Quino C'Sports : reprise des activités le
lun. 16 septembre à l'ancienne mairie
(18h30, renforcement musculaire / 19h15,
pilates).
Nouveauté : cours de pilates le jeudi à
18h30 à l'ancienne mairie, à partir du 19
septembre.
Sam. 21 septembre : reprise au pôle associatif (17h30, step / 18h30, zumba).
Dim. 22 septembre : reprise du bodymuscufit à 9h (pôle associatif).
Infos : quinocsports@outlook.fr (Barbara).
Nouveau.
Du
temps
pour
moi
(relaxation) : à partir du mar. 17 septembre à l'ancienne mairie. Le mardi de
18h à 19h et le jeudi de 16h à 17h.
Infos : 06 17 94 89 28 (Sabrina le Tertre).

École de musique
L'École de musique sera présente au Forum
des Associations le sam. 07 septembre.
Inscriptions et renseignements également
sur place les mar. 10 septembre (16h à
19h) et mer. 11 septembre (14h à 19h).
Date de la rentrée : lundi 16 septembre.
École municipale de musique, 12 rue des
Écoles.

Artisans d’Art
En septembre, la Boutik "Un été sous les
Arcades" prolonge les expositions entamées
cet été des créations de Marie Côme
(porcelaine peinte), Tarna (bijoux) et Marie
Dhoste
(photographies).
Et
toujours
l’exposition permanente des 13 artisan(e)s à
la Boutik. Du lun. au sam. de 10h à 12h30 et
de 15h à 19h (fermé mar. et dim.). 8, rue
Clemenceau, au Portrieux.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
vendredi 27 septembre 18h30.

Restaurants du Cœur
Inter-campagne : distribution les
jeu. et ven. tous les 15 jours. Soit
les 5/6 et les 19/20 septembre.
Maison des solidarités d’Étables-surMer, 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 21 septembre à 20h, salle des
îles Saint Ké (derrière le Centre de Congrès).

Académie d’écriture

Collecte des ordures ménagères

Ateliers de l’Académie des Lettres tous
les vendredis de 10h à 12h, au pôle
associatif. Séances des 6, 13, 20 et 27
septembre : "Master class du roman" ou
"Comment écrire son premier roman ou
terminer celui qui est peut-être en cours ?".
Gratuit. Rens. : 06 48 72 45 02 ou
academiedeslettres@laposte.net

Pour tous renseignements, s’adresser au
SMITOM de Launay-Lantic. 02 96 74 14 64.
www.smitom-launay-lantic.com
Déchetterie : Zone des Islandais, Établessur-Mer. Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h (arriver 15 mn avant la
fermeture). Fermeture le 1er mardi de chaque
mois, les dimanches et jours fériés.

Expositions à la galerie MANOË
En ce mois de septembre, exposition
"Vagues" par Sophie Vaillant (peintures
à l'huile), des céramiques "quinocéennes" de
Nathalie Magnant et des nouvelles sculptures
de NAD.
Et toujours les œuvres d'Audrey Kimmel
(céramiques), Joël Babey (épis de faîtage),
Gine Popille (laques), Loïc Adam (verre filé),
Fanny Dreveau (aquarelles), Marie-Louise
Heuclin (aquarelles) et Brigitte (bijoux).
Ouverte les jeu., ven. et sam. de 15h à 19h.
Ou sur rdv : 06 37 30 73 48. 21, rue de
l'Yser, en face du Centre de Congrès.

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.
Police Municipale - 02 96 70 80 81
Le lundi de 13h30 à 15h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 10h30
Office de Tourisme - 02 96 70 40 64
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportrieux.com
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30 (fermé le jeudi matin hors
vacances scolaires).
Directeur de publication : Thierry SIMELIERE
Hôtel de Ville- 52, boulevard du Maréchal Foch
CS 10001 - 22 410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

LE PHARE

N°224 - Septembre 2019

Éditorial
Même si la rentrée approche à grands pas, l'été joue les prolonga ons à
Saint-Quay-Portrieux. "Tour de Bretagne à la voile", salon li"éraire "Les
Romancières" ou encore le nouvel événement "Ballades avec Brassens" : le
mois de septembre oﬀre de nombreuses occasions de s'échapper encore un
peu du quo dien le temps d'un week-end fes f ou culturel.
Je proﬁte également de l’organisa on du Forum des Associa ons pour saluer
l'engagement des bénévoles qui s'a"achent à partager leur passion,
notamment auprès des jeunes généra ons, et qui contribuent au dynamisme
certain de la commune.
À toutes les familles et à tous les jeunes Quinocéens : bonne rentrée !
Bien à vous,
Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux.
Exposition d’été

Vide-greniers de Kertugal

Jusqu'au dim. 1er septembre. Œuvres de
Phyllis Weitl Maximilien (peintures).
Ancienne mairie, quai de la République.
Du mar. 27 au ven. 30 août : 10h-12h / 14h
-19h ; sam. 31 août et dim. 1er septembre :
10h-19h. Entrée libre.

