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Quintin,
cité verte et fleurie !
• Avancée des travaux du nouveau quartier
• Deux nouvelles enseignes à Quintin
• Soins coordonnés 22800
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Vie municipale

L’Édito du Maire
Chers Quintinaises et Quintinais,
Après un premier semestre en demi-teinte dû à la Covid-19, l’été est
arrivé, avec cette envie de passer à autre chose, de se changer les idées,
de passer du bon temps avec ses amis et ses proches.
À la lecture de ce Quintinais, vous découvrirez notamment deux
nouvelles activités commerciales à Quintin, les actions mises en place
par l’association Soins coordonnés 22800 et les communes pour faire
venir des nouveaux médecins sur notre territoire, un zoom sur le service
jardin de nos services techniques…
Les activités redémarrent progressivement. Nos associations s’adaptent
aux contraintes. Nous aurons donc cet été à Quintin, les balades
proposées par l’association Tours et détours au Pays de Quintin, le
festival La Voix du 17 au 25 juillet, une Fête des Tisserands revisitée et
recentrée autour du parc Roz-Maria les 31 juillet et 1er août, les peintres
de Couleurs de Bretagne le dimanche 22 août…
Je profite aussi de cet édito pour évoquer les nombreuses incivilités et dégradations dont la commune est victime : feux tricolores
au Bras-d’Argent, tags sur la fresque de la tribune du stade Jean de Bagneux, les toilettes publiques, les fleurs arrachées et bacs
à fleurs endommagés. Le parc Roz-Maria n’est pas non plus épargné. Ceci va en augmentant depuis le début de l’année. Ces
incivilités quotidiennes nuisent à la qualité de vie de chacun et représentent un coût non négligeable pour la collectivité. Les dégâts
sont chiffrés, des plaintes sont systématiquement déposées.
Je fais confiance au bon sens de chacun pour continuer à respecter les gestes barrières nécessaires pour se protéger et protéger
les plus fragiles d’entre nous.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette période estivale
Bonne lecture,											
									Nicolas CARRO,
									
Maire de Quintin

Point sur les travaux du nouveau quartier
Les travaux de déconstruction de la brasserie Duault, démarrés au mois d’avril 2020, arrivent à leur terme. La rue Alfred Duault
est rouverte à la circulation depuis le début du mois de juin et vous pouvez vous rendre compte par vous-même de l’avancée du
chantier. En parallèle, les études, en concertation avec SBAA, se poursuivent pour définir le fonctionnement et l’implantation du
pôle économique sur l’espace situé devant l’imprimerie. À l’arrière du site, l’espace libéré à l’emplacement du grand hangar est
quant à lui dédié à un programme d’habitat de 8 à 10 maisons
L’Établissement Public Foncier de Bretagne, pour le compte de la ville, finalise l’acquisition de l’ancien hôpital auprès du CH2P.
Les travaux de déconstruction démarreront, sauf aléas, au cours du dernier trimestre de cette année. La maîtrise d’œuvre du
nouveau quartier, confiée au cabinet d’architecte Iris Chervet, est lancée et la définition des futurs espaces est en cours de
définition.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée de ce projet.

AVANT
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APRÈS

Comptes rendus des derniers Conseils Municipaux
Conseil municipal du 25 mars 2021
Extrait des décisions du Conseil :
• Autorisation donnée au Maire de signer un protocole d’accord entre la Ville de Quintin, l’école NotreDame et l’OGECQ ;
• Fixation à 992 € du coût par enfant scolarisé à l’école maternelle ou élémentaire publique pour 2020 ;
• Vote des subventions aux associations. Les subventions aux associations culturelles et festives liées à
la réalisation de manifestations ou évènements se verront versées en deux temps. 40% en soutien au
fonctionnement de l’association en fin de 1er semestre. 60% restants, après dépôt d’un nouveau dossier
qui sera réexaminé au vu de la nature et de l’ampleur des activités réellement réalisées en fonction des
conditions sanitaires. Ce versement complémentaire fera l’objet d’une nouvelle délibération ;
• Vote de la subvention de foctionnement de l’école Notre-Dame ;
• Vote du maintien des taux d’imposition (Taxes foncières) ;
• Vote du budget général 2021.
Conseil municipal du 30 avril 2021
Extrait des décisions du Conseil :
• Vote des tarifs 2021 du Camping municipal à
l’identique des tarifs 2020 ;
• Adoption de la dénomination de la «Rue du chemin
des Côtes» ;
• Avis sur le Projet de territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
Conseil municipal du 27 mai 2021
Extrait des décisions du Conseil :
• Suppression des régies «Cybercommune», «droits de place sur les marchés», «régie de recettes pour
les sommes inférieures à 30 francs», «perception du montant des ventes de produits et de services» ;
• Adhésion de Quintin au groupement de commandes coordonné par Saint-Brieuc Armor
Agglomération pour la fourniture et/ou la pose de panneaux de signalisation routière verticale.
Conseil municipal du 30 juin 2021
Extrait des décisions du Conseil :
• Vote des tarifs du restaurant scolaire et instauration du dispositif «la cantine à 1 euro» ;
• Vote des tarifs de la garderie municipale périscolaire ;
• Mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter de janvier 2022 ;
• Autorisation au Maire de signer une convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurspompiers volontaires sur le temps périscolaire.
• Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’ALEC, Agence locale de l’énergie et du climat. Cette
agence offre aux collectivités adhérentes un «Conseil en énergie partagée». Elles leur permettent
d’établir le bilan énergétique de leur patrimoine, d’identifier les équipements les plus énergivores et
de formuler des préconisation d’optimisation, d’amélioration ou de travaux permettant de réduire la
consommation énergétique.
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Vie municipale

