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Le mot du maire
Chers Quin naises et Quin nais,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous à travers
ce premier édito.
L’élec on du 15 mars dernier s’est déroulée au
début de ce e crise et je souhaite remercier
chaleureusement les électrices et électeurs qui se
sont déplacés et qui ont manifesté leur conﬁance à
la liste "Construire Ensemble pour Demain" que j’ai
eu l’honneur de conduire.
Les événements ont fait que la vie municipale s’est
ensuite arrêtée et a laissé place à la lu e contre le
coronavirus. J’exprime ma gra tude et ma
reconnaissance à l’ensemble des personnes qui se
sont inves s à tout niveau pour que ces deux mois
de conﬁnement se déroulent le mieux possible pour
l’ensemble de la popula on.
Le 23 mai dernier, la nouvelle équipe municipale a
oﬃciellement été installée. Avant toute chose, je
souhaite remercier chaleureusement Mireille
Airault et l’ensemble de son conseil municipal pour
leurs engagements auprès de vous lors des six
années passées. La nouvelle équipe s’est
immédiatement mise au travail. Le programme que
nous avons proposé s’inscrit dans la con nuité des
projets conduits depuis 2014. Nous l’avons axé
autour de quatre thèmes centraux : services et
solidarités, a rac vité économique, transi on
environnementale, développement urbain. Ils nous
engagent pour dynamiser notre ville, la faire
évoluer pour la rendre a rac ve et dynamique et
être à terme un acteur majeur du Sud de notre
Aggloméra on.
Parmi les premiers chan ers, nous avons entrepris
une réﬂexion sur la communica on et nous avons
d’ores et déjà déployé de nouveaux ou ls : page
Facebook, Twi er, PanneauPocket,… . La
commission communica on réﬂéchie également
sur le format de votre bulle n d’informa on
mensuel. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un
prochain numéro. La Ville de Quin n s’est
également inscrite pour par ciper le samedi 19
septembre, dans le cadre d’une démarche éco‐
citoyenneté, au "World Clean‐up Day" (voir page
04).
Après cet été par culier que nous venons de vivre,
sans grand moment fes f, nous travaillons pour ré‐
ouvrir progressivement l’ensemble de nos
équipements
culturels
et
spor fs
en

conven onnant avec chaque u lisateur. Nous
souhaitons pouvoir reprendre une vie aussi normale
que possible en perme ant à chacun de pouvoir
pra quer ses ac vités. Cependant, le contexte
sanitaire lié à la Covid‐19 m’oblige à vous rappeler
d’être vigilant et de bien respecter les consignes
sanitaires et les gestes barrières.
J’espère néanmoins que ce e période es val vous
aura permis de vous reposer aﬁn de vous perme re
d’aborder ce e ﬁn d’année le mieux possible.
Bonne rentrée à tous !
Prenez soin de vous. Prenez soin des autres.

Horaires d'ouverture de la mairie
Lundi mercredi vendredi : 9h00‐12h30 et 14h‐17h00
Mardi : 9h00‐12h30 et 14h‐18h00
Jeudi : 9h00‐12h30
Samedi : 9h00‐12h00
Les autres services et équipements municipaux seront ouverts
progressivement selon l'évolu on des condi ons sanitaires.
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L'été à Quin n
Coup de cœur !

Couleurs de Bretagne

Opéra on Jeunes Solidaires
Un groupe de 6 jeunes (16‐18 ans), adhérents à la MJC du
Pays de Quin n, s’est cons tué pour réaliser un projet es val
dans diﬀérents quar ers de Quin n. Ils ont proposé un
marché solidaire, ils ont organisé des anima ons contes et
jeux aux Ursulines, aux Noés, à la Tannerie, à Saint‐Ladre. Ils
ont proposé une séance de contes à la résidence Le Pavillon.
Eté réussi pour ces jeunes qui comptent bien ne pas en rester
là et con nuer à créer du lien social dans Quin n après la
saison.

Coup de gueule !
Tag sur graﬀ
Du 22 au 26 juillet 2019, il y a un an, quatre jeunes âgés de 14
à 17 ans par cipaient à un stage encadré par l’associa on
Event Marker’z dans le cadre des Vac’Ados proposés par la
MJC du Pays de Quin n. Ils ont relooké spectaculairement la
tribune de Jean‐de‐Bagneux. In tulée « Gotham Quin n » par
les jeunes, leur réalisa on faisait la part belle aux super‐
héros….
Cela n’a pas duré longtemps : voici le résultat observé cet été,
réalisé par des non‐héros anonymes.

Quin n a accueilli la 26ème édi on de Couleurs de Bretagne le
samedi 8 août 2020. 54 peintres s'étaient donnés rendez‐vous
dans notre Pe te Cité de Caractère.
Le même jour s'est tenue la sieste musicale au parc Roz‐Maria.

