Ateliers Kréa’quarelle

Restaurants du cœur

Tous les samedis (04, 11, 18 et 25 juin).
Avec Anna Kropiowska, découvrez l'aquarelle
à tous niveaux. 25€, matériel fourni. À partir
de 12 ans. 9h30-12h30 (se présenter 15 mn
avant). Réservation à l’Office de tourisme.

Distribution les jeu. 09 et ven. 10 juin puis
les jeu. 23 et ven. 24 juin. Maison des
solidarités d’Étables-sur-Mer, 7 rue Vauban.

Ateliers Kréa’toutig

Dim. 12 juin (1er tour) et dim. 19 juin (2è
tour). Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h
au Gymnase de l’Espérance (accès par
l’avenue Le Conniat, le long des terrains de
tennis). Ne pas oublier sa carte d’électeur et
une pièce d’identité.
Le Minibus de la commune est à disposition
des personnes ne pouvant se déplacer par
leurs propres moyens. De 9h à 12h. S’inscrire dès que possible au 02 96 70 80 80
(Mairie) ou 06 75 93 38 99 (Minibus).

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, 8 rue Jeanne d’Arc.
15h30-18h. 25€, matériel fourni. Goûter
offert. Résas : Office de tourisme.

Académie des Lettres
Les Jeudis Littéraires (02, 09, 16 et 23 juin /
Pas de séance le 30). De 15h à 17h à la
"bouquinerie" La Coquille (bvd Mal Foch).
Et les ateliers d’écriture chaque samedi
(04, 11 et 18 juin). De 10h à 12h à l’espace
de coworking Quay Worker (6 rue de Dol).
À noter la journée spéciale du 25 juin (10h12h puis 14h-17h) avec une rencontre
d’auteurs (Clo Scolan, Véronique Masagu,
Isaline Remy et Vincent Larnicol).
Inscription annuelle : 20€. Infos : 06 48 72
45 02 / academiedeslettres@laposte.net

Plan de déplacements : concertation
Dans le cadre du schéma directeur cyclable
intercommunal, la ville mène depuis plus
d’un an une réflexion pour favoriser les µ
mobilités douces. Plusieurs aménagements
sont programmés. Afin de recueillir l’avis des
Quinocéens, la ville organise une permanence le mar. 07 juin (17h-19h) en mairie.

Arrêt du service SNCF
à l’Office de tourisme
Au niveau national, la SNCF procède au
retrait progressif de matériels et solution
logicielle devenus obsolètes qui permettaient
la vente de billets et de cartes ainsi que les
après-ventes (échanges et remboursements).
Le contrat qui lie la SNCF et l’Office de
tourisme de Saint-Quay-Portrieux arrive à
son terme le 30 juin prochain. À compter du
1er juillet 2022, l’Office de tourisme a donc le
regret d’annoncer qu’il n’assurera plus le
service SNCF.
Les voyageurs pourront préparer leurs
trajets sur le site ou l’application "SNCF
Connect" ou dans les gares les plus proches
(Saint-Brieuc, Paimpol ou Guingamp).

Élections législatives

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lun. 27 juin, 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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Hôtel de Ville - 52, boulevard du Maréchal Foch
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Juin, mois des fêtes et de la culture. La ville oﬀre un début de saison es vale en fanfare : concerts, fêtes des voisins, danses et musiques bretonnes…
Le port d’Armor sera aussi une nouvelle fois le théâtre de belles compé ons nau ques alors que les spor ves sont déjà dans les star ng-blocks
pour la 4e édi on de La Quinocéenne, la course au grand cœur.
Tout au long de l’été, la ville propose également une superbe exposi on
des œuvres du célèbre styliste et photographe Maurice Renoma, autour de
ses "Mythologies du Poisson Rouge" et de son célèbre poisson Cristobal. À
découvrir lors d’une promenade au Portrieux à par r de la ﬁn du mois.
Bien à vous,
Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.
(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 25 mai 2022)

Vide-greniers - N.D. de la Ronce
Dim. 05 juin. Organisé par l’APEL de
l'École Notre Dame de la Ronce, réservé aux
particuliers. 3,50 € le mètre linéaire. Accueil
des exposants à partir de 6h. Ouverture au
public à 8h.
Place de Verdun et parc de la Duchesse
Anne. Buvette et petite restauration sur
place (crêpes, saucisses, frites…).
Infos : 07 81 76 36 18.
Facebook "Apel Ndr St Quay".

