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Le

Confinement, bis...

Quintinais

Pour la diffusion de l’épidémie de COVID-19 et préserver
les capacités hospitalières et ralentir, le gouvernement
a décrété, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, un
nouveau confinement pour une durée initiale d’un mois.
Pour tous, cela signifie réduire nos interactions sociales,
mettre de côté nos loisirs, notre vie associative, vivre nos
relations familiales et amicales différemment, à distance.
Pour certains, cela change fortement les modalités
d’exercice de leur métier. Pour d’autres enfin, cela signifie
la fermeture ou quasi-fermeture imposée de leur activité
professionnelle.
Comme lors du premier confinement, vos élus et les
services de la ville seront au côté de chacun. Nous serons
particulièrement attentifs aux personnes plus fragiles, pour
les accompagner pendant cette période difficile, synonyme
pour beaucoup de solitude.
En aide aux commerçants qui animent notre centre-ville,
la Ville s’est associée à la demande de l’Association des
Maires de France. Nous demandons de clarifier les critères
définissant la notion de «commerce essentiel». Dans ce
cadre nous nous joignons aussi à la démarche du Président
de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération auprès du Préfet.
Par ailleurs, nous mettrons en oeuvre nos moyens de
communication pour relayer les initiatives des commerçants
et restaurateurs quintinais.
Prenez tous soin de vous !

Accueil à la mairie maintenu et
fermeture d’équipements
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Quintin fête sa nouvelle centenaire !

Le 23 octobre, Nicolas Carro, Maire de Quintin est venu à
la résidence Le Pavillon, accompagné de Marie-Madeleine
Maujarret, Adjointe aux affaires sociales et de Thibault Chattard-Gisserot, Adjoint à la communication, pour fêter les 100
ans de Madame Marguerite BERTIN. Lors d’une animation
chantante, Monsieur le maire et Madame Bernadette Boulier,
Directrice du Pavillon, ont ensuite remis de belles corbeilles
fleuries à Madame BERTIN qui était au côté de son fils pour lui
souhaiter un bon anniversaire. Madame BERTIN est née le 17
octobre 1920, l’année durant laquelle le Traité de Versailles,
conclu à l’issue de la Première guerre mondiale, est entré en
vigueur. La même année, la Société des Nations, ancêtre de
l’ONU, fut créée. Alexandre Millerand venait de succéder à
Paul Deschanel, démissionnaire, à la présidence de la République... Et, à Quintin, le maire s’appelait Mathurin Rolland.

Vos commerçants du centre-ville en
click-and collect, livraison, ...

Pendant le confinement, cette liste sera mise à jour
régulièrement sur le site de la ville et sur sa page Facebook
à partir des informations transmises par les commerçants.
•

Les services de la mairie fonctionnent aux horaires
habituels. Merci de privilégier la prise de rendez-vous par
téléphone au 02 96 74 84 01.
Les équipements municipaux suivants sont fermés depuis
le 30 octobre et jusqu’à nouvel ordre :
• la Fabrique-Atelier du Lin
• le centre multimédia
• la salle des fêtes
• les salles de l’Hôtel Poulain
• les salles de sports et le stade Jean-de-Bagneux
• l’aire de jeu près de l’étang, le city-park et le skate-park.

•

•

•

•

Boucherie-Chacuterie-Traiteur Tréhorel : possiblité de
commandes au 02 96 74 94 92.
Le Relais Postal : vente de pizzas à emporter les mardi,
vendredi et samedi à partir de 18h. Commandes au
06 17 82 76 74.
Quintin Nature : Commande de paniers de course pour retrait
ou livraison. 02 96 58 14 95, quintinnature@gmail.com
FB: @QuintinNature
Les Piplettes d’abord : Click and collect. tél. 06 62 89 40 98,
nathaliejaudier9@gmail.com FB et instagram : les_
piplettes_d_abord
Librairie Le Marque Page : Click and collect livres et papeterie
tél. 06 40 40 77 38 , FB : @LibrairieLeMarquePage
					(suite page 4)
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Catherine Vinot, nouvelle présidente
de Tours et Détours au pays de Quintin

