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de La Ville Robert
PORDIC

SAISON 2022-2023

N°68
 SEPT. 2022 

www.pordic.fr

Ouverture
de saison du 

Centre culturel 
de la Ville Robert

Vend 16 sept. 
> 19h

https://www.facebook.com/pages/category/City-Hall/Ville-de-Pordic-101127065646771/
https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA
https://www.pordic.fr/
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Ouverture de saison culturelle de la Ville Robert
Ven 16 sept. > 19h
Gratuit - sur réservation
Durée 3h
Cette année, on change de décor et de format, « On sort du cadre… » !
Avec la complicité de l’association la Courte Prod, réalisatrice en chef de la première partie 
de la soirée, on vous déroule le film de la saison sur grand écran pour vous présenter 
tous les spectacles. Après une courte pause pour quelques en-cas et rafraîchissements, la 
soirée se poursuivra avec un spectacle idéal pour faire la lumière en ce début de saison. 
Trois, deux, un… Action !

Le spectacle !
Rencontre avec une illuminée
Théâtre transcendantal
Peut-on se remettre d’une rencontre avec une 
illuminée ?
Habité par une impressionnante troupe de 
personnages, François de Brauer dresse, avec l’agilité 
d’un clown blanc, une improbable fresque et nous 
offre avec elle un véritable hymne à l’art et au théâtre. 
Robert n’est pas peu fier d’être le premier à accueillir 
en Bretagne ce spectacle qui a reçu un franc succès 
parisien.

+ Infos & résas : villerobert@pordic.fr 
Facebook : Centre Culturel de La Ville Robert

 02 96 79 12 96

  A la Une  

  Retour en images  
Une enceinte bluetooth
en récompense
Mer 22 juin
Les finalistes du Challenge Départemental 
de la sécurité routière ont été récompensés 
pour leur participation par Roger Ferret, 
adjoint à l’Administration Générale et à la 
Police Municipale, Éliane Lalandec-Davoine, 
adjointe à l’Education, à l’Animation Enfance 
Jeunesse et à la Santé, Floréal Carquès, 
responsable de la Police Municipale et 
Patrick Besnoux, directeur départemental 
de la Prévention Routière.
Ce challenge regroupait les 48 meilleurs 
jeunes costarmoricains des classes de 

CM1 et CM2, dont les Pordicais Martin 
Besnoux, Candice Soulard-Lutz, Valentine 
Eddarsaoui, Maélyne Ronxin, Gabin Auffray, 
de l’école François-Rouxel et Cédric Quéré, 
de l’école Tréméloir. Ils se sont classés 
à la 4e place ! Pour les remercier de leur 
implication, les jeunes ont reçu une enceinte 
Bluetooth.

Régis Michel,
VIce-champion d’Europe
Ven 9 & sam. 10 juil.

Régis Michel a participé au Championnat 
d’Europe Masters de trail de montagne 
qui se déroulait à La Féclaz, station de 
ski de Savoie près du Mont Revard et de 
Chambéry. « Les deux parcours étaient 
très techniques et exigeants physiquement, 
d’autant plus que la température de plus 
de 30° a sérieusement durci les courses, 
entraînant de nombreux abandons ».
Avec 800 participants d’une vingtaine de 
nations européennes sur la ligne de départ, 
le coureur a terminé 4e dans la catégorie M8 
des plus de 75 ans à la compétition Uphill 
sur les 10 km de montée (800 m de dénivelé 
positif) et obtenu la Médaille d’argent sur 
les 40 km (2200 m de dénivelé positif). 
« Je suis particulièrement satisfait d’avoir 
réussi à représenter si bien ma ville natale sur 
des épreuves internationales de haut niveau ».
Regis Michel sollicite les sponsors qui 
souhaiteraient participer à son aventure 
l’année prochaine pour le Championnat 
d’Europe en Suisse et Championnat du 
Monde en Autriche avec l’équipe de France : 
rl_michel@yahoo.fr.
Encore bravo pour cette très belle 
performance !

Travaux d’accessibilité 
rue Louis Jouvet
Jeu 21 juil.