Le Printemps des Bouquinocéens
Dim. 05 juin. Vide-greniers du livre
organisé par le Comité de quartier du Portrieux (avec jeux en bois, pop-pops,
dictée…). De 9h à 17h, aux Jardins du Port.
Inscriptions closes pour le vide-greniers et le
déjeuner.
Rens.: bouquinocéens2022@gmail.com
Facebook: "Comité-de-quartier-du-Portrieux"

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 07 juin. "Tristan et Yseult" par Patricia
VICTORIN, professeure de littérature médiévale. À 14h30, salle de l’Estran à Binic.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Tir à l’arc : concours national
Sam. 11 juin. Compétition réservée aux
licencié.e.s FFTA organisée par la Compagnie
des Archers du Sud Goëlo. De 9h à 17h au
pas de tir du stade Lallinec. Ouvert à tous.
Gratuit. Buvette et sandwichs sur place.
Rens. : 06 08 21 74 84 (G. Ozaneaux).

Nautisme : Trophée Cras Nautique
Sam. 11 et dim. 12
régate et rallye. Voile et
du Port d’Armor. Avec les
Saint-Brieuc. Inscriptions
sur www.cras-nautique.fr

juin. Formules
moteur. Au départ
clubs de la Baie de
closes. Plus d’infos

La Quinocéenne
Dim. 12 juin. 4è édition de l’épreuve
sportive réservée en priorité aux femmes et
dédiée cette année à la promotion du Don du
Sang. Courses et marches de 6 ou 12 km
(solo ou duo mixte).
Ouverture du site à 8h30. Échauffement
assuré par le Boon’s Club vers 9h. Départ à
10h. Tarif individuel : 10€. Village départ,
animations, garderie gratuite et restauration
au parc de la Duchesse Anne. Organisée par
l'APEL de l'école Notre-Dame de la Ronce.
Rens. sur : https://la-quinoceenne.fr/

Fest-Noz

Pique-nique des voisins

Randonnée initiation photo

Lun. 13 juin. Soirée gratuite, ouverte à
tous et animée par le duo Philippe Ribaut et
Stéphane Blanchard.
Organisée par le cercle Danserien Sant Ke.
De 20h30 à 23h30, salle le Celtic (entrée
parking du gymnase de l'Espérance, rue Le
Conniat). Tombola vers 22h. Boissons et
pâtisseries offertes. Rens. : 06 87 13 84 74
ou contact@danserien-sant-ke.fr
www.danserien-sant-ke.fr

Sam. 18 juin. Organisé par le comité de
quartier de Saint-Quay.
Au parc de la Duchesse Anne à partir de 19h.
Apporter son panier repas. Apéritif et café
offerts. Ouvert à tous. Contacts : 09 53 10
45 26 (Claude) ou 02 96 42 99 39 (Joël).

Ven. 24 juin. Guidé par Christophe
Garnier, photographe professionnel. Tout
niveau et tout type de matériel photo (du
Smartphone au Reflex). Apporter son propre
matériel De 14h30 à 17h30. 30€. Rens. et
inscription à l'Office de Tourisme.

