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Bonne nouvelle en ce début 
d’année 2023
 
Le 9 décembre dernier, l’INSEE publiait les résultats des 
recensements et l’évolution de la population entre 2014 et 
2020. Ainsi Saint-Quay-Portrieux présente l’une des plus fortes 
progressions de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Aujourd’hui nous comptons 222 habitants de plus qu’il y a six 
ans (3159 recensés en 2020), soit une augmentation de 7,5 % 
comparée à celle de l’agglomération qui est de 1,2 %. Ce qui 
montre la grande vitalité de la commune et son attractivité. 

Nos efforts pour l’offre éducative et l’accès aux soins, le 
dynamisme du tissu associatif et économique, la préservation 
de notre patrimoine naturel, la qualité de l’accueil des touristes 
ont été payants. Les projets structurants, tels que la nouvelle 
station d’épuration, l’aménagement du Portrieux ou de la place 
d’Armes, y ont également participé.

Nous l’avons tous compris, 2023 sera marquée par la sobriété 
énergétique. Mais nous trouverons les idées, l’énergie et les 
moyens pour poursuivre l’entretien et le développement des 
équipements municipaux. 

Saint-Quay-Portrieux possède des atouts et un fort potentiel 
pour améliorer la qualité de vie de ses habitantes et de ses 
habitants.
Il nous faut encore développer les partenariats, les échanges 
d’idées et la mutualisation des moyens.
Chacun de nous a besoin des autres pour que la sobriété mais 
aussi l’urgence écologique deviennent une opportunité de 
créativité.

Nous réussirons ensemble.

Bonne et heureuse année,

Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux, vice-président  
de Saint-Brieuc Armor Agglomération chargé de la politique de la mer, 
des activités portuaires et de la plaisance, conseiller départemental  
du canton de Plouha.
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ACTUALITÉS

RECRUTEMENTS
Nouveaux visages  
à la commune

”Frédéric LÉFONDRÉ
Arrivé en octobre 2022, Frédéric est 
responsable du centre technique 
municipal. Il travaillait précédemment à 
la ville de Saint-Brieuc, après une 
carrière débutée dans le secteur privé 
et une formation dans les travaux 
publics.
”Aurélie LEBORGNE
Aurélie a rejoint l’équipe du groupe 
scolaire des Embruns et du centre de 
loisirs en janvier 2023, structures où 
elle effectuait déjà de remplacements. 
Sa formation initiale, “Petite enfance” 
et “service à la personne”, l’a amenée à 
travailler de nombreuses années 
auprès des enfants.
”David CLOCHET
 Formé en mécanique parc et jardin, 
David a rejoint le service des espaces 
verts de la Ville en janvier 2023, après 
plusieurs années d’expérience en 
entretien d’espaces verts et travaux 
paysagers. 

SANTÉ
Une mutuelle communale
120 quinocéens ont participé, le 24 novembre dernier, à la réunion publique 
consacrée au dispositif de “mutuelle communale”. Objectif : regrouper des 
habitants pour obtenir de meilleurs tarifs. Deux organismes proposant des 
mutuelles (Nuoma Mutuelle et La Mutuelle Familale) on été retenus par les 
élus. Ces structures sont des associations d’assurés, critère important pour les 
élus qui souhaitent cette démarche “sociale et solidaire”. Elles présentent 
l’avantage d’être sans nombre minimum d’adhérents, sans limite d’âge et sans 
questionnaire médical. Pour y souscrire, il faut être résident de Saint-Quay-Por-
trieux ou y travailler. Le gain est évalué à 10 ou 20 € par mois environ. De plus 
en plus de communes proposent ce service à leurs administrés. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser aux représentants des mutuelles. 

Nuoma Mutuelle - Anne Le Provost (ALP Courtage / 10 rue Jeanne d’Arc) – 06 84 60 91 37 
ou anne@alpcourtage.fr / www.nuoma-mutuelle.fr
La Mutuelle Familiale – Agence de Saint-Brieuc – Brigitte Jouno –  
09 71 10 15 15 / prevention@mutuelle- familiale.fr /  
www.mutuelle-familiale.fr

L’INSEE, Institut national de la statistique et des études 
économiques, a dévoilé fin décembre les chiffres du 
recensement de 2020. La ville compte 3159 habitants, soit 
222 de plus depuis 2014. Dans l’agglomération briochine,  
la progression profite aux communes de la côte du 
Sud-Goëlo (de Tréveneuc à Plérin) avec 1150 habitants 
supplémentaires. Saint-Quay-Portrieux seconde Pordic qui, 
elle, a accueilli 416 habitants de plus sur la même période. 

RECENSEMENT
3159 habitants 

SENIORS
Équilib’Âge
Comme les années précédentes, à la demande du CCAS (Centre communal d’action sociale), le Comité Sport pour 
Tous des Côtes d’Armor anime chaque mercredi des ateliers pour les aînés. Exercices de coordination, 
d’assouplissement, stimulation des sens... l’objectif des séances est de prévenir le risque de chute. “En améliorant  
la condition physique globale, la capacité respiratoire, la souplesse articulaire, avec des exercices accessibles,  
les participants entretiennent leur équilibre et leur mobilité”, explique-t-on au CCAS. Cette heure d’activité physique  
est supervisée par un animateur sportif qualifié. Quinze personnes sont inscrites aux 27 séances du 15 novembre  
au 27 juin, tous les mardis hors vacances scolaires au Pôle Associatif. Pour y participer, se rendre sur place. 
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ACTUALITÉS

LECTURE
Faune et flore sous-marines 
de la baie de Saint-Brieuc

Troisième opus pour Pierre Cottin et Laurent Richard de 
l’association de plongée quinocéenne Narco Club qui 
bouclent une trilogie sur les richesses sous-marines de 
notre baie. La nouvelle édition, consacrée aux végétaux et 
vertébrés, vient clore dix ans de travail et témoigner d’une 
évolution de cet environnement. “Nous sommes inquiets de 
la dégradation des fonds sous-marins, nous n’avons pas le 

sentiment d’une réelle prise de 
conscience écologique”, indiquent 
les auteurs qui reconnaissent 
cependant le succès des réserves 
naturelles. Le nouveau tome 
devrait ravir tous les amateurs de 
la nature et de la mer. 

Pratique. “Faune et Flore sous-marines 
en Baie de Saint-Brieuc”, Pierre Cottin 
et Laurent Richard, éditions du Marlin, 
20€.

SOLIDARITÉ 
Téléthon : 
11 119 € 
collectés
Liliane Lefeuvre, 
présidente du Club 
des îles Saint-Ké et 
représentante du 
collectif quinocéen du Téléthon, a remis le chèque de  
11 119 € à Catherine David, représentante de l’Association 
française contre les myopathies pour les Côtes-d’Armor 
(AFM 22). Défi relevé pour Liliane Lefeuvre et Marianne 
Danguis, adjointe au maire chargée de la vie associative qui 
se sont employées à motiver l’ensemble de la  
communauté quinocéenne autour de cette action caritative : 
écoles, commerçants, associations, agents municipaux et 
élus. Thierry Simelière, maire, a salué cette mobilisation :  
“La collecte de cette année est importante pour continuer  
à lutter contre les myopathies et maladies orphelines.  
Une preuve de plus qu’à Saint-Quay, on sait se mobiliser  
et toujours grâce à notre vivier de bénévoles !”. 