La Commission Communale d’Accessibilité 
de Pordic, les élus et les services en 
charge de la Voirie et du Commerce, 
ont accompagné les travaux de mise en 
accessibilité des trottoirs rue Louis Jouvet. 
La Ville a missionné l’entreprise COLAS 
pour ces aménagements ; le marquage 
au sol a été réalisé par l’entreprise BSM. 
« La conception et l’aménagement d’un 
environnement concerne toute la population. 
Il n’y a pas un handicap plus important qu’un 
autre, toute personne est concernée, que ce 
soit un handicap moteur ou sensoriel (auditif 
et visuel). Nous devons continuer à analyser 
les besoins d’accessibilité dans notre Ville. Ces 
travaux permettent de préserver la qualité 
de la vie quotidienne des Pordicais dans une 
optique de prévention également » précise 
Marie-Pierre Collin, conseillère déléguée à 
l’Accessibilité et à la Protection Incendie. 
« Ces réalisations résultent d’un travail 
en commun avec les gérants du magasin 
Coccinelle. Une rambarde va également être 
installée par le service Bâtiment de la Ville » 
complète Jean-Luc Bertrand, adjoint à la 
Voirie, aux Réseaux Divers et aux Bâtiments.
Le coût total des travaux est de 22 800 €.
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  Vie quotidienne  

Prochain conseil MuniciPal
LUN 26 SEPT. > 18h30 
Salle du Conseil Municipal 
 

La séance sera retransmise en direct
sur la chaine YouTube : 

Ville de Pordic
L’ordre du jour ainsi que le lien pour accéder 
à la retransmission seront accessibles sur : 

www.pordic.fr

Tournée des campings de Pordic
Ven 22 juil.

Nelly Moro, adjointe à la Vie Economique, à 
l’Agriculture et au Tourisme, a rendu visite 
en juillet, pour la 3e année consécutive, aux 
propriétaires des campings de Pordic  : Les 
Madières, Le Roc de l’Hervieu et La Petite 
Ville. « C’est un rendez-vous estival que je 
tiens à ne pas manquer. Cela permet de faire 
le point à la mi-saison estivale et de connaître 
éventuellement les besoins ». Pour tous, la 
saison 2022 est un meilleur cru que les deux 
années précédentes : pas de pass sanitaire, 
des conditions climatiques exceptionnelles, 
plus de touristes étrangers (hollandais, 
suisses, allemands, belges…) avec une 
tendance à réserver à la dernière minute 
et à prolonger leur durée de séjour. Les 
campings se sont aussi adaptés cette année 
à la clientèle, avec de nouvelles activités, 
proposées également aux Pordicais 
(restauration, concerts, food-trucks, yoga, 
pétanque…). L’été n’est pas terminé, vous 
pouvez en profiter encore en septembre !

Les jeunes se forment aux 
gestes de 1ers secours PSC1
21 juil. & 23 août
Durant l’été, deux sessions de formation 
aux « gestes de premiers secours » ont été 
proposées aux 11-18 ans par la Structure 
Infos Jeunes (SIJ). Elles étaient encadrées 
par David Hollet et Marion Pedrazzani de 
Daho Formation Premiers Secours. 
Ces journées ont permis aux participants 

de se former aux gestes élémentaires 
qui sauvent mais aussi de connaitre les 
numéros d’urgence. « C’est une expérience 
constructive, les connaissances acquises 
permettront à ces adolescents de peut-être 
sauver des vies. On peut tous être un jour 
confronté à une situation d’urgence ! » précise 
Eliane Lalandec, adjointe à l’Éducation, à 
l’Animation Enfance Jeunesse et à la Santé. 

Carton plein pour le
Forum de l’Emploi  
Jeu 25 août

La 2e édition du Forum de l’Emploi qui se 
déroulait toute la matinée dans le parc de 
la Mairie a reçu un très bel accueil de la part 
des participants qui se sont déplacés en 
nombre. Cette année, 36 exposants étaient 
présents et ce sont plus de 200 personnes 
qui sont venues s’informer ou prendre 
contact pour des postes situés à proximité 
(à 20 km autour du territoire du  Goëlo). 

 
 Abonnement TUB 2022-2023

Vous souhaitez renouveler votre abonnement 
TUB pour la rentrée de vos enfants ?
Le Point TUB vous accueille au 5 rue du 
Combat des Trente à 22000 Saint-Brieuc
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h 
à 18h – le vendredi et samedi de 8h30 à 13h.

+ Infos : www.tub.bzh
www.tub.bzh (boutique en ligne) – 

rubrique « Recharger votre carte korriGO »

Recrutement distribution de 
supports municipaux
La Ville de Pordic recrute pour la distribution 
des supports municipaux des personnes 
pouvant se rendre disponibles une journée 
tous les deux mois.

+ Infos : service Communication  
Natalie Rosé-Montreuil - 02 96 79 36 34

En amont, une équipe de jeunes pordicais 
dans le cadre de l’opération « Ma Ville me 
soutient, je participe ! » a contribué à diffuser 
l’information en distribuant les flyers sur les 
marchés de Binic, Pordic, Plérin et Saint-
Quay aux côtés de Nelly Moro, adjointe 
à la Vie Economique, l’Agriculture et au 
Tourisme, de Marie Bescond responsable du 
service Jeunesse et de la SIJ, et de Floriane 
Gillet, Manager de Commerce. 

