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Informations
Utiles

Horaires de la Mairie :
(Ouvert au public)
Lundi : De 13h30 à 18h00
Mardi : Fermé
Mercredi : De 9H00 à 12h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : Fermé
Samedi : 09h30 à 12h30
Tel : 02 96 83 46 16
contact.mairie@le-quiou.fr
https://www.le-quiou.fr/
Gendarmerie Dinan
02 96 87 74 00
Appel d’urgence Européen
112
Centre anti-poison Rennes
02 99 59 22 22
SAMU
115
Police
17
Pompiers
18
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Edito
du Maire

Un an déjà.....

Mes chers concitoyens, le 15 mars 2020, vous accordiez votre confiance à la liste "Agir pour
le Quiou". Je tiens au nom de l’équipe municipale à vous en remercier.
J’ai plaisir chaque jour à travailler pour l’intérêt de la commune. C’est grâce à une équipe
solide, engagée et volontaire que les projets avancent.
Personne ne pouvait imaginer que le 17 mars 2020, la France entrerait dans une crise
sanitaire.
Tous pris au dépourvu, une fois le choc des mots «nous sommes en guerre» digéré, nous
découvrions une nouvelle façon de vivre, qu’il a fallu appréhender et accepter.
Ensemble, nous avons dû construire un monde nouveau, fait d’ordre et de contre-ordre, de
privation d’aller et venir librement dans le respect de nouvelles règles sanitaires suivant
l’évolution de la Covid-19.
Aujourd’hui, nous attendons avec impatience de pouvoir reprendre une vie normale, afin de
co-construire Le Quiou de demain et aussi partager avec vous des moments conviviaux et de
poursuivre les projets en cours :
- la rénovation des bâtiments communaux,
- l'accueil de nouvelles familles avec de nouvelles constructions immobilières,
- la reprise de la compétence de l'ALSH imposée par Dinan Agglomération,
- le maintien de la fleur au niveau régional,
- le développement du tourisme vert et patrimonial
et bien d’autres projets encore dans les cartons...
Je vous invite à vous faire vacciner car garder confiance et espoir c’est prendre soin de vous
et des autres et surtout protéger ceux que vous aimez le plus : les vôtres et votre famille.
Je vous souhaite un bel été.

Arnaud CARRE
Maire
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État civil

Naissance(s) :
- Timéo FOUTEL né à SAINT GREGOIRE le 01 avril 2021
- Julia MAUFRAIS née à RENNES le 01 juillet 2021
Félicitations aux heureux parents.

Décès :
- Madame Maria COLLET épouse GUILLEMER, décédée le 11/05/2021 à
DINAN
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Plusieurs membres du C.C.A.S. se sont réunis le mercredi 14 avril en fin d’après
midi afin de distribuer des colis gourmands aux familles où il y a eu 1 naissance
en 2020.

Par ailleurs, il a été également décidé d’aller rendre visite à certains habitants
de la commune pour prendre des nouvelles. Ceci a été possible seulement au
printemps
à
la
suite
des
assouplissements
gouvernementaux.
Cette démarche a été menée le samedi 24 avril.

C.C.A.S.

En effet, habituellement lors des vœux du Maire, ces familles reçoivent un
présent mais au vu de la situation sanitaire cela n’a pas été possible.

Banque
Alimentaire

Cela a permis de mettre en place des dossiers sociaux d’aide à la personne pour
certains habitants dans le besoin.
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Nous remercions Christine LOGUIVY (Conseillère Municipale) qui s’engage
fortement dans ces actions via la banque alimentaire.
Elle est présente à la salle annexe de la commune tous les mercredis des
semaines impaires (livraison à domicile possible), avec la collaboration
d’Amandine MORIN (Conseillère Municipale) qui gère les dossiers du point de
vue administratif.
La collecte de printemps de la Banque Alimentaire a eu lieu les 28 et 29 mai
2021 au Carrefour Contact d’EVRAN.

