
n° 24 
Février 2022
www.le-quiou.fr

L’actualité de la commune sur www.le-quiou.fr
N’hésitez pas à partager vos informations et vos photos, 
nous les relayons avec plaisir.
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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/
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Éditorial 
du Maire
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Mes chers administrés,

Vous recevez votre bulletin d’informations reprenant les actions menées
par votre conseil municipal. Dans les années à venir, nous devrions
avec l’agglomération retravailler sur les futures modifications du plan
 local d’urbanisme intercommunal. 

Au QUIOU, nous avons perdu trop de temps en constructibilité. Si le lotissement des Ruettes a 
été créateur de nouvelles habitations, force est de constater aujourd’hui que nous devrions 
avoir plus de dynamisme en la matière.

A ce jour plusieurs permis de construire sont en cours mais il faut faire mieux ! Nous avons 
besoin d’accueillir de jeunes familles.

Nous travaillons depuis plusieurs années pour que notre commune soit accueillante, des 
commerces y sont installés, d’autres sont en projet. Nous avons su sauvegarder comme l’avait 
fait mon prédécesseur notre école publique et la construction de la maison de l’enfance a 
complété l’offre dédiée aux familles.

Peu de communes de notre taille ont la chance d’avoir de tels services !

Nous rappelons que nous avons investi des milliers d’euros à la rénovation de notre école 
publique dont l’organisation via le regroupement pédagogique fonctionne on ne peut mieux. Les 
deux sites d’enseignement d’EVRAN et du QUIOU apportent un service de qualité à nos élèves.

Lors de l’élaboration du PLUI les années passées, nous avions veillé à ce que chacune ou chacun 
puisse trouver une compensation financière en vendant ce que l’on pourrait appeler dents 
creuses ou grands jardins. 

Certains propriétaires ont joué le jeu et nous voulons les remercier. Quatre maisons vont être 
construites cette année.

C’est pourquoi, nous encourageons les propriétaires ayant des réserves foncières constructibles 
de participer au développement communal afin d’accueillir de nouveaux habitants, si ce n’était 
pas le cas, nous nous garderons le choix de les retirer de ce périmètre.

Notre seule volonté, accueillir le maximum de familles tout en gardant le charme de notre 
commune.  

A tous, nous souhaitons une bonne continuation, prenez-soin de vous !

Arnaud CARRE

Maire
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  Naissance(s) :

- Tilio DIVEU né à SAINT MALO le 29 novembre 2021
- Capucine GALERA née à SAINT MALO le 30 novembre 2021

  Félicitations aux heureux parents.

  Décès : 

- Monsieur Jean Luc RENAULT, décédé le 04/07/2021 à LE HINGLE
- Monsieur Alain LEDEIST, décédé le 11/12/2021 à DINAN

  Décès hors commune : 
- Madame Louise DELOURME, ancienne adjointe au maire
- Monsieur Louis MESNAGE
- Monsieur Léon HEUZE, ancien adjoint au maire
 

  Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.
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Des éclats de rire, pour dissiper la morosité, 
De l'audace, pour oser inventer et créer autrement, 
De la confiance, pour s'épanouir pleinement, 
Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents, 
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats, 
De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres, 
Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur, 
De la vaillance, pour aller de l'avant tel un(e) aventurier(ère) de l'avenir! 
De la persévérance pour mener ses projets à bien.

L’ensemble des conseillers municipaux vous souhaite une bonne et heureuse année 
2022. Prenez soin de vous et de vos proches !  



Samedi 25 septembre, la municipalité a invité les habitants à 
venir découvrir les deux appartements communaux 
fraîchement rénovés, au premier étage de l’école publique. 
Ce projet mené par Erwan DIVEU (3ème adjoint) a été 
financé à hauteur de 80 % par le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor. Ces appartements étaient devenus vétustes. 

Nous sommes heureux d’accueillir 2 nouvelles familles.