Du sport, des sorties,
des activités manuelles
pour les 3-11 ans
Juil. & août
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes 
du 11 juillet au 30 août avec pour cheffes 
d’orchestre Cécile Le Belleguy pour le mois 
de juillet et Laura Blévin pour le mois d’août. 
Elles étaient accompagnées d’une équipe 
d’animateurs sur-vitaminée qui a proposé 
des activités de loisirs adaptées à chaque 
tranche d’âge avec au programme, chaque 
semaine, des sorties (Village gaulois, Zoo 
de Trégomeur, Refuge des loups, Abbaye 

de Beauport…) ou encore des baignades et 
des balades à vélo. Des mini camps étaient 
aussi proposés entre-autre à Tournemine 
et à Lantic, pour le plus grand bonheur 
des enfants. Lors de la première semaine 
des vacances, enfants et animateurs ont 
également pu partager un petit temps avec 
les élus venus leur rendre visite.
L’accueil de loisirs enregistre pour ces deux 
mois pas moins de 95 enfants par jour pour 
le mois de juillet et 60 par jour pour le mois 
d’août. Les vacances sont terminées… Alors 
belle rentrée scolaire à tous les enfants ! 

Océane, 17 ans « J’ai déjà un projet précis, 
 une fois le baccalauréat obtenu, j’intègrerai la gendarmerie nationale ! »

https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA
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  Vie scolaire & Enfance Jeunesse  

L’ÉCHO DES ÉCOLES

Ecole François Rouxel
La culture sous toutes ses formes
Pendant les mois de mai et 
juin, les élèves de CE1-CE2 
ont préparé un spectacle. 
Les représentations ont eu 
lieu le mardi 28 juin, l’après-
midi pour les CP, CE1, CE2 et 
le soir pour les familles. Le 
spectacle s’est déroulé en 
deux parties :

• en 1ère partie, « Théâtre  » 
avec la pièce « La 
manifestation » où des 
élèves réclament des 
devoirs et surtout de 
retrouver leur maîtresse ;

Pendant l’entracte, les spectateurs ont pu admirer l’exposition réalisée par les élèves 
sur leur sortie au Cap Fréhel ainsi qu’au Château de la Hunaudaye. 

• en 2e partie, les enfants ont interprété 4 chants qu’ils ont appris cette année. 
Les spectateurs ont repris une chanson en chœur pour finir cette belle journée.

Deux départs en retraite
Cette fin d’année a été toute 
particulière pour Pascale 
Menuel et Catherine le Tensorer, 
enseignantes. Arrivées toutes les 
deux en 1995 à l’école élémentaire 
publique François-Rouxel et après 
27 années de bons et loyaux 
services dans l’établissement, les 
deux « institutrices » pordicaises 
ont pris leur retraite à l’issue de 
cette année scolaire 2021-2022.
Elèves, enseignants, actuels 
comme anciens, ainsi que toute 
la communauté éducative et les 
acteurs de terrain qui aident au 
bon fonctionnement de l’école se 
sont associés pour leur souhaiter 
une retraite bien méritée.

+ Infos : 06 77 10 44 69  
ecole.0221954e@ac-rennes.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2022-23  
Inscriptions à l’accueil de loisirs
Depuis la rentrée de septembre 2019, il vous 
appartient d’inscrire obligatoirement vos enfants 
au service de restauration, à l’accueil périscolaire 
et à l’accueil de loisirs (mercredi et vacances) via 
le Portail Famille.: pordic.portail-familles.net.
 
Service de restauration scolaire :
Inscription préalable obligatoire via le 
Portail Famille :

• pour les abonnés (1, 2, 3 ou 4 jours fixes 
semaine) : jusqu’à 8 jours avant chaque 
date concernée ;
• pour les occasionnels : jusqu’à 8 jours 
avant la date.

Accueil de loisirs :
Inscription préalable obligatoire via le 
Portail Famille :

• au minima 15 jours avant la date 
concernée ;
• inscription possible à la journée ou 
demi-journée avec ou sans repas.

Accueil périscolaire du matin et du soir 
Inscription préalable obligatoire via le 
Portail Famille :

• jusqu’à un jour avant la date concernée.

Accueil de loisirs des petites vacances et des 
vacances d’été 
Inscription préalable obligatoire via le 
Portail Famille pendant les périodes 
d’inscription (ouverture des inscriptions 
pendant 15 jours, 3 à 4 semaines avant le 
début des vacances) :

• petites vacances : inscription possible à 
la journée ou demi-journée avec ou sans 
repas ;
• vacances d’été : inscription à la semaine 
de 4 ou 5 jours. 

