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La rentrée s’annonce mais l’été joue bel et bien les prolongations à  
Saint-Quay-Portrieux. Avec notamment Les Ballades avec Brassens ou  
le salon littéraire Les Romancières, le calendrier des animations offre  
encore des occasions de s'échapper du quotidien le temps d'un  
week-end convivial et culturel. 
 

Au Forum des Associations du 04 septembre, vous pourrez constater la  
richesse des propositions de loisirs faites sur notre commune. Une foule 
d’activités qui permettent l'épanouissement de chacun tout en renforçant 
le lien social, si souvent mis à mal depuis un an et demi. 
 

À toutes les familles et à tous les jeunes Quinocéens : bonne rentrée ! 
 

Bien à vous,  
 
 

Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux. 

Les informations contenues dans cet agenda restent soumises aux règles  
sanitaires et aux dispositions légales en vigueur. Certains rendez-vous peuvent 
être soumis à modifications, voire à une annulation ; D’autres peuvent au  
contraire être ajoutés au calendrier. Merci de votre compréhension.  
 

(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 25 août) 

CONTACTS UTILES 

Mairie / Accueil physique du lundi au samedi 
(9h à 12h). Permanence téléphonique du 
lundi au jeudi (13h30-17h45), le vendredi 
(13h30-16h45) et le samedi (9h-12h) 

52 boulevard Maréchal Foch. 
02 96 70 80 80. www.saintquayportrieux.fr 
 

Urbanisme / Cadastre : 
Permanence téléphonique le mardi après-
midi de 14h à 17h ; Permanence  
physique, sur rendez-vous, le jeudi matin de 
9h à 12h. Demande de rdv par courriel :  
urbanisme@saintquayportrieux.fr 

 

Police Municipale  -  02 96 70 80 81. 
Permanences les mardi, mercredi et jeudi,  
de 9h à 10h30. Urgences : composer le 17. 
 

Collecte des ordures ménagères  
Renseignements auprès de Saint-Brieuc  
Armor Agglomération : 02 96 77 30 99, 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr 
 
 

Office de tourisme -  02 96  70 40 64. 
17bis rue Jeanne d’Arc. Accueil du lundi au 
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Fermé le mardi après-midi et le jeudi matin 
hors vacances scolaires. 
tourisme@saintquayportrieux.com  
www.saintquayportieux.com 

Restaurants du cœur 

Distribution tous les 15 jours, le jeudi et le 
vendredi, de 9h30 à 11h20. Soit les 02-03, 
16-17, 30 septembre et le 1er octobre. 
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,  
7 rue Vauban (02 96 65 45 04).  
Déplacement gratuit en minibus possible le 
jeudi. Contacter le 06 75 93 38 99 (Nadège). 

Directeur de publication :  Thierry SIMELIERE 
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Forum des Associations 

Sam. 04 septembre. La vitrine des loisirs 
et des activités à Saint-Quay-Portrieux. 
Pratiques artistiques, culture, sport, solidari-
té…  Au total, une quarantaine d’associations 
présentes.  
 

Comme l’an passé, le 
Forum se déroule en 
plein air au Parc de la 
Duchesse Anne, de 
10h à 18h.  
 

Buvette et petite  
restauration assurées 
sur place par le Club 
des Îles Saint Ké.  

 
 

Accès sur présentation 
du pass sanitaire. 

Pique-nique 

Dim. 12 septembre.  
Proposé par le Comité de  
quartier de Saint-Quay.  
Apporter son déjeuner et ses couverts. 
Au parc de la Duchesse Anne à partir de 12h. 
Infos : 02 96 42 99 39 ou 09 53 10 45 26. 

Conseil municipal 

Le prochain conseil municipal se tiendra le 
lundi 20 septembre, à 18h30, en mairie.  

École de Musique 

L'École de musique municipale sera présente au 
Forum des Associations le sam. 04 septembre. 
 

Inscriptions et renseignements également 
sur place :  
- Pour les anciens inscrits, le mer. 08  
septembre (16h30-19h30) 

- Et pour les nouveaux inscrits, les mar. 14 
et mer. 15 septembre (14h30-19h)   
 

Reprise des cours : lundi 20 septembre. 
 

École municipale de musique, 12 rue des 
Écoles. 02 96 70 35 65 / 06 65 09 83 56 / 
ecole.musique@saintquayportrieux.fr 

Ateliers sommeil - CIAS 

L’objectif de ce cycle d’ateliers est de mieux 
comprendre les mécanismes du sommeil,  
les effets de l’âge et les signes avérés d’un 
mauvais sommeil. Proposé par le Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS), en 
partenariat avec la ville.  
Les mardis du 7 septembre au 12 oc-
tobre, de 14h30 à 16h30, salle des Î les 
Saint Ké. Sur inscription au 02 96 58 57 06. 

