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Du 1er au 22 mars, les Quintinais, les Costarmoricains et les Bretons, d’origine ou de cœur, d’ici ou d’ailleurs, ont
pu voter pour notre Petite cité de caractère® pour l’élire Village préféré des Français, dans l’émission de France
Télévision du même nom, animée par Stéphane Bern. Merci à tous ceux qui ont voté pour Quintin !
Nous sommes évidemment confiants dans nos chances d’être sur le podium au début de l’été. Mais, quel que soit
au final le résultat, il aura permis de montrer une fois encore l’attachement des Quintinais à leur ville et de les
voir s’unir, citoyens, commerçants, associations, agents municipaux et élus pour la préparer à accueillir dans les
meilleures conditions tous les visiteurs que cette participation au concours ne manquera pas d’attirer.
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Vie municipale

État civil

Naissance :
• Iana OGIÉ de Thomas OGIÉ et
Maéva ROUZÈS le 17 février 2022 à Saint-Brieuc
Décès :
• Jeannine HERVE, née LE GALL en 1926, de
Quintin, le 24 février 2022
• Jacques MAHE, né en 1927, de Quintin, le
24 février 2022
• Paul HILLION, né en 1932, de Quintin, le
25 février 2022
• Emilie NAGARD, née FERCHAL en 1929, de
Quintin, le 10 mars 2022
• Paulette CUNI, née METAYER en 1945, de Quintin,
le 11 mars 2022
• Danielle DEQUEKER, née BERQUER en 1938, de
Lanvollon, le 16 mars 2022

Programme
du cinéma Le Rochonen
•
•

Permis de construire : jeudi 24 mars à 20h30 et
samedi 26 mars à 21h.
Goliath : vendredi 25 mars à 21h et dimanche
27 mars à 20h30.

Festival Panoramic du 31 mars
au 03 avril à Quintin
Semaine du Québec
Le festival Panoramic, organisé par le Cercle de Saint-Brieuc,
met à l’honneur cette année le cinéma québécois avec un axe
majeur sur l’identité et le territoire.
Notre association est une des quatre salles partenaires et à ce
titre nous vous proposons :
Ciné-Débat : Kuessipan : jeudi 31 mars à 20h
Les mauvaises herbes : vendredi 1er avril à 21h
Jeune Juliette : samedi 2 avril à 21h
La chute de l’empire Américain : dimanche 3 avril à 20 h 30
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Urbanisme :
déclarations préalables
•
•
•
•
•
•

3 chemin de la perche : Rénovation de la toiture et changement
de menuiseries.
5 rue Digaultray : Isolation thermique par l’extérieur.
Rue des 14 Portes : Changement de portail et changement de
menuiseries à l’identique.
16 rue Saint Thurian : Isolation thermique par l’extérieur.
4 ruelle de Kermeaux : Changement de clôture.
11 rue du Gasset : Changement de menuiseries.

Un orthoptiste à Quintin

Laurent Cuzin, orthoptiste, a récemment installé un cabinet
de télé-ophtalmologie et d’orthoptie au Centre médical du
Vieux-Moulin à Quintin. Il va pouvoir dépister les pathologies
rétiniennes, hiérarchiser les consultations, fournir une réponse
rapide, etc.
Il intervient aussi dans le cadre du protocole Muraine, qui permet
aux orthoptistes de réaliser l’ensemble du bilan visuel au sein
d’une structure à distance puis de télétransmettre les résultats
pour interprétation à un ophtalmologiste.
Il est possible de bénéficier d’un tel bilan, sous contrôle médical,
pour le renouvellement de ses lunettes. Contact au 02 21 81 01 32

Bibliothèque :
Nouveautés de mars
Romans

Quelques livres des auteurs présents au Salon du Livre de Caractère

Marie-Hélène BAHAIN : Sous le regard des grands frênes
Yahia BELASKRI : Le silence des dieux
Jocelyn BONNERAVE : Zone blanche
Thomas GIRAUD : Avec Bas Jan Ader
Mikaël HIRSCH : L’assassinat de Joseph Kessel
Daniel MASON : Au nom de Margarete
Joyce MAYNARD : Les règles d’usage
Raffaëlla ROMAGNOLO : Bella ciao

Témoignage

Virginie GIROD : Les ambitieuses 40 femmes qui ont marqué l’histoire

Romans policiers bretons

Jean-Michel ARNAUD : Allers simples pour Ouessant
Michel COURAT : Vent de panique à Lannion
Serge LE GALL : Coup de balai à Carnac

Jeunesse

0 à 3 ans et 4 à 6 ans: Albums musicaux
Ludmilla BERLINSKAIA : Ma boite à musique
Christiane DUCHESNE : Une fête sous la lune
3 à 6 ans
Naomi JONES : Une place pour moi
7 à 12 ans
Franck JOUVE : Mythes et légendes - ciel et étoiles
James PATTERSON : Les robots et moi
Caroline QUINE : Alice et le cheval volé
13 ans et plus
India DESJARDINS : Le journal d’Aurélie - la flamme t2
Ann M. MARTIN : Inséparables - Le club des baby-sitters

