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Chères Pordicaises, chers Pordicais,  

Vous tenez entre les mains le premier numéro de la nouvelle revue  

municipale La Pordicaise, fruit d’une fusion entre le Pordic Info et le 

Pordic Magazine.

Cette formule sera désormais diffusée à l’ensemble des foyers et 

distribuée par une équipe de Pordicais. Colorée, dynamique, moderne, 

la Pordicaise est à l'image de la Ville de Pordic et de sa mutation 

en cours, une Ville qui bouge, entre Terre et Mer, où le bien-vivre 

est manifeste. Elle a surtout pour vocation de vous tenir informé de 

l’actualité municipale.

Ce début d’année a été l’occasion de vous rencontrer à deux reprises, 

pour les Vœux à la Population, et au moment de la réunion publique 

le 3 février dernier, à la Salle des Fêtes. Nous y avons évoqué 

les perspectives du projet Pordic 2030 de la Ville.

Vous découvrirez au fil des parutions que les rencontres de quartiers 

ont été suivies d’effets, aboutissant aux travaux d’aménagements 

demandés. Nous continuerons les échanges au fil des mois avec vous, 

dans le but de poursuivre la concertation. 

À la Mairie, des travaux de réaménagements des espaces et des 

services ont été entrepris afin de vous assurer un accueil de qualité. 

Les élus sont aussi à votre disposition pour vous rencontrer et prendre 

en compte vos demandes et observations. Par ailleurs, je vous invite, 

toutes et tous, à venir nous rencontrer aux Portes Ouvertes en Mairie, 

samedi 18 mars prochain à partir de 9h.

N’en doutons pas, en ce début 2023, la proximité se renforce et nous 

continuerons dans cette voie !

Joël BATARD
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Entretien 
avec le Maire
Joël Batard



Après deux ans et demi de mandat, 
quel bilan faites-vous de votre 
action ? 
Nous sommes constamment en 
« mode action » à la recherche de 
l’optimisation du temps, c’est bien de 
m’inviter à faire une pause pour un 
premier bilan de l’action municipale. 

2 ans et demi en arrière, c’était le 
confinement. Un moment hors du 
temps qui aura imposé, à toutes et 
tous, de revoir nos priorités. 

Nous, élus, assistés des agents 
municipaux, sommes devenus le 
premier rempart des inquiétudes de 
la population. Le travail remarquable 
réalisé par les professeurs des écoles, 
et les agents du service Enfance 
Jeunesse, aura permis de conserver 
les enfants dans la scolarité. Laisser 
les actifs en situation de travailler aura 
été la base de tout, ce qui aura permis 
de passer ce moment inédit.
Nous, élus, avons choisi de mettre 
à profit cette période d’immobilisme 
pour observer les changements 
imposés. 

Aidés de tiers qualifiés associés, 
nous avons mesuré les 4 fonctions 
qui encadrent les attentes des 
Pordicaises et Pordicais :
•  l’habitat pour orienter la promotion 

immobilière ;
•  les services pour comprendre  

les attentes liées aux évolutions de 
vos conditions de vie et de travail ;

•  l’économie pour allier déplacements, 
intérêts, proximités ;

•  et l’identité pour accroître le bien 
être à Pordic. 

La synthèse de ces travaux  
se retrouve désormais dans  
la programmation « Pordic 2030 ». 

Qu’est-ce que le projet Pordic 2030 ? 
Quelles sont les grandes actions 
municipales à venir ? 
Le projet Pordic 2030 consiste à 
envisager les attentes des Pordicaises
et Pordicais, à la fin de cette décennie, 
afin d’anticiper les évolutions 
nécessaires pour y parvenir. 
Ce travail devant impérativement 
se faire en intégrant les considérables 
évolutions de la législation :
•  le Zéro Artificialisation Nette (ZAN), 

visant la sobriété foncière, puis 
l’obligation d’utilisation des terres 
déjà artificialisées. Une première 
étape pour 2030, puis 2050 ;

•  le rappel des obligations de la loi  
Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU), dans son volet logements 
sociaux ;

•  l’évolution des normes constructives 
que se soit la RE2020, qui mesure 
l’impact carbone de la construction 
et du futur usage des bâtiments ;

•  la Gestion Intégrée des Eaux  
Pluviales (GIEP) qui incite les  
propriétaires à infiltrer les pluies 
à la parcelle, et les collectivités  
à détourner les eaux pluviales  
des réseaux traditionnels, pour une 
percolation en proximité, pour tous 
les espaces publics et les voiries. 

En premier lieu, nous avons voulu 
savoir à quelle projection  
démographique nous aurions à faire 
face. C’est environ 1500 habitants 
supplémentaires qui souhaiteront 
intégrer notre belle ville.  
Ensuite, nous avons analysé la  
pyramide des âges (40 % de plus  
de 60 ans), et la typologie des foyers 
(50 % de personnes seules). À partir 
de ces informations, et bien d’autres 
encore, nous avons entrepris un 
travail d’intégration afin que chaque 
décision prise soit utile et durable 
au service de la population. 

Le détail de ces projets fera 
régulièrement l’objet d’articles dans 
cette revue, ou lors de débats publics. 

Quelle est l’action de Pordic 
au niveau de l'agglomération,  
quelle est sa place ? 
L’activité de l’agglomération a 
beaucoup d’incidence sur notre 
quotidien. Les réseaux d’eaux,  
le ramassage des ordures ménagères,
les transports en commun, la politique
culturelle et sportive, la signature 
des permis de construire,  
le développement économique entre 
autres. C’est la première fois depuis  
la création de l’agglomération que 
Pordic ne siège pas à l’exécutif. 
Nous compensons par une présence 
assidue aux Commissions et Comités 
de Pilotage (COPILS) auxquels nous 
sommes conviés. 
À titre personnel, je suis présent 
à tous les conseils des maires et 
d’agglomération pour porter la vision 
de Pordic. 
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V I E  M U N I C I PA L E

La Mairie vous 
ouvre ses portes 
le 18 mars 2023 
Après plusieurs mois de travaux dans la Mairie, les Pordicais-es sont 
invité-es à venir découvrir les nouveaux aménagements, lors de la matinée 
« portes ouvertes », le samedi 18 mars prochain de 9h à 10h45. 

Le réaménagement de la Mairie, 
missionné à l’Agence UH Architecte
d’Intérieur de Saint-Brieuc, a démarré
en octobre 2022. L’organisation du 
bâtiment a été repensée dans sa 
globalité pour une meilleure efficacité
du service public de la Ville. Un nouvel 
espace d’attente, plus convivial et 
fonctionnel, optimise les conditions 
d’accueil au public et permet de mieux
recevoir les Pordicais-es. ; pour faciliter
les démarches administratives, 
les services destinés à la population 
sont rassemblés au rez-de chaussée, 
chacun pourra ainsi y accéder 
facilement (état-civil, cimetière, 
élections, urbanisme, éducation 
animation enfance jeunesse, Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 

police municipale)  ; des espaces 
spécifiques sont dédiés pour traiter 
les demandes dans le respect des 
normes de confidentialité... ; des 
bureaux mutualisés sont prévus pour 
les permanences extérieures (Udaf, 
assistantes sociales du département 
22, conciliateur de justice, CIAS, Relais 
Parents Assistantes Maternelles 
(RPAM)...

