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Résultats du jury communal
du fleurissement
du 24 juin 2010.

MAIRIE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h30.
CYBERCOMMUNE (du 5/07 au 6/08) :

Maison avec jardin fleuri visible de la rue : surface < 1000 m²
1 – M. et Mme Le Cozler Jean-Paul – 3 rue Chateaubriand
2 – M. & Mme Pérennès Dominique – 1 rue Digaultray
3 – M. & Mme Ecobichon Jean – 26 rue de la Madeleine

Lundi : 14h à 18h
Mardi : 10h à 12h et 14h à18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h
Jeudi : 14h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et 14h à 17h.

Parc et grand jardin fleuri visibles de la rue : surface > 1000 m²
1 – Mme Le Goff Annie – 5 Chemin de la Perche
2 - M. & Mme Le Méhauté Pierre – 13 bis Chemin des Sentes
3 – M. & Mme Le Lay Louis – 5 rue de la Fosse Malard

OFFICE DE TOURISME
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-18h
Du 1er au 15 septembre :

Façade seule fleurie
1 – M. & Mme Carric Bernard – Bât D. 101 – La Tannerie
2 – Mme Le Quéméner Monique – 5 rue des Portes Boulains
2 – M. et Mme Le Cozler Michel – 10 rue du Marché aux Chevaux
3 – Mme Daniélou Mireille – Bât D 212 – La Tannerie

du mardi au samedi :
9h30-12h et 14h-17h.
CAF :
En mairie, le mardi de 9h à 11h30.
SECURITE SOCIALE :

Hôtels, restaurants, commerces fleuris
1 – Mme Bauvy Christelle – Restaurant - rue de La Vallée.

En mairie, le mardi de 9h à 12h.

Permanences
des élus

Hôpitaux – foyers-logements
1 – Foyer-logements – rue des 14 Portes.

Tous les adjoints sont disponibles sur
rendez-vous. 02 96 74 84 01.
Il vous suffit de téléphoner à la mairie
pour

prendre

courriel.

De

rendez-vous
plus,

vous

ou

par

pourrez

rencontrer en mairie
• Yves BRIENS : le mardi de 9h à 12h.
• Daniel THORAVAL : le mercredi de 16h30
à 18h.
• Raymond BLEVAT : le mardi de 9h à 12h.
• Michel CARLUEC : le mercredi de 14h à
16h30.
• Catherine LE JEAN : le mercredi de 10h
à 11h.
• Isabelle MAURIN : le jeudi de 14h à 16h.
• Fabienne MACADRE : Tous les jeudi de
14h à 16h.

Composition du jury communal : De g à d : Annick Le Moing – Angélique Bourgeois – Joël Péhu – Pierre Ferré – Yves Briens, Maire –
Raymond Blévat, Adjoint – François Hamon.

Festivités

.

Le feu de la Saint-Jean

L

e comité des fêtes avait choisi de confier,
cette année, l’animation du feu de la
Saint-Jean au groupe Pao Bran et à Johnny
Junior. Malgré une faible participation au
repas, lorsque la fouée, composée de plus de
180 fagots, a été enflammée à la nuit

N. Carro

Vice président du comité des fêtes

tombante, une foule de personne s’était
déplacée. Le président Rémi Jaglin et toute
son équipe pouvaient alors être satisfaits de
cette soirée.
Le comité des fêtes prépare les festivités du 14
juillet avec le concours de boule (9h00 : peneus-pen / 14h30: Challenge Jean de Bagneux
en quadrette), le soir à la vallée : bal avec
Bernard Méhu et vers 23h15 : le feu d’artifice
offert par la ville, restauration possible sur place.

Sans oublier le vide grenier de la fête des
tisserands du dimanche 1er août (réservation
au 02.96.74.99.74 – 3€ le mètre).

2ème édition quintinaise de la Fête des Voisins

P

our la deuxième année, la Fête des
Voisins s'est déroulée à Quintin avec
succès. A notre connaissance, six quartiers ont
organisé des moments de convivalité :
Les Perrières - Bellevue - Le Marettes - Les

la Fête des Voisins aux Perrières

Les médecins
Maison médicale
« Le Vieux Moulin » à Quintin
02 96 74 89 89.
Docteurs Pigeon, Verdier, Delobel et
Thébault
Cabinet St-Sébastien à Quintin, 02 96
74 95 00.
Docteur Lenorais
Pôle médical de La Villeneuve
à Saint-Brandan, 02 96 79 65 19.
Dr Thomas et Dr Josse (collaboratrice
associée).
Docteur Chancereul de Plaintel,
02 96 32 06 43.
En cas d’urgence médicale,
veuillez composer le 15
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M. Carluec

adjoint à la citoyenneté

Hauts de Villeneuve - Les Noës - Henry Dunan
Cette manifestation est l'occasion pour les
habitants de se rencontrer, créer des liens ou
en entretenir d'autres afin que chacun puisse
mieux se connaître et éventuellement que des
relations de proximité puissent se mettre en
place.
En
effet,
l'association
nationale
(et
internationale) à laquelle la commune adhère,
organise également « les Voisins solidaires » et
lance une campagne de solidarité cet été
intitulée « L'été des voisins » pour garder
vigilance auprès de nos anciens en cas de
canicule.

