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Comme nous l’avons organisé une première fois en novembre, nous renouvelons notre 
rendez-vous d’accueil des nouveaux arrivants le 14 février prochain. L’annula!on des 
deux dernières édi!ons de ce"e cérémonie pour cause sanitaire combinée à l’arrivée 
importante de nouveaux habitants font que nous avons dû dédoubler le rendez-vous.    

Une dynamique confirmée par la récente publica!on des chiffres officiels de l’INSEE : la 
ville compte 3 159 habitants, soit une augmenta!on record de 7,5% en 6 ans. Une vraie 
sa!sfac!on. C’est le fruit du travail de plusieurs équipes municipales et de la tendance 
démographique posi!ve constatée en Bretagne nord. 
 

Je ne doute pas un instant que les nouveaux Quinocéens trouveront ici un cadre propice 
à leur épanouissement personnel et familial. Et je compte sur les associa!ons pour aller 
à leur rencontre. En fonc!on des centres d’intérêt de chacun, les nouveaux habitants 
auront certainement l’occasion de s’inves!r dans la vie de la cité, tant le panel des offres 
de loisirs est large et diversifié. Cet agenda de février en est d’ailleurs l’illustra!on. 
 

À bientôt et d’ores et déjà… bienvenue ! 
 

Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.  
 

(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 28 janvier 2022) 

CONTACTS UTILES 

Sortie en Anjou 
L’Amicale des Moulin, Fontaines et Lavoirs 
organise une sortie de deux jours en région  
angevine. Les jeu. 06 et ven. 07 avril,  
les participants découvriront les châteaux 
d’Angers et de Brissac, le moulin de Gasté, le 
site troglodytique du "Mystère des Faluns" et 
le parc zoologique de Doué-la-Fontaine.  
Renseignements :  
amicale.moulin.saint.michel@gmail.com  
 

amicaledumoulin.com/ 

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 après-
midi 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.  

 

Espaces France Services 
Pré-demande passeports et de cartes  
d’identité, CAF en ligne, prise de rendez-vous 
CPAM en ligne (compte Ameli), dossier de 
retraite, ordinateurs en libre-service… 
Du lun. au ven. 9h-12h et 13h30-17h  
(sauf le mardi après-midi). Mairie principale, 
parc de la Belle Issue, place Jean Heurtel  
à Étables-sur-Mer. 02 96 70 64 18 /  
maisonfranceservices@besurmer.fr 
 

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/ 
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Conseil municipal 
Prochain conseil municipal se tiendra le  
lun. 27 février à 18h30 en mairie (avec 
notamment le Budget 2023 à l’ordre du jour). 

Restaurants du cœur 
Campagne d’hiver : distribution tous les  
jeudis et vendredis, de 9h30 à 11h20.  
Maison des solidarités d’Étables-sur-Mer  
(02 96 65 45 04).  
Déplacement possible avec le minibus de la 
ville : contacter le 06 75 93 38 99. 

Académie des Lettres 

Formation à la VOILE LOISIR 

En cette période hivernale, le Sport Nautique 
Saint-Quay-Portrieux (SNSQP) propose des 
cours théoriques ouvert à tous. Gratuit.  
Tous les samedis au Yacht Club,  
esplanade du port d’Armor, au-dessus du bar 
L’Écume. 
 

04 février : Le matelotage (du nœud ba-
sique jusqu’à l’épissure). De 9h à12h ; 
 

11 février : Les bases de la météo (adapter 
sa navigation aux conditions). Deux 
séances : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 ;  
 

18 février : La sécurité (prévenir, alerter, 
secourir). Deux séances : 9h à 12h et 13h30 
à 16h30 ; 
 

25 février : La santé (accidents à bord et 
prévention de l’hypothermie). Deux 
séances : 9h à 12h et 13h30 à 16h30.  

 

Page facebook "SNSaintQuayPortrieux" 
snsqp.com/ 

Rendez-vous les 02, 09 et 16 février avec les 
Jeudis Littéraires de 15h à 18h.  
 

