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ADRESSES ET
HORAIRES
MAIRIE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16 h 30
Tél : 02 96 74 84 01
Fax : 02 96 74 06 53
mairie@quintin.fr
www.quintin.fr
POLICE MUNICIPALE
Laurent BOULAIRE
02 96 74 84 01 - 06 27 22 75 65
SALLE DES FETES ET CAMPING
02 96 74 92 54
MJC Les Quinconces
02 96 74 92 55
www.mjcpaysdequintin.fr
CYBERCOMMUNE
Lundi : 10h-12h & 13h-14 h 30
Mercredi : 10h à 12h & 15h à 17h
Vendredi : 10h-12h
La Fosse Malard
02 96 79 64 27
QUINTIN COMMUNAUTE
2 rue Saint-Eutrope
02 96 79 67 00
www.quintin-communaute.fr
QUINTIN TOURISME
6 Place 1830
02 96 74 01 51
www.tourismequintin.com
PISCINE OPHEA
1 rue Fosse Malard
02 96 58 19 40
GENDARMERIE
rue de Moncontour
Tél : 17
Tél administratif : 02 96 74 80 17
CENTRE DE SECOURS
rue du Marché aux Chevaux
Tél : 18
Tél administratif : 02 96 74 93 74

VŒUX DU MAIRE
Plus de 250 personnes ont assisté à la
cérémonie des vœux du Maire,
vendredi 16 janvier, à la Salle des
fêtes.
Voici des extraits du discours de
Mireille AIRAULT, l’intégralité est
disponible sur le site internet de la
ville.
« Avant toute chose, recevez nos vœux les
plus sincères pour cette nouvelle année
2015 en espérant qu’elle vous apporte ce
que vous souhaitez…
Mon quotidien de maire a commencé le 31
mars, le jour où j’ai ceint l’écharpe que vous
m’avez confiée. Dès le 1er avril, j’ai compris
qu’il me manquait de l’expérience.
Heureusement, j’aime le travail, j’aime
apprendre et je suis intellectuellement
curieuse. Je me suis donc plongée dans la
tâche pour comprendre les sujets afin de
pouvoir répondre, agir, décider… J’ai aussi
découvert un quotidien à 3 dimensions. Etre
maire aujourd’hui, ce n’est pas seulement
se concentrer sur la commune de Quintin.
C’est aussi travailler en collaboration avec
Quintin Communauté et le Pays de SaintBrieuc…
Nous avons été amenés à gérer un budget
que nous n’avions pas décidé. Nous avons
préféré jouer la prudence et avons limité ou
différé certaines dépenses afin d’avoir le
temps de comprendre et d’analyser
l’urgence et la pertinence des dépenses
prévues. De plus, nous avions une inconnue
au budget et c’était le coût réel de la
réforme des rythmes scolaires et des
activités périscolaires que nous avons
développées en conséquence…
Concernant la fiscalité, nous avons
maintenu tous les taux et avons renouvelé
la dérogation à la taxe sur les abris de jardin.
La pression fiscale est au plus haut pour les

Quintinais et nous n’avons pas l’intention de
l’augmenter… Les dotations de l’état ont
baissé en 2014, pas encore de manière
drastique car nous accusons une baisse
d’environ 2,5%. Mais à ce stade, c’est quand
même 30 000 € qui disparaissent et qui
nous seraient bien utiles. Nous n’avons pas
encore le montant des baisses pour 2015 et
les années suivantes, mais elles sont
certaines…
Avec ces incertitudes par rapport aux
dotations de l’état, le budget 2015 devra
contenir au mieux les dépenses de
fonctionnement même si les marges de
manœuvre
sont
faibles.
Pour
l’investissement, compte tenu du niveau
d’endettement déjà élevé de notre
commune, il conviendra de limiter les
programmes annuels et de s’inscrire dans
une programmation pluriannuelle…
Il est un sujet en particulier qui devra être
considéré, en 2015 peut-être, en 2016
certainement.
C’est
le
budget
assainissement qui va subir une perte, suite
au départ de l’entreprise Guyader. Comme il
est impératif d’être à l’équilibre sur ce
budget, nous allons devoir répartir la perte
des contributions de Guyader sur les autres
usagers de notre station d’assainissement.
Quintin, ville centre de la Communauté de
communes, comprend des installations et
équipements qui, à mon sens, coûtent cher
aux contribuables quintinais.

...
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La centralité est un coût que les dotations spécifiques ne
compensent que très partiellement. Il va nous falloir évaluer ces
coûts au plus juste, en vue d’une répartition plus équitable.
Même si le chantier demandera du temps, il convient de
l’engager dès à présent.

