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A LA UNE
« Cérémonie des Bénévoles et 
Sportifs 2022 »
Ven 21 oct.

Lors de la traditionnelle cérémonie de 
mise à l’honneur, les sportifs et bénévoles 
pordicais pour l’année 2022 ont été 
récompensés dans la salle Massignon de 
La Ville Robert en présence du Maire, Joël 
Batard et d’Anthony Hourdel, Adjoint à la 
Vie Associative, aux Sports et aux Loisirs.  

Les bénévoles mis à l’honneur sont :
• Bénévoles - Association Armor Ukraine ;
• Georges Audouard - Pordic Animations ;
• Joseph Le Mée - La Boule Pordicaise ;
• Christiane Boudein - Club-Arc-en Ciel ; 
• Elisiane Bouder, Eliane Carbonier et  
Jacques Le Bacquer - La Boule Pordicaise ; 
• Cécile Corouge - Club de basket Les 
Seagulls ;
• Nicole Coupeau et Marie-France Touron - 
Atelier 2000 ;
• René Le Cudennec - Pordic Animation ;
• Marc Lacheny et Jean-Sébastien Carnielo - 
Tennis Club Pordicais ;
• Gilles Machard - Musical’Ic ;
• Jean-Marie Peureux - UNC Anciens Combattants ;
• Bertille Dufay - Hockey-Club Pordic-Binic-
Étables-sur-Mer 22.

Les associations mises à l’honneur sont : 
• Armoric Poker : le Club est champion de 
Bretagne ;
• Section Féminine du Pordic-Binic Football 
Club - Le club a obtenu le « Label Ecole de Foot 
Féminine » lors de la saison 2020/2021 ;
• Les Krakens - Baseball-Softball : l’association 
intervient dans les différentes écoles et auprès 
du service Enfance-Jeunesse de la Ville.

Les sportifs mis à l’honneur sont : 
• Evan Le Bas : vice-champion de Bretagne en 
individuel et 9e au championnat de France au 
tir à l’arc en salle - champion de Bretagne en 
individuel et par équipe et 6e au championnat 
de France en tir en extérieur et vice-champion 
de Bretagne au Run-archery (discipline mêlant 
la course à pied et le tir à l’arc) ;
• Violette Pannetier et Elouann Jacq-Le-Den-
mat - Gymnic-Club de Saint-Brieuc : cham-
pionnes départementales, championnes ré-
gionales et championnes interrégionales ;
• Colline Paliscot, Yseult Blochet et Clotilde 
Hersin - Tennis Club Pordicais : championnes 
départementales par équipe en catégorie 16-
18 ans ;
• Gaël Le Goff - Écuries du Goëlo : champion 
de France de Poney en Course de Saut d’Obs-
tacles ;
• Tom Lassalle, jeune golfeur, s’est qualifié au 
championnat de France ;
• Régis Michel - Penthièvre Athlétisme : 
4e aux 10km du championnat d’Europe 
Master de course Nature (+ 75 ans) et 
médaille d’argent au trail des 38 km.
• Philippe Janson : 6e au championnat de 
France de Poker qui s’est déroulé en juin 
dernier.

« Je remercie tous les bénévoles pour leur dé-
vouement et leur implication dans la vie associa-
tive de Pordic. Et encore bravo à tous les sportifs 
pour ce beau palmarès 2022-2023 ! » a conclu 
Anthony Hourdel, Adjoint à la Vie Associative, 
aux Sports et aux Loisirs. 

Venez célébrer la magie de Noël !
Sam 17 déc. - 10h > 18h
Le marché de Noël proposé par l’association des commerçants de Pordic « Pordic Actions 
Entreprises » vous accueille dans la cours de La Ville Robert, le 17 décembre dès 10h. De 
nombreux exposants seront présents pour faire de cette journée un moment magique pour 
tous à l’approche de Noël. 

15h > La calèche du Père Noël et de la Mère Noël réalise un circuit dans le centre-ville de Pordic 
avec une halte à l’EHPAD La Villeneuve pour une animation organisée par les enfants du CME, 
le Comité de Jumelage et l’association Mod Kozh de l’Ic.

16h > Retour de la calèche au centre-ville avec de nombreuses animations pour petits et grands :
• balades en calèche ;
• distribution de gourmandises ;
• stand photo : la maison du Père Noël vous ouvre ses portes au Point Info, préparez vos plus 
beaux sourires et repartez avec votre photo ;
• petite pause lecture avec la Mère Noël dans son espace cocooning, elle vous racontera ses 
contes de Noël ;
• remise des lettres par les enfants dans la boite aux lettres du Père Noël, qu’il n’oubliera pas 
d’apporter à ses lutins !

