Galerie-boutique Le Kastell

Covid-19 - Campagne vaccinale

En janvier, la galerie-boutique associative
ouvre ses portes le week-end (sam. et dim.,
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h).
Avec les artisanes d’art : Marie Dhoste
(photographies), Laure Debest (tournage
bois), Nathalie Le Jan (reliure d’art) et Karine
Georgel (illustrations) 22 rue Jeanne d’Arc.
Page Facebook : "Le-Kastell"

Plusieurs
centres
de
vaccination
fonctionnent sur tout le département
(dont Guingamp, Paimpol ou Ploufragan).
Sur rdv uniquement : 02 57 18 00 60 ou site
internet www.keldoc.com
Par ailleurs, 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).

Académie des Lettres
Les Jeudis Littéraires (06, 13, 20 janvier, de
15h à 17h / et 27 janvier, de 10h à 12h) à
La Coquille, bouquinerie gourmande de
l’Hôtel Saint-Quay (72 bvd du Mal Foch).
Et les ateliers d’écriture chaque samedi à
l’espace de coworking Quay Worker (6 rue
de Dol). 08 janvier : "Textimage : écrire
d’après un tableau, une photographie ou un
objet" (10h-12h) ; 15 janvier : " Comment
rédiger un article de presse" (10h-12h) ;
22 janvier : " Compléter un texte fractionné" (10h-12h) ; et 29 janvier : "Jeux
d’écriture d’après des textes existants" (10h12h et 14h-18h). 6 personnes max.
Inscription annuelle : 20€. Et pour recevoir
le bulletin : 06 48 72 45 02 /
academiedeslettres@laposte.net

Permanences de
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Au Pôle de Proximité de Binic-Étables-surMer (22 rue Pasteur, à Étables).
Permanences EMPLOI (formation professionnelle, recherche d’emploi…). Les lundis
03 et 17 janvier, de 14h à 17h.
Infos et prise de rendez-vous (obligatoire) :
02 96 77 33 00 ou initiatives-emploi@sbaa.fr
Permanences HABITAT :
L’Espace Info Habitat en VISIO (achat,
location, rénovation, investir…). Mar. 18
janvier, de 9h à 12h.
L’ALEC (Rénovation, factures, fournisseurs
d’énergie…). Mer. 19 janvier, de 9h à 12h.
SOLIHA 22 (amélioration des conditions de
logement). Jeu. 20 janvier, de 9h à 12h.
Infos et prise de rendez-vous : 02 96 77 30
70 / infohabitat@sbaa.fr / infohabitat.sbaa.fr

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lundi 31 janvier, à 18h30, à l’Hôtel de
Ville (avec notamment à l’ordre du jour, le
Débat d’orientation budgétaire 2022).

Restaurants du cœur
Campagne d’hiver (jusqu'au 11
mars). 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.

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
Directeur de publication : Thierry SIMELIERE
Hôtel de Ville- 52, boulevard du Maréchal Foch
CS 10001 - 22 410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

LE PHARE
N°239 - Janvier 2022
À propos

Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à vos familles et à
vos proches, une heureuse année 2022. En ce e période si par culière, nous
formons également des vœux de bonne santé et de prompt rétablissement pour
celles et ceux qui sont touchés par la maladie.
Nous tenions par culièrement à remercier l'ensemble des Quinocéens qui
s'inves ssent pour la ville. Bénévoles des associa ons, commerçants,
enseignants, acteurs sociaux… Par leur engagement au quo dien, chacun
contribue à l’équilibre et au développement de Saint-Quay-Portrieux.
Le contexte sanitaire oblige malheureusement les élus locaux à annuler les
tradi onnelles cérémonies des vœux à la popula on. Mais je reviendrai vers vous
très rapidement pour dresser les grandes lignes des projets à venir.
Sachez d’ores et déjà que nous poursuivrons avec convic on les ac ons
entreprises depuis maintenant près de huit ans ; Avec toujours à l’esprit les
mêmes objec fs : garan r la qualité de vie des habitants tout en donnant à la
ville tout le rayonnement qu'elle mérite.
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 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 28 décembre 2021)

Galette des rois - Quino C’Sports
Bain du Nouvel An
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.

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 04 janvier. "Si les champignons
n’existaient pas" par Michèle Bonenfant,
docteure en biologie végétale.
À 14h30, salle de l’Estran,
à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Dim. 09 janvier. Pour bien démarrer
l’année,
rendez-vous
est
donné
aux
adhérent.e.s au Pôle Associatif à 16h.
Page facebook "Quinocsports".
Selon la règlementation sanitaire en vigueur.

Amicale des Moulin,
Fontaines et Lavoirs
Jeu. 13 janvier. Assemblée générale de
l’association, suivie de l’élection de la Belle
Meunière et du Beau Meunier 2022.
La traditionnelle galette des rois clôturera
ensuite l’après-midi.
De 15h à 18h au Centre de
Congrès, salle Harbour
(rez-de-chaussée).
Selon règles sanitaires en vigueur.

www.amicaledumoulin.com

Conférence SHCG
Sam. 15 janvier.
"Comment favoriser
la biodiversité dans
nos jardins" par
Benjamin Bergerot,
enseignant-chercheur
en écologie (Université
Rennes 1) (photo)
(http://benjamin.bergerot.chez.com)
Au Centre de Congrès, de 10h à 12h.
Un rendez-vous organisé par la Société
d’Horticulture de la Côte du Goëlo.
Entrée libre pour les adhérents de l’association. 3€ pour les non-adhérents.
Accès selon les règles sanitaires en vigueur.