Vie
Municipale
Budget communal

Dépenses prévues en 2021
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
prévisions
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Recettes prévues en 2021
120 000,00 €
80 000,00 €
40 000,00 €
0,00 €
prévisions
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Vie
Municipale

Les 2 appartements communaux situés au dessus de l’école publique sont
actuellement vacants. Le Conseil Municipal a décidé de rénover ces 2
appartements devenus insalubres dans le but de les relouer dans de bonnes
conditions. Louer ces appartements, c’est une ressource financière toute
l’année pour la commune.
Les peintures, l’électricité, la plomberie ainsi que l’isolation seront réalisés
par les entreprise Martin (PLOUASNE), Créa Bain (LANVALLAY) et
Bretagne Rénovation (SAINT DOMINEUC).
Un dossier de subvention a été établi fin 2020 et nous avons obtenu une aide
financière à hauteur de 80 % du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.
Erwann DIVEU (3ème adjoint) suit activement ce dossier.
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d’un arrêt scolaire
plus sécurisé au lie
u dit « Mauny ».
Ce dégagement a ét
é réalisé des 2 côté
s de la
Départementale.
Il reste la mise en
place d’un candélab
re prévu courant
2021.

Le Mauny

La chambre des cloches du beffroi de l’église va se faire
une beauté également via le plan de relance mis en place
par l’État qui a permis d’obtenir une subvention à
hauteur de 80 %. L’évêque de ST BRIEUC est venu
réceptionner le 17/07/2021 les différents travaux
réalisés à l’église depuis plusieurs années. Pour cette
occasion, la municipalité a organisé un vin d’honneur sur
la place de la Mairie.

le conseil départemental des côtes
d’Armor en partenariat avec la
commune du QUIOU a depuis
plusieurs années décidé de rénover
le bâtiment dit de «petite vitesse »
afin de réaliser une halte couverte
destinée aux randonneurs pédestres
ou cyclotouristes.
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Vie
Municipale

Votre
Votre commune
communeest
est connectée
connectée !!!!!!

www.le-quiou.fr
www.le-quiou.fr

Le site de la commune géré par Axel HERVET (1 er adjoint) est en place depuis désormais
6 mois et compte à ce jour plus de 2400 visiteurs.
Régulièrement mis à jour, vous y trouverez les informations de votre municipalité, les services
scolaires et périscolaires, les commerçants et associations qui animent le Quiou.
Vous y découvrirez également le patrimoine caractéristique de notre commune lié à la pierre
du pays des Faluns.
RAPPEL : Pré-réservation des salles obligatoire !!!!
(salle annexe de La Mairie ou salle Georges LE GAC de la Gare)
Choisissez votre créneau de pré-réservation de salle en cliquant sur la zone horaire de votre
choix dans le calendrier.
Le règlement doit être signé avant toute confirmation des réservations, téléchargeable sur le
site.
Tarif 60€/ jour ou 100€ le week end
Les salles sont mises à disposition gratuitement aux associations communales.
Ce site favorise l’accueil de nouvelles familles et les passionnés du tourisme vert et
authentique. Il doit être dynamique : vous êtes tous appelés à y participer ! Nous vous invitons
à nous envoyer vos propositions d’articles à l’adresse e-mail suivante :
contact.mairie@le-quiou.fr
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Vie
Municipale
Fleurissement
Adeline PEPION (2ème adjointe) en charge du
dossier fleurissement organise régulièrement avec
l’aide de bénévoles des matinées jardinage avec un
café d’accueil.
Au cours des samedis 20/03, 03/04 et 29/05 (du
plus grand au plus petit) a été réalisé le
désherbage des parterres et de nouvelles
plantations ont vu le jour.
Toutes les petites mains sont les bienvenues.
Les prochaines dates seront inscrites sur le site
internet mais également disponibles en Mairie.

Une nouvelle association dénommée
« Le courtil du Quiou » a été créé et a pour
but d’embellir et fleurir la commune.

