Galerie-boutique Le Kastell

Covid-19 - Rappel vaccinal

En décembre, les céramistes Yvonnick et
Laura ("Ker Pioupiou", raku) et l’auteur Yann
Lesacher (carnets de voyage à l’aquarelle,
"Une Bretagne par les contours") poursuivent leur séjour à la galerie-boutique.
Et toujours les artisans d’art en résidence :
François Becquelin (maisons-lampes en
carton), Laure Debest (tournage bois), Marie
Dhoste (photographies), Karine Georgel
(illustrations) et Nathalie Le Jan (reliure
d’art). 22 rue Jeanne d’Arc.
En décembre, du mercredi au dimanche de
10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Pour les personnes concernées par une 3ème
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).
Par ailleurs, 7 centres de vaccination
fonctionnent sur le département (dont
Guingamp, Paimpol ou Ploufragan). Sur rdv
uniquement : 02 57 18 00 60 ou site internet
www.keldoc.com

Académie des Lettres

Restaurants du cœur

- Les Jeudis Littéraires (02, 09, 16 et 30
décembre), de 15h à 17h, à La Coquille,
bouquinerie gourmande de l’Hôtel SaintQuay (72 bvd du Mal Foch). Entrée libre.

Campagne d’hiver (jusqu'au 11 mars
2022). Distribution tous les jeu. et
ven., de 9h30 à 11h20.
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer
(02 96 65 45 04). Déplacement possible en
minibus. Contacter le 06 75 93 38 99.

- Master Class de la nouvelle à l’espace
de coworking Quay Worker (6 rue de Dol).
Sam. 04 (10h-12h / 14h-18h) et sam. 11
(10h-12h). Atelier d’écriture. 6 personnes
max. Inscription : 20€. Pour recevoir le
bulletin : academiedeslettres@laposte.net /
06 48 72 45 02.
- Stand avec un grand choix de livres au
"Marché de Noël de L’Atelier" des 17, 18
et 19 décembre au Centre de Congrès.

Joueurs de belote recherchés
À la résidence Jeanne d’Arc de la place de
Verdun, Mme Duclos recherche trois partenaires pour jouer à la belote. Tous les jeudis
après-midi, à partir de 15h. Goûter offert. Pass sanitaire demandé la première fois.
Si vous êtes intéressés, contactez l’EHPAD :
02 96 70 88 00, mrja.22410@wanadoo.fr ou
s’adresser directement à l’accueil.

Festival BD : appel à bénévoles
La prochaine édition du festival de BD "Bulles
d’Armor" se déroulera le w eek-end des
14 et 15 mai 2022 au Centre de Congrès.
Actuellement en phase de préparation, les
organisateurs recherchent encore une petite
dizaine de bénévoles motivés.
Contacter l’association :
bullesdarmor@gmail.com ou
xyp1@orange.fr. Tél. : 06 73 01 93 85.
www.festival-bd-st-quay-portrieux.com

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lundi 13 décembre, à 18h30, en mairie.

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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En cette période de préparation des fêtes, nous vous encourageons à vous
tourner en priorité vers les nombreuses boutiques de la ville. L’offre des commerçants quinocéens est diversifiée et de qualité. Faites-leur confiance.
En signe de soutien à l’économie locale, n’hésitez pas également à vous
procurer la carte "Saint-Quay-Portrieux en cadeau" auprès de l’Office de
tourisme (lire ci-dessous).
Côté animations, et même si le contexte sanitaire actuel nous impose une
réelle vigilance, nous avons tenu à proposer une programmation festive,
pensée pour petits et grands. Du marché de Noël de L’Atelier au spectacle
familial, en passant par les concerts et le ciné-goûter : les rendez-vous
concoctés par la ville, les artisans, les associations et l’Arletty nous offriront de
nombreuses occasions de nous réunir pour passer de bons moments.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de belles et
joyeuses fêtes en famille et entre amis,
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 subir des
modifications, voire une annulation ; D’autres peuvent au contraire être ajoutés au
calendrier. Merci de votre compréhension.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 24 novembre)

"Saint-Quay-Portrieux en cadeau"
L’Office de tourisme relance son opération de mise en valeur du commerce
local. La carte cadeau d’un montant de 10€ a valeur de bon d’achat dans plus
de 70 boutiques et chez les prestataires de loisirs (vieux gréement, kayak…).
Liste des commerces participants sur www.saintquayportrieux.com,
rubrique "pratique" puis "commerces-marchés"

TÉLÉTHON : 24h de Tennis
Ven. 03 et sam. 04 décembre. Dans une
ambiance festive, le Saint-Quay-Portrieux
Tennis Club se mobilise : 24h de tennis ( !)
du vendredi 20h au samedi 20h.
En simple, en double… Réserver son créneau
auprès de Charly, moniteur du club :
06 11 95 69 14.
Don libre au profit de l’AFM Téléthon.

