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À LA UNE

Repas des anciens du CCAS
Sam 7 nov.

Comme à l’accoutumée, les aînés ont partagé à 
nouveau cette année un repas offert par le CCAS 
de la Ville de Pordic, concocté par la cheffe du 
restaurant scolaire, Nathalie Lejault, et son équipe. 
Au cours du repas, le Maire, Joël Batard, en présence 
d’Alain Cadec, Sénateur des Côtes d’Armor, de 
Jean-Marie Benier, Conseiller Départemental et 
de Martine Boscher, Adjointe à l’Action sociale, à 
la Solidarité et à la Culture, a mis à l’honneur les 
doyens de l’assemblée : Anne Orhan et Ferdinand 
Audouard, 96 ans chacun.

Masterclass de batterie
aux 3 P’tites Notes 
Dim 27 nov.

Dawoud Bounabi, batteur talentueux aux 
inspirations multiples, a animé une masterclass 
de batterie à l’école associative de musique de 
Pordic. Cette rencontre a été rendue possible 
grâce à Pierre Hellio, professeur de batterie à 
Pordic et au Conservatoire de Lamballe. 
Pas moins de 10 percussionnistes enfants, jeunes 
et adultes sur les 22 que compte l’école, ont 
participé à cet atelier gracieusement offert par 
les 3 P’tites Notes !

RETOUR EN IMAGES

Cérémonie des Vœux à la Population
Ven 6 janv. 2023 
Salle des Fêtes > 18h
Monsieur Le Maire, Joël Batard et l’équipe municipale, vous convient à la Cérémonie des Vœux à la 
Population, qui se tiendra le vendredi 6 janvier 2023 à 18h, à la Salle des Fêtes de Pordic.
Ce rendez-vous sera l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de vous présenter les 
engagements et projets de 2023.
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie. 
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Tournoi du Badminton’Ic club
Dim 4 déc.

146 jeunes du département ont répondu 
favorablement à l’invitation du Badminton’Ic club 
pour son Tournoi Départemental Jeunes.
Les badistes du Badminton’Ic club se sont très 
bien démarqués. Félicitations à :

• Samuel Augustin Rollini finaliste en Poussin Elite ;
• Valentin Cadren finaliste en Junior Elite ; 
• Maël Salvat vainqueur en Benjamin Espoir ; 
• Maé Simon finaliste et Lisa Pomes victorieuse 
en Minime Espoir ;
• Malo Chauvin vainqueur en Junior Espoir.

Rendez-vous le weekend du 10 et 11 juin 
2023 pour la réception du Championnat 
Départemental des Côtes d’Armor Adultes ! 

Téléthon 2022
2, 3 ,4 déc. 

78 051 091 € ont été récoltés en faveur du Téléthon 
en France. Et cette année à Pordic, la cagnotte a 
battu les records avec un total de 5303,22 € (ndlr  
2165,17 € pour l’édition 2021 ) !
Un grand bravo aux associations : Solo Duo, 
Tréméloir Animation, Pordic Animation, Atelier 2000, 
Le Comité de Jumelage, Musical’Ic, Mod Kozh de 
L’Ic, Les Coureurs de l’Ic, Badminton’Ic ; au Conseil 
Municipal des Enfants pour son implication au 
stand restauration avec la vente de gâteaux 
réalisés par les enfants ; au groupe de bénévoles 

qui a réalisé tous les petits sujets de Noël (ndlr 
des petites merveilles !)… et enocre le riz au lait, 
far breton et vin chaud…

Un grand merci enfin aux Pordicaises et Pordicais 
que se sont mobilisés tout le week-end pour 
collecter des fonds et venir en aide à la recherche 
médicale.

Noël à Pordic
Sam 17 déc. 
Retour en images sur un 
rendez-vous que tous 
attendaient, petits et 
grands ! 
Les Pordicais sont venus 
en nombre célébrer Noël 
à Pordic pour partager 
un programme riche 
en animations : marché 
de Noël, balades en 
calèche... et l’incroyable 
parade des tracteurs illuminés.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à 
la réussite de ce rendez-vous festif !



