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Les Chanteurs de rue :
une édition qui restera dans les annales
Le rideau est tombé sur la 28ème édition du Festival des Chanteurs de rue et la foire Saint-Martin de
Quintin. Les organisateurs l’avaient annoncé, c’était une édition spéciale, avec des restrictions liées aux
règles sanitaires. Mais le public est venu, plusieurs milliers de visiteurs entre samedi et dimanche. Un
public heureux de refaire la fête à Quintin, de vibrer avec les chanteurs de rue, de goûter galettes, crêpes
et beignets, sans oublier l’incontournable lard patate de la ferme. Le château a ouvert ses portes, les
artisans ont investi les rues, hommage a été rendu aux belges, invités d’honneur. Le dimanche soir, place
1830 l’ambiance était intense pour le bœuf final. Le festival 2021 restera dans les annales, comme une
étincelle de régénérescence pour cette manifestation bientôt trentenaire, un des fleurons de la cité
quintinaise.
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à
y
re
d
u
A
ir,
e festival
d’lavo
public du 28èm
u
Les Bigornaux
d
x
ri
p
u
d
s
lauréat
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Vie municipale

État civil
Naissance :
• Lina Dupont de Victor Dupont et Gwendoline Nagard le
2 novembre 2021 à Saint-Brieuc
Décès :
• Jeanne-Marie Rossignol, née Barres en 1933, de
Quintin, le 27 septembre 2021
• Jean Rossignol, né en 1930, de Quintin,
le 7 octobre 2021
• Suzanne Martine, née Tiercelin en 1913, de PléneufVal-André, le 8 octobre 2021
• Yvette Letessier, née Denis en 1938, de Trégueux,
le 19 octobre 2021
• Paul Vinçot, né en 1932, du Foeil,
le 19 octobre 2021
• Denise Gallais, née Allo en 1936, de Quintin,
le 20 octobre 2021
• Yvette Rebours, née Michel en 1932, de Quintin,
le 23 octobre 2021
• Maria Neveu, née Le Boudec en 1930,
de Binic-Etables sur Mer, le 24 octobre 2021
• Albertine Loyer, née Le Provost en 1933,
de Plaine-Haute, le 28 octobre 2021
• Thérèse Pincemin, née Le Blanchard en 1929,
de Quintin, le 29 octobre 2021
• Jean Jouanet, né en 1930, de Cohiniac,
le 2 novembre 2021
• Andrée Baudouin, née Becmeur en 1926,
de Quintin, le 7 novembre 2021
• Annick Nicolas, née Bihan en 1944, de Quintin,
le 10 novembre 2021
• Hélène Alllo, née Thomas en 1937, de Lanfains,
le 10 novembre 2021
• Christian Le Ray, né en 1951, de Plaintel,
le 11 novembre 2021
• Bernadette Briens, née Lesort en 1937,
de Planguenoual, le 11 novembre 2021
• Marinette le Méhauté, née Lopez en 1945,
de Quintin, le 12 novembre 2021
• André Lenoir, né en 1933, du Foeil,
le 12 novembre 2021
• Joël Menguy, né en 1954, de Quintin,
le 13 novembre 2021
• Prosper Le Colleter, né en 1945, de Saint-Brandan,
le 23 novembre 2021
• Jean Salaün, né en 1921, de Quintin,
le 23 novembre 2021
• Yvette Darcel, née Bresset en 1938, de Plédran,
le 12 novembre 2021

Urbanisme Déclarations préalables
•
•
•

INSTALLATION D’UNE PORTE VITRÉE 4, rue Théodore
Botrel,
CHANGEMENT DE MENUISERIES 9, rue des degrés,
CHANGEMENT DE MENUISERIES 1, placis cure
bourse.

Travaux
•
•
•

Mise en place d’un dispositif test de sécurisation des
circulations piétonnes dans la rue des douves,
Installation des décorations de Noël,
Sablage du cimetière dans le cadre du projet de
végétalisation (voir article en page 3)

11 novembre 2021
Le 11 novembre dernier, Nicolas CARRO a rendu
hommage aux combattants morts pour la France lors
d’une cérémonie au Monument aux morts de Quintin.
Cette cérémonie a été précédée par une messe du
souvenir en la basilique Notre-Dame-de-Délivrance.
Autour du monument aux morts, aux côtés des anciens
combattants, de leurs portes-drapeaux et des jeunes
sapeurs pompiers formés au Centre de secours de
Quintin, un groupe d’élèves des écoles élémentaires
publique et privée de Quintin ont écouté les allocutions
de Jean-Yves GUILLOU, président de l’Union Nationale
des Combattants et du Maire appelant à se souvenir du
sacrifice de ceux qui sont tombés pour la France et à
œuvrer pour la paix.
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Bibliothèque :
Nouveautés des mois de
novembre et décembre

Romans

Gisèle BECKMAN : Madame
Mélissa DA COSTA : Tout le bleu du ciel
Marie-Bernadette DUPUY : La Danse macabre T3 Lara - Le
Mystère de Soline T3
Yannick GRANNEC : Les Simples
Marie-Hélène LAFON : Histoire du fils
Colum McCANN : Apeirogon
Patrick MODIANO: Chevreuse
Michel MOUTOT : L’America
Guillaume MUSSO : Shida Marink
Laurent PETIMANGIN : Ce qu’il faut de nuit
Lycinda RILEY: La Sœur à la perle - Les sept sœurs T4/7
La Sœur de la lune - Les sept sœurs T5/7
Christian SIGNOL : Sur la terre comme au ciel
  

