Ateliers Kréa’quarelle

Covid-19 - Rappel vaccinal

Le mer. 03 novembre puis tous les
samedis. Avec Anna Kropiow ska, 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 (se présenter
15 mn avant). Sur réservation à l’Office de
tourisme.

Pour les personnes concernées par une 3 ème
injection, contacter directement les cabinets
infirmiers quinocéens habilités :
- Cabinet du Centre, 02 96 70 47 82. Prise
de rendez-vous entre 15h30 et 17h.
- Cabinet du Port, 02 96 70 37 46 (laisser
un message avec vos coordonnées sur le
répondeur au besoin).

Galerie-boutique Le Kastell

Restaurants du cœur

En novembre et décembre, les artisans d'art
de l’association Le Kastell accueillent les
céramistes Laura et Yvonnick (raku, "Ker
Pioupiou") et l’auteur Yann Lesacher (carnets
de voyage à l’aquarelle, "Une Bretagne par
les contours").
Et toujours les artisans en résidence : François Becquelin (maisons-lampes en carton),
Laure Debest (tournage bois), Marie Dhoste
(photographie), Karine Georgel (illustrations)
et Nathalie Le Jan (reliure d’art).
En novembre : du jeu. au dim. / 10h-12h30
et 15h-19h. 22 rue Jeanne d’Arc.

Colis de Noël aux aînés :
dernières inscriptions
Chaque année, un coffret gourmand est
offert aux Quinocéens de plus de 75 ans. La
remise des colis 2021 est fixée au jeudi 09
décembre prochain, lors d’un après-midi
convivial au Centre de Congrès.
Les habitants concernés sont 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 mercredi 10 novembre

Seniors : ateliers "mémoire en jeu"
Le CIAS de l'Agglomération, en partenariat
avec le CCAS de la commune, propose aux
Quinocéens de plus de 60 ans de faire
travailler leur mémoire de manière ludique,
en stimulant leurs fonctions cognitives.
Cycle de 6 séances (conférence + 5 ateliers).
Gratuit. Salle des Îles Saint Ké, derrière le
Centre de Congrès.
Tous les mardis à partir du 09
novembre. P laces limitées. Réservations
et informations : 02 96 58 57 06 ou
preventionsante.cias@sbaa.fr

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lundi 08 novembre, à 18h30, en mairie.

Inter-campagne : distribution le
ven. 12 novembre (pas de
distribution le jeudi 11, férié)
Début de la campagne d’hiver le jeudi
25 novembre (jusqu'au 11 mars 2022).
Puis distribution tous les jeu. et ven., de
9h30 à 11h20. Maison des solidarités
d’Étables-sur-Mer (02 96 65 45 04).
Pour les Quinocéens concernés, déplacement
possible en minibus. Contacter le 06 75 93
38 99.

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
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.
Collecte des ordures ménagères
Renseignements auprès de Saint-Brieuc
Armor Agglomération : 02 96 77 30 99,
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
Centre municipal de santé - 5 rue des
Sentes. Du lun. au ven. (8h30-18h30) et le
sam. (9h-12h). Prise de rdv pendant ses
horaires d’ouverture au 02 96 70 70 80.
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 18h.
Fermé le mardi après-midi et le jeudi matin
hors vacances scolaires.
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportieux.com
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À propos

Depuis plus de 20 ans, novembre est le Mois du Film Documentaire. Un
rendez-vous culturel auquel s’associe une nouvelle fois le cinéma Arletty.
Ces projections sont l’occasion idéale de découvrir d’autre formes
d’écriture cinématographique et d’ouvrir des fenêtres inédites sur notre
époque. N’hésitez pas à céder à la curiosité et laissez-vous surprendre.
Nous tenions aussi à saluer la vitalité du tissu associatif quinocéen.
Samain, salons des Loisirs Créatifs et des Métiers d’Art… Après ces derniers
mois si compliqués, nous nous réjouissons du retour de ces rendez-vous
conviviaux, si importants pour l’équilibre d’une commune et de ses
habitants.
De nombreux bénévoles répondent présents à nouveau et se mobilisent
pour animer la vie locale. Nous serons là pour les soutenir.
Bien à vous,
Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.
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 25 octobre)