Bibliothèque :
nouveautés du mois de novembre
Romans
Marie-Bernadette DUPUY : Lara T3 La danse macabre
Marie Hélène LAFON : Histoire du fils
Guillaume MUSSO : Skidamarink
Colum Mc CANN : Apeirogon
Michel MOUTOT : L’America
Laurent PETITMANGIN : Ce qu’il faut de nuit
Christian SIGNOL : Sur la terre comme au ciel
Romans policiers
Mary LESTER : Rien qu’une histoire d’amour
Jean-Louis KERGUILLEC : Le crapaud de l’ile de Batz
Michel COURAT : Les dessous de Plougasnou
Documentaire
Pierre SINGARAVELOU, Karim MISKE, Marc BALL : Décolonisations
Jeunesse
Kate READ : Un renard
Richard JONES : Perdu
MISS PRICKLY : Animal Jack
Pour le portage de livres à domicile destiné aux abonnés ou
pour plus d’information sur le service Click-and-collect mis en
place par la bibliothèque, contacter le 06 09 06 76 22.

Avis d’enquête publique
Modification n°2 au Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Quintin (Zone 4AUs - zone d’utilisation à long terme sur le site
de l’ancienne brasserie)
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet sus-visé
pour une durée de 31 jours, du lundi 9 novembre 2020 à 9h00
au mercredi 9 décembre 2020 à 17h00 inclus.
Une permanence sera tenue en mairie par le commissaire
enquêteur, M. Hervé NICOL aux dates suivantes:
• Lundi 9 novembre 2020 de 09h00 à 12h00
• Mardi 24 novembre de 09h00 à 12h00
• Mercredi 9 décembre de 14h00 à 17h00
Le dossier sera consultable par le public, en mairie, aux horaires
habituels d’ouverture de celle-ci. Le public pourra consigner ses
observations entre le lundi 9 novembre 2020 à 9h00 et le mercredi
9 décembre 2020 à 17h00 inclus sur le registre d’enquête, par
courrier adressé au commissaire-enquêteur à la mairie ou par
email à l’adresse urbanisme@quintin.fr.
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Suite à l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 2 octobre, le
conseil d’administration de Tours et Détours au pays de Quintin s’est réuni
jeudi 15 octobre pour élire son bureau. Françoise Guillou avait annoncé
qu’elle ne briguerait pas un nouveau mandat. Catherine Vinot, seule
candidate, est élue nouvelle présidente, à l’unanimité. Elle sera secondée
par Henri Boitard et Morgane Le Roy vice-présidents. Charlène Aubry
reste secrétaire avec Chloé Dutertre est la nouvelle secrétaire-adjointe.
André Jouanny est réélu trésorier avec Françoise Guillou pour adjointe.
Marie-Madeleine Maujarret, membre, complète le bureau. La nouvelle
équipe va préparer la saison 2021, l’ambition étant de proposer des
animations et visites, en s’adaptant au contexte sanitaire de l’été prochain.

Deux commissions sont créées pour travailler les saynètes, une
commission costume et une costume texte. L’association est ouverte à
tous les bénévoles intéressés.
Contact : Catherine Vinot, tél. 06 725 42 43 39.

Erasmus Days, le LP Jean Monnet
se met à l’heure européenne.
« Après une visioconférence le matin avec les lycées polonais et
croate, partenaires de notre projet « Pierre et Bois », tous les élèves,
apprentis et personnels ont dégusté un repas composé par le chef
cuisinier, Bernard Honneur et son équipe. Au menu, entre autres, un
rakott krumpli qui a su trouver son public !
Ensuite, les élèves de 2ndes et 1ères bac pro ainsi que les 1ères années
de CAP ont participé à différentes animations autour de l’Europe en
partenariat avec les associations Côtes d’Armor Warmie- Mazurie,
Resia et la maison de l’Europe de Rennes. Deux autres ateliers
consistaient à élaborer un script en vue de présenter le lycée et la
ville de Quintin à nos partenaires européens.
Puis, ces mêmes élèves ont répondu à un quizz sur les hymnes
européens. Nous ne pouvons que saluer leurs bonnes performances
dans ce domaine.
La journée s’est terminée par un goûter à base de Povitica, une
brioche slovène savoureuse.
En attendant de pouvoir concrétiser ce projet par des échanges entre
nos différents pays pour restaurer des œuvres du patrimoine rural,
cette journée a été une belle expérience d’ouverture culturelle.»
Note de la rédaction : Les élèves de Segpa du Lycée Jean XXIII sont aussi
inscrits dans un projet Erasmus autour du lin auquel participent des établissements polonais et portugais.
Si la Covid-19 a perturbé les visites prévues entre ces établissements, elle
ne semble pas avoir entamé l’enthousiasme des équipes et des élèves
pour ces projets européens riches d’échanges.

