Académie des Lettres

RECENSEMENT de la POPULATION

Atelier d'écriture tous les vendredis de 10h
à 12h, au Pôle Associatif. Programme du
mois de février : 1er février : "Faux
proverbes" ; 08 février : "Acrostiches
et poèmes" ; 15 février: "L'art de la
chanson" ; 22 février : "Pioche à histoires".
Gratuit. Rens. : 06 48 72 45 02
ou academiedeslettres@laposte.net

Débuté le 17 janvier dernier, le recensement
est en cours jusqu’au sam. 16 février. Les
agents recenseurs sillonnent actuellement la
commune. La ville vous remercie par avance
de votre participation.

Peinture sur soie
L’activité peinture sur soie se déroule tous
les mardis à partir de 14h. Pour débutants
et confirmés. Local à côté de l’École de
musique, 12 rue des Écoles. Contact :
02 96 70 39 31 (Annie Turpin).

Stage country - Club des Îles St Ké
Les jeu. 14, ven. 15 et sam. 16 février de
10h à 11h30. Ouvert aux enfants à partir de
10 ans. 3 jours pour découvrir la danse
country et c'est gratuit ! Au Pôle Associatif,
rue des Écoles. Rens. et inscriptions au
06 85 19 62 60 ou 02 96 70 87 30.

Stage sportif - Local Jeunes

À l'ini a ve du Président de la République, le Gouvernement a engagé
un Grand débat na onal. Fidèles à notre volonté d'écoute et d'ouverture,
nous avons décidé de nous inscrire dans ce e démarche et d'apporter notre
contribu on à la réﬂexion engagée sur de nombreux territoires en France.
Nous invitons donc tous les Quinocéens et les habitants des communes voisines
à une réunion publique, le vendredi 8 février prochain au Centre de Congrès.
Comme nous pouvons le faire au travers des Cafés citoyens notamment, ce e
rencontre se veut apaisée et construc ve.
À la lecture du cahier de doléances de l’hôtel de ville, nous avons décidé de
baser notre discussion sur deux thèmes : la ﬁscalité et le service public. Toutes
les idées et les remarques seront les bienvenues.
Inscrivons-nous dans le dialogue.
Bien à vous,
Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux.

Restaurants du Cœur
Campagne d’hiver : tous les jeudis
et vendredis, de 9h30 à 11h20.
Maison des solidarités d’Étables-surMer, 7 rue Vauban, 02 96 65 45 04.
Déplacement gratuit en minibus.
Contacter le 06 75 93 38 99 (Nadège).

Alcool Assistance - La Croix d’Or
Réunion mensuelle à Saint-Quay-Portrieux,
le samedi 16 février à 20h, salle des îles
Saint Ké (derrière le Centre de Congrès).

Pour informa on, les Quinocéens et les associa ons souhaitant organiser une
rencontre dans le cadre du Grand débat na onal sont invités à se rapprocher de la
mairie. Il sera fait le maximum pour leur octroyer une salle de réunion.

Collecte des ordures ménagères

Expositions à la galerie MANOË

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

Sam. 09 mars. La ville convie les nouveaux
habitants arrivés à Saint-Quay-Portrieux
en 2018, à une rencontre informative et
conviviale. Au Centre de Congrès à 18h.
Les personnes concernées peuvent s’inscrire
en Mairie, au 02 96 70 80 80.

Éditorial

Le prochain conseil municipal aura lieu le
vendredi 1er mars à 18h30.

Pour tous renseignements, s’adresser au
SMITOM de Launay-Lantic. 02 96 74 14 64.
www.smitom-launay-lantic.com

À noter : nouveaux arrivants
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Conseil municipal

Du lun. 11 au ven. 15 février. Pour les
11-17 ans, stage "Le sport, oui, mais
autrement". Découverte de nouveaux
sports : cardigoal, smollboal, poulball…
Avec un intervenant de l'association Éduco
Sport. Chaque après-midi de 14h à 17h.
Gymnase de l'Espérance. Places limitées.
25€ + l’inscription annuelle au Local Jeunes
(13€/Quinocéen, 16€/non-Quinocéen). Rens.
et inscriptions : 06 75 62 82 96 (Julie).

En février et mars, Axelle Safran (bronzes
et terres) et Fabienne Lemaire (peintre)
seront mises à l'honneur. Avec toujours aussi
les œuvres d’Audrey Kimmel (céramiques),
Bruno Lehon (sculptures métal), NAD
(plasticienne)… Ouvert tous les vendredis et
samedis, de 15h à 18h30. Et sur rdv au 06
37 30 73 48. 21, rue de l’Yser.

LE PHARE

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). Fermeture le 1er
mardi de
chaque mois, les dimanches et jours fériés.