Procession de Samain
Dim. 31 octobre. P our cette 7 è édition,
la fête du nouvel An Celte s’adapte au
contexte sanitaire et prend la forme d’une
déambulation.
Dès le milieu d’après-midi, les familles
peuvent retrouver le Comité de quartier du
Portrieux aux Jardins du Port (à partir de 16h
avec vin chaud, jus de pomme et gâteaux)
ou les parents d’élèves des Embruns (à
17h30 devant l’école).
À 18h, "top départ" des différents cortèges
dans les quartiers (Saint-Michel, Kertugal,
Portrieux). Au son du Bagad Sonerion Sant
Ke, les parades aux lampions se rejoindront
au parc de la Duchesse Anne pour prendre
ensuite la direction de la plage de casino.
Avec au programme les retrouvailles tant
attendues
avec
le
"Peuple
de
la
Nuit" (Esostiged ar Stangala), les contes de
l’Ankou (Benjamin Boisgontier), la performance de la compagnie du Cercle de Feu,
l’embrasement de la piscine d’eau de mer et
le feu d’artifice… Gratuit. De 18h à 22h30.
Détail des horaires sur la page facebook
"samainsqpx" et les sites internet de l’Office
de tourisme et de la commune.

Buvette, crêpes/galettes et barbe à papa sur
place.
Un rendez-vous organisé
par l’association Quino
Samain, en partenariat
avec la ville, les comités
de quartier Saint-Michel
et du Portrieux, les
Danserien et le Bagad
Sant Ke et les
associations de
parents d’élèves des
Embruns et de NotreDame de la Ronce.

"Saint-Quay Port d’Armor"
Mer. 03 novembre. Visite guidée. À 10h30.
La pêche, la criée, la coquille Saint-Jacques…
Découvrez l'histoire et le fonctionnement du
1er port en eaux profondes de Bretagne nord.
4€. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Réservation à l'Office
de tourisme. 02 96 70 40 64 /
tourisme@saintquayportrieux.com

Atelier Kréa'Kids
Mer. 03 novembre. Atelier créatif pour
les enfants, animé par Audrey Corbel
("L’Atelier des Folies"). Confection d’un
panier de rangement (ou sac) à partir d’un
jeans. Séance collaborative : un seul projet
commun sera réalisé.
De 14h à 16h.
À l'ancienne mairie, quai de la
république. Gratuit.
10 enfants maximum (6 à 11
ans). Sur inscription à l'Office
de tourisme.

Place aux Mômes
Jeu. 04 novembre. Spectacle " Clac" par
la compagnie TRUC (magie et humour).
Pour permettre au public de suivre en direct
ses numéros de magie, un prestidigitateur
est filmé par son assistant. Mais, tout ne se
passe pas comme prévu…
Au Centre de Congrès
à 16h30.
Gratuit. 50 mn.
Dans la limite des places
disponibles et selon les règles
sanitaires en vigueur.

Randonnée initiation photo
Ven. 05 novembre. Guidé par Christophe
Garnier, photographe professionnel, laissezvous inspirer par les couleurs d’automne.
Découverte de la gestion de la lumière et de
la composition d'une image.
Tout niveau et tout type de matériel photo
(du Smartphone au Reflex). Apporter son
propre matériel et une tenue adaptée.
De 14h30 à 17h30. 30€.
Sur inscription uniquement à l'Office de
Tourisme (02 96 60 40 64).
Également proposée le 12 novembre.

(…)
Et
les
associations
"Activités
Club
Quinocéen" (couture et tricot), "SQPatch et
Loisirs Créatifs" (patchwork et loisirs
créatifs),
"Palette Arc-en-Ciel" (peinture
sur bois), "Art’Couleur" (peinture) et
l’association
"Peinture
sur soie".

Randonnée initiation photo

Le mois du doc

Ven. 12 novembre. Avec
Christophe
Garnier. 14h30-17h30. 30€. Inscription et
renseignements à l'Office de Tourisme.
Voir descriptif complet au 05 novembre.

Lun. 22 novembre. "Madame" de
Stéphane Riethauser (2019). 1h33mn.

Exposition, ateliers de
démonstration et vente.

Le cinéma Arletty s'associe une nouvelle fois
au Mois du film documentaire (22 è édition).

Au Centre de Congrès
de 10h à 18h sans
interruption.
Entrée libre.
Accès sur présentation
du pass sanitaire.

(Deux séances sont aussi programmées au
Korrigan d’Étables-sur-Mer, "Parkinson Melody"
le 6 novembre à 18h et "Adolescentes" le
14 novembre à 15h).

