Nouveau :
atelier d’écriture

Conseil municipal

Un atelier d’écriture ouvre ses portes tous les
vendredis de 10h à 12h, au Pôle Associatif
au 11, rue des Écoles, salle Trèfle. Toutes les
formes d’écritures y seront développées
(initiation, suivi de manuscrit, club spécial
jeunes enfants pour remise à niveau…)

Le prochain conseil municipal se tiendra à
l’hôtel de ville le ven. 23 février à 18h30.

N’hésitez pas à contacter l’association:
academiedeslettres@laposte.net

Stage musique et arts
plastiques pour enfants
Du lun. 26 février au ven. 02
mars, l’Atelier des Arts propose
un stage "musique et arts plastiques" aux enfants âgés de 5 à
13 ans.
À partir de 150€ (135€ à partir du 2ème enfant). Places limitées pour des ateliers en
petits groupes. Inscription avant le jeu. 15
février.
Le stage se déroule à l’École de musique
municipale, rue des Écoles.
Infos et fiche d’inscription sur :
www.musique-maternelle.com

Expositions à la galerie MANOË
La galerie Manoë expose tout au long de
l'année les œuvres de plusieurs artistes : les
aquarelles de Fanny Dreveau, les céramiques
d'Audrey Kimmel, les épis de faîtage de Joël
Babey…
En février et mars, la galerie expose également de nouvelles couleurs de laques de
Gine Popille, les sculptures associant métal,
terre et tissus de la plasticienne NÄD et les
sculptures en terre de Christine Le Luron.
En février, ouverture les vendredis et
samedis de 15h à 18h ; en semaine sur
rendez-vous (06 37 30 73 48).

Aides du CCAS
Pour les personnes bénéficiaires de la CMU,
- réduction de 50 % sur des abonnements
"transports" (Tibus et Proxitub)
aide
possible
aux
paiements
des
factures de consommation d'eau.

Restaurants du Cœur
Campagne d’hiver : tous les jeudis
et vendredis, de 9h30 à 11h20 à la
maison des solidarités d’Étables-surMer, 7 rue Vauban, 02 96 65 45 04.
Déplacement gratuit en minibus.

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 17
février à 20h, salle des îles saint ké, Centre
de Congrès, 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 9h à 12h et
de 13h30 à 17h (arriver 15 mn avant la
fermeture)

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
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Éditorial
Après un mois de janvier traditionnellement consacré aux vœux et aux
moments de convivialité des galettes des Rois et Reines, février
semble plus calme. Il n’en n’est rien. C’est le mois où les services techniques et animations préparent la saison estivale, le mois où les services administratif et financier préparent le budget qui sera voté le
vendredi 23 février. Tous mes remerciements à ces agents municipaux au service des citoyens.
Le week-end des 24 et 25 février aura lieu le 2ème salon du vintage. Fort de son énorme succès de l’année dernière, cet évènement
gratuit permettra de retrouver de nombreux exposants grâce au partenariat entre l'association Ylang des Signes et la commune de SaintQuay- Portrieux.
Un salon pour les jeunes et les moins jeunes à visiter absolument.
Au plaisir de vous y croiser.

Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux
Débarquement de la pêche à la coquille Saint-Jacques
Assistez au retour de pêche des coquillers à la criée du Port d’Armor. En février :
lun. 05 - 11h45, mer. 07 - 13h, lun. 12 - 12h45, mer. 14 -14h30, lun. 19 - 10h45,

Séance Ciné-Club
Mar. 06 février. Au programme : "3h10
pour Yuma", un western de James Mangold
avec Russell Crowe et Christian Bale (2008).
Présentation, projection et débat avec le
public. Au cinéma Arletty à 20h.
Rens. : Ciné St Ke ; cinestke@gmail.com

Tournoi de belote
Mer. 07 février. Le club des Îles Saint Ké
organise un tournoi de belote interclubs. Au
Pôle Associatif, rue des Écoles.

Trail GLAZIG
Sam. 10 et dim. 11 février. Organisée par
l’association Plourhan Sport Aventure, cette
épreuve est la première des 7 manches
du "Ouest Trail Tour" en Bretagne. Cette
course incontournable entre terre et mer, en
pays du Sud Goëlo, accueille près de 4000
participants, de grands sportifs régionaux,
nationaux
et
internationaux.

