Ville de

QUINTIN
Petite Cité de Caractère
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Quintinais

Avril 2022 - N° 388

Pour faire de Quintin
le Village préféré des Français,

nous vous invitons à participer à une journée citoyenne le dimanche 1er mai.

Dimanche 1er Mai 2022
à 10h
au

Parc Roz-Maria
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Vie municipale
Décès :
•
•
•
•
•
•
•

État civil

Paulette PLEVIN, née BOISARD en 1932, de
Quintin, le 16 mars 2022
Simone LAMBERT, née BOUTIER en 1931, de
Quintin, le 25 mars 2022
Franck MAIZIERES, né en 1972, de Quintin, le
31 mars 2022
Louise PRIDO, née GRANGIENS en 1923, de SaintBrandan, le 3 avril 2022
Yvette LE LAY, née GORIN en 1931, de Ploufragan,
le 4 avril 2022
Françoise CRÊTIER, née ROUAULT en 1925, de
Saint-Brandan, le 5 avril 2022
Marie BESNOUX, née HUET en 1936, de Plédran,
le 13 avril 2022

Listes électorales :
inscrivez-vous pour les
législatives !
Si vous avez déménagé, au sein de la même commune ou vers
une autre commune, il est nécessaire de vous assurer que vous
êtes inscrit sur les listes électorales à votre nouvelle adresse.
À défaut, vous pourriez avoir la mauvaise surprise, le jour du
scrutin, de constater que vous avez été radié des listes. Vous ne
pourrez alors pas voter.
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi 4
mai pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai pour faire
la démarche en mairie ou par courrier.
Vous pouvez vous inscrire :
•
•

en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr;
en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif d’identité ;

Programme
du cinéma Le Rochonen
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’on a tous fait au BON DIEU ?:
jeudi 21 avril à 20h30, vendredi 22 avril à 21h00 et
dimanche 24 avril à 20h30.
Les Bad Guys : mercredi 20 avril à 15h, vendredi 22 avril à
15h00 et samedi 23 avril à 21h00.
L’ombre d’un mensonge (VO): lundi 25 avril à 20h30
En même temps : jeudi 28 avril à 20H30 et samedi 30 avril
à 21h00.
En corps : vendredi 29 avril à 21h et dimanche 1er mai à
20h30.
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Urbanisme :
déclarations préalables et permis de
construire
•
•
•
•

Rue Emile Nau : Rénovation de maison
Rue de la Vallée : Rénovation de maison
Rue de Moncontour : Construction d’une maison individuelle
Rue des Perrières : Changement de menuiseries

Pour toute modification à votre patrimoine bâti, pensez à
contacter le service urbanisme de la mairie pour vous renseigner
sur les formalités et autorisations nécessaires.
			

			

Bibliothèque :
nouveautés de mai
Romans

Ella BALAERT: Petit bouton de nacre
Yahia BELASKRI : Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut
Gisèle BIENNE : L’homme-frère
Susanna CROSSMANH: L’Île sombre
Anne GUGLIELMETTI : Deux femmes et un jardin
Kiran MILLWOOD HARGRAVE : Les graciées
Marie SIZUN : Les petits personnages
Maud VENTURA : Mon mari

Nouve

Témoignage

Mérédith LE DEZ : Un libraire
Francis HUSTER : Pourquoi je t’aime

Romans policiers

Bernard ENJOLRAS : Sale temps sur Penvenan
Nadine MOUSSELET : Scalpées dans la baie
Michel OLLIVIER : À bord du Triple K en Trégor

Jeunesse

Album musical
Anna GERHARD : Curieux comme un petit chat, Frantz Schubert
3 à 6 ans
Ulrika KESTERE : Une hérissonne bien sensible

Au cœur
Hervé Jé
Arnaud B

7 à 12 ans
Caroline QUINE : Alice et le chandelier
Charles GILMAN : Proofesseur Gargouille
13 ans et plus
Kate ATKINSON : La souris bleue
Koyoharu GOTOUGE : Kimetsu no y aiba
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Vie Municipale

Terrain de foot
Le stade Jean de Bagneux se refait une beauté
La pelouse du Stade Jean de Bagneux
vient d’être totalement rénovée.
Cette opération lourde n’avait
pas été réalisée depuis plus d’une
trentaine d’années. Les opérations
annuelles d’entretien ne suffisaient
plus à corriger les dégradations
résultant de l’utilisation et du
vieillissement de la pelouse.
L’entreprise
SPARFEL
a
été
sélectionnée pour la réalisation
des travaux. Les interventions
ont consisté à scalper l’ancienne
pelouse, à niveler l’aire de jeu et à
engazonner. Le montant des travaux
s’élève à 19 500 € TTC.
L’usage du terrain est interdit jusque
début septembre, date à laquelle
notre club de football local, qui
évolue au sein du deuxième niveau
régional (R2), pourra découvrir une
pelouse plus apte à la pratique du
jeu.