AVANT

APRÈS

Vie 

Municipale
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Erwan DIVEU
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Vie 

Municipale
Vie 

Municipale

Les élus municipaux et la population ont pu échanger avec le député Hervé 
BERVILLE, samedi 27 novembre, à la mairie du Quiou. Hervé BERVILLE a souligné 
l’importance de travailler le lien avec l’État. « Quand on est un territoire rural, on a 
souvent l’impression qu’on est loin de l’État. Or, que vous soyez au Quiou ou à Paris, 
vous devez avoir accès aux mêmes services ... »

Hervé BERVILLEHervé Berville, né le 15 janvier 1990 à Madanzh-Buhimga 
(Rwanda), est un spécialiste en étude du développement 
ainsi qu'un homme politique français, député de la deuxième 
circonscription des Côtes-d'Armor et porte-parole du 
groupe parlementaire La République en marche à 
l'Assemblée nationale. 



Une soixantaine de personnes au repas du CCAS 

Non pas sans crainte, nous avons maintenu notre repas annuel intergénérationnel le 
jeudi 11/11/2021 et nous remercions vivement l’ensemble des convives pour leur 

participation et leur bonne humeur. 

L’ensemble des membres du CCAS ainsi que les membres du conseil municipal 
estiment important ce moment convivial, permettant de resserrer les liens 

intergénérationnels et les liens sociaux avec nos aînés.

Le repas a eu lieu à l’auberge Lucas située à CARDROC.

Comme chaque année, un autocar financé par le CCAS a été mis à disposition des 
participants.

Vie 

Municipale

7



Vie 

Municipale

Tarif 60€/ jour ou 100€ le week end

Les salles sont mises à disposition gratuitement aux associations communales.
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RÉSERVATION DES SALLES

Depuis l’ouverture à la location des salles annexes à la Mairie, ce service rencontre un succès : 
17 réservations pour l’association les boulistes

9 réservations extérieures payantes

Le site de la commune 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



Vie 

Municipale
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Fleurissement
L’équipe municipale a été heureuse d’apprendre que le jury régional des villes et villages fleuris, 
ainsi que les départements bretons, avait conforté la commune pour son label 1 fleur.
Cette reconnaissance représente les nombreux efforts réalisés par l’employé communal Patrice 
Goupil, les bénévoles et élus qui donnent du temps à la collectivité, des jeunes faisant partie du 
dispositif « argent de poche » mis en place l’été dernier pour fleurir et entretenir les plantations 
mises en place. Un fleurissement réalisé en toute simplicité prenant en compte les espèces 
calcicoles des Faluns »

Le conseil municipal continuera à valoriser Le Quiou par le végétal, grâce à la plantation de haies 
avec Breiz-Bocage. Plusieurs thématiques continueront également d’être mises en place, 
notamment pour la biodiversité comme la question des espaces naturels sensibles des Faluns et 
conforter le verger conservatoire de la gare en y ajoutant de nouvelles espèces d’arbres avec les 
mordus de la pomme et la mise en place de ruches complémentaires au rucher existant.

Adeline PEPION (2ème adjointe) en charge du 
fleurissement de la commune propose de changer le 
thème des parterres pour mettre en place une 
décoration sur le thème de la mer en relation avec la 
mer des faluns.

Pour ce faire, nous sommes à la recherche d’objets ou 
décoration sur ce thème (bouée de sauvetage, filet de 
pêche, coquillage, pagaies, barque…)

Si vous êtes en possession de ces objets dont vous 
n’avez pas l’utilité, nous vous invitons à vous 
rapprocher de la mairie.

Adeline PEPION
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Autorisation d'urbanisme 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux 
sont conformes aux règles d'urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut 
déposer une demande de permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration 
préalable de travaux. Depuis le 01/01/2022, cette démarche peut être effectuée en ligne à 
l’adresse : 

https://dinancom.geosphere.fr/portailccs/

Vie 

Municipale



La commune du Quiou s’est engagée depuis quelques mois dans une démarche d’amélioration 
de la qualité du service rendu, notamment, la labellisation France Services

Nous vous invitons donc à les solliciter pour toutes vos démarches.