Dim. 1er septembre.
Plus de 200 exposants, particuliers et professionnels, attendus. Installation dès 7h pour
les exposants (inscriptions closes au 28
août). Ouverture au public de 8h à 18h.
Restauration sur place. Parking de Netto, rue
Pierre Loti. Infos : comitekertugal@hotmail.fr

Sortie (Bréhat, Pontrieux…)
Ven. 30 août. Excursion par l’Amicale des
Cols Bleus et l'association des pensionnés de
la marine marchande. Tour de l’ile de Bréhat
en vedette, déjeuner, visite des lavoirs à
Pontrieux puis du château de la Roche-Jagu.
41€. Rens. : 06 62 34 30 19 (J.F. Villeneuve) / 06 22 53 44 88 (A. Orhan).

"Sur les traces des
peintres au Portrieux"
Ven. 30 août. Avec Florence, visite guidée à
la découverte des peintres impressionnistes
du 19e siècle. Rdv à 17h à l'Ancienne Mairie.
De 2,5€ à 4€,
gratuit pour les
moins de 10 ans.
Sur inscription à
l'Office de
tourisme.
02 96 70 40 64.

Tour de Bretagne à la voile
Du mer. 4 au sam. 7
septembre. Le port
d'Armor accueille le
départ de la 12ème
édition de la course en
duo sur Figaro Beneteau. Arrivée progressive des bateaux tout
au long de la semaine.
Mercredi : régates des écoles de voile du
territoire et rencontre avec des skippers.
Jeudi : visite des bateaux et rencontre avec
des skippers pour les scolaires.
Et à 18h : présentation des équipages.
Vendredi : prologue en baie de Saint-Brieuc
de 14h à 16h. Visite des pontons de 16h30 à
18h. Remise des prix du prologue à 18h.
Et à 19h, concert de chants de marins avec
le groupe "Avis de grand frais".
Samedi : à 10h30, départ de la 1ère étape
vers Saint-Malo.
www.tourdebretagnealavoile.com

Coupe Florio - 7ème édition

Atelier Kréa'quarelle

36èmes journées du patrimoine

Sam. 07 septembre. Le samedi, les
véhicules de collection réunis à l'occasion
de la Coupe Florio (6 au 8 septembre à
Saint-Brieuc) sillonneront l'Agglomération
pour des circuits
touristiques, avec à
bord des équipages
costumés.
Départ de l'un des
circuits
à
SaintQuay-Portrieux,
quai Richet, à 9h.
Infos : www.lacoupeflorio.fr

Sam. 14 septembre. Découverte de l'aquarelle avec Anna Kropiowska. En extérieur ou
salle de repli selon météo. De 9h30 à 12h30
(se présenter 15 mn avant le début du
cours). À partir de 12 ans. 25€, matériel
fourni. Sur réservation à l’Office de tourisme.

Sam. 21 et dim. 22 septembre.
Visites guidées du moulin Saint-Michel le
samedi de 14h à 17h30; et de la chapelle
Notre-Dame de la Garde à Kertugal le
dimanche de 15h30 à 18h. Gratuit.

Jeux et Loisirs quinocéens
Tarot : les lundis et vendredis, de 14h à
18h, au pôle associatif.
Bridge : les mercredis et vendredis de
14h à 18h, à l'ancienne mairie.

Conférence
"Autour du littoral breton"

Quinoscrabble : les lundis de 14h à 19h
et les mercredis de 14h30 à 22h, salle
des Îles Saint Ké (derrière le Centre de
Congrès).

Forum des Associations
Sam. 07 septembre.
"LA" vitrine des activités
et des loisirs à Saint-Quay
-Portrieux.
Inscriptions,
infos, échanges…
40 associations présentes.
De 10h à 18h au Centre
de Congrès.
Buvette et restauration
assurées sur place par
l'Amicale du personnel
communal.
(Dans le même temps les associations
sportives sont réunies au complexe sportif
d’Étables-sur-Mer, de 10h à 17h).

Ballades avec Brassens
Ven. 6, sam. 7 et
dim. 8 septembre.
15e édition du rendez-vous
et une première à SaintQuay-Portrieux.
Ouverture le vendredi
par un apéro-concert au
Kasino avec Ladybug'n'Co
à 18h30 (gratuit).
Samedi : concert de Rodolphe Raffalli et
Renée Garlène. 20h30 au Centre de Congrès.
12€. Réservation à l'Office de tourisme (02
96 70 40 64).
Et le dimanche, 4 scènes ouvertes aux
abords de la plage du Casino avec près
de 200 interprètes présents. De 12h à 18h.
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.