UTL Sud Goëlo : conférence
Mar. 09 novembre.
"Elsa Triolet et Aragon" par
Jacques Dremeau, docteur ès
lettres.
À 14h30, salle de l’Estran
à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Grand Loto des Îles Saint Ké
Mer. 10 novembre. Le Club des Îles Saint
Ké organise un grand loto, ouvert à toutes et
tous, précédé d’un déjeuner (20€).
Nombreux lots à gagner.
Repas à 12h ; début des parties à 14h30.
Au Centre de Congrès.
Réservations du déjeuner avant le
vendredi 05 novembre :
Mme Lefeuvre,
02 96 70 87 30 ou
lilylefeuvre@orange.fr

Salon des loisirs créatifs

Cérémonies

Sam. 6 et dim. 7 novembre.
Un week-end consacré aux amateurs et aux
associations qui font vivre les pratiques
artistiques tout au long de l’année à SaintQuay-Portrieux.
Avec : Loïc Blouin (maquettes), Marine
Briand (bijoux), Benoît Héry (ferronnerie
d’art), Élisabeth Marandel (art textile &
mixed
média),
Claude
Pecqueron
(photographies).
(…)

Commémorations de l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Mer. 10 novembre. Dépôt de gerbe au
carré du Souvenir du cimetière de Bel Air à
17h.
Jeu. 11 novembre. Cérémonie communale
devant le Mémorial du Souvenir et de la Paix.
Rassemblement
à
11h15.
Début
de
la cérémonie à 11h30, suivie d’un vin
d'honneur servi en mairie.

Le mois du doc

Infos sur www.moisdudoc.com
et sur www.cinearletty.com

Mar. 16 novembre. "143 rue du désert"
de Hassen Ferhani (2019). 1h20mn.
En plein désert algérien,
dans son relais, une
femme écrit son Histoire.
Elle accueille, pour une
cigarette, un café ou
des œufs, des routiers,
des êtres en errance et
des rêves… Elle s'appelle
Malika. À 20h.

Jeu. 18 novembre. "Tous nos vœux de
bonheur" de Céline Dréan (2019).
52mn. "Mes parents se sont mariés dans une

chapelle, au petit matin, sans témoins. Dans
l’album photo, des images grises, sans robe de
mariée ni le traditionnel baiser. À contrecourant de la société post Mai-68, ce mariage
était pourtant leur révolution. 50 ans plus tard,
en retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse,
ils me racontent leur amour interdit…" .

À 20h. Séance suivie d’un échange avec la
réalisatrice.

Salon des Métiers d'Art
Sam. 20 et dim. 21 novembre. Le Salon
des Métiers d’Art est organisé depuis 2004
par le Kiwanis Club de Saint-Brieuc Armor,
en partenariat avec la ville de Saint-QuayPortrieux, au profit d’actions en faveur de
l’enfance défavorisée.
Exposition-vente d’une
quarantaine d’artisanscréateurs (céramique,
verrerie, bijoux, poterie...).
De 13h à 19h le samedi et
de 10h à 18h le dimanche.
Au Centre de Congrès.
5 € / Gratuit pour les
moins de 15 ans.

Saga familiale basée sur des images d’archives
privées qui s’étalent sur 3 générations, Madame
crée un dialogue - à la fois réel et fictif - entre
cette figure tutélaire matriarcale et son petit-fils
gay, lors duquel les tabous de la sexualité et du
genre sont remis en question.

À 20h au cinéma Arletty. Une projection en
partenariat avec l’association Ciné St Ké
dans le cadre de son Ciné Club mensuel.
Séance suivie d’un échange avec le réalisateur (sous réserve).

UTL Sud Goëlo : conférence
Mar. 23 novembre. "Si les champignons
n’existaient pas" par Michèle Bonenfant,
docteure en bilogie végétale. À 14h30, salle
du château de Pommorio, à Tréveneuc

45ème Nuit de la Marine
Sam. 27 novembre. Dîner dansant organisé au profit du fond social des associations
d’anciens marins "Cols Bleus" et "Marine
Marchande". 40 € la soirée.
À 20h. Au Centre de Congrès.
Nombre de places limité : il est conseillé de
réserver dans les meilleurs délais : 06 22 53
44 88 (André Orhan) / 06 62 34 30 19 (Jean
-François Villeneuve). Ou aux heures de
repas le 02 96 70 31 49 (J.F. Villeneuve).

Le mois du doc
Lun. 29 novembre. "Overseas" de
Sung-A Yoon (2019). 1h30mn.
Aux abords de la fiction, le
film traite de la servitude
moderne de notre monde
globalisé, tout en révélant la
détermination de ces femmes,
leur sororité et les stratégies
mises en place face aux
épreuves que leur réserve
l’avenir.

À 20h au cinéma Arletty.

Ateliers Kréa’toutig
Tous les mercredis. Pour les enfants de 5 à
15 ans. Fabrication de petits objets,
notamment à base de matières recyclées, et
découverte d’une large palette de techniques
À la galerie Clin d'œil d'Anna Kropiowska,
8 rue Jeanne d’Arc. De 15h30 à 18h.
25€, matériel fourni. Goûter offert.
Sur réservation à l’Office de tourisme.

