École de musique

Conseil municipal

Inscriptions et renseignements :
- mardi 04 septembre de 14h à 17h,
- mercredi 05 septembre de 14h à 17h,
- mardi 11 septembre de 16h à 19h,
- mercredi 12 septembre de 14h à 19h.

Le prochain conseil municipal aura lieu le
vendredi 21 septembre à 18h30.

Date de la rentrée : lundi 17 septembre.
École municipale de musique, rue des Écoles.

Vide-maison
Sam. 08 et dim. 09 septembre. Au 73C
rue Jeanne d'Arc. Meubles, électroménager,
déco, vêtements, jouets… De 10h à 18h.

Galerie MANOË
Pour cette rentrée, la galerie met à l'honneur
les aquarelles de Béatrice de Marqué (du 08
septembre au 31 octobre).
Et avec toujours : les céramiques d'Audrey
Kimmel, NAD et son monde étonnant de suspensions "recycl'art", les aquarelles de Fanny
Dreveau…
Ouverture les jeudis, vendredis et samedis
de 15h à 19h. 06 37 30 73 48.
21, rue de l'Yser; face au Centre de Congrès.

CCAS : aînés / ateliers de
prévention des chutes
À noter : Le CCAS de Saint-Quay-Portrieux
organise en partenariat avec l’association
Kiné Ouest Prévention une action de
prévention des chutes destinée aux
retraités de plus de 65 ans (plus particulièrement recommandée aux personnes
âgées de 75 à 85 ans).
Dans ce cadre, une conférence aura lieu le
mer. 3 octobre à 10h en mairie (salle du
Conseil) et précédera l’atelier de 12 séances
d’une heure (qui se dérouleront les mercredis matins entre le 10 octobre prochain et le
23 janvier 2019).

Enquête publique :
station d’épuration
Permanence de Mme martin, commissaire
enquêtrice, le ven. 14 septembre de 13h30
à 16h45 en mairie de Saint-Quay-Portrieux.
Tous les documents sont par ailleurs consultables sur le site internet de la ville,
www.saintquayportrieux.fr,
rubrique "Citoyenneté / Enquêtes Publiques".
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Restaurants du Cœur

Éditorial

Inter-Campagne jusqu’au 15
novembre. Distribution le jeudi tous
les 15 jours, soit les 06 et 20
septembre, de 9h30 à 11h20.
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,
7 rue Vauban, 02 96 65 45 04.
Déplacement gratuit en minibus.
Contacter le 06 75 93 38 99 (Nadège).

Plus de 1 000 élèves vont bientôt reprendre le chemin des cours dans les 5
établissements scolaires quinocéens. L'équipe municipale se joint à moi pour
leur souhaiter une belle année placée sous le signe du travail et de l'épanouissement personnel. Toutes nos pensées aussi pour leurs parents pour qui ce
moment peut être une source légi$me d'appréhension.

Alcool Assistance - La Croix d’Or
Réunions : 1er mercredi du mois, 20h,
Plouha, salle de l’Hermine; 2ème jeudi du
mois, 19h30, à Kerity, sous-sol de la mairie;
3ème samedi du mois, soit le samedi 15
septembre à 20h, salle des îles saint ké,
Saint-Quay-Portrieux.

Nous en proﬁtons également pour saluer le travail de l'ensemble du corps
professoral, des équipes éduca$ves et des personnels administra$f et
technique, pour leur engagement quo$dien auprès des jeunes généra$ons.
Bonne rentrée à toutes et tous,
Bien à vous,
Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux

Collecte des ordures ménagères
Pour
tous
renseignements
:
Centre
Technique du SMITOM, à Lantic.
Accueil du public, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 ; 02 96 74 14 64.
www.smitom-launay-lantic.com
Déchetterie : Zone des Islandais, Établessur-Mer. Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h (arriver 15 mn avant la
fermeture)
Fermeture le 1er mardi de chaque mois, les
dimanches et jours fériés.

Contacts utiles
Mairie : du lundi au jeudi (8h30-12h15,
13h30-17h45), le vendredi (8h30-12h15,
13h30-16h45), le samedi (9h-12h, État Civil
uniquement). 02 96 70 80 80.
Service Urbanisme / Cadastre
Permanence téléphonique le mardi aprèsmidi de 13h30 à 17h30 ; Permanence
physique le jeudi matin de 9h à 12h.
Police Municipale - 02 96 70 80 81
Le lundi de 13h30 à 15h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 10h30
Office de Tourisme - 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30 (fermé le jeudi matin hors
vacances scolaires).
Directeur de publication : Thierry SIMELIERE
Hôtel de Ville- 52, boulevard du Maréchal Foch
CS 10001 - 22 410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Exposition d’été

Forum des associations

Jusqu'au au dim. 02 septembre.
Association Art Couleur. Peinture à l’huile et
acrylique. Ancienne mairie, quai de la
République. 10h-12h30 / 14h30-18h30.
Entrée libre.

Sam. 08 septembre. Le rendez-vous de la
rentrée pour découvrir la foule d’activités et
de loisirs proposés à Saint-Quay-Portrieux.
38 associations présentes.
Restauration et buvette sur place assurées
par l’Amicale du personnel communal.
De 10h à 18h au Centre de Congrès.