Egalement nous allons privilégier ce qui coûte peu, à savoir la
matière grise et « l’huile de coude », sans pour autant nous
désintéresser de nos obligations dans la mise à niveau de nos
équipements et services…

Faisant face à ces données financières quelques peu pessimistes,
c’est une équipe soudée et motivée qui se mobilise pour mettre
en œuvre tous les leviers d’action d’une gestion économe et
efficace de notre commune. L’équipe municipale est engagée
dès à présent, avec détermination, dans la mise en œuvre des
projets 2015 (présentés ci-dessous), pour construire le Quintin
de demain.

 Le budget et la réduction du déficit avec une fiscalité
contenue malgré les baisses de dotations et les charges
nouvelles
 La revitalisation économique et l’attractivité de notre
centre ville
 La construction de la nouvelle organisation territoriale par
notre contribution aux projets intercommunautaires ».

Pour 2015, nous avons trois grandes priorités :

Nous allons doser nos ambitions pour Quintin au regard du
budget accessible, et établir des programmes pluriannuels.

2014
EN QUELQUES CHIFFRES
Etat civil
24 naissances
7 mariages
5 parrainages civiques
103 décès (y compris Hôpital)
Administration
100 appels et visites /jour à l’accueil
158 dossiers d’urbanisme
420 passeports
173 cartes d’identité
71 inscriptions sur les listes électorales
Police municipale
120 arrêtés municipaux
2 dossiers de péril
20 dossiers d’assurance
6 dépôts de plainte pour dégradation
36 timbres amendes
Social
83 familles aidées
Ecoles
2 200 scolaires
35 000 repas au restaurant scolaire
Cybercommune
46 personnes en formation
Services techniques
1 900 h de travaux en régie
725 h pour les associations
510 h de balayeuse
505 h de ramassage de feuilles
450 h de débroussaillage manuel
330 h d’élagage
685 h de tonte
245 h d’entretien mécanique
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Mireille AIRAULT

LES PROJETS 2015
Revitalisation économique, accueil de deux groupes d’étudiants
- Un groupe en partenariat avec Quintin Communauté, en dernière année de Master II audit
à Rennes, missionné par l’EPFB (Etablissement public foncier de Bretagne)
- Un groupe de l’École supérieure de commerce, la Brest Business School, qui va aborder
l’aspect plus business en identifiant des activités économiques potentielles pour les différents sites (voir la présentation des étudiants page 12)
Travaux, voirie et environnement
- Priorité dans un premier temps à la salle Guy Bazin puis à la salle Tournemine, avec mise
en place d'un groupe de travail pour bien identifier les besoins et pour construire un plan
pluriannuel de travaux. Le groupe de travail prendra contact avec l’ensemble des utilisateurs des équipements
- Voirie (programme à venir)
- Finalisation de l’AVAP (Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine) pour
remplacer la ZPPAU (Zone de protection du Patrimoine Architectural et Urbain)
- Poursuite de la réduction de l’usage des pesticides
- Contrôle des réseaux d’assainissement
- Organisation de l’instruction du droit des sols
- Amélioration de l’état sanitaire de l’étang
Communication et promotion
- Organisation de réunions de quartiers (13 février, 21 février et 28 février)
- Réalisation d’un film promotionnel de Quintin
- Amélioration du site internet
- Commission de contrôle du label Petites Cités de Caractère
- Travail sur l’obtention du label commune touristique
- Centenaire du Vespetro
- Animation estivale en complément des événements de l’Office de tourisme
Vie associative, culturelle, sportive et festive
- Suite à la rencontre de deux groupes de jeunes venus nous présenter leur projet respectif,
réflexion avec eux sur la création (ou la renaissance) d'une fête médiévale à Quintin
Enfance jeunesse
- Poursuite du travail de concertation sur le temps d’aménagement périscolaire
- Réflexion et propositions pour améliorer la participation des jeunes à la vie communale
Vie municipale
- Organisation des élections départementales en mars et régionales en fin d’année
Vie intercommunautaire
- Poursuite des travaux de préparation de la fusion avec Centre Armor Puissance 4.

FEVRIER

A venir… en MARS

1er : Repas des Aînés
3 : Conférence débat à la MJC avec Elie Geffray
6 & 7 : Soirées récréatives de l’Ecole Notre-Dame
13 : Loto de l’Amicale Laïque
15 : Bal des Aînés de Le Foeil
17 : Défilé costumé du Mardi Gras
18 : Don du sang
20 : Loto de La Gastronomie
27 : Loto de la Jeunesse et Sports de Saint-Brandan

1er : 33ème édition de l’épreuve
cycliste « Plaintel-Plaintel »
Toutes catégories.
Passage à Quintin à 15 h 07 - km
47.5, par le Bras d’Argent.
Le peloton viendra de Lanfains et
se dirigera vers Saint-Brandan.
Des précautions sont à prendre en termes de sécurité, notamment la tenue en laisse des animaux domestiques.
1er : Bal Fnaca de Quintin
8 : Bal de l’Union Bouliste Quintinaise
13 : Loto du Vélo-Club-Quintinais
14-22 : Semaine de la langue française et de la francophonie:
Quintin Ville partenaire
15 : Bal du Club de La Roche Longue
21 : Soirée théâtre de Dañs Bro à la Salle des fêtes
21 : Spectacle comédie musicale, à la MJC, par les jeunes chanteurs de l’Ecole de musique Centre Armor accompagnés d’instruments variés .