Puis un atelier d’écriture le sam. 18 fé-
vrier, de 10h à 12h, pour un appel à textes 
sur le thème des "Îles" (projet d’édition d’un 
recueil de poésies et de nouvelles).   
 

Et le sam. 25 février une étude sur la vie et 
l’œuvre de Jean Cocteau pour les 60 ans 
de sa disparition : avec une présentation du 
livre d’art "Jean Cocteau le magnifique" par 
Dominique MARNY (nièce de Jean Cocteau) 
et du livret "Entretien impromptu avec Jean 
Cocteau" par Isaline REMY. Entrée libre. 
 

Tous les rendez-vous se déroulent salle du 
conseil à l’ancienne mairie, 20 quai de la 
République. 
Inscription annuelle : 20€ / 5€ par atelier le 
samedi. Et pour recevoir le bulletin : 06 48 
72 45 02 / academiedeslettres@laposte.net  
(Isaline Remy).  

Saint-Quay Port d'Armor 

Mer. 08 février. Visite guidée. Avec 
Gaëlle, découvrez l’histoire du 1er port en eau 
profonde de Bretagne nord. Départ à 10h30 
au pied de la capitainerie du port d'Armor.  
 

4€ ; gratuit moins de 10 ans.  
 
Sur inscription 
préalable  
à l'Office  
de tourisme  
 

Ciné-Club 

Dans le cadre de son cycle annuel "Comédies 
de tous pays", l’association Ciné St Ké  
programme "Femmes au bord de la crise de 
nerfs"  de Pedro Almodovar (1h35mn, 
1988) le mar. 07 février, à 20h à l’Arletty. 
 

L’adhésion annuelle de 10€ à l’association 
donne droit au tarif "abonné" de 5,50€,  
valable toute l’année et pour toutes les 
séances du cinéma. Sinon, tarifs habituels.  
 

Infos programmation sur cinearletty.com/ 

UTL Sud-Goëlo : conférence 

Mar. 7 février. "L’Irlande, histoire et actua-
lité" par Erwan CHARTIER, journaliste et  
chercheur. À 14h30, salle de l’Estran, à Binic. 

utl.sud.goelo.sitew.com/ 

Trail GLAZIG 

Sam. 04 et dim. 05 février. 21è édition de 
l'épreuve incontournable qui réunit des  
milliers de coureurs et marcheurs sur les 
sentiers du Sud Goëlo. Au programme des  
deux jours : Kinder trail (pour enfants), Noz 
trail, randos pédestres, marche nordique…  
 

Plusieurs parcours passent par Saint-Quay-
Portrieux. À Plourhan, les villages "Glazig" et 
"Partenaires" sont ouverts le samedi de 14h 
à 21h et le dimanche de 7h15 à 16h. 
 

Organisé par l’association Plourhan Sport 
Aventure. Toutes les infos trail-glazig.com/ 

Sur les traces  

   des peintres au Portrieux 

Ven. 10 février. Visite guidée.  
Avec Florence, replongez dans le passé du 
Portrieux au temps des peintres impression-
nistes. Entre peinture et tradition maritime 
du 19è siècle, une découverte historique et 
privilégiée. Rendez-vous devant l’ancienne 
mairie, quai de la république, à 10h30.  
 

4€ ; gratuit moins de 
10 ans.  
Sur inscription  
à l'Office  
de tourisme. 

"Le Phare de Portrieux" - Paul Signac (1888) 



UTL Sud-Goëlo : conférence 

Place aux Mômes 

Ven. 24 février. "Le Trio des Mômes"  est 
un spectacle musical, drôle et poétique  
proposé par les trois musiciennes/chanteuses 
de la compagnie Chap’de Lune. 

 

Spectacle à partir de 3 ans. 40mn. 
À 16h30 au Centre de 
Congrès (ouverture des 
portes à 16h15). 
 

Entrée libre dans la 
limite des places  
disponibles.  