Le 22 décembre dernier, les élèves de 
6e A du collège Camille Claudel ont 
remporté le titre d’Irréductibles en 
herbe au concours Irréductibles 
Talents organisé par le Conseil 
Départemental.
Ce concours met en avant des 
costarmoricains dans douze 
domaines : innovation, sport, solidarité, 
environnement... Les jeunes 
Quinocéens ont conquis le public avec 
leur projet “Zébu”. “Au cours de l’année 
scolaire 2021-2022, après un cours de 

géographie, les élèves, aidés par les 
éco-délégués des autres classes, ont 
mené une action écoresponsable et 
solidaire. Grâce au recyclage de 
cartouches d’encre qu’ils ont récoltées, 
ils ont acheté des zébus à Madagascar 
afin de les louer à des familles dans le 
besoin et, particulièrement, à des 
femmes avec enfants. Tous les élèves 
de la classe se sont investis dans le 
projet. Cette action leur a valu le 
premier prix du “prix de l’action 
éco-déléguée” au niveau académique”, 

explique Marion Pellé, leur professeure 
d’Histoire-Géographie. Le trophée du 
Département leur permet de 
remporter 500 € qui financeront 
l’action de ces jeunes irréductiblement 
solidaires ! 

6E A COLLÈGE CAMILLE CLAUDEL
Irréductibles en herbe

 
 

14-17 ANS
Nouveau : dispositif argent de poche
Le dispositif national Argent de poche va être mis en place cette année sur la 
commune. Il permet aux adolescents de 14 à 17 ans d’effectuer des missions de 
proximité en étant rémunérés. “L’ambition de ce dispositif est de valoriser la capacité 
des jeunes à s’investir sur leur territoire, explique Erwan Viel, responsable Enfance-
Jeunesse à la Ville. Ils sont sollicités pour faire de la peinture, du désherbage, du 
rangement... aux côtés des services de la Ville, ce qui leur permet aussi de découvrir des 
environnements professionnels. Les chantiers ont lieu une semaine par période de 
vacances, le premier sera lancé pendant les vacances de février. Les jeunes viendront 
prêter main-forte pour repeindre l’école primaire”. Trois candidats seront retenus pour 
ce premier chantier. Les jeunes travaillent 3h par jour, cinq jours par semaine et sont 
rémunérés 75€ pour la semaine. 
 
Contact : enfance.jeunesse@saintquayportrieux.fr
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TALENT

Un travail d’orfèvre

Créatrice de bijoux, Sol Billeke a installé son atelier dans son 

domicile quinocéen en mai dernier. Membre des Ateliers d’Art 

de France, elle qui puise dans le feu l’essence de son travail, 

s’inspire de son environnement pour faire naitre des pièces 

d’exception issues d’un savoir-faire ancestral.

Les bijoux de Sol Billeke, marqués d’un poinçon de maître et délivrés avec un 
certificat d’authenticité, sont à retrouver sur sa boutique en ligne : www.etsy.com/
shop/SolBilleke. Également à son atelier, sur rendez-vous (06 52 36 06 18).  
Et dès le printemps, ses bijoux seront exposés au Kastell, 22 rue Jeanne d’Arc.  
www.solbilleke.com 
 

Qu’est-ce qui vous a mené à Saint-Quay-Portrieux,  

si loin du Chili ?
En quittant Valparaiso, je suis passée par un atelier 

partagé à Paris, dans le Marais. Mais j’étais fatiguée de la 

ville. Un ami chilien, qui avait une maison à Trébeurden, 

m’a invitée à venir en bretagne. Je me suis tout de suite 

sentie bien. La météo me rappelle celle de mon pays 

natal ! Et j’avais besoin de retrouver le bord de mer.  

Je me plais beaucoup ici, je me projette. 

D’où tirez-vous votre inspiration ?

De la nature. On apprend tous les jours avec elle. J’ai 

toujours aimé la montagne, les cristaux, la mer… Je me 

laisse guider par la matière et c’est ainsi que je crée  

des pièces uniques, comme des captures d’un moment 

particulier. C’est très intense. J’ai une conception très 

animiste, pour moi chaque objet a une âme. 

Pouvez-vous expliquer votre processus de création ?

Je m’appuie d’abord sur la technique de la cire perdue.  

Un travail de sculpture, expérimental et intuitif. À partir  

de ce moulage, je deviens ensuite fondeuse pour obtenir 

une pièce sans soudure, en métal précieux, notamment  

de l’argent pur. Vient enfin le travail de bijoutière, lorsque 

j’y ajoute les pierres. Ce sont des méthodes anciennes et 

traditionnelles, beaucoup plus répandues en Amérique  

du Sud qu’en Europe. 
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Depuis début décembre, le stade 
Eugène Lallinec arbore un nouveau 
portail. Bleue et jaune, siglé du nom de 
la cheville ouvrière de Saint-Quay 
Sports, la nouvelle porte d’entrée a été 
conçue et imaginée par l’artiste 
plasticienne Sigrid Gassler. L’artiste 
s’est inspirée de la passion d’Eugène 

Lallinec pour le football pour dessiner 
la nouvelle entrée, financée par la ville. 
Celle qui collabore avec l’entreprise 
locale IJA ferronnerie, bien connue du 
monde des pêcheurs professionnels, 
est déjà l’auteure des portails des Prés 
Mario sur la commune. 

Les 88 bancs publics emblématiques de la station 
balnéaire se refont une beauté. Rapatriés aux services 
techniques pour l’hiver, les bancs en bois, dont certains 
sont âgés de 30 ans, sont aux bons soins du peintre et  
du menuisier municipaux. Ils sont nettoyés, poncés pour 
effacer les tags et autres gravures, puis réparés avant 
d’être entièrement repeints. Ils retrouveront leur place 
dans l’espace public, pour vous accueillir de nouveau,  
au début du printemps. 

Les choses étaient déjà engagées, comme un programme 
de rénovation des ampoules des mâts d’éclairage public 
pour passer sur des équipements basse consommation ou 
une réduction de la durée d’éclairement. La crise 
énergétique et la nécessaire sobriété ont accéléré les 
actions d’économies d’énergie et l’élaboration d’une 
stratégie à plus long terme de réduction des 
consommations d’énergie, en adéquation avec les mesures 
phares du plan sobriété énergétique de l’État. Dans un 
premier temps, avec une réduction de la durée de 
l’éclairage public (extinction à 22h au lieu de 23h), une 
optimisation du chauffage dans les bâtiments publics, une 
sensibilisation des utilisateurs à la sobriété dans l’usage du 
chauffage et de l’éclairage. Dans un second temps, une 
rénovation énergétique des bâtiments communaux en 
ciblant les plus énergivores et budgéter les travaux 
d’optimisation des infrastructures d’éclairage public.  
Cette démarche s’appuie sur les préconisations de l’ALEC 
(Agence locale pour l’énergie et le climat) et le SDE 
(Syndicat départemental d’énergie), suite à un diagnostic 
réalisé en octobre dernier. 

La première tranche de travaux, orchestrée par la SPL Eskale d’Armor*, s’est 
achevée tout début janvier. Une centaine de mouillages du Port es Leu a été 
remplacée. “C’est une réflexion entamée par la ville depuis plusieurs années, 
explique Christophe Baudry, directeur de la SPL. Le plan de mouillage date 
de 40 ans, la partie amarrage, plot en béton et chaîne-mère, appartenait au 
port, la chaîne et le bout étaient, eux, de la responsabilité du plaisancier. Or, il 
était important, pour garantir un maximum de sécurité aux usagers, que les 
trois premiers éléments relèvent de la structure portuaire”. Les amarrages 
sont renouvelés : “les points d’ancrage en béton sont remplacés par des 
ancres à vis, plus respectueuses de l’environnement” et les chaînes sont 
renouvelées. La prochaine tranche aura lieu à l’automne, les suivantes en 
2024 et 2025. Outre de réaligner le plan de mouillage, ces travaux 
permettent aussi quelques amarrages supplémentaires. Budget de chaque 
tranche : 80 000 €. 
* Société publique locale Eskale d’Armor

AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE

STADE EUGÈNE LALLINEC

Un portail hommage

ENTRETIEN DES BANCS PUBLICS

Bain de jouvence
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

La Ville aussi

PORT D’ÉCHOUAGE

Opération sécurisation
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“Notre belle vieille dame a besoin de 
soins sans lesquels nous ne pourrions 
plus assurer les croisières dans de 
bonnes conditions de confort et de 
sécurité et nous devrions stopper les 
sorties à la journée et la demi-journée”, 
expliquent les bénévoles de 
l’association. Le navire bénéficie très 
régulièrement de campagnes de 
travaux d’entretien et de rénovation : 
2014, 2016, 2017, 2018 et 2020. 
L’histoire du vieux gréement débute en 
1939, date à laquelle il est commandé 
par Auguste Drevillon au chantier 
Belbéoc’h, situé sur le sillon du Fret à 
Camaret. Mais la guerre diffère le projet. 
Fin 1946, quand le littoral est de 
nouveau accessible aux civils et que 
l’industrie se remet à fabriquer des 
carvelles (clous de charpente marine), 
la construction du langoustier de 12 m 
commence. Elle s’achève fin 47 et la 
“Jeanne” fait sa première saison de 
pêche à la langouste en 1948. Il est 
motorisé l’année suivante. Au milieu 
des années 50, alors que les langoustes 
se raréfient dans la Manche, il évite le 
désarmement en devenant coquiller, 

puisque la coquille Saint-Jacques se 
pêche à la voile dans la rade de Brest. 
Quand la motorisation des bateaux est 
autorisée pour cette pêche en 1961, son 
moteur est obsolète. Jeanne est 
désarmée en 1962 et sera abandonnée 
onze ans.
François Roncin, un restaurateur, la 
rachète en 1973 et passe cinq ans à la 
restaurer. Elle profitera de 
l’engouement pour les vieux voiliers 
grâce aux premiers rassemblements à 
partir des années 80. Un concours du 
magazine Chasse Marée permet, en 
effet, à la France de remettre à 
l’honneur nombre de vieilles coques 
qui, dès leurs mises à l’eau, suscitent un 
grand intérêt touristique. Chaque ville 
portuaire a, aujourd’hui, son vieux 
gréement. C’est ainsi qu’en 2002, la ville 
de Saint-Quay se porte acquéreur de la 
Jeanne qu’elle rebaptise le Saint-Quay

UTILITÉ SOCIALE, TOURISTIQUE 
ET ÉCONOMIQUE
Initiation à la voile traditionnelle, 
balades à thèmes (gourmande, contée, 
pirate), croisières côtières, le Saint-

Quay accueille aussi à son bord des 
personnes en situation de handicap 
dans le cadre de Handivoile, des jeunes 
des centres de loisirs ou les mineurs 
déscolarisés d’un foyer d’accueil de jour. 
“Le bateau permet d’offrir cette 
parenthèse dans des vies ou des 
quotidiens difficiles, d’apprendre aux 
jeunes à travailler ensemble pour la 
réalisation d’objectifs communs”, 
poursuivent-ils. Avec ses 900 
embarquements par an, le langoustier 
bleu et blanc, s’est aussi fait une place 
dans les fêtes maritimes locales où il 
représente la ville ou lors de 
compétitions nautiques d’envergure. “lI 
est très apprécié par les présidents des 
comités de courses”, ajoutent les 
bénévoles. Ce qui lui vaut la Une de la 
presse régulièrement. S’il fait partie de 
la carte postale de la station balnéaire 
quand il passe devant les plages, il est 
aussi un atout économique pour le 
territoire car les travaux du bateau sont 
réalisés par des entreprises locales. 

AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE

De la Jeanne au Saint-Quay
Cet hiver, le langoustier ambassadeur de la Ville va regagner la terre ferme. Le temps nécessaire au remplacement de 
vingt rallonges, douze bordées et du roof, la mise en place d’un nouveau moteur et de travaux de peinture. Pour voguer 
mieux encore à l’été 2023 !

 

Vous aussi, 
participez à la 
restauration du 
Saint-Quay
La tranche de travaux de cette 
année est évaluée à 73 000 € ht. 
Elle bénéficie de financements 
de la ville de Saint-Quay, de la 
région (15 %). “Afin que la ville 
n’ait pas à supporter tous les 
travaux, l’association souhaite 
proposer aux particuliers ou 
aux entreprises d’y participer. 
C’est pourquoi nous mettrons 
en place une plateforme de 
collecte, via le site de la Fon-
dation du Patrimoine”, indique 
l’association. Elle sera en ligne 
à partir du printemps. Ces dons 
permettent de bénéficier de 
réductions d’impôts.
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Engagé il y a deux ans, un 
plan de déplacements 
urbains concerté a vu le 
jour l’an dernier suivi des 
premiers aménagements. 
Le point avec Thierry 
Simelière, maire.

QUELLE EST L’ORIGINE  
DE CE PROJET ?
La sécurité et la limitation de la 
vitesse sont des préoccupa-
tions constantes de tous les 
riverains. Nous souhaitions 
travailler en concertation avec 
les habitants sur un schéma de 
déplacements qui assure une 
meilleure continuité et une 
sécurité des circuits de trans-
ports alternatifs, des piétons et 
des personnes à mobilité 
réduite.

AVEC QUELLES 
AMBITIONS ?
Tout d’abord permettre le 
développement des mobilités 
douces comme la marche à 
pied, le vélo, la trottinette et 
inciter à moins utiliser la  
voiture. Ensuite : faciliter la 
cohabitation des usagers en 
renforçant leur sécurité.

 QUELLE A ÉTÉ LA 
MÉTHODE  DE TRAVAIL ?
Au printemps 2021, nous avons 
constitué un groupe de travail 
avec des élus et des agents de 
la collectivité. Ils ont déambulé 
dans la ville, rencontré les  
habitants pour élaborer des 
propositions de plan. Juin 2021, 
la commission Environnement 
a validé les orientations pré-
sentées et un phasage des 
travaux sur trois ans. En 2022, 
de nouvelles réunions ont eu 

Pour une 
circulation 
apaisée 

GRAND FORMAT
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lieu avec les riverains et l’association 
Vélo utile pour un premier bilan et pro-
grammer les travaux 2023.

Y-A-T-IL EU DES PRIORITÉS ?
Oui, à la demande des habitants, la pre-
mière a été de répondre aux urgences en 
matière de sécurité sur certains sites : rue 
du Clos du Roy, à la traversée des rues 
Clémenceau et du four à Chaux, rue des 
Embruns à la sortie du sentier du littoral 
et au carrefour des rues du Tertre Liré et 
Legendre. La seconde a été de réduire la 
vitesse des voitures en instaurant une 

zone 30 sur l’ensemble de la commune 
et en créant une zone de rencontre 
(zone 20) entre l’aire de jeux du Casino 
et le carrefour Jeanne d’Arc/rue de Dol. 
Mais aussi en installant des ralentisseurs 
et des chicanes. Nous avons, de plus, 
réorganisé le stationnement de certains 
axes pour faciliter la vie des piétons, des 
personnes à mobilité réduite et le déve-
loppement de l’usage du vélo.

EN QUOI CONSISTE LA PHASE 
PRÉVUE EN 2023 ?
Cette année, cinq itinéraires vélos seront 

créés au premier semestre. Ce seront des 
aménagements en voie partagée type 
« chaucidou » et vélo rue, voie avec un 
double sens cycliste. Des boxes à vélos 
seront installés et l’extention de la zone 
de rencontre entre la rue de Dol et la rue 
Jeanne d’Arc, jusqu’à l’église, est à l’étude. 
Puis, en 2024, nous procéderons à  
des aménagements sur le secteur de 
Kertugal et la lisaison avec Tréveneuc, 
ainsi qu’en direction de Plourhan. Des 
adaptations sont encore possibles. Un 
comité de suivi, avec des usagers, sera 
mis en place.  

1 - Port d’Armor      Port es leu
Quai Robert Richet/ quai de la République / place Éric Tabarly
Circulation des vélos à double sens.

2 - Portrieux    Casino / St Quay
Avenue de Bocuse / boulevard Maréchal Foch / rue de Dol
Circulation des vélos à sens unique. 

3 - Casino    Portrieux
Rue de la Victoire / rue Le Conniat / rue André Malraux / rue Jeanne d’Arc
Circulation des vélos à sens unique.

