À noter : Marché de Noël

Colis de Noël : inscriptions

Le Marché de Noël organisé par L’Atelier
(boutique associative d’artisans-créateurs /
57 bvd Mal Foch) en partenariat avec la
ville, se tiendra le week-end des 17 et 18
décembre au Centre de Congrès.
latelierfetenoel@gmail.com /
Page facebook "latelierboutiquedecreateurs"

Chaque année, un coffret gourmand est
offert par le CCAS et la ville aux Quinocéens
de plus de 75 ans. Pour les aînés concernés
et non encore inscrits, inscription toujours
possible en mairie (02 96 70 80 80) jusqu’au
mer. 16 novembre.
La remise des colis est programmée le mer.
07 décembre, 14h, au Centre de Congrès).

Jeux de société et langue des signes

Restaurants du cœur

Depuis fin septembre, ça se passe chaque
dimanche à partir de 17h au bar Le Bon
Dieu Sans Confession (11 rue Clemenceau) :
avec en alternance des soirées jeux de
société (prochains rdv : 06 et 20 novembre / ne pas hésiter à venir avec ses
propres jeux) et des initiations à la langue
des signes (13 et 27 novembre).
Entrée libre.
Facebook "Café
signe St Quay
Portrieux"

Inter-campagne : distribution le jeu. 10
novembre (pas de distribution le ven. 11,
férié). Début de la campagne d’hiver le jeu.
24 novembre. P uis distribution tous les
jeu. et ven., 9h30 à 11h20. Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer (02 96 65 45 04).

Ateliers Kréa’quarelle
Le mer. 02 et les sam. 12, 19 et 26 novembre. 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.

Ateliers Kréa’toutig
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. Réservations : Office de tourisme.

Académie des Lettres
L’association organise désormais toutes ses
activités à l’Ancienne Mairie (salle du conseil), 20 quai de la République.
Avec toujours les Jeudis Littéraires (10, 17 et
24 novembre / pas de séance le 03). De 15h
à 18h. Un atelier d’écriture le samedi 19
novembre, de 10h à 12h, sur le thème des
"Écritures Personnelles". L’association sera
également présente au salon du livre de
Plœuc-L’Hermitage les sam. 26 et dim. 27
novembre.
Inscription annuelle : 20€ / 5€ par atelier le
samedi. 06 48 72 45 02. Et pour recevoir le
bulletin :academiedeslettres@laposte.net

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le
lun. 07 novembre, à 18h30 en mairie.
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À la ﬁn du mois de novembre débutera l’opéra on "Saint-Quay-Portrieux se
mobilise pour le Téléthon". Depuis plusieurs semaines, Marianne Danguis (adjointe
chargée de la vie associa ve) et les ﬁdèles associa ons quinocéennes s’ac vent sur
tous les fronts pour mener à bien cet événement solidaire.
Au-delà de l'appel à générosité sur le plan na onal, ce rendez-vous fédère nombre
d’énergies et sera sans nul doute à classer au rang des belles ini a ves locales.
Sur le marché, en par cipant à la tombola, en assistant à l’une des anima ons…
Peu importe où et comment : avec un don, aussi modeste soit-il, vous pouvez
apporter votre pierre à l’édiﬁce. L’équipe de bénévoles compte sur vous. Merci
pour les bénéﬁciaires de l’ac on du Téléthon.
Bien à vous,

Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.
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. 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,
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.
17b 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
saintquayportieux.com/
Directeur de publica on : Thierry SIMELIERE
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CS 10001 - 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
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(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 23 octobre 2022)

EXPOSITION

Sophrologie en plein air

Du lun. 31 octobre au dim. 06 novembre.
Exposition de l’atelier "ART’COULEUR". Dix
peintres amateurs présentent leurs tableaux
réalisés à l’huile, acrylique, gouache et
technique mixte. De 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30. À l’ancienne Mairie, quai de
la République. Entrée libre.

Mer. 02 novembre. Catherine, sophrologue diplômée, vous invite à une déambulation silencieuse. De 14h à 16h au parc de la
Duchesse Anne. 20€. Tout public.
Sur inscription à l’Office de tourisme.

CÉRÉMONIE
Mar. 1er novembre. Hommage au Commandant Louis Rebour, compagnon de la
Libération. Pose d’une plaque sur le mur de
l’ancien "Modern Hôtel", point de ralliement
pour ceux qui voulaient rejoindre les Forces
Françaises Libres à Londres, au début de la
Seconde Guerre Mondiale.
Attention, les horaires indiqués dans
Le Phare d’octobre ont été modifiés : le rassemblement en bas de la rue Adjudant-Chef
Cadot est fixé 9h45 puis la cérémonie à 10h.

