
Peinture sur soie 

Atelier Peinture sur Soie : reprise des 
cours le mardi 16 septembre à 14h, au 
local de l’Ecole de Musique. Renseigne-
ments : Mme Annie Turpin, 02 96 70 39 
31 

Cours de breton 

L’association Telenn organise, en partena-
riat avec le Bagad Sant Ke, des cours du 
soir de langue bretonne. Pour débutants. A 
partir du lundi 29 septembre.  
Cours de 18h20 à 19h50 le lundi hors va-
cances scolaires jusqu’à la 3ème semaine 
de juin 2015. Réunion d’information le lundi 
15 septembre à 18h15.  
Salle des Iles San Ke, Centre de Congrès. 
Informations et inscriptions : 09 54 66 92 
01 ou contact@tiarvro-santbrieg.org 

Collecte des ordures ménagères 
La collecte des déchets est une compétence 
de la Communauté de communes. Infos : 
www.sudgoelo.fr/preserver/collecte 
(document très pratique consultable en 
ligne où chaque rue est répertoriée) ou au 
02 96 70 65 59. 

ADMINISTRATIONS 
 
Mairie : du lundi au jeudi (8h30-12h15, 
13h30-17h45), le vendredi (8h30-12h15, 
13h30-16h45), le samedi (9h-12h, Etat civil 
uniquement).  
02 96 70 80 80. 
Service Urbanisme / Cadastre 
Le lundi et le mardi 13h30-17h45 
Le mercredi et le jeudi 8h30-12h15 
Police Municipale 
Le lundi de 13h30 à 15h 
Du mardi au jeudi de 8h30 à 10h30 
Office de Tourisme 02.96.70.40.64 
Du lundi au samedi : 9h-19h. 
Dimanches et jours fériés: 10h30-12h30; 
15h30-18h. 

Yoga 

A partir du 10 septembre, puis tous les 
mercredis, un moment de détente et de con-
nexion à soi pour se ressourcer et se tonifier. 
Rdv à la salle Yéyé à 19h. Pour adultes.  
Séance découverte le mercredi 10 septembre, 
gratuit. Puis 6€ par séance.  Infos & résas : 
06 70 04 61 82 (Mme Dherbecourt) ou Ami-
cale Laïque. 

Ecole de Musique 

L’Ecole de Musique propose des cours d’éveil à partir de 4 ans (découverte de la mu-
sique par le chant, le rythme, la pratique des percussions…) ; des cours d’instruments 
(piano, violon, batterie, guitare…) ; des pratiques collectives (atelier chant, ensemble 
junior, ensemble jazz, groupe de musique actuelle…). 
Date de la rentrée : Lundi 15 septembre. Inscriptions : lundi 8, de 16h à 18h30, 
mardi 9 de 16h à 18h30 et mercredi 10 de 10h à 19h. 
Renseignements : Ecole de Musique - Rue des Ecoles - 02 96 70 35 65 (à partir du 2 
septembre) ou en Mairie. Les tarifs seront disponibles dès la rentrée 

Café citoyen 

 
Le Maire, Thierry Simelière, vient à la 
rencontre des habitants dans le cadre 
d’un « Café Citoyen » le samedi 13 
septembre, de 9h à 10h30, au Trot 
Quay, 30 rue Jeanne d’Arc (face au 
Casino).  
 
Inscriptions sur registre au Trot Quay, 
en Mairie ou par courriel à communi-
cation@mairie-saintquayportrieux.fr.  
Dans un souci d’organisation et de 
fluidité des échanges, il est demandé 
aux participants d’indiquer au préa-
lable les sujets qu’ils souhaitent abor-
der.  
 
Cette rencontre sera mensuelle.  
Prochaines dates à venir.  