18h > Illumination du « Grand sapin » par le Maire, Joël Batard, accompagné des enfants du 
CME.

18h15 > La parade de Noël des « tracteurs illuminés » revient et offrira au public un 
spectacle dans le centre-ville. Ne manquez pas ce rendez-vous !
*
Stand boissons chaudes et restauration toute la journée à proximité de La Ville Robert, par 
l’association des commerçants.

RETOUR EN IMAGE
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Cérémonie d’hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et 
de Tunisie
Lun 5 déc. > 11h30
La cérémonie aura lieu au monument aux morts 
de Pordic à 11h30. À cette occasion, une gerbe 
sera déposée par les Anciens Combattants UNC.
À l’issue, un vin d’honneur sera offert aux 
participants, par la municipalité, dans la salle 
Eugène Conort.

La Police Municipale bientôt 
de retour en Mairie
En raison des travaux d’aménagements de la Mairie, 
la Police Municipale vous accueille actuellement au 
Point I en centre-ville du lundi au vendredi - sur 
rendez-vous - au 02 96 79 12 14.
Elle vous recevra à nouveau en mairie dès le 7 
décembre.

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

Permanences conciliateur de 
justice 
Le conciliateur de justice vous reçoit le 1er 
mercredi de chaque mois en Mairie, sur rendez-
vous, auprès du service Accueil au 02 96 79 12 12.
La prochaine permanence aura lieu le 7 décembre 
2022.

VIE QUOTIDIENNE

Les 40 ans de 
l’Ehpad La Villeneuve
Mer 2 nov.

L’Ehpad La Villeneuve a soufflé ses 40 bougies 
en présence du Maire, Joël Batard et de 
plusieurs élus. 
L’Ehpad a accueilli ses 15 premiers résidents 
le 15 novembre 1982. À l’époque, la mission du 
foyer-logement était d’accueillir des personnes 
âgées autonomes de plus de 60 ans.
Depuis 40 ans, les salariés de l’établissement 
encadrent les seniors au sein de l’Ehpad La 
Villeneuve, accompagnés par un ensemble de 
bénévoles, notamment lors des animations.
Le directeur, Antoine Geffroy, et l’administrateur 
Maël Moisan, ont profité de cet évènement pour 
dévoiler le nouveau logo ! « Un grand merci à 
celles et ceux qui font vivre l’établissement ! » 
ont-ils souligné de concert.
Une attention particulière à été accordée à 
Maryvonne Le Mercier qui travaille à l’Ehpad 
depuis sa création. « Ce travail ici a été mon 
premier emploi. Dans la même semaine, j’ai 
fêté mes 18 ans, obtenu le Code de la route et 
l’emploi au foyer ! »

Réunion publique : 
aménagement de la Ville Auvray 
Sam 29 oct.
Depuis 2021, des rencontres ont été 
proposées, dans chaque quartier de 
Pordic et de Tréméloir, afin de répondre 
aux besoins et attentes de la population. 
Les problématiques ont été entendues, la 
municipalité présente lors des réunions 
publiques certaines de ses actions.
La 2e rencontre animée par Jean-
Luc Bertrand, Adjoint à la Voirie, aux 

Réseaux Divers et aux Bâtiments, avec 
la participation de Loïc Raoul, Conseiller 
délégué aux Cérémonies et à la Vie des 
Quartiers, s’est tenue avec les riverains en 
mairie. Elle a porté sur les aménagements 
de la Ville Auvray. Il est prévu entre 
autre pour ce quartier l’implantation de 
chicanes afin de réduire la vitesse, de voies 
cyclables, la création d’un stop et d’un îlot 
pour hiérarchiser les flux de circulation 
et sécuriser les traversées piétonnes au 
carrefour Roger Vercel...

Cérémonie commémorative 
de la Victoire et de la Paix
Ven 11 nov.
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre, 
présidée sur délégation de Monsieur Le 
Maire par Loïc Tardy, 1er adjoint, a rassemblé 
élus, anciens combattants, citoyens et 
enfants du Conseil Municipal des Enfants. 
À cette occasion, Monsieur Gilles Dal Moro 
a reçu des mains du Lieutenant-Colonel 
Feintella la médaille de bronze de la 
défense nationale pour avoir effectué son 
service militaire en Polynésie pendant les 
essais nucléaires.

Prochain conseil MuniciPal
LUN 12 DÉC. > 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

Inauguration Espace Kerouana
Sam 19 nov.

