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●   Editooo    

Refonte du réseau des TUB : Pordic va largement en bénéficier 
 

La nouvelle majorité de Saint-Brieuc Agglomération a mis le  « développement 
durable » au cœur de son action. 
 

A ce titre, elle a en particulier décidé de développer de manière importante les 
transports en commun avec, dès la rentrée 2009 la mise en place d’une 
réorganisation complète du réseau existant et l’application de réductions importantes 
des tarifs pour les jeunes. 
Afin de le rendre plus lisible et plus facilement mémorisable le nouveau réseau sera 
bâti autour de 4 lignes principales qui bénéficieront d’un « cadencement » (c'est-à-dire 
du passage des bus à intervalles réguliers : tous les ¼ d’h, d’1/2 h ou heure selon les 
lieux). 
Située sur l’une de ces lignes (ligne C) Pordic bénéficiera très largement de cette 
réorganisation avec 2 changements importants :  
1/ Une desserte à cadencement maximum (tous les ¼ d’h) à partir du rond point de 
Kéribet. Initialement prévue à Eleusis cette desserte maximum a été déplacée à la 
demande de la Commune pour une période test d’une année, à l’issue de laquelle un 
bilan de fréquentation sera établi. 
2/ Une desserte toutes les ½ h du Bourg avec ensuite 2 lignes fonctionnant de manière 
alternative (toutes les heures) :  
 . Vers la Pointe (comme auparavant) 
 . Vers la Ville au Bas (en remplacement de la ligne du Pont Gato) 
Ces changements qui seront précisés plus en détail dans le « Pordic Magazine » 
rendront, je n’en doute pas, de grands services aux Pordicais. 
Ils pourraient même amener certains d’entre nous à laisser plus souvent la voiture au 
garage : c’est d’ailleurs l’un des objectifs recherchés ! 
 

Gilbert GASPAILLARD, Maire 
Vice-Président de Saint-Brieuc Agglomération 

 

 
 

Le prochain « Pordic info » paraîtra le vendredi 19 juin 2009 
Informations par mail à communication@pordic.fr ou à défaut à déposer à la 

Mairie avant le jeudi 11 juin 2009. 

N°434 du vendredi 05 juin 2009 



●En direct de la Mairieooo 

◆◆◆◆Présentation du site internet et des animations de l’été 

Les Pordicais et Pordicaises sont invités à découvrir le nouveau site internet de la ville 
(www.pordic.fr), le vendredi 5 juin à 18h30 au Centre Culturel. Les animations estivales 
seront également présentées lors de cette soirée. 
 

◆◆◆◆ Elections européennes du dimanche 7 juin 

Les sept bureaux de vote de Pordic seront ouverts de 8h00 à 18h00. Les bureaux 1, 2 
et 3 se trouvent en salle des fêtes, les bureaux 4 et 5 à l’école élémentaire François 
Rouxel, les bureaux 6 et 7 à l’école maternelle Saint Exupéry. Un pièce d’identité est 
obligatoire pour le vote. 
 

◆◆◆◆ Une nouvelle œuvre dans la cour du centre culturel 

 
 

●Action sociale et solidaritéoo 
 

L’ EHPAD Résidence La Villeneuve recrute un(e) aide Soignant(e) ou Aide Médico 
Psychologique pour CDD, poste de jour, du 30 juillet au 31 août. 
Les candidatures sont à envoyer à M. Le Maire, Mairie de Pordic - rue Odio 
Baschamps - 22590 PORDIC, dès que possible. 
 

●Vie Economiqueooo  

◆◆◆◆Look’Coiffure 
Fermeture pour congés du samedi 13 juin au lundi 22 juin inclus.  
Réouverture le mardi 23 juin à 9h00. 
 

Mairie de Pordic 
 Site internet www.pordic.fr – courriel : communication@pordic.fr 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Le samedi de 9h à 12h. Tél : 02 96 79 12 12 

Pordic Info : Directeur de la publication : Gilbert GASPAILLARD - Maire de Pordic 
Reprographie : Imprimerie Jacq  

Informations non contractuelles. Rédaction : service communication 
 

La sculpture « Ouragan » vient de rejoindre la cour du centre 
culturel. Elle a été réalisée à partir d’un chêne de talus déraciné par 
la tempête d’octobre 1987 par des sculpteurs lors du Symposium 
de Landivisiau organisé pour le 20ème anniversaire de l’association 
Sculpteurs en Bretagne, et offerte à la ville. 
Réalisation par le Pordicais Daniel TIHAY (métal) et Jean-Marc 
BERNARD (pierre). 