Aides sociales - ONAC 

L’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre est un établissement 
public au service des anciens combattants, 
de leurs veuves, des pupilles de la Nation, 
des orphelins de guerre, des titulaires du 
titre de reconnaissance de la Nation et des 
pensionnés militaires d’invalidité. Si vous 
avez des connaissances de personnes, 
détenant une de ces qualités, en diffi-
culté financière, n’hésitez pas à contac-
ter l’ONACVG des Côtes d’Armor, 02 96 
68 01 44 ou ass.sd22@onac-vg.fr 

Le Phare du mois de septembre projette ses feux sur la rentrée 

scolaire particulièrement attendue, cette année, des élèves et 

des parents, en raison du changement des rythmes scolaires. 
 

Les services municipaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

bien appréhender les multiples facettes de l’enjeu, dans une 

étroite collaboration avec les chefs d’établissement et les asso-

ciations parentales. Qu’ils en soient vivement remerciés ! 

 

A toutes les familles et tous les jeunes, bonne rentrée !  

 

François Héry, adjoint en charge de l’administration générale et 

de l’enfance.  
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Jeudi 25 septembre - Guerre d’Algérie : Hommage aux Harkis  

Depuis 2001, cette journée du 25 septembre est consacrée  

à la reconnaissance de l’engagement des Harkis.  

Rendez-vous à l’Ancienne Mairie à 11h15,  

puis défilé et cérémonie aux morts du Portrieux à 11h30 

Pique-Nique de Rentrée 

Dimanche 7 septembre. Le Comité de 
Quartier de Saint-Quay organise son 
pique-nique de rentrée annuel des adhé-
rents. Sur place : boissons et café, anima-
tions et apéritif offert par l’association. Les 
amateurs peuvent apporter leurs boules de 
pétanque. Voisins et amis sont cordiale-
ment invités. A partir de 12h, au parc de la 
Duchesse Anne.  

Tarot pour tous 

Les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 
septembre. Pour débutants et initiés. De 
14h à 18h, Centre de Congrès, 2€. Infos, 
Jeux et Loisirs Quinocéens : 0296725527. 

Les 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 et 26 sep-
tembre Pour débutants et initiés. De 14 h 
à 18h à l’ancienne Mairie, quai de la Ré-
publique. 2 €. Infos : 02 96 70 54 80. 

Bridge pour tous 

Visite guidée du Sémaphore 

Mercredi 3 septembre. Jumelles ultra-
puissantes, système Spationav, radars, 
goniomètre...  Observez la mer depuis 
Bréhat jusqu’à Fréhel. Sur réservation. 
Attention : nombre de places limité. A par-
tir de 10h, gratuit. Infos & réservations 
obligatoires : Office de Tourisme. 

Croisière à Bréhat 

Les 4, 9, 18, 23 septembre, 1h de 
traversée commentée en bateau. De 
8h30 à 18h15, Port d'Armor, de 29 à 
32€. Infos & résas : Office de Tourisme. 

Les Z’éco-Nature 

Vendredi 5 septembre : Balade gour-
mande. Balade ponctuée de pauses 
gourmandes, découverte de plantes sau-
vages comestibles avec les recettes de 
Marion à la clé ! 14h30, rdv à l’Office de 
Tourisme. De 4,5 à 8,5€. Informations & 
réservations: Office de tourisme. 
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Vide-Greniers de Kertugal 

Dimanche 14 septembre. Plus de 250 
exposants, particuliers et professionnels. 
De 8h à 19h, parking de Netto, rue Pierre 
Loti. 7 € les 2 mètres linéaires. Infos et 
résas, Comité de Quartier de Kertugal : 
02 96 70 36 63 (Mme Annie Joubert) (ne 
pas hésiter à laisser un message) ou co-
mitekertugal@hotmail.com. Bulletin 
d’inscription à retirer en Mairie ou à 
l’Office de Tourisme. 

Spectacle comique 

Samedi 13 septembre.  Nouveau spec-
tacle de JAOSET D’LAINTI « Ca ne va pas 
mais ça ne va pas du tout » à 20h30, à la 
salle des fêtes de Plourhan. 8 € sur réser-
vation au 02 96 70 41 11 ou 02 96 70 32 
30. 10 € sur place. Spectacle organisé par 
Solidarité Goëlo-Burkina. 