État-civil
Naissances :
• Amalia RIOU née le 01/05/2021 à Saint-Brieuc
de Florian RIOU et Elodie ROUARCH
• Arlo SIRAT MORISOT née le 02/06/2021 à Saint-Brieuc
de Nicolas MORISOT et Milena SIRAT
• Ayden DAMON né le 10/06/2021 à Saint-Brieuc
de Jérémy DAMON et Elodie BOSCHET
Mariage :
• Achraf DEZRAJI et Fatima KDDOUS le 25 juin 2021

Horaires d’été de la mairie
Du 12 juillet au 20 août, la Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 16h30.
Attention : fermeture exceptionnelle
le jeudi 22 juillet après-midi.
Courriel : mairie@quintin.fr

Décès :
• Simone LUCAS, née LE GOFF en 1928, de Quintin,
le 11 juin 2021
• Jean ECOBICHON, né en 1935, de Quintin,
le 26 juin 2021

Horaires d’ouverture
de l’espace multimédia
Sur rendez-vous au 06 76 16 49 98
le lundi et le jeudi de 10h à 12 h
et le mercredi de 14 h à 17h.

Urbanisme :
déclarations préalables

Fermeture pour congés annuels
du 02 au 23 août.

11 rue du clos Gillard : Clôture.
14 rue de Marettes : Clôture.
24 rue de la Fosse Malard : Bardage.
rue de Robien : Construction d’une maison individuelle.
4 impasse du Clos des Landiers : Installation d’une piscine.
3 rue Tournemine : Remplacement d’une fenêtre.
4 rue de Robien : Remplacement d’une porte d’entrée.

© PHOTOS/ ISTOCKPHOTO - CONCEPTION : AGENCE
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•
•

Téléphone : 02 96 74 84 01

POUR CONTINUER À EN PROFITER,

VACCINONS-NOUS !

Retrouvez la liste des centres de vaccination sur www.sante.fr
Vaccination possible par un médecin, un pharmacien, un infirmier…
www.ars.bretagne.sante.fr
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Jeunesse

Jeunesse en Action :
un nom, une aventure d’été, une promesse d’avenir
Quatorze jeunes de 16 à 18 ans forment la Coopérative Jeunesse de Service (CJS) de Quintin. Jusqu’à
fin août, ils vivent une expérience entrepreneuriale du type coopératif pour proposer des services
aux habitants, aux collectivités et aux entreprises du Pays de Quintin. Cette belle équipe, après un
brainstorming fructueux, s’appelle désormais « Jeunesse en Action ». Thomas, Agathe et Marion
ont bien voulu répondre aux questions du Quintinais.

Le président est Thomas,
la secrétaire Marion,
la représentante du comité
ressources humaines Constance,
Mathylde pour la finance
Charmaine pour le comité
marketing

