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À la

Yves Lamour et Sylvie Truquet
reçoivent la médaille de Tourisme
Ven 9 sept.

Le Mois de l’accessibilité
Oct. 2022

Engagées pour l’accessibilité, les Médiathèques de la Baie portent un ambitieux projet en
faveur de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
L’accessibilité est pensée avec un grand « A » et pour la partager avec le plus grand nombre,
pourquoi ne pas en faire une fête dans les villes de l’agglomération ? C’est chose faite avec
le « Mois de l’Accessibilité » en octobre, qui vous propose tout un programme d’animations
consultable sur le site internet http://mediathequesdelabaie.fr.
Les pratiques du sport ou de la lecture, qu’on soit en situation de handicap ou valide, ont
ceci de commun : ce sont des moyens de mieux se connaître, de s’évader, de se dépasser...
individuellement et collectivement. Faisons de la devise de l’olympisme la nôtre pour cette
2e édition 2022 qui met à l’honneur « les sports ». Rassurez-vous, le livre et la lecture sont
aussi de la partie.
Tous les rendez-vous sont entièrement gratuits
et ouverts à tous (sauf mention contraire « accès
réservé »). Accès dans la limite des places disponibles.
A Pordic, vous pourrez notamment découvrir des
applications à l’espace multimédia et des sélections de
films documentaires.
La médiathèque donne accès à la bibliothèque Eole
aux personnes pour qui la lecture est difficile du fait
de leur handicap. Et à partir d’octobre, un ordinateur
sera équipé d’un clavier spécialement conçu pour les
personnes atteintes de troubles DYS.
+ Infos : 02 96 79 10 12
mediatheque@pordic.fr

Retour en images

Remise prix
« Concours des artistes amateurs »
Ven 9 sept.

Clap de fin pour la 3e édition du concours des
artistes amateurs !
Dans le cadre du Concours des Artistes
Amateurs, 8 Pordicais sélectionnés ont
exposé leurs œuvres tout l’été au Point Info.
Parmi les 1000 visiteurs, 154 personnes ont
voté pour leur œuvre préférée. Nelly Moro,
Adjointe à la Vie Économique, l’Agriculture
et au Tourisme, a remis officiellement, lors
de la cérémonie de remise des prix, les
récompenses aux gagnants : Caroline Le
Belz Gérard, Quéfélec et Maud Seguen.
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Parallèlement, les vainqueurs du quiz sur
les « 20 ans de la Ville Robert » ont été
récompensés. Félicitations à Margot Melou,
Lilween Le Goff, Clara Dupuis et Claire
Cochard !

implication
dans
l’activité
économique
pordicaise. « Au nom de la Municipalité, je
vous adresse tous nos remerciements et vous
souhaite une belle retraite sur notre teritoire.
» a souligné le maire, Joël Batard.

Coupe Florio
Sam 10 sept.

Yves Lamour a reçu la médaille d’argent
du Tourisme. lors de la cérémonie du 9
septembre. Loïc Tardy, 1er adjoint, adjoint
aux Finances, a retracé son engagement
pour la Ville de Pordic. « Votre investissement
permanent depuis bientôt 40 années mérite
d’être reconnu par l’attribution de la médaille
d’argent du Tourisme, qui vous est remise par
Anthony Hourdel, adjoint à la Vie Associative,
aux Sports et aux Loisirs » a-t-il précisé.
Sylvie Truquet, propriétaire et gérante du
camping La Petite Ville depuis 15 années, a
reçu, quant à elle, la médaille de Bronze du
Tourisme. « Toujours en quête de satisfaire
les besoins de vos habitués, vous avez su
développer votre activité en proposant des
animations sportives, culinaires ou encore
en mettant en valeur les producteurs du
territoire » a commenté Nelly Moro, adjointe
au Tourisme.

M. et Mme Paturel à l’honneur

Alors que l’édition 2021 de la coupe Florio
avait dû être annulée en raison des
contraintes sanitaires, celle de 2022 n’a pas
manqué au rendez-vous !
Près de 200 véhicules anciens, venant de
Saint-Quay-Portrieux,
se
sont
installés
sur la place Théophile-Minier, pour le plus
grand bonheur des amateurs de voitures.

Soirée lancement de la saison
de La Ville Robert
Ven 16 sept.