Les 20 et 21 septembre.   
Samedi : Le Moulin Saint-Michel de 14h 
à 18h. Gratuit.  
Samedi et Dimanche : le sémaphore, 
et la chapelle Sainte-Anne de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Gratuit. Ainsi que la 
villa Le Caruhel et son jardin, de 14h à 
18h. Visite d’1h. 5€ payables sur place 
(Inscription à l’Office de Tourisme).  
Dimanche : la chapelle Notre-Dame de 
15h à 19h.Gratuit.  
Infos : Office de tourisme 

Journées du Patrimoine 

Kréa’quarelle 

Samedi 20 septembre.  Stage d’aqua-
relle « Recette Illustrée »  avec Karine 
Georgel. De 14h30 à 17h30, Centre de 
Congrès (ou en extérieur), 25€ 
(matériel fourni). Infos & résas : Office 
de Tourisme, 02 96 70 40 64. 

Séance Ciné-Club 

Mardi 16 septembre. Présentation, pro-
jection d’un film et débat en public. Le film 
projeté sera Elena, du réalisateur russe 
Andrei Zvyagintsev. Ce film a été retenu 
pour démarrer la saison en raison de la 
sortie prochaine, le 24 septembre, du film 
Léviathan, du même réalisateur, qui a 
reçu le prix du scénario cette année à 
Cannes. A 20h, cinéma Arletty, de 3,5 à 5 
€. Infos et résas : Association Ciné St-Ke, 
cinestke@gmail.com, cinestke.blogspot.com 

Dimanche 14 septembre. Histoires 
d’Antan, mythes et légendes pour les 
gourmands. A 18h, Crêperie du Port, 50 
Quai de la République, de 3 à 4,5€. Infos 
et résas : 02 96 70 40 04, geral-
dine.crepe@orange.fr 

Contes de gourmandise 

Nautisme : Duo d’Armor 

Les 20 et 21 septembre. Régate en 
double entre Pléneuf-Val-André et le Port 
d’Armor comptant pour le Trophée CCI 22  
et regroupant une vingtaine d’équipages. 
De 9h à 17h, Port d’Armor. Gratuit. Infos 
et résas : SNSQP, 02 96 70 93 34, sport-
nautique-st-quay@wanadoo.fr 

Raid Nature Goëlix 

Samedi 20 septembre. Epreuve multis-
ports sur 3 disciplines et sur le territoire 
du Sud-Goëlo : le kayak en mer, le trail et 
le VTT. Des Raids de 50km et de 35km. 
13h : Départ de Plourhan en course à pied 
vers St Quay. 13h 15 : Départ de la Com-
tesse en kayak. A partir de 13h45 : Arri-
vée des kayaks à la plage de St Marc à 
Tréveneuc et départ du trail VTT pour une 
arrivée à Plourhan. Pour participer, une 
équipe de 2 personnes et un VTT chacun, 
les kayaks sont fournis. De 10h à 18h30. 
Infos & resa : Association Goëlix, 06 52 50 
26 72, 06 16 58 55 80, www.goelix.fr  

Repas Moules-Frites des Embruns 

Vendredi 26 septembre. Dans la cour 
de l’école des Embruns, soirée organisée 
par l’Amicale Laïque. A partir de 19h. In-
fos et résas : 02 96 70 56 43  

Découverte Nature 

Samedi 27 septembre Découverte des 
abeilles et de la ruche. A 14h15, Les 
Loges, à Plélo. Organisée par la Société 
d’Horticulture de la Côte du Goëlo. Con-
tact et inscriptions : 02 96 74 12 13 (Mr 
et Mme Sudry) 

Fête de la Saint-Michel 

Samedi 27 septembre Repas cochon gril-
lé. A 12h, Moulin Saint-Michel, rue des 
Roches Olive. 17€ pour les adultes et 10€ 
pour les enfants de moins de 12 ans. Ré-
servation avant le 19 septembre au 02 96 
70 50 04 ou au 06 63 77 06 03  
Amicale Moulin, Fontaines et Lavoirs-
www.amicaledumoulin.com 

  SAMEDI 6 SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Très attendu, le Forum des Associations revient le samedi 6 septembre, de 
10h à 18h, au Centre de Congrès. 
 