Merci aux bénévoles qui toute l’année participent
au fleurissement de notre collectivité.
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La commune a pour objectif de conserver sa fleur. C’est pourquoi des plantes
annuelles ont été ajoutées en 2021, pour égayer les massifs et les abords des
entrées et sorties de la commune :
- 2 nouveaux parterres avec 2 arbres « Amelanchier » – rue des Mares
- Plantation de vignes, clématites et rosiers - Route de Trefumel
- Bar à Nectar
- Replantation des variétés ci-dessous :
Géraniums, Ajuga, Guara, Verveine de Buenos Aires, Hemerocallis, Lavande,
Eriginon, Chèvre feuille, Graminées,Knifphofia, Liodora, marjolaine, Soucis, Pavot,
Nepeta, Houblon, Rosiers, Rebeckia, Lobelia
Nous nous sommes investis sur les plantations avec plus de couleurs pour l’été Dahlias, Cannas, et Rosiers, semis de prairies des fleurs en face du salon de
coiffure
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Vie
Municipale

Dans le cadre de l’aménagement de la future aire de bivouac destinée aux randonneurs
cyclistes et pédestres située sur l’esplanade de la gare , et en collaboration avec le conseil
départemental des Côtes d’Armor, un verger conservatoire a été mis en place cet hiver.
Grâce à la dynamique équipe des mordus de la pomme, une vingtaine de porte-greffe a été
greffée .
On y trouvera les espèces suivantes « vermeille de Bretagne, trompe gelée, Belchard,
Brizgan etc » ces espèces permettront la création d’un verger conservatoire à la disposition
des randonneurs et des habitants.
Le conseil municipal du QUIOU depuis plusieurs années s’inscrit dans la préservation des
espèces végétales et locales. Ce verger conservatoire vient aujourd’hui en complément des
treize hectares d’espaces naturels départementaux. Tous ces aménagements permettront
l’accueil en pays des faluns favorisant l’itinérance vélo et familial s’inscrivant dans le projet
du futur parc naturel « Rance Côtes d’Emeraude » .
Des arbres ont été plantés par la commune : chênes et tilleuls au cimetière, rue de la villa
romaine, à la gare à côté du bâtiment récemment rénové pour l’aire de bivouac. Un cerisier a
été planté à la gare également.
En lien avec Breizh Bocage des arbustes vont êtres plantés à l’entrée de la commune
entre le centre-bourg et le cimetière.
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Vie

Municipale

PATA (Point à temps)
Automatique ou manuel, le « point à temps » est une technique qui a pour objet la
répartition des couches de roulement des chaussées en des points où celles-ci ont subi
des dégradations de surface : nids de poule, arrachements, faïençages…
La réparation de chaussée au « point à temps » consiste en un répandage d’émulsion de
bitume et de gravillons. Cette technique permet un entretien de la surface de la
chaussée en lui redonnant de l’étanchéité et en limitant la formation des dégradations.
Les réparations ne sont effectuées que sur les surfaces ponctuelles à traiter. Le rejet
de gravillons en excédent est une conséquence inévitable de cette technique d’entretien.
La présence de gravillons nécessite une signalisation temporaire adaptée sur la section
concernée.
La technique du « point à temps » est indispensable pour maintenir en état les chaussées
et éviter ainsi qu’elles ne se dégradent trop rapidement (surtout après les périodes de
gel et dégel en hiver) engendrant de facto des coûts de réparation plus élevés.