Vers un festival ZikaRoz
en juin 2021
Au printemps dernier la troisième édition de ZikaRoz, festival
de musique du monde au parc Roz Maria, a dû être annulée à
cause du confinement. Réunis en assemblée générale vendredi
16 octobre, les organisateurs croisent les doigts pour 2021. La
date est fixée au samedi 12 juin 2021. Tous les artistes programmés en 2020 ont répondu présents. Les subventions de la
ville et de l’agglomération ont été maintenues, ce qui permet à
l’association de repartir sur de bonnes bases. Le président Yann
Kerdélant se veut optimiste. Il s’interroge sur l’opportunité de
commencer le festival dès le vendredi soir avec un ou deux
groupes. Un sondage sera fait auprès des bénévoles.

Erratum
Dans le dernier Quintinais, vous avez pu lire que Monsieur
Jean-Yves Rossignol était fils de palefrenier. C’est une erreur
de transcription de la personne qui a réalisé l’entretien pour
l’article ! M. Jean-Yves Rossignol est bien fils d’un clerc de notaire.
Il rapportait, lors de cette conversation, les paroles d’une des
nombreuses rencontres faites dans le cadre de ses recherches
sur l’histoire de Quintin.
Toutes nos excuses à la famille Rossignol.

Dans le contexte de la crise sanitaire du
COVID-19, Saint-Brieuc Armor Agglomération met en place des mesures de
soutien auprès des TPE de 0 à 10 salariés
rencontrant des difficultés de trésorerie
malgré les dispositifs de l’Etat et de la région Bretagne (PGE, Fonds COVID-Résistance...)

Le PASS COVID TPE est mobilisable
jusqu’au 11 décembre 2020.

DISPOSITIF COVID ADIE

DISPOSITIF COVID TPE

QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
> Les TPE de 0 à 3 salariés qui n’ont pas

QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?
> les TPE de 0 à 10 salariés (CDI - ETP)

bénéficié d’une mesure de soutien :
• Prêt Garanti par l’État (PGE)
• Prêt BPI France
• Prêt COVID-Résistance Bretagne
> et/ou rencontrant des problématiques
bancaires

MODALITÉS DE L’AIDE

Une partie des bénévoles de l’association Zik à Roz Maria, dans
le salon d’honneur de la mairie

Prêt à taux 0 jusqu’à 5000 €
(sans garantie, différé jusqu’à 24 mois,
remboursement sur 48 mois)
+
Subvention de 1000 €

QUI CONTACTER ?

Vous cherchez un emploi ?
La Région finance votre formation !
infos sur: bretagne.bzh/formation-emploi

Soins coordonnés 22800
interview de Servane Thébault
Le Quintinais : Vous présidez l’association Soins coordonnés 22800 .
Que pouvez-vous nous dire sur son origine et sa composition ?
S. Thébault : Face au désarroi, voire à la détresse des patients et
du corps médical, tous confrontés aux enjeux de la démographie
médicale, l’ensemble des professionnel.le.s du territoire a décidé
d’agir. Quelques initiatives avaient déjà pu être initiées par le
passé (notamment par les médecins), mais le 5 décembre 2019,
c’est une démarche beaucoup plus large qui a été engagée en
créant l’association « soins coordonnés 22800 » et réunissant les
professionnels de santé installés sur le territoire du 22800.
Cette initiative a rapidement été remarquée et nous avons pu bénéficier d’un appui financier de la plupart des communes mais aussi de
SBAA qui a mis à notre disposition une partie du temps d’une chargée de mission (Mathilde Ribeaux), nous aidant à fonctionner et nous
structurer.
Q : Quelles ont été vos premières démarches et actions engagées ?
ST : Une des premières choses a été de travailler à l’élaboration d’un
projet local de santé avec l’appui d’un prestataire. Cette étape importante nous permet de définir notre feuille de route mais aussi de bé-