Philippe MENARD/ONE MAN BAND
Soirée Blues à la M.J.C. - Samedi 28 février à 21h
Philippe Ménard est un véritable combo à lui tout seul. Guitare,
chant, batterie aux pieds et harmonica en bandoulière : formule originale et une maîtrise à couper le souffle !
Il alterne entre sonorités acoustiques et électriques, restant
fidèle à son style blues rock.
Un artiste qui ne triche pas,
généreux, à découvrir absolument !
Tarif plein : 10 €
Tarif adhérent : 7 €

http://www.lheuremusicale22.fr
Réservation auprès de Quintin tourisme:
02 96 74 01 51

APPELS A LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE - EN 2015… dates des quêtes...
15 février : Campagne de solidarité « l’école est un droit, les vacances aussi »

14 & 15 mars : Semaine nationale des personnes handicapées
physiques (SNPH)
14 & 15 mars : Agir pour une Terre Solidaire
21 & 22 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer
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BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Horaires de la bibliothèque :

3, Place de la Mairie - 02 96 32 78 95
L’abonnement annuel par famille est de 13 €.
Les livres sont prêtés gracieusement aux enfants.

Mardi : 10 h 30 - 12h
Mercredi : 16 h 30 - 18h
Vendredi : 17h - 19h Samedi : 11h - 12h

Romans

Friedmann Emmanuelle : L’orphelinat

Arditi Metin : Juliette dans son bain

Gaude Laurent : Danser les ombres

Carrère d’Encausse Marina : Une femme blessée

Levy Justine : La gaieté

Dupuy Marie-Bernadette : La force de l’amour
Follett Ken : La chute des géants T1

Romans policiers

Follett Ken : L’hiver du monde T2

Higgins Clark Mary : L’affaire Cendrillon

Follett Ken : Aux portes de l’éternité T3

CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES, DEUX ELUS A JEAN XXIII
de haute lutte, obtenant le plus de voix sur le Pays de SaintBrieuc. Car, pour s’asseoir sur les bancs de l’assemblée de la région Bretagne, il faut faire campagne, afficher sa motivation et
discourir devant les autres candidats.

Liam Leclercq et Emma Oger,(2ème et 3ème à gauche)
Deux lycéens de seconde, Liam Leclercq et Emma Oger, siègent
au Conseil régional des jeunes à Rennes, depuis le 10 décembre,
date de la première session. Ce n’est pas la première fois que
Jean XXIII compte des élus, mais cette fois le binôme a bataillé

LES 13 ET 14 JUIN, OUVREZ LES
PORTES DE VOTRE JARDIN !

« Ils sont super motivés tous les deux » a indiqué Brigitte Loyer,
directrice adjointe de l’établissement, assurant « ce qu’ils font
est reconnu ». Des propos étayés par Liam Leclercq : « On a
vraiment envie de représenter les jeunes, élaborer des projets ». Et le nouveau conseiller régional d’évoquer les dossiers
qui ont avancé sous la précédente mandature en matière de
logement des jeunes ou de développement durable. Les deux
élus quintinais, qui ont convaincu les délégués de seconde avant
de franchir l’épreuve de vérité, siègeront à côté du binôme de
Saint-Charles, autre représentant des lycées privés du pays. Il y
aura une réunion par mois et ce pendant deux ans.
Joël SANGAN (extrait du TELEGRAMME )

tiques de jardinage écologique, si vous aimez les rencontres et
partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin, avec notre
soutien, le week-end des 13 et 14 juin 2015 !

En Bretagne, tous les 2 ans, des
acteurs du tourisme et de l’environnement se mobilisent pour
promouvoir des techniques de
jardinage au naturel. Le temps d’un week-end de juin, plus d’une
centaine de jardiniers amateurs ouvrent les portes de leur jardin
pour échanger sur des solutions qui permettent d’avoir un beau
jardin, sans pour autant utiliser des produits dangereux pour la
santé et l'environnement.
Petits ou grands, en ville ou en campagne, jardins privés ou partagés, tous ont leur intérêt et sont entretenus de la même façon
sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En 2013, 175 jardins ont accueilli plus de 65 000 visites.
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Comme Loïc Tanguy à Kerboho,
vous pouvez ouvrir votre jardin et partager vos expériences

Informations et inscription (avant le 3 avril) sur :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
ou par téléphone au 02 96 62 85 66 (Christine Hamon-Rondo).