Contacts utiles

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 18h (fermé le mardi après-midi et 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

Portes ouvertes - Stella Maris
er

Séance Ciné-Club

Ven. 1 et sam. 02 février. Le collège
Stella Maris ouvre ses portes aux familles.
Le vendredi de 16h30 à 19h et le samedi de
9h à 17h. L’occasion d’échanger avec les
enseignants, de découvrir les locaux et de se
renseigner sur l’approche pédagogique de
l’établissement. 02 96 70 41 44.
www.clgstellamaris.fr

Mar. 05 février À l'affiche : "Coup de
torchon" de Bertrand Tavernier (1981).
Avec Philippe Noiret, Isabelle Huppert, JeanPierre Marielle, Stéphane Audran… 2h08mn.
Présentation, projection et échanges.
Au cinéma Arletty à 20h.
www.cinestke.blogspot.fr

Trail GLAZIG

Tournoi de belote - Îles Saint Ké

Sam. 02 et dim. 03 février.
"Le défi du Sud Goëlo" organisée par l’association Plourhan Sport Aventure, accueille
près de 5 000 participants engagés sur les
différentes épreuves du week-end.
Le samedi : Kinder Trail, marche nordique de
12km, courses de nuit (9km et 18km)….
Le dimanche : super trail de 56km de Plouha
à Binic en passant par Saint-Quay-Portrieux,
trails de 12km et 26 km.
Les inscriptions sont closes.
À Plourhan, les villages Glazig et Partenaires
sont ouverts au public le samedi de 14h à
19h et le dimanche de 7h à 16h. Toutes les
infos sur www.trail-glazig.com

Mer. 06 février. Tournoi de belote interclubs organisé par le Club des Îles Saint Ké.
Au Pôle Associatif, de 13h30 à 18h.

Soirée musicale du Local Jeunes
Ven. 08 février. 7ème édition de la soirée
réservée aux ados (11-15 ans). Musique et
animations. Limitée à 45 places.
Infos et résas : 06 75 62 82 96 (Julie) ou
local.jeunesse@mairie-saintquayportrieux.fr
Au Local Jeunes, la Rotonde (esplanade du
casino). De 20h à 23h30.
Entrée 3,50€ (1 boisson comprise).

Grand débat national :
réunion publique

Kréa'KIDS

Ven. 08 février. Dans le cadre de la
consultation nationale, M. le Maire, Thierry
Simelière invite tous les habitants du Sud
Goëlo à venir débattre et échanger sur les
enjeux d'avenir pour notre pays.
Les thèmes retenus pour cette rencontre :
fiscalité et service public.
Au Centre de Congrès à 18h (1er étage).

Mar. 12 février. Atelier créatif pour les
enfants de 6 à 11 ans. Thème de la séance :
"Cartes de vœux en quilling" (hibou et poésie
de Robert Desnos).
Animé par Monique Trédaniel.
De 14h30 à 16h30 à l'ancienne mairie. Libre
participation. Résas et inscriptions auprès de
l'Office de tourisme (10 enfants maximum
par atelier).

Espérance Tennis de Table

"Saint-Quay Port d’Armor"

Sam. 09 février. Championnat de Bretagne
de Doubles. Toute la journée, au gymnase
de l'Espérance (21, rue Poincaré). Ouvert à
tous, spectateurs comme supporters.

Mer. 13 février Visite guidée. À 10h30.
Découvrez l'histoire du 1er port en eaux
profondes de Bretagne nord. 4€ (adultes),
2,5€ (de 10 à 15 ans), gratuit pour les - de
10 ans. Sur inscription à l'Office de tourisme.

SHCG - Démonstration de taille

Nouveau : atelier Kréa'Toutig

Sam. 09 février. La Société d'Horticulture
de la Côte du Goëlo organise une démonstration de taille des fruitiers à petits fruits
(cassissiers, groseilliers, framboisiers...).
Rdv à 14h15, chez Mme et Mr Serinet,
passage de la Mare-d'en-Haut à Saint-QuayPortrieux.

À partir du mer. 13 février, Anna
Kropiowska et l'Office de tourisme propose
chaque semaine aux enfants et ados de 5 à
15 ans un atelier créatif, basé notamment
sur l'utilisation des matières recyclées.
Tous les mercredis après-midis de 15h30 à
18h à la Galerie d'art Clin d'Oeil d'Anna. 25€,
matériel fourni et goûter offert.
Places limitées. Infos et résas auprès de
l'Office de tourisme.

Festival Travelling 2019
Dans le cadre de la 30ème édition du "festival
de cinéma voyageur" Travelling, organisé par
l'association rennaise Clair Obscur, des
séances spéciales sont programmées au
cinéma Arletty.
Dim. 10 février à 11h : "Derniers jours à
Shibati", documentaire d'Hendrick Dusollier
(2018, 59mn.);
Mar. 12 février à 14h30 : "Compétition
Petits" (3-5ans) avec 6 courts métrages
(43 mn) et un goûter après la séance ;
Mar. 12 février à 20h30 : le film culte de
Fritz Lang, "Métropolis" (1927, 2h33mn).

"Sur les traces des
peintres au Portrieux"
Jeu. 14 février. Visite guidée. Replongez
dans le passé du Portrieux au temps des
peintres impressionnistes du 19e siècle. Rdv
à 10h30 à l'Ancienne Mairie. De 2,5€ à 4€,
gratuit pour les - de 10 ans.
Sur inscription à l'Office de tourisme.