CONNEXION À MON COMPTE PORTAIL 
FAMILLE
> Pour une 1ère inscription, vous devez vous 
présenter en mairie au service Education 
et Animation Enfance Jeunesse, muni du 
carnet de santé, du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. Il vous sera alors 
demandé de remplir un dossier d’inscription 
aux services périscolaires, qui servira à créer 
ou compléter votre compte Portail Famille. 
Vous recevrez ensuite un courriel contenant 
un lien permettant de valider la création de 
votre compte, ainsi que vos identifiant et mot 
de passe. Suite à cette inscription, vous 
pourrez accéder aux services proposés par 
votre compte et modifier vos informations.
> Vous avez déjà un compte ? Pour vous 
connecter : rendez-vous sur le site de 
la ville www.pordic.fr puis sur la pastille 
Portail Famille. La page de connexion au 
Portail Famille s’ouvrira alors, vous devrez 
y indiquer votre identifiant, et votre mot 
de passe, puis cliquer sur connexion, afin 
d’accéder à votre compte.
> Pour inscrire vos enfants : avant toute 
inscription, merci de vérifier et modifier si 
nécessaire les informations :

• de la famille, en cliquant sur « modifier 
les informations de la famille » ;
• de l’enfant, en cliquant sur la ligne de 
votre enfant puis sur « voir/modifier 
la fiche enfant » et tout autre onglet si 
nécessaire. 

Ensuite, cliquez sur « nouvelle réservation », 
sélectionner l’enfant que vous souhaitez 
inscrire, dans « Choix de l’établissement et 
de la période », cliquez sur la ligne Maison 
de l’Enfance Pordic, puis sur la ligne de la 
période d’inscription que vous souhaitez 
soit garderie périscolaire, mercredis 
ou vacances. Cliquez sur « continuer ». 
Procédez aux inscriptions en suivant 
les étapes de validation. Lorsque votre 
inscription est terminée, vous recevez un 
courriel vous confirmant la réservation qui 
apparaitra sur votre compte. 
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Journée mondiale 
du nettoyage de 
notre planète
Sam 17 sept.
10h > 12h
Le World CleanUp Day est un mouvement 
citoyen positif, fédérateur et convivial qui 
vise à mobiliser tous les acteurs du territoire 
autour de la thématique des déchets sauvages. 
Dans le cadre de ses initiatives et actions en 
faveur de la transition écologique, la Ville 
de Pordic participe à cette aventure humaine, 
accompagnée de 11 autres villes du territoire 
à travers une demi-journée de nettoyage.
Rendez-vous devant la mairie ce  
samedi 17 septembre de 10h à 12h.
Cet évènement est universel, petits et 
grands peuvent participer ! Partout 
dans le monde, des millions de citoyens 
pourront, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur, nettoyer la planète. 

En 24h, les organisateurs et collectivités 
partenaires font le pari de créer les conditions 
d’une prise de conscience globale pour 
la préservation de notre environnement, 
pour ne plus jeter nos déchets dans la 
nature, pour consommer moins et mieux. 
Collectivement, agissons à la 
préservation de notre cadre de vie !

+ Infos : www.worldcleanupday.fr  

Pensez à apporter vos propres gants réutilisables.

ENVIRONNEMENT

Economisez l’eau de votre jardin !
Avec cette longue période 
de sécheresse à laquelle est 
confrontée la France, des 
arrêtés préfectoraux ont 
été pris pour restreindre 
certains usages comme 
l’arrosage des pelouses 
et potagers, le nettoyage des façades, 
voitures... Chacun sait à quel point l’eau 
est précieuse ; voici quelques conseils pour 
économiser l’eau du jardin.

Un sol qui retient l’eau
La faculté à garder l’eau est due à l’humus 
présent dans le sol. Un sol sableux, par 
exemple, laisse filer l’eau en profondeur  ; 
elle devient alors inaccessible pour les 
cultures. Pour pallier le manque d’humus, 
effectuez des apports réguliers de compost 
ou de fumier à la surface de votre sol.
Un paillage qui évite l’évaporation 
Outre sa capacité à limiter la pousse des 
herbes indésirables, le paillis va protéger 

le sol des rayons du soleil et limiter ainsi 
l’évaporation naturelle de l’eau.
Un bon binage vaut deux arrosages ! 
Binez vos parcelles cultivées le lendemain 
ou le surlendemain d’une averse, ou d’un 
arrosage conséquent.
Arroser au bon moment !
Arroser en plein milieu de l’après-midi est 
une ineptie, l’évaporation est alors à son 
maximum. L’arrosage doit se faire le matin 
ou le soir, le plus tardivement possible.
Un arrosage manuel permet de ne mouiller 
que les plantes qui ont besoin d’eau. Dirigez 
l’arroseur vers les racines et non les feuilles, 
les fleurs ou les tiges. L’’arrosage par 
système de goutte-à-goutte est quant à lui 
plus économe que celui par aspersion.
La récupération des eaux de pluie
Un système de collecte et de stockage de 
l’eau pluviale dans un récupérateur d’eau 
de pluie fournit une eau gratuite pour le 
jardin !