Exposition d’été 

Jusqu’au dim. 05 septembre, l’artiste 
quinocéenne Gwendoline Clossais expose ses 
dessins, toujours empreints d’un humour 
mordant, à l’ancienne mairie.  
20 quai de la République. De 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30. Entrée libre. 

Exposition "100 ans de Georges" 

Georges Brassens aurait eu 100 
ans cette année. En parallèle 
des Ballades avec Brassens 
(voir page suivante), Saint-
Quay-Portrieux s’est associée 
aux communes de Lanmodez et 
Lézardrieux pour célébrer tout 

au long de l’été la mémoire de l’immense 
chanteur-poète.  
 

Ainsi, l’exposition montée par l’association 
"Les Amis de Georges" proposée début août 
à la Maison de la Mer de Lézardrieux, sera de 
nouveau présentée au Centre de Congrès de 
Saint-Quay-Portrieux, du lun. 13 au dim. 19  
septembre, chaque jour de 14h à 18h. 
L’occasion de découvrir la vie et l’œuvre de 
l’artiste. Entrée libre. 

(…) Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses observations : 
- sur le registre d’enquête ; 
- par courrier à l’attention du commissaire 
enquêteur en mairie (52 bd Maréchal Foch, 
22410 Saint-Quay-Portrieux) ; 
- par courriel à l’attention du commissaire 
enquêteur à :  
urbanisme@saintquayportrieux.fr 

Enquête publique  
  Modification du PLU 

Une enquête publique portant sur la modifi-
cation du Plan local d’urbanisme de la ville 
est programmée du lun. 13 septembre (9h) 
au mer. 13 octobre (17h). 
 

La modification vise à redéfinir le classement 
du site de l’ancien Centre technique munici-
pal de la rue Duguesclin (de zone à vocation 
équipement "UE" à vocation habitat "UB"). 
 

La procédure concerne aussi la zone rue des 
Chênes / bd du Littoral ("aménagement d’un 
carrefour") : levée de l’emplacement réservé 
n°23 ainsi que modification de l'objet et de la 
superficie de l’emplacement réservé n°11. 
 

Permanences du commissaire enquêteur 
(M. Robert Sautereau) en mairie :  

- Lun. 13 septembre, de 9h à12h ; 
- Sam. 02 octobre, de 9h à 12h ; 
- Mer. 13 octobre, de 14h à 17h. 

 

Le dossier sera aussi consultable en mairie 
du lundi au samedi, de 9h à 12h, et sur les 
sites internet de l’agglomération et de la ville 
(www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh / 
www.saintquayportrieux.fr). 

(…) 



Ballades avec Brassens 

Ven. 17, sam. 18 et dim. 19 septembre. 
16e édition du rendez-vous, et la seconde 
organisée à Saint-Quay-Portrieux.  
 

Vendredi : apéro-concert au Kasino avec 
"Bistro Brassens". À 18h30. Gratuit.  
 

Samedi : concert du groupe "La mauvaise 
réputation" avec Elsa Carolan en première 
partie. Au Centre de Congrès à 20h. 15€. 
Réservations à l’Office de tourisme (02 96 70 
40 64 / tourisme@saintquayportrieux.com). 
 

Et le dimanche : 4 scènes ouvertes autour  
de l’esplanade du casino avec plus de 200 
artistes présents, en solo ou en groupe.  
Dès 12h. Gratuit.  
 
 
Un événement 
organisé par 
l'association  
"Le temps ne  
fait rien à  
l'affaire", avec  
le soutien de  
ses partenaires 
et de la ville. 

Vide-greniers 

Dim. 26 septembre. Installation dès 6h. 
(7€ les 2 mètres). Ouvert au public de 9h à 
18h. Au parc de la Duchesse Anne.  
Buvette et petite 
restauration sur 
place.  
Organisé par le 
Club des Îles 
Saint Ké.  
 

Contact : Mme Henry, 06 98 49 06 69,  
vicenta-henry@orange.fr 

Les Romancières 

Dim. 26 septembre. 
Salon littéraire dédié à 
l’écriture féminine. 
5è édition en hom-
mage à Andrée  
Chedid (1920-2011), 
prix Goncourt de la 
nouvelle en 1979 et 
de la poésie en 2002. 
 