Dans le cadre du PATA 2021, Dinan
Agglomération nous alloue 3 Tonnes qui
seront utilisées pour la réparation des routes
des lieux dits suivants fin juillet :
- Le guémain
- La Ville Mahé
- Les Ruettes – La Buzardière
Adeline PEPION, suit de près ce dossier
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Pour l’année 2021, Dinan
Agglomération nous a alloué la
somme de 18 314,52€ dans le
cadre de la voirie.
Cette dotation a été utilisée
pour la réfection du chemin du
petit frêne.

chemin du petit frêne
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Adeline PEPION a pu assister aux 2 réunions ont eu lieu, la première avec le comité de
pilotage et la seconde était une réunion publique en présence des agriculteurs locaux.
L’objectif était de présenter le bureau d’étude Envilys qui est missionné pour l’étude des
pressions agricoles et non agricoles sur le nouveau périmètre de l’Aire d’Alimentation de
Captage (AAC).
Tout d’abord, il a été rappelé la délimitation de cette nouvelle Aire de captage qui a été
déterminée suite à l’étude effectuée par le bureau Calligée, qui avait pour mission
d’approfondir la connaissance de la nappe et des cours d’eau, du réservoir et des
écoulements souterrains.
Suite à cette étude, la nouvelle Aire d’alimentation de Captage a été définie avec 3
niveaux de vulnérabilité : élevée, modérée et faible en tenant compte de tout
l’environnement présent sur le périmètre du Quiou et de Trefumel :
- L’assainissement non collectif
- Les habitations
- Le réseau routier
- Le patrimoine
Un diagnostic a été effectué au printemps auprès des agriculteurs présents sur le
périmètre. Suite à ces études des pressions, un diagnostic global et un bilan ont été
réalisés en avril.
Ensuite il y aura l’élaboration de plans partagés qui se feront sur 3 ans renouvelable une
fois et il faudra se fixer des objectifs communs.
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Réunion du 04/02/2021

Vie
Municipale
Amandine MORIN (conseillère municipale) et Adeline PEPION (2ème adjointe) en
charge de ce dossier ont mis en place les inscriptions et 4 jeunes ont été retenus.
Leurs missions s’effectueront tous les lundis, mercredis et vendredis de juillet.
Emma FERREIRA (17 ans)
Marion GIRARD (17 ans)
Steven GOUPIL (17 ans)
Noémie TOSTIVINT (17 ans)

Les missions seront axées sur le fleurissement les premières semaines : désherbage,
arrosage, nettoyage des parterres et ensuite ils feront de la peinture et s’il reste du
temps libre ils participeront sur des projets de décoration de Noël
Modalités :
- chaque mission a une durée d’1/2 journée (3h)
- indemnité fixée à 15€ par mission
- encadrement des jeunes se fera par le personnel communal ou les élus
- un contrat sera signé entre le jeune et la collectivité

En avril, il a été constaté des dégâts sur le site de la gare
(certaines tuiles du bâtiment ont été cassées)
Le verger conservatoire mis en place l’hiver dernier a été
abîmé.
Récemment, en juillet le coffre de la chasse au trésor en
collaboration avec Dinan Cap Fréhel Tourisme a été cassé
et a servi d’urinoir public sans compter les fleurs
piétinées...
CES GESTES SONT INACCEPTABLES !
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Vie

Municipale

REGIONALES

Bureau de vote de la salle annexe

DEPARTEMENTALES
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Bureau de vote de la salle d’honneur
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Scolaire
périscolaire

École publique des Faluns

De gauche à droite (Laurence QUINQUIS, Aurélie LASTERRE, Frédérique THOMAS)

Pensez aux inscriptions à l’école !!!
Les conditions sanitaires n’ont pas permis de maintenir les habituelles portes ouvertes.
Néanmoins vous pouvez contacter les directrices. En maternelle, l'école Les Faluns accueille
les enfants des communes de St André des Eaux, Tréfumel et de Le Quiou et l'école Jules
Verne accueille les enfants des communes d'Évran et de St Judoce.
Coordonnées école Jules Verne
ecole.0221484u@ac-rennes.fr
Coordonnées école Les Faluns
ecole.0220657v@ac-rennes.fr

:
:

Mme
Mme

Charlou

-

02

96

27

41

54

-

Quinquis

-

02

96

83

47

10

-

Florence DAVID nouvelle gérante du Crep’iou a eu la gentillesse de faire don des
pièces de monnaies déposés sur les murs de la crêperie à hauteur de 342,89€.
Toute l’équipe pédagogique tient à la remercier vivement pour ce beau geste !
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Laurence QUINQUIS qui s’occupe des
maternelles nous indique l’effectif prévus
pour la rentrée de Septembre :
18 Maternelles et 24 CM1-CM2
2 rentrées seront organisées pour les PS et
TPS , en septembre 2021 et en Janvier 2022.
Chaque mardi matin, la classe de maternelles
se rend dans différents endroits de la
commune (jardins sensoriels, l'ancienne gare,
les espaces sensibles, le château du Hac)
Observe la nature qui évolue avec les saisons,
apprend aussi les règles de sécurité dans un
bourg . Les élèves vivent toutes sortes
d'activités en arts visuels avec le land art en
utilisant le matériel naturel, en graphisme,
développe ses sens, compte et repère les
couleurs.

Aurélie LASTERRE qui a en charge les CM2 fait
régulièrement part des activités réalisées via
une
application
« Klassly »
qui
permet
d’interagir avec les parents. Cette application
implique davantage les parents dans la vie
scolaire de leurs enfants.
C’est également un moyen de communication
simple et rapide entre les familles et les
professeurs.
Cadeau offert par l’APE
pour tous les CM2

