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Le Quintinais : 50 ans d’évolutions
Qu’il soit annuel, trimestriel ou mensuel, le Quintinais
rythme la vie de la commune depuis 1969.
« Dans une époque comme la nôtre […] il est
indispensable parfois de faire le point et de diffuser le
plus largement possible l’information ». C’est avec ces
mots, ceux du Sénateur Maire Jean de Bagneux, que
commence l’édito du premier numéro du Quintinais
en 1969. C’est à cette date que débute l’aventure de
ce bulletin municipal, d’abord annuel, qui informe les
habitants des nouveautés, des travaux, des décisions
importantes prises par la municipalité.
C’est aussi l’occasion pour de nombreux Quintinais de
partager leurs connaissances sur l’histoire de la ville,
ce qui donnera lieu en 1977 à la création du bulletin
spécial annuel consacré au patrimoine de notre Petite
Cité.

Gastronomie :
retour sur les 4 échappées du festival
12 chefs

520 repas à emporter commandés et dégustés

4 lieux différents pour accueillir toute
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Au fil des ans, le Quintinais va connaitre toutes les
évolutions inhérentes à la communication : la mise en
page, la typographie, l’arrivée de la couleur... Chaque
Maire y laissera sa « patte » avec à chaque fois le souhait
renouvelé de faire de ce bulletin un espace d’échange
entre la Mairie et ses administrés.

l’équipe

Du partage en cuisine, de la convivialité, des rencontres
Une équipe d’une dizaine de bénévoles

Édition Spéciale du Festival les 5 et 6 juin,
dans la cour du Château de Quintin
Repas à emporter réalisés par une brigade de 11 chefs invités
plus un marché des producteurs et un espace DÉMO
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A chaque rendez-vous, des sourires et
des papilles en émoi !
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Vie municipale

État civil
Décès :
• Gilbert Bresset, né en 1951, de Plaintel,
le 4 avril 2021
• Marc Antier, né en 1921, de Quintin,
le 12 avril 2021
• Lydia Maillard née Olliver en 1971, de Quintin,
le 14 avril 2021
• Jeannine Morin, née Le Bellégo en 1934,
de Saint-Brandan, le 15 avril 2021
• Raymonde Gaillet, née Renault en 1928, de SaintBrieuc, le 17 avril 2021
• Yvonne Poissel, née Le Belléguic en 1926, de
Quintin, le 18 avril 2021
• Hélène Maffard, née Michel en 1923, de Quintin,
le 23 avril 2021
• Christian Fenoud, né en 1937, de Trégastel,
le 21 février 2021
• Roger Le Moine, né en 1931, de Quintin,
le 25 avril 2021
• Edith Le Potier, née Dubot en 1929, de Quintin,
le 27 avril 2021
• Eric Lucas, né en 1970, de Quintin, le 28 avril 2021
• Mireille Danielou, née Nourrisson en 1941, de
Quintin, le 6 mai 2021

Urbanisme :
déclarations préalables
•
•
•
•
•
•
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35 rue Saint- Thurian : Changement d’une porte
d’entrée et pose de deux fenêtres de toit.
5 rue de Chéneau Blanc : Pose de quatre fenêtres de
toit.
26 rue des Croix Jarrots : Changement de menuiseries.
4 rue au Lin : Restauration de toiture.
18 bis rue Maréchal Leclerc : Changement de
menuiseries.
13 rue Saint-Ladre : Changement de menuiseries.
5 rue du Château d’eau : Transformation d’une fenêtre
en porte-fenêtre.
2 rue Saint-Eutrope : Clôtures.
12 bis chemin de la Perche : Rénovation d’un mur de
soutènement.
22 rue des Eaux : Clôtures.
7 rue aux eaux : Changement de menuiseries.
6 rue du Gasset : Restauration de toiture.
10 rue de Robien : Clôture.
3 rue au Lin : Ravalement de la façade.
12 rue de la Vallée : Pose d’une pergola.
4 ruelle du Verger : Pose d’une pergola.
15 ruelle de Kermeaux : Ravalement de façade.
23 bis rue des eaux : Bardage ardoise – création fenêtre
et portillon.
1 rue de la Madeleine : Changement de menuiseries.
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Travaux de mai 2021
En régie :