4 - Le Conniat   Gpe scolaire Les Embruns
Rue le Conniat / rue des écoles
Circulation des vélos à double sens.

5 - France libre   Portrieux
Rue Georges Clémenceau
Circulation des vélos à double sens.
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REGARD

“Sur les rochers 
glissants” 
Trail Glazig 2018 
/ Le Port ès Leu
Depuis toujours j’aime les paysages de bord 
de mer, et j’aime aussi y voir une 
représentation humaine, un peu héroïque 
face aux éléments. Au fond il y a les nuages 
lourds et l’averse qui se rapprochent, les 
silhouettes identifiables dans une course 
précaire sur les rochers glissants. Je travaille 
pour cette épreuve sportive depuis 2017. 
C’était tellement sauvage comme édition 
qu’ils ont vite compris l’intérêt d’avoir un pro 
qui leur assure des images iconiques.  
Et la côte de Saint-Quay-Portrieux donne 
des cadrages intéressants qui sont le départ 
d’une bonne photo.

POUR LUI, LA PHOTOGRAPHIE...
C’est la Haute Couture d’un instant, un 
poème épique, une vision par essence 
surréaliste (plus que réelle puisqu’il est en 
suspend). C’est la musique vivante qui m’a 
amené à la photographie. Je ne peux pas 
dire que j’ai vraiment choisi. Ma 
professionnalisation est un peu le fruit d’un 
rendez-vous raté avec la radio, mais c’est 
trop long à raconter ici. J’ai une formation 
littéraire et mes créations photographiques 
ont cette origine. Je compare souvent les 
différents objectifs photos à des métriques 
de poèmes, le grand angle à un alexandrin 
par exemple.

SES SUJETS DE PRÉDILECTION
J’aime découvrir des univers différents : 
photos de spectacles, paysages littoraux,et 
patrimoniaux, communication 
événementielle... Je suis venu aux photos de 
trails sur une invitation d’une amie qui 
souhaitait vivement voir ce que je ferais de 
ce sujet. Récemment j’ai réalisé des photos 
de fourgons blindés qui, en soi n’est pas un 
sujet de prédilection, mais les gens qui les 
construisent sont des passionnés et c’est 
leur investissement que je photographie. 
Tous les sujets portés par des gens 
m’intéressent...
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Philippe ERARD
contact@philerard.com
06 81 21 66 25
www.philerard.com

 Philippe Erard et instagram : philerard
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COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
INDÉPENDANTE ?
Après avoir été assistante dentaire, j’ai 
pu bénéficier d’une formation dans le 
secrétariat. J’ai ensuite travaillé dans la 
vente. Cela faisait deux ans que je  
pensais m’installer à mon compte. C’est 
une profession, en tant qu’indépen-
dante, qui est assez répandue dans les 
grandes villes. À Saint-Quay-Portrieux, 
où je suis installée depuis un an avec ma 
famille, cela n’existait pas. Ce constat et 
une opportunité au niveau profession-
nel m’ont permis de franchir le pas.

QUELS SONT LES SERVICES QUE 
VOUS PROPOSEZ ?
Certains professionnels, notamment 
dans les petites et moyennes entre-
prises, n’ont pas toujours le temps de 
s’occuper eux-mêmes des nombreuses 
tâches administratives liées à leur  
activité, ni les moyens d’embaucher 
quelqu’un à plein temps. Je propose 
donc de les aider aussi bien à établir  
des factures, des devis… J’effectue les 
règlements auprès des fournisseurs ou 
bien je récolte les documents pour les 
transmettre au cabinet comptable. Pour 
les artisans du bâtiment, je monte les 
dossiers de qualification professionnelle 
et les dossiers CEE et Prime Rénov’ pour 
leurs clients. En fonction des besoins, je 
propose différents forfaits qui vont de 
quelques heures dans le mois à des 
demi-journées sur site. 

ET POUR LES PARTICULIERS, 
QUELLES SONT VOS MISSIONS ?
Je propose une aide informatique mais 
je peux aussi faire du classement, de 

l’archivage… ou bien effectuer des 
démarches auprès des différents orga-
nismes nationaux (impôts, retraite…). Je 
suis enregistrée comme mandataire 
administrative pour suivre les dossiers 
de prime énergétique. Cela signifie que 
je peux prendre totalement la main sur 
le dossier si le client le souhaite. Adhé-
rente à Interservices (une coopérative 
de services à la personne), certaines de 
mes prestations sont éligibles au crédit 
ou à la réduction d’impôt. Que ce soit 
pour les professionnels ou pour les par-
ticuliers, j’établis un devis gratuit pour 
toutes demandes et je me déplace 
jusqu’à 50 kilomètres autour de Saint-
Quay. 

INFOS PRATIQUES 
06 87 23 65 74 / https://goelogestion.com/ 
contact@goelogestion.com 

 @Goëlo Gestion 

En décembre 2022, la pêcherie de coquilles Saint-
Jacques à la drague de la baie de Saint-Brieuc a été 
certifiée “pêche durable”. Décernée par l’ONG MSC 
(Marine Stewardship Council, “Conseil pour la bonne 

gestion des mers” en français), elle garantit que les produits de 
la mer ont été pêchés d’une manière responsable, en laissant 
suffisamment de poisson dans l’océan, en respectant l’environ-
nement marin et en permettant aux pêcheurs de continuer à 
exercer leur métier. 
Après une évaluation de 12 mois, l’écolabel a été attribué pour 
cinq ans, avec un audit chaque année, au Comité Départemen-
tal des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Côtes 
d’Armor (CDPMEM 22). Cette certification est un projet fédé-
rateur qui réunit tous les maillons de la filière Coquille Saint-
Jacques des Côtes d’Armor : les producteurs (CDPMEM, 
Organisations de Producteurs), les premiers acheteurs et les 
transformateurs. 

INFOS PRATIQUES 
9B ZA de Kertugal. Présents à Binic (parking du Carrefour City), 
mercredi et vendredi de 17h30 à 20h, à Tréveneuc (dans le bourg), 
mardi de 17h30 à 20h et dimanche de 11h à 13h.
06 48 99 45 81 / la-case-a-fatayas.ola.click /  

 @lacaseafatayas

ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT

GOËLO GESTION 

Une aide précieuse
La gestion administrative peut s’avérer contraignante au quotidien. Morgane Rolando, dirigeante de Goëlo Gestion met 
ses compétences au service des professionnels et des particuliers. 

PÊCHE 

L’écolabel  
“pêche durable”  
pour la Saint-Jacques 
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Cela fait bientôt 19 ans qu’Yves-François Le Bour-
donnec dirige ce commerce, présent à Saint-Quay-
Portrieux depuis près de 50 ans : “J’en suis le 
cinquième propriétaire ! ” clame-t’il fièrement. Pour-

tant, rien ne le prédestinait à s’installer ici en 2004. Paysan 
durant 18 ans, puis salarié, l’envie d’avoir une affaire à son 
compte titille ce natif de Pédernec, près de Guingamp. Il 
recherche une maison de presse à reprendre, en bord de mer 
de préférence.
“J’ai toujours adoré lire mais je ne voulais pas ouvrir une simple 
librairie. Je voulais également proposer la presse qui amène 
beaucoup de passage en magasin. J’aime ce contact social. 
Quand j’étais agriculteur, j’étais souvent seul et ça me pesait. 
Aujourd’hui, je rencontre plein de personnes très intéres-
santes”. Et force est de constater que les clients viennent 
autant pour la boutique que pour le gérant : “Les gens aiment 
bien venir parler avec Matthieu, mon employé, ou moi. Il faut 
savoir être à l’écoute. Ici tout le monde est bien accueilli, que 
l’on soit un habitué ou simplement de passage !”.
En magasin, l’offre est vaste. Plus de 2000 titres de presse 
côtoient la papeterie, la carterie, les jeux à gratter et quelques 
offres de services supplémentaires, tels que des timbres ou 
de la téléphonie : “Uniquement pour dépanner”. Côté librairie, 
la Maison de la Presse propose un large choix de nouveautés 
fréquemment renouvelées (romans, bandes dessinées, man-
gas, histoire de la Bretagne…), ainsi que les ouvrages des 
auteurs locaux comme Jean-Marie Cléré (voir page 14). “On 
organise beaucoup de séance de dédicaces, surtout l’été. 
Outre les quinocéens, nous avons reçu Niko Tackian, Caryl 
Férey… des auteurs reconnus qui viennent dans la région en 
vacances et qui se prêtent volontiers au jeu”. Lecteurs pas-
sionnés et complémentaires, les souriants Yves-François et 
Matthieu sauront être de bon conseil pour vos soirées au coin 
du feu ou un moment de détente à la plage ! 