Le nouvel espace kerouana a été inauguré 
par le Maire Joël Batard, en présence du 
Préfet Stéphane Rouvé, entouré de nombreux 
élus, de représentants associatifs, du Conseil 

Municipal des Enfants et du public pordicais. 
Ce bel équipement vient remplacer les anciens 
bâtiments de l’école construite en 1958 qui 
tenait lieu de salle des associations depuis plus 
de 40 ans. « Nous avons souhaité implanter 
un ensemble d’équipements publics au cœur 
de Tréméloir. Ce projet global a été imaginé 
afin d’y positionner des usages répondant 
aux souhaits et aux besoins de toutes les 
générations d’habitants sur notre territoire, 
à travers 3 aménagements distincts : un city-
stade, un boulodrome et ce nouvel espace, très 
attendu du tissu associatif. » Kerouana sera 
ouvert à toutes les associations pordicaises et 
accueillera des activités mais aussi des réunions 
de travail, assemblées générales, conférences… 

https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA
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rSOCIAL-SOLIDARITÉ
Un Toit 2 générations

Voulez-vous cohabiter avec la jeunesse ?
Initié à Lamballe en 2016, le dispositif Un Toit 
2 générations poursuit son développement sur 
l’ensemble du territoire costarmoricain.
Un Toit 2 générations est un dispositif de 
cohabitation intergénérationnelle gagnant-
gagnant. Il permet aux uns de profiter d’un toit 
à moindre coût et aux autres d’une présence 
parfois assortie de quelques bons et loyaux 
services. Pour tous, c’est la promesse de créer 
un lien intergénérationnel.
Mais qui peut y prétendre ?
Tout jeune âgé de 16 à 30 ans, en recherche 
de logement et tout hébergeur âgé de 60 ans 
et plus, souhaitant mettre à disposition une 
chambre dans son logement (des exceptions 
sont possibles pour des hébergeurs ayant entre 
55 et 60 ans).
Et à quel coût ?
Des formules s’étendent de 90 à 200 €. 
Un jeune prêt à s’engager, à partager des 
moments de convivialité avec son hôte ou à 
lui rendre quelques services verra le prix de sa 
contribution financière s’amoindrir.
Une solution adaptée pourra également être 
proposée à un jeune en situation d’insertion 
sociale ou professionnelle disposant de faibles 
ressources. Tout ce qui est décidé est alors mis 
à plat dans une convention d’hébergement. 
Lorsque la confiance s’installe entre les deux 
parties, elles peuvent se rendre un service 
n’ayant pas été stipulé dans la convention. 
Une mise en place de A à Z
L’association ADIJ 22 vous accompagne 
de A à Z pour la mise en place du dispositif. 

L’accompagnement démarre avec la validation 
du logement, par le biais d’une visite préalable 
et d’un entretien avec les candidats, avant une 
possible mise en relation. Un suivi téléphonique 
intervient ensuite une fois la convention signée 
au rythme des besoins.
Outre l’âge, aucun profil type n’est requis par 
l’association. Cela-dit, altruisme, ouverture et 
volonté d’interconnaissance sont les maîtres 
mots de cette expérience intergénérationnelle 
à part entière.

+ Infos : Charles Disserbo coordinateur du dispositif 
07 68 11 04 21

1t2g.adij22@gmail.com

Le CIAS au « Rendez-vous des 
Métiers et de l’Emploi » 
Sam 3 déc. - 9h > 13h  

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération (CIAS SBAA) 
sera présent le samedi 3 décembre au Palais 
des Congrès et des Expositions au « Rendez-
vous des Métiers et de l’Emploi » organisé par 
la Cité des Métiers. 

Au programme :
• présentation et échanges sur les métiers du 
maintien à domicile ;
• proposition d’offres d’emploi et de stages ;
• information sur les périodes « Immersion 
professionnelle » (en partenariat avec diffé-
rents acteurs du département)…

Toute l’année, les services de maintien à 
domicile du CIAS (550 agents) interviennent 
auprès de 3 200 usagers. 

L’activité et les demandes d’usagers sont de plus 
en plus importantes en raison du vieillissement 
de la population et de l’augmentation de 
l’espérance de vie. Le maintien à domicile est 
donc un véritable enjeu pour le territoire de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération.  
Le CIAS regroupe 3 services adaptés en fonction 
des besoins : l’aide à la personne, les soins infirmiers 
à domicile et le portage de repas. Il propose 

également des programmes de prévention Santé 
ainsi que des ateliers pour les aidants.
Les agents du CIAS accompagnent, 7 jours / 7,  
les personnes âgées, les personnes en situation 
de handicap et les personnes atteintes de 
maladies invalidantes.  