Photo Guy Henry

Agathe a postulé suite à la présentation du projet dans son lycée par la MJC du Pays de Quintin. « J’ai trouvé intéressant
qu’on puisse toucher un peu à toutes sortes de travaux et faire de nouvelles rencontres. ». La découverte du monde du
travail est pour elle un objectif supplémentaire positif, avec la possibilité de gagner en autonomie.
Marion avait envie de faire quelque chose de son été, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir d’autres
activités. Sa sœur aînée a participé deux ans de suite à la CJS, ce qui lui a permis de devenir plus à l’aise pour s’exprimer
en public et de s’ouvrir un peu plus dans les relations humaines.
Thomas était en service civique sur Saint-Brieuc entre janvier et mai cette année. Cela lui a donné envie de postuler
pour pouvoir monter en compétences afin de se projeter dans le monde professionnel. Objectif après l’été : monter sa
propre société d’entreprenariat coopératif.
Les 14 jeunes sont très investis et, après une semaine de formation et un premier contrat de déménagement, ont créé
une bonne cohésion de groupe. « Le nettoyage de notre futur local (place de la République, N.D.L.R.), l’installation d’un
stand sur le marché hebdomadaire de Quintin et la mise en place des comités directeurs nous permettront d’être de plus
en plus autonomes. Il nous faut maintenant chercher les contrats. ».
Marion a choisi de faire partie du comité Marketing car elle apprécie le côté créatif de la communication. Agathe en
fait partie aussi et l’a choisi pour faire la promotion de leur projet d’été. Thomas fait partie du comité Finances puisqu’il
a quelques compétences… en effet c’est un comité qui a eu du mal à recruter, contrairement au comité Ressources
humaines qu’il avait tout d’abord choisi.
Pratique : Tous services et petits travaux à la demande, secteur de Quintin et alentours.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
tous les mardis sur le marché de Quintin, place du Martray
Tél : 07-84-66-08-91
cjsquintin22@gmail.com
cjs.quintin22
facebook.com/CjsQuintin
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Culture et associations

Coup de cœur de la bibliothèque
«Le silence d’Isra» d’Etaf RUM

Bibliothèque :
Nouveautés de juillet
Romans

Salomé BERLIOUX : La peau des pèches
Adélaïde De CLERMONT TONNERRE : Les jours heureux
Laetitia COLOMBANI : Le cerf-volant
Marie COMPAGNON : Le parfum des femmes
Victoria HISLOP : Cette nuit-là (suite de L’île des oubliés)
Mélissa LENHARDT : les femmes d’Heresy
Charif MAJDALANI : Histoire de la grande maison
Nicolas GREGORY : Les fils du pêcheur

Divers et Récits

Vincent BECHEC Mickaël GENDRY Claude-Guy ONFRAY :
Les rues de Quintin, leur nom, leur histoire
Ken FOLLET : Notre Dame

Jeunesse

Le petit chaperon rouge et autres contes
Léo CANNUT : Gazville S.O.S chantier en détresse
Bénédicte CARBONEILL - Sandrine LAMOUR :
La caverne des BONPIED

Horaires d’ouverture d’été de la bibliothèque
Mardi : 10 h 30 à 12h
Mercredi : 16 h 30 à 17h45
Vendredi : 17h à 18h30

Par la force de son écriture et sa limpidité, Etaf Rum
nous conduit à saisir à vif la destinée d’Isra, jeune fille
palestinienne.
Débordante de rêves insensés, à 17 ans, elle débarque à
New York un jour de 1990 au bras de son époux non choisi, palestinien immigré, venu la chercher chez elle.
Dans le quartier de Brooklyn où elle mène désormais
une vie monacale auprès de la famille de ses beaux-parents, elle subit les pires sévices et humiliations, comme
les ont subis avant elle, sa mère, sa belle-mère, etc.
Heureusement subsiste la lecture en cachette et les
nombreuses lettres écrites à sa mère, jamais envoyées.
De cette union y naîtront quatre filles hélas, dont Deya,
l’insoumise, aiguillonnée par sa tante paternelle.
Un premier roman bouleversant. Les hommes aussi occupent une place certaine dans cette histoire, pas forcément celle que l’on croit. Mais la tradition est si cruelle
parfois qu’elle emporte tout sur son passage. Une figure
matriarcale emblématique, Farida, l’imperturbable, en
apparence, y joue un rôle prépondérant.
Verdi et « Sa marche des esclaves » si puissamment traduite, pourrait venir à l’esprit en reposant ce livre. Élargie,
universelle, elle pourrait être dédiée à toutes ces femmes
martyres. Quel bel hommage ce serait.
«Le silence d’Isra» d’Etaf RUM publié aux éditions de
l’Observatoire/Humensis
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Le QUIZZ Quintinais du mois !

Qui est ce saint que l’on trouve
rue Rochonen

A Saint Eloi, patron des agriculteurs
B Saint Fiacre, patron des jardiniers
C Saint François d’Assise, patron de l’écologie
D Saint Jean le dimanche quand il jardine chez lui

?