Avec cette évolution, la Mairie devient 
encore un peu plus la maison de tous 
les Pordicais-es. Venez découvrir ces 
nouveaux aménagements le 18 mars 
2023 à partir de 9h ! 
Un café d’accueil vous sera offert à 
votre arrivée. Le service État Civil
sera exceptionnellement fermé.

Nouveau ! 
3 bornes 
numériques 
à Pordic
Depuis juillet 2022, les 
communes de plus de 
3 500 habitants doivent 
s’équiper d’un affichage 
digital afin de dématérialiser  
leur affichage légal. 
Cet ensemble de documents, 
que toute municipalité se doit
d’exposer, est obligatoire (décret
2021-1311 du 7/10/2021)
afin de rendre accessibles 
les actes administratifs à ses 
concitoyens. 
C’est pourquoi la Ville de Pordic
a choisi d’installer 3 bornes 
tactiles : deux extérieures -  
devant l’entrée de la Mairie ainsi 
que sur la façade de la Mairie 
annexe rue Saint-Fiacre ; 
une troisième dans l’espace- 
accueil de la Mairie.  
On y trouve, entre autres, 
toutes les informations
légales telles que les actes 
d’urbanisme, les divers arrêtés,
les ordres du jour et comptes-
rendus des conseils municipaux
sous format numérique,  
téléchargeables via une adresse 
courriel ou un QRCODE. 
Ces bornes tactiles permettent 
un accès à l’information 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. L’écran tactile, très intuitif, 
facilite la navigation jusqu’aux 
informations recherchées.
Une touche en bas du panneau 
rend possible l’utilisation 
des bornes par les personnes 
à mobilité réduite. 
Ces équipements, qui 
modernisent et facilitent la 
relation avec les usagers, ont été
fournis par ACE Collectivités. 

I N F O S

Portes ouvertes
Samedi 18 mars  

•  Café d’accueil  
9h > 10h

•  Visite Mairie 
9h > 10h45

•  Coupé du ruban 
11h
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Depuis plusieurs années, la 
communication municipale reposait 
essentiellement sur deux supports 
que vous connaissez bien : le Pordic 
Magazine qui paraissait tous les 6 
mois et le Pordic Info chaque mois. Il y 
a quelques temps, l’équipe municipale 
et le service Communication avaient 
engagé une rapide étude pour  
recueillir les perceptions de ces 
supports par les Pordicais. 
S’il ressortait que les deux supports 
étaient globalement très appréciés, 
il n’en demeure pas moins que le 
magazine était jugé dense et trop peu 
fréquent et que pour l’essentiel, le 
Pordic Info pêchait par une diffusion
trop restreinte. En parallèle, les 
rencontres de quartiers achevées 
en 2022 ont permis de recueillir 
vos souhaits d’amélioration : vous 
avez souligné que la communication 
municipale devait (entre autres) se 
rapprocher des Pordicais-es, devenir 
plus pédagogique dans un certain 
nombre de situations, faire passer 
davantage d’éléments pratiques et 
mieux relayer l’action et l’actualité 
du moment.

L’équipe municipale a donc engagé  
la refonte des supports d’information 
de la Ville et vous propose donc 
aujourd’hui une nouvelle formule 
de revue pour Pordic :

Un nouveau support 
municipal inscrit 
dans l’actualité
En ce mois de mars, la Ville de Pordic lance sa  
nouvelle revue bimestrielle d’information municipale. 
Une formule plus en phase avec l’actualité de la cité
avec de nouvelles rubriques, un dossier à la une
« Grand format », des reportages...  
Mais aussi des éditions distribuées tous les deux mois  
dans toutes les boîtes aux lettres !

•  une formule que nous souhaitons  
de qualité, qui donne envie d’être 
lue et peut être conservée, dans l’air  
du temps en matière de conception, 
aérée, illustrée et dynamique ;

•  un magazine qui paraîtra désormais 
tous les 2 mois avec le principal 
avantage d’être diffusé dans  
chacune des boîtes aux lettres  
de la Ville, de même que chez  
les commerçants, afin que chacun 
puisse avoir un accès direct à  
l’information ;

•  une ligne éditoriale qui donne à voir 
l’actualité pratique communale 
dans tous les domaines, renforçant 
notamment la rubrique agenda et 
simultanément, de façon plus  
sélective les lignes directrices  
de l’action municipale, notamment  
à travers un dossier thématique  
à chaque numéro ;

•  un support qui sera distribué  
à chacun d’entre vous par une 
équipe de Pordicais-es : cette  
solution va résoudre les difficultés de  
distribution et oublis que vous avez 
souvent soulignés, et va permettre 
de gagner en agilité de conception 
et en délais pour se rapprocher de 
l’actualité.

Nous espérons que ce nouveau support 
répondra pleinement à vos attentes.

Jean-Manuel 
Hergas
Conseiller délégué 
à la communication

Cette nouvelle revue bimestrielle
municipale renforce les liens 
entre la Ville et nos concitoyens. 
Sa conception s’appuie sur 
les remarques des Pordicais. 
En paraissant tous les deux mois,
 La Pordicaise couvre désormais 
une période plus large que le 
Pordic Info et vous permettra 
une meilleure visibilité. 
Il faudra veiller en conséquence 
à transmettre les informations 
sur deux mois au service 
communication.

L A  R E V U E  PA R
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Accueil 
de Loisirs 
des vacances 
de printemps
L’Accueil de Loisirs des enfants
de 3 à 11 ans (CM2) se 
déroulera du lundi 17 au 
vendredi 28 avril 2023. 
Inscriptions du lundi 3  
jusqu’au dimanche 9 avril 2023 
via le Portail Famille.
Programme disponible sur 
le Portail Famille et sur le site 
de la Ville www.pordic.fr
(rubrique “ À la Une ”).

 
Karine Robert 
Service Éducation et Animation 

Enfance Jeunesse

02 96 79 12 17 
enfancejeunesse@pordic.fr

Pordic Accueil 
Jeunesse (PAJ)
Inscriptions aux vacances 
de printemps
Toute l’équipe du PAJ est prête 
à accueillir les jeunes (à partir 
de la 6e) pendant les vacances 
de printemps. Les inscriptions 
débuteront le 1er avril sur 
le Portail Famille pour les 
adhérents. Pour les nouveaux 
jeunes, elles se feront sur place
à partir du samedi 1er avril à 9h.
Le programme sera consultable 
sur le site de la Ville 
www.pordic.fr et sur le Portail 
Famille.

 
Espace Odio Baschamps

02 96 79 71 16 
ou 02 96 79 13 57

Accueil 
de loisirs d'été
Une réunion d'information 
se tiendra le vendredi 5 mai 
à 18h30 au PAJ.

+ D’INFOS & INSCRIPTION

Dès à présent, pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée 
de septembre 2023 !

Les inscriptions pour les enfants sont ouvertes : nés en 2020, primaires, nouveaux 
arrivants. Il vous est aussi possible d’inscrire vos enfants nés en 2021 afin qu’ils 
puissent découvrir les classes de TPS l’an prochain.
Toutes nouvelles inscriptions (écoles publiques, service Accueil-Périscolaire, 
service de Restauration Scolaire) sont à effectuer en mairie auprès du service 
Éducation Animation Enfance Jeunesse. Se munir du carnet de santé, du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile.

