L’Atelier des Arts-MUSMAT

Atelier de peinture sur soie

Les activités démarrent en octobre, vous
pouvez encore vous inscrire :
- à l’ensemble vocal pour adultes (tous
niveaux) "Du classique à la variété" (le mardi
à 20h) ;
- aux ateliers de musique d’ensemble pour
musiciens confirmés (le jeudi à 14h30) ;
- aux cours individuels de piano basés sur la
pédagogie MUSMAT (enfants dès 3 ans, ados
et adultes (mardi et mercredi après-midis).
Des cours collectifs d’éveil et de formation
musicale sont proposés pour enfants
(mercredi matin) et adultes (mercredi soir)
sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
Rens. : musmat@cegetel.net, 06 81 61 95
86 et sur www.musique-maternelle.com

Tous les mardis après-midis, de 14h à
17h30. Pour débutants ou confirmés.
Rue des Écoles (École de musique).
Contact : 02 96 70 39 31 (Annie).

Académie d’écriture
Ateliers tous les vendredis de 10h à 12h, au
pôle associatif. Ateliers "écriture et collage"
les 04 et 11 octobre animés par Clairette
Gras et Isaline Remy (5 € pour la fourniture
du matériel). Ateliers "Comparaison du
roman et de la nouvelle" le 18 par Vincent
Larnicol et le 25 octobre par Isaline Remy.
Infos et inscriptions : 06 48 72 45 02 ou
academiedeslettres@laposte.net

Expositions à la galerie Manoë
En octobre, exposition temporaire de Marie
Richardson-Corvec (peintures d'inspiration
asiatique). Une surprise vous attend aussi
avec des sculpteurs sur bois... Et toujours les
artistes en résidence permanente.
Les ven. et sam. de 15h à 19h. Également
les mer. et jeu. aux mêmes horaires durant
les vacances scolaires. 21, rue de l'Yser.

Stage de peinture
Stage de peinture "a tempera" par Fabienne
Monnier. Sessions les lun. 14, mar. 22 et
mer. 30 octobre à la galerie Manoë. À la
journée. 4 participants max. 85€ / personne.
Infos et résas auprès de l'artiste : 02 96 42
39 48. www.peinture-tempera.over-blog.com
"Un été sous les arcades"
Expositions temporaires de Tarna (bijoux),
Marie Côme (porcelaine peinte) et Marie
Dhoste (photographies) jusque fin octobre.
Et toujours les expositions permanentes des
13 artisan(e)s d’art de la Boutik.
Du lun. au sam. de 10h à 12h30 et de 15h à
19h (fermé mar. et dim.). Ouvert tous les
jours,
dimanche
compris,
durant
les
vacances d’automne. 8, rue Clemenceau.
À noter / dim. 20 octobre : démonstration
de reliures d'art et découverte de matières
par Nathalie Le Jan.

Cimetière / Concessions
À l’approche de la Toussaint, pensez à procéder au renouvellement des concessions
arrivées à échéance. La liste des concessions échues sera affichée à l'entrée des
cimetières de la commune.
Merci de prendre contact avec l’accueil de la
mairie afin de mettre à jour le fichier.
02 96 70 80 80 ou par courriel :
accueil@saintquayportrieux.fr

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le
vendredi 25 octobre à 18h30.

Restaurants du Cœur
Inter-campagne : distribution les jeu. et ven.
tous les 15 jours. Soit les 03/04, les 17/18
et le 31 octobre. (1er novembre férié).
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,
02 96 65 45 04.
Déplacement gratuit en minibus. Contacter le
06 75 93 38 99 (Nadège).

Collecte des ordures ménagères
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 1e r mardi de chaque
mois, les dimanches et jours fériés.