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 07 décembre. "Le Transibérien" par
Hervé
Bellec,
écrivain
et
professeur
d’histoire. À 14h30, salle du château de
Pommorio, à Tréveneuc.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Remise des colis de Noël
Jeu. 09 décembre. Les coffrets seront
offerts aux aînés quinocéens par les
membres du CCAS lors d’un après-midi
convivial. À partir de 14h, au Centre de
Congrès. Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, les bénévoles du CCAS livreront les
colis à domicile.

Séance spéciale à l’Arletty
Jeu. 09 décembre. Projection spéciale du
documentaire "Écologie : la méthode Rivasi"
de Gabriel Goubet (2020, 52 mn). En
présence du réalisateur et de l’eurodéputée
Michèle Rivasi (EELV). À 20h.
Séance gratuite. Réservation conseillée à
l'accueil du cinéma aux heures des
séances. www.cinearletty.com

Illuminations de Noël

Danses bretonnes : stage enfants

"Saint-Quay Port d’Armor"

Bain du Nouvel An

Les rues de la ville seront mises en lumière à
partir du ven. 10 décembre au soir.

Lun. 20 décembre. Les enfants de 6 à 12
ans sont invités à découvrir et s'initier aux
danses bretonnes de 14h à 17h, salle Le
Celtic (21 rue Poincaré / près du gymnase de
l'Espérance / entrée parking par la rue Le
Conniat).
Gratuit. Goûter offert aux participants. Pass
sanitaire pour les plus de 12 ans. Organisé
par le cercle Danserien Sant-Ke.
Réservation et contact : 02 96 70 91 92
ou contact@danserien-sant-ke.fr

Mer. 22 décembre. 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.

Dim. 02 janvier. Courage…
On se jette à l'eau ! Organisé par
la ville avec un échauffement
assuré par l'association Quino'C
Sports, et sous la surveillance
de la FNMNS et de la SNSM. Boissons
chaudes offertes à la sortie du bain.
Rendez-vous plage du casino à 15h.

Rencontres éphémères fêtent Noël
Sam. 11 et dim. 12 décembre. L’espace
de coworking de la rue de Dol, Quay Worker,
célèbre Noël. De 10h à 21h le samedi, de
10h à 17h le dimanche. Rencontres avec
des experts bien-être, des artisans et des
producteurs locaux…
Également au programme : ateliers créatifs
de Clairette Gras et un "dressing de fêtes
solidaire" de La Boutique Gratuite.
Entrée Libre. Selon réglementation sanitaire
en vigueur. Toutes les infos sur le site
www.quayworker.fr ou au 02 96 60 42 70.

Ciné-Club
Mar. 14 décembre.
P rojection
et
échanges autour du film "Hugo Cabret" de
Martin Scorsese (2011 / 2h07mn).
À 20h au cinéma Arletty.
Proposé par l’association Ciné St Ké
(cinestke@gmail.com). Gratuit pour les
adhérents. Présentation de la nouvelle carte
Ciné-Club 2022 à l’issue de la séance.

Marché de Noël de Stella Maris
Ven. 17 décembre. L’association des
parents d’élèves du collège Stella Maris
organise un marché de Noël avec créateurs,
artisans et producteurs locaux. Chocolat
chaud sur place. À partir de 18h dans
l’enceinte du collège.

Marché de Noël de L’ATELIER
Ven. 17, sam. 18 et dim. 19 décembre.
Marché de Noël avec 40 artisans et créateurs
locaux
(bijoux,
céramiques,
peintures,
photographies, créations textiles, tournage
sur bois …). Visite du Père Noël et lectures
de contes. Vin chaud et petite restauration
(crêpes, soupe, charcuterie, friandises).
Au Centre de Congrès. Ven. : 14h30 à 19h /
Sam. et dim. : de 10h à 19h en continu.
Entrée libre.
Selon réglementation sanitaire en vigueur.
Plus d’infos : latelierfetenoel@gmail.com
Organisé par "L’Atelier" (boutique associative
d’artisans-créateurs / 57 bvd Mal Foch)
en partenariat avec la ville.