Vendredi soir, le Centre culturel de La Ville
Robert a fait salle comble pour le lancement
de sa saison. Le maire, Joël Batard, a débuté
les festivités par un discours, suivi de la
présentation du programme de saison par
Marie Casagranda et David Le Flochmoine.
L’exceptionnel spectacle « Rencontre avec
une illuminée », interprété par François de
Brauer, a clôturé la soirée.

Lors de la cérémonie du 9 septembre,
Rolland et Christelle Paturel ont aussi été
récompensés et mis à l’honneur pour leur
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Journées Européennes
du Patrimoine
Sam 17 sept.

adjointe à l’Urbanisme. Au total, plus de 30
kg de déchets (canettes, bouteilles en verre,
masques, sacs plastiques... et mégots de
cigarettes) ont été ramassés.
Un grand merci à tous ! Pensons aux
petits gestes au quotidien (ne pas jeter et
ramasser), pour faire changer les choses,
ne serait-ce qu’à notre échelle.

Trail du Rodo
Dim 18 sept.
Comme chaque année, la Ville s’est associée
aux Journées Européennes du Patrimoine en
proposant une randonnée à travers la Ville.
Une cinquantaine de marcheurs se sont
retrouvés pour sillonner le territoire et
découvrir ou redécouvrir son patrimoine.
Le circuit de 9 km a emprunté la vallée du
Vau Madec, le Calvaire de La Ville-Louais, le
Panorama du Port Jehan, la Croix Massignon
et la chapelle de la Croix Guingard.
Merci aux bénévoles du comité de jumelage
et des associations Pordic Animation,
Mod Kozh de l’Ic et Atelier 2000 pour leur
implication dans cette belle journée.
Et n’oublions pas nos guides Yves Lamour et
Georges Auduard !

World Cleanup Day
Journée mondiale du nettoyage
Sam 17 sept.

Plus de 700 coureurs, dont 68 enfants, se
sont retrouvés au Trail du Rodo à Tréméloir
pour le rendez-vous annuel organisé par
l’association Tréméloir Sports Nature. Le
soleil s’est associé à la course pour offrir
des conditions idéales pour cette 6e édition.
L’équipe
organisatrice,
présidée
par
Floréal Carquès, a pu compter sur une
centaine de bénévoles pour assurer le bon
déroulement des courses. Tréméloir Sport
Nature reversera une partie des bénéfices
au profit de l’association « Thomas Team ».
« Bravo à tous et merci, aux coureurs, aux
enfants pour leur premier Kinder Trail, mais
encore à toute cette famille de bénévoles sans
qui ce rendez-vous unique ne pourrait avoir
lieu. Sportivement vôtre et à l’année prochaine
» a commenté le maire, Joël Batard.

Des gilets de sécurité aux
élèves de CE2
Lun 19 sept.

A l’initiative de la municipalité, les élèves
des écoles de François-Rouxel, Tréméloir
et Sainte-Anne ont reçu un gilet de sécurité
routière, dans le cadre de l’opération
renouvelée chaque année autour des
exercices de maniabilité.

« C’est un dispositif éducatif qui s’adresse aux
élèves de CE2 et qui permet de les sensibiliser
aux dangers de la route. C’est très important
de les imprégner très jeunes du message de
la sécurité routière, un travail effectué par le
policier municipal, Floréal Carquès » précise
Eliane Lalandec, adjointe à l’Education, à
l’Animation Enfance Jeunesse et à la Santé.
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En ce tout début de rentrée scolaire, le
Maire, Joël Batard et Eliane Lalandec,
adjointe à l’Education, à l’Animation Enfance
Jeunesse et à la Santé, ont accueilli, dans
la Salle du Conseil, les enseignants, les
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM), des responsables
restaurant
scolaire,
périscolaire
et
extrascolaire.
630 enfants ont repris le chemin de l’école :
107 à Tréméloir, 190 à François Rouxel, 86 à
Saint-Exupéry et 247 à Sainte-Anne.

« Nous avons le plaisir d’accueillir cette année
7 nouveaux enseignants : Yann Le Bihan, AnneHélène Le Gall et Claire Masson (Sainte-Anne),
Charlotte Jeanne (Saint-Exupéry) et Sarah
Bellanger, Grégory Devin et Jimmy Auffray
(François Rouxel). Nous leur souhaitons la
bienvenue ! » a souligné le Maire avant de
proposer à tous le pot de l’amitié.