Vie culturelle

M’line Institut, fête ses 10 ans et propose des nouveautés
Ouvert le 5 mars 2012, M’line Institut, 4 ter rue des Douves, fête ses 10 ans en ce mois
de mars 2022. C’est l’occasion pour Emeline Prigent et sa collègue Gaëtane Hérisson,
de présenter les évolutions et les nouveautés de l’institut.
Soins à domicile
Mars 2022 marque l’ouverture officielle du service d’esthétique à domicile. Emeline,
qui a repris ses activités, explique « il s’agit de répondre à une attente de nos clientes
qui ont des difficultés à se déplacer. Nous proposons de nous déplacer dans un rayon
de dix kilomètres autour de Quintin, pour des soins du visage, épilation, relaxation… ».
Comme à l’institut, ce service à domicile propose des produits naturels français et/ou
locaux.
Soins personnalisés
Emeline Prigent et Gaëtane Hérisson
devant leur véhicule de service
Depuis ces quatre dernières années, M’line Institut s’oriente sur des soins «uniques»
dans le secteur du bien-être. Diplômées d’état en esthétique et formées au Centre
de Formation aux techniques énergétiques de Rennes, Emeline et Gaëtane se sont en
effet perfectionnées au travers de différentes techniques de relaxation, énergétique, acupression et une notre d’aroma. Les deux
praticiennes ont à cœur d’incorporer leurs différents savoirs dans leurs protocoles personnalisés. Ces techniques de relaxation «lâcherprise» physico-émotionnelle prennent en compte la globalité de la personne, depuis le corps jusque l’esprit. Les soins holistiques
sont individuels et personnalisés. Chaque protocole est unique. Il est étudié et conçu par votre esthéticienne-énergéticienne, suite à
l’écoute des demandes de chacun(e).
Ateliers lâcher-prise
Et prochainement, au vu de plusieurs demandes, des ateliers «lâcher-prise» seront proposés en petit groupe, de moins de six
personnes maximum.
Les ateliers individuels «maquillage» vont également reprendre, après un ralentissement lié à la crise Covid. Evidemment le rouge à
lèvres se vendait moins...
Nouveauté aussi et concept unique dans le secteur, les bijoux avec leur pierre fétiche «interchangeable» aux vertus apaisantes via les
minéraux, ceci en rapport avec les soins détente.
Pratique : M’line institut, Emeline Prigent et Gaëtane Hérisson
4 ter rue des Douves à Quintin, tél : 06 79 09 19 77

Le Forum
Bag’Âges santé
Organisé par le CIAS de SBAA, ce forum rassemblant 25
stands a accueilli plus de 300 visiteurs, essentiellement
de plus de 60 ans, le mardi 15 mars à la MJC de Quintin.
Venus du pays de Quintin et aussi de Ploeuc, SaintCarreuc, Corlay, Plouguenast… les visiteurs ont été
nombreux à écouter les conférences. Le CIAS (Centre
intercommunal d’action sociale) de Saint-Brieuc
Armor Agglomération, organisateur de l’évènement,
avait réuni tous les organismes ayant trait à la santé, la
retraite, l’habitat, les activités, les transports. Nombre
de visiteurs sont venus avec leurs préoccupations et
leurs questions, pour d’autres il s’agissait de collecter
des informations.
Conférences à venir
À la suite de ce forum, un cycle de conférences sera proposé à la salle des fêtes de Quintin : lundi 25 avril, les clés du bien vieillir ; lundi
20 juin, prévention des AVC ; lundi 26 septembre, le capital cardiovasculaire. Gratuit, sur inscription au 02 96 58 57 02.
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Évolution du financement
de la collecte des déchets
Chacun a reçu, dans sa boîte aux lettres, un courrier de Saint Brieuc
Amor Agglomération à propos de l’enquête qui va être menée auprès
de chacun pour préparer la mise en place d’un nouveau système de
facturation du service de collecte. Ce nouveau système sera conçu de
manière à inciter chacun à diminuer le volume de déchets ménagers
produits (poubelle marron) en triant plus et mieux, et en choisissant
de diminuer sa production globale de déchets.
Pour cela, les enquêteurs de Saint Brieuc Armor agglomération
viendront vous interroger sur vos habitudes et vos besoins en matière
de collecte de déchets et vous informer sur comment optimiser la
gestion de vos déchets.
À cette occasion, une puce électronique sera installée sur votre bac
marron afin de permettre de comptabiliser le nombre de collectes de celui-ci effectuées pendant l’année à compter de la mise en œuvre du
nouveau système de facturation en 2024. Plus d’infos sur le service de collecte des déchets au 02 96 77 30 99.

60ème anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie

Samedi 19 mars, date anniversaire du au rond-point du
Volozen, puis le dimanche 20 mars, au monument aux morts,
Nicolas Carro, maire de Quintin, et Pascal Prido, maire de Le
Foeil, accompagné du nouveau président de la FNACA, René
Gestin, ont rendu hommage aux soldats français morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie, en Tunisie et au Maroc.
Lors de la cérémonie du 20 mars, quatre gerbes ont été
déposées par la Croix-Rouge, la Protection civile, le comité local
de la FNACA et les maires des deux communes.
Ont été décorés de la médaille commémorative : Yves Collin,
Marcel Bienvenue, Marcel Baron, Alain le Cozler, Marcel
Maffard. La croix du combattant pour Michel le Cozler et
Christian le Bot.
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Plan d’action

Parc Roz Maria
- Désherbage
- Ramassage des détrituts
- Nettoyage des bassins
Escalier de la porte neuve
- Désherbage des marches
Lavoirs (Pissot, Porte Boulains, Pertus chaud)
- Ramassage des détrituts
Ruelles et venelles (Haute-folie, Sonne-sonne, La Vallée, Chane,
Couaille)
- Ramassage de détrituts
- Petit désherbage à hauter d’homme