Programme
du cinéma Le Rochonen
•
•
•
•
•
•

Culture et associations

Rencontres Nationales des Petites
Cités de Caractère©à Quintin

Cruella : samedi 17 juillet à 21h.
Les 2 Alfred : vendredi 16 à 21h
et dimanche 18 juin à 20h30.
Drunk : Art et essai en VO lundi 19 juillet à 20h30.
Pierre lapin 2 : mercredi 21
et dimanche 25 juillet à 15h.
La fine fleur : jeudi 22 juillet à 20h30
et samedi 24 juillet à 21h.
Le sens de la famille : vendredi 23 juillet à 21h
et dimanche 25 juillet à 20h30.

L’association des Petites Cités de Caractère de France© a
choisi cette année les Côtes d’Armor pour organiser ses
rencontres nationales. Elle en a profité pour faire visiter aux
élus venus de la France entière, y compris de Martinique, les
belles cités de Châtelaudren, Guingamp, Tréguier et, bien sûr,
en toute objectivité, la plus belle : Quintin, le jeudi 8 juillet.
Accueillis par Nicolas Carro, Maire de Quintin, et la famille de
Bagneux, les délégués ont commencé par visiter le domaine
du Château de Quintin et notamment l’impressionnant
chantier de restauration de l’ancien château. La visite s’est
poursuivie par la découverte du jeu de piste culturel « Le
Mystère Abgrall » - voir page 13, avant de se terminer par
un dîner au château.
Le lendemain, Quintin était représentée par son maire,
deux adjoints et deux conseillères déléguées à l’Assemblée
Générale de l’association à Guingamp.

Collecte d’archives
La Mairie de Quintin souhaite enrichir ses archives et fait appel aux
Quintinais pour l’aider dans ses recherches !
Si vous avez chez vous des documents anciens, des publicités de
commerces quintinais disparus, des photographies du Quintin d’autrefois…
N’hésitez pas à contacter la Mairie de Quintin ! Vous pouvez donner vos
archives pour qu’elles soient conservées en Mairie ou bien les prêter pour
numérisation. L’objectif est de réunir un maximum de documents inédits
pour ensuite pouvoir les valoriser par le biais d’expositions et de fonds
d’archives consultables par tous.
Photos de mariage de vos arrière-grands-parents, anciens bulletins paroissiaux, documents relatifs aux deux guerres
mondiales… tout peut avoir un intérêt patrimonial !
Si vous possédez une archive et que vous souhaitez la voir conservée pour les générations à venir, contactez l’accueil
de la Mairie pour prendre un rendez-vous avec un responsable des archives historiques de la ville.
Merci d’avance pour votre aide !
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Vie économique

Les hommes peuvent désormais
s’habiller à Quintin
Au 8 rue aux Toiles, dans notre Petite Cité de Caractère©,
là où il y a quelques mois encore on furetait entre
les tables de livres de Gilles Perrotin à la Librairie Le
Marque-Page, Corinne Guillemot vient d’ouvrir un
espace entièrement dédié à l’homme.
Cette boutique ouverte en début juin a pour nom
SECRET D’HOM et propose à une clientèle masculine de
tous âges une gamme vestimentaire complète ainsi que
des chaussures et des accessoires.
Un corner « barber-shop » propose tout un assortiment
de produits de soins pour la barbe.
La nouvelle commerçante quintinaise, originaire de
Laon, dans l’Aisne, indique que des nouveautés devraient
entrer en magasin deux fois par mois, renouvelant ainsi
une gamme proposée du XS au 5XL avec juste quelques
articles dans chaque taille.
Le magasin est ouvert en continu de 10h à 19h30 les
mardis, mercredis, vendredis et samedis et le jeudi de
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

Pétarade :
une balade nostalgique à deux roues
C’est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent
pas connaître auquel nous ramènent les deux jeunes
fondateurs de Pétarade, installés place du Martray à Quintin.
Charles Corbel et Jean Hélary, après avoir parcouru la Bretagne à cyclo
l’an dernier, ont racheté de vieilles mobs Peugeot et Motobécane. Ils les
ont retapées pendant leurs congés et week-end. Depuis début juillet,
ils les proposent à la location en s’inspirant d’une initiative crozonnaise.
Tour de nostalgie ou tour de campagne à un rythme
posé dans un rayon de 20 kilomètres, les deux compères
proposent une formule tout compris (casques, assurance,
essence) ainsi que des itinéraires de découverte de la région.
Plus d’infos sur : www.location-mobylette.com
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Santé

Actualité « Soins Coordonnés 22800 »
L’association créée fin 2019 regroupe une quarantaine de praticiens de santé du territoire du 22800. Elle a pour but
de renforcer les collaborations interprofessionnelles et de rendre le territoire attractif pour accueillir de nouveaux
professionnels de santé, notamment des médecins dont l’activité est en tension du fait de départs non remplacés.
En 2020, les professionnel.le.s ont travaillé à l’élaboration du Projet de Santé du territoire avec l’appui de l’agglo, d’un
prestataire et de l’ARS. Cette action a permis aux professionnels du territoire d’échanger et de travailler ensemble (ce
qui a permis, en parallèle, de mieux gérer les exigences de l’actualité COVID…).
Ce travail permettra de mobiliser une aide financière importante de la part de l’ARS, spécifique au 22800.