Vie quotidienne
Prochain Conseil Municipal

LUN 7 NOV. > 18h30
Salle du Conseil Municipal

La séance sera retransmise en direct
sur la chaine YouTube :
Ville de Pordic

Dans le cadre de la WCUD (Journée
mondiale du nettoyage des déchets),
les participants ont sillonné la Ville,
accompagnés
de
Stéphanie
Rapinel,

La rentrée des enseignants
Mar 20 sept.

L’ordre du jour ainsi que le lien pour accéder
à la retransmission seront accessibles sur :
www.pordic.fr

Recrutement distribution de
supports municipaux

La Ville de Pordic propose aux Pordicais
la
possibilité
de
distributer,
avec
rémunération, ses supports municipaux.
Les personnes intéressées et pouvant se
rendre disponibles une journée tous les
deux mois, sont invitées à prendre contact
auprès de Natalie Rosé-Montreuil au service
Communication:
+ Infos : service Communication
Natalie Rosé-Montreuil - 02 96 79 36 34

Pordic Info 5

« Forum Découverte &
Recrutement des Métiers
des réseaux TP »
Sam 1er oct.- 9h > 13h
Cité des Métiers 22 - Ploufragan
Les Travaux Publics se mobilisent dans
toute la Région
Bretagne entre le
16 septembre et
le 19 novembre
2022
pour
faire
connaître
le
métier
de
Monteur
de
Réseaux
et
recruter
dans
20 territoires de
Bretagne. Cette mobilisation est rendue
possible grâce aux entreprises de Réseaux
Travaux Publics de tous les départements,
en partenariat avec Constructys Bretagne
et des acteurs du territoire (Pôle Emploi,
Missions Locales, Cité des Métiers des
Côtes d’Armor, FRTP Bretagne, plusieurs
GEIQ, des Agences d’intérim, des acteurs
publics…).
Venez
découvrir
lors
du
«
Forum
Découverte – Recrutement des Métiers
des réseaux TP » le 1er octobre à la Cité des
Métiers à Ploufragan, les formations et les
offres d’emploi à pourvoir près de chez
vous et postulez directement auprès des
recruteurs (munis de votre CV).
+ Infos : Cité des Métiers 02 96 76 51 51
https://citedesmetiers22.fr

Avis d’enquête publique
servitudes radioélectriques
Lun 26 sept. > ven 14 oct.

Par arrêté préfectoral, il sera procédé à une
enquête publique en vue de l’établissement
des servitudes radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques et les
obstacles liés aux centres radioélectriques
et aux faisceaux hertziens des communes
du département des Côtes d’Armor.
L’enquête a lieu sur Pordic du lundi 26
septembre 2022 au vendredi 14 octobre 2022.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra consulter le dossier numérisé
(mémoire explicatif et plan(s) associé(s))
afférent à la Ville de Pordic auprès de
la mairie aux jours et horaires habituels
d’ouverture.
+ Infos : www.pordic.fr

Initiatives locales & vie économique
Cabinet de réflexologie,
naturopathie & shiatsu

Dany Melgar 06 36 58 88 73
Maxence Pélegrin 06 61 55 33 48
Emilie Lamiaux 06 60 16 66 63
2c rue Odio Baschamps
À partir de début octobre, Dany Melgar,
réflexologue exerçant au pôle médical
partagera son cabinet avec 2 nouveaux
thérapeutes : Emilie Lamiaux, naturopathe,
et Maxence Pélegrin, praticien en shiatsu.
Si vous souhaitez en savoir plus sur leurs
approches de la santé au naturel, ils vous
accueilleront et répondront à vos questions
le samedi 8 octobre de 9h à 16h30.

Vie Scolaire & Enfance Jeunesse
L’ÉCHO DES ÉCOLES
École Sainte-Anne

Deux nouvelles enseignantes et de beaux
projets pour 2022-2023

Tous les élèves ont repris le chemin de l’école
par une journée très ensoleillée !
L’école Sainte-Anne de Pordic a accueilli deux
nouvelles enseignantes, Claire Masson et AnneHélène Le Gall en classe de CP/CE1.
Cette nouvelle année scolaire est placée
sous le thème de la « nature et du sport ».

École Antoine de Saint-Exupéry
À la maternelle, les enfants ont repris le
chemin de l’école.