●Vie scolaire, enfance jeunesseoo   
 

◆◆◆◆ Kermesse et fête des écoles 

 
 

◆◆◆◆ Centre de loisirs d’été (3-11 ans) 
-Les inscriptions sont à effectuer au service Enfance Jeunesse de la Mairie ou à la 
Maison de l’Enfance jusqu’au vendredi 12 juin. Après cette date, les enfants seront 
acceptés dans la limite des places disponibles. Les programmes d’activités sont à votre 
disposition en Mairie ou à la Maison de l’Enfance. 
Pour tous renseignements, contactez  GUILLEMIN Céline au 06 25 99 01 00  
        JOLLY Myriam au 06 19 25 19 59 
        Service Enfance Jeunesse 02 96 79 12 17 
 

-Permanence le samedi 06 Juin à la Maison de l’Enfance de 9h30 à 12h00 pour les 
renseignements et inscriptions.  
 

◆◆◆◆ Portes ouvertes au restaurant scolaire 

Samedi 06 juin de 10h30 à 12h30, visite des locaux, rencontre avec l’équipe et 
projection des films réalisés pendant l’année lors des repas à thème. 
 

◆◆◆◆ Point Accueil Jeunesse (11-17 ans) 
-Séjour à Paris du 27 au 30 octobre, ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans (découverte 
des musées, monuments et quartiers typiques, journée à Eurodisney).  
Les jeunes seront logés en auberge de jeunesse. Inscriptions jusqu’au 20 juin au PAJ. 
Renseignements au 02 96 79 43 59, animationjeunesse@pordic.fr 
 

 

Dimanche 21 juin ; kermesse à l’Ecole Sainte-Anne. 
11h30 apéritif, repas à 12h15. A partir de 14h00 kermesse, à 
16h30 chants et danse CE1 et CM2, 19h00 repas-résultats de la 
tombola. Résa repas au 02 96 79 05 55. 
Samedi 27 juin ; fête des Ecoles à l’école François Rouxel 
Stands et tombola à partir de 14h00. 
Repas à partir de 19h00. 
Résa repas au 02 96 79 32 49 et aux écoles. 

-Pour leurs actions d’autofinancement les jeunes partant à 
Hayle proposent un lavage de voitures et une vente de 
gâteaux le samedi 6 juin de 14h00 à 17h00 à la station de 
lavage située au centre des services techniques 
municipaux de Pordic (près de gymnase). 
2€ l'extérieur de la voiture; 3€ l'intérieur et 4€ le tout ! 



●  Portrait… 
 
Aldja Djahnine fait danser vos enfants 

 
 

 
 
 
Bonjour Aldja, bientôt le grand jour pour vos élèves ?  
Oui, le gala approche à grands pas. Cette année, je l’ai conçu autour du mythe 
d’Orphée, avec des musiques qui vont de Vivaldi à Pink-Floyd. 
 

Combien d’élèves suivent vos cours ? 
Une cinquantaine, sur des niveaux qui vont de l’éveil pour les 4-5 ans aux ados. 
 

Vous avez conçu toutes les chorégraphies ?  
Oui, à l’exception du tableau d’entrée, « le chaos », que nous avons travaillé avec la 
chorégraphe Sylvie le Quéré, qui est intervenue sur certaines séances cette année à 
nouveau. Nous avons présenté cette chorégraphie aux dernières rencontres 
départementales de la danse. 
 

Des nouveautés cette année ? 
Oui, l’association Ambition qui fait du hip-hop interviendra au cours du spectacle. Mes 
cours sont des cours de modern jazz, avec éventuellement un peu de classique ou des 
danses plus actuelles, mais je ne m’aventure pas sur le hip-hop, auquel les jeunes sont 
pourtant sensibles. Ambition répète sa prestation qui sera une vraie démonstration.  
 