Rentrée scolaire 
2023/2024

É D U C AT I O N  -  A N I M AT I O N  -  E N FA N C E  J E U N E S S E

+ D’INFOS

Portes ouvertes écoles 
publiques et privée
et services péri-scolaires
Samedi 25 mars
•   Écoles publiques Antoine de Saint-Exupéry, François Rouxel - 9h > 12h
•   Tréméloir - 9h30 > 12h
•   Services péri-scolaires, restaurant scolaire, espace Beltrame 

et Maison de l'Enfance - 9h > 12h
•  École privée Sainte-Anne - 9h > 13h 

+ D’INFOS & INSCRIPTION

Karine Robert
Service Éducation 
et Animation Enfance Jeunesse
02 96 79 12 17
enfancejeunesse@pordic.fr

Écoles publiques :
•  École maternelle Antoine  

de Saint-Exupéry 
Rue des sports - 22590 Pordic 
Anne Repessé / directrice 
02 96 94 34 07 
ecole.0221606b@ac-rennes.fr

•  École François Rouxel 
Rue de Bel Air - 22590 Pordic 
Sébastien De Geyter / directeur 
02 96 79 04 01 
ecole.0221524m@ac-rennes.fr

•  École primaire Tréméloir  
Rue Saint-Méloir - Tréméloir 
22590 Pordic  
Frédéric Herviou / directeur 
09 64 07 91 79 
ecole.0221954e@ac-rennes.fr

École privée :
•  École Sainte-Anne 

Rue des Écoles - 22590 Pordic 
Stéphanie Lamy / directrice 
02 96 79 05 55 
eco22.ste-anne.pordic@enseignement- 

catholique.bzh

Horaires 
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 17h

Revue mars | avril 2023 / #0108  --



Bourse 
à projets jeunes 

Vous avez entre 16 et 25 ans et 
vous habitez Pordic ? Vous avez 
une idée de projet à développer 
seul ou en groupe ? 
La Ville de Pordic, via sa Structure 
Info Jeunes (SIJ), vous aide dans 
sa réalisation. Jusqu’à 500 euros 
d’aide au projet !

Le dispositif de « Bourse à projets 
jeunes », initié en 2010 par la Ville 
de Pordic, accompagne les jeunes 
porteuses et porteurs de projets. 
La bourse à projets jeunes a pour 
but de soutenir et de faciliter les 
initiatives des 16/25 ans dans des 
domaines pluriels tels que la culture, 
le sport, la citoyenneté, 
l’environnement, la solidarité, etc. 
L'aide apportée peut être financière, 
matérielle ou technique (prêt de 
matériel, de locaux, d'équipements 
municipaux) avec un accompagnement 
personnalisé dans les démarches 
à effectuer.

Toutes les demandes sont examinées 
en commission. Si le projet est retenu, 
le conseil municipal déterminera 
le montant de la bourse, jusqu'à 500 €. 
Parallèlement, la SIJ peut aussi
orienter le jeune (ou le collectif) 
vers d’autres financeurs, l’aider à 
communiquer sur son projet, dans ses 
déplacements...

Vous avez une idée de projet ? 
Lancez-vous !  

Les conditions d’éligibilité :
•  Être Pordicais et âgé de 16 à 25 ans 

(inclus) ;
•  Réaliser un projet individuel ou 

collectif dans un temps donné ;
•  Projet cohérent et réalisable ;
•  Budget détaillé et équilibré ;
•  Une demande possible par an ;
•  Le budget de la bourse ne doit pas 

excéder 80 % du budget total  
du projet.

Les projets non éligibles :
•  Les projets d’étude et de stage 

(d’autres solutions sont possibles, 
se renseigner auprès de la SIJ) ;

•  Les projets terminés qui ne peuvent 
en aucun cas faire l’objet d’une 
demande. 

Structure Info Jeunes de Pordic 
Espace Odio Baschamps
02 96 79 71 16 
jeunesse.solidarite@pordic.fr

2e édition
de la Fête
du Sport
La Ville de Pordic vous invite 
à la 2e édition de la Fête du 
Sport le dimanche 16 avril 
2023 au Complexe Sportif 
Louis Auffray. 
Cette animation a pour 
vocation de permettre 
à tous de découvrir et de 
s’initier à de nombreuses 
disciplines sportives.
 
La Fête du Sport est un 
évènement à la fois sportif 
et festif porté par le service 
Éducation Animation Enfance 
Jeunesse. Il a pour objectif de 
promouvoir le sport et 
d’impliquer les enfants de 
l’accueil de loisirs 3-12 ans à
l’organisation d’un évènement
 sportif. « Cette 2e édition vient 
renforcer et mettre en valeur 
le travail de l’équipe d’animation 
de l’accueil de loisirs qui, tout 
au long de l’année, favorise 
l’implication des enfants à la vie 
de groupe et à la vie locale »,
précise Eliane Lalandec, 
adjointe à l’Éducation et à 
l’Animation Enfance Jeunesse. 
L’an passé, ce premier 
rendez-vous avait rassemblé 
plus de 400 personnes autour 
des multiples animations 
proposées.

Les enfants de l’accueil de 
loisirs accueilleront ainsi 
le public, toute la journée, 
de 10 heures à 17 heures, 
en proposant des ateliers, 
ouverts à tous, autour de 
pratiques sportives telles que 
badminton, football, base-ball,
danse, basket-ball, tir à l’arc, 
tennis, hockey, jiu-jitsu, rugby, ...
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T R AVAU X  -  U R B A N I S M E

L E  M O N TA N T
D E  L' I N V E S T I S S E M E N T

pour la réalisation des deux carrefours 
d’entrée du lotissement Clos Pasteur. 

 130 146 
€

L’analyse des remarques et observations des réunions de quartier a conduit 
à engager au 1er semestre 2023 les premiers travaux de carrefours et voiries.

Le réaménagement du carrefour Général  
Leclerc / Ville au Bas a été choisi avec 
les riverains.
Au fil du développement de l’habitat, les usages 
des différentes voies composant le carrefour 
Général Leclerc/Ville au Bas se sont totalement 
déséquilibrés, devenant finalement dangereux 
pour tous les usagers. À la suite des constats  
réitérés en réunions de quartiers, la municipalité 
a organisé, avec les riverains, une réunion 
publique spécifique pour échanger sur les 
différentes solutions possibles, en proposant 
deux hypothèses. Le choix d’un aménagement 
permettant la création de trottoirs protégés, 
la réduction de la vitesse des automobilistes 
et la sécurisation des cyclistes a été très 
largement validé. En pratique, le fonctionnement 
du carrefour va évoluer avec l’implantation de 
stops rues de Remelet et du Général Leclerc, 
rendant prioritaire la rue de la Ville au Bas. 
En complément, des trottoirs ont été créés 
et connectés entre eux par des traversées 
piétonnes, qui, quant à elles, ont été réduites 
et sécurisées.
Les travaux débuteront en mars 2023.