+ Info : 
www.jardineraunaturel.org partager 

  PATRIMOINE   
Les Journées européennes 
du Patrimoine
Sam 17 & dim 18 sept.
Du 16 au 18 septembre 2022, à l’initiative 
du ministère de la Culture, les Journées 
européennes du patrimoine célébreront le 
patrimoine durable. 
En métropole et dans les territoires d’Outre-
Mer, les propriétaires publics et privés de 
monuments historiques, les associations 
de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine, les restaurateurs et conserva-
teurs de biens patrimoniaux, guides confé-
renciers et architectes répondront présents 
pour accueillir le public et le sensibiliser aux 
milliers d’initiatives permettant de concilier 
valorisation du patrimoine et construction 
d’un environnement durable. Le patrimoine 
a en effet un rôle à jouer pour un avenir 
plus sobre et écologique. En réinterrogeant 
les pratiques, les enseignements tirés des 
traditions, la continuité des « savoir-faire », 
les acteurs du patrimoine (monuments 
historiques publics et privés, sites archéo-
logiques, musées, services d’archives, dé-
tenteurs de pratiques reconnues comme 
patrimoine culturel immatériel…) agissent 
dès aujourd’hui pour renforcer la durabilité 
du patrimoine.

Un patrimoine à redécouvrir à Pordic
La Ville de Pordic s’associe, comme chaque 
année, à ce rendez-vous et vous propose 
de sillonner le territoire et de découvrir ou 
redécouvrir, sous toutes ses coutures, son 
« Patrimoine », à travers une randonnée à 
faire en famille ! L’an passé, une quaran-
taine de personnes ont partagé une balade 
guidée avec les bénévoles de l’association 
Pordic Animation et Atelier 2000.
Pour participer à cette édition 2022, rendez-vous 
le samedi 17 septembre devant la mairie à 14h. 
Pensez à vous équiper d’une bonne paire de 
chaussures de marche !

+ Infos : journeesdupatrimoine.fr

Milla Frot publie 
« Panique à l’Opéra »
6 mois après la publication du premier 
tome d’Enquêtes à Paris, la jeune autrice 
Milla Frot vient de publier son nouvel ou-
vrage, Panique à l’Opéra, tome 2 de la série. 
L’écriture du 3e tome « Disparitions à la tour 
Eiffel » vient de se terminer !
L’ouvrage est disponible à l’achat à Inter-
marché ou à l’emprunt à la Médiathèque de 
l’Ic. La liste des autres points de vente est 
disponible sur millafrot.blogspot.com. Abon-
nez-vous pour suivre toute son actualité !

  CULTURE   
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  Initiatives locales & vie economique  

Jérémie Cherel
Photographe
06 07 65 98 74
info@jeremietemetenescene.fr
www.jeremietemetenscene.fr
Facebook et Instagram : 
Jeremie chr 
Photographie
Horaires : du lundi au samedi 
10h > 19h
Jérémie Cherel est photographe 
portraitiste. Formé et enrichi de ses 
expériences, ses voyages et surtout de sa 
passion pour la photographie, il propose 
des prestations authentiques sous le signe 
de la bienveillance.
« Je me différencie des autres photographes 
par une activité principale : la transformation 
de mes clients en personnages de film ou 
d’histoire (viking, Peaky Blinders ou encore 
princesse de la forêt). Je réalise également 
toute prestation classique : mariage, séance 
couple, famille, portait studio, etc. ». 

Caledonia
Marlène Durin
Boutique de 
vêtements en ligne
caledoniabym@gmail.com
www.caledonia-shop.com
Facebook et Instagram 
: caledoniashop
Caledonia, c’est une marque de prêt-à-
porter et d’accessoires féminins. Marlène 
Durin a ouvert sa boutique en ligne. Elle 
sélectionne pour sa clientèle des pièces 
originales, de qualité & en quantité limitée, 
pour lui donner une certaine exclusivité tout 
en restant à la pointe de la mode ! « Un petit 
clin d’œil à mes origines, d’où ce joli nom « 
Caledonia »  précise-t-elle.

Dada et Naou 
Confection 
d’objets de 
décoration
dadaetnaou@gmail.com
www.etsy.com/fr/

shop/DadaetNaou
Facebook : Dada et Naou
Anne-Sophie Valera vient 
de lancer son activité d’art et d’artisanat. 
Artisane d’objets de décoration, elle vous 
invite à visiter sa page Facebook, vous 
abonner et la partager pour lancer sa toute 
jeune entreprise et suivre ses nouvelles 
créations. Pour les découvrir ou les acheter, 
il vous suffit de vous rendre à la boutique 
Éclat d’Arts de Binic ou de vous connecter 
sur sa boutique en ligne !