SHCG : bourse aux greffons
Sam. 10 février. La Société d’Horticulture
de la Côte du Goëlo organise une bourse aux
greffons et porte-greffes d’arbres fruitiers.
Un rendez-vous animé par la société "Les
Croqueurs de Pommes" du Pays de la Baie
du Mont Saint-Michel.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à la
salle des loisirs de Tréveneuc. (La mise en
place des greffons sur les porte-greffes pourra être effectuée par des spécialistes du greffage).

par Saint-Quay-Portrieux.

Au programme
sur 2 jours :
Kinder
trail
(pour enfants),
Noz trail, randonnées…
Plusieurs
parcours
passent

Date limite des inscriptions : ven. 02 février.
À
Plourhan,
les
villages
Glazig
et
"partenaires" sont ouverts le samedi de 14h
à 19h et le dimanche de 7h à 16h.
Toutes les infos sur www.trail-glazig.com

Atelier aquarelle

Krea'quarelle

Lun. 12 février. Fanny Dreveau vous
accueille pour un cour d'aquarelle à la
journée. Groupe de 4 à 5 personnes, pour
débutants comme pour confirmés.
Prévoir son pique-nique pour la pause
déjeuner. De 10h à 16h15. 40€ / 45€ avec
matériel fourni.
Galerie Manoë, 21 r. de l'Yser. Infos / résas :
06 69 59 91 66 ou fannydreveau@gmail.com

Sam. 17 février. Avec Anna Kropiowska,
découvrez l'aquarelle à tous niveaux.
Lumière, proportions, couleurs n'aurons plus
de secrets pour vous !
Sujet de cette séance : le Phare de l'Île
Harbour.
En extérieur ou salle de repli selon météo.
Matériel fourni. A partir de 12 ans.
De 9h30 à 12h30 (se
présenter 15 mn
avant le début du
cours). 25 € matériel
fourni.
Sur réservation à
l'Office de tourisme /

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 13 février. "Clémenceau et Briand :
frères ennemis", par Jean Guiffan, professeur
d'histoire. À 14h30, salle de l’Estran, à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Après-midi crêpes à Kertugal

"Saint-Quay Port d'Armor"

"Saint-Quay Port d'Armor"

Mer. 14 février. Visite guidée. À 10h30.
Avec Gaëlle, découvrez l'histoire du 1er port
en eaux profondes de Bretagne nord.
La pêche, le fonctionnement de la criée et la
coquille Saint-Jacques. Un voyage original et
plein de saveurs.
De 2,30€ à 3,50€.
Gratuit pour les
moins de 10 ans.
Sur inscription
préalable à
l'Office de tourisme. 02 96 70 40 64.

Mer. 21 février. Visite guidée.

"Sur les traces des peintres
au Portrieux"
Jeu. 15 février. Visite guidée.
Replongez dans le passé du Portrieux au
temps des peintres impressionnistes. Entre
peinture et tradition maritime du 19e siècle,
une découverte historique et privilégiée.
Rendez-vous à 10h30 à l'Ancienne Mairie.
De 2,30€ à 3,50€. Gratuit pour les moins de
10 ans. Sur inscription à l'Office de tourisme.

UTL Sud-Goëlo : cercle de lecture
Jeu. 15 février. Le cercle de lecture
de l'UTL Sud Goëlo se réunit au Casino de
Saint-Quay-Portrieux à 14h30.
Au programme des échanges : "Gertrude
Bell" de Christel Mouchard, l'histoire d’une
femme à la fois archéologue, aventurière et
agent secret.

"Sur les traces des peintres
au Portrieux"
Jeu. 22 février. Visite guidée.
Voir descriptif au 15 février.

Les Jeudis Littéraires :
rencontre avec Jim EDEN
Jeu. 22 février. Jim
Eden est l'invité des
Jeudis Littéraires, pour
son roman "Une femme
du XXIème siècle".

Sam. 24 février. Dégustation de crêpes
organisée par le Comité de quartier de
Kertugal. Tous les habitants du quartier,
leurs enfants et petits-enfants sont invités.
Les meilleurs déguisements seront récompensés. À 16h, ancienne école de Kertugal,
rue A. le Braz.