Pordic
s'aménage

Sur le domaine public communal, la Ville a  
engagé la réalisation des deux carrefours  
d’entrée du lotissement privé du Clos Pasteur. 
Afin de répondre aux enjeux de cohabitation  
de tous les modes de déplacement, ces deux 
aménagements disposeront d’un cheminement 
piéton sécurisé et favoriseront également 
l’usage du vélo. Le croisement des rues Pasteur 
et de la Poste évoluera ainsi, bientôt, en carrefour 
de type hollandais, intégrant une piste cyclable 
unidirectionnelle. 
Elle sera séparée de la circulation automobile 
par des îlots et renforcée par un marquage au 
sol. Dans cette configuration, les piétons sont 
prioritaires sur les autres usagers ; les cyclistes 
sont prioritaires à chaque intersection une fois 
entrés dans l’anneau, mais doivent laisser  
la priorité aux piétons et cyclistes pour entrer  
et sortir. Les automobilistes doivent céder  
la priorité à tous les autres usagers dont  
les Véhicules Légers (VL) venant de leur droite.
Présenté à des cyclistes Pordicais-es, dont 
l’association Vélo Utile, l’aménagement a reçu 
leur approbation. 
Les travaux ont débuté fin janvier 2023.

L E  M O N TA N T
D E S  T R AVAU X

pour le réaménagement du carrefour 
Général Leclerc /  Ville au Bas.

 90 000 
€
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Ville Auvray, Vercel, Epivent : favoriser une vie et des usages de quartier plutôt 
que de transit. 
Les aménagements de sécurité des carrefours rues de la Ville Auvray / Jean Epivent
et rues de la Ville Auvray / Roger Vercel / Ampère, ainsi que la voirie qui les 
connectent, sont programmés pour le 1er trimestre 2023. Une réunion publique de 
présentation du projet avait été organisée en mairie en octobre 2022, découlant 
elle-même largement des échanges en réunion de quartier. 
En réponse aux remarques des riverains, en particulier sur le transit et les camions, 
la solution retenue interdit la circulation des Poids Lourds (PL), sauf services, 
dans cette section de la rue de la Ville Auvray. Dès lors, la modification du régime 
des priorités et les propositions d’aménagement consistant à conforter et 
réorganiser la circulation des piétons, des cyclistes et des Véhicules Légers (VL) 
ont été favorablement accueillies. 
Les travaux ont débuté en février 2023.
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Liaison douce Pordic Tréméloir : 
aménagement effectif !

Complétant la liaison structurante 
réalisée en 2019 entre les deux centres-
bourgs de notre Commune, l’année 2022
s’est achevée avec la réalisation du
Chaucidou entre Pordic et Tréméloir, dans
la section comprise entre Commauton 
et le Quartier, sans être exclusivement 
réservée aux cyclistes en raison 
d’emprises foncières trop limitées
précise Jean-Luc Bertrand, adjoint 
à la Voirie, au Réseaux Divers et 
aux Bâtiments. Cette voie conforte 
et sécurise la liaison vélo Pordic 
Tréméloir : la vitesse des véhicules 
est sensiblement modérée par les 
aménagements, tandis que les 
automobilistes sont invités à renoncer 
à doubler les vélos lorsqu’un autre 
usager arrive en sens inverse. Les 
dernières ruptures de cheminement 
seront traitées très prochainement.



Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de 
Pordic vous accompagne dans 
votre démarche de demande de 
logement social. Le service reçoit 
à la demande, et sur rendez-vous, 
toute personne inscrite à
Logement 22 et qui désire venir 
habiter à Pordic.

Les bailleurs sociaux du département, 
et leurs partenaires, ont mis en 
œuvre un dispositif commun de 
gestion de la demande dont l’objectif 
est de simplifier vos démarches  
d’accès au logement social. 

Faire une 
demande de 
logement social 

Pour obtenir un logement social  
(ou logement HLM), vous devez  
enregistrer votre demande en ligne 
depuis le site  
www.demandelogement22.fr ou 
bien instruire votre demande à partir 
du formulaire Cerfa (Formulaire 
14069*04) à télécharger sur 
Service-Public.fr. Dans tous les cas, 
vous devrez renseigner avec le plus 
grand soin les différentes rubriques 
et joindre les justificatifs obligatoires 
suivant votre situation personnelle  
et professionnelle.
 
Après vérification de votre dossier, 
vous recevrez votre numéro unique 

La Ville soutient  
les personnes vulnérables 
ou en situation de fragilité 
La Ville de Pordic, et plus particulièrement le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), sont attentifs à la situation des personnes vulnérables, et 
les accompagnent, ainsi que les familles, dans leurs démarches au quotidien. 

les personnes fragilisées par l’isolement, 
la maladie ou autre, à se faire connaître 
auprès de la Ville de Pordic, en 
s’inscrivant sur le registre communal 
des personnes fragiles ».
Pour s’inscrire, il suffit de remplir 
le formulaire disponible sur 
www.pordic.fr ou à l’accueil de la 
mairie à compléter par la personne 
concernée - ou le cas échéant - par 
son représentant légal ou un tiers puis :

S O C I A L  -  S O L I DA R I T É

départemental, qui vous sera demandé 
lors de toutes correspondances. 

Attention, il est important de mettre 
à jour régulièrement votre demande 
pour que les propositions de logement 
faites par les bailleurs sociaux soient 
adaptées à vos souhaits et à votre 
situation.

Pour rester au plus près des personnes
fragilisées par le grand âge, le  
handicap ou l’isolement, les services 
de la Mairie et du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) mettent en 
œuvre de nombreuses actions. 
« Cette période inflationniste,  mêlée à 
la crise énergétique que nous traversons, 
fragilise certains d’entre-nous, exprime 
Martine Boscher, Vice-Présidente du 
CCAS. C’est pourquoi, nous invitons 

•  le déposer dans la boîte aux lettres 
de la mairie ;

•  le renvoyer par courrier à :  
1 place Emile Guéret - 22590 Pordic ;

•  ou l’envoyer par courriel à : 
ccas@pordic.fr

Si vous connaissez des personnes de 
votre entourage ou de votre voisinage 
en situation de fragilité, n’hésitez pas 
à contacter le CCAS, à tout moment, 
quelle que soit la période de l’année.

+  D’ I N F O S

ccas@pordic.fr 02 96 79 12 15 

+  D’ I N F O S

ccas@pordic.fr 02 96 79 12 15 
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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 gratuitement 
sur Apple Store et sur Google 
Play l'application « Ma JDC » 
directement depuis votre 
smartphone pour retrouver 
toutes les aides et informations 
pratiques.

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 de la Mairie  
au 02 96 79 12 12.
La prochaine permanence aura 
lieu le mercredi 5 avril 2023. 

Enquête INSEE 
L’INSEE organise sur Pordic - du
27 mars au 16 avril 2023 - une 
enquête statistique sur l'emploi, 
le chômage et l'inactivité qui va
déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont 
au chômage ou ne travaillent 
pas (étudiants, retraités... ). 
Une enquêtrice de l'lnsee - 
Sandrine Rivière - prendra 
contact avec les personnes 
des logements sélectionnés 
et sera munie d'une carte 
officielle l'accréditant.
La participation de tous à cette 
enquête, quelle que soit votre 
situation, est fondamentale, 
car elle détermine la qualité 
des résultats. 
Vos réponses resteront 
strictement confidentielles. Elles
ne serviront qu'à l'établissement 
de statistiques comme la loi en 
fait la plus stricte obligation.

Campagne
de sensibilisation 
de La Croix-Rouge
française
Du 6 mars au 1er avril, les équipes de la Croix Rouge française 
se rendront au domicile des habitants.

Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue 
aux couleurs de la Croix-Rouge, ils présenteront les différentes 
activités de l'association (aide alimentaire et vestimentaire, 
Samu social, lutte contre l'isolement des personnes âgées,  
halte répit détente Alzheimer, postes de secours, actions  
à l'international, soutien en milieu carcéral...).