INFOS PRATIQUES 
3, bd du Général de Gaulle / 02 96 70 41 59 

 @Maison de la Presse Librairie Saint Quay Portrieux
7h30 - 12h45 et 14h30 - 19h du lun. au sam. / 7h30 - 12h45 le dim. / 
Ouvert jusqu’à 19h30 d’avril à octobre (sauf le dimanche)

Fondée en octobre dernier, UNVAN est composée de 
commerçants, d’artisans et de professions libérales 
installés sur la commune. C’est une association 
collégiale, comme l’explique Véronique Lefebvre du 

Prey, artisan tapissier au Boudoir : “Il n’y a pas de président, 
le bureau est composé d’une trésorière, de deux secré-
taires et de délégués par secteur d’activité. Nous avons fait 
ce choix afin que tout le monde se sente à égalité et 
concerné”. 
L’objectif est, à la fois d’être un outil de représentation 
devant les institutions et, plus généralement, de fédérer les 
professionnels dans toutes les actions qu’ils souhaiteraient 
mener en commun. Une volonté d’accompagnement et de 
pérennisation des commerces déjà existants mais aussi 
une aide à l’implantation de nouveaux acteurs écono-
miques sur la commune : “Avec les élus et les services, nous 
allons faire un recensement des locaux à pourvoir, pour 
faciliter l’installation sur le territoire. On souhaite créer de 
l’entraide avec ce réseau et également faire fonctionner le 
commerce local”, insiste la déléguée pour les artisans.
Engagée dans la vie communale, l’association veut aussi 
être force de proposition pour des événements, comme le 
marché de Noël, des concerts estivaux… : “Nous n’avons 
pas vocation à être un comité des fêtes mais nous souhai-
tons apporter notre part à travers différentes actions au 
cours de l’année, pour instaurer une dynamique. Ces 
moments permettront de nous faire connaître et de faire 
découvrir nos métiers. Nous avons plein d’idées mais tout 
ceci reste encore à définir”. 

INFOS PRATIQUES 
06 16 29 07 67 / unvansaintquayportrieux@gmail.com 

 “Unvan Saint Quay Portrieux ”

ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT

MAISON DE LA PRESSE 

La culture  
de la proximité

UNVAN 

L’union fait la force

À quelques pas de la mer et du Casino, une enseigne 
incontournable de la vie quinocéenne nous ouvre ses 
portes. Bienvenue à la Maison de la Presse !

En breton UNVAN signifie unité. Un nom parfaitement 
représentatif des valeurs et motivations de cette 
nouvelle association quinocéenne.

Françoise Le Flohic (Le Fanal), Laurent Closier 
(L’épicerie du Port), Mary Fronteau (Il était une 
fois les Simples), Véronique Lefebvre du Prey (Le 
Boudoir), Anne-Laure Hinault (L’Atelier) et Julie 
Hirigoyen (Guy Hocquet). Absente : Sylvie 
Bressanutti (Ker Suçons)
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Depuis fin septembre, dans le bar, la communication autour 
d’un verre ne se fait plus uniquement avec la parole. Les 
gestes s’invitent dans les conversations. Ce moment de 
sensibilisation à la LSF (langue des signes françaises) est 
organisé par Ludovic Pellan, le patron, et Emmanuelle Mérou, 
son employée. “Lors de mon service civique à l’Association 
des Sourds de Saint-Brieuc, nous sommes venus faire le 
repas de fin d’année ici, où je travaille depuis quelques 
saisons déjà” explique Emmanuelle. La jeune serveuse,  

qui a appris à signer lors de ses études au Campus Mazier, a 
suivi une formation auprès de Visuel-LSF Bretagne et est 
devenue bilingue. “Seul entendant, Ludovic s’est senti isolé 
ce soir-là. De là est venue l’idée du Café Signe”. 
Animé par Emmanuelle puis par Kamel, client régulier et sa 
fille Adeline, interprète LSF, l’atelier rencontre vite un franc 
succès. 15 à 20 personnes assistent à chaque séance, avec de 
plus en plus de personnes malentendantes, informées par les 
associations ou leurs connaissances. “Nous faisons de 
l’apprentissage, mais aussi de la sensibilisation sur l’organisa-
tion des formations. Les gens sont très réceptifs, ils révisent 
chez eux, empruntent les jeux mis à disposition... Cela donne 
même des idées de projets à certains”. Puis, vient le moment 
d’échange. Les participants, impliqués, font beaucoup 
d’efforts pour engager la conversation : “Cela donne de jolies 
conversations !”. Des instants conviviaux autour d’un langage 
qui ouvre de nouveaux horizons. 

INFOS PRATIQUES 
11, rue Georges Clémenceau / 02 96 70 64 41 /  

 @Café signe St Quay Portrieux / Picto  
 @cafesignestquay

2 dimanches par mois, à partir de 18h. Gratuit.  
Prochains rendez-vous 12 et 26 février.

QUINOCÉENS

CONSEIL MUNICPAL DES JEUNES

Jeunesse engagée

CAFE SIGNE

Joindre le geste à la parole

Créé en septembre 2021 le conseil municipal des jeunes,  
en partie renouvelé à la rentrée, voit sa formule modifiée 
avec la mise en place de groupes de travail.

Deux dimanches par mois, au Bon Dieu Sans Confession, Café Signe permet de s’initier, de façon ludique, à la langue 
des signes.

Ce sont désormais 18 jeunes élu.e.s qui siègent au CMJ.  
Ils sont encadrés par Erwan Viel et Julie Beurrier,  
respectivement responsable Enfance-Jeunesse et référente 
Loisirs-Jeunesse pour la ville. “Nous considérons le CMJ 
comme un premier pas dans la vie démocratique. L’idée  
est d’éduquer les enfants à la citoyenneté, de créer des 
vocations. Quand on s’engage à 10/11 ans, on s’investit plus 
facilement à l’âge adulte, dans des associations, comme 
bénévoles ou même dans le service public”.
Cette volonté d’engagement est au cœur de la démarche. 
“Nous voulons que les idées mises en place viennent des 
enfants, que ce ne soit pas seulement un organe de 
représentation”. Après avoir soumis de nombreuses idées, les 
jeunes ont voté pour deux projets qui seront travaillés en 
commission : une “ludothèque-café” et un concours de 
sculptures sur sable. “Ils vont monter ces dossiers de A à Z et 
seront confrontés à la réalité de leur mise en place, aux 
niveaux administratif, technique, financier… Avec le risque 
que cela n’aboutisse pas. Mais au final, ils auront acquis de 

l’expérience”. De leur côté, les enfants ont déjà plein d’idées 
pour la suite. Anna Le Bris, élue en septembre dernier à 
l’école des Embruns, a choisi de travailler sur la ludothèque. 
“Elle pourrait être intégrée à la nouvelle médiathèque !”. 
Quant à Noah Lamour, représentant de Notre-Dame de la 
Ronce depuis la première élection, il est l’un des instigateurs 
de l’autre thématique. S’ils se sont engagés pour des raisons 
différentes (“Vivre une expérience et être avec les copains” 
pour Noah, “Être élue et découvrir la mairie où travaille ma 
maman” pour Anna), ils sont motivés et souhaitent s’engager 
pour la commune. Déjà très matures, ils concluent : “Il 
manque des choses pour les enfants mais c’est une petite 
ville, on ne peut pas tout avoir”. La relève est bien assurée ! 