Pordic Info4

 
 

La Police Municipale
de retour en Mairie
Après quelques semaines au Point Info en raison 
des travaux, la Police Municipale vous accueille 
à nouveau en Mairie dans des locaux rénovés 
- du lundi au samedi - de 9h à 12h et de 14h à 
18h - 02 96 79 12 14.

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 4 janvier 
2023.

Distribution de 
supports municipaux
La Ville de Pordic propose aux Pordicais la 
possibilité de distribuer, 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

Bientôt 16 ans, pensez
au recensement militaire !
Les  jeunes  doivent  
se  faire recenser à  
la date  de leurs 16 
ans ou pendant les 
trois mois suivants 
afin d’effectuer la 
Journée Défense Citoyenneté. 
Téléchargez l’application Ma JDC directement 
depuis votre smartphone pour retrouver toutes 
les aides et informations pratiques.

Fermeture de la Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée les 
samedis 24 et 31 décembre 2022.

Salon de l’Étudiant
Du 12 au 14 janv. 2023 
Parc des Expositions de Rennes
Le 33e salon du Lycéen et de l’Étudiant aura 
lieu les 12, 13 et 14 janvier 2023 au Parc des 
Expositions de Rennes. 
Plus de 300 écoles seront présentes avec 
différentes thématiques : Ingénieur Sciences 
& Techniques - Informatique - Prépas - Lycées 
- Commerce - Gestion - Communication - 
Tourisme - Artistique - Esthétique - Défense 
- Santé - Social - Agriculture - Alternance 
- Apprentissage - BTS Multi-formations - 
Universités – International.

+ Infos : promosalons@letudiant.fr
06 18 57 30 44    

Calendrier des Ordures 
Ménagères
Le calendrier des ordures ménagères 2023 sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres courant 
janvier 2023. Si vous ne l’avez pas reçu, il sera 
possible d’en retirer un exemplaire à l’Accueil 
de la Mairie. 
Retrouvez-le sur le site de la Ville www.pordic.
fr rubrique Cadre de Vie & Urbanisme/
Environnement/Déchets : Tri et Collecte

VIE QUOTIDIENNE
Prochain conseil MuniciPal
LUN 30 JANV. > 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

https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA
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SOCIAL-EMPLOI
Des permanences ouvertes à 
tous à l’Espace Initiatives Emploi
Le service insertion sociale et professionnelle 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération vous 
propose des permanences gratuites et ouvertes 
à tous afin de vous accompagner dans vos 
démarches d’emploi et de formation.
Celles-ci sont animées par Nigel Guittenit 
- Conseiller Ressources. Il vous propose un 
accompagnement individualisé pour :

• Faire le point sur votre situation au regard 
de l’emploi ;
• Identifier vos besoins en formation ;
• Construire avec vous, vos outils de recherche 
d’emploi ; 
• Consolider votre projet professionnel. 

Les prochaines permanences se dérouleront 
au Pôle de Proximité de Binic-Étables sur Mer 
- CIAS d’Étables sur Mer - 22 rue Pasteur les 
lundis 23 janvier, 6 février et 27 février 2023.

+ Infos et Inscription : 02 96 77 33 00

laicoSsdnoFelrapeécnanifocnoitcA
NOPuderdacelsnadneéporuE
.0202-4102noisulcnIteiolpmE

nummocnerineva’l,remal,erretaL
rf.olgga-romra-cueirbtnias

JOB

Vous recherchez un emploi ?
Vous êtes en réflexion sur votre

 parcours professionnel ?

-CINIB É REM-RUS-SELBAT | PLŒ EGATIMREH’L-CU
CUEIRB-TNIAS | NITNIUQ

PERMANENCES
EMPLOI
CONTACTEZ-NOUS

02 96 77 33 00

TREVUO,SETIUTARGSECNENAMREP À NNA’LETUOT,SUOT ÉE

IOLPMESEVITAITINIECAPSE-IOLPMELIEUCCATNIOP
cueirB-tniaSàleuhaRruetcoDudeur74

initiatives-emploi@sbaa.fr

SANTÉ
Vous êtes victime d’un 
accident causé par un 
tiers ? 
Pensez à signaler à 
votre MSA tout accident de la circulation, 
erreur médicale, accident scolaire, coups et 
blessures volontaires... Dans son quotidien, 
tout un chacun peut, un jour ou l’autre, être 
victime d’un accident causé par tiers. Ces cas 
d’accident peuvent être multiples et être le fait 
d’un particulier ou d’une entreprise. 