Fest-Noz
Lun. 20 décembre. Soirée gratuite, ouverte
à tous et animée par le Duo Kerouez.
De 20h à 23h30. Salle Le Celtic, 21 rue Poincaré. Tombola vers 22h. Boissons et pâtisseries offertes. Selon réglementation sanitaire
en vigueur.
Organisé par les Danserien Sant Ke.
Rens. : contact@danserien-sant-ke.fr /
www.danserien-sant-ke.fr

Soirée jazz
Mar. 21 décembre.
"Sophia Tahi chante Nina Simone".
Hommage à l’immense artiste américaine à
travers son répertoire aux multiples facettes
(jazz, soul, world music et afro beat).
L’interprète Sophia Tahi est accompagnée
sur scène de Pierrick Biffot (basse), Gabriel
Jégo (piano) et Michael Jamier (batterie).
Au Centre de Congrès à 20h30 (ouverture
des portes à 19h45). Buvette sur place.
Entrée libre (places limitées). Accès selon les
règles sanitaires en vigueur.
Concert organisé par la ville et l’association
Quand le jazz est là.

Concert - Musique classique
Mer. 22 décembre. L’ensemble Ma Non
Troppo interprète Les Quatre Saisons de
Vivaldi et The Seasons de Simpson. Les
musiciens livrent une lecture contemporaine
de ces deux œuvres.
Avec Izleh Henry et Julie Friez (violon),
Camille Aubret et Paul Monteiro (violon et
alto), Keiko Gomi (violoncelle) et Clémence
Schweyer (clavecin). www.manontroppo.org
Au Centre de Congrès à 20h30 (ouverture
des portes à 20h15). Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Organisé par la ville.
Accès selon les règles sanitaires en vigueur.

Spectacle jeune public
Jeu. 23 décembre. "Guard save the
Queen" par la compagnie Radiocirque
(50 min, solo burlesque, tout public).
Le garde du "Kingdom of Something" doit
accomplir la mission de sa vie : sauver la
reine ! Une aventure loufoque pleine de
rebondissements. www.radiocirque.com
Avec une surprise pour les enfants à l’issue
du spectacle…
Au Centre de Congrès à 16h30
(ouverture des portes à 16h15).
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Accès selon les règles
sanitaires en vigueur.

Vin chaud de Noël
Dim. 26 décembre. P roposé par le Comité de Quartier du Portrieux. Vin chaud, jus
de pomme et gâteaux maison : il y en aura
pour tous les âges. Une animation musicale
égaiera ce moment convivial et joyeux.
Aux Jardins du Port à partir de 15h.
Rens. : comite.portrieux@gmail.com

"Saint-Quay Port d’Armor"
Mer. 29 décembre. Visite guidée.
Voir descriptif complet au 22 décembre.

Ciné-goûter
Jeu. 30 décembre. P rojection spéciale
du "Livre de la Jungle" (dessin animé - Walt
Disney - 1967 - 1h18mn).
Au cinéma Arletty à 14h.
Séance offerte par la ville aux Quinocéen(e)s
de moins de 12 ans. Tarifs habituels pour les
plus de 12 ans et les accompagnants.
Suivie d’un goûter offert par
l’association Quand le jazz est là.
Accès selon les règles sanitaires
en vigueur.
Réservations possibles par mail :
contact@cinearletty.com

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
De 15h30 à 18h à la galerie Clin d'œil d'Anna
Kropiowska, 8 rue Jeanne d’Arc.
25€, matériel fourni. Goûter offert.
Sur réservation à l’Office de tourisme.
.

Ateliers Kréa’quarelle
Samedis 04, 11, 18 + mer. 22 et 29
décembre.
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. De
9h30 à 12h30 (se présenter 15 mn avant).
Sur réservation à l’Office de tourisme.

"Prendre les transports en commun"
Gagner en autonomie, faire des économies,
faciliter l’accès aux autres villes… Les
transports en commun offrent plusieurs
avantages. Pour accompagner les usagers,
les TUB (Transports Urbains Briochins) organisent une opération basée sur des cas
pratiques (lire une fiche horaires, prendre
une correspondance, réserver un Proxitub…).
L’action se déroulera en deux temps :
- Le mar. 25 janvier à 9h30, une matinée
"pédagogique" pour bien comprendre les
supports d’informations (carte, fiches…). En
mairie de Binic-Étables-sur-Mer (1 place Jean
Heurtel, dans le centre d’Étables).
- Puis le jeu. 27 janvier, matinée "pratique"
sur le terrain avec un trajet en Proxitub
(ou service TUB sur réservation) et en car
Breizhgo. Lieu à déterminer.
Gratuit. Places limitées. Pour les Quinocéens : inscriptions dès à présent à l’accueil
de la mairie (02 96 70 80 80). Déplacement
possible en minibus le 25 janvier (le préciser
au moment de l’inscription).

