
Cours de breton 

L’association Telenn organise, en parte-
nariat avec le Bagad Sant Ke, des cours 
du soir de langue bretonne. Pour débu-
tants. Les lundis, cours de 18h20 à 
19h50 (hors vacances scolaires) jusqu’à 
la 3ème semaine de juin 2015.  Salle des 
Iles San Ke, Centre de Congrès. Informa-
tions 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. 
Déchetterie : Zone des Islandais, Etables-
sur-Mer. Ouverte tous les jours de 9h à 
11h45 et de 13h30 à 17h45 (sf mar. et 
dim.) 

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. 

Atelier Cuisine 

Le premier mardi de chaque mois. Le 
Club des Iles Saint Ké, et l’animatrice Ro-
selyne Cosse, proposent un atelier cuisine. 
Avis aux gastronomes : le groupe est ou-
vert aux hommes et aux femmes, de tous 
âges. Et il reste encore des places. A vos 
ustensiles ! De 17h à 19h, cuisine du pa-
tronage (à côté de la salle Le Celtic). Infos 
et renseignements : Liliane Lefeuvre - 06 
10 73 52 02 - lilylefeuvre@orange.fr  

Café citoyen 

Comme chaque mois, le Maire, Thierry 
Simelière, vient à la rencontre des habi-
tants dans le cadre d’un « Café Ci-
toyen ». Le samedi 11 octobre de 9h 
à 10h30, au Bistrot de la Marine, 38 
Quai de la République 
 
Pour rappel, les inscriptions se font sur 
registre à la Marine, en Mairie ou par 
courriel à communication@mairie-
saintquayportrieux.fr.  
Dans un souci d’organisation et de flui-
dité des échanges, il est demandé aux 
participants d’indiquer au préalable les 
sujets qu’ils souhaitent aborder.  

Alcool Assistance 

Réunions : 1er mercredi du mois, 20h, 
Plouha, salle de l’Hermine; 1er samedi 
du mois, 18h, Guingamp, Espace activi-
tés loisirs, rue du Manoir; 2ème jeudi du 
mois, 19h30, à Kerity, sous-sol de la 
mairie; 3ème samedi du mois, à 20h, 
ancienne mairie, quai de la République, 
Saint-Quay-Portrieux. 
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Rappel : Interdiction de brûler des 
végétaux 
Comme le stipule un arrêté municipal per-
manent, en date du 9 juin 2011, il est 
rappelé à chacun l’interdiction de brûler à 
l’air libre des déchets végétaux et autres 
déchets polluants. Ceux-ci sont à apporter 
à la déchetterie. 
L’arrêté est consultable sur le site de la 
ville, rubrique Quotidien/Environnement/ 
Feux de jardin 

Danses bretonnes 

Les Danserien Sant Ké ont repris leurs 
cours à la Salle Le Celtic, 21 rue Poinca-
ré. Les lundis, de 20h à 21h30 pour le 
loisir et les débutants. Les jeudis, de 
20h à 21h pour les initiés et de 21 à 22 h 
pour le cercle costumé. Adhésion : 25€ / 
Couple : 45€ / Dégressif pour les en-
fants : 20€ pour un enfant, 35€ pour 2 et 
45€ pour 3. 

Déjections canines 
Afin de garder nos trottoirs propres, des 
sacs à déjection canine biodégradables sont 
disponibles sur simple demande à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville et de l’Office de Tourisme. 

Culture, patrimoine, solidarité, sport, gastronomie… Sur tous les 
fronts, Saint-Quay-Portrieux, peut proposer grâce aux associations 
une offre de loisirs et d’animations variée. Et de qualité.  A leurs 
côtés, la Ville apporte son soutien technique, logistique et financier. 
De cette synergie de moyens, et d’envies, doit émerger un véritable 
partenariat de tous les instants. Au service de l’ensemble de la po-
pulation. 
Le Forum des Associations du 6 septembre dernier était une  pre-
mière étape. D’autres rendez-vous d’importance, à l’image du Télé-
thon du 6 décembre, nous donneront l’occasion de démontrer la 
force de cette dynamique collective. 
Associativement vôtre,  
Marianne Danguis, adjoint en charge de la vie associative et du pa-
trimoine 
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Dimanche 26 Octobre -  Salon littéraire : Quay des Plumes 
"Journalisme et reportage" : une cinquantaine d'auteurs et éditeurs, conférences, 

rencontres littéraires, exposition photo, concours de littérature jeunesse…  
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Centre de Congrès, 10 bvd du Général de Gaulle. Gra-

tuit. Infos : Association Quay des Plumes, 06 80 18 18 51, 
ww.quaydesplumes.weebly.com  

Tarot pour tous 

Tous les lundis (Salle des Iles St Ke au 
Centre de Congrès) et vendredis 
(ancienne Mairie). Pour initiés. De 14h à 
18h, à l’ancienne Mairie, 2 € (non adhé-
rents) ou 1€ (adhérents). Infos, Jeux et 
Loisirs Quinocéens : 02 96 72 55 27. 