Marché des bouquinistes
Dim. 02 septembre. Une dizaine de professionnels présents. Ouvrages d'occasion de
tous genres, vinyles et cartes postales. De
10h à 18h30. Jardins du Port.

Solitaire URGO Le Figaro :
départ de la 1ère étape
Dim. 02 septembre. Vedettes pour assister
au départ en mer. Départs à 12h et 12h15
du port d'Armor (retour à 16h). 20€.
Réservations sur www.ikinoa.com.
"Top" donné à 14h aux skippers au large
entre les pointes du Roselier et de Pordic.
Voiliers visibles de la côte (plages et points
de vue allant de Martin plage jusqu'à SaintQuay-Portrieux).
Programme complet des animations au village du port du Légué (Plérin/ Saint-Brieuc),
du 29 août au 02 septembre, disponible sur
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr ou
www.lasolitaire-urgo.com

(Dans le même temps les associations
sportives sont réunies au complexe sportif
d’Étables-sur-Mer, de 9h à 16h).

Vide-greniers de Kertugal
Dim. 09 septembre. Après l’interruption
de l’an passé due aux travaux du magasin
Netto, retour du très attendu vide-greniers
du comité de quartier de Kertugal.
Plus de 200 exposants, particuliers et professionnels, attendus. 7€ l’emplacement. Installation dès 7h pour les exposants. Ouverture
au public de 8h à 18h. Restauration sur
place. Parking de Netto, rue Pierre Loti.
Infos : 02 96 70 36 63 (Annie Joubert) (ne
pas hésiter à laisser un message) ou
comitekertugal@hotmail.fr.
Inscriptions jusqu’au mar. 04 septembre.
Bulletin d’inscription disponible en mairie,
à l’Office de tourisme et sur www.
saintquayportrieux.fr, rubrique "agenda ".

Grand pique-nique

UTL Sud-Goëlo : cercle de lecture

Fest-Noz des DANSERIEN

Dim. 09 septembre. Le comité de quartier
de Saint-Quay organise son pique-nique de
rentrée. Dans une ambiance conviviale,
chacun apporte son repas et ses couverts.
Sans oublier ses boules de pétanque…
Gratuit. Apéritif offert par le comité de
quartier. À partir de 12h. Parc de la
Duchesse Anne.

Jeu. 20 septembre. Le cercle de lecture
se réunira au Casino de Saint-Quay-Portrieux
à 14h30. Au programme des échanges :
"L’Attentat" de Yasmina Khadra.

Lun. 24 septembre. Fest-noz organisé par
les Danserien Sant Ke. Soirée gratuite,
ouverte à tous et animée par les musiciens
Lucien Méheut et Michel Pimor.
À 20h30, salle le Celtic, 21 rue Poincaré
(entrée parking rue Le Conniat). Tombola
vers 22h. Pâtisseries et boissons offertes.
Rens. : 07 87 31 01 26 ou 02 96 65 45 42.
www.danserien-sant-ke.fr

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 11 septembre. "Quelle relève chez
les médecins ?" par Paul Goupil, ancien
rédacteur en chef d'Ouest-France.
À 14h30, salle de l’Estran à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Atelier Kréa'quarelle
Sam.
22
septembre.
Avec
Anna
Kropiowska, découvrez l’aquarelle à tous
niveaux. Thème de la séance : "Le port
d'échouage". En extérieur ou en salle de
repli selon météo. À partir de 12 ans. De
9h30 à 13h30 (se présenter 15 mn avant le
début du cours). 25€, matériel fourni.
Sur réservation à l’Office de tourisme.

Séance Ciné-Club

La Promenade Littéraire

Mar. 11 septembre. Au programme :
"L’homme qui tua Liberty Valance" de
John Ford (1962). Avec John Wayne et
James Stewart. Présentation, projection et
échanges. Au cinéma Arletty à 20h.
Ciné St Ke : www.cinestke.blogspot.fr

Sam. 22 et dim. 23 septembre. Un weekend placé sous le signe de l'écriture.

Tournoi de bridge
Ven. 14 septembre. Tournoi ouvert à
toutes et tous. De 14h à 18h à l’ancienne
mairie. 15€ au profit du Burkina Women's
Education Fund. www.bwefund.com/fr
èmes
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Sam. 15 et dim. 16 septembre. Visites
gratuites du moulin Saint-Michel le samedi
de 15h à 18h ; Et de la chapelle Notre-Dame
de la Garde à Kertugal le dimanche de 15h à
18h30.
La Villa du Caruhel à Étables-sur-Mer est
également ouverte au public le samedi
(3 créneaux / à 15h, 16h et 17h) et le
dimanche (1 créneau / à 11h). 6€, payables
sur place. Réservation impérative via le
formulaire disponible en ligne sur le site de
l'Office de tourisme :
www.saintquayportrieux.com

