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Festival des

Chanteurs de rue
Les 5 & 6 nov. de 10 h à 19 h

Informations et réservations : www.festivalchanteursderuequintin.fr
Festival Chansons

30 groupes d’artistes chanteurs venus de toute la France,
de Belgique et aussi du Québec. Accordéon, guitare,
violon, orgue de Barbarie, trompette, harmonica...
Chansons dans toute la ville ! Prix du Public.

Défilés costumés

Vieux métiers, musique et flonflons...

École des Piafs

La Ferme d’Antan

Animaux, lavoir, tourneur sur bois, animations,
pressoir, « Le P’tit Fermie », chants gallo... Les
P’tites Fermières, beignets, lard-patate, crêpes.

Dans la cour du château

Restauration midi, sous chapiteau chauffé avec
plancher. Jarret frites. Chansons.

Foire Saint-Martin

Concours de chansons pour les enfants.
dimanche 6 nov. à 16h sur inscription.

Marché avec artisans et camelots

La Rue des Belges et les Ch’tis Gars du Nord

A la tombée de la nuit, avec tous les artistes.
RDV grande scène, samedi et dimanche.

Confrérie des Saveurs de la Lienne, chocolats, produits
du terroir, dégustation. Jeux du Nord et baraque à
frites, boulets, gaufres belges...

Les 3 soirées du Festival
Samedi à 20h sur réservation

Dîner spectacle, à la Salle des Fêtes, 30 €
Apéritif, amuse-bouches, entrée, plat, fromage, dessert,
café. Artistes du Festival, répertoires variés
Repas chantant, au château (sous chap. chauffé), 20 €
Apéritif, plat du Jour, dessert.
Artistes du Festival, Chansons d’Antan, Orgue et Musette !
Soirée Cabaret, à la MJC, 13 €
Assiette gourmande sucré/salé.
Artistes du Festival, répertoires varié

Bœuf en chansons

Bar à huîtres, Bistrot Le Zinc, Le P’tit Bar à soupe, châtaignes
grillées, crêpes et galettes, vin chaud, manèges...

Les étudiants ENSAAB
Du 3 au 6 octobre dernier Quintin a accueilli, en
partenariat avec l’Établissement Public Foncier
de Bretagne, 120 élèves de l’École supérieure
d’architecture de Bretagne. Dans le cadre
du Module « Bâti ancien », ces étudiants en
Licence 3 d’architecture ont mesuré et ausculté
seize bâtiments publics et privés de notre Petite
cité de caractère ®.

Repas des aînés
Dimanche 23 octobre, nous étions 124 personnes
réunis à la salle des fêtes pour le repas annuel
des aînés. Cette année, le Maire et les membres
du CCAS ont remis un joli bouquet de fleurs à
nos deux aînés du jour, Madame Denise Blais, 98
ans et Monsieur Jean Le Bris, 88 ans. Monsieur le
Maire a rappelé que notre doyenne quintinaise,
Madame Monfort, 104 ans étant fatiguée, n’a pu être
parmi nous. Ils ont également souhaité redynamiser
ce moment convivial avec un repas-cabaret,
des temps musicaux animés par Dan’y et son
accordeon. Comme à son habitude, Dañs Bro a
su captiver l’attention de tous en expliquant sur
fond de musique bretonne les différentes tenues et
coiffes portées par les Quintinais.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à vivre cet aprèsmidi festif en particulier aux services techniques pour
la décoration.

Urbanisme
Déclarations préalables et permis de construire

La Ville de Quintin est protégée au titre des monuments historiques.
Pour toute modification de votre patrimoine bâti, pensez à contacter le
service urbanisme de la mairie pour vous renseigner sur les formalités et
autorisations nécessaires.
6 rue de Moncontour
18 rue de la Barrière
2 Rue des Carmes
9 Chemin des sentes
2 Place de La Mairie
3 rue de Tournemine
12 rue de Bel Air
57 rue des Croix Jarrots
8 rue Brohée
20 rue des Perrières
2 impasse de la pompe
15 rue Théodore Botrel
11 rue du Clos Gillard
13 rue des Perrières
2 les Marettes
2 rue au Blé
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Isolation extérieure
Extension maison
Changement de menuiseries
Installation d’un portillon
Rénovation façade
Isolation extérieure
Installation d’un générateur photovoltaïque
Rénovation de toiture
Changement peinture des volets
Installation d’une pergola + clôtures
Rénovation de toiture
Construction d’un carport
Construction d’un préau
Installation d’une fenêtre de toit
Construction d’une pièce de rangement
Réhabilitation et aménagement du bâtiment

Vous réalisez des travaux ?
N’oubliez pas de les déclarer

www.quintin.fr

Agenda
Novembre

5 & 6 nov. Festival des Chanteurs de Rue
8 nov.