Romans historiques

Roger DUPUY : De la Révolution à la chouanerie
Catherine HERMARY-VIEILLE : Les Exilés de Bizance
Jérôme NEDELEC : Les forêts combattantes- L’armée des veilleurs
T2

Biographies et récits

Michel DRUCKER : Rappelle-moi
Dominique LAPIERRE : Un Arc-en-ciel dans la nuit

Romans policiers

Michel COURAT : Les Dessous de Plougasnou
Jean-Louis KERGUILLEC : Le Crapaud de l’Île de Batz
Donna LEON : Le meilleur de nos fils
Mary LESTER : Rien qu’une histoire d’amour
Bernard MINIER : Une Putain d’histoire
Val McDERMID : Le Chant des sirènes

Documentaire

Pierre SINGARAVELOU, Karim MISKE et Marc BALL :
Décolonisations

Jeunesse BD

Jean-Yves FERRI : Astérix et le griffon
Benoît ERS : Les enfants de la Résistance T3

Jeunesse (0-3 ans)

Kate READ : Un renard
Richard JONES : Perdu
Miss PRICKLY : Animal Jack
Maggie TESTA : Le Livre des dragons

Jeunesse

Entretien du cimetière,
changeons notre regard
Depuis quelques années maintenant, la Ville de Quintin
a banni l’usage des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces publics. Cette décision permet de
répondre aux obligations de la loi Labbé de février 2014
et de contribuer ainsi, à la préservation de la biodiversité
et à la santé des habitants et des agents.
Ces nouvelles modalités d’entretien des espaces publics
nécessitent un engagement important de nos services
techniques, les aménagements ayant été conçus avec
l’usage des pesticides. À terme, il s’agira de repenser ces
aménagements pour donner plus de place aux végétaux.
S’il est un espace public où cet état prend tout son sens
et exacerbe les critiques de quelques-uns, c’est bien le
cimetière. Cet univers minéral cantonne le végétal aux
quelques ifs qui délimitent les parcelles et aux plantes en
pots qui décorent les sépultures et finiront à la poubelle
dès qu’elles seront fanées.
Le temps créant l’habitude, le brin d’herbe « sauvage »
a été banni des allées à grand renfort de désherbants
et autres produits anti-germinatifs. Poursuivre dans
cette voie nécessite aujourd’hui une augmentation
considérable de la main d’œuvre.
Chaque mois, les services techniques, au travers de
corvées d’arrachage et de binage, s’efforcent de contenir le
développement anarchique de la végétation. Le moindre
grippage dans l’organisation des services induit un
retard à l’entretien qui peut contrarier certains d’entre
vous. Ces situations sont provisoires et seront corrigées
dès que les équipes seront en mesure d’intervenir.
Il ne s’agit pas d’abandon ou de négligence. Dès que
possible le cimetière sera progressivement végétalisé
là où se sera possible. La tonte et le balayage pourront
alors être privilégiés pour l’entretien.

Roald DAHL : Matilda
Walter FARLEY : Flamme, cheval sauvage
Christine FEREY-FLEURY : L’Ennemi sans visage
Caroline QUINE : Alice et les faux-monnayeurs
Anne B RADGE : L’Héritage impossible
Jules VERNE : Le Phare du bout du monde

Au-delà du travail des services techniques, nous
pouvons tous contribuer à l’effort. Chacun pourrait ainsi
assurer l’entretien autour de sa sépulture. Des journées
citoyennes seront organisées chaque année, à l’instar
de celle qui s’est tenue le 22 mai dernier et qui n’a
malheureusement réunie que très peu de monde…
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Face au changement climatique, agir pour préserver la
biodiversité du vivant revêt un enjeu de premier ordre.
Pour cela, il est nécessaire de changer notre regard sur
l’entretien des espaces et de reconsidérer la place du
végétal.
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Quintin Dynamique réveille la magie de Noël à Quintin
Depuis septembre dernier, une nouvelle association rassemble les commerçants et artisans quintinais pour
proposer à leur clientèle un centre-ville toujours plus dynamique. Cette association est présidée par Laurent
Hackspiel, photographe installé Grande rue.
Après une première braderie des commerçants organisée le 19
septembre, Quintin Dynamique va proposer, avec le soutien de la
Ville de Quintin, un week-end d’animations de Noël du vendredi 10
au dimanche 12 décembre.
Un marché de Noël se tiendra rue Notre Dame et regroupera des
producteurs et créateurs locaux.
Place de la République, un manège sera installé pour les enfants, les
billets étant offerts par les commerçants.
Des promenades en calèche, un stand de photos avec le Père Noël,
des distributions de friandises seront aussi aussi proposés tout au
long de ce week-end festif au coeur de notre Petite cité de caractère©.
À la Halle aux blés, un espace contes, spectacles et musique sera
installé pendant les festivités du week-end.
Le samedi 11 décembre, à XX heures, la tradition des Fééries de
Noël quintinaises revient avec un spectable pyrotechnique offert par
la Ville de Quintin au Parc Roz-Maria. À l’issue de ce spectacle, les
visiteurs seront invités à profiter des animations du centre-ville, les
commerçants et le marché de Noël restant ouvert jusqu’à 22 heures.
Pratique :
Vendredi 10 décembre : 18h-22h - inauguration à 18h, Place 1830
Samedi 11 décembre : 18h-22h - féérie de Noël à XXh au parc Roz Maria
Dimanche 11 décembre : 18h-22h
Les mesures sanitaires seront adaptées en fonction des règles
applicables au 10 décembre.

Programme du
Cinéma Le Rochonen
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