+ Infos : recrutement.cias@sbaa.fr
 06 84 51 30 65

ENVIRONNEMENT
Les mesures de restriction 
d’usage d’eau levées

Depuis le 13 octobre 2022, le département des 
Côtes d’Armor était placé en situation d’alerte 
renforcée sécheresse. Les pluies des mois de 
septembre et d’octobre ont permis aux cours 
d’eau de retrouver des débits proches des 
normales de saison, les réserves des barrages 
sont en voie de reconstitution et les ressources 
souterraines s’améliorent progressivement.
La situation se stabilise avec des conditions 
météorologiques qui présentent une 
pluviométrie « de saison ». À ce jour, les 
réserves sont redevenues suffisantes pour la 
production d’eau potable. Le département des 
Côtes d’Armor n’est donc plus placé en crise 
sécheresse mais en situation de vigilance.
Il est cependant demandé à tous les 
consommateurs de rester économes, dans 
un esprit de solidarité collective, et alors qu’a 
débuté la période au cours de laquelle le 
département reconstitue ses réserves pour 
l’année prochaine. 

Attentions 
aux frelons asiatiques

Le frelon asiatique ou frelon à 
pattes jaunes est une espèce 
nuisible et invasive. Plus petit 
que le frelon européen, il 
se distingue par un thorax 

et un abdomen à dominante noire et des 
pattes jaunes. Il est classé comme « danger 
sanitaire » au titre du code rural et « espèce 
exotique envahissante » au titre du code de 
l’environnement.
Le frelon asiatique participe à la disparition 
d’autres espèces d’insectes, notamment l’abeille, 
qui a un rôle essentiel dans la pollinisation, 
indispensable à la vie de notre éco-système et 
composante clé d’une agriculture durable.

Un dispositif pour la lutte contre le frelon 
asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent dans 
quasiment tous les départements français. 
En 2016, un dispositif a été mis en place par 
la Ville de Pordic avec une participation 
financière pour la destruction des nids. Cette 
aide prend en charge la moitié du coût TTC 
de la prestation avec un plafond de 75 € et est 
accordée uniquement sur la destruction des 
nids et sur présentation de la facture acquittée 
d’un prestataire agréé.
N’hésitez-pas à contacter le service Accueil de 
la mairie pour signaler toute présence de nid 
sur votre propriété ou sur la commune.

+ Infos : service Accueil de la Mairie 
02 96 79 12 12
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ÉCOLE FRANÇOIS ROUXEL
Quelle rentrée pour les CP-CE1 !
Les 19 élèves de CP-CE1 ont eu l’occasion, lors de trois journées, de s’initier à l’équitation avec 
Cathy et à la voltige avec Jérôme au Poney club du Goëlo à Pordic. Avant de monter, ils ont 
brossé les poneys et les ont sellés... Tandis que certains étaient cavaliers ou cavalières, d’autres 
guidaient les poneys à pied. Ils ont pu travailler dans le manège et faire des balades à la Ville 
Calard ; un plaisir pour les enfants d’observer les poulains et leurs mères dans les prés. Certains 
petits cavaliers ont ressenti au tout départ un peu d’appréhension, mais très rapidement,x tout 
le monde a pris de l’assurance et a progressé de séance en séance !
Les élèves du troisième groupe sont montés à 
cru sur Calypso, à savoir à genoux, accroupis, 
debout, descendre de la monture, courir près de 
lui, « faire le tour du monde »…  Pour finaliser 
cette expérience, ils ont pu galoper quelques 
minutes. Que de belles sensations pour tous et 
une envie commune, celle de recommencer.

ÉCOLE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Les projets se poursuivent
À l’école Saint Exupéry, la première période est passée très vite, avec un programme 

varié fait de belles découvertes : salon du 
livre, spectacle « La Fabrique » à la Ville 
Robert, sortie à Martin Plage, lecture de 
contes qui font peur avec une conteuse, 
école à l’extérieur pour les TPS-PS et Cross de 
Solidarité avec l’USEP en octobre. L’automne 
est là, les petits élèves vont poursuivre leur 
année déjà bien commencée avec encore de 
très beaux projets à venir !