Susciter l’intérêt d’un jeune médecin pour notre territoire peut être généré de différentes façons. Plusieurs pistes ont
été activées, en complément de la mise en place de l’exercice coordonné des soins associé au Projet de Santé :
•

•
•

accueil de médecins stagiaires internes pour faire connaître (et on l’espère, apprécier !) notre territoire, leur
donnant envie de s’y installer. 2 médecins se sont formés et ont obtenu leur agrément de maîtrise de stage, venant
compléter les 2 déjà habilités à l’accueil des stagiaires étudiants en médecine. 3 internes ont ainsi été présents
auprès de différents médecins en 2020.
La création d’une page Facebook, la publication d’annonces sur des sites spécialisés et la réalisation de banderoles
« Envie de vous installer » (disposées le long des différents axes d’entrée sur le 22800).
La gestion d’un appartement, proposant 3 chambres en colocation pour stagiaires et remplaçants.

En 2021, le travail continue, en partenariat plus étroit avec les élus du territoire au travers de la création de groupes
de travail thématiques. Le recours à un cabinet de recrutement officiant dans la recherche de médecins libéraux a par
ailleurs été engagé.
Toutes ces actions ont été accompagnées via une demande de subvention de 1 € par habitant auprès des communes
du 22800, permettant la réalisation des actions engagées et gageons, qu’à terme, de nouveaux médecins s’installent.
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Action sociale

Les conseillers de l’Espace Info
Habitat (EIH) proposent des visites
SLIME* gratuites, financées par
Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Ces visites eau-énergie sont destinées aux ménages modestes,
propriétaires ou locataires sur les communes de l’Agglomération
de Saint-Brieuc.
Les mauvaises performances thermiques des logements, la
vétusté des équipements de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire, la hausse des prix de l’énergie peuvent avoir un
impact sur les factures énergétiques des ménages, menant à des
situations de précarité.
Le but de ces visites est de conseiller les personnes qui rencontrent
des difficultés pour se chauffer et qui se questionnent sur l’énergie
dans leur logement. Attention, ce ne sont pas des diagnostics
énergétiques ou des audits énergétiques.
Lors de ces visites on aborde le logement dans son ensemble, les
usages, les factures, les équipements. Des premiers conseils sont
donnés pour diminuer les consommations et améliorer le confort
des personnes. Dans le cadre de ces visites, on peut installer
gratuitement du petit matériel économe.
* Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie
Plus d’infos au 02.96.77.30.70 ou sur infohabitat.sbaa.fr
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Se former à Quintin

Le lycée professionnel Jean Monnet :
un lieu d’épanouissement personnel
Emprunt d’un souci éducatif auprès de nos élèves, nous nous efforçons chaque année de développer des connaissances
et compétences chez eux en complément de la formation professionnelle.

L’ouverture culturelle au sein du lycée :

Installé au cœur du centre Bretagne, notre établissement
accueille des élèves le plus souvent restés éloignés de la culture.
Nous avons donc pour projet de les sensibiliser à des domaines
et des pratiques peu connus tout en promouvant une dimension
artistique et créative dans leur formation professionnelle. C’est
ainsi qu’est né, entre autres, le projet de galerie d’art qui permet à
chaque volontaire d’exprimer ses talents à travers la photographie,
le dessin ou encore la réalisation d’objets confectionnés issus de
leur imagination. Cet atelier a vocation à se développer à travers
la rencontre avec des artistes mais aussi la visite de musées et
l’exposition des œuvres.
De la même façon, labellisé lycée des métiers du bâtiment et
de l’art de la pierre, nous participons à des projets qui associent
connaissance du patrimoine et dimension artistique. Ainsi, des
apprentis de la formation continue ont travaillé à la réalisation
d’une borne jacquaire pour la commune de Trémuson. D’autres
élèves élaborent une stèle pour l’association des voitures Panhard. Enfin, l’artiste Kito intervient régulièrement dans nos
ateliers.
Notre ambition est aussi de nous lancer dans l’ouverture européenne. Bien que le projet Erasmus ait pris du retard du fait
de la crise sanitaire, nous devrions recevoir nos partenaires croates et polonais en novembre prochain puis nous rendre
en Croatie en janvier.