Nouveau quartier

Début de la déconstruction de l’ancien hôpital

Le projet de création d’un nouveau quartier au cœur
de Quintin entre dans une nouvelle phase. Après la
déconstruction de la brasserie Duault, réalisée en 2020,
le chantier de déconstruction de l’ancien hôpital est
aujourd’hui en phase de démarrage. Exit les plus récents
pavillons, Saint-Jean et Danard, seul le bâtiment du 17ème
siècle, rue des Carmes, et la chapelle seront conservés
pour être réhabilités. Jeudi 14 avril une première réunion
de chantier a réuni les principaux opérateurs dans la base
vie installée à arrière de la chapelle et désormais visible de
la rue des Carmes.
Sous la direction de Stéphane Tullio chargé d’opération en
maîtrise d’œuvre chez AD INGE, Geoffrey Rimbert de l’EPFB
maître d’ouvrage, Léa L’Huillier assistante de la commune
Au cœur de la base vie, à l’arrière de la chapelle des Carmes, Stéphane Tullio,
pour Saint-Brieuc Armor Agglomération, Arnaud Burel
Hervé Jégu coordinateur SPS, Léa L’Huillier, Gildas Riou, Geoffrey Rimbert,
conducteur de travaux chez Charrier Entreprise en charge
Arnaud Burel et Nicolas Carro.
du chantier, Nicolas Carro maire de Quintin et Gildas Riou
responsable des services techniques ont planifié le déroulé des travaux qui devraient s’achever au mois d’octobre. La
première démolition sera celle de la verrière construite en façade du bâtiment des Carmes. Une réunion des riverains
est prévue pour les informer des nuisances à venir pendant quelques sept mois.
388 - Avril 2022 3
Quintinais 4 pages avril 2022.indd 3

20/04/2022 13:30

Agenda
Avril
• 24 avril : 2ème tour des élections présidentielles
Mai
• 1er mai : Grande journée citoyenne (voir page 1)
• 1er mai : Concours de pêche et Vide-grenier organisés par le Comité des
fêtes de Quintin, à la Vallée. Inscription : 07 88 06 35 72/02 96 74 99 74
• 1er mai : Concours de boules organisé par l’Union bouliste quintinaise
• 1er mai : Braderie du Secours Populaire à la MJC
• 7-8 mai : Pardon de Notre-Dame de Délivrance (programme ci-joint)
• 8 mai : Bal organisé par le SBQFC à la salle des fêtes
• 8 mai : Cérémonie commémorant la fin des combats en Europe en 1945
• 13 mai : Loto organisé par le Festival de la Gastronomie. Salle des fêtes 20h
• Semaine du 16 mai : Tournage du reportage pour Le village préféré des
Français
• 19 mai : Don du sang à la salle des fêtes
• 20 mai : Loto de l’Amicale Laïque du Foeil à la salle des fêtes
• 27 et 28 mai : Festival ZiKaRoZ
Juin
• 5 juin, 16h : Les 6 heures de Roller
• 11 et 12 juin : Festival de la Gastronomie au Château de Quintin.
• 12 juin : 1er tour des élections législatives
• 19 juin : 2ème tour des élections législatives

Fleurissement des pieds
de murs
Vous souhaitez contribuer
à l’embellissement de la
ville ?
Fleurissez vos pieds de
mur dans l’interstice
entre le mur de l’habitation et le trottoir.
Des sachets d’un mélange de graines adaptées sont disponibles sur
demande à l’accueil de la
mairie.

Parution du Quintinais
en avril et mai 2022
En raison d’un empêchement technique nous vous proposons
en ce mois d’avril ce bulletin de quatre pages.
Vous retrouverez le Quintinais de 16 pages du printemps au
mois de mai.
Nous vous prions de bien vouloir excuser cette inversion
indépendante de la volonté de vos élus et des services de
la Ville.
Bulletin municipal d’information de la Ville de Quintin
Directeur de publication : Nicolas Carro, Maire de Quintin
Directeur adjoint : Thibault Chattard-Gisserot
Rédaction : Ville de Quintin Mise en page : Ville de Quintin
Imprimé à 1 700 ex. par l’Imprimerie Quintinaise (22800)
Dépôt légal : mars 2022.
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