Un ÉTÉ sous les ARCADES
Exposition-vente
des
créations
des
artisan.e.s d’art (vannerie, mosaïque, textile
pour enfants, reliures en cuir de poisson,
photos, maroquinerie en cuir, meubles
relookés et raku).
"Escales" temporaires d’artisans également
au programme avec jusqu’en octobre : Dorothée Decraene (objets de décoration en bois
et cordages) ; Brigitte Murat (aquarelles) ;
Joëlle Saumureau (sacs et accessoires textile
Sigalane) et Gwenaël Stephan (coutellerie).
Du lun. au sam. de 10h à 12h30 et de 15h à
19h (fermé mar. et dim.).
06 18 91 57 34. 8 rue Clemenceau.

Expositions à la galerie MANOË
En septembre, l’espace artistique accueille
plusieurs expositions temporaires : Padraig
Creston (aquarelles), Francis Bacon (photos),
Maïthé Jaubart (céramiques), Hélène Renaud
(sculptures métal), Dominique Robin (bois
flottés) et Mikhail Kazakovtsev (peintures à
l’huile, dont la pièce unique "La piscine de
Saint-Quay").
Et toujours les créations des artistes en
résidence permanente (aquarelles, laques,
céramiques…).
Ouvert le vendredi et le samedi de 15h à 19h
ou sur rdv : 06 37 30 73 48. 21 rue de l’Yser.
www.galerie-manoe.fr

Enquête publique
Le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) du Conseil
régional de Bretagne est soumis à enquête publique jusqu’au ven. 18 septembre.
Registre d’enquête à disposition au siège de
Saint-Brieuc Agglomération, 5 rue du 71ème
RI à Saint-Brieuc. Réunion publique d’information et d’échanges en ligne programmée
le jeu. 10 septembre de 18h30 à 20h30.
Toutes les informations sur
bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/

Permanence emploi
Lundis 7 et 21 septembre. P ar l’Espace
Initiatives Emploi de l’Agglomération. Aide à
la recherche, conseils, amélioration du CV…
Gratuit. Au pôle de proximité de BinicÉtables-sur-Mer, 22 rue Pasteur.
02 96 77 33 00 / initiatives-emploi@sbaa.fr

Permanence de Mme l’adjointe
aux affaires sociales
Catherine Belloncle, adjointe au maire
chargée de la solidarité et des affaires
sociales, assure une permanence tous les
seconds samedis du mois, de 9h à 12h.
Prochaine date : le sam. 12 septembre.
Prise de rendez-vous : 02 96 70 80 80.

Restaurants du cœur
Distribution tous les 15 jours, le jeudi et le
vendredi, de 9h30 à 11h20. Soit les 03-04
septembre, et 17-18 septembre.
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,
7 rue Vauban (02 96 65 45 04).
Déplacement gratuit en minibus possible le
jeudi. Contacter le 06 75 93 38 99 (Nadège).

Alcool Assistance - La Croix d’Or
Réunion mensuelle à Saint-Quay-Portrieux,
le samedi 12 septembre 20h, salle des Îles
Saint Ké (derrière le Centre de Congrès).

CONTACTS UTILES
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 boulevard Maréchal Foch.
02 96 70 80 80. www.saintquayportrieux.fr
Service Urbanisme / Cadastre :
Permanence téléphonique le mardi aprèsmidi de 14h à 17h ; Permanence
physique, sur rendez-vous, le jeudi matin de
9h à 12h. Demande de rdv par courriel :
urbanisme@saintquayportrieux.fr
Police Municipale - 02 96 70 80 81.
Permanences les mardi, mercredi et jeudi,
de 9h à 10h30. Urgences : composer le 17.
Office de tourisme - 02 96 70 40 64.
17bis rue Jeanne d’Arc. Accueil du lundi au
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Fermé le dimanche et le jeudi matin hors
vacances scolaires.
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportieux.com
Collecte des ordures ménagères (et
déchetterie) - Saint-Brieuc Armor Agglomération - 02 96 77 30 99.
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Directeur de publication : Thierry SIMELIERE
Hôtel de Ville- 52, boulevard du Maréchal Foch
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Éditorial
Avec la rentrée des classes qui se profile, s’annonce aussi celle des associations.
Au Forum du samedi 05 septembre, qui se déroulera cette année dans notre si beau
parc de la Duchesse Anne, vous pourrez constater la richesse des propositions de
loisirs faites à Saint‐Quay‐Portrieux.
Des activités diverses et variées qui permettent à chacun, petits et grands,
d’apprendre, de se défouler, d’échanger, de rire… Bref, de s’épanouir.
Les contraintes imposées par l’actuelle crise sanitaire nous rappellent la contribution
importante du monde associatif à l’équilibre de bon nombre d’entre nous.
Alors, pour que tout cela perdure, nous vous encourageons vivement à vous investir
auprès de ces bénévoles, afin de bâtir des projets utiles à la vie locale. Merci
d’avance !
Bonne rentrée à toutes et tous. Associa vement vôtre,
Marianne Danguis, adjointe au maire chargée des sports et de la vie associaƟve.
Les informations contenues dans cet agenda restent soumises aux règles
sanitaires et aux dispositions légales en vigueur. Certains rendez-vous peuvent
être soumis à modifications, voire à une annulation ; D’autres peuvent au
contraire être ajoutés au calendrier. Merci de votre compréhension.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 20 août)

Exposition d’été
Jusqu’au
dim.
30
août.
Cartahu
(peinture). 10h-12h et 14h-19h. Ancienne
mairie, quai de la République. Entrée libre
(limitée à 10 visiteurs en simultané).