Le développement de l’esprit d’engagement :

Conscients de la nécessité d’accompagner les élèves
quant aux défis de demain et aux responsabilités à
venir, nous cherchons à éveiller leur conscience dans
différents domaines que ce soit sur des questions
sociétales ou environnementales.
Ainsi, BCP Menuiserie, une mini-entreprise permettant
de développer l’esprit d’entreprenariat a été créée.
Les produits proposés, des nichoirs, relèvent d’une
démarche de développement durable. En effet, les
mésanges sont un moyen naturel de lutter contre la
chenille processionnaire. Quant aux chauves-souris,
elles font partie des espèces protégées. Les autres
objets à l’étude seront réalisés en bois, autre matériau éco-responsable.
Dans le même esprit, le lycée va s’engager l’année prochaine dans le label E3D dans le but de réfléchir collectivement aux
objectifs du développement durable.
Enfin, s’engager, c’est aussi conduire l’élève de son statut de scolaire à celui de
citoyen qui œuvre pour le vivre ensemble. A travers la connaissance des cultures,
l’appréhension et le respect des différences qui doivent être perçues comme des
forces, nous participons à la mise en œuvre des valeurs de la République.
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Les pages magazine du Quintinais

Nouveau site pour l’Office de Tourisme
Le site de l’Office de Tourisme fait peau neuve ! Plus moderne, plus pratique, il vous permettra en un coup d’œil de trouver les
activités présentes sur l’ensemble de l’agglomération briochine. Quatre grands thèmes vous sont proposés sur la page d’accueil :

- Baie naturelle pour découvrir les circuits de randonnées et les circuits touristiques proches de la nature.
- Baie gourmande pour les amoureux de la gastronomie, des recettes locales et des marchés hebdomadaires.
- Baie maritime pour en savoir plus sur les plages, la pêche et les horaires des marées.
- Baie urbaine pour arpenter nos villes et leur riche patrimoine historique, architectural et industriel.
Sur ce nouveau site, Quintin tient une bonne place avec une présentation détaillée de notre petite cité qui se découvre tant dans
ses circuits de randonnée que dans son patrimoine historique. Vous trouverez également une vidéo mettant en valeur Quintin,
ses paysages et ses savoir-faire.
Pour plus d’information
baiedesaintbrieuc.com/quintin
Bureau d’Information Touristique de Quintin : 02 96 74 01 51 - quintin@baiedesaintbrieuc.com

Sur les Pas de Tadeusz Cyprian

Elle devait avoir lieu en 2020 mais décalée à cause de la Covid, la voici enfin en
2021 ! L’exposition Sur les Pas de Tadeusz Cyprian est installée depuis le 22 juin
dans les rues de Quintin.
Ce projet réalisé conjointement par l’équipe pédagogique du collège Le
Volozen, Gérard Trochu et la Mairie de Quintin permet de se replonger dans
le Quintin de la 1ère Guerre Mondiale. C’est à partir de photographies réalisées
par Tadeusz Cyprian, un soldat polonais en garnison à Quintin en 1919, que
se base cette exposition. Collectées, étudiées et mise à disposition par Gérard
Trochu, ces photographies sont passées dans les mains des 4èmeB du collège
Le Volozen qui ont dû parcourir la ville à la recherche des lieux photographiés
il y a plus d’un siècle.
Accompagnés par le médiateur culturel de la Mairie, les élèves ont
découvert l’Histoire de Quintin durant la 1ère Guerre Mondiale, les techniques
photographiques du début du XXe siècle et les bases de la valorisation du
patrimoine.
Pour créer cette exposition, les collégiens ont confronté leurs prises de vues aux
images historiques afin de réaliser une trentaine de clichés qui permettent de
retrouver le Quintin d’autrefois. Certains élèves sont même allés plus loin en
créant de véritables œuvres qui mélangent passé et présent dans une seule et
même photographie.
15 panneaux sont répartis dans la ville, du menhir à la place du Martray, en
passant par l’étang, la Tour des Archives et la rue Rochonen. Vous pourrez ainsi
apprécier le travail des collégiens qui ont redécouvert leur ville et son histoire à
travers l’œil d’un soldat-photographe passé par Quintin il y a 102 ans !
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Un jeu de piste pour découvrir 8 Petites Cités de Caractère©
Erwan Abgrall, un riche excentrique
breton vient de disparaître. Et il laisse
derrière lui une immense fortune ainsi
qu’une énigme familiale sur laquelle il a
enquêté toute sa vie. C’est là que vous
intervenez ! Arriverez-vous à percer le
secret du Mystère Abgrall ?
Dès cet été partez à l’aventure grâce à
ce nouveau jeu de piste proposé par
le Comité Régional du Tourisme de
Bretagne. Pour cette première saison
d’enquêtes, rendez-vous dans huit
villes : Quintin, Moncontour, Jugon-lesLacs, Guingamp, Redon, Concarneau,
Châtelaudren et le Faou.
Chaque cité patrimoniale possède
sa propre quête qui peut se jouer
indépendamment des autres. Mais si
vous souhaitez en savoir plus sur l’énigme
Abgrall, il faudra pousser l’enquête dans
chacune des huit villes. Les quêtes
reliées entre elles vous donneront alors
la clé de l’énigme et, qui sait, l’accès au
trésor familial !
Chaque quête s’inspire du patrimoine
local. À Quintin, il vous faudra résoudre
une énigme sur le thème des tisserands,
des caqueux et de la Ceinture de la
Vierge… Alors à vos loupes !
Pour démarrer votre enquête, rendezvous dans les offices de tourisme des
huit villes partenaires du projet ou bien
téléchargez et imprimez vous-même
votre kit enquêteur sur le site :