EQUILIBR’AGE, DES ATELIERS BIEN SUIVIS
80 personnes ont assisté, lundi 13 octobre à la MJC, à une conférence
« Equilibr’Age » sur la prévention des chutes chez les personnes âgées,
organisée par la mairie et le CLIC Saint-Brieuc Terres et Mer, en partenariat avec l’association Kiné Ouest Prévention.
Le conférencier, Joseph Lotout, a donné quelques chiffres évocateurs
de l’ampleur de ce fléau : 2 millions de chutes chaque année chez les
plus de 65 ans, 9 000 décès, 1ère cause de perte d’autonomie et d’entrée en maison de retraite.
Cette conférence était suivie de deux ateliers pratiques de huit séances
chacun qui se sont déroulés du 20 octobre au 15 décembre. 24 personnes y ont participé.
Ces ateliers avaient pour but d’améliorer l’équilibre des participants et
de les conseiller en matière de prévention des chutes. Une étude récente a montré l’intérêt de ces ateliers : diminution de la fréquence et
de la gravité des chutes, amélioration de l’équilibre, aisance accrue au
relevé…

BILAN DU

RECETTES DES ANIMATIONS
Quintin Roller Club
Cyclos du Pays de Quintin

TÉLÉTHON

2014

DONS COLLECTÉS

379,81 €
1 312,10 €

Cyclos du Pays de Quintin
Section Basket MJC

30,00 €

Section Basket MJC

190,95 €

Bridge du Pays de Quintin

Stade Quintinais

175,00 €

Tarot Club

Tarot Club

170,00 €

Carrefour Market

1 005,00 €
395,00 €
55,00 €
1 485,00 €

96,00 €
2 323,86 €

RÉSULTAT TOTAL 3 808,86 €

MARIE-THERESE HERPOUX 1ère CENTENAIRE
DU FOYER-LOGEMENT
Le 15 janvier, le Foyer-logement a fêté sa première centenaire.
Née en 1915 pendant la Grande guerre, Marie-Thérèse Herpoux, qui réside au Pavillon depuis 2001, a eu 100 ans le 10
janvier dernier.
Plénaltaise d’origine, c’est à Paris qu’elle trouve du travail à 17
ans et qu’elle y rencontre son mari. Avec leurs quatre enfants
ils reviennent régulièrement en vacances à Plaine-Haute dans la
maison qu’ils achètent à Carcault. Elle a la douleur de perdre
son mari et devient aide-maternelle, jusqu’à l’heure d’une retraite bien méritée qui la ramène à Plaine-Haute. A 86 ans, elle
choisit de s’installer au Foyer-logement de Quintin.
Entourée de sa famille, des 70 résidents, du personnel, des élus de Quintin et de Plaine-Haute, des membres du CCAS, MarieHerpoux, élégante centenaire, a été complimentée par tous avant de souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire.

Ce bulletin est le vôtre. Réagissez aux articles ! Vous pouvez aussi en suggérer d’autres en déposant vos propositions dans la boite
aux lettres de la mairie ou sur notre adresse courriel : mairie@quintin.fr.
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Ci-après l’essentiel du Conseil Municipal du 18/12/2014 : l’intégralité du compte-rendu de la séance est consultable en mairie.
Date de la convocation : 12 décembre 2014.
Présents : Mireille AIRAULT - Françoise GUILLOU-COROUGE - Nicolas CARRO - Jean-Paul HAMON - Isabelle AUBRY - Emmanuel THERIN - Don Paul
QUILICHINI - Rémy PLEVEN - Jean-Yves FRABOULET - Françoise GOLHEN - Marie-Madeleine MAUJARRET - Benoît MORIN - Andrea ORTLEPP - Monique SEBY - Morgane URVOY - Raymond BLEVAT - Michel CARLUEC - Fabienne MACADRE - Daniel THORAVAL.
Absents excusés : Christophe DUBOIS (proc. à Françoise GUILLOU) - Ghislaine ROUTHIER - Pierrick PAYOUX (proc. à Benoît MORIN) - Isabelle MAURIN
(proc. à Daniel THORAVAL).
Secrétaire : Emmanuel THERIN.

Marché de travaux du poste de refoulement du nouvel hôpital :
renonciation aux pénalités de retard.
Rapporteur : Emmanuel THÉRIN.
Dans le cadre des travaux du poste de refoulement du nouvel
hôpital par l’entreprise Le Du, des retards sont constatés par
rapport aux délais mentionnés dans l’acte d’engagement. Ces
retards doivent faire l’objet d’une application de pénalités ou
d’une délibération du Conseil municipal pour y renoncer.
Il est proposé au Conseil municipal de ne pas les appliquer dans la
mesure où ces retards ont notamment été causés par la mairie
elle-même. En effet il a été demandé à l’entreprise de décaler les
travaux pour qu’ils soient effectués pendant les vacances scolaires. De plus ce décalage n’a eu aucune incidence sur les travaux
des autres entreprises.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, décide de renoncer à l’application de pénalités de retard.