Fête du moulin Saint-Michel

"Créez votre vidéo souvenir"

Dim. 19 juin. Organisée par l’Amicale des
Moulin, Fontaines et Lavoirs (depuis 22
ans !). Mise au vent des ailes, mouture.
Petite restauration (crêpes/galettes). Sous
barnum. Animation, exposition... De 12h à
18h, sur le tertre du Moulin Saint-Michel, rue
des Roches Olives. Contact 02 96 70 50 04
ou amicale.moulin.saint.michel@gmail.com
https://amicaledumoulin.com/

Sam 25 juin. Seul, en famille ou entre
amis : rendez-vous à la piscine d’eau de mer
pour immortaliser le moment sous forme
d’un clip filmé par drone. Avec les professionnels de la société DROVEL.
Séances d’environ 20 mn. 6 pers. max. par
séance. 10€. De 9h à 21h. Sous réserve
de conditions météo favorables. Inscription
obligatoire à l’Office de tourisme.

Exposition
"Cristobal, le poisson rouge"

Repas des pensionnés
de la marine marchande

À partir du mar. 21 juin. Les œuvres
du célèbre styliste et photographe Maurice
RENOMA investissent la promenade du
quai de la République au Portrieux.
Avec cette exposition en plein air, l’artiste
fait voyager son poisson rouge Cristobal à
travers une réalité virtuelle où il apparaît
sous toutes ses formes (allégorique, drôle,
éclatant, laid...). Les images se font alors
l’écho d’une cruelle prise de conscience :
celle du poids dévastateur de notre mode de
vie sur la planète.
À découvrir tout au long de l’été.
En savoir plus : www.renoma-paris.com

Sam. 25 juin, à 12h. Repas annuel
(cochon grillé) à la résidence des Gens de
Mer, 4 rue des Écoles. Demi-tarif pour les
veuves de la section (petite catégorie 10ème).
Ouvert à tout public. 25 € (chèque à l'ordre
de l'ANBPMM : 2 Bd Tristan Corbière 22410
Saint-Quay-Portrieux).
Réservation obligatoire. Dernier délai :
sam.18 juin (J.F. Villeneuve, 06 62 34 30 19
ou edelmaya1@gmail.com).

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 14 juin. "Beethoven" par Guillaume
KOSMICKI, enseignant conférencier.
À 14h30, au château de Pommorio à
Tréveneuc. www.utl.sud.goelo.sitew.com

Ciné-Club
Mar. 14 juin. Le film à l’affiche : "Au feu
les pompiers !"
de
Milos
Forman
(1h11mn, 1967). À 20h au cinéma Arletty.
Par l’association Ciné St Ké. 5,50€ pour les
adhérents. Sinon, tarifs habituels. Contact :
cinestke@gmail.com

Cérémonie patriotique
Sam. 18 juin. Commémoration de
l'Appel du 18 juin 1940. Rendez-vous à
11h15 au-dessus de la plage de la Comtesse,
face à la stèle du Viking. Cérémonie à
11h30, suivie d’un vin d’honneur en mairie.

Fête des voisins - Saint-Michel
Sam. 18 juin. Le Comité de Quartier
propose un pique-nique partagé, sous
chapiteau, au Moulin Saint-Michel.
À partir de 11h30. Apéritif, entrée, grillades,
chips, café : 8€. Chacun amène ses boissons, amuse-bouches et desserts à partager.
Ne pas oublier assiettes, couverts et verres.
Et aussi cartes, boules, jeux... Ambiance
musicale assurée par le duo "Papri’K". Inscriptions avant le 10 juin : 02 96 64 66 15
ou quartiersaintmichel@orange.fr

Concert des Kanerien ar Goëlo
Sam. 18 juin. Concert de la chorale
quinocéenne, sous la direction de Rob
MITCHELL. Avec également l’ensemble
"OK Chorale" de Plestin-les-Grèves.
À 18h en l’église paroissiale (bvd mal Foch)
(Ouverture au public dès 17h30).
Libre participation. Rens. : 06 49 59 20 69.
Facebook "Kanerien AR Goelo".