Frédérique GUILLOU - ADIE > 06 88 09 14 26
fguillou@adie.org
Jean-Marie Le Brusq - SBAA > 02 96 77 20 56
economie@sbaa.fr

• perte du chiffre d’affaires liée à la crise
sanitaire
• avoir eu accès à un financement de
trésorerie COVID (prêt ou avance remboursable) mais insuffisant pour couvrir
les besoins

> les jeunes TPE de 0 à 10 salariés (CDI ETP)
• création ou reprise de moins d’un an à
la date de confinement
• bénéficiaire d’un financement bancaire
pour la création/reprise (avec ou sans
mesure de soutien COVID)

MODALITÉS DE L’AIDE
Subvention de 1000 € à 3000 €

OÙ TROUVER LE DOSSIER ?
Dossier téléchargeable sur
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
A remettre auprès de Saint-Brieuc Armor
Agglomération

A NOTER :

néficier
de dispositifs
d’accompagnement
queRésistance
l’État propose
Accompagnement
des entreprises
locataires de
Fonds COVID
Bretagne aux terriSaint-Brieuc Armor Agglomération
Saint-Brieuc Armor Agglomération participe
toires
qui
s’organisent.
Les entreprises et associations locataires d’un local
à hauteur de 300 K€ au fonds régional.
de la propriété de Saint-Brieuc Armor Agglomération
Mais
notre
démarche
est d’abord
dois dire
PlusJe
d’informations
:
peuvent
faire une
demande d’exonération
de 3 mois au service des patients.
covid-restance.bretagne.bzh
de loyer (période de confinement) qui sera étudiée
que
la
crise
sanitaire
que
nous
traversons
a
aussi
été
un
accélérateur
de
eco-coronavirus@bretagne.bzh
au cas par cas.
Contact : direction économique
notre travail en
commun
: création très rapide d’un poste avancé
de Saint-Brieuc
Armoravec
Agglomération
COVID à la MJC avec l’appui de la mairie, de la sécurité civile, des gendarmes mais aussi de donateurs (particuliers ou entreprises). Dans le
prolongement, la distribution des masques vers les professionnel.les a
été coordonnée avec un fichier partagé, une gestion des stocks (processus reproduit pour la distribution des vaccins grippaux aux patients
les plus prioritaires). Sans oublier le centre de dépistage COVID mis en
place de façon coordonnée avec le réseau des infirmières.
Un autre travail est engagé avec les collectivités afin de proposer un
hébergement pour l’accueil de stagiaires et/ou remplaçants mais aussi
communiquer sur notre démarche.
Q : Au-delà de ces actions immédiates, quels sont vos axes de travail
sur le moyen et long terme ?
ST : Notre préoccupation première porte sur la démographie. Pour attirer
de nouveaux praticiens, nous souhaitons intensifier la communication,
montrer que nous nous organisons au sein d’une communauté locale
de santé qui se structure au bénéfice des patients. Nous espérons
pouvoir ainsi aboutir à finaliser un projet local de santé qui formalisera
cette ambition du territoire avec une attractivité renforcée.
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Confinement : personnes
vulnérables et/ou isolées
Pendant le confinement, protégeons nos aînés et veillons
sur eux ensemble.
La mairie propose de garder un lien téléphonique avec vos
aînés ou vos proches vulnérables et isolés.
Renseignements et inscriptions en mairie ou par téléphone au 02 96 74 84 01

Commerçants du centre-ville : (suite)
•

•
•

•

•

Altopoil : Commande d’articles destinés à nos animaux de
compagnie pour retrait ou livraison. 07 68 28 75 56,
altopoilquintin@gmail.com FB: @altopoilquintin22
www.altopoil-quintin.fr
Bijouterie François Poisson : service de click-and-collect.
francois-poisson@wanadoo.fr , 02 96 74 94 18.
M line institut : cosmétiques, maquillage, bons cadeaux,...
pour retrait ou livraison. 06 79 09 19 77,
sarl.mlineinstitut@sfr.fr à retrouver sur FB et Instagram
Imprimerie Quintinaise : commandes d’impressions pour
retrait ou livraison. 02 96 74 94 98, imprimerie.quintinaise@
wanadoo.fr, https://faire-part-mementos.jimdofree.com
Institut Isabelle : produits, bons cadeaux,... pour retrait
ou livraison. 02 96 74 98 03, FB : @ institutisabellequintin
institutisa22@gmail.com, www.institutisabelle-quintin.com