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 18h (fermé le mardi après-midi et le
jeudi matin hors vacances scolaires).
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Éditorial
Je proﬁte de cet éditorial pour inviter tous les Quinocéens à la réunion publique du
8 octobre consacrée à la future sta on d'épura on. Point d'orgue de la remise à
niveau de notre réseau d'assainissement, ce nouvel ou l est fondamental pour
l'avenir écologique et économique de notre commune et du territoire environnant.
En ma ère de territoire et dans un contexte de redéﬁni on du périmètre des
collec vités locales, Alan Dombrie nous apportera un éclairage intéressant sur les
condi ons de réussite d'un projet de commune nouvelle (le mardi 22 octobre).
Au chapitre des anima ons : Films en Bretagne, Baie des Sciences, Heures
Musicales, 10 ans des Kanerien ar Goëlo... et bien sûr ce5e magniﬁque fête de
Samain qui viendra une nouvelle fois ponctuer ce mois d'octobre en beauté.
Enjeux futurs et belles fes vités : une fois de plus, nous n'allons pas nous ennuyer à
Saint-Quay-Portrieux…
Bien à vous,
Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux.
Rencontres de Films en Bretagne

Sortie / Patrimoine

Jeu. 03 et ven. 04 octobre. Plus de 300
professionnels exposent, questionnent et
défendent la création audiovisuelle et
cinématographique
d'initiative
régionale
(tables rondes, ateliers, projections…).
En amont des Rencontres, le mer. 02
octobre, des séances sont programmées
pour le public à l’Arletty (à partir de 12 ans) :

Lun. 07 octobre. Visite commentée de la
chapelle Saint-Yves à Saint-Brieuc (ancien
grand séminaire) suivie d'une marche de
6km. Départ à 13h30. Rdv place de Verdun.
Covoiturage possible. Par l'Amicale des
Moulin Fontaines et Lavoirs. 02 96 70 50 04.

- à 14h : "Wait & Sea : dans les eaux du
Brexit". Docume ntaire de 52 mn (2019).
Le Brexit raconté par des pêcheurs anglais
et français. En présence des réalisateurs
Antoine Tracou et Simon Coss.
- à 18h, une sélection de courts-métrages
dont "Saison calme", une fiction avec des
scènes tournées à Saint-Quay-Portrieux. En
présence de la réalisatrice Célia Bchir et de
la comédienne Violette Gitton.

Mar. 08 octobre. "L'autre Simone Weil, une
philosophe militante et mystique" par Robert
Uriac, professeur agrégé de philosophie en
retraite. À 14h30, salle de l’Estran à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Par ailleurs, les autres séances proposées aux
professionnels ou aux scolaires sont aussi
ouvertes au public. Le jeudi (10h et 14h) et le
vendredi (10h, 13h45 et 20h30).
Programmation complète sur le site de la ville
www. saintquayportrieux.fr / rubrique Agenda.
Infos et présentation des films également sur :
www.lesrencontresdefilmsenbretagne.org
Tarif unique de 4€ par séance. Dans la limite
des places disponibles.
Réservations conseillées au cinéma Arletty
à partir du 25 septembre par courriel :
contact@cinearletty.com

UTL Sud-Goëlo : conférence

Festival "Baie des Sciences"
Du 05 au 20 octobre, le festival "Baie des
Sciences" (2èm e édition) fait la promotion de
la science à l'échelle de l'Agglomération.
Une vingtaine d'actions "tout public" sont
notamment organisées aux quatre coins du
territoire. C'est le cas à Saint-Quay-Portrieux
avec un panorama dédié à la biodiversité
marine, du mar. 08 au lun. 14 octobre,
au Centre de Congrès.
Avec :
- une exposition pédagogique "Bord de mer
et marées, la vie secrète du littoral" (heures
d'ouverture : 15h à 19h)
- une exposition de photographies sousmarines : "Immersion totale : la biodiversité
marine en baie de Saint-Brieuc". Par le Narco
Club (accès également de 15h à 19h).
(…)

(…) - et des animations ludiques et
scientifiques baptisées "Il y a de la vie sous
l'eau !". Avec le Narco Club et l'association
Exocéan. Le mer. 09 octobre de 15h à
19h / Puis les sam. 12 et dim. 13 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Une manifestation organisée par l'association
"Le Temps des Sciences".
Infos : 09 54 82 45 88 (aux heures de
bureau) ou contact@letempsdessciences.fr

Réunion publique
Mar. 08 octobre. Présentation du dossier
définitif de la future station d'épuration
quinocéenne. Par Michel Saulnier, maître
d'œuvre du bureau d'études NTE. Et en
présence des élus.
À 18h30 au Centre de Congrès.