Saint-Quay Port d'Armor
Mer. 02 novembre. Visite guidée.
Avec Gaëlle, découvrez l’histoire du 1er port
en eau profonde de Bretagne nord. À 10h30
au port d'Armor. 4€ ; gratuit moins de 10
ans. Sur inscription à l'Office de tourisme.
tourisme@saintquayportrieux.com

"Les Minutes Bleues"
Du 30 octobre au 4 novembre, Côtesd’Armor Destination organise "Les Minutes
Bleues". Un rendez-vous culturel imaginé
autour de l’heure bleue, cet instant
éphémère entre le jour et la nuit. L’Office de
tourisme en est l’un des partenaires.
Trois sorties "spéciales" sont ainsi proposées :
Mer. 02 novembre. Z’éco-Nature : "Drôles
de bêtes du littoral au crépuscule". De 17h à
19h. Prévoir une tenue adaptée. 9€. Enfants
(5-14 ans) : 5€. 30 pers. max.
Jeu. 03 novembre. "Sur les traces des
peintres". Visite guidée suivie d’un goûter à
La Coquille. De 16h à 19h. 9€. 12 pers. max.
Ven. 04 novembre. Randonnée initiation
photo, "À la croisée de l’ombre et de la lumière". De 16h30 à 19h30. Apporter son
propre matériel. 30€. À partir de 3 pers. Et
8 pers. maximum.
Toutes ces sorties se font sur réservation à
l’Office de tourisme. Réservations également
en ligne et infos sur sainquayportrieux.com/

Forum Habitat (à Binic)
Jeu. 03 novembre.
Rencontre avec les artisans
locaux (rénovation, économies
d’énergies…). De 17h30 à
19h30, salle de l’Estran. Prise
de rdv conseillée : 02 96 77 30
70 ou infohabitat@sbaa.fr.
Organisé par Saint-Brieuc
Armor Agglo et ses partenaires.

MOIS du DOC à l’Arletty
Le cinéma Arletty s'associe
une nouvelle fois au Mois
du film documentaire
(23è édition).
Infos complètes sur moisdudoc.com/
et sur cinearletty.com/
Jeu. 03 novembre. P rojection du film
d’animation "FLEE" de Jonas Poher Ramussen (1h30mn, 2021).
En présence d’un intervenant. À 20h.

Sorties Z’éco-Nature
2 sorties programmées le ven. 04 novembre :
- "Au parc des Druides". Sandrine KERAMBRUN propose une sortie destinée aux enfants de 5 à 10 ans (accompagnés) pour
partir à la découverte des arbres et arbustes.
10h à 12h.
- "À la découverte des végétaux". Toujours
avec Sandrine, balade de la pointe du Sémaphore à la grève de Fonteny pour observer la
flore du littoral. 14h à 16h. À partir de 5 ans.
Chaque sortie : 9€ / Moins de 14 ans : 5€.
Sur réservation à l’Office de tourisme.

Salon des Loisirs Créatifs
Sam. 05 & dim. 06 novembre. Un weekend consacré aux amateurs et aux associations qui font vivre les pratiques artistiques tout au
long de l’année à SaintQuay-Portrieux.
Maquettes,
patchwork,
peintures (huile, sur bois,
sur soie et sur porcelaine),
art textile / mixed média,
couture et tricot.
Exposition, démonstrations
et vente. Au Centre de
Congrès de 10h à 18h sans interruption.
Entrée libre.

MOIS du DOC à l’Arletty

Ciné-Club

UTL Sud-Goëlo : conférence

Mar. 08 novembre. "Il faut ramener
Albert " de M ichaël Zumstein (52mn,
2021). En présence du réalisateur. À 20h.

Dans le cadre de son cycle annuel "Un siècle
de cinéma", l’association Ciné St Ké programme "Sound of Noise" d’Ola Simonsson
(1h42mn, 2010).
Mar. 15 novembre à 20h, au cinéma
Arletty, place JB Barat. Tarif réduit 5,50€
pour les abonnés. Sinon, tarifs habituels.
Contact : cinestke@gmail.com

Mar. 29 novembre. "Le PIB et ses
mystères" par Joël SÉRANDOUR, professeur
d’économie. À 14h30, salle de l’Estran, à
Binic. utl-sud-goelo.com/

Infos complètes sur moisdudoc.com/
et sur cinearletty.com/

CÉRÉMONIES
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Jeu. 10 novembre Dépôt de gerbe au
carré du Souvenir du cimetière de Bel Air à
17h15.
Ven. 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.