L’opéra on AEQ de l’été
Les Acteurs Économiques Quin nais ont proposé à la ﬁn du
conﬁnement, une opéra on commerciale avec un jeu
perme ant aux clients des commerces par cipants, qu’ils
soient membres ou non de l’associa on, de gagner le montant
de leurs achats en bons cadeaux.
Le rage a eu lieu la semaine du 20 juillet et 29 gagnants se
sont partagés des bons d’achat dans les commerces du
centre‐ville pour un total de 1129 euros.
La deuxième par e de l’opéra on, une exposi on de photos
présentant Quin n autrefois dans les vitrines des par cipants,
se poursuit en début septembre.

« Été culturel en Bretagne »

Programme du cinéma Le Rochonen

Rare proposi on culturelle de ce e saison es vale à Quin n,
la Compagnie Caméléon a proposé le Concert de Lune avec
l’Autre (sans éclipse) à la trentaine de personnes qui s’était
déplacée. 1h30 de jeux de mots et jeux de sons, chant, ﬂûtes,
contrebasse et percussions à l’appui. Les deux ar stes ont été
rappelées par le public familial.

Belle‐ﬁlle le samedi 5 septembre à 21 h 00.
Light of my life le vendredi 4 septembre à 21 h et le
dimanche 6 septembre à 20 h 30.
Les nouveaux mutants le jeudi 10 septembre à 20 h 30 et le
samedi 12 septembre à 21h.
La suite du programme sur h p://cinemalerochonen.fr

Bibliothèque pour Tous

École de Musique Centre‐Armor

Horaires d'ouverture à par r du 1er septembre :
Mardi : 10 h 30 à 12h
Mercredi : 16 h 30 à 18h
Vendredi : 17h à 19h30
Samedi : 11h à 12h

L’école de Musique Centre‐Armor, dépendant de Saint‐Brieuc
Armor Aggloméra on propose un enseignement de qualité
ouvert à tous dans le respect du rythme de chacun.
Inscrip ons et renseignements :
emca@sbaa.fr ou au 02 96 42 83 76.
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Ils sont arrivés récemment à La brève du restaurant scolaire
Quin n et contribuent à faire vivre Le restaurant scolaire de la ville de Quin n s'est préparé pour
la rentrée du mardi 1 septembre.
notre cité
La sécurité des enfants dans ce contexte sanitaire reste une
er

Les Piple es D’abord, nouveau concept store installé dans
le magasin‐relais de la ville propose, dans un cadre
agréable et design, des gammes de vêtements et
accessoires sans cesse renouvelées. Du mardi au samedi.
27 Grande rue.

priorité. Les règles sont certes légèrement assouplies, mais la
vigilance de l’équipe de cuisine reste intacte.
Diﬀérents objec fs ce e année :
• ampliﬁca on des collabora ons avec des producteurs de la
région (légumes, fromage, pleurotes ….)

Elaine Stark a repris le magasin de Jackie Robinson 2 rue du
jeu de Paume et l’a rebap sé Hibou. Elle vous y propose:
mobilier, tasses, bijoux, pe t matériel de couture… Vous y
trouverez également une généreuse gamme de laines à
tricoter ainsi que des écharpes et autres tricots faits sur
place. Du mardi au vendredi.
Au 17 Grande Rue, la crêperie Ty‐Ann chez Roger vous
accueille pour l’instant avec une délicieuse oﬀre à
emporter les mercredi, jeudi et vendredi midi.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Panneaux Pocket

Julie e de la Ferme aux fraises. Canihuel. Légumes bio.

Depuis juillet, la ville de Quin n vous oﬀre l'ou l d'informa on
et d'alerte PanneauPocket. Retrouvez aussi vos informa ons
municipales et associa ves sur Twi er @Quin nVille et sur
Facebook www.facebook.com/VilledeQuin n.
Pour communiquer via ces supports, envoyez vos informa ons
à communica on@quin n.fr

• mise en place d’un compost,
• poursuite et modiﬁca on du jardin aroma que,
• repas à thème, barbecue géant avec toute l’école et les
enseignants en ﬁn d’année.

État‐civil
Décès:

Point Poste Relais temporaire à Quin n
Dans l'a ente de la réouverture du bureau de poste de
Quin n, un Point Poste Relais est ouvert depuis le 13 juillet à
la Maison de la presse située 9 rue aux toiles à Quin n.
Toutes les opéra ons courrier peuvent être traitées :
aﬀranchissement, dépôt le res et colis, recommandés, ventes
de produits courrier ( mbres, pré‐aﬀranchis, emballages),
retrait d’envois en instance.
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h45 et de 13h45 à
19h30 et, le dimanche, de 8h00 à 12h30