L’accompagnement peut se faire directement à la Mairie d’EVRAN ou par le biais du service 
itinérant (camping-car) situé place de l’église LE QUIOU selon les permanences (voir 

planning sur le site https://plouasne.fr/france-services-itinerant/).
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Scolaire 

périscolaire

ALSH (centre de loisirs)

En ce qui concerne la reprise de cette compétence, pas d‘avancement dans le 
projet.
Une réunion est prévue le 23 février entre le syndicat des faluns et Dinan 
Agglomération concernant l'indemnité de compensation. 
Axel HERVET y participera.

ÉCOLE LES FALUNS

Voici quelques informations pour la classe de CM1 CM2:

 Effectif 24 élèves (11 CM1 et 13 CM2)

 2 projets autour du cinéma

1er projet avec l'association Ciné Jeunes :
 
La classe va bénéficier de 4 interventions d'un animateur spécialisé. Après visionnage d'un film en classe, il 
interviendra pour décrypter les images du film avec les élèves et donc leur permettre d'accéder au sens, 
aux différents thèmes portés par le film. 
Au programme cette année: Petit Vampire, Ailleurs, Nous les chiens et Chicken Run sur le thème général 
"Besoin de s'évader".

2ème projet avec l'OCCE 22 (Office de la Coopération à l'école) :
 Réalisation de petits films d'animation avec la technique du Stop Motion.

 Projet commun aux deux classes (maternelles et CM)

Les élèves iront à la bibliothèque d'Evran à raison d’une matinée par période. Au programme : lecture 
d'histoires, découverte d'un thème (l'Asie, le cinéma pour les CM), réalisation d'activités manuelles et 
emprunt d'un livre pour chaque élève.

 intervention de la bibliothécaire,
Madame Milène Peltier-Delmaire 13

Axel HERVET



D'autre part, chaque jeudi matin, pendant une heure trente, les 
élèves de maternelle sortent de l'école et vont découvrir 
différents espaces naturels qui entourent l'école : les espaces 
sensoriels, les espaces sensibles, l'ancienne gare, la voie verte. 
Ces sorties sont l'occasion de découvrir la nature au fil des 
saisons et dans l'environnement immédiat et de vivre des 
apprentissages hors de l'école  ( l'art naturel, les couleurs, des 
jeux collectifs, écrire dans le sable...). Ces sorties sont très 
appréciées de toute la classe.

Les élèves sont allés à pied visiter la 
chèvrerie de la salamandre au Quiou.  
Très gentil accueil des éleveurs, Benjamin 
et Caroline.

Merci aux parents d'élèves qui ont tenu un 
stand de vente de gâteaux et café sur le 
marché des producteurs à Evran en 
Décembre . 
Les bénéfices de cette vente serviront à 
financer une partie de la classe découverte 
à la mer.

Il y a belle lurette que nos enseignants ne racontent plus à leurs élèves que 
Charlemagne a inventé l'école. Ce mythe pourtant, s'est prolongé jusqu'à nous.
Charlemagne, père fondateur d'un type d'école et non de l'école, née bien avant 
lui.
Ironie de l'histoire, le mythe de Charlemagne comme père fondateur de l'école, 
a été diffusé dès le IXe siècle par un moine qui portait le même patronyme. Il 
s'agit de Notker de Saint-Gall, né vers 840 et mort en 912.  
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R.P.I.

Avec l’entrée de la commune de SAINT 

JUDOCE au syndicat des faluns, il a été 

nécessaire de refaire les statuts et de 

proposer de nouvelles nominations 

siégeant au syndicat.
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Village 

et patrimoine

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

2021 fut une année riche d’émotions,d’échanges

Riche d’une année 2021 pleine d’encouragements de votre part, plus de 
3.000 visiteurs sont venus au Château de Hac. Le clou de la saison 2021 
fut les Journées européennes du Patrimoine avec les contes 
traditionnels bretons, racontés par Quentin Foureau dans la salle basse, 
les démonstrations d'archerie réalisées par les bénévoles de 
l'association "Les archers de Dinan" et les animations par le comédien 
Antoine Lucciardi dans la cour. 

