Ateliers Kréa’toutig

Restaurants du cœur

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

Distribution tous les 15 jours, le jeudi et le
vendredi, de 9h30 à 11h20. Sauf le jeu. 26
mai (Ascension). Soit les jeu. 12 et ven. 13
mai puis le ven. 27 mai.
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer,
7 rue Vauban (02 96 65 45 04).

Académie des Lettres
Les Jeudis Littéraires (05, 12, 19 et 26 mail).
De 15h à 17h à la "bouquinerie gourmande"
La Coquille (Hôtel St Quay / bvd Mal Foch)
Et les ateliers d’écriture chaque samedi
de 10h à 12h à l’espace Quay Worker (6 rue
de Dol). 07 mai : "Construction d’un texte
incomplet" ; 14 mai : "L’incipit" ; 21 mai :
"Écrire un texte sur la nature" (dans le cadre
de la journée internationale de la biodiversité) ; et 28 mai : "Le texte poétique en
rimes". 6 personnes max.
Inscription annuelle : 20€. Et pour recevoir
le bulletin : 06 48 72 45 02 /
academiedeslettres@laposte.net

Plan de déplacements et
mobilités douces : concertation
Dans le cadre du schéma
directeur cyclable intercommunal, la ville mène depuis
plus d’un an une réflexion
pour favoriser les mobilités
douces. Plusieurs aménagements sont programmés.
Après une première concertation menée avec
les associations référentes, la ville souhaite
recueillir l’avis des Quinocéens.
Sophie Lathuilliere (adjointe chargé de
l’environnement) et Éric Boyer (conseiller
délégué à la transition écologique) tiendront
des permanences en mairie les sam. 14 mai
(10h-12h) et mar. 17 mai (17h-19h) pour
présenter les projets et être à l’écoute des
suggestions.

Enquête INSEE en cours
Comme chaque année, l’INSEE réalise une
enquête statistique sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Jusqu’au 15 mai, une enquêtrice (munie d’une carte officielle) prendra
contact avec quelques foyers quinocéens.
Les réponses sont strictement confidentielles.
En savoir plus :
www.insee.fr/fr/information/4230322

Inscriptions - Listes électorales
Pour le scrutin des Législatives (12 et 19
juin), il est encore possible de s’inscrire
jusqu'au mer. 4 mai (démarche en ligne
sur www.service-public.fr) et jusqu'au ven. 6
mai pour faire la démarche en mairie.
Pour rappel, et comme pour la Présidentielle,
les bureaux de vote se situeront toujours au
gymnase de l’Espérance.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lun. 23 mai, 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 18h30.
Fermé le jeudi matin hors vacances scolaires.
tourisme@saintquayportrieux.com
www.saintquayportieux.com
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À propos

Le mois de mai s’ouvre "en fanfare" avec la 28è édi on de la Fête de la
Coquille. La ville de Saint-Quay-Portrieux et le port d’Armor sont heureux
de célébrer à nouveau ce produit noble qui fait la ﬁerté de notre territoire.
Au-delà de son caractère fes f, ce grand rassemblement populaire est aussi
l’occasion d’aﬃrmer notre a*achement et notre sou en à toute une ﬁlière
économique locale.
Dans le domaine culturel, je tenais également à saluer le retour du fes val
Bulles d’Armor. Après l’interrup on forcée due au contexte sanitaire, ce
rendez-vous nous propose des rencontres rares avec une trentaine d’auteurs
de haute qualité dont Frank Margerin dessinateur du mythique Lucien,
Emmanuel Lepage qui a récemment été nommé Peintre Oﬃciel de la Marine,
Nono pour le dessin de presse sans oublier bien sûr le Quinocéen Jean-Claude
Fournier. Ce plateau d’invités est une preuve supplémentaire de la diversité et
de la richesse du 9è art. Et Saint-Quay-Portrieux est ﬁère, à son échelle, de
contribuer à la reconnaissance que la bande dessinée mérite.
Bien à vous,
Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 25 avril 2022)

Fête de la coquille Saint-Jacques

Régate - Pôle Nautique
er

Sam. 30 avril et dim. 1
mai. 28è édition. Au port
d’Armor. Entrée libre.
Stands de restauration,
sorties en mer, village
d’artisanat d’art…
Et 11 concerts sur deux
scènes avec le samedi :
Duo Mc Carthy/Thouenon
(13h30), Ryoddson (15h),
Vincent Bloyet OMB (17h),
Sidi Wacho (18h30), Wolfoni (20h), Cachemire (21h30), Vendange Tardive (23h) ;
Et le dimanche : Avis de Grand Frais (12h),
Mélissa Laveaux (14h30), Crocodile Boogie
(16h30), JP Bimeni & the Black Cats (18h).
Toutes les infos sur
fetedelacoquillestjacques.fr

"Saint-Quay Port d’Armor"
Mer. 04 mai. Visite guidée. À 10h30.
Découvrez l'histoire et le fonctionnement du
premier port en eaux profondes de Bretagne
nord. 4€. Gratuit moins de 10 ans. Sur
réservation à l'Office de tourisme.