(…) Exposition, séances de shooting photo,
démonstration et initiation au hula hoop
(samedi -15h), défilé de pin-up suivi de
l'élection de miss et mister Ouest 2019
(dimanche - 15h), concert de Crazy Martin
and the Fabulous trio (dimanche - 16h30)…
Ouverture de 10h à 20h le samedi ; de 10h à
19h le dimanche. Entrée : 3€ au profit de
l'association Ylang des Cygnes.
+ Nouveauté : espace dédié aux véhicules
anciens (pré-70's), les "oldie's", au parc de
la Duchesse Anne. Buvette et petite
restauration sur place (entrée libre au parc).

Atelier Kréa'quarelle
Sam. 16 février. Découverte de l'aquarelle
avec Anna Kropiowska. En extérieur ou salle
de repli selon météo. De 9h30 à 12h30.
À partir de 12 ans. 25€, matériel fourni.
Sur réservation à l’Office de tourisme.

Stage aquarelle

Jeu. 21 février. Après une première édition
à Noël, le cercle Danserien Sant Ke
organise à nouveau une initiation aux danses
bretonnes pour les enfants de 6 à 12 ans. De
14h à 16h. Salle Le Celtic, à côté du gymnase de l'Espérance. Gratuit. Goûter offert.
Rens. et inscriptions : 07 87 31 01 26 ou 02
96 65 45 42. wwww.danserien-sant-ke.fr

Atelier Kréa'quarelle
Sam. 23 février.
Voir descriptif au 16 février.

Forum de l'emploi
Lun. 25 février. Forum organisé par
Pôle Emploi et consacré aux métiers de
l'hôtellerie-restauration. De nombreuses
entreprises présentes. Plusieurs postes
disponibles pour la future saison (employé
d'étage, serveur, cuisinier, barman…).
De 14h30 à 17h, salle de l'Estran à Binic.

Par Fanny Dreveau. Pour débutants comme
pour confirmés. Lun. 18 et mar. 19 février,
de 10h à 16h (45€ / 50€ si matériel fourni).
Puis les mer. 20 et jeu. 21 février, de 10h
à 12h30 (25€ / 30€ si matériel fourni). À la
Galerie Manoë, 21 rue de l'Yser.
Infos et résas : 06 69 59 91 66.

Mar. 26 février. "Les Amish en Pennsylvanie" par le professeur d'anglais Jacques
Forget. À 14h30, salle de l’Estran à Binic.

Kréa'KIDS

Atelier Kréa'Toutig

Mar. 19 février. Atelier créatif pour les
enfants de 6 à 11 ans. Thème de la séance :
"Les Zarbis, sales petits monstres".
Confection de personnages à partir de
produits jetés. Animé par Frédérique Poirée.
De 14h30 à 16h30 à l'ancienne mairie. Libre
participation. Résas et inscriptions auprès de
l'Office de tourisme (10 enfants maxi.).

Mer. 27 février.
Voir descriptif au 13 février.

Spectacle "Les clowns Randel"
"Saint-Quay Port d’Armor"

Spectacle de clowns, d’acrobates, de
jongleurs et de magiciens. Au quai Richet.
Le ven. 15 et le sam. 16 février à 16h, et
le dim. 17 février à 15h. (1h30mn).
Enfants : 10€ / Adultes : 15€.

Mer. 20 février.
Voir descriptif au 13 février.

UTL Sud-Goëlo : conférence

Ze Salon Vintage de l'Ouest #3

Mer. 20 février.
Voir descriptif au 13 février.

Mar. 12 février. "Churchill, le lion au
cœur tendre". Conférence du professeur
Alain Boulaire, agrégé d'histoire.
À 14h30, salle de l’Estran à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Sam. 16 et dim. 17 février. 3ème édition du
salon qui mêle brocante rétro et animations
au Centre de Congrès. Une vingtaine
de stands (mode, déco, vinyles, barbier
coiffeur…).
(…)

www.cinearletty.com // www.clairobscur.info
D'autres séances également programmées
au cinéma Le Korrigan. Infos sur www.binicetables-sur-mer.fr/cinema-le-korrigan/

Danses bretonnes : stage enfants

Atelier Kréa'Toutig

"Sur les traces des
peintres au Portrieux"
Jeu. 21 février.
Voir descriptif au 14 février.

UTL Sud-Goëlo : conférence

Place aux Mômes
Mer. 27 février. "Petits Pépins" par la Cie
Elektrobus. Un spectacle poétique animé et
musical qui aborde, au travers de l’univers
du conte et des légendes, l’importance et le
plaisir de la lecture, l’accès qu’elle donne à la
liberté d’apprendre.
50 mn. À partir de 7 ans. Au Centre de
Congrès à 16h30. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Conférence-débat RPAM
Jeu. 28 février. Dans le cadre de son cycle
"Faire garder ses enfants par un assistant
maternel", le Relais parents assistants
maternels
(RPAM)
de
l'Agglomération
organise une information sur le thème de
"La protection sociale". Tout public. Gratuit.
De 20h à 21h30, salle de l'Estran à Binic.