Les personnes qui souhaitent devenir donateurs rempliront  
un bulletin et s'engageront à donner à partir de 15 € par mois 
par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas 
l'objet d'une quête en espèce ou en chèque. 
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et  
de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien 

ses missions auprès des plus fragiles.  

+  D’ I N F O S

www.croix-rouge.fr
pourvous.croix-rouge.fr

Facebook 
Croix-Rouge française
Twitter 
Croix-Rouge fr

INFOS PRATIQUES



Témoignage de
Caroline Le Belz
Lauréate de l'édition 2022

C’est avec un grand plaisir que 
j’ai participé à la 4e édition du 
« Concours des artistes 
amateurs » en 2022 !  Il est 
vrai que le thème « À poils ou à 
plumes » était l’occasion parfaite 
pour mon chat de se distinguer, 
en prenant la pose sur son plaid 
préféré ! L’exposition permet 
d’avoir un retour sur nos 
compositions, de rencontrer 
et de partager un moment 
de convivialité avec d’autres 
artistes amateurs de Pordic. 
Le concours est parfaitement  
organisé par la Ville de Pordic, ce 
qui est appréciable et motivant.  
Aussi, c’est avec un grand 
honneur que je propose la 
thématique de cette édition 
2023 « Instant(s) présent(s) ».

Vous souhaitez faire découvrir votre passion ? Vous êtes un-e artiste 
amateur-e Pordicais-e ? La Ville de Pordic vous propose de participer 
à la 5e édition du concours des artistes amateurs. 
L’appel à candidatures est ouvert !

« Après le succès des quatre premières éditions, nous  
souhaitons continuer à mettre en valeur nos talents  
Pordicais en leur offrant la possibilité de créer et de 
s’exprimer. Toutes les conditions seront réunies pour  
leur permettre d’exposer et de mettre en valeur leurs 
œuvres au Point Info, et ce durant tout l’été » précise  
Nelly Moro, Adjointe à la Vie Économique,  
à l’Agriculture et au Tourisme et référente du projet.

Tous les artistes amateurs, quel que soit leur âge, sont  
invités à venir participer à cette nouvelle édition cet été ! 
Pour cela, il suffit de proposer deux projets libres  
(peinture, gravure, photographie, dessin, collage,  
vitraux, ...) et un projet sur la thématique « Instant(s)  
présent(s) ». « À travers ce thème, on peut imaginer des 
scènes de vie, de contemplation, des instants saisis sur  
le vif… Laissez libre cours à votre imagination ! » indique 
Caroline Le Belz, Présidente d’Honneur et lauréate  
de l’édition 2022 avec sa toile « À poil où à plumes,  
on ne sait plus… ». 

5e édition du 
concours des 
artistes amateurs 

C U LT U R E

1- Remise prix édition 
2022 
De gauche à droite : 
Caroline Le Belz lauréate, 
Maud Seguen 3e prix,  
Dominique Carayol 
lauréate 2021 et  
présidente d’honneur, 
Nelly Moro adjointe  
à la Vie Économique, 
à l'Agriculture 
et au Tourisme.
 
2- Toile « À poils ou à 
plumes, on ne sait plus »  
de Caroline Le Belz

Le dossier d’inscription est  
disponible en mairie et sur le 
site de la Ville www.pordic.fr. 
Les artistes amateurs sont  
invités à le compléter et  
retourner au plus tard le  
vendredi 26 mai 2023  
au service Accueil de la Mairie 
ou par courriel à  
communication@pordic.fr.  

L’exposition sera visible durant 
toute la période estivale, 
du lundi 26 juin au samedi 
26 août 2023, au Point Info, 
place du Général de Gaulle. 
L’ensemble des Pordicais-es,  
visiteurs ou touristes de 
passage sont invités à venir 
découvrir l’exposition et voter 
pour leur œuvre préférée. 

I N F O S  P R AT I Q U E S
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Lectures 
vagabondes
Une exposition consacrée
aux amateurs de la lecture. 
Du 1er au 31 mars 2023,  
l’association Art’Images de 
Plérin exposera gratuitement 
dans le parc de la Médiathèque
une série de photographies  
intitulée « Lectures  
vagabondes ».  
Les photos prises sur le vif et 
dans l’esthétique de la photo 
de rue mettent en scène des 
personnes de tous âges en 
pleine lecture. Sans pose ni 
mise en scène, ces images 
montrent combien la lecture 
est une activité qui s’intègre 
pleinement dans le quotidien.

Les Escales  
de Binic à  
la Médiathèque 
de l’Ic
Du 24 au 26 mars 2023,  
le festival de littératures  
vagabondes accueillera une 
quarantaine de romanciers, 
poètes, auteurs jeunesse 
et auteurs de BD. Ils vous 
donnent rendez-vous pour 
vous faire découvrir et 
partager leur univers. 
Comme tous les ans, l’équipe 
de programmation a imaginé le 
festival pour en faire un temps 
de rencontres, de discussions 
et de partages littéraires en 
compagnie des auteurs et du
public. 
En amont de ce week-end, le 
mercredi 8 mars prochain à 
18h30, les bénévoles seront 
présents à la Médiathèque de 
l’Ic pour une présentation de 
leurs coups de cœur.

les-escales-de-binic.fr
Facebook Escales de Binic

L’Environnement sera au cœur du Mois du numérique 
en 2023 ! Cette 7e édition se déroulera, comme chaque  
année, tout au long du mois d’avril dans les 31 médiathèques 
composant le réseau des Médiathèques de la Baie. 

Si le numérique est à l’origine de nombreuses pollutions, il est 
aussi un outil unique pour découvrir et comprendre la nature  
qui nous entoure et les enjeux climatiques. Alors pourquoi ne 
pas allier numérique et environnement pour mieux comprendre 
l’un et l’autre ? Randonnées découvertes à l’aide d’applications, 
géocaching, réalité virtuelle, conférences, herbier en réalité  
augmentée, sensibilisation sur les bonnes pratiques numériques... 
C’est tout un programme qui vous attend !
À Pordic, vous pourrez notamment participer à un atelier pour 
imaginer la Ville du futur, partir en randonnée avec la Maison de
la Baie à la découverte du petit peuple des rochers, ou encore vous 
familiariser avec les plantes sauvages qui poussent dans nos villes...
Tous les évènements du Mois du Numérique sont entièrement 
gratuits et ouverts à toutes et à tous !

Médiathèque
de l’Ic
Mois du numérique 
avril 2023

+  D’ I N F O S

Facebook 
Les Médiathèques de la Baie
Médiathèques de Pordic
www.pordic.fr 
Médiathèque de l’Ic  : 02 96 79 10 12
mediathequesdelabaie.fr 
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LES CAUSERIES D’EMMA LA CLOWN 
POUR ÉCLAIRER LE MONDE 
INVITÉ : RUFUS 
VENDREDI 24 MARS 
• Conférence insolite - Tout public
Durée : 1h15
Horaire : 20h30 
Tarifs : 6 € / 8 € / 10 € / 13 € 
Dans le cadre du Festival Rire en 
Botté organisé par La Botte de 7 Lieux

Soyez curieux ! 
1 place achetée = tarif mini pour 
les autres spectacles du festival
Programme complet sur : 
www.bottede7lieux.fr

Une Causerie d’Emma la clown c’est 
une conversation à bâtons rompus 
avec une personnalité qui a des 
choses à nous apprendre sur son 
parcours, ses choix, ses recherches, 
poussée à la confidence dans 
une atmosphère aussi complice 
que bienveillante. 
Avec son air faussement naïf et 
ses questions déconcertantes, 
Emma la clown nous invite à partager 
sa vraie vie et ses connaissances dans 
une formule aussi drôle qu’insolite. 
Après avoir déjà « causé » ici et là de 
chant lyrique avec Natalie Dessay, 
d’astrophysique avec Hubert Reeves, 
de chanson française avec Juliette 
et bien d’autres célébrités encore… 
elle causera chez Robert avec le 
comédien et humoriste Rufus.