  VIE SCOLAIRE & ENFANCE JEUNESSE 
L’ÉCHO DES ÉCOLES

URBANISME
Exposition itinérante du SCoT 
du Pays de Saint-Brieuc
Le SCoT... qu’est-ce que c’est ? Quels sont les 
enjeux de demain ? Quel projet politique et 
stratégique pour le territoire ?
Depuis le démarrage des travaux d’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale, le 
Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc 
mène une démarche de concertation avec les 
habitants, usagers et acteurs du territoire pour 
informer et échanger sur le devenir du pays 
de Saint-Brieuc.  À ce titre, les Pordicais sont 

invités à prendre connaissance des éléments 
marquants du diagnostic et des orientations 
stratégiques du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable ( PADD ) en 
découvrant l’une des expositions itinérantes 
visible en mairie du 2 au 16 décembre 2022.

+ Infos Sandrine Mahé – service Urbanisme 
02 96 79 12 19

L’Accueil de Loisirs
fait son cinéma
Le mercredi 12 octobre, les enfants ont 
participé aux ateliers dans le cadre du Festival 
Baie des Sciences. 
Ce festival propose de faire connaître les 
découvertes scientifiques récentes sur les 
incroyables propriétés des végétaux, leur 
physiologie, leurs usages et leurs bienfaits 
et ainsi sensibiliser le grand public, quel que 
soit l’âge, à la nécessité de la préservation du 
monde végétal. Ainsi, pour cette 5e édition, les 
enfants de l’accueil de loisirs ont découvert un 
atelier sur la robotique et le développement 
durable. Un autre sur les « Bizarreries végétales 
en mouvement » a fait l’objet d’un petit court 
métrage réalisé entièrement par les enfants 
qu’il est possible de visionner sur le site de la 
Ville www.pordic.fr (rubrique actualités).

Atelier « On n’est pas que des 
cageots »

Le 24 octobre, les enfants ont participé à une 
animation sur la journée proposée par Saint-
Brieuc Armor Agglomération en partenariat 
avec l’association « On n’est pas que des 
cageots ». À travers différents types d’actions, 
l’association apporte un autre regard sur le 
déchet tout en offrant une alternative à l’achat 
du neuf. Les « déchets » (plastiques, palettes, 
chambres à air…) sont collectés auprès des 
particuliers et professionnels, et transformés 
en créations originales. Les enfants de l’accueil 
de loisirs se sont essayés à cette expérience 
créative et ont fabriqué deux sapins et des 
décorations de Noël. Confortés dans leurs 

réalisations de qualité, ils ont également rédigé 
un tutoriel pour les autres enfants des accueils 
de loisirs de Saint-Brieuc Agglomération.

Retour sur les vacances 
d’automne au PAJ

Durant les vacances d’Automne, Christophe, 
Laura et Céline, de l’équipe d’animation du 
PAJ, ont proposé aux jeunes pordicais un 
programme plus qu’original et varié. 
65 jeunes ont pu participer aux différentes 
activités telles que du BMX, un concours Lépine, 
des cours de cuisine de saison, du jardinage... 
Mais encore une journée « à l’américaine », avec 
un repas à thème et la découverte du baseball 
avec les Krakens de Pordic.
Plusieurs temps forts autour de la « Quinzaine 
de l’Information Jeunesse » ont également été 
organisés pendant ces vacances : « Forum de 
la mobilité internationale » à Binic, journée « No 
Stress » à Trégueux, débat autour de l’égalité 
des sexes à Ploufragan. Une formation baby-
sitting et un atelier de présentation du BAFA se 
sont eux déroulés à la SIJ de Pordic, animés par 
Marie Bescond.

Un temps fort à Morlaix
Les jeunes se sont aussi rendus à Morlaix pour 
partager un bowling et un espcape game.

L’équipe d’animation vous informe que le PAJ 
sera fermé pendant les vacances de Noël et 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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Les jeunes de Beaj Ic
à Barcelone

La première mission attendue par la Ville de son 
équipe jeunesse est d’être à l’écoute des jeunes 
et d’accompagner leurs projets. Ainsi, la Junior 
Association Beaj Ic, accompagnée par le service 
Jeunesse de la Ville, a séjourné à Barcelone du 
23 au 29 octobre 2022. Douze jeunes pordicais, 
de 12 à 17 ans, ont œuvré pendant un an pour 
collecter les fonds nécessaires à ce projet 
de voyage : vide-grenier, vente de pizzas, 
mécénat de l’entreprise SAMTI à Plérin, avec 
une participation des familles. Ces actions ont 
permis de financer les déplacements ainsi que 
les activités sur place. Au programme de cette 
belle aventure : visite des œuvres architecturales 
de Gaudi, du quartier gothique, mais aussi 
nettoyage de plage et partenariat en cours 
avec une firme de tee-shirts solidaires qui inclut 
des personnes en situation de handicap dans la 
promotion des modèles. Marie Bescond et Léo 
Couvert, animateurs jeunesse de la Ville ont 
encadré ce groupe pendant toute l’aventure.