Les différents projets menés cette année :
- projet mêlant géographie et art visuel
- projet petites cartes postales
chorégraphiques
- les élèves ont pu passer leur permis
internet. Les élèves connaissent désormais
les dangers d’Internet mais
l’accompagnement des parents reste
primordial.
- suivre le Vendée globe
- diverses activités sportives.
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A.L.S.H.
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Les enfants inscrits au centre de loisirs, au travers de différentes activités et
jeux ont découvert et imaginé leur vie de star, un métier "Quand je serai grand je
serai…" si j'étais un monstre…
Une sortie vélo a eu lieu, par une belle journée ensoleillée.
Ils ont fait la connaissance de Marie, qui leur a fait découvrir les techniques de
modelage de l'argile. A cette occasion les enfants ont décoré la façade du
bâtiment.
L’année scolaire s’est terminé en musique, avec la participation des musiciens de
Plouer/Rance et une chanteuse africaine, qui les a fait danser et chanter tout au
long de la journée.
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A.L.S.H.
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Mesdames, Messieurs,
Un autre sujet nous a préoccupés cet hiver celui de la compétence de l’ALSH.
Sous décision de l’agglomération, ce service mis en place à la maison de l’enfance doit revenir
aux communes. En effet certaines communes de l’agglomération souhaitent reprendre cette
compétence qui est aujourd’hui optionnelle dans le cadre de la loi NOTRE.
Même si je peux comprendre que certains collègues puissent la redemander je trouve cette
décision triste de conséquences. Comment une commune comme le QUIOU peut-elle
reprendre une telle compétence ?
Doit-on accepter qu’un service public destiné aux familles puisse être pris en otage par des
décisions que je jugerai arbitraire ! La politique politicienne me dépasse ! Force est de
constater que des communes comme les nôtres n’ont guère le droit de s’exprimer au chapitre !
La maison de l’enfance était un beau projet pour le QUIOU et les communes des alentours,
aujourd’hui on va casser une organisation qui pour moi devrait rester compétence
d’agglomération !
Après nous être réunis entre collègues maires, il a été proposé que ce soit le syndicat des
Faluns qui reprenne cette partie extra-scolaire. Ce dernier regroupant déjà le Regroupement
pédagogique va pouvoir y répondre, l’ALSH pourra être y rattaché, nous reviendrons vers vous
lorsque nous aurons des renseignements plus précis.
Le Conseil municipal du QUIOU a souhaité à l’unanimité informer sa population. C’est
pourquoi vous trouverez ci-après le texte écrit pour vous faire part de notre ressenti…
Arnaud CARRE
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Le conseil municipal du Quiou s’inquiète des conditions de reprise de la compétence
« centre aéré » (ALSH).
Monsieur le Maire lit la réponse de Mr Arnaud LECUYER suite au courrier envoyé le 27
février demandant un audit pris en charge par un cabinet extérieur à l’agglomération.
Après débat, le conseil municipal rappelle que la Maison de l’enfance située au QUIOU
est au service des jeunes familles venant s’installer dans le secteur Sud du pays de
Dinan. Une crèche et un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) leur sont proposés.
Créée il y a une dizaine d’années par l’ancienne communauté de communes du pays d’Evran
au centre de son territoire, l’utilité de la structure n’a jamais été démentie. Depuis la loi
NOTRE, ce service est géré par Dinan Agglomération.
Lors du séminaire de rentrée de Dinan agglomération, le Président Arnaud LECUYER a
proposé que les ALSH soient transférés aux communes où ils sont implantés et à leur
charge.
Il appartient donc à ces quelques communes de réfléchir à une nouvelle organisation.
Quel statut pour le personnel ? Quelle emprise exacte de l’ALSH à l’intérieur du
bâtiment ? Quelles seraient les charges réelles de fonctionnement ? Quels services
devra-t-on mettre en place pour satisfaire les familles ? Quels seront les nouveaux
tarifs pour conserver le même fonctionnement ? L’attribution de compensation, qui
devrait revenir à la structure porteuse de l’ALSH, sera-t-elle progressive ou
constante ? Une commune peut-elle créer son propre service ?
A cet effet, le Conseil municipal du QUIOU a rencontré par trois fois les services
gestionnaires. Des points interrogent. Les chiffres présentés révélaient un déficit de
fonctionnement de plus de 50.000 €. Autre constat, des données financières
importantes sur le fonctionnement manquaient.
C'est pourquoi le Conseil municipal du Quiou avait demandé que l'agglomération puisse
missionner un audit extérieur afin d’évaluer la reprise de cette compétence en toute
transparence. Ont aussi été invités à réfléchir aux différentes orientations les maires
du secteur de l’ex-communauté de communes du pays d’Evran. Ils faisaient le même
constat : les chiffres présentés ne suffisaient pas à entreprendre une reprise en toute
quiétude.
Or par réponse du 8 avril dernier, l’agglomération répondait qu’elle ne voulait pas
mandater un cabinet d’audit. Elle proposait même à la commune du QUIOU de prendre
cet audit à sa charge.
Les communes ne sont pas toutes aussi riches et de même taille. Même si la municipalité
du QUIOU peut comprendre que certaines communes de l’agglomération veuillent
reprendre cette compétence, elle s’interroge sur l’avenir même du service d’accueil
rendu aux familles à la Maison de l’enfance. Le rôle d’une agglomération n’est-il pas
d’éviter à des zones blanches d’être dépourvues de service et d’accompagner les petites
communes rurales ? Une commune de 347 habitants a-t-elle la capacité d’assumer une
telle compétence ? Pourquoi ne pas prendre en compte les spécificités de chaque
territoire comme l’agglomération le fait pour la compétence déchets ?
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Village
et patrimoine
Le château de Hac, c’est l’expérience d’un château « pas comme les autres ». Conçu pour être
un centre administratif mais aussi la résidence principale de Jean Hingant, chambellan du
duc Jean V, il se détache des autres châteaux bretons par son élégance et son art de vivre.
La vie de château s’offre à vous avec la visite guidée de 45 minutes vous conduisant dans le
faste de la vie au XVème siècle. La demeure, entièrement restaurée, meublée et habitée, se
livrera à vous pour voyager dans l’Histoire du château.
Histoire de poursuivre la tradition d’accueil en Bretagne, l’Arbalète est ouverte. Ce bâtiment
qui fait office de billetterie et de boutique vous permettra de repartir avec de nombreux
goodies à collectionner.
Pour les Journées Européennes de Patrimoine 2021, se déroulant sur les 18 et 19 septembre,
le château vous réserve bien des surprises, mais surtout de l’inédit.