Solitaire du Figaro
Du jeu. 27 au dim.
30 août.
Plus de 35 bateaux
sont
attendus
au
départ
de
cette
course mythique.
Village départ au port
d’Armor du jeudi au
samedi de 10h à
20h, et le dimanche
de 10h à 17h. Entrée
libre. Déambulations,
spectacles, ateliers…
Vedette le dimanche pour assister au grand
départ en mer (25€/pers – réservations sur
billetweb.fr).
(…)

(…) Programme complet disponible sur le site
de
la
ville
www.saintquayportrieux.fr,
rubrique "Agenda". Infos sur la course
également sur www.lasolitaire.com
Compte tenu du contexte sanitaire :
jauge limitée à 1500 personnes en simultané
au village et port du masque obligatoire
sur tout le front de mer.

Croisière vers l'Île de Bréhat
Mar. 1er septembre. Voir descriptif au 08
septembre. www.vedettesdebrehat.com
Office de tourisme. 02 96 70 40 64.

Forum des associations
Sam. 05 septembre. " LA" vitrine des
activités et des loisirs à Saint-QuayPortrieux. Pratiques artistiques, culture,
sport, solidarité… Au total, une quarantaine
d’associations présentes.
Cette année, le Forum se déroulera au Parc
de la Duchesse Anne, de 10h à 18h. Buvette
et restauration assurées sur place.
Dispositif sanitaire à respecter : port du
masque, gel hydro-alcoolique et sens de
circulation.

Solitaire du Figaro
Dim. 06 septembre. Départ
de
la
2nde étape vers Dunkerque, à 11h au port
d’Armor.
www.lasolitaire.com

UTL Sud-Goëlo : conférence

Les Romancières
ème

Sam. 19 septembre. 4
édition du salon
littéraire dédié à l’écriture féminine.
Rencontres, échanges et dédicaces avec une
vingtaine d'écrivaines invitées. Différentes
animations
également
au
programme
(lecture, jeu-concours…).

Mar. 08 septembre. " La démocratie
athénienne". À 14h30, salle de l’Estran à
Binic. www.utl.sud.goelo.sitew.com

Séance Ciné-Club
Mar. 15 septembre.
À l'affiche : "Festen" de
Thomas Vinterberg
(1998). 1h46mn.
Présentation, projection
et échanges.
Au cinéma Arletty à 20h.
De 5€ à 7€.
Infos auprès de l'association Ciné St Ke :
cinestke@gmail.com

Croisière vers l'Île de Bréhat
Jeu. 17 septembre. Voir descriptif cidessus, au 08 septembre.

37

èmes

Journées du Patrimoine

Sam. 19 et dim. 20 septembre. En lien
avec la situation sanitaire, le programme de
ces Journées Européennes du Patrimoine est
en constante évolution. Voir le site internet :
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
À Saint-Quay-Portrieux, des visites guidées
du moulin Saint-Michel sont programmées le
samedi de 14h à 17h30 (par l’Amicale des
moulin, fontaines et lavoirs).

L’Atelier des Arts-MUSMAT

Tous
les
samedis.
Avec
Anna
Kropiowska, découvrez l'aquarelle à tous
niveaux. Lumière, proportions, couleurs…
En extérieur ou salle de repli selon météo.
25€, matériel fourni. À partir de 12 ans.
9h30-12h30. Sur réservation (Office de
tourisme - 02 96 70 40 64).

Sont proposés :
Des
cours
de
piano/formation
musicale : pédagogie MUSMAT pour
enfants à partir de 3 ans, adolescents et
adultes : cours individuels ou en "duos" ;
- "La musique dans tous ses états" :
ateliers collectifs le mercredi matin avec
rythmique, formation musicale, chorale et
petites percussions. Petits groupes d’enfants
de 3 à 6 ans (avec la présence d’un adulte)
et de 5 à 12 ans ;
- "Le solfège autrement" : ateliers
collectifs le mercredi soir pour adolescents et
adultes ;
- "Musique d’ensemble" : ateliers de musique d’ensemble pour adolescents et adultes
instrumentistes souhaitant découvrir et interpréter des œuvres de musique classique ;
- "Du classique à la variété" : ensemble
vocal le mardi soir, une semaine sur deux,
pour adultes.