Pourquoi faut-il le signaler et à qui ? 
Dans le cas d’un accident causé par un 
tiers, c’est la personne ou l’entreprise qui 
en est à l’origine qui est considérée comme 
responsable. Par conséquent, c’est elle ou son 
assureur qui prend en charge l’indemnisation. 
La MSA d’Armorique rappelle à ses assurés qu’il 
est important qu’ils lui signalent leur accident. 
Ils bénéficieront d’une meilleure prise en charge 
de frais complémentaires non couverts par 
l’assurance maladie, voire, d’une réparation de 
préjudices personnels. 

Cette démarche est également plus juste et 
citoyenne. Elle permet à la MSA d’engager 
un recours afin de se faire rembourser, par le 
responsable de l’accident ou son assureur, les 
dépenses d’assurance maladie qu’elle aura 
engagées. C’est donc contribuer à la bonne 
gestion et à la sauvegarde du système de 
santé.  

+ Infos : armorique.msa.fr
rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, 

invalidité.
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« Défi €nergie », inscrivez-vous !

La crise énergétique actuelle oblige les États à 
prendre des mesures d’urgence pour faire face 
à la hausse des prix de l’énergie en Europe. Le 
6 octobre dernier, le gouvernement français 
présentait un plan de sobriété énergétique 
prévoyant de réduire de 10% la consommation 
énergétique de la France d’ici 2 ans, et de 
40% d’ici 2050. Les plans d’actions visent les 
entreprises et les collectivités mais les français.es 
sont fortement incité.es à consommer également 
moins d’énergie et autrement.
C’est dans ce contexte à la fois difficile et 
propice aux changements que des citoyen.nes 
et des organisations (ALEC, Biocoop, Kikafékoi, 
SBAA), se sont réuni.es pour mettre sur pied un 
défi énergie à l’échelle de l’agglomération de 
Saint-Brieuc.

Concrètement, ça consiste en quoi ?
« Ce défi €nergie permet à chacun.e de se 
mobiliser de façon concrète, efficace et ludique 
pour diminuer ses consommations d’énergie, 
réduire ses émissions de CO2 et dépenser moins 
en réduisant ses factures, sans pour autant 
revenir à la préhistoire comme on l’entend 
parfois ! » témoigne Périne, jeune citoyenne 
engagée dans l’organisation du défi.

Quand ?
Du 10 décembre 2022 au 10 mai 2023, des 
familles résidant sur le territoire de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération vont tenter de réaliser 
15% d’économie d’énergie (gaz, électricité), 
d’eau et de carburant par rapport à l’hiver 
précédent.

Pour qui ?
Seul.e, en couple, en famille, entre colocataires, 
collègues, ami.es ou voisin.es… tout le monde 
peut participer au défi en rejoignant une équipe 
ou en formant une.

Comment ?
Pendant ce défi gratuit, les familles, regroupées 
en équipes de 5 à 10 foyers, étudient leur 
consommation de l’hiver précédent et font 
le pari de réaliser 15% d’économie d’énergie. 
Pour y parvenir, elles participent à 6 rencontres 
thématiques (une par mois). À chaque réunion 
est abordé un domaine dans lequel on peut 
réduire ses consommations d’énergie : se 
nourrir, se déplacer, se chauffer… Sur chaque 
thème sont proposés des visites et des ateliers 
optionnels. 