Nouveauté 2021 :
Visites guidées thématiques pour
scolaires / adaptées à tous les âges
- Escape Game
- Parcours “Korrigan”
- L’Arbalète,
un espace convivial avec boutique et débit
de boissons/snacks (terrasse ombragée)

Tarifs des visites guidées :
Adulte (à partir de 18 ans) : 7.50 €
Enfant (de 6 à 17 ans) : 5.00 €
Gratuité pour les enfants de moins
de 6 ans
Audioguide (français, anglais,
allemand) : 4.50 €

Accueil des groupes :
Accueil des scolaires :
5.00 € par élève pour le tarif
scolaire.
Gratuité enseignant, chauffeur et
accompagnateur.
Stationnement autocar sur place.
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Toute l’année sur rendez-vous.
6.50 € par personne pour le tarif
groupe, à partir de 10 personnes.

Site officiel : www.chateaudehac.fr 02 96 88 17 90 contact@chateaudehac.fr

La villa gallo-romaine s’ouvre aux visiteurs
L’association Pierres Vives, au Quiou (Côtes-d’Armor), assure les visites
culturelles à la villa gallo-romaine, jusqu’à fin septembre 2021.

Les membres de l’association
Pierres Vives, au Quiou, près
de Dinan (Côtes-d’Armor),
peuvent reprendre les visites
guidées à la villa gallo-romaine,
tous les dimanches, à 15 h,
jusqu’à fin septembre.

Le club des obelix n'organisera pas
pour la deuxième saison son concours
de palets en raison de la crise
sanitaire. Le club espère pouvoir le
faire en 2022.
Dans cette attente, toute l’équipe des
obelix vous souhaite de prendre soin
de vous et de votre famille.

L’association Les Burlesques organise son
traditionnel vide grenier
le dimanche 5 septembre 2021
sur le terrain des sports.
VENEZ NOMBREUX !!!

Pour les autres associations, aucune nouvelle
information ne nous a été communiquée.
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Village

Nos commerçants s’expriment...

et commerces
Chez MIMI – La belle époque
Bar, Tabac, Épicerie
Ouvert tous les jours sauf mercredi après-midi
Téléphone : 02 96 83 49 62
Mme ROLLAND n’a pas souhaité s’exprimer.

Crêperie « Le Crépiou »
Florence nous fait part de ses nouveaux horaires !
Toute l’année ouvert de :
12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30 Fermé les lundis et mardis
Du 05/07/21 au 05/09/21 Fermé seulement les lundis
Réservations au 02 96 83 41 38 / lecrepiou@gmail.com
Lilou coiffure

Ouvert du mardi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
et le Samedi de 9h00 à 16h00
Téléphone : 02-96-84-03-41
Sandrine fermera le salon pour un repos bien mérité du
12 au 20 août 2021
Ferme de la Salamandre
Fromages de chèvre et de brebis (agriculture biologique)
Ouvert au public pour vente directe les mercredis et vendredis de
17h00 à 19h30 (possibilité pour les enfants de voir la traite
gratuitement).
Présent sur les marchés de DINAN et DINARD
Vente également en Biocoop et commerces locaux
Contact : 18, la Cour Neuve // 02 96 88 10 60
ferme.salamandre22@gmail.com
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Martial et Loïc sont installés depuis octobre 2000 au lieu dit « les bois ».
Pendant 10 ans, ils ont fait du maraîchage (cultiver des légumes) le temps de mettre en place
un verger. Aujourd'hui, ils travaillent sur 5 ha de verger (pomme à couteau biologique ).
Pour entretenir le verger il y a aussi des oies, des poules et 3 cochons kuné kuné.
Martial et Loïc fournissent les bio coop sur Rennes, Dinan, St Brieuc, les écoles, cuisine
centrale et font un peu de vente à la ferme (purée de pomme et du jus de pomme).
Horaires de vente à la ferme d’avril à septembre de 17h à 18 h pour le jus de pomme, sauf le
week-end. Pour les pommes, d’octobre à mars de 17h à 18h aussi et le mercredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h.