Ombre & Lumière
Laurence Cosson 
& Bernard Le 
Breton 
Spécialistes des 
stores interieurs et 
extérieurs
02 30 03 99 95
ZA de Kéribet
ombre-lumiere-pordic.fr
Horaires : 9h > 18h du lundi au vendredi et 9h > 
17h le samedi
Après 18 mois d’activité au 1 rue Pierre et Marie 
Curie, Ombre & Lumière vous informe que leur 
« nouveau magasin conseil » vient d’ouvrir ses 
portes Parc d’activités de Kéribet ; parking « les 
compagnons des saisons ».
Venez découvrir leurs produits et leurs 
nouveautés : stores intérieurs - stores extérieurs 
– volets - jardins d’hiver – moustiquaires - 
garde-corps - marquises - pergolas…

  Vie associative   

Trail du Rodo
Dim 18 sept.
L’association Tréméloir Sport Nature vous donne rendez-vous le 3e week-end de septembre 
pour sa 6e édition du Trail du Rodo.
4 courses sont au programme avec un départ de la salle des Fêtes (rue Saint-Fiacre 
-Tréméloir) :  23 km > 9h15 ; 13 km > 10h ; 8 km > 10h.
Deux nouveautés cette année, le « Kinder Trail » réservé aux élèves des classes de CM2       
et 6e, ainsi qu’une randonnée !
Les participants courront sur les chemins et 
sentiers situés dans la belle vallée du Rodo. 
Tréméloir Sports Nature reversera une partie 
des bénéfices au profit de l’association « 
Thomas Team ».
Les inscriptions se font sur le site Klikego 
jusqu’au vendredi 16 septembre.
Le samedi 17 septembre, il vous sera possible 
de vous inscrire et de retirer les dossards au 
magasin Intermarché de Pordic de 10h à 16h 
en continu. 

+ Infos : 06 32 75 80 44

9e édition de la Coupe Florio
9, 10 & 11 sept.
Les festivités débuteront le vendredi soir par le 
Concours d’Elégance organisé par Armor Véhicules 
Anciens dans le Parc des Promenades de Saint-
Brieuc.
Le samedi auront lieu deux balades touristiques en 
voitures anciennes, dont une au départ de Saint-
Quay Portrieux, avec un arrêt à Pordic, au Centre 
culturel de la Ville Robert. 150 voitures anciennes seront 
exposées et pourront y être admirées à partir de 11h 
jusqu’à 12h30.
Cette balade est organisée par l’Association 
Bretonne des Véhicules Anciens (ABVA). 
Le dimanche sera consacré à la Montée Historique 
dont le départ est au port du Légué et se réalisera sur 
circuit fermé pour arriver au Parc des Promenades. 
Les spectateurs pourront contempler gratuitement 
des voitures de 1900 à 1985, aucun droit d’accès 
n’est demandé. Merci simplement de respecter les 
bénévoles qui pourraient vous orienter. 
Des parkings visiteurs sont prévus, n’hésitez pas à 
les utiliser. 
Vous souhaitez être bénévole le dimanche : venez retrouver l’équipe organisatrice le jeudi 
8 septembre à 18h au Carré Rosengart au Port du Légué.
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La saison reprend au club de basket de Pordic Seagulls
Avec près de 200 licenciés, le Club se développe 
et espère cette année mettre en place de 
nouvelles activités : basket santé, basket à l’école, 
3 X 3, l’école d’arbitrage. L’academy qui regroupe 
les jeunes de 11-20 ans, désireux d’atteindre le 
meilleur niveau, a repris les entraînements le 
15 août et l’ensemble des équipes reprendront 
quant à elles à compter du 6 septembre. Le club 
accueille tous les niveaux à compter de 7 ans pour 
le baby basket, les jeunes et les seniors jusqu’à 
la mise en place d’une section basket santé au 
dernier trimestre 2022. 
L’année 2021-22 première année complète post-covid a permis aux équipes de retrouver 
un vrai rythme avec des matchs tout au long de l’année : 19 équipes et près de 400 matchs 
sans compter les participations aux tournois, l’accueil de l’open U11, le PRF (Pré-Régionale 
Féminine) et le fameux tournoi des familles regroupant les joueurs et leur entourage.
Pour la saison à venir, trois équipes jeunes tenteront d’intégrer les phases régionales. 
Le club regorge d’idées, d’actions à mettre en place et souhaite devenir un acteur fort 
du territoire en termes sportif mais également citoyen ! A ce titre, la nouvelle direction 
collégiale a la volonté de favoriser un accès au sport pour tous et un engagement fort 
de ses membres. Que vous souhaitiez jouer, coacher, entraîner ou simplement participer, 
vous êtes les bienvenus !