De nouvelles perspectives pour l’année prochaine ?  
Oui la salle Avocette devrait enfin commencer à être équipée, de miroirs et peut-être 
de barres mobiles. Cela devrait permettre de mieux nous mettre en place pendant nos 
répétitions, en particulier pour tout ce qui est classique… 

 

Les élèves de la section danse de l’Amicale Laïque se 
préparent pour leurs représentations de fin d’année 
qui se dérouleront le vendredi 12 juin et le samedi 13 
juin à 20h45, au Centre Culturel de la Ville Robert. 
Rencontre avec Aldja Djahnine, leur professeur, qui 
s’attelle aux derniers réglages du spectacle.  
Adultes : 6€ ; 11 à 18 ans : 4€ ; gratuit pour les - de 
11 ans.  



● ZOOM… 
     Clubs  sportifs suite … 
 
 

 
 

  
 
 

Tennis 
Le club compte 160 licenciés, dont une centaine de jeunes, en pratique loisirs et 
compétition. Les équipes adultes hommes (D1) et femmes (D2) terminent 3ème de leur 
championnat. Les compétions pour les jeunes ne sont pas totalement terminées, mais 
deux jeunes ont été détectés au niveau départemental cette année. 
 

Outre les pratiques de compétitions, quelques clubs pordicais font partager leur 
passion pour leur sport à travers la pratique loisir. 
 

L’ACP Amicale Cyclo et ses 68 adhérents développe le cyclo tourisme sur 3  niveaux 
de pratique, avec pour mot d’ordre la convivialité.  
Certains des 75 adhérents des Coureurs de l’Ic ont couru cette année un marathon ( 
du Mont saint Michel ou de Paris), mais l’association privilégie surtout les sorties, avec 
une sortie hebdomadaire le dimanche qui regroupe entre 10 et 40 sportifs, une sortie 
hors Pordic à peu près tous les deux mois dans les environs et un déplacement plus 
lointain à l’occasion. L’événement à venir, la deuxième course de l’Ic à Pordic le 5 
juillet…  
Le club d’Arts martiaux du Trégor Goelo, 40 participants réguliers, enseigne la 
pratique du karaté et du tai chi-chuan, avec passage de grades et participation à des 
interclubs. Le club de Koroho (self-défense) MAD MAX et ses 60 licenciés (dont la 
moitié sont des enfants) réalise également les passages de grades tous les trimestres. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Tennis de table 
La saison a été exceptionnelle pour le club et ses 45 
licenciés ; sur les 4 équipes pordicaises, l’équipe 
première termine championne du département et 
accède à la Pré-Régionale, les équipes 2 et 3 terminent 
en tête de leur championnat la quatrième équipe, plus 
jeune, termine 3ème… 4 équipes, 4 podiums dont 3 
premières places ! 

ASP Foot 
A l’issue de dernières journées à 
rebondissements, l'ASP termine 
première de son groupe et accède à la 
première division de district, la saison 
prochaine. BRAVO à eux !! 



● Vie associativeOOO 
 

◆◆◆◆Ecole de musique 3 p’tites notes 

 
 

◆◆◆◆Agirabcd 

Permanences au Centre Culturel : mardi 2 et 16 juin de 17h30 à 19h30 et mercredi 10 
et 24 juin de 10h à 12h. Contact : 09 60 40 78 50 ou abcd.agir590@orange.fr 
 

◆◆◆◆Association Villeneuve Animation 

 
 

-Mercredi 17 juin  à 15h15 à la résidence La Villeneuve, diaporama de Jean Robert 
JOUET sur les célébrités des stations de métro parisiennes. 
Contact : Mme Busquet au  02 96 79 30 04 ou  Mme Smiley au 02 96 79 33 79. 
 

◆Badminton’Ic  

Le badminton'Ic de Pordic  invite tous ses membres, anciens adhérents et parents des 
jeunes joueurs à son Assemblée Générale le vendredi 19 juin à 20H00 à la salle 
Eugène Conort. Au programme : récapitulatif de la saison écoulée, diaporama des 
photos prises pendant l'année, présentation du budget, projets pour l'avenir. L’AG se 
clôturera par un apéro dînatoire. Pour tout renseignements contacter Annick Motte au 
02 96 70 35 19 ou annickmotte22@sfr.fr 
 

◆◆◆◆Tennis Club Pordicais  

             

Samedi 20 juin  à partir de 9h : finales du tournoi interne. 
Vers midi, apéro offert par le club.  

Prévoir son pique-nique pour déjeuner sur place, 
barbecue à disposition. Remise des prix. 