www.mystereabgrall.com

Réalisé par l’Equipe Ludique, prestataire spécialisé dans l’élaboration de jeux de cohésion de groupes et d’escape
game, et produit conjointement par le CRT, l’Office de Tourisme de La Baie et les mairies partenaires, le Mystère
Abgrall est une première en France.
Ce jeu d’envergure régionale proposera dans les années à venir d’autres quêtes, situées dans d’autres cités afin de
faire de ce jeu un outil de valorisation patrimoniale ludique à travers toute la Bretagne.
Pour plus d’information, Bureau d’Information Touristique de Quintin : 02 96 74 01 51
Accessible dès 12 ans.
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Quintin, cité verte et fleurie
Au sein des services techniques de la ville de Quintin,
l’équipe de jardiniers c’est aujourd’hui un duo,
François Hamon, en poste depuis 13 ans et Sylvain
Le Mercier recruté en 2007.
À eux deux ils ont en charge le fleurissement de la
ville, la préparation, création, entretien et suivi de
tous les massifs, parterres, jardinières et bacs. Pour
François la saison démarre après Noël. Il est temps
pour lui de prévoir le prochain décor de la ville.
« Avant de commander les plants, il faut savoir ce dont
on a besoin ». Il lui faut donc réfléchir à la prochaine
composition des bacs, décider d’un thème, un travail
de technicien et d’artiste.
Ensuite il passe commande auprès des fournisseurs.
Depuis 2014, la ville de Quintin ne produit plus ses
plants, dans un souci d’économie de service, ce qui a
entraîné une transformation du mode de travail des
jardiniers.
Sylvain Le Mercier et François Hamon préparent le terrain du champ de lin

2 500 plants à surveiller
Les annuelles sont livrées courant mars, pas moins
de 2 500 plants, dont les jardiniers vont assurer le
suivi de la culture dans la serre de Roz-Maria « et
sans produits chimiques » précise François, la serre
étant en zéro-phyto depuis 2009.
Puis vient le temps de composer les jardinières.
Les plants y sont installés et mis en croissance
dans la petite serre. Place ensuite, courant juin,
à la mise en place des bacs dans la ville. Les 142
jardinières, sont installées, pour partie en direct et
avec la nacelle du Sivap (Syndicat intercommunal
de voirie) pour celles placées en hauteur.
Ce sont alors les massifs de pleine terre qui sont
au planning. Arrachage des massifs, nettoyage,
amendements, paillage, il y a du travail jusqu’à la
mi-juillet.
À cela s’ajoute l’arrosage, qui prend en année
normale deux jours par semaine, le mardi et le
jeudi. En ce début d’été 2021, disons « plutôt
pluvieux » le besoin est moindre. Ils peuvent se
consacrer davantage aux plantations. Un peu de
répit dans leur planning, largement perturbé par le
retard causé par les aléas de la crise sanitaire.

Les bacs en pleine terre rue des Croix-Jarrots
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Champ de lin et nouveaux massifs
Chaque saison, le fleurissement de la ville évolue au
rythme des contingences économiques, des enjeux
environnementaux, des options des élus, des choix des
jardiniers. Les Quintinais n’auront pas manqué de remarquer
les créations de l’année. Parmi elles, le champ de lin à la
vallée, pour créditer la cité d’une présence effective de la
plante qui a fait sa richesse aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Dommage que la mauvaise météo de ce début d’été ne lui
a pas été favorable. Après la tempête du 5 juillet, le lin est
couché. Les jardiniers espèrent le voir se relever.