Galette des rois
Comité de Quartier de Saint-Quay
Sam. 15 janvier. Le Comité de Quartier
de Saint-Quay vous propose de se retrouver
autour de la galette des rois.
Rendez-vous à partir de 16h, salle des Îles
Saint Ké (derrière le Centre de Congrès).
Rens.et réservations : 09 53 10 45 26
(Claude) ou 02 96 42 99 39 (Joël).
Réservation obligatoire.

Ciné-Club
En 2022, l’association Ciné St Ké propose
une version inédite de son Ciné-Club : un
parcours chronologique à la découverte de
l’histoire du cinéma, du début du 20è siècle à
nos jours. Chaque mois, une décennie sera
ainsi mise en lumière.
En janvier, ce sera la période 1900-1910
avec Les Aventures Fantastiques de Georges
Méliès
(4
films
d’une durée de 3 à
30 min / 55 min au
total / N&B, muet).
Présentation de
l’œuvre et
échanges.
Rendez-vous le mar. 18 janvier, à 20h, au
cinéma Arletty, place J.B. Barat.
L’adhésion annuelle de 10€ à l’association
donne droit à un tarif réduit "abonné" de
5,50€, valable toute l’année et pour toutes
les séances de l’Arletty.
Sinon, tarifs habituels.
Infos sur www.cinearletty.com

Saint-Sébastien des Archers

Pass sanitaire obligatoire pour tous.

Sam. 22 janvier. Traditionnel
rendez-vous convivial de début
d’année pour célébrer la Saint
Sébastien, patron des archers.
Compétition amicale réservée
aux adhérents de la Compagnie des Archers
du Sud Goëlo. Tir à 25 m sur un blason
spécialement conçu pour l’occasion.
Galette des rois à l’issue du concours.
Au gymnase de l’Espérance à partir de
14h30. Rens : ozaneaux_gerard@orange.fr
(Gérard Ozaneaux)

UTL Sud-Goëlo : conférence

Réunion publique

Mar. 18 janvier. "Voyage imaginaire en
Irlande" par Emmanuel Lemare (musicien,
chanteur et conteur).
À 14h30, salle de l’Estran, à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Sam. 22 janvier. La communauté de
brigades de Gendarmerie de Binic-Établessur-Mer propose une rencontre informative
sur le thème des dangers d’internet et la
sécurisation des domiciles.
L’objectif de cette intervention est de
présenter différentes méthodes utilisées par
les malfaiteurs et
de
donner
des
conseils pratiques
pour s’en prémunir.
À 15h au Centre de
Congrès. Entrée libre.

Pass sanitaire demandé.

Tir à l’Arc - Compétition
Sam. 15 et dim. 16 janvier. Concours
départemental organisé par la Compagnie
des Archers du Sud Goëlo. Ouvert à tous les
licenciés des Côtes-d’Armor. Début des compétitions à 14h le samedi ; 9h puis 14h30 le
dimanche. Au Gymnase de l’Espérance.
Entrée libre pour le public.

Cérémonie des vœux de M. le Maire
Mar. 18 janvier.
Monsieur le Maire, Thierry Simelière, et leconseil municipal, ont le plaisir de convier les
Quinocéens à la cérémonie des vœux.
À 18h30, au Centre de Congrès.
Selon la règlementation sanitaire en vigueur

Dans le respect des règles sanitaires.

Trail GLAZIG
Sam. 29 et dim. 30 janvier.
L'épreuve incontournable, qui
réunit aujourd’hui des milliers
de coureurs et marcheurs sur
les sentiers du Sud Goëlo,
célèbre ses 20 ans.
Au programme sur 2 jours : randonnées,
Kinder trail (pour enfants), Noz trail…
Plusieurs parcours passent par Saint-QuayPortrieux. Quasiment toutes les courses
affichent d’ores et déjà "complet". Fin des
inscriptions le dim. 23 janvier (site internet :
klikego.com)
À Plourhan, les villages "Glazig" et
"Partenaires" sont ouverts le samedi de 14h
à 22h et le dimanche de 6h30 à 17h.
Feu d’artifice en clôture de l’événement.
Organisé par l’association Plourhan Sport
Aventure.
Pass sanitaire obligatoire pour tous.

Toutes les infos sur www.trail-glazig.com

Galette des rois
Club des Îles Saint Ké
Dim. 30 janvier. Rencontre conviviale
autour de la galette des rois. Réservée aux
adhérent(e)s du Club des Îles Saint Ké et à
leurs familles.
À 16h au Pôle Associatif, rue des Sentes.
Inscription
demandée
auprès
de
Lily
Lefeuvre au 06 10 73 52 02.
Selon règlementation sanitaire en vigueur.

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 15, 22 et 29 janvier 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. De
9h30 à 12h30 (se présenter 15 mn avant).
Sur réservation à l’Office de tourisme.

Danses en ligne et country :
les débutants sont les bienvenus !
Les cours de danse du Club des Îles Saint Ké
sont ouverts aux débutant.e.s :
- Danses en ligne, tous les lundis à 9h30, à
partir du 03 janvier.
- Danse country, tous les vendredis à 14h30,
à partir du 07 janvier.
Les séances se déroulent salle du Celtic, à
côté du gymnase de l’Espérance.
Selon protocole sanitaire en vigueur.

Infos et inscriptions : 06 85 19 62 60 (MarieChristine Beaugrand) ou 06 10 73 52 02 (Lily
Lefeuvre).

"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).

Recyclage des sapins de Noël
Les Services Techniques communaux organisent une opération de collecte des sapins de
Noël. Les arbres seront broyés sur place et le
paillage obtenu sera notamment utilisé pour
les massifs de la commune.
Les sapins sont à déposer (sans sac, sans
décorations, sans pied plastique) jusqu’au
lundi 10 janvier au plateau scolaire, rue
des Écoles, face au groupe scolaire des Embruns (stationner à l’extérieur, ne pas entrer
avec son véhicule dans l’enceinte).