+ Infos et inscription : https://defienergie22.fr/le-defi/

Donnez une seconde vie
à votre sapin !
Après les fêtes de 
fin d’années, ayez 
le geste vert et 
pensez à recycler 
votre sapin de 
Noël.
Le service Espaces 
Verts de la Ville 
vous invite à venir 
le déposer, sans 
décoration ni neige 
artificielle, du lundi 
2 au dimanche 15 janvier 2023, au point de 
collecte situé à proximité de la salle omnisports 
Louis Auffray.
Le broyage des sapins se fera le mercredi 16 
janvier 2023 par les services Espace Verts et 
sera utilisé pour pailler les massifs de la Ville. 

ENVIRONNEMENT
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  VIE SCOLAIRE & ENFANCE JEUNESSE 

École François Rouxel
Des moments privilégiés partagés
Lundi 28 novembre, les élèves de CP/CE1 de 
l’école publique François Rouxel ont rendu 
visite aux élèves de grande section de l’école 
maternelle Saint-Exupéry. Ce moment de 
lectures partagées a procuré à tous, enfants et 
adultes, une grande joie, celle de se retrouver 
et de constater les progrès de tous. Les GS 
sont devenus des auditeurs attentifs et les CP/
CE1 des lecteurs attentionnés !
Une rencontre a eu lieu le 12 décembre entre 
les élèves MS/GS de l’école maternelle et les 
CP et CP/CE1 de l’école élémentaire, dans le 
cadre de la liaison GS/CP entre les deux écoles.

École Antoine de Saint-Exupéry
Un programme varié au 1er trimestre
Le premier trimestre est déjà terminé. Son programme 
d’activités a été très riche avec 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.
Dès 2023, les petits élèves vont poursuivre leur année 
avec encore de beaux projets à venir !

Des activités de plein air pour bien grandir
Depuis plusieurs semaines, chaque jeudi matin, la classe de TPS-
PS se rend dans le Bois de la Chesnaie. Les enfants apprennent à 
observer et à écouter. Avant d’entrer dans le bois, les oiseaux sont 
appelés avec l’aide d’un appeau et ils répondent en chantant.
La régularité des sorties permet aux enfants d’approfondir leur 
connexion avec la nature en étant de plus en plus à l’aise avec 
ce lieu, de découvrir les saisons et leurs couleurs.
Courir, sauter, se hisser, ramasser… sont des activités de plein 
air qui développent leur endurance physique, leur dextérité 
et la motricité en général, tout en stimulant leurs défenses 
immunitaires.
Les enfants sont très heureux de ce rendez-vous hebdomadaire !

L’ÉCHO DES ÉCOLES
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École Tréméloir
Les bienfaits de la musique pour les tout-petits
U n petit air de musique a soufflé ces 
derniers temps sur Tréméloir.  Les 2 classes 
maternelles de l’école ont bénéficié de 9 
séances de musique chacune, orchestrées 
par Céline Gaudin, intervenante 
musicienne en milieu scolaire. L’exploration 
du son, avec la découverte de multiples 
instruments, a vivement intéressé les 
enfants. Dans le cadre de ce projet 
musical, les enseignantes vont maintenant 
prolonger en classe des activités vocales, d’écoute et d’exploration sonore (instruments, 
percussions corporelles, jeux rythmiques). Les bienfaits de l’enseignement artistique sont 
multiples dès le plus jeune âge. La musique développe chez les enfants de meilleures facultés 
de concentration et de mémorisation, tout en leur procurant beaucoup de plaisir et d’émotions !

École Sainte-Anne
Une période riche en évènements 

Les CM ont bénéficié ces dernières semaines 
d’interventions EARS (Education Affective 
Relationnelle et Sexuelle). L’objectif du parcours (3 
séances) était de permettre à l’enfant de mieux se 
connaître : « Je suis unique et précieux », de favoriser 
le dialogue en famille, d’expliquer aux enfants leur 
origine, leur conception, de les rassurer et de les 
préparer à accueillir positivement les changements 
de la puberté…
À noter aussi, plusieurs séances de découverte de 
l’allemand ainsi qu’une participation au spectacle 
N.O.X de la Compagnie le Huit.