Évènements à venir

# CULTURE

CIE TRO-HEOL
LE COMPLEXE DE CHITA 
VENDREDI 17 MARS
• Marionnettes et théâtre initiatique
À partir de 8 ans
Durée : 1h05
Horaires : 20h30 / 14h30 (scolaire) 
Tarifs : 4 € / 6 €

Dans l’Espagne des années 1980, 
Damien, 10 ans, quitte la ville avec 
ses parents et sa sœur, Céleste, pour 
s’installer à la campagne. Il est chargé 
de s’occuper des animaux. Pour le 
père, c’est l’occasion de faire de son 
fils un homme, un vrai, mais Damien 
ne perçoit pas les choses de la même 
façon. Il a une toute autre intuition 
de ce que doit être un homme. 
Damien et Céleste rêvent de partir. 
Ils refusent de se soumettre à la 
voie toute tracée que leur père leur 
impose. Ils rêvent de pluie, de verdure 
et de terres lointaines...

Nous n’avons pas oublié Je n’ai pas peur,
le thriller marionnetique haletant 
présenté chez Robert en 2016. 
La compagnie bretonne revient et 
comme à son habitude c’est fort, 
c’est beau ! Mixant jeu d’acteurs, 
marionnettes, théâtre d’ombres 
et d’objets, elle crée un spectacle  
sensible et émouvant. De la gravité, de 
la légèreté, des marionnettes et des 
hommes pour une fable sensible et 
incisive sur l’émancipation d’un enfant.

Centre culturel 
de la Ville Robert

1

2

3
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+ D’INFOS & RÉSERVATION

Le bureau d’accueil est ouvert du lundi  
au vendredi de 9h30 à 11h30, les lundi  
et vendredi de 13h30 à 16h et le samedi matin  
de 10h à 12h. 
Pendant les vacances de printemps, le bureau 
sera ouvert du lundi au vendredi aux horaires 
habituels.
02 96 79 12 96 / villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook ChezRobertPordic 
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RAPHAËLE 
LANNADÈRE
CHEMINEMENT
Création
Avant-première 
SAMEDI 8 AVRIL 
• Chant contrechamp 
Tout public
Durée : 1h30

Horaire : 20h30 
Tarifs : 17 € / 20 € / 23 €

Chanteuse singulière, Raphaële 
Lannadère, alias « L », est l’une des 
voix marquantes de la scène française. 
Accueillie lors de la tournée de son 
album Initiale, puis à l’occasion d’une 
carte blanche, « L » est de retour chez 
Robert, avec un répertoire neuf, 
chaleureux et libre, reflétant plus de 
dix ans de recherche, de composition, 
d’écriture, de collaborations. Avec ce
spectacle présenté en avant-première
chez Robert, il ne s’agira pas d’un tour 
de chant mais d’une œuvre totale où 
les images, les sons et les chansons 
font défiler le paysage de son parcours 
artistique.

CIE LA VOLIGE / FANNY CHÉRIAUX
VENISE 
VENDREDI 14 AVRIL
• Récit-concert dansé - Dès 12 ans
Durée : 1h15
Horaire : 20h30 
Tarifs : 11 € / 13 € / 16 €

Aux côtés de deux danseurs, la 
chanteuse et musicienne Fanny 
Chériaux, dite Fannytastic, nous 
convie à découvrir son nouveau 
spectacle, un récit-concert dansé. 
Un voyage introspectif autour de 
l’intimité d’un corps de femme, qui se 
souvient, films super 8 à l’appui, avoir 
été celui d’une enfant androgyne et 
insouciante, d’une ado complexée, 
d’une adulte longtemps entravée. Un 
corps devenu malgré lui (malgré elle ?) 
enjeu politique, qui retrouve dans le 
plaisir de danser une forme de liberté.

DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL LES MARIONNET’IC 
LADYLIKE LILY
LES GRAINES OUBLIÉES 
MERCREDI 3 MAI 
• Spectacle musical d’ombres géantes
À partir de 5 ans 
Durée : 40 min
Horaires : 15h 
Scolaires le 4 mai à 10h et 14h30 
Tarifs : 4€ / 6€
Programme complet sur : 
www.marionnetic.com

C’est le retour de la petite Lily chez 
Robert ! Cette petite fille pleine de 
malice que vous aviez pu découvrir 
dans le spectacle Echoes accueilli 
en 2019. Dans ce nouvel opus, Lily 
quitte sa ville natale pour sauver sa 
maman malade. En fouillant dans les 
vieux livres d’histoire et de botanique 
pour chercher un remède, elle se 
rend compte que des pages ont été 
arrachées. Apprenant l’existence 
d’une sorcière qui sait soigner grâce 
aux pouvoirs des plantes, la petite fille 
se met en route et découvre tout un 
monde qu’on lui a caché jusqu’ici. 
Un univers sauvage, végétal et 
merveilleux qui a été volontairement 
dissimulé à l’enfant... Depuis son 
laboratoire sonore et visuel, Ladylike 
Lily nous invite au voyage au gré 
des tableaux d’encres mélangées et 
d’ombres en direct. À la fois conteuse 
et marionnettiste, la musicienne 
nous chante un conte très actuel et 
onirique. Un merveilleux hymne à la 
nature et à la liberté.

UN ROBERT À BRAS OUVERTS
DU MERCREDI 8 AU VENDREDI 
10 MARS
La maison de Robert accueillera la Cie 
Norma en résidence du 8 au 10 mars 
en vue de sa prochaine création qui 
verra le jour la saison prochaine. Cette 
compagnie a été sélectionnée par le 
réseau professionnel « Bretagne en 
Scène(s) » dans le cadre des prochaines 
Rencontres Artistiques Professionnelles 
qui se sont tenues à Carhaix fin janvier.