Activités JEUNESSE 

Ateliers Kréa'quarelle 

Le sam. 04 puis les mer. 08, 15 et 22 février. 
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. 
9h30-12h30 (se présenter 15 mn avant).  

Sur réservation à l’Office de tourisme. 

"À la rencontre des Simples" 

Ven. 24 février. Découverte  
des plantes utilisées depuis  
l’antiquité pour leurs vertus  
médicinales et appelées "simples".  
Au départ de l’Office de tourisme,  
randonnée guidée par Sandrine  
à travers la ville. Étape à l’herboristerie de 
Mary qui détaillera les bienfaits de ces 
plantes et leurs usages en tisane ou en  
décoction.  
De 10h à 12h30. 15€. Réservation unique-
ment à l'Office de tourisme / 02 96 70 40 64. 

CAFÉ SIGNE 

Depuis l’automne dernier, le bar Le Bon Dieu 
Sans Confession (11 rue Clemenceau au  
Portrieux) accueille deux dimanches par mois 
des séances "Langue des Signes" (LSF)  
animées par Emmanuelle.  
Personnes sourdes désireuses de partager 
leur expérience ou personnes entendantes 
curieuses d’apprendre la LSF : tout le monde 
est le bienvenu ! 
 

Prochains rendez-vous : dim. 12 et dim. 26 
février. De 18h à 20h. Entrée libre. 
 

Facebook "Café signe St Quay Portrieux" / 
Instagram : @cafesignestquay 

Mar. 28 février. "Les comédies  
musicales" par Guy KOSMICKI, musicologue 
et conférencier. À 14h30, salle de l’Estran, à 
Binic. utl.sud.goelo.sitew.com/ Sorties Z’éco-Nature 

 

Avec Sandrine KERAMBRUN, 
balades "À la découverte 
des végétaux". 
Deux circuits proposés : 
 

- "De la pointe du  
Sémaphore à la grève de  
Fonteny", le jeu. 23 février, de 10h à 12h.  
 

- Et "Du Port-ès-Leu à l’île de la Comtesse", 
le ven. 24 février, de 14h30 à 16h30.  
 

À partir de 5 ans. 9€ / 5€ pour les moins de 
14 ans. Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire à l’Office de tourisme. 

Le service Enfance-Jeunesse de la ville  
propose aux jeunes de 11 à 17 ans un pro-
gramme d’activités lors des vacances  
scolaires de février (du 13 au 17 février). 
 

Sports, sorties, ateliers, jeux… Les activités 
sont réparties sur une semaine. Formules de 
15€, 20€ ou 30€ / soit deux, trois ou cinq 
après-midis. Nombre de places limité. 
 

Une séance d’inscription est programmée 
le mar. 07 février, de 16h30 à 18h30,  
à La Rotonde (esplanade du casino).  

 

Documents d’inscription et programme  
disponibles sur le site de la ville, 
saintquayportrieux.fr, ou en mairie. 
 

Contact : local.jeunes@saintquayportrieux.fr 
ou 06 75 62 82 96. 

Accueil des nouveaux arrivants 

Mar. 14 février.  
Après une première 
soirée en novembre,  
M. le Maire et les 
membres du Conseil 
municipal invitent les 
nouveaux habitants (dont le nom de  
famille commence par les lettres de I à Z + 
dernières arrivées) à une nouvelle rencontre 
informative et conviviale.  
Projets de la commune, rencontre avec le 
tissu associatif, calendrier événementiel…  
 

À 17h30 au Centre de Congrès.  
 

Chaque habitant concerné a reçu, ou recevra, 
une invitation personnalisée (mail ou courrier). 

Ateliers Kréa'toutig 

Les mercredis 08, 15 et 22 février. 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 (modelage, découpage, travail 
du carton, de la feutrine, du liège…). Anna 
propose des thèmes variés et s'adapte au 
niveau de chacun.  
À la galerie Clin d'œil, 8 rue Jeanne d’Arc. 
15h30-18h. 25€, matériel fourni. Goûter 
offert. Sur réservation à l’Office de tourisme. 