Une trentaine de 
femmes de lettres 
invitées.  
Rencontres, échanges 
et dédicaces. 

 

À 11h15, lecture à deux voix d’extraits 
d’œuvres d’Andrée Chedid. 15h : conférence 
de et par Michelle Brieuc, "Andrée Chedid. 
D’Orient et d’Occident, la passion des mots".  
Jeu-concours du mini "arbre à lire" toute la 
journée.  
 

De 10h à 18h au Centre de Congrès.  
Entrée libre.  

 

+ Projection privée "Le sixième jour" de 
Youssef Chahine, d’après l’œuvre d’Andrée 
Chedid. (1h35mn). Le ven. 24 septembre à 
20h30. Entrée libre. Infos et réservations : 
academiedeslettres@laposte.net 

Fête de la Saint-Michel 
 

Sam. 25 septembre. 
Rendez-vous au Moulin 
pour la mise au  
vent des ailes, visites 
guidées et mouture  
de farine.  
Pique-nique sur place. 

www.amicaledumoulin.com 

Concert 

Dim. 26 septembre. Récital de piano 
classique par Jean Dubé, concertiste franco-
canadien internationalement reconnu.  
 

À la chapelle Sainte-Anne à 17h. 12€.  
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
 
 

Proposé par  
l’association 
Open Music. 
 

Réservations à  
l’Office de tourisme  
à partir de la mi-
septembre  
(02 96 70 40 64) 

Croisière vers l'Île de Bréhat  
 

Jeu. 02, 
mar. 07, 
jeu. 16  
et mar. 21 
septembre.  
45 mn de 
traversée 
commentée.  
 

Aller-retour à la journée avec option tour de 
l'île. Réservation obligatoire et retrait des 
billets la veille au plus tard avant 18h.  
 

29€ à 32€. Infos et résas : Office de  
tourisme. 02 96 70 40 64. 

Journées du patrimoine 

Sam. 18 et dim. 19 septembre. 
38ème édition sur le thème "Patrimoine pour 
tous". À l’échelle nationale, programme  
complet sur : 
 

www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 
 

À Saint-Quay-Portrieux, des visites guidées 
du moulin Saint-Michel sont programmées 
le samedi après-midi  
(Amicale des moulin, fontaines et lavoirs). 

Ateliers Kréa’quarelle 

Tous les samedis. Avec Anna  
Kropiowska, découvrez l'aquarelle à tous 
niveaux. Lumière, proportions, couleurs…   
En extérieur ou salle de repli selon météo. 
25€, matériel fourni. À partir de 12 ans. 
9h30 à 12h30 (se présenter 15 mn avant).  
Sur réservation  à l’Office de tourisme. 

Ateliers Kréa’toutig 

Tous les mercredis. 
Pour les enfants de 5 
à 15 ans. Fabrication 
de petits objets,  
notamment à base 
de matières recyclées 
et découverte d’une 

large palette de techniques (sculpture sur 
livre, modelage, découpage, travail du  
carton, de la feutrine, du liège…).  
Anna propose des thématiques variées en 
fonction des saisons et des festivités et 
s'adapte au niveau de chacun. 

 

À la galerie Clin d'œil d'Anna Kropiowska,  
8 rue Jeanne d’Arc. De 15h30 à 18h.  
25€, matériel fourni. Goûter offert.  
Sur réservation à l’Office de tourisme. 

© Le Télégramme 

Le Saint-Quay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiation à la voile traditionnelle sur le 
vieux gréement de la ville. Au programme,  
deux heures de navigation pour découvrir et 
manœuvrer Le Saint-Quay.  
De 10h à 12h et de 14h à 16h. À partir de  
5 ans accompagné. 28€ par personne (14€ 
jusqu’à 12 ans). Plusieurs créneaux proposés 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
 

Stage "voile et photos". Embarquement 
de 2 jours pour une navigation et des clichés 
autour de l’archipel de Bréhat.  
Avec Christophe Garnier, photographe  
professionnel. À partir de 15 ans, tous  
niveaux. 270€ tout compris. Week-end des 
04 et 05 septembre. 
 

"Croisière vers Bréhat". Navigation de 
deux jours avec nuitée au mouillage. Départ 
le samedi 8h, retour le dimanche vers 17h. 
175€ repas inclus. Week-end des 18 et 19 
septembre. 
 

Une privatisation du bateau est également 
possible pour une séance personnalisée.  
  
Détails et réservations : Office de tourisme. 
 

Infos également sur : 
www.sensationnautique.com  