Tressage 
d'amour et 
de planètes, 
chemins qui 
scintillent
STAGE CRÉATIF 
ET IMMERSIF 
NIQUER LA FATALITÉ 
DU 31 MARS AU 2 AVRIL 
Pour les ados-adultes
Un week-end de création 
et d'immersion ouvert à 
tous-tes en vue d’une 
présentation en ouverture 
du spectacle le 3 juin. 
Avec Estelle Meyer, 
chanteuse et comédienne 
Horaires : 
Vendredi 31 mars > 19 h
 - 21 h
Samedi 1er avril > 10 h - 17 h
Dimanche 2 avril > 10 h - 14 h
Tarifs : 
23 € (atelier + spectacle) 
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SOIRÉE « ANNÉES 80 »
SAMEDI 18 MARS 
Horaire : 19h30 
Lieu : Salle des Fêtes de Pordic
Tarifs : repas sur place : 13 € / adulte 
et 8 € / enfant - Repas à emporter 10 €
(repas à retirer entre 17h et 19h)

L’école Sainte-Anne organise une 
soirée sur le thème des « Années 80 ».
Informations et réservation :
02 96 79 05 55 ou sur  
www.ecole-sainteanne-pordic.fr 

JOURNÉE NATIONALE
DE LA GRANDE LESSIVE
JEUDI 23 MARS 
Le 23 mars aura lieu la journée 
nationale de la Grande Lessive. 
Toutes les classes de l’école Antoine 
de Saint-Exupéry réaliseront une 
installation - visible dans les cours et 
devant l’école le jour - même - autour 
du thème « Ma cabane et-est la tienne ». 
Les productions éphémères resteront 
exceptionnellement accessibles  
pour la matinée portes ouvertes 
du samedi 25 mars.
Infos : www.lagrandelessive.net

SOIRÉE DES 3 P’TITES NOTES
SAMEDI 25 MARS
Horaire : 20h30 à 23h
Lieu : La Ville Robert - Salle Massignon 
Tarifs : 5 € / adulte  - 2 € / Ados 
Gratuit : moins de 12 ans
Informations : 02 96 79 09 48 
ecole3petitesnotes@hotmail.fr

GRAND LOTO
CLUB ARC-EN-CIEL
JEUDI 16 MARS
Horaire : 14h 
Lieu : Salle des Fêtes de Pordic

Le Club Arc-En-Ciel organise son 
grand Loto animé par Alain Daure, 
administrateur au sein du Club.  
De nombreux lots sont à gagner dont 
un téléviseur LG de 108 cm.

À vos agendas

S E  D I V E RT I R

DANSES ANGLAISES 
POUR TOUTE LA FAMILLE
DIMANCHE 26 MARS
Horaire : 18h
Lieu : 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... !
Informations : 07 67 39 96 92 
comitedejumelage.pordic-hayle 
@laposte.net
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CARNAVAL
VENDREDI 31 MARS
Les enfants l’école maternelle 
Antoine de Saint-Exupéry vous 
invitent à venir admirer le défilé du 
carnaval, qui déambulera de l’école 
maternelle jusqu’à l’élémentaire 
François Rouxel, entre 9h30 et 10h30. 
Itinéraire passant par la place du 
marché, le centre-ville et la Ville  
Robert, en espérant que le soleil sera 
au rendez-vous !

LE JARDIN AUX ABEILLES SOUFFLE 
SA 1ÈRE BOUGIE !
Lancée il y a un an, l’Association des 
jardins partagés « Le Jardin aux 
Abeilles » connaît un véritable succès. 
Quarante familles pordicaises 
adhèrent à ce jour au jardin. On y 
cultive ses légumes mais pas que. 
Le jardin crée du lien social, permet 
d’échanger des astuces et plants. 

Le COAC 
recherche 
des bénévoles
Les membres du COAC de 
Pordic (Comité d'Organisation 
d'Activités Cyclistes) prépare 
actuellement « La Ronde  
Pordicaise » - course cycliste 
en semi-nocturne - qui aura lieu 
le 9 juin 2023 à partir de 19h45 
dans le centre-ville de Pordic.
La course s’adresse aux  
coureurs de catégories « OPEN 
1 - 2 - 3 » et comprend un circuit 
de 3.3 km (27 tours), avec une 
ligne de départ devant l'église.
« Au-delà de l'événement sportif, 
nous souhaitons que l’hyper 
centre devienne, le temps d’un 
après-midi et d'une soirée,  
un lieu de fête populaire.  
Peut-être en pensant à ce qui 
se faisait il y a 40/50 ans dans 
toutes les communes bretonnes. 
Le spectacle sera permanent, 
puisque chaque tour devrait être 
couvert en 5 minutes environ ! » 
précise le Président Jean-Luc 
Bertrand.
L’association recherche des 
bénévoles pour compléter 
l’effectif d'adhérents (adhésion 
gratuite) et pour les tâches 
ponctuelles du jour de la 
course (signaleur, distribution 
des programmes, prise de 
photos et/ou vidéos, etc.).

 
COAC  

06 73 38 28 23 

coac.pordic@gmail.com

www.larondepordicaise.fr

La convivialité et l’entraide  
contribuent à la réussite et au  
dynamisme du projet. Situé rue de 
Bel Air, le jardin propose 82 parcelles. 
Chaque adhérent dispose d’une  
ou 2 parcelles (soit 25, 30 ou 50 m²). 
Une dizaine de parcelles restent 
disponibles. 
Adhésion annuelle : 20 € / famille.
Informations : 
06 34 18 18 29 ou 06 15 87 38 03 
lejardinauxabeillespordic@gmail.com

STAGE DE DANSE EN LIGNE 
AVEC L’ATELIER 2000
DU LUNDI 24 
AU VENDREDI 28 AVRIL 
Horaire : 20h à 21h30
Lieu : Complexe Sportif Louis Auffray 
Salle Port Jéhan 
Coût du stage : 35 € 

L’association Atelier 2000 organise 
un stage de danse en ligne avec 
le professeur Olivier Mottais. 
Venez apprendre des danses 
différentes et variées sur des 
musiques entraînantes et dans 
une ambiance sympathique !
Informations et réservation :
Isabelle Paloumé - 06 03 03 42 77 
atelier2000secretariat@gmail.com
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S E  D I V E RT I R

1- Séchage de morues
2- Terre-Neuve à la pêche
3- Jean-Paul Bénec’h  

21

L’association Pordic Animations propose le vendredi 10 mars
2023, au Centre culturel de la Ville Robert, en partenariat 
avec la Ville de Pordic, une conférence sur la pêche 
hauturière et notamment sur les bancs de Terre Neuve. 

Durant cinq siècles, des milliers de marins ont traversé 
l’Atlantique pour aller traquer la morue sur les bancs de 
Terre-Neuve, du Labrador et du Grœnland, une ressource  
que l’on pensait inépuisable... et pourtant...  la surpêche est là, 
et les leçons vaines !

Jean-Paul Bénec’h, embarqué dans les années soixante sur 
le « Commandant Bourdais », aviso d’assistance à la Grande 
Pêche, a côtoyé ces pêcheurs hors normes. Il s’attache  
aujourd’hui à maintenir vivace le souvenir de leur terrible  
métier, ce qu’ils ont enduré pour simplement gagner leur vie 
et nourrir leurs familles. Il fait vivre ainsi leur histoire, vieille 
de plus de cinq siècles, pour évoquer cette formidable  
épopée, une aventure humaine, historique, économique 
d’une importance considérable ; pour raconter ce « Grand 
Métier », qui depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, a amené 
ces marins à affronter tous les dangers dans des conditions 
extrêmes pour exercer « l’un des pires métier qui soit » ; 
pour entretenir leur mémoire et surtout rendre hommage à 
ces Terre-Neuvas aussi nommés les «  bagnards de l’océan ».

Près de nous, Binic a participé à cette épopée jusqu’au 
début du 20e siècle, de la « Julie » en 1523 au « Brocéliande » 
en 1927. L’on peut noter la présence des femmes sur la pointe 
de Pordic allant saluer le départ des bateaux pour la grande 
pêche. Un circuit autour du GR34 permet de découvrir  
ce rocher du « Coucou » !