Voirie
• Allées du parc Roz Maria : délignement et sablage.
Venelle de la Chane : épierrage et reconstitution des
chaînettes de pavés pour l’amélioration de la sécurité
et le confort des marcheurs.
Espaces verts
• Vallée : création d’une parcelle de lin.
• Serres : préparation des jardinières.
Bâtiments
• Peinture : volets de la Fabrique Atelier du Lin, porte
de la Basilique.
• Restauration du lavoir du Pissot : nettoyage,
maçonnerie, sablage et engazonnement des abords
• Installation des ouvrages pour le compostage à
l’école primaire : jardinière composteurs, lisse en bois
et portillon.

Par le SIVAP :
•
•
•

Remplissage des jardinières fixes en bois.
Terrassement et compactage allées Parc Roz Maria.
Sablage trottoir parking Notre-Dame.

Par les entreprises :
•
•

Bouygues / SDF : reprise de l’ensemble des enrobés.
ARC / Ruelle du Gouët : réfection bi-couche.

Bibliothèque :
Nouveautés du mois de mai

Le QUIZZ Quintinais du mois !
Pourquoi trouve-t-on une
ombrelle dans
la Basilique de Quintin

Romans

Marie-Bernadette DUPUIS : Les feux de Noël
Françoise BOURDON : La maison de Charlotte
Gaëlle JOSSE : Ce matin-là
Delphine LE VIGAN : Les enfants sont rois
Marc LEVY : C’est arrivé la nuit
Daniel CARIO : Le sourire du lièvre
Françoise CHANDERNAGOR : L’homme de Césarée
Ivy COMPTON-BURNETT : Une famille et une fortune
Dominique BONA : Malika
Etaf RUM : Le silence d’Isra
  

?

A C’est un symbole breton
contre la pluie.

B C’est un symbole de la
Vierge Protectrice.
C C’est un ex-voto en mémoire
des Quintinais morts lors de
la crue de 1773.

D C’est un symbole religieux

Policiers

pour désigner une basilique.

Nicci FRENCH : Jusqu’au dernier
Andriy KOKOTUKHA : Zone d’anomalie
Donna LEON : Le cantique des innocents

la réponse dans le prochain Quintinais !
Ou sur notre page Facebook prochainement

Jeunesse

Réponse au quizz du mois précédent :
C’est par une lettre patente datée de 1738 que le Roi Louis XV
approuva et confirma la construction d’un hôpital général à
Quintin.
La première pierre, celle de la chapelle, fut posée en 1751.

Emmanuel GUIBERT-ARIOL : Naphtaline nous dit toutou
Mathilde LOSSEL : Mille bonbons pour un dragon
ALIX Cécile : Mes tableaux d’histoires
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8 mai 2021
Nicolas Carro, maire de Quintin, accompagné de ses adjoints et de
représentants des associations de médaillés militaires, a célébré
la date commémorant la fin des combats en Europe en 1945. Un
hommage a été rendu à tous les combattants tombés pour défendre
et reconquérir nos libertés et pour célébrer la paix retrouvée alors.
© Léon Courcoux