Mi-Nuit du Cinéma 2018
Sam 24 février. Organisée
par l'association Ciné St Ke en
partenariat avec le cinéma
Arletty, la Mi-Nuit du Cinéma
met cette année à l'honneur le
cinéaste français Robin Davis.
Le réalisateur, qui fut aussi
l'assistant de Georges Lautner, sera présent à
l'Arletty pour présenter deux de ses œuvres :
"La guerre des polices" (1979 - avec
Claude Brasseur, Claude Rich et Marlène
Jobert) et "J'ai épousé une ombre" (1983 –
avec Nathalie Baye et Francis Huster).
De 19h à 1h. Apéro, buffet, projections et
échanges avec le réalisateur.
Pass 18€ tout compris. En prévente au
cinéma à partir du mer. 21 février
(place J.B. Barat, 02 96 70 78 73 ou

SALON VINTAGE - 2nde édition

Ven. 23 février. Pour fêter les vacances en
musique, 3ème édition de la soirée dédiée
aux ados (11-15 ans). Soirée limitée à 45
places. Réservation par courriel à :
local.jeunesse@mairie-saintquayportrieux.fr

Sam. 24 et dim. 25 Fév.
Brocante "rétro"
plus de 20 stands :
mode vêtements féminin &
masculin, accessoires, déco, mobilier, barbier coiffeur, robes pin-up, son vintage, « guitare-box »
Programme des animations :
Samedi 24/02 — de 10h à 21h
14h, défilé de Pin-up et de greasers
15h, Miss curvy Bretagne
17h30, concert—Victor & the Milkshakers
Dimanche 25/02 - 10hà 19h
14h, défilé de Pin-up et de greasers
15h, élection de Miss et Mister de l’Ouest
Concours du pull le plus moche
16h, concert—The Bufford’s
18h, tombola (1er prix: cordophone guitarbox)
Tout le W-E, dédicace Olivier Vogel / Ratus

Au Local Jeunes, la Rotonde (esplanade du
casino). De 20h à 23h30.

Au Centre de Congrès. Entrée libre.
Page facebook " ze salon vintage de l’ouest"

Une présentation et un
débat suivis d’une séance
de dédicaces.
À 15h. Entrée libre.
Les
Jeudis
Littéraires
réunissent
les
amoureux des belles lettres tous les jeudis
au Havre des Pas, 21 rue Georges
Clemenceau. 02 96 65 69 29.

Soirée musicale du Local Jeunes

Place aux Mômes
Mer. 28 février.
"Tam Tam" par la compagnie Madame Glou.
Spectacle participatif de musique burlesque
et corporelle. 50 mn.
À partir de 3 ans.
16h30.
Centre de Congrès.
Entrée libre
dans la limite des
places disponibles.

"Saint-Quay Port d'Armor"
Mer. 28 février. Visite guidée. Voir 14/02

"Sur les traces des peintres
au Portrieux"
Jeu. 1er mars. Visite guidée. Voir 15/02

LOCAL JEUNES : stage BD
Le Local Jeunes poursuit ses stages
thématiques et propose aux jeunes âgés
de 11 à 17 ans une semaine de découverte
de la bande dessinée (réflexion sur le
sujet, élaboration d’un story-board, crayonnage…). Ateliers animés par le dessinateur
Jean-Christophe Balan.
Du lun. 26 février au ven. 02 mars.
Chaque jour de 14h à 18h. Matériel fourni.
25€ pour les 5 demi-journées (hors
inscription annuelle au Local Jeunes : 12€/
Quinocéen – 15€/ non-Quinocéen)
Infos au Local Jeunes (rotonde, esplanade du
Casino) tous les samedis de 14h à 18h ou au
06 75 62 82 96 (Julie Beurrier).

Archers du Sud-Goëlo
Les jeudis 1er et 08 mars, initiation et
découverte du tir à l’arc à partir de 10 ans
(accompagné). 5€. De 17h à 20h au
Gymnase de l'Espérance, rue Poincaré.
Les
Archers
du Sud-Goëlo
préparent
également une compétition ludique et
ouverte à tous pour le mois d’avril : Le tir
au saucisson. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez d’ores et déjà contacter Gérard
Ozanneaux au 06 08 21 74 84 ou par courriel : ozaneaux_gerard@orange.fr