A partir de 14h, animation autour de la raquette. 
Ouvert à tous, petits et grands, adhérents ou non. 

Auditions le samedi 5 juin au centre culturel de 
la Ville Robert, salle Massignon. 
De 10h00 à 12h30 : Auditions piano et violons 
De 14h00 à16h00 : Auditions Inter-instruments, 
accordéons, saxophones et solfège adultes. 
Entrée libre….. 

-Samedi 13 juin : Concours de boules à la Résidence la 
Villeneuve , « Chalenge Emile et Louise Pean », 
inscriptions à partir de 14h30, tirage au chapeau. 
Tarif : 2€/personne. 
 



◆Cols Bleus Binic Pordic 
Samedi 20 juin : excursion à Guérande, visite de la ville, de la maison des paludiers et 
de Saillé (berceau du sel de Guérande) , repas à Guérande.  
Départ à 7h00 et retour vers 19h30. 40€ par personne à régler à l’inscription, voyage 
compris. Ouvert à tous 
Renseignements et inscription à la Mairie de Binic au rez de chaussée les jeudis  
28 mai, 4 juin et 11 juin de 10h à 12h ou au 06 07 70 30 45 et 06 30 36 29 67. 
 

◆Association pour la promotion du don de sang en sud Goëlo 

 
 

◆Côté Cour 
Stage de danse contemporaine et de théâtre, les 27 et 28 juin animé par Caroline Le 
Noane et Yannick Le Noane. Ouvert aux 12-18 ans, débutants ou confirmés.  
60€ les deux jours, 10€ pour les repas (samedi soir, petit déjeuner et déjeuner du 
dimanche). Proposition d’hébergement pour les stagiaires au camping du Roc de 
l’Hervieu à Pordic, 4.20 € par tente et 4.20€ par personne.  
Renseignements complémentaires au 02 96 79 32 07 ou caroline.lenoane@hotmail.fr 
 

◆Pordic Animation 

-Exposition d’objets et de photographies sur le thème de la tortue jusqu’au 27 juin par 
l’Association Le Domaine des Tortues, à l’ office du tourisme du mercredi au samedi de 
9h30 à 12h30. Gratuit. 

 
 
Chaque participant devra fournir au maximum 3 clichés. Les bulletins d’engagement 
sont à retirer à l’Office du tourisme. Concours gratuit et ouvert aux amateurs de tous 
âges. Renseignements au 02 96 79 38 06. 

La prochaine collecte de sang se déroulera 
le lundi 22 juin de 14h30 à 19h30 

à la salle des Fêtes 

-Concours photo du 15 juin au 15 septembre, sur 
le thème « Pordic d’hier et d’aujourd’hui, entre terre 
et mer » (monuments, lavoirs, calvaires, patrimoine 
maritime…) 
Les épreuves seront des photos de couleur ou noir 
et blanc de format 20x30 cm, sur papier brillant.  



 
11h45 :    Apéro breizh, Pordic Animation et Mod Kozh de l’Ic 
                     Au forum 
 

12h à 13h :   Pique-nique musical, 3 p’tites notes  
    Devant l’Ecole de musique  
 

14h à 17h :   Tournoi amical de Pétanque 
     Derrière le Centre Culturel  
 

15h :    Le foyer logement en musique 3 p’tites notes 
            Résidence la Villeneuve 
 

17h à 19h   Animation musicale avec 3 p’tites notes  
    Kan Ha Diskan avec Yves Guillou et son compère 
    Au centre culturel 

 

19h15 à 20h30 :  Concours de chants scène du centre culturel 
avec lots à gagner (DVD, CD livres, billets de spectacle) 
inscriptions au Point Accueil Jeunesse  
au 02 96 79 43 59 ou animationjeunesse@pordic.fr  

 

De 21h00 à 23h00 :  Concerts au centre culturel avec intermèdes de théâtre 
(Côté cour) et de danse Hip Hop (Ambition) 

 

Vers 21h30 :  Les Naufrageurs chants de marins  
Au bar « A l’arrivée » grillades a partir de 19h30  
sur inscription au 02 96 79 00 46 
 
Dimanche 21 juin en après-midi  

Gilles Marchand et la chorale du club des retraités  
Résidence La Villeneuve 

SAM 20 JUIN 