Bon centième anniversaire
Monsieur Théodore Gallais !
Le vendredi 30 avril 2021, à la Résidence Le Pavillon, Nicolas Carro,
maire de Quintin, entouré de deux de ses adjoints et deux de ses
conseillers, est venu fêter les 100 ans de Monsieur Gallais, résident
au Pavillon depuis 1993.
Ancien marchand de chevaux, puis agriculteur à Saint-Gildas,
Monsieur Gallais a eu une vie bien remplie. Après les discours du
maire, Nicolas Carro, de Marc Le Fur, député, et de Bernadette
Boulier, directrice de la résidence, Monsieur Gallais a lui-même fait
une petite allocution. L’assistance a pu constater que notre nouveau
centenaire n’avait rien perdu de son sens de l’humour.
La fête, qui s’est tenue dans le strict respect des consignes sanitaires
en vigueur, s’est poursuivie en musique pendant que les résidents
prenaient une collation.
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Déconfinement : ce qui change au 19 mai
Dans les services municipaux :

Réouverture de La Fabrique-Atelier du Lin à partir du 19 mai avec un protocole
sanitaire adapté. Ouverture du mardi au samedi à 14h30, 15h30 et 16h30.
Pour rappel, le Centre multimédia de la ville de Quintin accueille les usagers depuis
le lundi 17 mai, tous les lundis et jeudis matin , de 10h à 12h, sur rendez-vous au
06 76 16 49 98.

Dans les commerces :

Tous les commerces fermés par décision administrative depuis le 4 avril dernier
peuvent rouvrir depuis le 19 mai en respectant les nouveaux protocoles sanitaires.

Restaurants et bars :

Nous retrouverons au fur et mesure des allègements des mesures sanitaires le plaisir de prendre un verre ou de déjeuner en
terrasse, et bientôt en salle, dans les établissements quintinais qui avaient été contraints de cesser de nous accueillir depuis
l’automne.
• L’Arrivée : réouverture de l’activité bar en terrasse dès le 19 mai.
• Le Petit trou : réouverture de l’activité bar le 9 juin prochain.
• Le Relais postal : réouverture de l’activité bar le 9 juin prochain.
• Restaurant Ar Kastell : à partir du vendredi 21 mai, la vente à emporter se fera de 18h jusqu’à 21h. À partir du 10 juin et
jusqu’au 30 juin inclus, le restaurant sera ouvert aux jours et horaires habituels de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.
• Le Café des chasseurs : réouverture en terrasse à partir du 19 mai, midi et soir du mardi au vendredi, le soir seulement le
samedi et le dimanche en attendant la réouverture en salle le 9 juin.
• Restaurant Le Commerce : réouverture à partir du 9 juin, midi et soir le lundi, mardi, mercredi et jeudi, le week-end le
samedi soir et le dimanche midi.
• Fun Kebab : à partir du 19 mai, la vente à emporter sera assurée jusqu’à 21h les soirs d’ouverture.
• Restaurant La Vallée : reprise du service sur place à partir du 9 juin. La vente à emporter continue.
• Restaurant Le Verre et l’Assiette : réouverture à partir du 9 juin, le midi du lundi au samedi.

Au cinéma :

Le cinéma Le Rochonen rouvre ses portes le mercredi 19 mai à 18h30 avec le film Adieu les cons , d’Albert Dupontel,
aussi projeté le samedi 22 et le dimanche 23 mai à 18h30. Poly, de Nicolas Vanier, sera projeté le lundi 24 mai à 16h30.
ADN, de Maïwenn, sera projeté le samedi 29 et le dimanche 30 mai à 18h30. Envole-moi, de Christophe Barratier, sera projeté
le samedi 5 et le dimanche 6 juin à 18h30.
MJC du Pays de Quintin
«Chouette c’est l’été», accueil de loisirs intercommunal du Pays de Quintin. Renseignements et dossiers d’inscriptions disponibles
à partir du 7 juin.

					
Coopérative Jeunesse de Services
de Quintin
Tu as entre 16 et 18 ans et tu n’as pas grand chose de prévu cet été ?
Rejoins seul/seule ou avec tes amis une aventure collective
pour créer ta propre entreprise et proposer des services sur ton
territoire !
Booste ton CV, développe tes compétences et ton réseau, et
découvre le travail en équipe.
Pour plus d’infos, contacte la MJC de
Quintin au 06 37 05 21 03.
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