Accueil des nouveaux arrivants
Sam. 12 novembre.
Les nouveaux habitants sont invités à une
rencontre informative et conviviale.
L’occasion de discuter du fonctionnement et
des projets de la commune, de rencontrer les
membres de l’équipe municipale, de découvrir animations et tissu associatif et de partager le pot de l’amitié.
À 17h30 au Centre de Congrès.
Le rendez-vous n’ayant
pu se tenir ces deux
dernières années pour
cause sanitaire, une
autre cérémonie sera
organisée le 4 février
2023. Chaque habitant
recevra une invitation personnalisée.

MOIS du DOC à l’Arletty
Lun. 14 novembre.
"L’énergie positive des
dieux" de Laetitia Møller
(70mn, 2021). En présence
d’un intervenant. À 20h.
Infos : moisdudoc.com/
et cinearletty.com/

UTL Sud-Goëlo : conférence
Mar. 15 novembre. " L’agriculture mondiale
de
demain"
par
Bruno
PARMENTIER,
ingénieur et économiste. À 14h30, salle de
l’Estran, à Binic. utl-sud-goelo.com/

Repas et causerie
Jeu. 17 novembre. L’Amicale des Moulin,
Fontaines et Lavoirs organise un déjeuner au
Kasino. À 12h. Suivi d’une causerie de
Philippe Levenez consacrée au voyage en
Norvège organisé du 9 au 16 juin 2023. Infos :
amicale.moulin.saint.michel@gmail.com

Laisse parler ton cœur
Du sam. 19 au dim. 27 novembre.
Collecte solidaire de jouets d’occasion
(encore en bon état !) organisée par Ecosystem en partenariat avec Emmaüs, les collectivités et les établissements scolaires.
À Saint-Quay-Portrieux,
3 points de collecte :
la mairie et les écoles
des Embruns et de
Notre-Dame de la Ronce.
Aux heures d’ouverture habituelles.

Salon des Métiers d'Art
Sam. 19 et dim. 20 novembre.
Le Salon des Métiers d’Art est organisé depuis 2004 par le Club Kiwanis Saint-Brieuc
Armor, en partenariat avec la ville, au profit
d’actions en faveur de l’enfance défavorisée
et handicapée.
Exposition-vente de 42 artisans-créateurs
(céramique, sculpture, peinture, verrerie...).
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.

MOIS du DOC
à l’Arletty
Jeu. 24 novembre.
"Moruroa Papa" de P aul
Manate (63mn, 2022). En
présence du réalisateur.
À 20h. Infos complètes sur
moisdudoc.com/ et sur
cinearletty.com/

SAINT-QUAY-PORTRIEUX
se mobilise pour le TÉLÉTHON
Une équipe de bénévoles, accompagnée par
la ville, se mobilise pour la recherche et le
soutien aux malades et leurs familles.
"Le Téléthon au marché" . Les vendredis
18 et 25 novembre (église) et les lundis 21
et 28 novembre (quai Richet), stand aux
marchés. Avec présentation des actions, fil
rouge "Les punaises : au tableau !" (avec la
participation de l’artiste locale El Djune) et
vente de tickets de tombola.
"C’est dans la boîte !" tous les jours du
30 novembre au 06 décembre au Centre
de Congrès. Vente de lots "mystère" au profit
du Téléthon. Belles surprises à la clé… Tentez
votre chance pour la bonne cause ! Sans
interruption de 10h jusqu’à la fin de l’animation en soirée (voir ci-dessous).
Les objets à remporter dans le cadre de la
tombola seront aussi exposés au Centre.
Avec des créations uniques : sculptures de
Dominique Mahé et Catherine Belloir, maxiplaid
de
l’association
de
patchwork,
maquette du cinéma Arletty d’Armor Model
Group…
Et des ANIMATIONS tous les jours
du mer 30 nov. au mar. 06 déc.
Avec notamment au Centre de Congrès :
- Concert de la chorale Kanerien ar Goëlo
(mer. 30 novembre / de 19h à 20h) ;
- Initiation aux danses en ligne et country
par le Club des Îles Saint Ké (jeu. 1er déc. /
de 15h à 16h30) ;
- "Zumba Party" par Quino C’Sports
(ven. 02 déc. / de 19h à 22h) ;
- Concert de l’École de musique (sam. 03
déc. à 16h30) ;
- Thé dansant du Club des Îles Saint Ké
(dim. 04 déc. / de 14h
à 18h30) ;
- Fest-Noz des Danserien
Sant Ké (lun. 05 déc. à
20h30)...
Plus de détails à venir
au cours du mois.