Noah Lamour, Anna Le Bris accompagnés de Julie Beurrier. A
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QUINOCÉENS

JEAN-MARIE CLÉRÉ

Une vie au fil de l’eau
Patron pêcheur, Jean-Marie Cléré a noirci de nombreux carnets de 
bord durant sa carrière. 70 ans après son premier embarquement 
sur le chalut paternel, il sort le premier tome de son 
autobiographie “Au gré du destin”.

COMITÉ DE QUARTIER  
DE KERTUGAL
Bénévoles recherchés ! 
Bonne nouvelle, après deux années de mise 
en sommeil dues à la pandémie, le Comité 
de quartier de Kertugal relance ses activités. 
Forte d’une trentaine d’adhérents et d’une 
bonne santé financière, l’association 
présidée par Sylvestre Leprince (au centre 
sur la photo) souhaite relancer ses 
rendez-vous habituels : le repas festif sur la 
grève de Fonteny, la chasse aux œufs de 
Pâques ou encore le vide-greniers de 
septembre sur le parking de Netto. 
Pour mener à bien ces projets, tous les 
habitants de Kertugal, résidents de longue 
date comme nouveaux arrivants, peuvent 
s’investir dans le collectif. N’hésitez pas ! 

06 16 29 07 67 
 “Comité De Quartier De Kertugal”

LE KASTELL
L’aventure continue…
Le Kastell est géré par une association 
d’artisans d’art qui exposent et vendent 
leurs créations au sein de la boutique. Un 
nouveau bureau vient d’être élu : Chantal 
Hue-Ancian (maroquinerie Hueterland / 
présidente), Marie Dhoste (photographe / 
communication), Sylvie Chalon (poupées au 
crochet / trésorière) et Pascale Laurent 
(tableaux en verre / secrétaire). Après la 
trêve hivernale, la galerie/boutique rouvrira 
ses portes le samedi 1er avril, toujours en 
exposant à la fois des créateurs permanents 
et des invités ponctuels. Une foule de petits 
trésors en perspective… 

22 rue Jeanne d’Arc / Picto facebook “Le Kastell”

Rencontrer Jean-Marie, sémillant octogénaire, c’est plonger 
immédiatement dans le monde de la pêche. Au fil de la conversation, 
on vogue dans les différentes mers en sa compagnie, le nez au vent, 
les embruns nous fouettant le visage. Car la vie de ce retraité a été, 
comme il le dit lui-même, “bien remplie”. De la baie de Somme où il voit 
le jour en 1939, dans une famille de pêcheurs : “Ma famille était dans la 
pêche depuis au moins quatre générations”, jusqu’à Saint-Quay-
Portrieux où il est installé depuis 1964, et jusqu’à sa retraite, l’homme 
n’a cessé de bourlinguer. Brest, Dieppe, Saint-Malo ou encore les côtes 
anglaises n’ont plus de secret pour lui. Tout comme les différentes 
pêches qu’il a pratiquées au fil de sa carrière.
Mais c’est surtout la coquille Saint-Jacques qui a rythmé ses marées. 
“Avec mes économies, j’ai acheté mon premier bateau « Au gré du 
destin ». Je suis devenu patron armateur dans la rade de Brest et c’est 
là que j’ai commencé à pêcher ce mollusque. Un hiver rude et une 
bactérie ont causé la mort de ces bivalves. C’est à ce moment que j’ai 
entendu une rumeur qui disait que dans la baie de Saint-Brieuc, il y 
avait de l’or à ramasser !”. Un tirage au sort le désigne avec quatre 
autres bateaux brestois pour faire partie de ces campagnes hivernales. 
C’est ainsi qu’il s’installe avec sa famille non loin du Portrieux qu’il 
quittera de temps à autre. Pour mieux y revenir.
À la fin de sa carrière, ce père de trois enfants et grand-père de cinq 
petits-enfants ne parvient pas à quitter la grande bleue. Ses différentes 
embarcations, plus ou moins grandes, lui permettront de pêcher au 
casier ou la godaille*. Puis, à bord de son voilier « Le Rackham », il visite 
tous les ports de France durant dix ans. Avec une vedette cette fois, il 
sillonne les canaux français, tout en continuant d’écrire ses carnets, 
comme il l’a toujours fait. “Quand j’ai cessé de naviguer, j’ai décidé d’en 
faire un livre. Au début, je gribouillais, puis grâce à un ingénieur 
informatique, je me suis mis à l’ordinateur. C’est devenu une passion”. 
Le premier tome qui s’arrête à ses trente ans, est à peine sorti, qu’il 
écrit déjà la suite. “J’ai eu des moments durs, mais j’ai toujours été très 
optimiste”. Il suffit de voir son regard pétiller pour ne pas en douter et Il 
est fort à parier que la suite de ses mémoires saura le démontrer. 

* partie de la pêche, laissée par le patron à ses marins, destinée à la consommation 
personnelle

INFOS PRATIQUES 
Livre en vente à la librairie Le Fanal, 8 rue Georges Clémenceau et à la Maison de la Presse,  
3 bd du Général de Gaulle.

QUINO’BRÈVES

Lors de l’Assemblée générale du 16 janvier dernier. 

A
ur

él
ie

 T
ie

rc
in

Le
 K

as
te

ll
Co

m
ité

 d
e 

qu
ar

tie
r d

e 
Ke

rt
ug

al
 

janvier 2023 I 15



AU QUOTIDIEN

ENVIRONNEMENT
Qu’est-ce qu’un écolabel ?

Ingrédients (pour 10 personnes) 

 
• 5 saucisses bretonnes
• 20 pommes de terre moyennes, à chair ferme 

•  50 coquillages (moules, couteaux, palourdes…  

selon la saison) 
•  1,5 kg de poisson (lieu noir ou jaune, julienne, églefin… 

qui se tient au pochage) 

• 10 oignons 
• 1 l de vin blanc sec 
• 2 citrons verts 
• 3 poivrons rouges grillés et épluchés

• 2 cuillères à soupe de coriandre 

• 1 bouquet de coriandre fraîche 

•  piment d’Espelette (ou un piment parfumé mais pas 

trop fort)
• sel, poivre.

Les écolabels garantissent un niveau d’exigence 
élevé en termes de limitation des impacts des 
produits et services sur l’environnement et la 
santé, tout en maintenant leur niveau de 
performance. Ils visent à promouvoir la 
conception, la production, la commercialisation 
et l’utilisation de produits ayant une incidence 
moindre sur l’environnement pendant tout leur 
cycle de vie et à mieux informer les consomma-
teurs des incidences qu’ont les produits sur 
l’environnement.
Bricolage, jardinage, produits d’hygiène, produits 

d’entretien, mais aussi sacs poubelles, filtres à 
café, ou encore hôtels et campings… les 
écolabels font partie du quotidien. En achetant 
des produits portant les logos NF Environne-
ment ou Ecolabel Européen, vous contribuez 
ainsi à la protection de la planète et de votre 
santé. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
agirpourlatransition.ademe.fr, rubrique “Particuliers”, 
page “Labels Environnementaux”.

Quand un souvenir de voyage s’allie au 
savoir-faire culinaire, il en résulte un plat 
qui fait voyager les papilles. Marie, chef 
cuisinière de la Marine, propose une 
cotriade revisitée aux accents sud-amé-
ricains, une alliance terre-mer où tout le 
secret est dans le bouillon !