PERSONNEL COMMUNAL
Instauration du Compte Epargne Temps
Rapporteur : Mireille AIRAULT
Madame le Maire propose de remplacer la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2005 relative au compte épargne temps
par les dispositions suivantes :
Les agents peuvent solliciter l’ouverture d’un Compte Epargne
Temps qui peut être alimenté :
 par des jours de congés annuels pour la fraction comprise audelà du 20ème jour
 par des jours issus de l’ARTT de manière résiduelle en fonction
des nécessités de service
Ces différents droits devront être acquis à compter du 1er janvier
2015.
Néanmoins, les agents doivent prendre effectivement 20 jours
au moins de congés annuels.
L’utilisation des jours de Compte Epargne Temps se fera toujours
sous forme de congés. L’agent peut utiliser tout ou partie de son
CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de service.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60
jours. L’agent qui, du fait de l’administration, n’aura pu utiliser
tous ses droits à congé en bénéficiera de plein droit . Dans le cas
contraire, il perdra le bénéfice de ses droits.
Il est prévu une indemnisation des ayants droits lors du décès de
l’agent disposant d’un CET pour l’ensemble des jours épargnés.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la mise en œuvre de
la gestion du Compte Epargne Temps, telle que décrite ci-dessus.
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Désignation des délégués communaux.
Rapporteur : Isabelle AUBRY
Conseils d’Administration du Collège Le Volozen et du Lycée
Professionnel Jean Monnet
Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2014-1236 du 24 octobre
2014 relatif à la composition du conseil d’administration des
EPLE, la composition des conseils d’administration du Collège Le
Volozen et du Lycée Professionnel Jean Monnet est modifiée.
Un seul délégué est désormais désigné par la collectivité.
Le Conseil municipal, désigne, par 17 voix pour et 5 abstentions :
- délégués au Collège Le Volozen: titulaire, Isabelle AUBRY ;
suppléant, Pierrick PAYOUX
- délégués au Lycée Professionnel Jean Monnet: titulaire, Isabelle AUBRY ; suppléant, Rémy PLEVEN.

INFORMATIONS
Stage d’étudiants pour le projet de revitalisation économique
Rapporteur : Mireille AIRAULT
Mireille AIRAULT indique qu’il y a deux projets étudiants en
cours.
1 – avec Quintin Communauté (avec des étudiants travaillant en
lien avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne)
1 – avec la Ville de Quintin (avec des étudiants de la « Brest Business School ».
Le premier projet vise à faire un état des lieux des locaux vacants et de revalider tout le foncier disponible à Quintin.
En parallèle, le groupe d’étudiants de la Brest Business School
doit travailler à une approche plus business pour développer
l’attractivité et la singularité de Quintin, avec une étude prévue
du 12 janvier au 18 mai 2015. Des collaborations s’établiront
entre les deux groupes d’étudiants.
Film promotionnel sur Quintin
Rapporteur : Françoise GUILLOU
L’idée du film est de faire une promotion de Quintin pour une
présentation de la Ville avec des images prises d’un drone. Ce
film a différentes cibles pour favoriser l’installation des familles,
de commerçants ou d’artisans.

Œuvre d’Hygiène Sociale : le devenir du Centre Médico-Social
(Dispensaire)
Don Paul QUILICHINI rapporte que le Conseil Général n’achète
pas le Dispensaire et que l’œuvre d’Hygiène Sociale a organisé
une réunion pour informer les collectivités de la vente de ses
différents locaux au 30 juin 2015. Il précise aussi qu’à Quintin,
le CMS est très utilisé notamment par le Conseil Général. Quintin Communauté est prêt à acheter le bâtiment si le Conseil
Général s’engage à payer un loyer. Des discussions sont en
cours avec les autres utilisateurs pour définir des conventions
d’occupation.
Actualités communautaires
Françoise GUILLOU évoque :
- le projet de convention d’objectifs avec la MJC : le centre de
loisirs ne sera plus ouvert que sur trois sites à compter de jan

vier 2015 : Quintin, Plaine-Haute et Saint-Brandan.
- la collaboration avec l’Etablissement Public Foncier pour la
friche de « Champion » pour étudier un potentiel d’achat futur.
- la convention avec Plouvara pour l’utilisation d’un terrain par
le rugby.
- le travail en cours sur les autorisations du droit des dols
Restauration scolaire : circuits courts
Mireille AIRAULT précise qu’un travail est en cours avec le Pays
de Saint-Brieuc et la Chambre d’Agriculture pour promouvoir la
production locale dans la restauration collective.
Quintin s’engage dans cette démarche pour le restaurant scolaire.
Fin de la séance

NAISSANCES
28/10/2014 : Théo PRIDO - 11 rue du Marché aux Chevaux
29/10/2014 : Romain GUICHARD - 8 rue du Maréchal Leclerc

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION


Aménagement d’un trottoir rue du Marché aux
Chevaux devant le cabinet de kinésithérapie.



Réinstallation de la rambarde dans la venelle qui monte
au Foyer-logement.



