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Nous profitons de la paru�on de cet agenda mensuel pour saluer l’ini�a�ve de  
L’Atelier des Arts. L’associa�on, qui regroupe ar�stes et passionnés, propose un  
nouveau rendez-vous culturel bap�sé "L’opéra dans tous ses états". Atelier, spectacle 
et concerts se succèderont durant tout un week-end. Avec aussi, dès le vendredi, une 
interven�on dans les écoles quinocéennes pour éveiller les enfants à la magie de l’art 
lyrique. Musique, chant, théâtre, danse, costumes, décors… L’opéra est art total.  
Du rire aux larmes, c’est le royaume des émo�ons pures. N’hésitez pas ! 
 

À l’occasion de la Journée interna�onale des droits des femmes, la ville programme 
également deux rendez-vous "Autour d’elles" : une exposi�on en mairie et un  
spectacle avec la talentueuse et inspirée comédienne Fernanda Barth. À travers elle 
s’exprime toute la puissance évocatrice du spectacle vivant. Un moment de grâce à 
découvrir le 17 mars au Centre de Congrès. 
 

Bien à vous,  
 

Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux.  
 

(Agenda élaboré à partir des informations disponibles au 22 février 2023) 

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 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 les  
horaires d’ouverture au 02 96 70 70 80.  

 

Mutuelles de commune - Sur rendez-vous 
uniquement. Contacts :  
- Nuoma Mutuelle - Anne Le Provost  
anne@alpcourtage.fr ou 06 84 60 91 37 
mutuelle-familiale.fr/ 
- La Mutuelle Familiale - Brigitte Jouno 
saint-brieuc@mutuelle-familiale.fr ou 02 98 
10 43 15 - nuoma-mutuelle.fr/ 
 

Espaces France Services 
Pré-demandes de passeports et de cartes  
d’identité, CAF en ligne, 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 
Le prochain conseil municipal se tiendra le 
mar. 14 mars à 18h30 en mairie (DSP  
cinéma / Subventions aux associations...). 

Restaurants du cœur 
Fin de la campagne d’hiver le ven. 10 mars. 
Et début de l’inter-campagne les jeu. 16 
et ven. 17 mars. Puis distribution tous les 15 
jours, le jeudi et le vendredi, de 9h à 11h15. 
Déplacement possible avec le minibus de la 
ville : contacter le 06 75 93 38 99. 

Académie des Lettres 
Rendez-vous les 02, 09, 16, 23 et 30 mars 
avec les Jeudis Littéraires de 15h à 18h.  
 

Et également deux ateliers d’écriture :  
- le sam. 18 mars, de 10h à 12h, pour l’appel 
à textes sur le thème des "Îles" (projet d’édi-
tion d’un recueil de poésies et de nouvelles) 
(suite de l’atelier de février). 
- Et le sam. 25 mars, toujours de 10h à 12h, 
avec la suite du projet "Les Îles" + étude 
autour du roman "Le diable de l’abbaye" 
d’Yves PORTIER-RÉTHORÉ. En présence 
de l’auteur (dédicaces). Entrée libre. 
 

Toujours salle du conseil à l’ancienne mairie 
(1er étage à gauche), 20 quai de la Répu-
blique. Inscription annuelle : 20€ / 5€ par 
atelier le samedi. Infos : 06 48 72 45 02 ou 
academiedeslettres@laposte.net  

Saint-Quay Port d'Armor 

Mer. 1er mars. 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 à l'Office de tourisme. 

Bibliothèque : "BIBLIOTRICOTHÉ" 
Parler littérature autour d’un thé ou d’un café 
et en tricotant si on en a envie… : l’équipe  
de la Bibliothèque vous convie à son 
"Bibliotricothé". Un vendredi sur deux, de 
15h à 17h.  
Prochains rdv : les vendredis 03 et 17 mars.  
Gratuit et ouvert à tous.  19 rue Jeanne d'Arc 
(à côté de l’Office de tourisme). Contact : le 
mer. (15h30 à 17h30), le ven. et le sam. 
(10h à 12h) : 02 96 65 82 39  /  
saint-quayportrieux@mediathequesdelabaie.fr 

Sorties Z’éco-Nature 

Avec Sandrine KERAMBRUN, balades "À la 
découverte des végétaux".  
Deux circuits proposés :  
- "Du Port-ès-Leu à l’île de la Comtesse", le 
jeu. 02 mars, 10h à 12h ; 
- "De la pointe du Sémaphore à la grève de 
Fonteny", le ven. 03 mars, 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. 