VENDREDI 10 MARS

Lieu : Centre Culturel de la 

Ville Robert - Salle Massignon

3

Horaire : 20h30

Ouverte à tous

Tarifs : participation libre  

Zoom sur
l'Histoire de la 
Grande Pêche 
à Terre-Neuve
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V I E  É C O N O M I Q U E

Ils font Pordic !
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Virginie 
André
Études Feng Shui 
et bilans 
personnels BaZi
Sur rendez-vous 
06 95 44 08 66

Être au bon endroit au bon moment 
a amené Virginie à se former aux arts 
stratégiques chinois. Elle réalise des 
études Feng Shui chez les particuliers 
& professionnels afin de favoriser  
la vitalité, le bien-être, le sommeil, les 
projets personnels, professionnels... 
Elle vous propose également des bilans 
personnels BaZi. Cette étude permet 
de mieux se connaître, trouver son 
orientation, profiter des opportunités, 
se préserver des épreuves...  
Il favorisera vos prises de décision !

Clémentine 
Toldo 
Orthophoniste
7 bis rue du Goëlo 
Pordic-Tréméloir
07 69 32 92 33

Nouvellement installée, Clémentine 
vous reçoit, sur rendez-vous,  
dans son cabinet d’orthophonie  
situé dans le bourg de Tréméloir. 

Jérôme
Marais
Cuisiniste
1 bis rue Pierre  
et Marie Curie
Pordic 
06 70 26 35 08 

HORAIRES D'OUVERTURE
> lundi : 14h30 - 18h30 
>  mardi, mercredi et jeudi : 

9h - 12h / 14h30 - 18h30
>  vendredi 9h - 12h / 14h30 - 17h30
>  le samedi 9h - 13h sur rendez-vous 

Jérôme vous accueille, sur rendez-
vous, dans son nouveau magasin  
pour vous proposer ses services. 
Après de nombreuses années 
d’expérience en tant que cuisiniste, 
il a décidé de se lancer ! 
Venez découvrir ses créations au 
showroom dans la zone de la Ville 
Auvray à Pordic. 
     Cuisines Marais Créations
cmc@22590pordic.com

Clothilde 
Dénier 
Hypnothérapeute
certifiée
3 rue de St-Brieuc 
Pordic 
Sur rendez-vous
07 67 75 71 58

Clothilde Dénier vous propose dans 
son cabinet, situé en cœur de ville,  
des consultations « individuelle » 
et « enfant ». Vous vous rendez 
compte que vos comportements vous 
impactent, vous et votre quotidien ?  
Votre enfant a du mal à gérer ses 
émotions ?... Tout en douceur, la 
thérapeute vous accompagnera pour 
mettre en place les changements que 
vous souhaitez.

Clothilde Dénier vous ouvre les 

portes de son nouveau cabinet  

au 3 rue de Saint-Brieuc à Pordic,  

le vendredi 10 mars de 10h à 13h 

et de 16h à 19h.  

Vous souhaitez découvrir son  

approche ? Venez la rencontrer.

Espace Emeraude
Magasin de motoculture
Zone de Kéribet - Pordic 

HORAIRES D'OUVERTURE
>  du lundi au samedi : 

8h30 - 12h / 14h - 19h
Votre magasin Orhan 
Motoculture déménage 
dans la zone de Kéribet. 
Il change d’enseigne et 
devient Espace Emeraude. 
Roselyne et Stéphane sont 
heureux de vous accueillir 
dès le vendredi 24 mars dans
leurs nouveaux locaux. 
Venez découvrir un magasin 
entièrement repensé : plus 
grand, moderne, avec de 
nouveaux services : location 
de matériel, forfait 
de révision sur mesure, 
fabrication et pose de 
plaques d’immatriculation.
      Technique Service  

Plaisance Orhan  
Motoculture

magasin-pordic@espace-

emeraude.com 

Rendez-vous les 24, 25 et 

26 mars prochains pour 

leur week-end portes 

ouvertes de 8h30 à 19h. 

De nombreux sont lots à 

gagner !

PORTES OUVERTES

PORTES OUVERTES
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M A R I AG E S

D É C È S

Ayden BALQUET COLOMBON 

2 juin

Maël MARTIN / 21 juin

Charlie HAMON / 11 août

Juliette LE DOUCE / 6 septembre

Laïla LE MAT / 19 septembre

Clémence BEZIERS LA FOSSE

30 septembre

Vincent KULINSKI / 7 octobre

Patti HERVE / 8 octobre

Yaniss COLMANS / 9 octobre

Élouan RAOUL / 13 octobre

Léo MOURET / 13 octobre

Ezio LE MERCIER / 31 octobre

Mya MANSOUPA / 15 novembre

Joseph BROUARD / 18 novembre

Jules COLLET / 20 novembre

Louis CHANONY / 21 novembre

Marin OUDIN GOULLIER

22 novembre

Sybille CRONIER / 3 décembre

Lucas LE BORGNE / 15 décembre

Denise ALLO / 92 ans

Patrice ARNOUX / 80 ans

Christian AUFFRAY / 75 ans

Michelle BATARD / 88 ans

Madeleine BERTHELOT / 93 ans

Marcelle BLANCHARD / 79 ans

Michel BLOUET / 83 ans

Christiane BOHAIN / 85 ans

Marie BOUREL / 97 ans

Daniel BRIAND / 72 ans

Monique CARO / 84 ans

Bernard CHAIN / 73 ans

Marie CHERBONNEL / 99 ans

Roger COURAUD / 87 ans

Annick d’HEILLY / 80 ans

Joseph DOMÉON / 62 ans

Marie DUCHESNE / 91 ans

Yvon FOSSARD / 74 ans

Thérèse FRICOT / 89 ans

Nicole GAHINET / 74 ans

Jean GAUBERT / 84 ans

Marcel GAUSSON / 83 ans

Jacques GOALVOUEDEN / 87 ans

Loïc GUÉDÈS / 80 ans

François HAMON / 86 ans

Guy HAMON / 74 ans

Simone HAMON / 92 ans

Annick JOSSE / 89 ans

Elisabeth KERLAOUËZO / 72 ans

Michel LE BÉGUET / 81 ans

Yvonne LE GRATIET / 93 ans

Marie LE ROUX / 99 ans

Henri LOZACH / 94 ans

Yvonne MARTIN / 80 ans

Andrée MEROUR / 83 ans

Théophile MINIER / 73 ans

Jean MORICE / 66 ans

Cecile MORO / 93 ans

Annick NEVEU / 85 ans

Gilbert NICOLAS / 80 ans

Michel NOULLEZ / 75 ans

Jean PATUREL / 94 ans

Françoise PLOUZEN / 84 ans

François POËNCES / 89 ans

Paule QUÉHÉ / 96 ans

Annie RIS / 71 ans

Isabelle THEBAULT / 55 ans

Thérèse TUAL / 71 ans

Stéphanie CORLAY 

et Gaël FRÉMIOT / 11 juin

Joël BOURRIÉ 

et Laurence BENET / 25 juin

Julien LEMOINE 

et Floriane MONOT / 22 juillet

Nicolas DESSI 

et Aline MONARD / 23 juillet

Thibaut MERRER 

et Julie LE COARER / 30 juillet

David GEFFROY 

et Audrey LAVAUL / 20 août

Maryne EVANNO 

et Thomas BULLOCK / 10 septembre

Nathan PAPINEAU 

et Hélène CLÉMENT / 8 octobre

Marc LE BIHAN 

et Aurore GAUTRON / 3 décembre

Carnet de juin à décembre 2022
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