Dans une grande cocotte, faites revenir,  
sans les colorer, les oignons ciselés dans un 
peu d’huile d’olive et une pincée de sel. 
Ajoutez-y les saucisses entières, les 
pommes de terre épluchées, le vin blanc, 1 
citron vert coupé en petits dés, la coriandre 
en poudre, le piment (selon votre goût), les 
queues de coriandre fraiche finement 
ciselées et recouvrez le tout d’eau.
Couvrez et laissez cuire à feu doux, jusqu’à 
ce que les pommes de terre soient cuites. 
Pendant ce temps, débitez votre poisson en 
10 parts égales.
7 minutes avant de servir, ajoutez le 
poisson et les coquillages à pocher dans 
votre cocotte, à couvert et feu éteint. Au 
dernier moment, ajoutez les poivrons en 
lanières et les feuilles de coriandre, et 
coupez les saucisses en 2. Ajustez 
l’assaisonnement (attention les coquillages 
saleront naturellement votre bouillon) et 
servez.
Bon appétit ! 

La Marine / 38 quai de la République /  
02 96 42 65 68  

 “La Marine Saint Quay Portrieux”

RECETTE DE CUISINE
La Caldereta  
de Valparaiso
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AU QUOTIDIEN

SANTÉ ANIMALE
Grippe aviaire : protéger ses oiseaux domestiques

La grippe aviaire est une maladie virale 
qui sévit chez les oiseaux, et dont le 
taux de mortalité est très élevé chez les 
oiseaux d’élevage (poulet, oies...). Face à 
l’augmentation du nombre de foyers 
d’infection ces dernières semaines, 
notamment dans les Côtes-d’Armor, et 
pour lutter efficacement contre une trop 
grande propagation, certaines mesures 

de biosécurité doivent être observées.
Si vous possédez un poulailler ou des 
oiseaux domestiques, la mise à l’abri des 
animaux est obligatoire, soit en 
confinant les volatiles soit en plaçant un 
filet de protection sur la basse-cour ou 
les volières. Par ailleurs, l’eau et les 
aliments (approvisionnement et 
stockage) doivent être protégés. La 
litière neuve doit également être 
protégée et entreposée à l’abri de 
l’humidité et de toute contamination. Le 
nettoyage des lieux et du matériel doit 
être réalisé régulièrement mais jamais 
avec des eaux de surface (eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie…). Enfin observez 
une surveillance quotidienne de vos 
animaux et évitez tout contact direct 

avec des animaux sauvages.
En cas de mortalité anormale, conservez 
les cadavres dans un réfrigérateur en les 
isolant et en les protégeant et contactez 
votre vétérinaire ou la Direction 
départementale de la protection des 
populations.

Important : tous les élevages de 
volailles non commerciaux doivent 
obligatoirement être déclarés en 
mairie  
(02 96 70 80 80). 

Renseignements pratiques : Direction 
départementale de la protection des 
populations (DDPP) / 9 rue du Sabot à 
Ploufragan / 02 96 01 37 10 ddpp@
cotes-darmor.gouv.fr

 

Bon à savoir
Si vous trouvez un oiseau malade ou mort au cours d’une sortie en mer ou d’une balade sur le littoral, il est fortement déconseillé de toucher 
l’animal pour éviter tout risque de propagation. Notez le lieu de la découverte et contactez le service départemental de l’Office Français de la 
Biodiversité. 
Pour les Côtes-d’Armor : 02 96 33 01 71 / sd22@ofb.gouv.fr
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URBANISME
Participez à la concertation PLUi

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document 
d’urbanisme communal ou intercommunal (PLUi) 
qui encadre l’utilisation des sols. Le PLUi actuelle-
ment en cours d’élaboration par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération définira ainsi les règles d’aménage-
ment et de développement du territoire pour les 10 
à 15 prochaines années. Il est élaboré en étroite 
collaboration avec les 32 communes de l’Aggloméra-
tion et en impliquant tous les acteurs locaux, dont 
les habitants. 

Après une première phase d’étude, il est prévu 
d’adopter le PLUi en 2024. Il remplacera alors les 
plans locaux d’urbanisme des communes. 

Contribuez à la concertation en posant vos 
questions ou en partageant vos observations : 

- par e-mail : concertation.plui@sbaa.fr ;
- par courrier : M. Le Président, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, Service urbanisme-ADS, 5 rue du  
71e RI - CS54403 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2 ;
- ou sur l’un des registres de concertation dispo-
nibles au siège de l’Agglomération ou dans les pôles 
de proximité (pour les Quinocéens, dans le bourg 
d’Étables-sur-Mer, 22 rue Pasteur). 

Tous les documents sont consultables sur le site saintbrieuc-armor-agglo.bzh, 
rubrique “Les grands projets”, page “PLUi”. Renseignements complémentaires : 
02 96 77 60 75 ou le service urbanisme de la mairie (02 96 70 80 80 / 
permanence téléphonique le mardi de 14h à 17h, permanence physique sur 
rendez-vous le jeudi de 9h à 12h).
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Des choix motivés

Ces dernières années, sur une grande partie des côtes françaises, la mer et les eaux pluviales ont fragilisé 
des kilomètres du sentier littoral. Notre sentier n’y a pas échappé. Comme vous l’avez exprimé dans la 
dernière enquête “ABS” (Analyse des besoins sociaux), vous appréciez la qualité de vie, le patrimoine qui 
nous entoure et l’environnement dans lequel nous vivons ; le sentier du littoral en est un point fort 
puisqu’il longe une bonne partie de notre commune.

Nous allons continuer à mobiliser des financements et consacrer une part de notre budget à la restaura-
tion de la continuité du sentier. Il y a trois points d’intervention sur ce site entre la plage de la Comtesse et 
le Sémaphore. L’une des portions est déjà réalisée et rouverte. L’escalier fait également partie de notre 
patrimoine. Nous souhaiterions le rendre plus vite à nouveau praticable. Mais les dernières expertises, et 
nous en attendons d’autres, concluent à une fragilisation plus importante que ce qui était déjà redouté. Il 
serait question aujourd’hui, davantage d’une reconstruction que d’une consolidation. Le coût de ce 
chantier, probablement très élevé, sera déterminant. La programmation de la restauration des deux pans 
de falaise qui l’entourent doit être réinterrogée.

La prise de décision et le choix des solutions seront toujours motivés par la volonté de vous satisfaire.
Notre environnement urbain, nos plans d’aménagement, les travaux que nous engageons, la conservation 
de notre patrimoine naturel et culturel sont décidés après vous avoir écoutés.

Marcel QUELEN, adjoint au Maire chargé de l’urbanisme, de l’aménagement et des travaux structu-
rants.

L’article présenté par le groupe d’opposition dans le précédent numéro de la revue municipale a été 
censuré sans aucune explication ni échange.
Nous renouvelons ici notre protestation contre ce déni de démocratie.

Les élus de l’opposition.
Albert VASSELIN, Jean-Claude GUINAUDEAU et Hervé HUC

EXRESSION LIBRE
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NAISSANCES
•  Jordan et Lukas BEARD, 21 impasse de Kerbeaurieux
•  Louis COQUEMONT WIRTH, 19 Ter rue Anatole Le Braz

MARIAGE
•  Nathalie BELLOD et Serge QUEFEULOU, 10 rue du Commandant Le 

Conniat
•  Marie DANIER et Valentin HÉRY, 36 rue Louais

DÉCÈS
•  Christophe MERRIEN (60 ans), 12 boulevard du Général de Gaulle
•  Germaine FLEURY née LE FLOCH (94 ans), place de Verdun
•  Juliette JORAND née CARLUER (84 ans), 19 rue du Moulin Saint-Michel
•  Pierre RENAUD (83 ans), 1 rue des Banches
•  Marie LAUGLANEY née GALLIC (65 ans), 18 rue Adjudant-Chef Cadot
•  Jeanne KERHARDY née LE BELLEGUIC (83 ans), 2 avenue du Général 

