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Appel à collectage
Les danseurs du groupe Dañs-Bro sont encore et toujours
à la recherche de photos anciennes et de pièces textiles
du pays de Quintin.
Cette collecte a pour but de sauvegarder le patrimoine
de notre région et pourra contribuer à de nombreux
projets !
Nous lançons donc un appel à tous les habitants de
Quintin et de ses environs : si vous avez des photos de
personnes en habits traditionnels datant de la première
moitié du 20ème siècle (avant 1950) et que vous êtes
d’accord pour les mettre à disposition du cercle de
Quintin, nous sommes prêts à vous rencontrer.
Bien sûr, toutes ces photos et/ou pièces de costumes
vous seront restituées dès que nous aurons pu faire
notre travail de copie ou scanner.
Vous avez surement des trésors qui dorment encore
dans vos greniers, tiroirs, armoires ou vos albums
photos !

Les chefs et leurs équipes se sont activés pour préparer les
130 repas commandés pendant la deuxième Echappée
du festival.

Retour sur l’Échappée n° 2 du Festival
de la gastronomie.
Un message de l’équipe du Festival :
Au menu : convivialité, rencontres, gastronomie, sourires
(masqués), émotion, échanges... C’est ESSENTIEL.
Merci d’abord à vous, clients, qui avez réservé 130 repas pour
cette échappée ! Votre soutien nous touche infiniment et
nous donne la force de continuer.
Merci à vous chefs, et à vos équipes, qui nous ont régalés,
dans un esprit convivial et sincère.
Merci enfin à l’équipe et ses quelques bénévoles qui ont
participé, certains en cuisine, d’autres à l’accueil.
L’Échappée n° 3 pointe à l’horizon !
Samedi 3 avril avec 3 nouveaux chefs, un menu à 6 mains,
en formule à emporter, sur réservation.
Informations sur www.festivalgastronomiequintin.fr

L’ethnologue René-Yves Creston classe cette coiffe dans
le groupe de Saint-Brieuc qui regroupe les coiffes dites
«à grandes ailes».
De son côté, le spécialiste en costumes Yann Guesdon
délimite le territoire de cette coiffe aux communes de
Quintin, Saint-Julien, Plaine-Haute, Plédran, Plaintel,
Saint-Brandan, Lanfains et Saint-Bihy.
À Quintin, cette coiffe a pour sobriquet «surdos».
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Vie municipale

État civil
Décès :
• Norbert PUCHOT, né en 1935, de Quintin,
le 1er février 2021
• Robert Morvan, né en 1941, de Plaine-Haute,
le 5 février 2021
• Louise ROBIN, née Blanchet en 1937, de Plerneuf,
le 8 février 2021
• Simone RICHARD, née Le Coqu en 1933,
de La Méaugon, le 11 février 2021
• Hélène SIMON, née Le Hégarat en 1929, de SaintGildas, le 12 février 2021
• Joseph MARIGOT, né en 1928, d’Uzel,
le 15 février 2021
• Monique TANGUY, née en 1932, de Quintin,
le 20 février 2021
• Madeleine NOLIER, née Chambrin en 1942,
de Saint-Brandan, le 21 février 2021
• Cédric LAROUX, né en 1981, de Quintin,
le 23 février 2021
• Anne MÉLOU, née Hillion en 1924, de Quintin,
le 24 février 2021
• Irène TREUSSART, née Le Roux en 1935, de Quintin,
le 25 février 2021
• Denise LE TOUX, née Le Bellégo en 1933, de Quintin,
le 1er mars 2021

Compte-rendus des
conseils municipaux
de janvier et février 2021
Vous trouverez le compte-rendu complet des conseils
municipaux sur le site internet de la ville : www.quintin.fr

Conseil municipal du 21 janvier 2021
Extrait des décisions du Conseil :
•
•
•
•

•

Urbanisme :
déclarations préalables
•
•
•
•
•

Conseil municipal du 25 février 2021

14 rue Saint-Eutrope : Création d’une terrasse sur
pilotis.
4 rue au lin : Changement de menuiseries.
2 rue de la Géserie : Installation de panneaux solaires.
1 place de la Mairie : Réfection de toiture
7 rue du Clos Gillard : Clôture

Le QUIZZ Quintinais du mois !