Réaménagement du massif au bas de la ruelle du
Presbytère.



Suppression des parterres rue du Vivier, rue Charles Le
Goffic, et à l’entrée du Lycée Jean Monnet côté rue du
Chénot Blanc.



Création d’un parterre de fleurs en pleine terre, à la
place des bacs près de toilettes, à la Vallée.



Aménagement au pied des chênes du vélodrome, pour
éviter l’usage des pesticides pour le traitement de
l’allée sablée.

01/11/2014 : Camille RIAULT - 8 rue des Portes Boulains
09/11/2014 : Bryan OGIER - 24 rue des Noës - Bât. H.
12/12/2014 : Swan BAUVY - 2 bis rue de La République

DECES
15/12/2014 : Thérèse GIBON vve ALLEE, 97 ans - La CroixNeuve - Le Foeil
16/12/2014 : Marcelle ROBIN vve LE GOFF, 92 ans, 1 rue des
Carmes - Quintin
28/12/2014 : Denise CHAPIN, 83 ans, 1 rue des Carmes - Quintin
28/12/2014 : Yann GUYON, 76 ans, 14 rue du Gasset - Quintin
06/01/2015 : Lucinda GOMES CORREIA vve DIAS, 86 ans, 6 rue
de La Gèserie - Quintin
11/01/2015 : Marguerite THEBAULT épse PRUAL, 78 ans, La
Chasserie - Plénée-Jugon
11/01/2015 : Yvonne PINCIVY vve POCARD, 98 ans, 13 rue des
Marronniers - Saint-Bihy
14/01/2015 : Marie PICHODO vve ALLENET, 88 ans, L’Hyvery Le Bodéo
20/01/2015 : Estelle CROIZE vve LE NEINDRE, 90 ans, rue des
14 Portes - Quintin
21/01/2015 : Ronan LE MAITRE, 36 ans,
4 rue des Ursulines - Quintin

DECES hors commune
10/12/2014 : Yves LUGAND, 78 ans, décédé
à Perpignan
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
L’Union nationale des combattants (UNC) rappelle que, outre les
militaires ayant effectué les guerres de 39-45, d’Indochine, d’Algérie, d’autres personnes peuvent aussi rejoindre l’UNC.

L’UNC peut aussi leur apporter des renseignements sur leurs droits et les accompagner dans l’établissement de leurs dossiers.

Il s’agit des officiers, sous-officiers et soldats ayant effectué des
opérations extérieures, ou leur service militaire, et qui sont de ce
fait reconnus « soldats de France »; des jeunes gens ou jeunes
filles ayant effectué leur journée de citoyenneté; des veuves de
militaires morts pour la France qui peuvent ainsi poursuivre le
devoir de mémoire.

Contacts:
José ARIAS, président de la section de
QUINTIN, tél : 07 61 29 24 05
André SIMON, vice-président, tél : 02 96 79 75 41.

VISITEURS DE MALADES EN MILIEU HOSPITALIER
L’association des Visiteurs de Malades en milieu hospitalier
(VMEH) recherche des bénévoles pour des visites à l’Hôpital, le
mardi de 14 h 30 à 16 h 30, et au Foyer-logement le mercredi de
14 h 30 à 17h.

Toutes les personnes intéressées pour assurer ce bénévolat auprès des résidents de l’Hôpital ou du Foyer peuvent contacter la
présidente : Hélène GRANGIENS au 02 96 32 11 30.

LES CHIFFRES DU RECENSEMENT
Suite au recensement de 2012, l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié les nouveaux chiffres
de populations légales qui seront désormais pris en compte.
Ci-joint le tableau avec les chiffres de la population quintinaise
2012, et ceux des recensements précédents.
*Population comptée à part : personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : résidents de l’hôpital, étudiants...

Population
municipale

Population
comptée à

Population
totale

2012

2 826

207

3 033

2007

2 844

202

3 046

1999

2 611

319

2 930

1990

2 602

295

2 897

IMPORTANT : il n’y a pas de recensement en 2015 sur Quintin. Attention donc si des personnes veulent entrer chez vous en se présentant comme en agents recenseurs, ce seront des faux agents et il ne faut pas leur ouvrir.

PERMANENCE À LA MAIRIE LE SAMEDI MATIN
La mairie est ouverte au public tous les samedis matin, de 10h à
12h. L’accueil est assuré par un conseiller municipal pendant les
permanences des adjoints Jean-Paul HAMON (économie-finances)
et Emmanuel THERIN (urbanisme-environnement).
Vous pouvez donc passer en mairie le samedi matin. Votre demande sera enregistrée et transmises aux services, pour être traitée.