Une trentaine d’associations (hors activités sportives) ont garanti leur présence. Ce 
sera donc une véritable vitrine des activités et des loisirs à Saint-Quay-Portrieux et 
dans ses environs. LE lieu de rencontre entre les habitants et la vie associative. 
 
Petite restauration sur place.  
Animations assurées par le cercle des Danserien Sant Ké, la chorale des Kanerien Ar 
Goëlo et le Bagad Sonerion Sant Ké. Hervé Gentil, de l’association Telenn, proposera 
également des contes en breton. 
 

 

Précision importante, le même jour se tiendra également le 5ème Forum Communau-
taire des Associations Sportives au complexe sportif d’Etables sur Mer (de 10h à 16h). 
www.sudgoelo.fr 

Amicale des Cols Bleus 

Samedi 27 septembre Déjeuner des ami-
calistes et conjoints. Apéritif, plat chaud, 
vin et café : 9€. Prévoir l’entrée et le des-
sert. Salle des loisirs de Tréveneuc à 12h. 
Inscriptions, et demande éventuelle 
de transport, avant le 10 septembre. 
Auprès d’un membre du bureau ou au 02 
96 70 43 61. 

Les Bouquinocéens 

Dimanche 28 septembre. Toutes collec-
tions, vieux papiers, magazines, BD, ro-
mans, polars... Le vide-greniers du livre 
ouvert aux particuliers et aux profession-
nels. A partir de 7h pour les exposants. 
De 9h à 18h pour le public. En plein air 
dans les rues du Portrieux, Quai de la Ré-
publique et aux Jardins du Port. 3.5€ le 
mètre linéaire. Infos & inscriptions : Comi-
té de Quartier du Portrieux, 06 13 03 42 
00 ou 02 96 32 99 19, co-
mite@portrieux.com, www.portrieux.com  

Vide-Greniers de l’Ecole Saint-Jean 

Dimanche 28 septembre. Pour particu-
liers et professionnels. Petite restauration 
sur place. De 9h à 18h, Bourg de Tréve-
neuc. 8€ les 3 mètres linéaires. 
Infos & résa : APEL de Tréveneuc, 02 56 
44 61 32. 

Fest-Noz 

Lundi 29 septembre. Fest-noz organisé 
par le cercle Danserien Sant Ké. Soirée 
gratuite, ouverte à tous et animée par les 
musiciens Lucien Méheut et Michel Pimor. 
A 20h30, salle Le Celtic, 21 rue Poincaré. 
Pâtisseries et boissons offertes. Tombola 
vers 22h. Renseignements : 06 02 34 55 
70, www.danserien-sant-ke.com 

Portes Ouvertes UTL 

Mardi 30 septembre. Portes Ouvertes de 
l’Université du Temps Libre. Présentation 
du programme annuel (sorties culturelles, 
conférences…pour tous les publics). A par-
tir de 14h30, salle des Korrigans à Etables 
sur Mer. Invité d’honneur : Yann Quef-
félec qui dédicacera ses ouvrages, à l’is-
sue des portes ouvertes. Les livres Le Dic-
tionnaire Amoureux de la Bretagne, Le 
Piano de ma Mère et Noces Barbares (prix 
Goncourt 1985) sont disponibles à  la Li-
brairie-Maison de la Presse Le Bourdon-
nec, 1 bvd Général de Gaulle à Saint-Quay
-Portrieux. 
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