Cuisinons ensemble » !
Pour la rentrée 2022/2023, l’association                          
« Cuisinons Ensemble » organise des cours 
pour adultes, juniors et enfants à la Salle des 
Fêtes de Pordic. « Nous cuisinons de préférence 
avec des produits de saison, si possible locaux, 
en revisitant les recettes traditionnelles, en 
utilisant des ingrédients que nous n’avons pas 
l’habitude de cuisiner ou en cuisinant autrement 
les produits du quotidien. Tout cela suivant 
l’inspiration de notre animatrice culinaire, sans 
oublier les ingrédients principaux : convivialité, 
bonne humeur, participation, échange... » 
indique Françoise Morin la présidente. Après 
le succès des ateliers juniors et enfants, des 
cours leurs seront ouverts dès septembre. Il 
y a aussi des places dans les cours adultes et 
peut être d’autres formules (enfant/parent 
ou grand-parent) suivant les demandes.

+ Infos :
cuisinonsensemble22@gmail.com 

06 84 36 25 23 

Le badminton’ic club fait sa rentrée
Le Badminton’ic club est heureux de faire sa rentrée 
et de susciter chez de nouveaux adhérents jeunes et 
moins jeunes l’envie de pratiquer le badminton en loisir 
et/ou compétition. 
Pour tester votre motivation, vos talents ou tout 
simplement votre envie, le club vous propose 3 séances 
d’essai gratuites au mois de septembre le lundi, jeudi 
ou samedi pour les adultes et le lundi et vendredi pour 
les jeunes.

+ Infos :
Maxime Besnoux - badmintonic@gmail.com

07 82 66 64 82

« Atelier 2000 »
L’association Atelier 2000 propose 
tout au long de l’année scolaire plus 
de 20 activités variées : de loisirs, de 
sports et de culture.
Nouveauté cette année : l’association 
met en place un cours de Self-Défense 
- SARC (Sytèmes d’Actions Rapides 
de Contrôle).
En gymnastique, cardio-dance, 
pilates, self-défense et yoga, les cours 
sont dispensés par des animateurs 
sportifs qualifiés, dans les différentes 
salles municipales de Pordic.
Un certificat médical est à fournir 
tous les 3 ans.
Le programme détaillé des 
activités est disponible sur le site 
de l’association. N’hésitez pas à la 
contacter, et pour les ateliers sportifs, 
à venir faire un essai.

+ Infos :
Christiane Gloux - atelier2000secretariat@gmail.com   

02 96 79 41 56.

Assemblée Générale Pordic Alternative
Ven 30 sept. > 20h30
L’association Pordic Alternative organise son 
Assemblée Générale le vendredi 30 septembre 
à partir de 20h30 à la salle des Fêtes de 
Pordic. Nous invitons tous nos adhérents et 
concitoyens à y participer.
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Randonnée pédestre
du Courtil de l’Ic #1
Sam 10sept.
Départ > 14h
L’association Altygo organise une 
randonnée pédestre dans le cadre 
de la « Fête des 10 ans » du Foyer 
d’Accueil Médicalisé « Le Courtil de 
l’Ic». 
Le départ se fera du Courtil 
(19 rue de la Croix Rouge). 
Les fonds récoltés permettront de 
financer l’acquisition d’un chien via 
l’association handi’chien.

+ Infos : Le Courtil de l’Ic 
02 96 32 35 32

Le Jardin aux Abeilles
Sam 17 sept. & 1er octobre
10h > 12h
De nouvelles animations aux jardins partagés !
Les associations Le Jardin aux Abeilles et Vert le Jardin vous donnent rendez-vous pour 
deux nouvelles animations gratuites, ouvertes à toutes et tous.
Rendez-vous au terrain des jardins partagés, rue de Bel Air (à proximité du préau des 
archers) :

 • Samedi 17 septembre 10h-12h : 
« Atelier nichoirs à insectes et autres 
auxiliaires du jardin » ;
 • Samedi 1er octobre 10h-12h : 
Fabrication de jardins en lasagne 
pour le printemps ; Comment préparer 
son jardin pour l’Hiver ; Semis 
d’automne pour le printemps suivant. 
Pour rappel : possibilité de disposer 
d’une ou deux parcelles/famille (25 ou 
50 m) pour une adhésion annuelle de 
20 €

  Mediatheque de l’ic  
Nouveau ! Un service de portage 
à domicile
Vous ne pouvez pas venir à la médiathèque ? 
La médiathèque vient à vous !
Destiné aux personnes dans l’incapacité 
de se déplacer, de manière temporaire ou 
permanente (malade, personne à mobilité 
très réduite, personne très âgée…), le service 
de portage à domicile permet d’emprunter 
des romans, des livres audio, des bandes 
dessinées, des DVD et des revues.
Une inscription à la médiathèque est 
nécessaire (paiement uniquement par 
chèque).