A la Maison Médicale
« Le Vieux Moulin »
Neurologue -Violaine Denys
02 96 74 89 89.
Diététicienne -Lydie Carro
02 96 43 76 59.
Orthoptiste - Caroline Lescornec
02 96 62 14 04.
Psychologue clinicienne
Martine Marhadour
02 96 55 36 25.
Neuropsychologue
Emilie Cloarec
06 08 93 10 79
Sophrologue -Christel Laurent
06 65 14 41 65.
Pédicure – Podologue
Claire Le Chanu 0296749414
Agnès L'Hoste-Huon
0296749162
Orthoptiste - Noémie Guégan
02 96 74 05 23.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site :
http://www.voisinssolidaires.fr/

Infirmières et infirmiers

Les kinésithérapeutes

Mme Rault Catherine
Mme Le Roux Claire
Mme Le Nagard Stéphanie
Mme Raimbault Anne
Et Mme Auffret Régine
14 bis rue de La Vallée - 02 96 74 80 96

Rue du Marché aux Chevaux (face
caserne des Pompiers) - 02 96 58 18 83
Soins au cabinet et au domicile
Carole ALLENO (ostéopathe)
Vincent GERARD (ostéopathe).
Joseph LOTOUT

* Permanence assurée au cabinet de 8h
à 8h30 tous les jours sauf dimanches et
jours fériés, et de 16h à 17h, tous les
jours sauf les mardis, samedis,
dimanches et jours fériés.

14 bis rue de La Vallée
02 96 74 08 12 sur rendez-vous
Caroline ROLLAND (ostéopathe)

Cabinet d’étiopathie
4 rue des Forges - 02 96 62 35 18
Yann KERDELANT

et Le Louédec-Blévat Delphine
Pôle Médical de La Villeneuve
Parc d'activités - St-Brandan
02 96 74 93 98. – 06 85 70 04 50.

Les pharmaciens

* Permanences au cabinet, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
9h30, et de 14h30 à 16h sans rendezvous – Le mercredi de 14h30 à 16h sans
rendez-vous.
Mme Le Normand Maryse
et M. Le Biannic Bruno
22 rue Rochonen
02 96 74 98 01.
* Soins au cabinet sur rendez-vous.

Pour la garde de nuit (de 19h30 au
lendemain 8h30) et pour le dimanche,
l'appel téléphonique au "15" ou « 32
37 » permettra de connaître la
pharmacie de garde du secteur
élargi. Le samedi matin : toutes les
pharmacies sont ouvertes, de 14h à
19h30, une pharmacie est ouverte sur
QUINTIN.
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MJC
Le balais des coquillages

.

P. Le Mée

responsable jeunesse

Félicitations à Jessy Pansard
Jessy est animateur bénévole de la section
savate/Boxe Française, il a obtenu le 29 mai
2010 le Gant Vermeil de cette discipline. Ce
diplôme

est

uniquement

attribué

aux

enseignants émérites. Effectivement, Jessy est
impliqué dans l’encadrement de la SAVATE-Boxe
Française depuis de très nombreuses années et
ce diplôme est une juste récompense de son
investissement.
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jeunes de La MJC de Quintin remportent
le premier prix au concours du film
d'animation organisé par la MJC de Lamballe.
Nous étions invité le samedi 19 juin à
Lamballe pour la remise des prix. Après avoir
été félicités, un bon d'achat a été remis aux 3
auteurs du film: Justine André, Romain Hamet
et Alexis Hesry.

C'est à l'occasion d'un stage proposé aux
vacances de février par la MJC, qu'ils ont
réalisé cette fiction sous la direction de Johan
Ruellan. Bravo aux artistes et merci aux
organisateurs.
Laissez vous séduire par ce Balais ! allez sur
le site de la MJC (www.mjcpaysdequintin.org)
dans la rubrique "album photos" puis jeunesse.

