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Le mot de Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,
La France, comme de nombreux pays du monde, est touchée par une pandémie qui nous oblige à rester
confinés. Je comprends le sacrifice que cela comporte quand on demande à beaucoup d’entre-vous de
rester chez eux. Je pense aux personnes seules et âgées qui ne peuvent plus avoir la visite de leurs proches, enfants, amis ou voisins.
Mais il me semble important que nous respections scrupuleusement les recommandations demandées
par le gouvernement. Il nous appartient de nous protéger contre ce COVID 19, virus qui exerce des ravages avec une mortalité très importante, touchant aussi bien des jeunes gens que des personnes plus
âgées.
Je suis allé voir quelques-uns d’entre-vous et cela à distance, plus particulièrement nos aînés, et comme
je l’ai précisé, je reste avec le conseil municipal et les membres du CCAS à votre écoute dans ces moments
difficiles.
Cette période de confinement n’a pas empêché de nombreuses incivilités, rayures de voitures dans la rue
et même au domicile de certains de nos concitoyens. Je trouve ces gestes pitoyables et désastreux. C’est
pourquoi j’ai invité les personnes concernées à se rapprocher de la gendarmerie nationale pour que ces
actes puissent être sanctionnés. Nous ne devons pas céder à la peur ou même à l’intimidation dans la
période que nous traversons. Ne devrions-nous pas rester plus que solidaires et attentifs aux autres ?
Durant le confinement, nous avons souhaité continuer le portage des colis alimentaires pour celles et
ceux qui en ont besoin, et j’appelle les personnes isolées ou en difficulté à ne pas hésiter à nous consulter. Au Quiou, nous avons beaucoup de chance d’avoir des commerçants dont une épicerie. Cette dernière peut vous proposer des produits de première nécessité, ainsi que des paniers de légumes.
En cette période compliquée, il nous appartient de soutenir nos commerçants et nos producteurs. Je profite de ces quelques lignes pour remercier Madame Rolland « Mimi » qui apporte quotidiennement un
service à tous, un service au public. Mais je n’oublie pas non plus nos autres entrepreneurs, la crêperie,
notre salon de coiffure, gîtes ou chambres d’hôtes, nos producteurs locaux (ferme de la salamandre et
C’est pourquoi je vous invite à conserver l’esprit de solidarité qui nous caractérise et je sais que vous êtes
attachés à nos commerces de proximité !

La mairie, quant à elle, sera ouverte les vendredis. Si vous avez des demandes précises,
vous pouvez contacter la secrétaire de mairie par téléphone au 02.96.83.46.16, qui répondra dans la limite du possible à vos interrogations.
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Je profite de ces quelques lignes pour vous remercier de votre participation aux élections municipales,
près de 80% de QUIOUSIENS se sont déplacés malgré la pandémie.
Une nouvelle fois, j’ai été honoré de la confiance que vous avez exprimée envers la liste que je conduisais, une nouvelle équipe enthousiaste qui sera bientôt à votre service lorsque l’Etat aura convenu, après
le confinement, d’une date pour installer le nouveau conseil municipal.
En raison de la pandémie, nous ne pouvons distribuer ce courrier dans les boites aux lettres, c’est pourquoi ce courrier sera disponible à « la belle époque» et je demanderai à la presse, que je remercie d’ores et déjà, de bien vouloir retranscrire cette lettre afin que chacune et chacun puissent être au courant
des informations de notre agglomération et des services de l’état qui sont jointes à cet envoi. Je vous
rappelle qu’en cas d’urgence vous pouvez me contacter sur mon numéro de portable inscrit sur la porte
de la mairie.
Je vous souhaite en cette période de confinement beaucoup de courage, de sérénité et de volonté. Respectons le confinement, prenons soin de nous, de nos proches, de notre voisinage, ainsi nous montrerons
une fois de plus que nous sommes une grande communauté proche les uns des autres et solidaire.
Le Maire, Arnaud CARRE

Eaux de Dinan—Eau potable
Pour toute question ou démarche particulière sur le service des eaux, vous pouvez appeler la plateforme
de gestion clientèle au 09 69 32 95 10.

Enfance—petite enfance : aux côtés des personnels soignants
Dinan Agglomération propose un mode de garde (crèche ou ALSH) pour les enfants des professionnels
soignants âgés de 3 mois à 11 ans. Afin de répondre précisément aux besoins des familles, les personnes
concernées sont invitées à contacter le 02 96 87 52 86 (enfants de 3 mois à 4 ans) ou le 02 96 41 27 17
(enfants de 4 à 11 ans) ou par mail à l’adresse : contact@dinan-agglomeration.fr
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Dispositifs d’information à votre disposition
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Dispositifs d’information à votre disposition

Le numéro national d’écoute
et d’orientation reste le 3919.
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Pendant le confinement, droit des femmes et planning familial

Gestion des déchets
Toutes les collectes sont maintenues, des moyens humains sont déployés pour assurer une continuité du
service. Néanmoins, le ramassage peut connaître quelques dysfonctionnements. Il est alors demandé aux
usagers de signaler par mail contact@dinan-agglomeration.fr les quartiers ou rues qui n’ont pas été collectés. En cas de non collecte, les usagers sont invités à laisser leurs bacs sur l’espace public. Un rattrapage sera fait les jours suivants ou sera reporté au prochain passage.
Pour la sécurité de tous, les déchetteries et plateforme de dépôts de déchets verts sont fermés au public.
En aucun cas les déchets verts, le verre ainsi que les déchets dédiés aux déchetteries ne doivent être
placés en sacs dans les ordures ménagères, sinon la collecte du bac pourrait être refusée.
Toutes infos sur gestion des déchets : http://www.dinan-agglomeration.fr/Actu alites/Tri-et-gestiondes-dechets-durant-la-periode-de-confinement
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Vous pensez avoir un problème dentaire urgent ? Que faire pendant le confinement ?

Commerces du Quiou qui restent à votre disposition
Ferme de la Salamandre
La ferme de la Salamandre reste ouverte pour la
vente à la ferme des fromages de chèvres et brebis, le mercredi et vendredi de 17h à 19h30.
Livraisons possibles.
Contact : 06 74 63 98 62 La Cour Neuve—Le Quiou

Epicerie « La Belle Epoque »
Marie-Annick ROLLAND « Mimi » reste disponible
pour la partie épicerie, elle vous propose des produits de première nécessité et des produits locaux.
7h30—13h et 16h30—20h du lundi au dimanche
Sauf mercredi de 7h30 à 13h30
Contact : 02 96 83 49 62 place de l’église—Le Quiou

Les Fruits des Bois
Mr Hazard « Les Fruits des Bois » production biologique, vous propose du jus de pommes et de la purée de pommes.
Contact : 02 96 86 48 03 Les Bois—Le Quiou

Durant la période de confinement, la mairie du Quiou sera ouverte au public
le vendredi uniquement de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h à 16h
Les autres jours, vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique ou envoyer un mail

En cas d’urgence, vous pouvez appeler Monsieur le Maire au 06 30 03 98 56
Téléphone : 02 96 83 46 16

mairie.lequiou22@orange.fr
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