Conférence / "AVC"

Atelier Kréa'quarelle

Concert

Ateliers Kréa'Kids

Sam. 19 octobre. Découverte de l'aquarelle
avec Anna Kropiowska. De 9h30 à 12h30
À partir de 12 ans. 25€, matériel fourni.
Sur réservation à l’Office de tourisme.

Jeu. 24 octobre. Dans le cadre du
6èm e festival "Les Heures Musicales de
Binic et de la Baie", concert d’ouverture à
Saint-Quay-Portrieux.
Au programme "Violon à travers les
siècles" (Bach, Paganini, Ysaÿe, Kreisler) par
l’exceptionnel Vadim Tchijik, lauréat de
plusieurs prix internationaux.
À 20h30 à la chapelle Sainte-Anne.
15€ / 10 € (tarif réduit) / gratuit - de 15 ans
Billetterie : Offices de tourisme de SaintQuay-Portrieux et de Binic-Étables-sur-Mer.
http://musicalesdebinic.blogspot.com/

Ateliers créatifs pour les enfants, animés par
Stéphanie Pommeret.
Mar. 29 octobre. : cartes postales à base
d'algues et de matières recyclées.
Mer. 30 octobre : "Mobile de la mer".
De 14h à 16h. À l'ancienne mairie. Gratuit.
10 enfants maximum par atelier (6 à 11
ans). Sur inscription à l'Office de tourisme.

SHCG - Bourse aux plantes
Sam. 19 octobre. Organisée par la Société
d'Horticulture de la Côte du Goëlo (SHCG).
De 14h à 17h, au parc de la Duchesse Anne.
Le principe est un échange de plante contre
une autre. La personne qui prend une plante
sans pouvoir en donner une, dépose en
contrepartie une petite somme dans la caisse
de l'association.
Sur place, un atelier sur les champignons,
animé par un mycologue confirmé (gratuit).
Les personnes intéressées sont invitées à
apporter leurs échantillons dans un panier
(cueillir des sujets entiers, et ne pas mélanger les espèces). Plus de renseignements :
06 07 80 60 01.

Jeu. 10 octobre. Le CIAS (Centre intercommunal
d'action
sociale)
organise,
en
partenariat avec France AVC22, des actions
de
sensibilisation
sur
les
accidents
vasculaires cérébraux.
Notamment cette conférence-débat animée
par les docteurs Mihaela Rascarache et
Claudia Vaduva, du service de neurologie à
l’hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc. Avec le
soutien du CCAS de la commune.
Au Centre de Congrès, de 14h à 16h.
Tout public. Entrée libre.

Mar. 22 octobre. Alan Dombrie, diplômé en
sciences politiques, livrera un exposé sur
l'organisation territoriale des collectivités :
"Réussite d'un projet de création d'une
commune nouvelle : conditions éthiques
et pragmatiques".
À 18h, au Centre de Congrès. Entrée libre.

Séance Ciné-Club

"Saint-Quay Port d’Armor"

Mar. 15 octobre. À l'affiche : "Paris
Texas" de Wim Wenders, Palme d'or au
Festival de Cannes en 1984. Avec Nastassja
Kinski et Harry Dean Stanton. 2h30mn.
Présentation, projection et échanges. Au
cinéma Arletty à 20h. Infos auprès de l'association Ciné St Ke : cinestke@gmail.com

Mer. 23 octobre. Visite guidée. À 10h30.
Découvrez l'histoire du 1e r port en eaux
profondes de Bretagne nord. De 2,50€ à 4€.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Sur inscription à l'Office de tourisme.

Repas-concert

Mer. 23 octobre. Spectacle "Philémon et
Merveilles" par la Cie Magie Gantesque
(magie et marionnettes). Un spectacle
interactif, plein d’émotions et de surprises …
À partir de 3 ans. 60 mn. 16h30, Centre de
Congrès. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Ven. 18 octobre. Repas organisé par
l'Amicale du Moulin et animé par le groupe
de John Kenny. À 19h au Kasino. 25€ par
personne. Réservation avant le 14 octobre.
02 96 70 50 04 (Henri Hydrio).