Le CCAS recherche des
locations pour ses administrés

Vous êtes propriétaires ? Vous cherchez
des locataires ? Vous pouvez contacter le
Centre communal d’action sociale (CCAS).
+ Infos : ccas@pordic.fr
02 96 79 12 15
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Le 1er septembre, tous les petits élèves
étaient au rendez-vous pour la rentrée.
Une
nouvelle
enseignante,
Charlotte
Jeanne, assure la décharge de direction
le lundi.

Plusieurs thématiques sont au programme :

•

la forêt se déplace à l’école SainteAnne pour les tout-petits de la
petite section et jusqu’au CM2.
Ce projet a pour objectif de
fédérer,
d’apprendre
à
se
connaitre, de dépasser ses peurs
et
de
développer
l’entraide.
Au programme : développement
du schéma corporel, motricité, et
confiance en soi… avec un parcours
acrobatique en hauteur, une tour
d’escalade, un parcours d’équilibre
au sol (proprioception) et une
structure gonflable pour les plus
petits ;
• séances de maniabilité vélo pour les
CE2 ;
• activité piscine pour les CP-CE2 qui
va bientôt débuter ;
• cycle voile pour les CM en octobre.

Les enfants sont heureux de se retrouver
et de renouer avec le rythme scolaire,
après deux mois de grandes vacances
ensoleillées.
L’école maternelle Saint Exupéry se
veut au cœur de l’éducation au respect
de la nature à travers ses projets liés
aux jardins, aux éléments, à la rivière, à
l’extérieur.
Les contes et un grand projet musique
concernant toutes les classes vont aussi
rythmer cette année qui commence.
Belle année scolaire 2022-2023 à tous les
enfants !
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Vacances d’automne à l’accueil
de loisirs
Inscriptions du 10 au 16 oct.

L’accueil de loisirs se déroulera du lundi 24
octobre au vendredi 4 novembre 2022 - à la
journée - pour les enfants de 3 à 11 ans.
Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 16 octobre
via le Portail Famille.
Le programme sera disponible à partir du
10 octobre sur le site internet www.pordic.fr et
le Portail Famille : pordic.portail-familles.net.

Pordic Accueil Jeunesse (PAJ)
Inscriptions aux
vacances d’automne

Toute l’équipe du PAJ est prête à accueillir les
jeunes (à partir de la 6e) pendant les vacances
d’automne. Les inscriptions débuteront le
1er octobre sur le Portail Famille pour les
adhérents. Pour les nouveaux jeunes, sur place
à partir du samedi 1er octobre à 9h.
Le programme sera consultable sur le site de
la Ville www.pordic.fr et sur le Portail Famille à
partir du 1er octobre.
Service Jeunesse
02 96 79 71 16

Les élections du Conseil
municipal des enfants

Le programme proposé par la SIJ de Pordic à
l’espace Odio Baschamps :
• un atelier pour découvrir le cursus BAFA ;
• un atelier autour des métiers de l’animation ;
• une formation Babysitting (indispensable
pour intégrer le fichier destiné aux familles
pordicaises à la recherche d’un moyen de
garde) ;
• la SIJ de Pordic participera également
à l’organisation d’unu forum autour de la
mobilité internationale qui se déroulera le 26
octobre à la salle de l’Estran à Binic.
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Les « Seagulls Pordic » soutiennent Octobre Rose

Le club de basket-ball Seagulls Pordic soutient l’opération
Octobre Rose et organise, pour sa nouvelle saison, des
actions de prévention et de promotion de la santé. Ainsi,
le 1er octobre, dix jeunes de 15 ans et plus, licenciés du club,
participeront à un atelier de sensibilisation aux gestes qui
sauvent par les pompiers de Pordic.
Parallèlement, le club portera les couleurs d’Octobre Rose
en lien avec la ligue contre le cancer du sein. Les coachs
arboreront des tee-shirts roses et les joueurs porteront
des rubans roses pendant leurs échauffements d’avant
matchs. Une belle et solidaire occasion pour sensibiliser
chacune et chacun sur le dépistage.
Les actions de promotion et de prévention se poursuivront tout au long de l’année et le
club espère ouvrir début 2023 une section « basket santé » en direction des seniors !
Si vous souhaitez collaborer aux multiples actions du club, qu’elles soient sportives (coach,
entraîneur) ou non, vous êtes les bienvenus !
+ Infos : basket.ball.pordic@hotmail.com

Stage de Wudang Qigong traditionnel
Association L’art du mouvement
Complexe sportif Louis Auffray
Ven 30 sept. 2022 - Sam 1er & dim 2 oct. 2022

Structure Info Jeunes (SIJ)
La quinzaine
nationale de
l’Information
Jeunesse

Du 14 au 29 octobre, toutes les Structures Info
Jeunes du pays se mobilisent pour organiser
des évènements autour des thématiques
phares : emploi, orientation, mobilité, vie
affective, loisirs et prévention.