La Ville recrute
des agents rencenseurs

La Ville de Quintin est chargée d’organiser le recensement de
la population sous l’égide de l’INSEE.
Pour la campagne 2021, la Commune recherche des agents
recenseurs. Il s’agit de procéder à la collecte des informations
auprès des habitants du 21 janvier au 20 février 2021.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées
à envoyer, en Mairie, leur curriculum-vitae accompagné d’une
lettre de motivation avant le 20 novembre 2020.
Pour tout renseignement complémentaire contacter
Madame Valérie JEGO, coordonnatrice du recensement au
02.96.74.84.01 ou par mail : urbanisme@quintin.fr.

Urbanisme - déclarations
préalables
•

•
•
•
•
•
•

4 place de la République : changement des fenêtres en bois
au Rdc.
20 rue du Maréchal de Lorge : abri de jardin.
1 rue Saint-Ladre : changement de fenêtres.
Kerjacob : restauration d’un carport.
6 rue de la touche: changement de clôture.
20 rue de Brohée : changement de porte d’entrée.
27 bis rue du Gasset : construction d’un garage et ouverture
dans le mur d’enceinte.
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État-civil

Mariage :
• Thierry Kedinger et Didier Dosquet le 17 octobre.
Décès :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Le Breton, née en 1927, de Quintin, le 1er octobre,
Anne Hervo, née Hamon en 1940, de Quintin, le 5 octobre,
Yvette Even, née Bourguignon en 1932, de Quintin, le 9 octobre,
Lucien Prisé, né en 1929, de Quintin, le 11 octobre,
Brigite Nagelin, née Joubert en 1960, de Quintin, le 11 octobre,
Jeannine Le Lay, née en 1933, de Quintin, le 15 octobre,
Bernard Le Maut, né en 1945, de Boqueho, le 14 octobre,
Micheline Courtin, née Orela en 1932, de Quintin, le 23 octobre,
Joelle Dutertre, née Haugomard en 1942, de Plaintel, le 26
octobre.

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 29 octobre 2020
Extrait des délibérations du Conseil municipal :
• Le CM a voté trois décisions modificatives du budget 2020
nécessaires pour effectuer des ajustements comptables. L’une
d’entre elles permettra le remboursement d’arrhes encaissées
en 2019 pour des réservations de la salle des fêtes en 2020
annulées en raison de la crise sanitaire.
• Le CM a rendu un avis défavorable en réponse à la demande
formulée par Lidl de pouvoir ouvrir le magasin de Quintin deux
dimanches en décembre 2021.
• Le CM a voté l’adhésion de la commune au dispositif de regroupement des Certificats d’Économie d’Énergie proposé par la
région Bretagne en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat du Pays de Saint-Brieuc.
• Le CM a pris une décision mandatant le CDG22 pour la mise en
concurrence d’un contrat groupe d’assurance «Cyber-Sécurité».
• Le CM a approuvé deux projets de travaux d’entretien de l’éclairage public menés par le SDE pour un total de 947,70 €.

Travaux en novembre 2020
Illuminations de noël :
L’installation des guirlandes aura lieu à la mi-novembre et la mise en
lumière début décembre.
La nouveauté de cette année sera la décoration du square de la vallée par la mise en œuvre de guirlandes illuminées au sein des arbres.
Suite des travaux à la salle des fêtes :
Après l’installation de nouvelles portes d’entrée, le hall sera peint
ainsi que le porche - y compris les encadrements de fenêtres de
part et d’autre. Cela permettra un meilleur confort thermique des
usagers. La salle n’étant pas occupée à cause de la COVID-19, elle a
été intégralement repeinte. Les ampoules du plafond ont toutes été
remplacées par des ampoules LED en profitant de la présence de
l’échafaudage du peintre. Dans la foulée de ces travaux , le sol a été
vitrifié afin de faciliter son entretien.
Zone 20 aux abords du camping :
L’expérimentation d’une zone 20 aux abords du camping a été
concluante. L’aménagement des îlots d’entrée et de sortie de zone
sera paysager et minéral.

02 96 74 84 01
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