PERMANENCES DE LA SECURITE SOCIALE
Les 2ème et 4 ème mercredis du mois, de 9h à 12h, à la mairie
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ARMOR EMPLOI
est ouvert au public les lundi,
mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 30 à 12h
et de 13h 30 à 17h
2, Impasse de la Pompe
02 96 74 07 53

MISSION LOCALE DE SAINT-BRIEUC
Permanences à Quintin Communauté (2, rue Saint-Eutrope)
Les 3 et 10 février, de 14h à 17h
Rendez-vous à prendre au 02 96 68 15 68

RÉUNIONS DES QUARTIERS
La vie de vos quartiers :

trois réunions d’échange, de
partage et de débat d’idées, de suggestions, sont programmées
en février. Elles s’adressent aux Quintinaises et Quintinais et à
tous celles et ceux qui participent à la vie des quartiers :
commerçants, artisans, établissements scolaires, associations…
Elles visent à maintenir une dynamique positive de
communication et d’échanges avec les habitants de tout âge et

INVITATION

de toute génération, au plus près des préoccupations locales, en
créant du lien entre nous tous. Ces réunions seront complétées
autant que de besoin par des rendez-vous de travail et de
terrain associant les habitants, l’équipe municipale et les
services techniques.
En fonction de vos disponibilités, il est possible de participer à
la réunion de votre choix.

à tous les Quintinais, commerçants, associations, établissements scolaires…

Parlons ensemble de la vie de nos quartiers
Les élus de Quintin viennent à votre rencontre pour partager vos idées, échanger sur vos préoccupations et questions
concernant vos quartiers :

Samedi 21 février à 10 h 30 à la MJC
Quartiers OUEST : La Gravelle, Le Vivier, Saint

Samedi 13 février à 19h à l’Hôtel Poulain

Thurian, Kerjacob, Kermaho, Jean 23, Château
d’eau, Le Gasset, Belle-Vue, Les Perrières, Le
Bras d’Argent, Les Côtes…

CENTRE VILLE

Samedi 28 février à 10 h 30 à la MJC
Quartiers EST : Le Volozen, Les Noës, Les CroixJarrots, La Perche, Les Marettes, Saint-Ladre,
La Villeneuve, La Fosse Malard, Tournemine...

RESTAURANTS DU CŒUR
La campagne d’hiver des Restos du Cœur a débuté le 28 novembre.
Un centre de distribution est ouvert à Plaintel le vendredi de 14h à 18h, salle du Tertre Rohan, rue du parc
des Sports (enceinte du parc des sports).

ATTENTION AUX APPELS

JE NE JETTE RIEN

DES NUMÉROS 08

DANS LES TOILETTES !

Si vous trouvez sur le répondeur de votre téléphone fixe un
message vous demandant de rappeler, pour un motif ou pour
un autre, un numéro commençant par 08, comme par exemple
le 08 99 96 69 73, il ne faut pas rappeler.

Les services techniques de la Ville ont noté d’importants
dysfonctionnements notamment sur les pompes de relevage du poste du Volozen, et ceci, à cause de lingettes que
nous croyons biodégradables.

C’est une démarche abusive. Ce numéro est taxé 1,35 € TTC
l’appel, puis 0,34 cents la minute.

Ces lingettes endommagent les installations et finissent par
mettre les pompes hors d’usage. Il est donc important de
faire attention à ne pas jeter les lingettes, ni les serviettes
hygiéniques, ni les couches, dans la cuvette de nos toilettes.
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LES VŒUX DE QUINTIN COMMUNAUTÉ
Pour la première fois, la cérémonie des vœux de Quintin
Communauté se déroulait à Quintin, à la Salle des fêtes,
mercredi 14 janvier.

en fin d’année et suivent leur cours. Cette nouvelle structure
permettra de réunir 4 services : le Relais parents assistants
maternels (RPAM), le Multi accueil, l’Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) et la musicienne intervenante, soit un
potentiel de 800 enfants.
Pour le Multi accueil, La Farandole, avec l’extension des horaires
d’ouverture (qui passent de 30 h 30 à 45 heures par semaine),
une augmentation du nombre de places, et plus de journées
continues, la capacité d’accueil sera augmentée de 80 %.

FINANCEMENT DU PÔLE ENFANCE
Subvention CAF*
L’assemblée à la Salle des fêtes

231 985,00 €

Prêt à taux 0% CAF*

75 000,00 €

Devant près de 200 invités, le président Christian RANNO a
dressé le bilan de l’année 2014, évoquant tour à tour les affaires
financières, économiques, l’enfance-jeunesse, l’environnement,
le tourisme et la communication, et enfin le patrimoine
communautaire.

Conseil général

307 261,00 €

Conseil régional

100 000,00 €

Etat 1ère tranche

245 685,00 €

Etat 2ème tranche

296 346,00 €

Quintin Communauté

1 150 723,00 €

Le président a rappelé que les finances de Quintin Communauté
étaient saines, mais que, compte tenu de la baisse annoncée des
dotations de l’état (environ moins 250 000 € sur trois ans), il
faudra faire des efforts et « apprendre à faire avec les moyens
dont nous disposerons et non avec ceux dont nous rêvons ».