Les Romancières
Dim. 15 septembre. 3ème
édition du salon littéraire
dédié à l’écriture féminine.
Rencontres, échanges et
dédicaces avec la vingtaine
d'écrivaines présentes.
Hommage à l'œuvre de
Françoise Sagan (19352004) avec lectures ("Des
yeux de soie" par Josette
martin à 11h15 et "La philosophie de Sagan"
par Isaline Remy à 17h), conférence "Sagan,
le charmant petit monstre" (par Michelle
Brieuc à 15h), jeu-concours de l’arbre à lire
avec le poème "Plume" de Mo’…
10h-12h / 13h30-18h. Centre de Congrès.
Entrée libre.

Séance Ciné-Club
Mar. 17 septembre. À l'affiche : "Chérie,
je me sens rajeunir" ("Monkey Business"
en v.o.). Une comédie
d'Howard Hawks avec
Cary
Grant,
Ginger
Rogers, Marilyn Monroe
et
Charles
Coburn
(1952). 1h37mn.
Présentation, projection
et échanges. Au cinéma Arletty à 20h.
Infos auprès de l'association Ciné St Ke :
cinestke@gmail.com

Balade gourmande
Le CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération
propose une balade gourmande le jeu.19
septembre à 14h au départ de Pordic (La
Ville Louais). Une activité qui mêle activité
physique, prévention et nutrition (jeux de
questions, énigmes…). En présence d'une
diététicienne. Plusieurs parcours adaptés (2,
4 et 8 km). Activité réservée en priorité aux
seniors de + de 60 ans. Places limitées. Infos
et inscriptions au CIAS Antenne Littoral
(Binic-Étables-sur-Mer) : 02 96 58 57 04.

Dim. 22 septembre.
L'écrivain,
conférencier
et
randonneur
Claude Derollepot viendra partager sa
passion pour les côtes
bretonnes et la marche à
pied sur les sentiers de
notre région, notamment
le GR34. Il présentera
également son ouvrage
"De Nantes au Mont
Saint-Michel : les côtes bretonnes à pied".
Exposé, projection d'un film-diaporama,
échanges et dédicaces. À 15h, au pôle
associatif (salle des Mimosas). Entrée libre.

Fest-Noz
Lun. 23
septembre.
Soirée gratuite,
ouverte à tous
et animée par
Lucien Méheut
et Michel Pimor.
Organisée par les Danserien Sant Ke.
À 20h30, salle le Celtic, 21 rue Poincaré
(entrée parking rue Le Conniat). Tombola
vers 22h. Pâtisseries et boissons offertes.
Rens. : 07 87 31 01 26 ou 02 96 65 45 42.
www.danserien-sant-ke.fr

Atelier Kréa'quarelle
Sam. 28 septembre. Voir descriptif au 14
septembre.

Fête de la Saint-Michel
Sam. 28 septembre.
Rendez-vous au
Moulin de 12h à 17h.
Pique-nique sur place.
Ouverture du moulin
et visites guidées.
Rens. 02 96 70 50 04.
www.amicaledumoulin.com

RENTRÉE des ASSOCIATIONS

Club des Îles Saint Ké : reprise le mer.
4 septembre, de 13h30 à 19h, au pôle
associatif.
Kanerien ar Goëlo (chorale): rentrée le
mer. 4 septembre, de 20h à 22h, à l'ancienne mairie.
Activités quinocéennes (couture) :
reprise le mar. 10 septembre, de 14h à
17h30, au pôle associatif.
Telenn - Cours de Breton :
Réunion de rentrée (pour tous les niveaux)
le mardi 10 septembre de 20h à 21h.
Puis cours tous les mardis de 18h30 à 20h
(débutants) et de 20h à 21h30 (niveau
"avancé").
Salle des Îles Saint Ké, derrière le Centre
de Congrès.
Infos et inscriptions : 02 96 77 31 91 ou
contact@tiarvro-santbrieg.bzh
www.tiarvro-santbrieg.org
Patchwork : rentrée le ven. 13
septembre, de 14h à 17h,
salle des Îles Saint Ké.
Karaté : reprise des cours le sam. 14
septembre, de 10h à 12h, salle Le Celtic.
Club de marche (Amicale du Moulin) :
tous les lundis, départ à 14h de la place de
Verdun. Reprise le lun. 16 septembre avec
un circuit "Autour des moulin, fontaines et
lavoirs".
Danserien Sant Ke :
le lun. 16 septembre, de 20h à 21h30,
pour la section "loisir" et les débutants
(inscription sur place).
Le jeu. 19 septembre, de 20h à 22h, pour
le cercle costumé. Salle Le Celtic, à côté
du gymnase de l'Espérance.