+ Infos et inscriptions : 
jeunesse.solidarite@pordic.fr 

02 96 79 13 57

Des vacances d’hiver au top !
Il est proposé aux jeunes qui le souhaitent de 
participer à la création du programme des 
vacances d’hiver sous la forme d’un groupe de 
travail le mercredi 7 décembre au PAJ de 14h à 17h.

Installation du 
Conseil Municipal des Enfants 

Le mardi 8 novembre, a eu lieu, sous la 
présidence de Monsieur Loïc Tardy, 1er Adjoint 
en charge des Finances et en présence de 
plusieurs élus municipaux, l’installation du 
nouveau Conseil Municipal des Enfants.

Le nouveau CME est composé pour l’année 
scolaire 2022-2023 de : 
Cassandre Lachuer (école Tréméloir), Simon 
Baudoux (école François Rouxel), Maïwenn 
Oulliot (école Sainte-Anne), Alexy Orhan (école 
Tréméloir), Juliette L’Echelard (école François 
Rouxel) et Émile Trombani (école Sainte-Anne). 
Les nouveaux conseillers ont été élus les 13, 14 et 
17 octobre parmi 22 candidats pour un mandat 
de 2 ans. « Les missions de l’instance sont 
multiples » précise Éliane Lalandec, Adjointe à 
l’Éducation, à l’Animation Enfance Jeunesse et 
à la Santé. « Les jeunes élus doivent collecter les 
idées et les initiatives émanant de l’ensemble 
des enfants pour les traduire en projets au 
bénéfice de tous, en lien avec le Maire et le 
Conseil Municipal. Ils doivent aussi assumer un 
certain nombre de représentations officielles 
lors des évènements municipaux. »

Une écharpe tricolore pour chaque élu
Chacun a reçu de la part d’un camarade plus 
ancien ou d’un élu sortant, parti au collège, invité 
pour l’occasion, l’écharpe tricolore qui symbolise 
sa fonction, sous les encouragements et les 
applaudissements de l’assistance. Ils rejoignent 
Evan d’Aiello (école Tréméloir), Lina Hergas 
(école François Rouxel), Johan Geoffroy), 
Romy Carteron-Pagllai (école Tréméloir), Jules 
Le Bihan (école François Rouxel) et Louise Klein 

VIE ASSOCIATIVE
Tournée de la troupe des Joyeux Petits Souliers 
Ven 2 déc. > 20h30
La Ville Robert
Tarifs 15 € ou 7 € (tarif réduit) 
Au sein de la troupe des Joyeux Petits Souliers, des centaines d’enfants de Lviv en Ukraine ont 
choisi d’aider, en chantant et en dansant, des personnes âgées d’une maison de retraite et des 
enfants malades dans les hôpitaux ou abandonnés dans les orphelinats.
En Bretagne, à Pordic, l’association « Armor Ukraine » soutient et encourage cette initiative 
pleine d’espoir. En faisant découvrir 
la richesse culturelle de l’Ukraine, 
l’association a pour but de sensibiliser 
le public français aux difficultés que 
traversent les habitants de ce pays.
Présenter des spectacles d’une 
incontestable qualité, organiser des 
échanges fraternels, soutenir des 
familles en détresse, faire fonctionner 
l’école de danse des Joyeux Petits 
Souliers, aider un hôpital pédiatrique, 
trois orphelinats, une maison de 
retraite, ces missions sont celles 
d’Armor Ukraine. Elles seront 
désormais les vôtres si vous suivez 
l’association dans cette aventure.

Les Joyeux Petits Souliers se produiront le vendredi 2 décembre à la Ville Robert, ne manquez pas 
ce rendez-vous !

+ Infos et réservations : asso.armor.ukraine@gmail.com
06 95 13 40 34

https://www.facebook.com/people/Armor-Ukraine/100077569147673

(école Sainte-Anne) qui entament, pour leur part, 
leur seconde année de mandat. 
Les 6 conseillers nouvellement élus ont présenté 
leurs principales idées, parmi lesquelles 
l’organisation de « Journées Nature » (Emile), de 
défis « Énergie » au sein des écoles (Cassandre), 
d’animations « Inter-générationnelles » (Adèle)… 
ou encore l’apprentissage des gestes qui sauvent 
(Maïween). Deux commissions sont représentées 
au sein du CME : « Animation, Solidarité et Culture 
»  et « Aménagement public et Sécurité ». 
Comme l’an passé, le CME sera 

particulièrement sensible à la thématique 
environnementale qui restera le fil rouge 
de l’action tout au long de l’année scolaire. 
La séance inaugurale s’est achevée par les 
photographies d’usage.
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira le 
mercredi matin deux fois par mois et a déjà 
officié à la Cérémonie du 11 novembre 2022.