En cycle 2, les écoliers ont travaillé sur la famille 
des instruments à vent. Marie-Claire Brichon 
est venue avec ses deux accordéons. Les 
élèves ont pu découvrir les spécificités de cet 
instrument et écouter Marie-Claire jouer. Des 
élèves volontaires ont manipulé les accordéons 
avec beaucoup d’enthousiasme !
Grâce à l’association « Lire et faire lire » les 
élèves ont aussi vécu un atelier lecture sur le 
thème des sorcières.
Pour les tout-petits, l’arrivée à l’école maternelle 
a été féérique. Des petits lutins étaient venus 
pendant la nuit décorer et illuminer les classes 
afin de donner le signal du début de l’Avent.
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Accueil de Loisirs
des vacances d’hiver
L’Accueil de Loisirs des enfants de 3 à 11 ans 
(CM2) se déroulera du lundi 13 au vendredi 24 
février 2023. Les inscriptions se feront du lundi 
30 janvier au dimanche 5 février 2023 via le 
Portail Famille. 
Le programme sera disponible sur le Portail 
Famille et sur le site internet de la Ville www.
pordic.fr (rubrique “À la Une”) à partir du lundi 23 
janvier 2023.

Recrutement pour 
l’Accueil de Loisirs d’été

La Ville de Pordic recrute son équipe 
d’animateurs pour l’Accueil de Loisirs d’été des 
3-11 ans et 12-17 ans, soit :

• 8 animateurs pour le mois de juillet (du 10 
juillet au 4 août) ;
• 6 animateurs pour le mois d’août (7 au 30 
août) ;
• 1 directeur au mois d’août.

Profils recherchés :
• BAFD ;
• Titulaire du BAFA ou équivalent ;
• Permis B, + 21 ans ;
• Surveillant de baignade.

Clôture des candidatures : 31 janvier 2023

Pour candidater, envoyez votre Curriculum 
Vitae et lettre de motivation à :

rh.ville@pordic.fr

4e édition du dispositif 
« Ma Ville Me Soutient Je Participe »
Mercredi 7 décembre, Loïc Tardy, 1er adjoint 
au Maire, Eliane Lalandec-Davoine, Adjointe 
à l’Éducation, à l’Animation Enfance Jeunesse 
et à la Santé, et Martine Boscher, Adjointe à 
l’Action Sociale, à la Solidarité et à la Culture, 
ont reçu les bénéficiaires du dispositif « Ma Ville 
Me Soutient Je Participe » à la Structure Infos 
Jeunes (SIJ). Cette nouvelle édition a permis 
d’accompagner cette année encore 24 jeunes 
Pordicais (13 filles et 11 garçons).
Un dispositif initié en 2019
La Municipalité de Pordic, dans le cadre de 
sa politique en faveur de la jeunesse, a initié 
en 2019 ce dispositif innovant et participatif. Il 
s’agit d’une aide de 400€ au financement d’une 
partie du permis de conduire. En échange de 
cette somme, le jeune s’engage à effectuer 
35h de bénévolat au sein des services de la 
Ville. « Cela constitue en réel coup de pouce 
pour le passage du permis. Les missions ont 
été réalisées avec enthousiasme, sérieux et 
application » précise Eliane Lalandec. 
« Félicitations à toutes et tous et un grand merci 
à Marie Bescond pour son accompagnement 
personnalisé » a conclu Martine Boscher.
Les partenaires impliqués restent identiques 
aux années précédentes : l’auto-école CFR de 
Pordic, le Service Jeunesse de Pordic, qui se 
charge du suivi des bénévoles et les agents 
municipaux qui accueillent les jeunes pendant 
leurs missions.
À la suite de cet échange, un courrier de 
recommandation signé du Maire, Joël Batard, 
a été remis aux jeunes afin d’appuyer leurs 
futures recherches professionnelles.
Quelles sont les conditions pour candidater ?
Avoir entre 15 et 25 ans au moment de 
l’inscription et résider sur Pordic depuis un an 
minimum. 
Retrait des dossiers à partir du lundi 9 janvier 
2023 à 14h, et dépôt des candidatures jusqu’au 
vendredi 3 février à 16h. 