Tous les mercredis et vendredis. Pour 
débutants et initiés. De 14 h à 18h à l’an-
cienne Mairie, quai de la République. 2 € 
(non adhérents) ou 1€ (adhérents). Jeux 
et Loisirs Quinocéens  : 02 96 70 54 80. 

Bridge pour tous 

Tous les mercredis. Rendez-vous à la 
salle des Iles St Ke, de 14h à 18h. Avec le 
Club des Iles St Ké (ancien Club de l’Ami-
tié), partagez des moments conviviaux 
autour de jeux de cartes et de société. 
Adhésion annuelle : 15 €. Infos : 02 96 
70 87 30. 

Belote, tarot et scrabble 

Samedi 4 octobre. Fañch Duros aborde 
quelque 200 plantes sauvages. 
(ornementales, médicinales, tincto-
riales…). Organisée par la Sté d’Horticul-
ture de la Côte du Goëlo. Participa-
tion de 2 €. Gratuit pour les adhérents. 
14H30. Salle  «La Blanche » au Centre 
des Congrès.   

Conférence :  plantes sauvages 

Samedi 11 octobre. Atelier récoltes et 
conservation de fruits. Préparation des 
plantes pour l’hiver. 14h15. A l’ancienne 
Mairie. Infos : 02 96 65 20 56 (J. Jugon) 

Atelier Horticulture 

Dimanche 12 octobre. Histoires d’An-
tan, mythes et légendes pour les gour-
mands. 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 



Les Z’éco-Nature 

Lundi 20 octobre : Balade gour-
mande. Balade de 2h,  ponctuée de 
pauses gourmandes, découverte de 
plantes sauvages comestibles avec les 
recettes de Marion à la clé ! Tous publics. 
14h30, rdv à l’Office de Tourisme.  
Lundi 27 Octobre : plantes à jouer ! 
(à Tréveneuc) Une balade ludique pour 
toute la famille. Fabrication de jouets à 
partir d'éléments naturels et goûter bre-
ton offert au bord du ruisseau. Accompa-
gnée par Marion Meffre. Durée : 2h30. A 
partir de 5 ans. A 14h30, RDV Parking de 
la Vallée du Kerpont, rue du Kerpont,  
 

De 4.5€ à 8.5 €. Infos & résa : Office de 
tourisme, 02 96 70 40 64, tou-
risme@saintquayportrieux.com, 
www.saintquayportrieux.com  

Visite guidée « Sur les traces  
des peintres au Portrieux » 

Jeudis 23 et 30 octobre. Replongez 
dans le passé du Portrieux au temps des 
peintres impressionnistes. Sur réserva-
tion. Rendez-vous au point I du Port à 
10h30, de 2,3€ à 3,5 €. Infos & résas : 
Office de Tourisme, 02 96 70 40 64. 

Kréa’quarelle 

Samedi 25 octobre. Avec Karine Geor-
gel, stage d’aquarelle où vous découvrez 
les proportions, la représentation, les 
plans, le cadrage, la composition et la 
lumière. Les rythmes et mouvements 
prendront place par le travail complice de 
l'eau et des pigments. Lavis, dégradé, 
mouillé, croquez rapidement car le temps 
est compté ! (matériel fourni). De 14h30 
à 17h30, Centre de Congrès, 25€. Infos & 
résa : Office de tourisme. 

Ateliers Kréa’Kids 

Lundi 27 octobre : Kréa'plastic 
Atelier créatif de recyclage pour créer des 
véhicules à partir de matériaux plastiques. 
Goûter de produits biologiques locaux of-
fert.  
Mardi 28 octobre : Kréa'quarium 
Atelier créatif de recyclage pour fabriquer 
un aquarium sans entretien ! Goûter de 
produits biologiques locaux offert.  
 

Nombre de places limité, 10 enfants maxi-
mum par atelier (7 à 11 ans). Sur réser-
vation uniquement. Ateliers animés par 
Suzanne Tamisier. 
De 14h30 à 16h30, Ancienne Mairie, Quai 
de la République, gratuit. Infos & résas : 
Office de tourisme. 

Place aux Mômes d’Automne 

Vendredi 24 octobre. Cie Famille Petit 
Plus "Le Père Tire-bras" : lecture spec-
tacle illustrée en direct et en musique. 
Sous forme d'un court récit, un brin écolo-
giste, le Père Tire-Bras nous fait revivre 
une foule de souvenirs...A 16h30 au 
Centre de Congrès, Boulevard Général de 
Gaulle, gratuit. Infos : Office de tourisme, 
www.saintquayportrieux.com  

Séance Ciné-Club 

Mardi 14 octobre. Présentation, projec-
tion d’un film et débat en public. Le film 
projeté sera Que la fête commence, de 
Bertrand Tavernier. Fillm histo-
rique français, sorti en 1975, 
avec Philippe Noiret, Jean Roche-
fort et Jean-Pierre Marielle. Le film se dé-
roule au 18e siècle durant la période de 
la régence et met notamment en scène 
l'histoire vraie de la conspiration de Pont-
callec (soulèvement d'origine anti-fiscale 
survenue en Bretagne en 1718–1720). A 
20h, cinéma Arletty. Infos et résas : As-
sociation Ciné St-Ke, cinestke@gmail.com, 
cinestke.blogspot.com 

Lundi 13 octobre. Assemblée générale 
de l’association Danserien Sant Ké. 20h, 
salle Le Celtic. Infos : 07 87 31 01 26 ou 
02 96 65 45 42. 