"À la rencontre des Simples" 

Ven. 03 mars. 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. 

Ateliers Kréa'quarelle 

Tous les samedis. Avec Anna Kropiowska, 
découverte de 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. 

Sur les traces  

   des peintres au Portrieux 

Ven. 03 mars. Visite guidée. Avec Florence, 
replongez dans le passé du Portrieux au 
temps des peintres impressionnistes.  
Rdv devant l’ancienne mairie, quai de la  
République, à 10h30. 4€ ; gratuit moins de 
10 ans. Sur inscription à l'Office de tourisme. 

Réunion publique :  
   lutte contre le frelon asiatique 

Ven. 03 mars. Dans le cadre de la mise 
en place d’un plan d’actions contre cet  
insecte invasif, réunion d’information et de 
sensibilisation animée par les représentants 
du Groupement de défense sanitaire apicole 
des Côtes-d’Armor (GDSA 22 /gdsa22.bzh/) 
et les services de la ville.  
 

Les personnes prêtes à s’investir pour aider 
les apiculteurs (et leurs abeilles !) sont les 
bienvenues. Ouvert à tous. À 18h30 au 
Centre de Congrès (rez-de-chaussée). 

Portes Ouvertes - La Closerie 

Sam. 04 mars. Portes ouvertes du lycée 
hôtelier de 9h à 15h30. Découverte des  
formations, rencontre avec l’équipe pédago-
gique, visite des locaux… Possibilité de  
restauration sur place. Vente à emporter à la 
Boutique. 10 rue Pierre Loti. 02 96 70 80 70. 

lyceelacloserie.fr/ 

Ateliers Kréa'toutig 

Tous les mercredis. Séances créatives 
guidées par Anna pour les enfants de 5 à 15 
ans. Fabrication de petits objets. À la galerie 
Clin d'œil, 8 rue Jeanne d’Arc. 15h30-18h. 
25€, matériel fourni. Goûter offert.  
Sur inscription à l’Office de tourisme. 



 

(…) - "Les Voix Célestes". Concert pour 
orgue et voix, avec un soupçon de violon-
celle… (œuvres de Haëndel, Mozart, Rossini, 
Fauré…). Tout public. 12€. Gratuit moins de 
12 ans. À 20h30 à l’église. 
 

Dim. 26 mars :  
 

Concert "Tous à l’Opéra". Grand concert 
final festif. Radiopéra présente les airs  
d’opéra les plus connus : Carmen, Nabucco, 
la Traviata... Avec la contribution des chœurs 
de l’atelier du samedi. Le public est aussi 
invité à participer ! Pour toute la famille.  
10€. Gratuit moins de 12 ans. À 16h30 au 
Centre de Congrès. 
 

Réservations conseillées pour l’atelier  
et les concerts sur  

billetweb.fr/lopera-dans-tous-ses-etats  
ou à l’Office de tourisme (02 96 70 40 64 / 

tourisme@saintquayportrieux.com). 
 

Infos également sur musique-maternelle.com 
et facebook " Musmat L’Atelier des Arts". 

Réunion "Ateliers numériques" 

Dans le cadre d’un partenariat entre la ville, 
le CIAS et l’ASPET Bretagne, des ateliers 
numériques destinés aux plus de 60 ans  
(8 séances de 2h30 à partir du 21 mars jus-
qu’au 23 mai). Au programme : découverte 
de la tablette, messagerie, applications… 
Atelier limité à 10 personnes max.  
Une réunion publique d’information est  
organisée le mar. 14 mars, à 14h, salle des 
Îles Saint Ké (derrière le Centre de Congrès). 
Une action financée par les caisses de retraite 
associées au sein de Pour Bien Vieillir Bretagne et 
la Conférence des Financeurs des Côtes-d’Armor. 