+ Infos : Service Jeunesse/Structure Infos 
Jeunes - Espace Odio Baschamps

02 96 79 71 16 /jeunesse.solidarite@pordic.fr
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Floriane Gillet - Manager de commerce

Vous êtes un acteur économique nouvellement installé sur Pordic 
(commerçant, artisan, profession libérale, prestataire de services...), 

nous pouvons communiquer sur votre activité !

+ Infos : 06 07 97 92 02 
vieeconomique@pordic.fr

Ama & Lya
E-shop de vêtements en ligne 
06 49 55 13 50
www.ama-lya.com
Facebook : E-Shop Ama&Lya
Instagram : amalyaboutique
Sur rendez-vous au showroom 
Ama&Lya est une boutique en ligne de vêtements et accessoires pour femmes. Séverine et Isabelle se 
sont lancées dans cette aventure pour partager avec toutes les femmes leur passion pour la mode et 
leur montrer qu’une même pièce peut se porter de différentes façons et convenir à tous les styles. Elles 
ont à cœur de vous proposer des pièces originales et abordables. Elles seront ravies de vous accueillir 
dans leur showroom (uniquement sur rendez-vous) ou lors de réunions à domicile.

Lydia Lozac’h 
06 11 20 31 53 
lydialozach@gmail.com 
Facebook : Lydia Lozac’h Peinture & Décoration 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Après 15 années dans le secteur de la peinture et de la décoration d’intérieur 
au sein d’une enseigne reconnue, Lydia a décidé de lancer sa petite entreprise. 
Elle propose plusieurs types de travaux : de l’enduit à la peinture, en passant par 
les revêtements muraux, sur tous types de surface, en intérieur. Elle se déplace sur tout le territoire 
des Côtes d’Armor et jusqu’à Rennes.
Son objectif est de répondre aux attentes de ses clients avec un travail de qualité.

Peinture Delamarre déménage
Peinture et Décoration
06 81 07 64 30
patrick.delamarre222@orange.fr 
L’entreprise Peinture Delamarre a déménagé dans ses nouveaux locaux situés 
au lieu-dit La Bréhamette à Pordic. Pour toute demande de prestation, vous 
pouvez contacter Patrick Delamarre par téléphone ou par courriel.

INITIATIVES LOCALES & VIE ÉCONOMIQUE
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VIE ASSOCIATIVE
Les Vœux de Pordic Alternative
Sam 14 janv.
Salle Conort > 18h
L’association Pordic Alternative présentera ses vœux aux Pordicaises et Pordicais autour d’un apéritif 
dînatoire à partir de 18h dans la salle Conort à Pordic. Cette soirée est ouverte à toutes et tous.

+ Infos : Jean-Luc Le Guellec 06 88 44 54 36

Assemblée Générale de l’Atelier 2000
Ven 20 janv. 
Salle des Fêtes de Pordic > 18h
L’association Atelier 2000 tiendra son Assemblée Générale ordinaire le vendredi 20 janvier 2023 à la 
Salle des Fêtes de Pordic.

Un nouveau bureau pour le Comité de Jumelage
Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage 
s’est réuni le 23 novembre dernier pour élire le 
nouveau bureau de l’association. Il est composé de :

• Jean-Michel Combeau (Président) ;
• Brigitte Chalvet (Trésorière) ;
• Annie Danger (Trésorière-adjointe) ;
• Chantal Loisel (Secrétaire) ;
• Robin Poulton (Secrétaire-adjoint).

L’adhésion au Comité de Jumelage est toujours 
possible (15€ par famille). Elle permet de participer à l’activité « danses celtiques » qui a lieu le dernier 
dimanche de chaque mois à 18h à la salle Avocette de la Ville Robert. 

Participez à l’accueil des Anglais
Le voyage à Hayle (Cornouaille anglaise) aura lieu pendant le week-end de l’Ascension. Les inscriptions 
sont closes, mais il est toujours possible d’accueillir des Anglais du 25 au 29 août, période durant 
laquelle sera fêté le 25e anniversaire du Jumelage.