Vie associative

« La campagne électorale » est en cours
du côté des élèves des classes de CM1. Les
deux animatrices, Céline Orhan et Laura
Pognonec leur ont présenté l’organisation de
ces élections mais aussi l’importance de leur
implication et de leur engagement citoyen.
Cette année, un binôme par école rejoindra
l’équipe d’élus des classes de CM2 déjà en
place.
Le dépôt des candidatures s’est achevé le
lundi 26 septembre.
Place aux élections qui auront lieu du 13 au 17
octobre !

Jean-Michel Guy, ostéopathe diplômé et agréé praticien d’énergétique traditionnelle
chinoise, enseignant de Qi Gong, diplômé de la Fédération Européenne de Qi Gong et
des Arts Énergétiques, vous propose de découvrir autour de 2 thèmes les principes
fondamentaux du Qi Gong, dans une transmission fidèle de son Maître Kunlin Zhang :
• corps conscience ;
• corps espace.
La pratique comportera :
• des échauffements divers et variés ;
• des rotations de conscience ;
• des exercices de QIGONG statiques ;
• des découvertes de formes traditionnelles.
+ Infos & inscriptions :
cathand.magalie@orange.fr
www.wudangqigong.fr
06 31 19 25 04
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Le Jardin aux abeilles
Sam 1er oct. - 10h > 12h
Animation aux jardins partagés

Les associations Le Jardin aux Abeilles et Vert le Jardin vous donnent rendez-vous pour
une nouvelle animation gratuite sur le site des jardins partagés, rue de Bel Air à Pordic (à
proximité du préau des archers).
Au programme :
• fabrication de jardins en lasagnes pour le
printemps ;
• comment préparer son jardin pour l’hiver ;
semis d’automne pour le printemps suivant.
Vous souhaitez une parcelle ?
Il est possible de disposer d’une ou deux
parcelles par famille (25 ou 50 m2) pour
une adhésion annuelle de 20 €.

Assemblée Générale Pordic Ensemble
Ven 14 oct. - 18h30 > 20h
Tréméloir - Sal Tremlez L’Assemblée Générale annuelle de Pordic Ensemble aura
lieu le vendredi 14 octobre Sal Tremlez à Tréméloir. Elle
sera suivi d’un pot pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre par un moment
convivial.
Le rapport d’activité ainsi que le rapport financier seront bien sûr à l’ordre du jour.
Nous débattrons ensuite des projets pour la saison 2022-2023 concernant :
• l’activité vie citoyenne (conférences) ;
• l’atelier numérique (animé par Jean Noël Antoine) ;
• l’atelier espagnol (animé par Michelle Carmès)
.
Cette Assemblée Générale est ouverte aux membres de l’association ainsi qu’à
toutes les personnes qui souhaitent découvrir Pordic Ensemble et ses diverses
activités.

+ Infos : Jean Luc le Guellec
06 88 44 54 36

La Trans Breizh de passage à Pordic
Sam 8 oct. > 17h
La Ville Robert

Dans le cadre du calendrier officiel de
l’ABVA (Association Bretonne des Véhicules
Anciens), la 16e Trans Breizh organisée par
Claude Briand et Carine Corbic partira de
Binic (plage de la Banche) pour sillonner les
routes des Côtes d’Armor en passant par le
lac de Guerlédan, et longer la Baie de SaintBrieuc, le week-end du 7, 8, 9 octobre 2022.
Le rallye réunira 40 véhicules de toutes sortes
avec 80 participants. L’arrivée se fera le
dimanche sur le port de Saint-Quay.
Ce rallye à dimension humaine réuni quelques copains passionnés de véhicules anciens
séduits par la Baie de Saint-Brieuc !
Venez découvrir les véhicules à la Ville Robert !
Une halte est prévue à Pordic à la Ville Robert le samedi 8 octobre à partir de 17h, le temps de
faire refroidir un peu les moteurs…
Le public et les amateurs de véhicules anciens pourront venir contempler les véhicules et
échanger avec les participants de la Trans Breizh !