Conseil municipal

9 nov.

Film débat « Une terre sans abeille ? » à 15h
à la MJC dans le cadre du festival Alimenterre
Commémoration de l’armistice de 1918

11 nov.
12 nov.
12 nov.

Atelier de décors de Noël à partir de 9h
Salle Pléven
Soirée « 40 ans de dancefloor » Amicale des

employés communaux Quintin salle des fêtes

14>25 nov. Ateliers Récup’ de Saint-Brieuc Armor

Agglomération. Produits faits « maison »
à Quintin, Pôle petite enfance, le 14 nov.

18 nov.

Loto du QRC salle des fêtes

20 nov.

Ensemble Astrolabe, concert de l’Heure musicale,
17h à la Chapelle Saint-Yves

21 nov.

Conférence du CIAS « la santé du cerveau,
les effets de l’activité physique à tout âge »
14h, salle des fêtes

22 nov.

Théâtre « Ces gens-là » à 19h à la MJC
dans le cadre du Festival De Beaux Lendemains

29 nov.

Ciné débat « Le Vrai du Faux » organisé par
la MJC à 20h au Rochonen entrée gratuite
dans le cadre du Festival du Mois du Doc

Nov.

Mois du Bien-être à la MJC
Yoga en famille, rando Qi Gong, ateliers
parents-ados, discussions thématiques....
Renseignements à la MJC 02 96 74 92 55

Décembre
3 déc.

Cérémonie de la Sainte-Barbe à 18h à la Caserne

3 & 4 déc. Marché de Noël de Quintin Dynamique,
rue Notre-Dame et square Blanchet
3 & 4 déc. Marché de Noël de l’Ehpad, rue de la Corderie
4 déc.

Duo Brocéliande, concert de l’Heure musicale,
17h à la Chapelle Saint-Yves

8 déc.

Don du sang

10 déc.

Vente de livres de la Bibliothèque pour tous,
salle des fêtes

18 déc.

Vide grenier du comité des fêtes Quintin

18 déc.

Vente d’affiches au cinéma Le Rochonen

18 déc.

Féerie de Noël, spectacle gratuit,
Parc Roz Maria

Cimetière

Toussaint, entretien des tombes

Bientôt Noël...
Une boîte aux lettres

Dans deux mois c’est Noël. Le père Noël a déjà
commencé ses préparatifs. Son atelier est prêt.
Les lutins se préparent à réceptionner les lettres
des enfants.
A Quintin, la boîte aux lettres du Père Noël sera
installée cette année place de la République,
près de l’ancienne Poste. Les enfants sont invités
à y déposer leur courrier, avant le 19 décembre,
pour que le Père Noël ait le temps de répondre.
Surtout ne pas oublier de mettre son nom sur la
lettre et son adresse pour être sûrs de recevoir la
réponse du Père Noël.

Décorations de Noël

Nouveauté cette année ! Par souci de sobriété
énergétique, les élus ont fait le choix de renoncer
aux illuminations électriques dans les rues pour le
temps de Noël.
Afin de donner cependant un
air de fête à notre cité, nous
allons réaliser des décors. Tous
les citoyens qui souhaitent
s’impliquer
dans
cette
démarche sont invités à
participer à un atelier de
fabrication de motifs, pour
décorer nos rues. Cet atelier
se déroulera dans la salle
Pléven, rue du chemin des
sentes (en face des salles de
sports) samedi 12 novembre. Il
s’agira de peindre et décorer
des sujets en bois et des palettes
préparés
par
les
services
techniques. Nous comptons sur
votre mobilisation pour vivre
ensemble un Noël solidaire et
durable.
Contact : 06 86 64 43 52

Marché de Noël

Association Quintin Dynamique

L’association des commerçants quintinais Quintin
Dynamique organisera son marché de Noël
les 3 et 4 décembre prochain. Attractions pour
grands et petits, petite restauration, stands
d’artisans vous attendront rue Notre Dame et
Square Blanchet (sur le côté de la Basilique) pour
préparer au mieux vos fêtes de fin d’année.