Sam. 07 mai. Régate
départementale Optimist
D2 D3. Organisée par le
Pôle Nautique du Sud
Goëlo.
polenautique@sudgoelo.fr
www.polenautiquesudgoelo.fr

Commémoration du 8 mai 1945
Dim. 08 mai. Au Mémorial du Souvenir
et de la Paix, dans les jardins de l’hôtel de
ville. Rassemblement à 11h15. Cérémonie à
11h30. Suivie d’un vin d’honneur en mairie.

Repas des aînés du CCAS
Mar. 10 mai. Traditionnel repas offert
par le Centre communal d’action sociale aux
aînés quinocéens (+ de 75 ans). À 12h15 au
Centre de Congrès.

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 10 mai. "Chateaubriand" par Michel
MACAUX, docteur ès lettres. À 14h30, salle
de l’Estran à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Excursion - Golfe du Morbihan

Trophée Trégor - Goëlo SNSM
nde

Gala de danse

Visite de la Base Navale de Brest
Mer. 1er juin. Voyage en car grand
tourisme, visite guidée de la Base Navale,
restauration sur le port, embarquement pour
une visite de la rade. Départ à 7h, retour à
20h. Organisée par le Comité de quartier
Saint-Michel. Coût prévisible : 70€ / pers.
Rens. et inscriptions : 02 96 64 66 15 ou
quartiersaintmichel@orange.fr

Mer. 11 mai. Le club des Î les St-Ké
organise une excursion, à la journée,
à Quiberon etCarnac, en collaboration
avec les voyages Rouillard. Ouverte à tous :
adhérents et non-adhérents. Une bonne
journée de détente en vue. Infos et inscrip.
auprès de Lily Lefeuvre au 02 96 70 87 30.

Sam. 14 et dim. 15 mai. 2
édition organisée par le Sport Nautique de Saint-QuayPortrieux, le Cercle Nautique de Paimpol et la
Société des régates de Perros.
Parcours entre les 3 ports costarmoricains.
Catégories Régate et Rallye. 40€ + 10€ au
profit de la SNSM. Infos : www.snsqp.com

Sam. 21 mai. Gala annuel des élèves de
Jacqueline Bolhert-Allanou et Marie Pageix.
Spectacle de danse classique, modern/jazz
et contemporain. 13€ pour les adultes. 8€
pour les 10-18 ans. Gratuit pour les moins
de 10 ans. Ouvert à tous. Places limitées.
Au Centre de Congrès à 20h30.

Randonnée initiation photo

Escale des Pen Duick

Concert piano-violon

Ven. 13 mai.
Guidé par Christophe
GARNIER, photographe
professionnel, partez à
la découverte de la
gestion de la lumière,
de la composition d'une
image, et comment dégager une histoire.
Tout niveau et tout type de matériel photo
(du Smartphone au Reflex).
Apporter son propre matériel.
De 14h30 à 17h30. 30€. Sur inscription à
l'Office de Tourisme : 02 96 60 40 64 /
tourisme@saintquayportrieux.com

Du lun. 16 au sam. 21 mai, Pen Duick, Pen
Duick II, Pen Duick III et Pen Duick V seront
amarrés au ponton d’honneur du port
d'Armor. Un rendez-vous organisé par l’association Éric Tabarly et leur partenaire, la
Banque Populaire, en partenariat avec le port
d’Armor. Sous réserve des conditions météo.
www.asso-eric-tabarly.org

Dim. 22 mai.
Récital de Thomas
CARDINEAU (violon /
photo) et de Nicolas
BOYER (piano).
En lever de rideau :
prestation d’élèves musiciens.
À la Chapelle Saint-Anne à 15h. Entrée libre.

Festival BD "Bulles d’Armor"
Sam. 14 et dim. 15
mai. Une trentaine
d’auteurs de BD en
dédicaces. Dont JeanClaude Fournier, "local
de l'étape" et invité
d’honneur
de
cette
seconde édition.
Et
avec notamment :
Batem, Alain Goutal, le
duo Hautière/Hardoc,
Kris, Christophe Lazé,
Emmanuel
Lepage,
Guy Michel, Frank Margerin, Nono…
Stands de 25 exposants (éditeurs, bouquinistes), expositions (Brucero, La guerre des
Lulus, Fournier…) et animations (concours
scolaire, atelier dessin, joute graphique…)
Au Centre de Congrès, de 10h à 19h.
Buvette sur place. Entrée libre.
À signaler également l’exposition de Pascal
Izac au Kasino, partenaire du festival (dès
début mai).
Toutes les infos sur
www.festival-bd-st-quay-portrieux.com
Un rendez-vous organisé par l’association "Des
BD pour Saint-Quay-Portrieux" avec le soutien de
la Ville, de l’Agglomération et du Département.