Quel est le métier de cet homme sur
cette photographie prise près de Quintin
au début du 20ème siècle

Extrait des décisions du Conseil :
•
•
•

?
•

B C’est un tailleur de coiffes

•

C C’est un assassin pas très

•

D C’est un marchand de

•

discret

cheveux

la réponse dans le prochain Quintinais !
Ou sur notre page Facebook le 22 mars prochain

Approbation du Compte de Gestion de la commune
pour l’exercice 2020 ;
Approbation du Compte Administratif de la commune
pour l’exercice 2020 ;
Approbation des rapports de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées et les modulations
des attributions de compensation prises en application
de ces rapports.

Travaux de mars 2021

A C’est un coiffeur de rue

très
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Maintien de dérogation permettant de conserver
4 jours de temps scolaire dans l’école maternelle et
élémentaire publique ;
Autorisation donnée au Maire d’ester en justice suite à
l’intrusion et aux dégradations dans les bâtiments de la
Salle des fêtes ;
Adoption du pacte de gouvernance de Saint-Brieuc
Armor Agglomération (SBAA) ;
Autorisation donnée au Maire de signer une
Convention de service avec SBBA pour l’étude préalable
à l’aménagement de liaisons douces dans la commune
de Quintin ;
Émission d’un avis favorable à la procédure de
modification n°2 du Plan local d’urbanisme portant sur
le site de l’ancienne brasserie.

Peintures extérieures de la fabrique atelier du lin
(portes, fenêtres et volets) ;
Rénovation de l’ensemble des bancs publics en bois
défectueux puis mise en peinture ;
Campagne de broyage par le SIVAP de l’ensemble des
branches issues de l’élagage effectué en régie ;
Aménagement d’une parcelle de lin textile entre la
rue de la Vallée et l’Avenue du Général de Gaulle.

Ouverture d’un
Centre d’Hébergement d’Urgence
à la Salle Verte
À la demande de la Direction départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), le centre d’hébergement spécialisé (CHS) ouvert
à Quintin par la Croix-Rouge française des Côtes-d’Armor sur
le site de l’ancienne Salle verte au 1er avril 2020, est appelé
à se transformer en Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU)
le 15 mars prochain.
Il s’agit de proposer à 10 personnes, actuellement hébergées
en hôtel par l’État sur Saint-Brieuc, de rejoindre cette nouvelle
structure afin d’éviter un retour à la rue au sortir de la période
hivernale (31 mai 2021) tout en favorisant la mise en œuvre d’une
démarche d’insertion.
Ainsi, un accompagnement social sera proposé sur site par
l’association ADALEA. Il aura pour but de proposer un soutien
individuel à chaque personne accueillie pour qu’elle accède à des
dispositifs d’hébergement adaptés à sa situation sur l’ensemble
du département, vers des solutions de logement et vers des
démarches d’insertion professionnelle.

Bibliothèque :
Nouveautés du mois de mars
Romans

Luc BLANVILLAIN : Le répondeur
Annie DEGROOTE : Le cœur en Flandre
Olivia ELKAIM: Le tailleur de Relizane
Olivia ELKAIM : Le tailleur de Pralizane
Irène FRAIN : Un crime sans importance
Stéphanie JANICOT : La mémoire du monde (tome 3)
Carine JOAQUIM : Nos corps étrangers
Constance JOLY : Over the Rainbow
Mireille PLUCHARD : Les dames de la glycine
Joël RAGUENES : Les derniers seigneurs de la mer
Lucinda RILEY : Le secret d’Helena
C.SPIRER : Le fil rompu
Chantal THOMAS : De sable et de neige  

BD

Vincent DUGOMIER : Les enfants de la résistance (tome 1)  