Venez découvrir et pratiquer le Bridge
Journée « Portes ouvertes »
Sam 15 oct.- 9h > 12h
La Ville Robert - Salle Islet

Le Bridge est un jeu de cartes passionnant, aux
combinaisons multiples. Il constitue une stimulante
gymnastique de l’esprit, et contribue à un excellent
entretien de l’intellect et de la mémoire. Il est
aussi captivant pour la paire qui a un jeu fort pour
réaliser le meilleur contrat possible (nombre de plis
annoncé), que pour celle qui a un jeu faible pour le
faire chuter.
Le club de Bridge pordicais vous invite le samedi 15
octobre à une matinée « portes ouvertes » à la Ville
Robert.
À la demande des volontaires, une soirée
hebdomadaire y sera fixée.
Vous souhaitez apprendre à jouer ?
Une initiation et formation gratuites sont assurées avant de s’intégrer au groupe qui joue,
chaque mercredi et vendredi, entre 14h et 19h, en parties et horaires libres, sauf lors du
tournoi mensuel.
+ Infos : Guy Bertin (Président)
02 56 44 41 19
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Samedi 15 oct. 2022 • 20 h 30

Les 3 P’tites Notes
Sam 15 oct. > 20h30
La Ville Robert

Self-défense pour les jeunes de 6 à 13 ans

Tarifs : 10 € (adultes) – 5 € (- de 12 ans) – gratuit
(- de 6 ans)
La chorale adulte « Les 3 P’tites Notes » vous
propose de découvrir son nouveau spectacle le
samedi 15 octobre au Centre culturel de la Ville
Robert.

+ Infos : 02 96 79 09 48
ecole3petitenotes@hotmail.fr

Cochon grillé – Club Arc-en-Ciel
Mar 18 oct.

B i l l e t s a u p r è s d e s c h o r i s t e s o u d e l’ é c o l e d e m u s i q u e
02 96 79 09 48
ecole3petitenotes@hotmail.fr

TARIFS
Adultes : 10 €
-de 12 ans : 5 €
-de 6 ans : Gratuit

Le Club Arc-en-Ciel organise une sortie, avec un
arrêt à la pause déjeuner pour un cochon grillé à
l’auberge du Cadran Solaire à Goméné !
Un beau programme vous attend avec tout
particulièrement la visite originale de l’élevage
d’escargots et la découverte du cadre verdoyant
de l’auberge ! Pour en profiter, il vous suffit de
prendre contact avec le Club Arc en Ciel. Le tarif
exact de ce voyage vous sera communiqué une
fois le nombre de participants connu (tarif dégressif en fonction du nombre).
+ Infos : Voyages Rouillard
Claudie Quéro 06 77 26 87 60
& Yvette Allain 06 64 84 56 35

ATELIER 2000

Qu’ils soient manuels, culturels ou sportifs, les
cours et ateliers ont tous repris.
Pour cette nouvelle saison, Atelier 2000 vous
propose
un
nouveau
cours
d’auto-défense
(SARC) le jeudi après-midi encadré par Thierry,
l’instructeur.
Une nouveauté encore cette saison avec le cours
de peinture et dessin animé par Marie-France le
jeudi après-midi.
Quelques places sont disponibles en Tabata-Hiit le lundi soir, en cardio-dance le mercredi
soir et en Pilates le mercredi en fin d’après-midi avec Agnès, ainsi qu’en cuisine, le jeudi en
fin d’après-midi avec Chantal. Une séance d’essai vous est proposée pour découvrir l’une
ou l’autre des activités sportives.
+ Infos : atelier2000secretariat@gmail.com
02 96 79 41 56
12 Pordic Info

Après une interruption de deux saisons, les cours de
self-défense jeunes ont repris dans le dojo de Pordic. Ils
s’adressent aux jeunes filles et garçons de 6 à 13 ans qui
souhaitent apprendre à se défendre.
Cette pratique destinée aux débutants et aux confirmés
apporte plus de confiance en soi, raffermit le corps,
développe le sens de l’effort et l’apprentissage de la
discipline.
Les cours sont animés par Salem Yahi, 3e dan Karaté et
5e dan Goshin-jutsu, éducateur sportif, concepteur de la
discipline et professeur à Pordic durant 15 années.