Fête de la Musique
Mar. 21 juin. La Fête de la musique lance la
saison des concerts d'été.
Aux Jardins du Port à partir de 18h30.
Avec le groupe HOP HOP HOP CREW (fusion
musique des Balkans, funkjazz, rock /
www.hophophopcrew.fr ) et Dj BALKALIENTE
(mix musiques du monde festives et dansantes/ www.balkaliente.fr).
Gratuit. Buvette et restauration sur place.

Concert de l’École de Musique
Mer. 22 juin. L’École de Musique célèbre
aussi la Fête de la Musique en mettant à
l’honneur ses ensembles vocaux et musicaux
(classe de chant, orchestre, guitares…
+ Surprises !). À partir de 17h au Centre de
Congrès. Ouvert à tous. Entrée libre.

Nautisme : championnat
de Bretagne Handivalide
Sam. 25 et dim. 26 juin. Organisé par le
Sport Nautique de Saint-Quay-Portrieux.
Supports : Miniji, Hansa 303 et Neo 495.
Régates le samedi à partir de 13h et le
dimanche à partir de 10h30. Infos, avis de
course et inscription sur www.snsqp.com

(…) aubade du Bagad Sant Ke, animation
"Les pieds dans le bal"...
Tout le week-end aux Jardins du Port.
Gratuit. Crêpes et buvette sur place.
www.kenleur.bzh

Exposition
Du lun. 27 juin au dim. 03 juillet. Dans
un style urbain et contemporain, EL DJUNE
expose ses toiles, majoritairement basées
sur la technique "Mixed Media".
facebook.com/eldjune. De 11h à 13h et de
15h à 19h à l’ancienne mairie, 20 quai de la
République. Entrée libre.

Nettoyage des lavoirs
Jeu. 30 juin à partir de 11h. Au lavoir de
la Barrique (haut de l’av. Paul de Foucaud),
une petite fête costumée conviviale pour
rendre hommage aux "laveuses" d’antan en
plein labeur... Plus d’infos : 02 96 70 50 04
ou amicale.moulin.saint.michel@gmail.com.
https://amicaledumoulin.com/

PRO SAILING TOUR
Du jeu. 30 juin au dim. 03 juillet.
Les 8 trimarans de 50 pieds (classe Ocean
Fifty) reviennent au port d’Armor !
Le jeudi est réservé aux scolaires, à l’inauguration du village et, en soirée, à l’accueil des
équipages.
Vendredi et samedi : journées de compétitions (plusieurs manches en Baie de SaintBrieuc / sous réserve des conditions météo).
Le dimanche, les bateaux seront à quai
(visites sur les pontons, dédicaces, remise
des prix…). Départ du "Final Rush" vers 18h.
Sorties en vedette. Animations gratuites en
fin de journée au village. Plus d’infos à venir.
Site officiel : https://prosailingtour.com/

La Fête de l’école des Embruns
ESKEMM : fête de la danse bretonne
Sam. 25 et dim. 26 juin. Grand rassemblement des cercles de danse bretonne
organisé par la Fédération KENLEUR Côtesd’Armor avec les Danserien Sant Ké.
Samedi, à partir de 14h : défilé et spectacle
des enfants, animations… Et en soirée :
spectacle des Danserien Sant Ke et fest-noz
à 20h (Ampouailh, les sœurs Udo, Skolvan,
Paotred E Du).
Dimanche, à partir de 14h : défilé-spectacle
"Roz ar Mor" des cercles costarmoricains (…)

Sam 02 juillet. Grande fête annuelle du
groupe scolaire public des Embruns organisée par l’Association des parents d’élèves.
Dès 7h, vide-greniers sur le plateau scolaire
(3,50€ le m/l, rens. et résas : 06 07 68 57
42, 06 70 24 52 01, 06 04 43 73 39 ou videgrenierembruns@gmail.com).
Restauration et buvette sur place.
Début de la kermesse à 15h dans la cour de
l’école avec le spectacle des enfants et de
leurs enseignants. Puis ouverture des
stands : jeux, parcours gonflable, vente de
gâteaux, tombola… Ouvert à toutes et tous !