Atelier cyanotype 

Mar. 28 février. Voir descriptif complet au 
14 février. (Toujours de 10h à 11h30, salle 
des Îles Saint Ké). 

Sur les traces des peintres 

Ven. 24 février. Visite guidée.  
Voir descriptif au 10 février. 

Saint-Quay Port d'Armor 

Mer. 22 février. Visite guidée.  
Voir descriptif au 08 février.  

Danses bretonnes : stage enfants 

Lun. 20 février. Découverte et 
initiation aux danses bretonnes 
organisé par le cercle Danserien 
Sant Ke et proposé aux enfants  
(à partir de 5 ans). De 14h à 
16h30. Salle Le Celtic, entrée rue 

Poincaré ou par le parking du gymnase de 
l’Espérance (av. Le Conniat).  
Goûter offert. Gratuit.  
 

Plus d’infos : contact@danserien-sant-ke.fr 
ou 06 87 13 84 74 - danserien-sant-ke.fr/ 

Ze Salon Vintage #6 

Sam. 18 et  
dim. 19 février.  
Pour cette 6è édition, 
le Salon Vintage met  
une nouvelle fois en  
lumière des exposants  
spécialisés (objets, vinyles,  
vêtements, goodies, barbier-coiffeur…). 
Avec aussi des animations : pin-up,  
élections (Miss, Mister et Couple), tombola... 
 

Buvette et restauration sur place.  
De 10h à 19h au Centre de Congrès.  
Entrée 3€ ticket de tombola inclus (gratuit 
pour les moins de 16 ans). Au profit de 
l’association "Ylang des Cygnes".  
 

Page facebook :  
"ZE Salon vintage de l'ouest #6" 

Saint-Quay Port d'Armor 

Mer. 15 février. Visite guidée.  
Voir descriptif au 08 février. 

Sur les traces des peintres 

Ven. 17 février. Visite guidée.  
Voir descriptif au 10 février. 

Cinéma : séance spéciale 

Mar. 14 février. Projection 
du film d’animation d’Alain 
Ughetto, "Interdit aux chiens 
et aux Italiens", sorti en salles 
le 25 janvier (1h10mn). À 
l’issue de la séance, le public 
pourra échanger avec Jean-
François LE CORRE de 

"Vivement Lundi", société coproductrice du 
film. À 20h au cinéma Arletty.  
Tarifs habituels. 

cinearletty.com/ 

Atelier cyanotype 

Mar. 14 février. Le cyanotype 
est un procédé photographique 
monochrome négatif ancien, par 
le biais duquel on obtient un 
tirage photographique bleu  
de Prusse / bleu cyan. Émilie 
partage son savoir-faire et guide 
les participants dans l’apprentissage de cette 
technique qui met la nature en valeur.  
Chacun repart avec sa création à l’issue de 
l’atelier.  
De 10h à 11h30, salles des Îles Saint Ké 
(derrière le Centre de Congrès).  
20€. Matériel fourni. 

Inscriptions à l’Office de tourisme.  

Bibliothèque : "BIBLIOTRICOTHÉ" 

Les bénévoles de la Bibliothèque propose de 
partager un bon moment  pour parler des 
livres, en tricotant si on en a envie, en sa-
vourant un thé, un café... Ce nouveau  
rendez-vous baptisé "Bibliotricothé" aura lieu 
deux fois par mois, le vendredi de 15h à 17h. 

 

Prochains rendez-vous :  
les vendredis 03 et 17 février. 

 

Gratuit et ouvert à toutes et tous sans  
nécessité d'être inscrit à la Bibliothèque.  
19 rue Jeanne d'Arc (à côté de l’Office de 
tourisme).  
Contact : le mer. de 15h30 à 17h30,  le ven. 
et le sam. matin de 10h à 12h. 02 96 65 82 39 
saint-quayportrieux@mediathequesdelabaie.fr 