Leclerc
•  Monique BERNARD née JOLIVET (99 ans), 22 rue de la Marne
•  Detlef KATZBERG (75 ans), 5 boulevard Maréchal Foch
•  Yves LE GUYADER (76 ans), 13 rue des Mésanges
•  Anne BELLAT (51 ans), 1 rue du Clos de Pierre
•  Yves BRIAND (86 ans), 13 rue des Mésanges
•  Paulette LE CAËR née LE GOFF (96 ans), 4 rue des Écoles
•  Emilienne REY née GARLANDAT (91 ans), 106 boulevard du Littoral
•  Marie LE LIONNAIS (85 ans), 44 rue du Maréchal Joffre
•  Georges SOUBEYRAND (86 ans), 22 rue du Clos de Pierre
•  Jeanne LE GOFF née FICHOU (95 ans), place de Verdun
•  Marcel DELAHAYE (87 ans), 46 quai de la République
•  Claudine HÉRY née BARBIER (62 ans), 39 C rue des Trois Frères Salaün
•  Simone MORICE née DAVID (102 ans), place de Verdun
•  Rolande Le BRETON née FLEURY (91 ans), 4 rue du Clos de Pierre
•  Willy FLEICHER (58 ans), 13 rue des Mésanges
•  Jacques MÉNIGOZ (93 ans), 67-69 boulevard Maréchal Foch
•  Anne-Marie GUYOMARD DIT LÉDAN (94 ans), place de Verdun
•  Danielle CAZELLES née HOYOIS (76 ans), 3 rue des Trois Frères Salaün

BLOC-NOTES

État civil

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, bd Maréchal Foch. 02 96 70 80 80.  
www.saintquayportrieux.fr

 saintquayportrieuxville

Police Municipale
Permanences les mardi, mercredi et jeudi,  
de 9h à 10h30. 02 96 70 80 81. 

Service Urbanisme / Cadastre
Permanence téléphonique le mardi  
après-midi de 14h à 17h (02 96 70 80 80) ; 
Permanence physique, sur rendez-vous,  
le jeudi matin de 9h à 12h.  
Demande de rendez-vous par courriel :  
urbanisme@saintquayportrieux.fr

Collecte des ordures ménagères
Renseignements auprès de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération : 02 96 77 30 99 
Déchetterie : Zone des Islandais, Étables-sur-
Mer. Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 (arriver 15 mn avant). Fermeture le 1er 
mardi de chaque mois,  
les dimanches et jours fériés.

Téléchargement du calendrier de collecte :  
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh, rubrique 
“vivre et habiter”, page “gérer et réduire  
nos déchets”.

Du 1er octobre au 31 décembre 2022

Minibus “La Libellule”
Renseignements et réservations de trajets (achats alimentaires, 
rendez-vous médicaux…) : 06 75 93 38 99.

Centre municipal de santé
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi (8h30-18h30)  
et le samedi (9h-12h).
Prise de rendez-vous pendant ses horaires d’ouverture  
au 02 96 70 70 80. 5 rue des Sentes.

Office de tourisme 
D’octobre à mars : du lun. au sam. (9h-12h30 / 14h-18h) ; 
Fermé le mar. après-midi et jeu. matin hors vacances scolaires.
17 bis rue Jeanne d’Arc. 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com  
www.saintquayportieux.com

 @bienvenue.saintquayportrieux 
 @bienvenue_saint_quay_portrieux

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Pôle de proximité au 22 rue Pasteur à Étables-sur-Mer. 
02 96 77 20 00 / accueil@sbaa.fr / saintbrieuc-armor-agglo.bzh
CIAS : 02 96 58 57 04.

Espaces France Services
Pré-demande passeports et de cartes d’identité, CAF en ligne, prise 
de rendez-vous CPAM en ligne (compte Ameli), dossier de retraite 
(CNAV, CARSAT, MASA…), point conseil budget, ordinateurs en 
libre-service…
Du lun. au ven. 9h-12h et 13h30-17h (sauf le mardi après-midi). 
Mairie principale, parc de la Belle Issue, place Jean Heurtel à 
Étables-sur-Mer. 02 96 70 64 18 /  
maisonfranceservices@besurmer.fr

Contacts utiles

Tous les Quinocéens de plus de 70 ans ainsi que les personnes en situation de handicap 
ou invalides peuvent bénéficier du service gratuit du minibus de la commune. 
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RENCONTRE

SOPHIE ET SÉBASTIEN TRICHÉ

Entre terre et mer
Sébastien pêche et Sophie vend le poisson. L’un en mer, l’autre à terre. Une 
complémentarité et un seul amer : les relations humaines ! Rencontre.

On se retrouve la veille de leur 
départ en vacances, le 
timing est chronométré. 
Sébastien est Quinocéen et 
marin-pêcheur. Fils et petit-

fils de pêcheur. Un bateau en héritage. 
Sophie est originaire de Laval et com-
merçante. Poissonnière. Une opportu-
nité après une vie professionnelle dans 
la petite enfance. “J’ai découvert le com-
merce par hasard, j’y ai retrouvé les 
relations humaines que j’appréciais dans 
mon ancien métier”. C’était il y a près de 
20 ans, la poissonnerie du centre-ville 
était à vendre. Son titre de marin- 
pêcheur permettait à Sébastien de 
l’acheter. “L’objectif était de faire de la 
vente en direct. Vendre ma pêche et 
valoriser le poisson local”. Sophie s’est 
alors formée à ce nouveau métier “grâce 
à une quinocéenne, Danielle Josse”. 
Aujourd’hui, elle est à 4h30 à la criée le 
matin “pour voir ce que j’achète, que ce 
soit en poisson de ligne ou en poisson 
de chalut”. Elle décrit la qualité des pois-
sons pêchés la nuit, ceux qu’elle privilé-
gie. Sébastien complète avec l’explication 
de la durée idéale des traits de bateaux 

qui font la qualité d’un poisson sur l’étal. 
Sophie a son réseau de bateaux “qui 
travaillent bien”. Sébastien, lui, est dans 
sa trentième saison de la coquille Saint-
Jacques. “Auparavant, je pêchais aussi le 
bar mais il n’y en a plus. Désormais je ne 
pêche plus que la coquille”. Une pêche à 
la montre surveillée depuis les airs par 
les Affaires maritimes. À un moment, le 
duo a imaginé amener la pêche jusqu’à 
l’assiette, en ouvrant un restaurant. 
“Nous trouvions intéressant de travailler 
nos produits du début à la fin”, mais 
l’opportunité ne s’est pas présentée. 
Alors ils ont investi dans l’immobilier 
saisonnier. 

DES RENCONTRES ET DES BELLES 
AMITIÉS
S’ils reconnaissent exercer deux métiers 
difficiles, tous deux sourient quand 
même : “on a une belle qualité de vie et 
une qualité d’échanges extraordinaires, 
que ce soit avec les vacanciers, nos 
clients, les anciens…”, raconte Sophie. “On 
a un réseau de dingue !”, s’amuse Sébas-
tien. Le commerce de Sophie est bien 
plus qu’une poissonnerie : “c’est un com-

merce de proximité vecteur de lien social. 
Grâce à elle, on a découvert de nouveaux 
univers, noué de belles amitiés   Et puis, 
il nous arrive d’aller dépanner une télé 
ou de remonter un de nos clients âgé en 
voiture. On les chouchoute nos clients !”. 
Partenaires dans la vie comme au boulot, 
Sophie et Sébastien ont pour atout leur 
complémentarité. À 48 ans, celui qui est 
devenu patron pêcheur à 19 ans, envi-
sage de prendre sa retraite dans deux 
ans. Le bateau sera vendu. Bien possible 
que la poissonnerie suive. Mais ils pré-
viennent : “en l’achetant, nous avons fait 
en sorte que le jour où nous le transmet-
trons, il restera un commerce de bouche 
à la place”. Si rien n’est encore vraiment 
arrêté, ils se verraient bien continuer 
leurs locations saisonnières : “là aussi 
nous faisons de belles rencontres, cer-
tains viennent chez nous depuis long-
temps et sont devenus des amis”. Les 
deux quinocéens n’envisagent pas leur 
vie ailleurs : “C’est un environnement 
privilégié, on est super bien ici !”. 
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