Bon mandat à tous !
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Le marché de Noël de L’APE
Dim 4 déc.
10h > 18h
Sal Tremlez - Tréméloir
La bonne odeur de vin chaud, une assiette d’huîtres accompagnée 
d’un verre de vin blanc, des allées d’exposants remplies de belles 
créations à offrir ou pour se faire plaisir… Cela vous fait penser à 
Noël ? C’est tout ce que l’APE a prévu le dimanche 4 décembre pour 
bien démarrer les festivités de ce mois de décembre. Il y aura aussi 
du maquillage pour les enfants, une belle et grande mascotte à 
câliner, et bien entendu Le Père Noël !

+ Infos : apeecoletremeloir@gmail.com

Un Noël solidaire avec l’Amicale Laïque
Pour cette fin d’année, l’Amicale Laïque propose l’opération « Noël solidaire avec 

l’Amicale Laïque de Pordic ». Celle-ci remplace la traditionnelle vente annuelle 
de sapins.  
Grace à un nouveau partenariat - Amicale Laïque et l’association des 
commerçants « Pordic Actions Entreprises » - des « Tickets Amicale Pordic – 

Noël 2022 » seront vendus, en porte à porte, la 1ère quinzaine de décembre par 
les enfants des écoles publiques Saint-Exupéry et François Rouxel.  

Cette opération pordicaise d’économie locale, entièrement financée par les 
commerçants partenaires permettra de : 

• financer des projets des écoles publiques, mais aussi plus largement des projets portés par l’AL 
pour l’ensemble des enfants de Pordic ; 
• favoriser le pouvoir d’achat des acquéreurs de tickets en favorisant l’achat local.

Le vendredi 16 décembre au soir, les familles des écoles publiques, les sympathisants de l’AL 
ainsi que les commerçants partenaires et le CCAS de Pordic seront invités pour :  

• la « Collecte de Noël de l’Amicale » : une collecte de jouets en bon état auprès des familles des 
écoles publiques. Objectif : leur redonner une nouvelle vie dans un foyer Pordicais qui en a besoin 
• fêter la fin de l’opération de vente des Tickets Amicale et récompenser dans la convivialité les 
enfants pour leur participation ;
• présenter les projets 2023 de l’Amicale. 

+ Infos : Facebook/amicalelaiquepordic 
 
Le marché de Noël des Commerçants
Sam 17 déc.
10h > 18h
Cour de La Ville Robert
Le marché de Noël de l’association des commerçants « Pordic Actions Entreprises » vous accueille 
dans la cour de La Ville Robert le 17 décembre. De nombreux exposants seront présents pour faire 
de cette journée un moment magique pour tous à l’approche de Noël.
(Voir programme page 2)
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L’« Éveil Basket » chez les Seagulls
Depuis le 15 octobre, en complément du « baby basket », le club de basket-ball « 
Seagulls » propose une nouvelle activité « Éveil Basket », tous les samedis de 9h15 
à 10h15, pour les enfants nés en 2018 et 2019. Ils sont encadrés par des bénévoles 
et des jeunes volontaires du club, nous leur enseignons les bases du basket : les 
enfants développent la motricité et la dextérité et ils apprennent le basket par le jeu. Cette 
méthode constitue la première pierre de la formation du jeune basketteur. Il reste quelques places 
dans le groupe pour les intéressés.
Lors de la 2è séance, avant les vacances, les enfants ont pu venir déguisés à l’occasion de la fête 
d’Halloween !
Le dimanche 18 décembre, le club organise un tournoi de Noël, c’est un prélude féérique et sportif 
aux fêtes de fin d’année. Cela permet aux familles de se retrouver dans un cadre joyeux et festif.

Souscription « Pordic 1945-1985 »
L’association culturelle « Un Livre pour Pordic » se propose d’éditer 
en petite série pour la fin de  l’année un travail d’investigation de 
deux de ses auteurs, resté dans les cartons pendant plus de trois 
décennies. 
Pour tous ceux que l’histoire de leur commune passionne et qui 
n’ont pas peur des chiffres, voici remis au goût du jour « Pordic 
1945-1985, étude rétrospective globale ». 