Marie Le Montréer, née Vinçot en 1936, de Quin n,
le 17/06/2020,
Annick Chapin, née Hamon en 1928, de Quin n,
le 24/06/2020,
Maurice Baillot, né en 1925, de Quin n, le 26/06/2020
Denise Ecobichon, née Mar n en 1938, de Quin n,
le 06/07/2020
Marie Bruhan, née Grégoire en 1932, de Quin n,
le 08/07/2020
Paule e Bannier, née en 1934, de La Harmoye, le 08/07/2020
Aline Le Guilloux, née Morel en 1931, de Quin n,
le 16/07/2020
Raymond Le Po er, né en 1927, de Lanfains, le 19/07/2020
Renée Rouault, née Bertrand en 1927, de Quin n,
le 23/07/2020
Jean‐Louis Demoy, né en 1939, de Le Bodéo, le 26/07/2020
Robert Bogard, né en 1925, de Saint‐Bihy, le 01/08/2020
Jean‐Pierre Cardani, né en 1933, de Quin n, le 01/08/2020
Jean Grangiens, né en 1934, de Lanfains, le 07/08/2020
Jacqueline Carrez, née Arrighi en 1938, de Quin n,
le 13/08/2020
Mariannick Jouan, née en 1952, de Quin n, le 17/08/2020
Jacqueline Prigent, née Dabas en 1956, de Plaintel
le 24/08/2020
Yves Amoure e, né en 1934, de Binic‐Etables‐sur‐Mer,
le 27/08/2020
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Agenda :
5 sept : Forum des associa ons du Pays de Quin n de 10 h à
17 h à la salle des sports de Plaine‐Haute.
19 sept : World Clean‐up Day (Journée mondiale de ne oyage
de notre planète) à Quin n.
Annula on : le Wanted fes val prévu les 3 et 4 octobre est
reporté à une date ultérieure.

Journée Mondiale du ne oyage
de notre planète
QUINTIN par cipera pour la première fois à la World Clean‐up
Day le samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30. Les
par cipants volontaires ‐ dans la limite de 30 et équipés de
bo es et de gants ‐ seront accueillis place de la mairie entre
9h30 et 10h. Les groupes seront orientés vers les sites retenus
pour la collecte des déchets sauvages :
• le bois de l'étang
• les bords du Gouët
• du Vau de Gouët à la sta on d'épura on
• le chemin de la Perche
• la rue de la Corderie
• le chemin du Volozen et le lavoir
• le terrain de football
• les Noës
• le parc de Roz Maria.
Le ramassage durera jusqu’à midi.

Urbanisme :
déclara ons préalables
2 rue du Clos Gillard : Clôtures en grillage et haie arbus ve.
2 rue du Vivier : Clôture en grillage.
6 rue de Tournemine : Remplacement de la porte de garage
par une porte de service, mur en agglo et enduis.
1 rue de la Barrière : Clôture en grillage doublé d'une haie
vive. Claustras et Por llon.
27 rue du Gasset : Démoli on de l'extrémité d'un mur et
reconstruc on d'un accès agrandi.
10 rue Cosson : Rénova on totale des toitures et créa on de
deux châssis de toit.
6 rue du Maréchal de Lorge : Remplacements de portes,
fenêtres et volets.
2 rue de la Croix‐Glais : Créa on d’un carport ouvert.
4 rue de Bellevue : Bardage de la pointe du pignon nord en
ardoises naturelles.
8 rue Brohée : Restaura on d’un garage et agrandissement.
32 rue Saint‐Thurian : Pose d'un vélux de 78/98 encastré sans
volet extérieur.
53 rue Saint‐Thurian : Remplacement porte et fenêtres.
7 rue Cosson : Remplacement de portes et fenêtres en bois.

Les travaux de septembre 2020
• Remplacement des portes de la salle des fêtes,
• Peinture du hall d'entrée de la salle des fêtes,
• Finalisa on du cheminement piétonnier de la rocade par le
SIVAP.

Conseil municipal du 27 août 2020
Extrait des délibéra ons du Conseil municipal :
• Le CM a voté une subven on excep onnelle de 612 € à
l’AEQ prélevée sur le fonds de réserve aﬀaires économiques :
par cipa on au ﬁnancement de l’organisa on de l’opéra on
commerciale, lancée au déconﬁnement, ayant rassemblé 42
entreprises quin naises.
• Le CM a voté une subven on excep onnelle de 1200 € à la
MJC prélevée sur le fonds de réserve aﬀaires culturelles et
fes ves, pour contribuer au ﬁnancement de l’Opéra on
Jeunes Solidaires (voir page 2)
• Le CM a voté le remboursement des arrhes perçus pour des
manifesta ons qui n’ont pas pu avoir lieu à la salle des fêtes
du fait de la crise sanitaire entre le 13 mars et le 31 août
2020.
• Le CM a voté l’augmenta on des tarifs de loca on de la salle
des fêtes à compter du 1er janvier 2021. La plupart des lignes
tarifaires augmentent de 2%.
• Le CM a voté la numérota on de la ruelle de la Berliche.
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