+ Infos : comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net
06 84 82 38 97

Danses anglaises pour toute la famille
Dim 29 janv. > 18h
La Ville Robert – Salle Avocette
Le Comité de Jumelage vous propose le dernier dimanche de chaque mois les danses de Ceilidh.  
Venez danser en famille les danses des Anglais, des Cornouaillais, Ecossais, Gallois… !
Prochain rendez-vous le 29 janvier 2023 à la Ville Robert dans la salle Avocette.

+ Infos : comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net
07 67 39 96 92
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CULTURE
Exposition
Jusqu’au 25 janv. 2023
Le Courtil de l’Ic (19 rue de la Croix Rouge)
Entrée libre

« Plongée dans le végétal », ou voir ce que l’on 
ne voit pas… est le titre de la dernière exposition 
photos du Pordicais Lionel Rat. 
Cette nouvelle exposition, de cet artiste habitué 
des lieux (ndlr une exposition « Plantes du 
littoral » et une autre sur la biodiversité ont déjà 
été accueillies) est visible au foyer médicalisé Le 
Courtil de l’Ic jusqu’au 25 janvier 2023.

Port du masque obligatoire

MÉDIATHÈQUE DE L’IC
7e « Nuits de la Lecture » 
Du 19 au 22 janv. 2023
Les bibliothèques et librairies vous ouvrent leurs portes 
pour la 7e édition des Nuits de la Lecture.
Du 19 au 22 janvier, des milliers d’événements seront 
organisés partout en France autour du thème de la peur. 
Vous y découvrirez des contes et albums pour enfants, 
aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction 
dystopiques, aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et 
essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes 
et collectifs face aux crises que nous traversons.
Le motif de la peur imprègne la littérature et nous 
invite à explorer toutes les formes de narration, tous les 
formats de lecture… en particulier la nuit !

+ Infos : mediatheque@pordic.fr
 02 96 79 10 12
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Spectacle « I killed the monster » 
Jeu 19 janv. 2023
Espace jeunesse - Médiathèque de l’Ic > 19h
À partir de 9 ans
Durée : 30 min
Gratuit

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, la 
Médiathèque de l’Ic accueillera le spectacle 
« I killed the monster » de la Compagnie 
Roizizo.
Il met en scène un personnage un peu 
particulier, une lampe à abat-jour, une table 
et un tiroir… il n’en faut pas davantage pour 
que Daniel, un agité du bocal, nous plonge 
dans une atmosphère à la fois sombre 
et burlesque. Entre film d’horreur et film 
de série B, cette forme courte de théâtre 
d’objets ne laissera pas un instant de répit ! 

Ateliers numériques
Mer 11 janv. & 15 févr. 2023
10h > 12h
Gratuit
Dans le cadre des « Rendez-vous numériques du mercredi », le conseiller 
médiateur numérique de Saint-Brieuc Armor Agglomération sera présent à 
l’espace multimédia de la Médiathèque de l’Ic :

• mercredi 11 janvier : atelier «  Astuces » 
Vous avez des questions sur l’un de vos appareils numériques  (ordinateur, 
tablette, smartphone...) ? Le conseiller numérique sera là pour vous aider. 
Libre accès - Inscription conseillée ;
• mercredi 15 février : atelier « Organisez vos photos et documents ! »
Vous voulez apprendre à classer vos documents, transférer vos photos de 
votre smartphone sur votre ordinateur, sur une clé USB ou un disque dur, 
cet atelier - sur inscription - est fait pour vous ! 

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

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

La Médiathèque de l’Ic sera fermée du 
vendredi 23 au samedi 31 décembre 2022.