Vous y retrouverez : 
• 5 chapitres  :  Démographie - Cadre de vie - Vie économique - Vie 
sociale - Vie politique et  municipale ;
• 192 pages au format A4 ;

• 109 tableaux et illustrations noir et blanc et couleur.

+ Infos : bulletin de souscription à télécharger 
sur le site www.pordic.fr (rubrique actualités)

AG du Comité de Jumelage Pordic-Hayle
Au cours de l’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage Pordic-Hayle, deux nouveaux membres 
se sont présentés : Huguette Frereux et Bernard 
Danger.
Les nouveaux membres du Conseil d’Administration 
se réuniront le 23 novembre prochain afin de 
nommer les membres du bureau.
Les inscriptions pour le voyage à Hayle sont en 
cours. Les personnes qui s’inscriront pour ce séjour 
en Angleterre lors du pont de l’Ascension recevront 
en échange nos amis Anglais le dernier week-end 
du mois d’aout.

+ Infos : comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net

Des films d’animation pour les enfants
Sam 3, 10 et 17 déc. 
10h > 12h et 15h > 16h30
La Médiathèque de l’Ic propose au jeune public la diffusion de films d’animation dans l’espace 
multimédia. C’est l’occasion de découvrir les dernières acquisitions DVD et d’occuper les 
longues journées d’hiver !

 Le temps des vacances, pensez à la Baie Numérique
Votre abonnement à la Médiathèque de l’Ic ou à la Bibliothèque du Marque-Page 
vous donne accès à de nombreuses ressources numériques !
Pour accéder à la Baie Numérique, il vous suffit d’aller sur le site des Médiathèques 
de la Baie et de vous connecter grâce à l’adresse mail donnée lors de votre 
inscription. 
Vous pourrez ensuite regarder un film sur la Médiathèque numérique, écouter de 
la musique grâce à la plateforme de streaming diMusic, ou encore vous former sur 
le site toutapprendre.com à destination de tous les âges et de tous les niveaux… 

De nombreuses autres ressources sont aussi à découvrir ! 
L’abonnement donne également l’accès à une offre numérique de la Bibliothèque départementale 
des Côtes d’Armor, sur demande d’inscription dans votre médiathèque. 
Pour plus de renseignements ou pour découvrir comment accéder à la Baie Numérique, vous 
pouvez vous adresser directement à l’espace multimédia de la Médiathèque de l’Ic. 

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

Venise
Cie Volige / Fanny Chériaux
Ven 9 déc. > 19h
Durée : 1h
Gratuit
Conviée la saison dernière avec son 
spectacle « Mes nuits avec Patti », la 
chanteuse et comédienne Fanny Chériaux 
revient chez Robert du 5 au 9 décembre 
pour travailler sur son prochain spectacle. 
Avant la représentation en avril, l’équipe l’ 
accueille en résidence et vous invite à poser 
un regard hors champ sur la création en 
cours.

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT

Vacances de Noël
La Médiathèque de l’Ic sera fermée du vendredi 23 au samedi 31 décembre.

La Bibliothèque du Marque-Page sera fermée du samedi 24 décembre au samedi 31 décembre.

MÉDIATHÈQUE DE L’IC
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VEN 2 DÉC. Tournée de la troupe des Joyeux Petits Souliers 
La Ville Robert > 20h30

VEN 2 DÉC. 
> SAM 16 DÉC.

Exposition itinérante du SCoT du Pays de Saint-Brieuc

SAM 3, 10 & 17 DÉC. Des films d’animation pour les enfants
La médiathèque de l’Ic > 10h > 12h et 15h > 16h30

SAM 3 DEC. « Rendez-vous des métiers de l’emploi »
Palais des congrès et des Expositions 
Saint Brieuc 9h > 13h

DIM 4 DEC. Le marché de Noël de l’APE
Sal Tremlez - Tréméloir 10h >  18H

VEN 9 DEC. Venise - Cie La Volige / Fanny Chérieux
La Ville Robert > 19h

LUN 12 DEC. Conseil Municipal 
En Mairie – Salle du Conseil > 18h30

SAM 17 DEC. Le marché de Noël des Commerçants
Cour de La Ville Robert - 10h > 18h

SAM 17 DEC. Noël à Pordic
Centre Ville - 10h >18h

Téléthon 2022 Voir programme page 12

VACANCES DE NOËL 
 Du vendredi 16 décembre (au soir)

au lundi 2 janvier (inclus) 2023