Gaec – Les fruits des bois Téléphone : 02-96-86-45-33
Portable : 06-66-27-16-37 ou 06-65-00-32-01
Adresse : Les bois, 22630 Le Quiou
Site internet : http://www.lesfruitsdesbois.fr/
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Village
et commerces
Tous les dimanches soir

Tous les lundis soir

Tous les jeudis soir

Comme annoncé précédemment, le conseil municipal a réglementé
l’activité des commerçants ambulants. A savoir, ils devront
désormais s’acquitter d’une redevance annuelle et s’installer à
l’emplacement prévu à cet effet.
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Dinan

Agglomération
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Le parcours de chasse est organisé de
la manière suivante :
- Gare du Quiou / Villa Gallo Romaine
(jeu d’osselets + mots à trouver gràace
à la lecture des panneaux autour de la
Villa.
- Voie verte : 2 arrêts avec jeux de
logique et d’observation
- Espace Naturel Sensible : 3 arrêts
avec jeux de cartes
- Ruches municipales (1 arrêt avec jeu
de logique)
- Parking Hazardière : 1 arrêt
devinette

Chasser des trésors tout en découvrant des lieux, des destinations. Cela
s’appellera « à la recherche de trésors oubliés » et ces deux activités prendront
place, respectivement, à Saint-Cast-le-Guildo et au Quiou. L’office de tourisme
conseille ces chasses aux trésors « aux familles avec jeunes enfants (5-10 ans) ».
L’objectif est de résoudre des énigmes, à participer à des jeux dans la commune,
dans ses monuments, pour ensuite trouver un code et un lieu pour trouver le
trésor, avec une récompense à la clé.
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Objectifs :
- Favoriser les déplacements utilitaires et touristiques en vélo sur le
territoire via la création de liaisons cyclables et de stationnements
dédiés.
- Lever les freins à la pratique cyclable via la mise en place de
services et d'actions de communication.
- Contribuer à la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre
liés aux transports quotidiens.

Charles LEFORT (Conseiller municipal)
nous informe régulièrement de l’évolution de
ce dossier

Borne installée à EVRAN
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L’accompagnement tout public :
Personnes âgées, jeunes, personnes isolés
ou en manque de mobilité, actifs…
2 agents d’accueil vous accompagnent, en
toute confidentialité, dans le camping-car.
Ce service mobile, accompagne les usagers
dans leurs démarches administratives
auprès de 9 opérateurs (Ministère de
l’Intérieur, Finances publiques, Ministère de
la justice, Assurance maladie, La poste,
Assurance retraite, Allocations familiales,
Pôle Emploi, Santé Famille Retraite
Services)
Informations et renseignements (Mairie
PLOUASNE)
Tél. : 06 65 42 66 44
Mail : aide-administrative@plouasne.fr
Site internet : www.plouasne.fr
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Comptes rendus
des réunions de Conseil Municipal
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Axel :
RPI – École – ALSH
Site internet – CLECT Agglomération

Christine :
Banque alimentaire
Mission locale

Adeline :
Fleurissement – voirie –
Employé communal –
Eaux de Dinan

Arnaud :
Administration générale

Erwann :
Responsable travaux
généraux

Sonia :
Bulletin municipal - CCAS
Brieuc :
Chasse au trésor
RPI - patrimoine

Lucie :
Bulletin municipal
CCAS

Amandine :
Banque alimentaire
Argent de poche
CCAS

Directeur de la publication : Arnaud CARRE
Rédactrices : Sonia QUEMENER & Lucie CHEVALIER
Relecture : Marjorie VESLIN
Imprimé par nos soins
Dépôt légal : juillet 2021

Charles :
Plan vélo
Conseil juridique
CLECT
Thierry :
RPI - CCAS
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Vous pouvez anonymement nous faire part de vos avis et/ou
suggestions (à déposer dans la boite aux lettres).
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