Cinéma : séance spéciale 

Sam. 04 mars. Projection du documen-
taire "Il était une fois le sommeil" (2022, 
52mn) en présence de la réalisatrice Anne 
JOCHUM. À 16h au cinéma Arletty (tarifs 
habituels). cinearletty.com/ 

Ciné-Club 

Dans le cadre de son cycle annuel "Comédies 
de tous pays", l’association Ciné St Ké pro-
gramme "Sherlock Junior" de Buster Keaton 
(45mn, 1924) le mar. 14 mars, à 20h. 
 

Adhésion annuelle : 10€ ; puis tarif de 5,50€ 
pour toutes les séances de l’Arletty. Sinon, 
tarifs habituels. cinearletty.com/ 

Atelier SHCG 

Sam. 04 mars. La Société d’Horticulture  
de la Côte du Goëlo organise un atelier  
d’initiation au greffage. À 14h30 au parc 
de la Duchesse Anne.  
Gratuit pour les adhérents de l’association. 
3€ de participation pour les non-adhérents.  

Atelier SHCG 

Sam. 11 mars. La Société d’Horticulture 
organise un atelier de taille des fruitiers. Rdv 
à 14h30, 4 rue de Beaufeuillage à Saint-
Quay-Portrieux. Gratuit pour les adhérents 
de l’association ; 3€ pour les autres.  

UTL Sud-Goëlo - Conférence 

Mar. 14 mars. "L’Islam et les musulmans" 
par Sohrab ROSTAM, professeur et conféren-
cier. À 14h30, salle de l’Estran, à Binic.  

utl.sud.goelo.sitew.com/ 

Ciné-Débat 

Mar. 14 mars. Projection du documen-
taire "Les sillons de la liberté (dernier paysan 
Breton)" (2018, 2h08mn) en présence du 
réalisateur René DURANTON. À 14h30 au 
cinéma Arletty (tarifs habituels).  

AG - Cté de quartier de Saint-Quay 

Le comité de quartier de Saint-Quay tiendra 
son Assemblée Générale le sam. 18 mars à 
17h, à la salle des Îles Saint Ké (derrière le 
Centre de Congrès).  
Contacts : 09 53 10 45 26 (Claude Michot) 
ou 02 96 42  99  39 (Joël Bourgeois). 

Atelier SHCG 

Sam. 18 mars. Atelier "bonsaï" organisé 
par la Société d’Horticulture. À 14h30 chez  
J. Le Mat, 3 rue de la Garenne. Gratuit pour 
les adhérents ; 3€ pour les autres. S’inscrire 
auprès de Mme Le Mat : 06 30 39 42 82. 

Repas et Loto 

Mar. 21 mars.  Le Club des Î les Saint Ké 
organise un grand loto, ouvert à toutes et 
tous, précédé d’un déjeuner (22€). Nom-
breux lots à gagner. Repas à 12h ; début des 
parties à 14h30. Au Centre de Congrès.  
Réservations du déjeuner avant le 17 mars : 
Mme Lefeuvre, 02 96 70 87 30, 06 10 73 52 
02 ou lilylefeuvre@orange.fr  

L’OPÉRA dans tous ses ÉTATS 

UTL Sud-Goëlo - Conférence 

Mar. 28 mars. "L’intelligence artificielle" par 
Georges MITAUT, ingénieur en télécommuni-
cations. À 14h30, salle de l’Estran, à Binic.  

utl.sud.goelo.sitew.com/ 

SHCG - Conférence 

Sam. 25 mars. Conférence proposée  
par la Société d’Horticulture sur le thème des 
Jardins Japonais par Denis-Marie  
LAHELLEC. À 10h au cinéma Le Korrigan  
à Étables-sur-Mer. Ouvert à tous. Gratuit 
pour les adhérents, 3€ pour les autres. 

SHCG - Visite à Saint Ilan 

Jeu. 09 mars. Visite de la pépinière de 
Saint Ilan à Langueux (implantée au sein du 
lycée horticole).  Organisée par la Société 
d’Horticulture de la Côte du Goëlo. Rdv direc-
tement sur place à 14h30. Gratuit. S’inscrire 
auprès de Louis Quéré : 06 42 52 29 41.  

AG - Cté de quartier du Portrieux 

Dim. 19 mars. Assemblée générale du 
Comité de quartier du Portrieux : bilan 2022, 
programme des activités, projets 2023…  
À 10h, au Pôle Associatif, rue des Sentes.  