TOTAL FINANCEMENTS

2 407 000,00 €

Si la prudence est donc de mise, il n’est pas pour autant question
de stopper tout développement des services à la population sur
le Pays de Quintin. Christian Ranno a donc présenté les
principaux projets de l’année 2015, qui seront réalisés sans
augmentation des impôts.

Le président et les vice-présidents
pendant le mot d’accueil de Mireille AIRAULT

En premier lieu, il a cité la construction du pôle enfance, rue de
la Fosse Malard, en face de la piscine. Les travaux ont démarré

* Caisse d’allocations familiales
Le Président a annoncé l’achat des bâtiments de l’ex DDE à la
Villeneuve, pour y installer les bureaux communautaires,
aujourd’hui largement trop à l’étroit dans les anciens locaux de
la gendarmerie. Déduction faite des subventions et du
remboursement de la TVA, il restera 336 000 € à la charge de la
Communauté, travaux d’aménagement compris. 130 000 €
d’investissements par an sont aussi programmés pour les
travaux d’entretien de l’espace aquatique Ophéa. L’achat de l’exdispensaire est aussi dans les cartons (190 000 €) afin de se
donner le moyen d’assurer le maintien des permanences qui y
sont tenues par différents services. Le déploiement du très haut
débit sur le territoire demande pour sa part un investissement
programmé de 150 000 € par an. En ligne de mire aussi le projet
de fusion de Quintin Communauté avec Centre Armor Puissance
4 (Plaintel, Ploeuc, Le Bodéo, L’Hermitage-Lorge) qui va
demander un travail de réflexion et de construction qui va
s’accélérer dans les mois à venir et des frais d’études et
d’accompagnement.
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NOUVELLE OFFRE
SUR LE MARCHÉ BIO DU SAMEDI
Depuis quelques mois, les Quintinaises et Quintinais ont pu
découvrir un nouveau visage sur le marché bio du samedi matin,
place 1830. Rachel PRIVAT, forte d’une expérience de 20 ans en
crêperie, propose aux chalands du samedi ses crêpes et galettes
à déguster sur place
ou
à
emporter.
Fabriquées à partir de
produits de tradition
bretonne issus de
l’agriculture
biologique, les crêpes
et galettes de Rachel
viennent compléter

l’offre déjà existante en
fruits, légumes et pain
bios
que
proposent
Bruno (depuis 3 ans) et
Philippe, présent depuis
le début. Ce boulangerpaysan qui exerce sur
Canihuel collabore avec
son collègue maraîcher
qui, lui, assure le marché quintinais du mardi.
Ainsi, ceux qui ne peuvent profiter du marché en semaine ont le
plaisir de pouvoir découvrir ces produits locaux le samedi matin.
N’hésitez pas à leur rendre visite et profiter dans le même temps
des autres commerces du centre-ville.
A noter que Rachel est également présente à Trégueux le
vendredi soir, et à Uzel le mercredi matin.

DE LA MATIÈRE GRISE POUR QUINTIN
De l’avis de toutes et tous, notre territoire est confronté à un
enjeu majeur de renouvellement et redynamisation de ses activités et notamment de son commerce. Deux opportunités
s’offrent à nous pour innover et explorer de nouvelles pistes
dans le but de valoriser nos atouts, grâce à l’intervention de
deux groupes de stagiaires.

Le second groupe en 5ème année par alternance à l’Ecole supérieure de commerce de Brest (Brest Business School) va se pencher, à la demande de Quintin, sur une approche de marketing
territorial, et étudier la faisabilité d’une valorisation des surfaces
commerciales disponibles en espaces de ventes des marques
bretonnes.

Un premier groupe, cinq jeunes inscrits en dernière année de
Master 2 AUDIT de Rennes (aménagement et urbanisme) va
intervenir pour le compte de Quintin Communauté, en partenariat avec l’Etablissement public foncier de Bretagne (EPFB). Leur
mission est d’affiner un diagnostic foncier sur Quintin, d’identifier les surfaces disponibles (construites ou non) et formuler des
propositions d’aménagement et de mise en valeur.

Les quatre étudiants de la Brest Business School
Ces neuf jeunes feront des séjours ponctuels dans notre cité. Ils
seront amenés à rencontrer des Quintinais (commerçants, propriétaires, acteurs publics, habitants). Nous invitons chacun
d’entre vous à leur faire le meilleur accueil. Bienvenue et bon
courage à nos neuf stagiaires. Rendez-vous au printemps pour
partager les résultats de leurs travaux.
Jean-Paul HAMON

L’équipe des étudiants master 2 Audit de Rennes
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A ce Quintinais est joint un questionnaire préparé par la Brest
Business School, nous interrogeant sur notre perception de la
ville, nos attentes et envies. Nous comptons sur votre collaboration à ce travail et vous invitons tous à remplir ce questionnaire et à le retourner en mairie. Le questionnaire est également téléchargeable sur le site de la ville : www.quintin.fr