Jeunesse

Gwladys CONSTANT : Mamie fait sa valise
Anne FINE : Journal d’un chat assassin
COLLECTION J’AIME LIRE : 4 romans

Ces personnes, des hommes seuls (sans animaux de compagnie),
orientées par le CHU de Quintin, se verront proposer selon leur
choix un hébergement de nuit ou en continu géré par la CroixRouge. Des activités pourront s’organiser avec l’appui de bénévoles
sur le site.
Une navette Croix-Rouge assurera un aller-retour vers SaintBrieuc, pour ceux qui ne souhaiteront pas rester en journée au
centre ou bien encore qui devront effectuer des démarches liées à
l’accompagnement proposé.
Le centre fonctionnera avec des salariés : agent d’accueil,
éducateur spécialisé/travailleur social, et avec des bénévoles. Une
veille de nuit sera également organisée.

Le Collège le Volozen informe qu’il accueillera les élèves de
CM2 des écoles primaires privées le mercredi 31 mars de 9 h 15
à 12 h 15.
Afin de confirmer la présence de votre enfant, contacter le
secrétariat du collège au 02 96 74 93 34.

Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air,
les mots de la Semaine de la Francophonie   
Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! Quintin est Ville partenaire de la Semaine de la Francophonie, du 13 au 23 mars
prochain. Cette année, c’est vous qui créez l’événement grâce à votre imagination. Nous vous proposons d’utiliser les dix mots qui
nous sont donnés pour produire une création artistique, un texte, une vidéo, un chant…

aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux
Une présentation des créations qui nous auront été envoyées ou déposées en mairie aura lieu au mois de mai ou juin. Les modalités
exactes vous seront indiquées au courant du mois d’avril. Nous vous proposons deux autres manières de participer :
La Dictée des 10 mots par Fabienne : Facebook live le samedi 20 mars à 11h en fermeture de la Semaine de la Francophonie.
Les Défis des 10 mots sur la page Facebook de la Ville de Quintin : guettez les envois du vendredi !
À vos plumes, à votre imaginaire, à vos voix, à votre créativité, Prenez votre souffle et envolez-vous !
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Pourquoi et comment limiter
la progression du frelon asiatique ?
La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement à piéger les « reines frelons Asiatiques» lorsqu’elles sortent de leur hibernation
et circulent pour aller reconstruire un autre nid ailleurs. Il s’agit d’éviter de piéger les autres insectes, et en particulier les abeilles.
Tout le monde peut y contribuer, seulement du 1er février au 1er mai, en installant un dispositif très simple dans son jardin
1

Étape 1 : Découpez le haut de 2 bouteilles en plastique afin de créer 2
entonnoirs.

5

2

3

A

B

Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs
années et n’a, à ce jour, aucun prédateur naturel.
Il ne s’agit pas ici de l’éradiquer complètement car il fait
maintenant partie de notre vie quotidienne, comme
beaucoup d’autres espèces d’insectes importées, mais
plutôt de limiter sa prolifération.

C

Étape 2 : Imbibez une éponge avec un appât à base de bière, vin blanc
et sirop de grenadine mélangés, et insérez-la dans l’une des bouteilles.

4

Étape 3 : Après avoir pris soin de retirer le bouchon d’un des deux
entonnoirs, insérez-le dans la bouteille.
Étape 4 : Percez les trous d’entrée (en haut A -Ø 9 mm) et de sortie des
petits insectes (en bas B - Ø 5 mm) et placez-y les bâtonnés qui feront
office de « piste » d’atterrissage et de décollage).
Étape 5 : Percez le second entonnoir (C -Ø 9 mm) et placez-le sur la
bouteille : il servira de couvercle. Assurez-vous que le trou (C) tombe
en face du trou d’entrée (A). En faisant tourner le couvercle, vous
pouvez ouvrir ou fermer l’entrée (A).
Attention ! Surveillez bien vos pièges, car si, malgré tout, vous capturez
plus d’autres insectes que de frelons asiatiques, vous risquez de
perturber l’équilibre naturel qui s’est installé dans votre jardin.
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