Avec la 2nde édition du salon littéraire "Les
Romancières" dédié à l'écriture féminine.
22 écrivaines présentes. Hommage à l'œuvre
de Colette (1873-1954). Rencontres, lectures
publiques, conférence… De 10h à 18h au
Centre de Congrès. Entrée libre.
Dans le même temps, au parc de la
Duchesse Anne, "L'enfant, l'arbre et le
géant" : animations autour de la lecture
pour enfants et adolescents (Balade des
enfants, guidés par le Géant dans la "forêt
des livres", dictée, lecture de contes…). En
présence de 7 auteurs de la littérature
"jeunesse".
Alors que le dimanche, le Comité de quartier
du Portrieux organise la 9ème édition du videgreniers du livre : "Les Bouquinocéens" de
9h à 18h (rue Clemenceau, quai de la République et Jardins du Port).
Exposition photos "Quand j'étais petit…" par
Jean-Robert Loquillard, jeu de la "Phrase
mystère", dictée pour adultes à 15h.
Inscriptions des exposants : 06 13 03 42 00
ou comite.portrieux@gmail.com (3,50 € le
mètre).

UTL Sud-Goëlo : conférence

UTL Sud-Goëlo : conférence

Mar. 18 septembre. Conférence de Loïk Le
Floch-Prigent, ex-PDG d'Elf et de la SNCF,
évoquera "La bataille de l'industrie" au
travers du programme énergétique français.
À 14h30, salle de l’Estran à Binic.

Mar. 25 septembre. Conférence de Virginie
Foutel, historienne de l'art : "Le Paris Haussmannien vu par les peintres".
14h30, salle de l’Estran à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Petite enfance : Rencontre RPAM
Mer. 26 septembre. Le Relais Parents
Assistants Maternels (RPAM) de SaintBrieuc Armor Agglomération est un lieu
d'information, de rencontre, d'échange et
d'observation. Chaque année, le Relais
organise une rencontre "Allo les adultes, ici
les enfants", visant à informer les familles
et accompagner les professionnels de la
petite enfance.
Ateliers, échanges… une journée pour
explorer l’environnement des enfants et
sensibiliser aux gestes quotidiens et prévenir
les risques.
Au Centre de Congrès, de 10h à 12h et de
14h à 17h. Entrée libre
Rens. : 02.96.77.60.71 ou
rpamagglo@saintbrieuc-agglo.fr

Fête de la Saint-Michel
Sam. 29 septembre. Rendez-vous au
moulin de 12h à 17h : mise au vent des
ailes, visite et présentation de la mouture.
Ouvert à tous. Pique-nique sur place. Chacun
apporte de quoi se rassasier. Infos : 02 96
70 50 04 ou 06 63 77 06 03.
www.amicaledumoulin.com

Rentrée des associations
Jeux et Loisirs Quinocéens
Tarot : les lundis et vendredis de 14h à
18h, pôle associatif.
Bridge : les mercredis et vendredis de
14h à 18h, à l'ancienne mairie.
Quino-Scrabble : les lundis de 14h à 19h
et les mercredis de 14h30 à 22h, salle
des îles Saint Ké (derrière le Centre de
Congrès).

Jeudis Littéraires : les jeudis à partir
de 15h, salon de thé Le Havre des Pas,
rue Clemenceau.
Activités quinocéennes : reprise le
mardi 04 septembre, de 14h à 17h30,
pôle associatif.
Club des Îles Saint Ké : reprise le
mercredi 05 septembre, de 13h30 à 19h,
pôle associatif.
Telenn - Cours de breton : Réunion de
rentrée (pour tous les niveaux) le mardi
11 septembre de 20h à 21h.
Puis cours tous les mardis de 18h30 à
20h (débutants) et de 20h à 21h30
(niveau intermédiaire). Salle des îles
Saint Ké (derrière le Centre de Congrès).
Kanerien ar Goëlo : le mercredi 12
septembre, de 20h à 22h, à l’ancienne
mairie. La chorale recrute ! Hommes et
femmes, n’hésitez pas !
Patchwork : le vendredi 14 septembre
de 14h à 17h, salle des îles saint ké.
Art’Couleur: le vendredi 14 septembre
de 14h à 18h, pôle associatif.
Karaté: reprise des cours le samedi 15
septembre, salle Le Celtic.
Club de marche (Amicale du Moulin) :
tous les lundis, départ à 14h de la
place de Verdun. Reprise le lundi 17
septembre : "Circuit découverte du petit
train".
Danserien Sant Ke : le lundi 17
septembre, de 20h à 21h30, pour le
"loisir" et les débutants. Le jeudi 20 septembre, de 18h30 à 22h, pour le cercle
costumé. Salle Le Celtic.
Fil en Vogue : le jeudi 20 septembre,
pôle associatif.
Atelier des Arts / École Musmat.
À partir de fin septembre.
Cours de piano individuels/Formation
musicale (enfants à partir de 3 ans, ados
et adultes) ; Ateliers collectifs le mercredi
matin pour enfants de 5 à 12 ans ;
Ateliers collectifs "solfège" le mercredi
soir pour ados et adultes ; Ensemble
vocal "Du classique à la variété" le mardi
à 20h, pour adultes.
Inscriptions sur rdv (06 81 61 95 86) ou
au forum des associations du 08 sept.