Danses anglaises pour toute la famille
Dim 23 oct. > 18h
La Ville Robert - Salle Avocette

+ Infos : Fabienne et Salem Yahi
02 96 79 04 09

Le Comité de Jumelage Pordic Hayle vous propose le dernier dimanche de chaque mois
les danses de Ceilidh.
Venez danser en famille les danses des Anglais mais encore celles des Cornouaillais,
Ecossais, Gallois… !
+ Infos : comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net
07 67 39 96 92t

Culture

Pass Culture pour les 15-18 ans, téléchargez l’appli !

Le pass Culture accompagne les moins de 18 ans au quotidien en leur
offrant un plus grand accès à la culture à travers une part collective,
à partir de la classe de 4e et une part individuelle, à partir de 15 ans.
Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en autonomie, l’offre
individuelle vient les encourager dans leurs choix personnels tandis
que l’offre collective, destinée aux élèves de la 4e à la terminale, leur
permet de vivre des expériences en groupe avec les acteurs culturels
dans le cadre de sorties et de rencontres collectives.
L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux jeunes
de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans), tandis que
l’offre collective fait l’objet d’une réservation par leur enseignant sur une plateforme dédiée
(montants de 25 € pour les élèves de 4e et de 3e, de 30 € pour les élèves de seconde et de CAP, et
de 20 € pour les élèves de première et de terminale).
Le pas Culture permet aussi aux jeunes de 18 ans de disposer d’un montant de 300€, pendant
24 mois, à utiliser sur l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de
proximité et des offres numériques.
Il a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les utilisateurs.
Téléchargez l’application !
+ infos : passculture.app
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Solidarité

Les bouchons d’espoir

Avec près de
400
bénévoles
et
partenaires,
l ’ a c t i v i t é
principale
de
l’association
« Les bouchons d’espoir » 22 est la collecte
de bouchons plastiques et liège avec le
soutien et l’aide de partenaires (grandes
surfaces, entreprises, particuliers et écoles).
L’association « Les bouchons d’espoir » 22,
créée en 2002, a pour objectif d’aider
financièrement les familles ayant des
enfants et adultes en grande dépendance et
qui doivent supporter de lourdes dépenses
supplémentaires non prises en charge pour
les besoins matériels et médicaux suite à
une maladie orpheline ou accidentelle. A ce
jour, l’asscoiation a collecté 178 073 €.
Un impact positif sur l’environnement
Depuis 2002, ce sont 4489 m3 qui ne sont
plus dans la nature ou partis en fumée. 1 m3
de plastique collecté est égal à 1 m3 remis
en circulation, pas de fumée ni de perte au
niveau du recyclage !
Alors pensez à garder et à déposer dans les
points de collecte les bouchons en plastique
et en liège.
+ Infos : lesbouchonsdespoir22
Guy Kergus 06 86 90 76 32

Un rendez-vous 100% solidaire
avec l’ADAPEI
9 oct.
Vente de brioches - Marché de Pordic

L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association
de personnes en situation de handicap ou
fragilisées, parents, bénévoles, professionnels
et partenaires, organise une opération de
vente de brioches du 3 au 9 octobre 2022.
L’objectif est de sensibiliser le grand public
au handicap et de collecter des fonds pour
financer des actions directement utiles
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aux 2200 personnes accompagnées sur le
territoire costarmoricain : accès aux loisirs et
aux activités sportives ou culturelles, achat
de matériels et d’équipements, aide aux
séjours adaptés.
Merci pour l’accueil que vous réserverez
aux parents bénévoles de l’association
qui seront présents sur le marché de
Pordic le matin le vendredi 9 octobre.
+ Infos : Sylvie Bouteloup 07 86 33 19 70
bouteloup.sylvie22@orange.fr
www.adapei-nouelles.fr

Transport

Pensez au covoiturage !