Soirée musicale du Local Jeunes
ème

Ven. 18 octobre. Nouvelle saison et 8
édition de la soirée réservée aux ados (1115 ans). Au Local Jeunes, à la Rotonde
(esplanade du casino). De 20h à 23h30.
Entrée 3,50€ (1 boisson comprise).
Infos et résas : 06 75 62 82 96 (Julie) ou
local.jeunes@mairie-saintquayportrieux.fr

Conférence / "Commune nouvelle"

Place aux Mômes

"Sur les traces des
peintres au Portrieux"
Jeu. 24 octobre. Visite guidée. Replongez
dans le passé du Portrieux au temps des
peintres impressionnistes du 19e siècle.
Rdv à 10h30 à l'Ancienne Mairie.
De 2,50€ à 4€. Gratuit pour les moins de 10
ans. Sur inscription à l'Office de tourisme.

"Saint-Quay Port d’Armor"
Mer. 30 octobre. Voir au 23 octobre.

Atelier Kréa'quarelle

"Sur les traces des
peintres au Portrieux"

Sam. 26 octobre. Voir au 19 octobre.

Jeu. 31 octobre. Voir au 24 octobre.

Kanerien ar Goëlo fête ses 10 ans

SAMAIN, la fête du nouvel an celte

Dim. 27 octobre. Le chœur polyphonique
breton de Saint-Quay-Portrieux fête ses 10
ans au travers d'un concert événement en
association avec l'ensemble choral Kanerien
Sant Meryn de Plomelin (29).
Au programme, la ballade celtique en forme
d’oratorio, "War varc’h d’ar mor" (À cheval
vers la mer), composée par René Abjean,
Hervé et Pol Quefféléant. Choristes et
musiciens seront dirigés par Louise Izem.
Seconde partie du concert par les Kanerien
Sant Meryn. Interprétation a capella de
larges extraits de "Nevezadur" (Renouveau),
la dernière création de Jean-Yves Le Ven,
leur chef de chœur.
En l'église paroissiale. À 16h.
Libre participation.

Jeu. 31 octobre et ven. 1er novembre.
Pour sa 6è édition, la SAMAIN entraîne petits
et grands dans l'univers enchanté des
légendes lugubres de l'automne celte.

Sortie / Géologie

Voyage en Corse

Lun. 28 octobre. Sortie géologique à la
chapelle Saint-Michel d'Erquy avec Michel
Guillaume. Rdv place de Verdun à 8h30.
Prévoir un pique-nique. Covoiturage possible. Amicale du Moulin. 02 96 70 50 04.
amicale.moulin.saint.michel@gmail.com

L'année prochaine, l'Amicale du Moulin organise une escapade sur l'Île de Beauté, du
sam. 03 octobre au sam. 10 octobre
2020. 1285€ / personne, tout inclus. Départ
de Saint-Quay-Portrieux. Urgent : réservation (avec 1e r acompte de 100€) le plus rapidement possible. Rens. au 02 96 70 50 04.

Les Z’éco-Nature
Lun. 28 octobre. Nouveau. Bois flottés,
pontes de buccin ou bourses de sirènes… :
"Les trésors de la laisse de la mer" avec
Florian (14h30-16h30).
Mar. 29 octobre. Guidée par Dominique,
balade nature sur l'île de la Comtesse à
travers contes et légendes (14h-16h).
Prévoir des chaussures adaptées. De 5 à 9€.
Sur inscription à l’Office de tourisme.

Marché d’automne, spectacle de fauconnerie,
marionnettes
géantes,
parade animée,
presse de cidre, contes, spectacle de feu,
concert, feu d’artifice et de nombreuses
surprises... Programmation détaillée à venir.
Plusieurs stands de restauration et buvettes
sur place. Goûter offert aux enfants le jeudi.
Jeudi de 14h à 23h ; Vendredi de 10h à 18h.
Entrée libre. Au parc de la Duchesse Anne.
Rens. : Office de tourisme.
Page facebook "samainsqpx".
Site internet : www.samain.bzh

Colis de Noël : inscriptions
Chaque année, un coffret gourmand
est
offert aux aînés quinocéens de plus de 75
ans. Les habitants concernés, non encore
inscrits, sont d’ores et déjà invités à
s'inscrire en se présentant à l'accueil de la
mairie, en téléphonant au 02 96 70 80 80
ou en adressant un courriel à :
accueil@saintquayportrieux.fr
Avant le jeudi 31 octobre.