Tarifs :
• 1ère année d’inscription gratuite ;
• Individuel à partir de 26 ans : 12.50 €/an ;
• Individuel moins de 26 ans : gratuit ;
• Demandeur d’emploi : gratuit ;
• Bénéficiaire des minima sociaux ou 
allocations spécifiques : gratuit.

Si vous souhaitez profiter de ce service ou si 
vous connaissez une personne qui pourrait 
en bénéficier, prenez contact avec l’équipe 
de la médiathèque. Le service est disponible 
toute l’année à Pordic.

Un fonds documentaire dédié à l’environnement 
Pour accompagner la sensibilisation et 
l’éducation aux questions environnementales, 
la médiathèque met à disposition un « fonds 
Environnement » situé à l’étage « adulte ». 
Ces livres et ces DVD sont en lien notamment 
avec le jardinage et l’agriculture bio, la 
récupération et la limitation des déchets, les 
nouveaux modes de vie plus respectueux 
de la nature, les impacts de l’Homme sur 
son environnement, l’alimentation… Il y a 
aussi des romans et documentaires pour les 
enfants. Le fonds sera enrichi au fil des mois 
avec de nouveaux documents.
Et pour suivre l’actualité, deux revues sont 
disponibles : les 4 Saisons, et Sans Transition.
Cette année, la médiathèque proposera 
plusieurs animations en lien avec l’écologie 
et l’environnement…

Ateliers numériques
Dans le cadre des « Rendez-vous 
numériques du mercredi », le conseiller 
numérique des Médiathèques de la Baie 
sera présent à l’espace multimédia de la 
médiathèque :

• Mercredi 21 septembre, de 10h à 12h : 
vous avez des questions sur l’un de vos 
appareils numériques ? Venez avec 
votre matériel ou utilisez celui de la 
médiathèque ! Ordinateur, tablette, 
smartphone… Libre accès - L’inscription 
est toutefois conseillée.
• Mercredi 5 octobre, de 14h à 16h : 
atelier de présentation et d’initiation 
aux principaux réseaux sociaux. Sur 
inscription.
• Mercredi 19 octobre, de 14h à 16h : 
atelier de présentation et d’initiation 
à Instagram, en lien avec la résidence 
artistique « Habiter les paysages ». Sur 
inscription.

Pour ces ateliers, les personnes intéressées 
peuvent venir avec leur propre matériel 
ou travailler à partir de celui de la 
médiathèque.

+ Infos : 02 96 79 10 12 
mediatheque@pordic.fr. 

Brocante de l’Association Villeuneuve Animation
L’association Villeuneuve Animation vous informe que la Brocante prévue à l’initial le 
17 septembre est annulée en raison d’un manque de participants.
La prochaine brocante aura lieu en mai 2023.
A noter dans votre agenda !

+ Infos : 02 96 79 42 24
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AGENDA 2022

SAM 10 SEPT. 9e édition de la Coupe Florio
Arrêt à la Ville Robert - 11h > 12h30

SAM 10 SEPT. Randonnée pédestre du Courtil de l’Ic
Courtil de l’Ic (19 rue de la Croix Rouge) - Départ 
14h

VEN 16 SEPT. Ouverture de saison de la Ville Robert
Centre culturel de la Ville Robert > 19h

SAM 17 SEPT. Animations Le Jardin aux Abeilles
Rue de Bel Air - 10h > 12h

SAM 17 SEPT. Journée Mondiale de nettoyage de la planète
RDV mairie - 10h > 12h

SAM 17 SEPT. Rando des Journées européennes du Patrimoine
RDV mairie > 14h

DIM 18 SEPT Trail du Rodo
Salle des Fêtes de Tréméloir - Dès 9h15

.
LUN 26 SEPT.

Conseil Municipal 
En Mairie - Salle du Conseil > 18h30

VEN 30 SEPT. Assemblée Générale Pordic Alternative
Salle des Fêtes > 20h30

SAM 1ER OCT Animations Le Jardin aux Abeilles
Rue de Bel Air - 10h > 12h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Complexe sportif Louis Auffray

Sam 3 sept.- 10h > 16h

Prochain Pordic Info : vendredi 30 septembre 2022 - Avis et informations à 
communiquer à communication@pordic.fr pour le lundi 12 septembre 2022.
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