Parmi les autres nouveautés, les bacs en pleine terre rue des Croix-Jarrots et rue du Vau de Gouët, l’avenir étant au moins
de hors-sol.
Pour autant « en centre-ville, difficile de répondre à ces attentes » rappellent les jardiniers. Les bacs, il faut pouvoir les
déplacer pour les festivités et puis, difficile de creuser le sol, là où sont tous les réseaux. De nouveaux massifs aussi ont été
créés, avenue du Général de Gaulle et à l’entrée du camping. « La volonté aujourd’hui est de mettre l’accent sur les entrées
de ville », une ambition à laquelle ils entendent répondre. Mais ils en sont conscients, il leur faudra faire avec leurs moyens,
et puis, créer c’est une chose, mais ensuite il faut entretenir.

Des incivilités, mais pas que…
S’il est un dernier mot que confient François Hamon et Sylvain, c’est leur dégoût des incivilités, qui détruisent leur travail :
vols de plants dans les massifs et les bacs, arrachages de plants, vols dans la serre, la liste est longue et quotidienne.
François lance un appel « qu’il y ait plus de civisme » et adresse aussi toute sa reconnaissance au jardinier anonyme qui
cette année a planté des bulbes de tulipes dans les massifs et bacs de la ville « un travail vraiment bien fait, je tiens à le
remercier ».

Le choix de l’élagage en régie
Initié l’an dernier, l’élagage en régie est désormais privilégié pour ce qui concerne l’élagage dit de proximité, soit celui des arbres
de moyenne hauteur, comme les tilleuls de la rue Notre-Dame. Pour ce faire, l’achat de harnais a été budgété et la formation
des agents va être complétée.
L’objectif est, à terme, après achat d’un broyeur, de mieux rationaliser le travail. Ainsi, une équipe sera à la taille, une autre au
nettoyage du chantier et ramassage des produits de taille tandis qu’une troisième équipe pourra tout de suite récupérer pour
effectuer le paillage des parterres et massifs.
Une organisation permettra des économies de temps, de déplacements, de stockage. Concernant l’élagage des grands arbres et
l’abattage, la commune continuera à faire appel aux entreprises spécialisées.
381 - Juillet 2021 15

Divers

Agenda
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Du 18 au 25 juillet : 23ème Festival La Voix
• 19 juillet : 20h30, Les Oréades, basilique
• 20 juillet : 20h30, Lumen Laulu, basilique
• 22 juillet : soirée bretonne, parking des Forges
• 19h : repas
• 20h30 : Fest-Noz
• 23 juillet : 20h30, System D, salle des fêtes
• 25 juillet : 20h30, concert de clôture, basilique
31 juillet : Le Lin fait son Show au parc Roz-Maria
1er août : Fête des Tisserands
Mardi 17 août : spectacle sur le marché : Gardons
le cap ! Compagnie La Guilde
22 août : Couleurs de Bretagne
4 septembre : Forum des associations à
Plaine-Haute
4 et 5 septembre : Wanted Festival World Cleanup day
18 et 19 septembre : Journées européennes du
patrimoine
18 septembre : World clean-up day.
18 septembre : vente de pommes de terre par
l’association TIERS MONDE du Pays de Quintin.
Place 1830 et rond-point de la Villeneuve
19 septembre : portes ouvertes à la caserne des
sapeurs-pompiers de Quintin de 10h à 18h.

Vous êtes collégien·ne, lycéen·ne, étudiant·e,
apprenti·e et vous avez moins de 26 ans ?

Cet été,
bougez gratuitement
en Bretagne avec

Offre valable uniquement sur réservation, du 15 juillet au 29 août 2021,
dans la limite des places disponibles.

Infos et modalités sur breizhgo.bzh

Canicule 2021
Pour un suivi personnalisé en cas de canicule
cet été, vous pouvez vous inscrire ou inscrire
l’un de vos proches vulnérable sur le registre
ouvert à cet effet en mairie.
La réponse au quizz du mois de mai :
Cette ombrelle, aussi
appelée ombrellino, est
un symbole religieux
désignant une basilique
mineure !
On retrouve cet objet
dans toutes les églises
ayant reçu du pape le titre
de basilique.
Version miniature de
la tente qui abritait les
patriarches de l’Ancien
Testament, elle symbolise
la sujétion de la basilique
à l’autorité papale.
Les bandes de soie rouge et jaune sont un héritage des
couleurs du sénat romain.
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