Le covoiturage est une
solution de transport
alternative à la voiture
en solo.
Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage
ses trajets automobiles à l’occasion ou
régulièrement, à la ville ou à la campagne,
à 18 comme à 87 ans. Le concept du
covoiturage n’est pas de créer de nouveaux
trajets, mais bien de partager les trajets
réalisés en voiture avec des personnes qui
ont besoin des mêmes trajets aux mêmes
moments.
Le passager peut ne pas avoir de voiture,
pas le permis ou tout simplement souhaiter
laisser sa voiture au garage de temps en
temps !
Devenez covoitureur
Pour vous permettre de covoiturer au
quotidien selon vos besoins, Saint-Brieuc
Armor Agglomération est partenaire de
l’association éhop et de la plateforme
numérique ouestgo.fr. Faisons le choix d’un
covoiturage sans commission, accessible à
tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas
de commission sur la mise en relation entre
covoitureurs !
+ Infos : 02 99 35 10 77
contact@ehop.bzh

Mediathèque de l’Ic

Kermesse « Lisons 2032 » avec
les Médiathèques de la Baie
Mer 5 oct. - 17h > 20h
Centre Inter-administratif de Saint-Brieuc
5 rue du 71e RI
Tout public
En 2022, les Médiathèques de la Baie
élaborent leur nouveau projet commun pour
les 10 ans à venir. Pour ce faire, elles ont fait
appel à la contribution de tous : habitants,
partenaires,
élus
et
bibliothécaires.
Accompagnés du « Bureau des possibles
», les participants se sont réunis au cours
d’ateliers pour imaginer les bibliothèques
de demain.
Le fruit de cette démarche, baptisée «
Lisons 2032 », sera présentée à tous sous
une forme festive et ludique.

Résidence artistique « Habiter
les paysages » : bientôt la fin !

Vous les avez peut-être croisées à Pordic en
avril dernier, au Petit Havre ou aux abords
de Tournemine… Stéphanie Pommeret, artiste
plasticienne, et Pauline Guillerm, auteure, sont
de retour du 7 au 18 novembre !
En juin dernier et en septembre, les deux
artistes ont continué leur travail de création
à
Plaintel.
Au cours de
promenades
,
elles
ont
recueilli
les
souvenirs
et
les
histoires
de
chaque
h a b i t a n t
participant,
étudiant par les mots et la photographie, leur
relation avec les paysages de la commune.
En novembre, elles reviennent à Pordic pour
boucler cette résidence artistique inédite sur le
territoire.
+ Infos : 02 96 79 10 12
mediatheque@pordic.fr.

Centre culturel de la Ville Robert

La Fabrique
Cie Sans Soucis

Théâtre de papier et de musique

Mer 12 oct. > 17h
À partir de 3 ans
Durée 40 min
Tarifs 4€ / 6€

La compagnie Sans Soucis invente un
théâtre de papier avec quelques notes
de musique et un bouquet de couleurs
primaires pour une fable sans parole sur le
temps qui passe et le monde qui bouge, pas
toujours dans le bon sens. Il y a la graine
puis l’arbre. Il y a l’enfant puis l’homme.
Ensemble ils vont grandir, évoluer.
Au fil des saisons, la nature prend mille
couleurs et le temps s’égrène. Mais bientôt
le paysage change. Les champs de blé et
les fleurs sauvages laissent la place à des
pavillons, des centres commerciaux… et
l’arbre disparaît derrière la grisaille des
murs.
Dans ce monde du repli sur soi qui rime
avec chacun chez soi, l’homme devra
alors devenir un bricoleur de poésie pour
échapper à l’ordre des choses, redonner
des couleurs au béton et faire sourire ceux
qui l’habitent.
+ Infos & résas : villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook :
Centre culturel de La Ville Robert
02 96 79 12 97
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AGENDA 2022
VEN 30 SEPT.
SAM 1ER & DIM 2 OCT

Stage Wudang Qi Gong traditionnel

Complexe Sportif Louis Auffret

SAM 1er OCT.

Animation le Jardin aux Abeilles
Rue de Bel Air - 10h > 12h

SAM 8 OCT.

La Trans Breizh

VEN 14 OCT.

Assemblée Générale Pordic Ensemble
Salle Tremlez – Tréméloir – 18h30 > 20h

SAM 15 OCT.

Découverte du Bridge

SAM 15 OCT.

La Chorale « Les 3 P’tites Notes »
La Ville Robert > 20h30

MAR 18 OCT.

.
DIM 30 OCT.

La Ville Robert – 9h > 12h

Sortie avec le Club Arc en Ciel
Départ de Pordic
Danses anglaises

La Ville Robert > 19h

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
Du SAM 22 OCT. au VEN 7 NOV.2022

Prochain Pordic Info : vendredi 28 octobre 2022 - Avis et informations à
communiquer à communication@pordic.fr pour le lundi 10 octobre 2022.
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