École de musique municipale
L'École de musique municipale sera présente
au Forum des Associations le sam. 05
septembre au parc de la Duchesse Anne.

Croisière vers l'Île de Bréhat
Mar. 08 septembre. 45 mn. de traversée
commentée. Aller-retour à la journée avec
option tour de l'île. Rdv à 8h15 au port
d’Armor pour un départ à 8h30. Retour de
Bréhat : rdv à 17h, départ à 17h15.
Réservation obligatoire et retrait des billets
la veille au plus tard avant 18h. De 21,50€ à
32€. www.vedettesdebrehat.com
Infos et résas : Office de tourisme. 02 96 70
40 64. www.saintquayportrieux.com

Atelier Kréa’quarelle

Hommage à l'œuvre d’Anaïs Nin (ci-dessus),
auteure franco-américaine du 20è siècle
(1903-1977), qui doit sa notoriété à la
publication de ses journaux intimes.
10h-12h / 13h30-18h. Centre de Congrès.
Entrée libre. Port du masque obligatoire.
Un rendez-vous organisé par l’association
l’Académie des Lettres, en partenariat avec
la ville.

Fête de la Saint-Michel
Sam. 26 septembre.
Rendez-vous au
Moulin de 12h à 17h.
Pique-nique avec
ambiance musicale.
Ouverture du moulin,
mise au vent des ailes
et visites guidées organisées par les
bénévoles de l’Amicale des moulin, fontaines
et lavoirs. Rens. 02 96 70 50 04 (Henri
Hydrio). www.amicaledumoulin.com

Atelier Kréa’toutig
Tous les mercredis. Atelier créatif pour
les enfants de 5 à 15 ans.
Les enfants réalisent de petits objets,
notamment à base de matières recyclées et
découvrent une large palette de techniques
(sculpture sur livre, modelage, découpage,
travail du carton, de la feutrine, du liège…).
À la galerie Clin d'œil d'Anna Kropiowska.
15h30-18h. 25€, matériel fourni. Goûter
offert. Sur réservation (Office de tourisme 02 96 70 40 64).

Pour les ANCIENS INSCRITS, possibilité de
reprendre contact dès le 1er septembre avec
la directrice pour les horaires des cours
(formation musicale, éveil et pratiques
collectives). Si votre professeur le permet,
vous pouvez définir vos préférences (jours et
horaires).
Renseignements et inscriptions également
sur place les mer. 09 septembre (10h à 20h)
et jeu. 10 septembre (16h30 à 20h).
Date de la rentrée : lundi 14 septembre.
École municipale de musique, 12 rue des
Écoles. 02 96 70 35 65 ou 06 65 09 83 56.
ecole.musique@saintquayportrieux.fr

Académie des Lettres
Au programme du mois de septembre : les
"Jeudis Littéraires" (échanges autour de
plusieurs ouvrages, de 15h à 17h) ; rencontre avec différents auteurs au cours des
séances "Dédicaces" (tous les vendredis de
10h à 12h) et "Ateliers d’écriture" (tous les
samedis de 10h à 12h).
Diffusion le dim. 27 septembre du film
"Écrire pour exister", à 20h30 (entrée libre /
copie privée).
Et durant tout le mois, exposition du
photographe Michel Gaillard.
5bis rue de Dol (à côté du bouquiniste Ultima
Tome). academiedeslettres@laposte.net

TELENN : cours de breton
Cours le mardi, salle des Îles St Ké (derrière
le Centre de Congrès). Débutants : 18h3020h. Niveau avancé : 20h-21h30. Présent au
Forum du 05 septembre. Réunion de rentrée
programmée le mar. 8 septembre à 20h.
www.tiarvro-santbrieg.org / 02 96 77 31 91.

Inscriptions au Forum des associations du
sam. 05 septembre ou sur rdv au 06 81 61
95 86. Renseignements et tarifs sur :
www.musique-maternelle.com

La nouvelle galerie
Tout au long de l’année, la galerie d’art
du Portrieux accueille des expositions
temporaires et les œuvres des artistes
en
résidence
permanente
(Stéphane
Goarnisson, Soizic Loquillard …).
Jusqu’au 30 septembre, les œuvres
picturales hyperréalistes de Patrice Larue
sont à l’honneur avec l’exposition "Solitaire".
5 rue Clemenceau. Lundi (10h30-12h30) et
du mercredi au dimanche (15h30-19h). Le
matin sur rdv (06 95 90 83 23 / 02 96 70 28
27). Entrée libre. www.nouvellegalerie.fr

Atelier d’artiste
Jusqu’au
30
septembre,
Christine
Perratzi accueille le public dans son
atelier et lui présente son travail de
peintures et de collages.
Uniquement le lundi, de 10h à 13h. Les
autres jours, l’entrée de l’atelier est libre,
quand Christine y travaille : n’hésitez pas
à vous arrêter au cours d’une balade ou
prévenir par tél. (06 61 56 49 28). 1 rue de
la Victoire (Portrieux).
www.christineperratzi.com