Un gazon à pousse lente a été mis en place dans le cimetière pour éviter l’usage des désherbants chimiques.
L’été chaud et sec a freiné le développement de l’herbe. Pour la réussite de l’opération, et à la veille de la
Toussaint, il est rappelé qu’il convient de privilégier, pour le nettoyage des tombes, l’emploi de produits naturels
(eau, savon noir et huile de coude… ) qui ne détruiront pas la végétation et ne pollueront pas les sols. L’eau de
javel et le vinaigre sont à proscrire. L’arrachage de la végétation autour des tombes est à éviter ou à faire de
manière sélective.
Pour rappel, suite à l’arrêté préfectoral du 13 oct. 2022, réglementant l’usage de l’eau, des mesures d’interdiction
d’arrosage sont toujours en cours pour préserver la ressource.

Ciné débat

Entrée gratuite

Le Vrai du Faux

Le 29 novembre 2022 à 20h au cinéma Le Rochonen
Séance organisée dans le cadre du Festival du Mois du
Doc par la MJC du pays de Quintin, en présence du
réalisateur Sébastien Koegler.
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions
de la pensée. C’est ce qu’enseigne Sophie Mazet à
vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine
pendant un an, l’énergique enseignante déroule le
fil d’un cours d’autodéfense intellectuelle qu’elle a
inventé. Une boîte à outils pour développer son esprit
critique et réagir en toute conscience à la montée
des extrêmes, aux dérives identitaires traversant les
époques. David, Emmanuella, Céline, Amel, Thomas
et les autres analysent le pouvoir des mots, décryptent
le langage politique, repèrent les fake news et la
rhétorique complotiste. Tout au long de l’année
scolaire, nous assistons à une subtile et progressive prise
de conscience.
Documentaire réalisé par Sébastien Koegler, Zoé Lamazou 2017
Durée 52 min

Bibliothèque pour tous
Les nouveautés

État civil
Naissance

Victoire LE MEVEL, fille de Morgan LE MEVEL et Alicia ALLO
le 22 septembre 2022 à Plérin-sur-Mer

Mariage

Baptiste BRARD et Joan FROEHLICHER,
le 29 octobre 2022

Décès

Gilbert PONNELAIS, né en 1953, de Créhen,
le 18 septembre 2022
Nicole MORO, née GRAS, née en 1934,
de Mont-Saint-Aignan, le 18 septembre 2022
Pierre JOUAN, né en 1926, de Lanfains,
le 19 septembre 2022
Joëlle MARTIN, née en 1945, de Quintin,
le 20 septembre 2022
Claude DOUBLET, né en 1396, de Saint-Brandan,
le 23 septembre 2022
Simone MORCET, née en 1936, de Quintin,
le 29 septembre 2022
Hélène GONDALIER DE TUGNY, née ZOCCHETTI,
née en 1932, de Quintin, le 30 septembre 2022
André MAHÉ, né en 1931, du Foeil, le 7 octobre 2022
Arsène COURCOUX, né en 1935, de Le Vieux-Bourg,
le 8 octobre 2022
Marie-Hélène PHILIPPE, née GRANGIENS, née en 1933,
le 8 octobre 2022
Bernadette LE GUYADEC, née GUILLEMOT en 1933,
de Saint-Brandan, le 15 octobre 2022

Recensement Citoyen

Romans

Françoise Bourdin, Sans regrets
Joël Dicker, L’affaire Alaska Sanders
Olivia de Lamberterie, Comment font les gens
Gilles Marchand, Le soldat désaccordé
Victoria Mas, Un miracle
Christophe Ono-dit-Biot, Trouver refuge
Karel Schoeman, Le jardin céleste

Enquête policière

Musso Guillaume, Angélique

Aventure

Mike Horn, L’Antarctique, le rêve d’une vie

Roman historique

Pierre Combescot, Les diamants de la guillotine

Ouverture d’un rayon de livres large vision.
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La Loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes
Français, garçons et filles, un parcours de citoyenneté
obligatoire qui les accompagne dans la découverte
de leurs droits et devoirs.
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire à la Mairie de votre
domicile, sur place ou en ligne sur : www.service-public.fr
Pour effectuer cette démarche, vous devrez produire
une pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse
mail et un numéro de téléphone de contact vous
seront aussi demandés. Le recensement permet la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) environ 9 mois après et l’inscription sur les listes
éléctorales.