La Bibliothèque du Marque-Page sera fermée
du samedi 24 décembre au samedi 31 décembre 2022.
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Cour(t)s dans la nuit
Carte blanche à la Courte Prod
Sam 14 janv. 2023 > 20h
Tout public
Durée 3h avec entracte 
Tarifs 4€ / 6€
En partenariat avec le service Enfance Jeunesse de la Ville de Pordic

Le jeune cinéma dans tous ses états ! Complice de Robert cette saison et en partenariat avec le 
service Enfance Jeunesse de la Ville, La Courte Prod, association de jeunes adultes passionné.es de 
cinéma, se voit confier une carte blanche pour une soirée dédiée au film court.
Une occasion unique de découvrir pour la première fois sur grand écran une partie des œuvres au 
répertoire de cette jeune équipe très créative et talentueuse. 
La projection sera précédée de la présentation des films réalisés par les jeunes dans le cadre des 
rencontres et des ateliers animés par La Courte Prod les 14 et 18 janvier 2023.

Ateliers découvertes des métiers du cinéma et réalisation d’un film court :
Animés par La Courte Prod en partenariat avec la Médiathèque et le service Enfance Jeunesse :
Pour les 10-12 ans :

• Mercredi 18 janvier de 9h à 16h30
Réservés aux jeunes inscrits à l’Accueil de Loisirs de la Ville.
Pour les 12 ans et + :

• Samedi 14 janvier de 10h à 17h

Au programme :
220 VOLTS / Réalisation : Tom Daniel et Lilian L’Haridon 
TES FLEURS INTÉRIEURES / Réalisation : Romane Leblanc
EXPIRATION / Réalisation : Emie Baron
SHE LOOKS LIKE A ZOMBIE / Réalisation : Prune Daniel

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT



Pordic Info 15

Co Cœur – Cie la Grive
Danse vitale
Coproduction Ville Robert
Sam 21 janv. 2023 > 20h30
Tout public
Durée 1h15
Tarifs  8€ / 10€ / 13€

Qu’est-ce que le cœur, qui vit sa vie à lui, en nous, va dire de moi ? De notre amour ? De nos peurs ? 
De la fleur bleue qui nous guette ? Du temps, qu’il caractérise si bien ? Comment retranscrire dehors 
ce qui bat dedans, ce que dit mon cœur, comme il se démène ?
Dans ce spectacle tout fraîchement créé, les danseurs et chorégraphes au cardio bien accroché, 
Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre, nous ouvrent leur cœur avec intensité et ferveur. 
Dans une fureur de battre, une urgence de parler en son nom et de le représenter. 

Apéro-cardio 
Avec Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre
Vendredi 20 janvier de 18h30 à 20h
Ados-adultes
Sur inscription 
Gratuit - sur présentation du billet du spectacle

+ Infos & résas : 02 96 79 12 96 
villerobert@pordic.fr

Toute l’actu sur Facebook : Centre Culturel de La Ville Robert

Le Centre Culturel de la Ville Robert sera fermé
du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
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AGENDA JANV. 2023

Prochain Pordic Info : vendredi 27 janvier 2023 - Avis et informations à 
communiquer à communication@pordic.fr pour le lundi 9 janvier 2023.
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VEN 6 Cérémonie des Vœux à la Population
Salle des Fêtes > 18h

MER 11 Ateliers numériques
La Médiathèque de l’Ic - 10h > 12h

JEU 12 > SAM 14 Salon de l’Étudiant
Parc des Expositions de Rennes

SAM 14 Les vœux de Pordic Alternative
Salle Conort > 18h

SAM 14 Cour(t)s dans la nuit
Centre Culturel de la Ville Robert > 20h

JEU 19                                              Spectacle « I killed the monster »
Espace jeunesse – Médiathèque de l’Ic > 19h

JEU 19 > DIM 22 « Nuits de la Lecture »
Médiathèque de l’Ic

VEN 20 Assemblée Générale de l’Atelier 2000 
Salle des Fêtes de Pordic > 18h

LUN 23 Permanences Espace Initiatives Emploi
Binic-Étables sur Mer

MER 25 Exposition
Le Courtil de l’Ic

DIM 29 Danses anglaises pour toute la famille
La Ville Robert – Salle Avocette > 18h

LUN 30 Conseil Municipal
Salle du Conseil Municipal > 18h30

L’affiche des Vœux 2023 est une réalisation de la 
graphiste et illustratrice pordicaise La Petite Emi

Instagram : la_petite_emi