Ciné-Club
Mar. 17 mai. Le film à l’affiche : "Drôle de
frimousse" de Stanley Donen, avec
Audrey Hepburn et Fred Astaire (1h43mn,
1957). À 20h au cinéma Arletty.
Par l’association Ciné St Ké. 5,50€ pour les
adhérents. Sinon, tarifs habituels. Contact :
cinestke@gmail.com

Sortie en Baie de Saint-Brieuc
Le comité de quartier de Saint-Quay propose
une sortie à la journée en Baie de SaintBrieuc le jeu. 19 mai (covoiturage possible).
Au programme, visites guidées de la Briqueterie à Langueux et de la Maison de la Baie à
Hillion, et repas au restaurant le midi.
Participation (repas et visites) : 23€
(adhérents) et 27€ (non adhérents).
Contacts : 09 53 10 45 26 (Claude Michot)
ou 02 96 42 99 39 (Joël Bourgeois).
Inscriptions pour le 12 mai au plus tard.

SNSQP - Portes ouvertes Handivoile
Du jeu. 19 au sam. 21 mai.
En lien avec sa section
"handivoile, voile adaptée
et voile santé", le Sport Nautique
Saint-Quay-Portrieux
(SNSQP) organise des portes
ouvertes à destination des publics en
situation de handicap. Au Yacht Club du port
d’Armor. Plusieurs créneaux de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Places limitées. Inscriptions :
contact@sensationnautique.com ou 06 72 98
04 52 / www.snsqp.com

Concert proposé dans la cadre du week-end
"Master Class - Piano & Violon" organisé
par les Heures Musicales de Binic et de la
Baie en partenariat avec la Ville et l’École de
musique de Saint-Quay-Portrieux).

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 24 mai. "L’Afghanistan" par Sohrab
ROSTAM, bénévole à l’Unicef et ancien
µprofesseur de biologie. À 14h30, au château
de Pommorio à Tréveneuc.

Fête des voisins au Portrieux
Jeu. 26 mai. Organisée par le Comité de
Quartier du Portrieux. Déjeuner convivial
entre voisins et amis : chacun apporte ses
couverts, sa boisson, ses grillades et une
spécialité culinaire à partager. Le Comité
prévoit tables et bancs et offre l’apéritif. À
partir de 12h, place du Centre. Contact : 06
81 32 82 80 ou comite.portrieux@gmail.com
+ Pour ceux qui le souhaitent,
rendez-vous dès 10h pour une petite
opération "Nettoyage de quartier"
(prévoir gants et un contenant).

Le Printemps des Bouquinocéens
Dim. 05 juin. Vide-greniers du livre et
repas organisés par le Comité de quartier
du Portrieux (avec jeux en bois, pop-pops,
dictée…). De 9h à 17h, aux Jardins du Port.
Stand au vide-greniers : 8€ les 2 m/l.
Repas à 12h (cochon grillé, ratatouille, gratin
dauphinois et far breton au caramel beurre
salé). Plat-dessert : adulte 15€ / enfant 10€
(kir offert).
Rens. et inscriptions au repas comme au
vide-greniers jusqu’au 20 mai dernier
délai : bouquinocéens2022@gmail.com

Voyage en Sardaigne
Le club des Îles Saint Ké propose un voyage
en Sardaigne, organisé par les voyages
Rouillard, du 23 au 30 septembre 2022.
Séjour découverte de 8 jours/7 nuits, au club
Lookéa, incluant 3,5 jours d'excursions.
Infos auprès de la présidente de l’association, Lily Lefeuvre, au 02 96 70 87 30.
Les inscriptions se font dès à présent.

Ateliers Kréa’quarelle
Mer. 04 mai puis les samedis 14, 21 et
28 mai. Avec Anna Kropiow ska, découvrez l'aquarelle à tous niveaux. 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.

Sortie Z’éco nature

Croisière vers l'Île de Bréhat

Ven. 27 mai. " À la découverte des végétaux : de la pointe du Sémaphore à la grève
de Fonteny" avec Sandrine KERAMBRUN,
exploration et découverte des vertus et des
particularités de la flore littorale. De 14h30 à
16h30. À partir de 5 ans. Prévoir une tenue
et des chaussures adaptées. De 5 à 9€.
Sur inscription à l'Office de tourisme.

Jeu. 05 et 12 mai puis les mar. 17, 24 et
31 mai. 45 mn de traversée commentée.
Aller-retour à la journée avec option tour de
l'île. Réservation obligatoire et retrait des
billets la veille au plus tard avant 18h.
30,5€ à 33,5€. www.vedettesdebrehat.com
Infos et résas : Office de tourisme. 02 96 70
40 64 / tourisme@saintquayportrieux.com