Succès de la fête du sport en famille

S

uite au succès de l’édition 2008,
de la M.J.C. de Quintin a
reconduire la manifestation « Le
Quintin fête le sport en famille », le
30 mai 2010.

le Bureau
souhaité
Pays de
dimanche

Au-delà des 13 sections de la M.J.C. (Basket
ball, Tennis de Table, Tir à l’arc, Savate, Judo,
Volley Ball ; Gymnastique, Randonnée, Rugby,
Kayak, Cyclotourisme, Football loisirs et
Badminton) , des associations de Quintin
(Q.R.C., U.B.Q., Quintin Musculation, L.P.A.)
ou du Pays de Quintin (La Ferme Equestre de
Kergomar, Saint-Brandan Sports Canin, le Club
de VTT du Foeil) de nouveaux partenaires se
sont investis dans l’opération : C’hoaria Treger
(jeux bretons), les Fines Lames Henonaises
(Escrimes), le Club de Plongée sous marine de
Loudéac, l’Armor Club du Gouët, le Comité
Départemental
d’Escalade,
le
Comité
Départemental
de
Course
d’orientation,
proposaient ainsi au public une très large
palette de 27 activités différentes sur le très
bel espace de 35.000 m2 couvert (M.J.C. ,
Salle des Fêtes, Piscine OPHEA, Espace Sport
d’adresse), ou de plein air (parking,
vélodrome, camping, plan d’eau et tous les
espaces en herbe situés à proximité.
D’autres partenaires ont contribué à la réussite
de la journée, notamment le Comité
Départemental Handisport, qui nous a fourni
des hand-bike, l’Union Départementale des
Associations familiales (U.D.A.F), l’Office de
Tourisme de Quintin en proposant un parcours
sensoriel.
Signalons enfin la présence de notre parrain
Pascal LE NOUVEL, Pilote du Championnat de
France Rallye Cross, qui a fait déplacer son
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camion d’Assistance et a permis au public de
« contempler » sa Ford Focus WRC .
La météo était assez incertaine en ce
dimanche des Fêtes des Mères, s’il est vrai
qu’en matinée, le public était plus clairsemé
qu’en 2008, certainement du fait d’une
couverture nuageuse persistance, au moment
de midi, de larges fenêtres de ciel bleu sont
apparues et la foule était bien au rendez-vous
dans l’après-midi.

La convivialité était de mise avec la buvette,
la petite restauration et surtout les différents
groupes de musique qui se sont succédés sur la
scène centrale (Ecole de Musique, Ensemble de
jazz, Vertigo, Niafengo, Chantous d’Loudia,
Kasadenn) et l’animation cirque de Céline
Mahot.
On a dénombré 327 « Pass-Sport » distribués
aux familles pour qu’elles puissent pratiquer
les différentes activités sportives et nous avons

Actuellement dans notre département il est le

.

deuxième enseignant à avoir obtenu ce diplôme.

J-L. Neveu

Directeur de la MJC

estimé une participation globale du public à
1500 personnes pour la journée.
Cette journée a donc connu une nouvelle fois
un grand succès qu’on doit avant tout à la
centaine de bénévoles qui ont donné de leur
temps, de leur présence et de leur
dévouement avant, pendant et après la
manifestation.
En ce jour des Fêtes des Mères, nous avons
honorés les « mamans » en leur offrant une
rose et cette journée du sport en famille n’a

jamais autant mérité son nom en permettant à
tous les membres d’une même famille de
s’exprimer ensemble sur un terrain de sport.
Nous
remercions
nos
partenaires
institutionnels, la Ville de Quintin, Quintin
Communauté, le Ministère de la Jeunesse et
des Sports ainsi que Carrefour Market et le
Crédit Mutuel pour leur aide précieuse.
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Vie économique

M. Carluec
Adjoint à la communication

Au fil des Chaînes, rue aux Toiles, un lieu prédestiné

C

ela fait 30 ans que ce magasin existe.
Oui, mais il n'a pas vu le jour à

Quintin... Bernard et Bernadette HEUDE ont
créé cette entreprise artisanale dans le SudEst de la France, au Castelet, non loin de
Toulon.

Bernard

est

un

des

derniers

tisserands sur métier à bras. Fuyant la
chaleur estivale du Sud, ils ont posé leurs
(trois) métiers dans notre ville, ancien
centre historique de l'industrie toilière du
XVIe

siècle. Bernard est devenu ainsi le

8ème

membre du Syndicat des Tisserands Bretons
qui s'efforce de perpétuer ce magnifique
métier

malheureusement

en

voie

c'est lui aussi qui anime le musée-atelier
des Tisserands.
La

visite

dure

1

heure.