AG Danserien Sant Ké 

Visite guidée  
« Saint-Quay Port d’Armor » 

Mercredis 22 et 29 octobre. Décou-
verte de la pêche, de la coquille Saint-
Jacques et du fonctionnement de la criée. 
Sur réservation. 10h30, Port d’Armor, de 
2,3€ à 3,5 €. Infos & résas : Office de 
Tourisme, www.saintquayportrieux.com 

CINEMA : Mémoires des Guerres d’Indochine et d’Algérie 

OCTOBRE : le mois du NAUTISME 

Les 4 et 5 octobre, Trophée Herflux 
Régate habitable de 25 bateaux comptant pour le Trophée CCI 22. De 9h à 17h, Port 
d'Armor, gratuit. Infos : Sport Nautique, 02 96 70 93 34, www.snsqp.com  
 
Dimanche 5 Octobre, Seabass Gamefishing 
Compétition de pêche au bar « No Kill » (remise à l'eau des poissons vivants / mini. 42 
cm)  A partir de 6h30 : mise à l'eau des bateaux. Départ officiel à 8h. 18h30 : remise 
des prix. Village partenaires / sponsors. Cette manifestation est ouverte au public. A ce 
jour, les inscriptions pour les pêcheurs sont closes. seabassgame@hotmail.fr 
 
Du 17 au 19 octobre, Championnat de France de match racing féminin 

Sur le format de la Coupe de l'America, une régate 100% féminine où les meilleures 
skippers se disputeront le titre de championnes de France. De 9h à 17h, Port d'Armor, 
gratuit. Infos : 02 96 70 93 34, sport-nautique-st-quay@wanadoo.fr, www.snsqp.com  
 
Du 23 au 26 octobre, Coupe de France Open 5.70 
Compétition inscrite au calendrier de la FFV. Une trentaine de bateaux alignés. Dernier 
événement de la saison qui déterminera le classement général du Trophy. Organisée par 
le CVPx. www.cvpx.fr 

Durant ce mois d’octobre, le cinéma Arletty souhaite donner la parole à certains qui 
furent des acteurs et des témoins durant ces deux épisodes de notre histoire. En s’ap-
puyant sur un cycle thématique de 5 films : 
 

Jeudi 2 octobre, Le Sacrifice, de Philippe Delarbre. Projection en présence du réalisa-
teur et du colonel Jacques Allaire, lieutenant au 6è BPC à Diên Biên Phu. 19h. 
 

Jeudi 9 octobre, La 317ème section, de Pierre Schoendoerffer. En présence des re-
présentants locaux de l’Union Nationale des Combattants. Après la projection, court ex-
posé et discussion avec le Capitaine Bonelli, lieutenant parachutiste au 8ème choc à Diên 
Biên Phu. 19h. 
 

Jeudi 16 octobre, Pierre Schoendoerffer, sentinelle de la mémoire, documentaire 
de Raphaël Millet. Séance suivie d’un exposé historique. 20h30. 
 

Jeudi 23 octobre, Mon colonel, de Laurent Herbiet. Projection suivie d’un débat animé 
par la Fédération des Anciens Combattants d’Afrique du Nord des Côtes d’Armor. 20h30. 
 

Jeudi 30 octobre, Retour en Algérie, d’Emmanuel Audrain. En présence du réalisa-
teur. Film précédé d’un court métrage d’animation, Son Indochine, de Bruno Collet. 
20h30. 
 

Tarif unique : 6€ par séance. Renseignements : www.cinearletty.com 

NOUVEL AN CELTE 

Le vendredi 31 octobre. 
 

Le comité de quartier Saint-Michel et la Ville toute entière invitent tous les enfants et 
adultes à se déguiser pour le Nouvel An Celte au Parc de La Duchesse Anne. 
 

Les festivités débuteront dès 15h par une chasse au trésor déguisée ouverte à tous 
les enfants  (sur inscription) et sera suivi d’un goûter conté. Gratuit. 
 

Vers 17h, parade illuminée et animée  à travers la ville où tous les déguisements 
sont les bienvenus. 
 

Retour au parc de la Duchesse Anne vers 18h pour la remise des prix. 
Animations et restauration sur place jusque tard dans la soirée. Ambiance assurée ! 
 

Renseignements et inscriptions : 02 96 70 44 96 ou 02 96 65 23 90. 