Réunion publique :  
 budget de la ville 
Mer. 15 mars. Le maire, Thierry Simelière, 
propose à tous les Quinocéens de venir 
échanger sur les orientations budgétaires  
de la ville. Un moment pour s’informer et 
mieux comprendre le contexte financier de la 
collectivité. À 18h, au Centre de Congrès. 

Portes Ouvertes - Camille Claudel 

Jeu. 30 mars. Portes ouvertes du collège 
public à partir de 17h. Rencontre avec  
les personnels, élèves et parents d’élèves. 
Découverte des lieux de vie et des activités 
pédagogiques. 2 rue du Calvaire. Infos : 02 
96 70 42 28 ou ce.0220063z@ac-rennes.fr 

Journées Européennes des Métiers d’Art 

Les artisans de la boutique associative d’arti-
sans-créateurs "Le Kastell" ouvre ses portes 
les sam. 1er et dim. 02 avril, de 10h à 19h. 
Démonstrations de techniques artisanales et 
échanges avec Éric Hue (maroquinerie cuir), 
Dany Parent (céramiques) et Mélanie  
Dusarse (design textile et papier d’art).  
Renseignements : 06 88 55 89 29 ou  
sixties@wanadoo.fr (Mme Ancian). 

" AUTOUR d’ELLES "  

En écho à la 45è Journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars, la 
ville de Saint-Quay-Portrieux programme 
deux rendez-vous "Autour d’elles" :  
 

- L’exposition "L’Île aux Femmes", du 
mer. 15 au ven. 31 mars. Une dizaine de 
portraits de femmes, symboles de l’héritage 
culturel du Matrimoine de Bretagne seront 
exposés à l’Hôtel de Ville, aux heures  
habituelles d’ouverture au public (le matin,  
du lun. au sam.).  Inauguration officielle de 
l’exposition le ven. 17 mars à 18h30. 
 

En lien avec ces œuvres, des chroniques 
radiophoniques consacrées à ces Bretonnes 
mémorables sont aussi à découvrir sur  
lile-aux-femmes.com/. Un projet conçu par la 
CORLAB (radios associatives bretonnes) et HF 
Bretagne, en partenariat avec la Skol Radio. 
 

- et le spectacle "Des Femmes", le ven. 17 
mars. Sur un texte et une mise en scène 
de Régis de Martrin-Donos, la comédienne 
Fernanda Barth interprète une galerie de huit 
portraits de femmes d'époques, de milieux, 
de situations et de sensibilités différentes. 
Tout les oppose. Et pourtant un lien  
mystérieux et fort les unit et les apparente. 
Qu'est-ce que le féminin, à travers les 
siècles, les classes et les rôles sociaux ?  
 

À 20h30 au Centre de Congrès de Congrès. 
65 min. Entrée libre. 

L’association l’Atelier des Arts organise la 1ère 
édition d’un festival quinocéen autour du 
chant lyrique. Avec la soutien de la ville et 
des commerçants locaux. 
 

Ven. 24 mars : 
 

- "L’Opéra à l’École". Les enfants des 
écoles primaires de la ville seront initiés aux 
mystères de l’art lyrique. 
 

- L’Opéra dans votre Assiette". Soirée 
Bel Canto (airs d’opéra, d’opérette, de comé-
dies musicales) au Kasino. Repas et concert. 
À 20h. 39€. Réservation directement au  
Kasino : 02 96 70 40 36. 
 

Sam. 25 mars : 
 

- Atelier "Tous à l’Opéra". Découverte et 
initiation au chant lyrique. Séance animée 
par les artistes qui associeront les partici-
pants à leur spectacle du lendemain. Pour 
adultes et ados. De 10h à 12h au Centre de 
Congrès. 15€ (participation au concert du 
dimanche comprise). 
 

- "L’Opératitude". Spectacle à la  
rencontre de la chanteuse Madiva et du 
Maestro Louis Fine, des artistes de la compa-
gnie Mobilo-Lyricus, pour un voyage drôle et 
instructif au cœur de l’Opéra. Tout public (à 
partir de 5 ans). Au Centre de Congrès. 
Nombre de places limité. Ouverture à 16h. 
Spectacle à 16h30. Participation libre.      (…) 