Elle

retrace

l'histoire du tissage dans le pays de QuintinUzel-Loudéac de la « toile Bretagne » du
XVIIème et XVIIIème siècle qui partait pour
90% de la production de St-Malo vers Cadix.
Cette visite historique est agrémentée de
démonstrations sur des outils d'époque de

musicien

dans

l'âme,

l'importation de la graine de lin depuis
Roscoff jusqu'à la livraison des balles de
tissu à St-Malo.

de

compose

toiles qui serviront de base à la confection
par Bernadette de linge de table, d'abatjour et autres torchons, le tout orné de
dentelles du Puy. La toile qu'ils proposent,
l'origine

100%

coton,

s'est

métissée

arrivant sur Quintin, tradition oblige, avec
du fil de lin qui sert de trame, le coton
servant de fil de chaînes. Cela produit un
tissu de grande qualité qui est lavable, sans

Musée-atelier du tisserand et des toiles, 1

sourciller, jusqu'à 60 °C.

rue des Degrés. Ouvert du 1er juin au 19

Le

magasin

s'est

de

plus

diversifié

en

proposant également à ses clients, de la

septembre, du mardi au samedi de 11h à
12h30 et de 14h à 18h.

laine Bergère de France.
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, tous

Pour

les jours sauf Dimanche et Lundi.

Tourisme du Pays de Quintin, 02.96.74.01.51

tous

renseignements :

Office

de

Mais Bernard Heude est un passionné et

Artisst menuzyaer en Quintin (*)

U

n ébéniste vient de s'installer au 12,
rue des Croix Jarrots, depuis le 1er

juin. Vincent Le Maréchal nous vient de
Paris, où il a suivi sa formation de la célèbre
des

métiers

d'arts,

fabrication de meubles sur mesure et à
l'agencement de cuisines, salles de bains ou
dressings.

ensuite pratiqué la restauration de meubles
anciens chez des ébénistes parisiens. Ce

ART MOBILIZH, 12 rue des Croix Jarrots -

jeune

22800 QUINTIN

originaire

de

Matignon, a eu le mal du pays et a choisi

Tel : 06 19 24 01 56

Quintin

Courriel : vincent.lemarechal@artmobilizh.fr

pour

y

installer

son

atelier.

Il

propose à ses clients toutes sortes de

Site Web : http://www.artmobilizh.fr

travaux sur meubles. Allant de la réparation
de mobiliers à la

restauration de meubles

(*) « Un ébéniste à Quintin » traduit du gallo
d'après http://www.freelang.com

Contacts
Téléphone : 02 96 74 84 01
Fax : 02 96 74 06 53
Courriel : mairie@quintin.fr
Site Internet : www.quintin.fr
Bulletin d’informations pratiques
Place de la Mairie
22800 – QUINTIN
02 96 74 84 01

4

QUINTIN COMMUNAUTE
2 rue Saint Eutrope
Tél : 02 96 79 62 55.
Fax : 02 96 79 63 11
OFFICE de TOURISME
6 Place 1830
Tél : 02 96 74 01 51.
PISCINE OPHEA
1 rue Fosse Malard
Tél : 02 96 58 19 40.
GENDARMERIE
rue de Moncontour
Tél : 02 96 74 80 17.

de

l'architecture intérieure et du design. Il a

autoentrepreneur,

SALLE DES FETES CAMPING :
Tél : 02 96 74 92 54.
M.J.C. Les Quinconces
Tél : 02 96 74 92 55.

anciens, mais aussi à la conception et la

école Boulle, école supérieure des arts
appliqués

POLICE MUNICIPALE :
Laurent BOULAIRE
02 96 74 84 01. - 06 27 22 75 65.

CYBERCOMMUNE
Point formation
rue Léquier
Tél : 02 96 79 64 27.

avec des fils. Il assure la production de

à

MAIRIE :
Tél : 02 96 74 84 01.
Fax : 02 96 74 06 53.
Courriel : mairie@quintin.fr

la fabrication de la toile ; partant de

disparition.
Bernard,

ADRESSES
ET HORAIRES

Directeur de publication : Yves Briens.
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Nous remercions le comité de rédaction qui a
collaboré à ce numéro ainsi que l’équipe
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CENTRE DE SECOURS
rue du Marché aux Chevaux
Tél : 18
Tél administratif : 02 96 74 93 74.

Déchetterie
"Le Grand Gué"
(ancienne route de Corlay)
02 96 74 86 62
Ouvertures :
Lundi : 9h-11h45 – 14h-17h45
Mardi : 9h-11h45
Mercredi : 14h-17h45
Vendredi : 9h-11h45
Samedi : 9h-11h45 - 14h-17h45

Le petit Quintinais - N° 301 juillet-août 2010