Pour votre information, les Journées européennes du Patrimoine se 
passe chaque année le 3ème week-end du mois de septembre ; l’accès est 
gratuit cette journée comme lors des rendez-vous aux Jardins qui a lieu 
chaque 1er week-end du mois de Juin, et ce, grâce aux bénévoles qui nous 
soutiennent sur ces deux événements.

 

Le comédien, Antoine Lucciardi 
dans la cour du château. 
Photographie : Château de Hac 

L’escape game, reculé pour raison de pandémie 
l’année passée a été lancé cet automne. Le 
château a accueilli 17 équipes, dont la meilleure 
aura réalisé le temps inouï de 43mn15s.

Equipe détentrice du record (43mn15s) - 
Photographie : Château de Hac

Révéler le potentiel socio-économique du 
patrimoine tient à cœur de l’équipe du Château de 
Hac. 2021 aura ainsi été l’année où :

Le Château de Hac a rejoint les Audacieux du 
patrimoine, réunissant les acteurs économiques les 
plus dynamiques de l’association Demeure 
Historique (33 Millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuels pour l’ensemble des Audacieux 
du Patrimoine en 2020). 

Le château a reçu label Accueil Vélo en tant que 
premier site touristique de Dinan Agglomération 
et ce pour une durée de trois ans. 
Et enfin, le château de Hac fait désormais partie 
des 960 partenaires de la Marque Bretagne dont 
332 acteurs du tourisme.
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2022 l’année d’ouverture du HacO2 !

2022 verra l’ouverture en avril de l’activité HACO2, parcours filets dans les arbres du domaine. Pour 
que les visiteurs puissent découvrir en toute sécurité sans équipement (pas de casque, pas de harnais) 
une autre vision du patrimoine du bâti, le château de Hac a investi dans une activité zen et ludique, qui 
rassemble Nature et Patrimoine. 

Passerelle HACO2 

Voici le détail des installations en quelques chiffres : 

9 passerelles filets soit 158 ml de cheminement
6 plateformes 
2 mers de filets : 45m² + 60 m²
1 toboggan de 15m de longueur avec un départ à plus 
de 7 m de hauteur
1 cheminée filet de 8 m de hauteur Inspirés des 
filets marins
+de 1000 cales de protection d'arbres pour les 
câbles + technique du perçage / serrage des arbres 
pour les plateformes afin d'anticiper la protection / 
croissance des arbres
~4.5km de drisse / cordage
~2 km de câble
~1000 pièces de bois 
~850m² de filets,

 

Passerelle HACO2 1 

En bref, ces solides cordages marins forment un terrain de jeux immense, où chacun pourra retrouver son 
âme d’enfant en synergie avec la forêt et ce que fut la mer des faluns. Chaque billet (à partir de 8€) vous 
permettra de profiter d’une visite guidée au Château de Hac à une date à votre convenance durant la saison 
d’ouverture de ce monument de la même année. 
Réservation obligatoire sur le site internet  (ouverture du site internet à partir du 21 février 2022, 
conditions d’accès selon les règles sanitaires en vigueur).

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER SAISON 2022

Opérateurs/rices de Parcours Acrobatique en Hauteur

HACO2 c’est un lancement pour ce printemps 2022 ! Notre ambition ? Lier le patrimoine et le loisir dans le sud 
de Dinan.

Accompagné(e) de vos coéquipiers, vous êtes l’ambassadeur de notre parc auprès des visiteurs. Vous participez 
activement à accueillir, équiper, initier et assurer la sécurité des pratiquants sur les parcours filets tendus en 
hauteur dans les arbres. Vous pourrez intervenir également dans les autres activités et contribuerez à 
l’entretien et à la promotion du domaine.

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes dynamique, organisé(e), vigilant(e), réactif/ve … plutôt curieux et 
carrément souriant !

Vous avez un bon relationnel, le sens de l’initiative et une grande disponibilité (travail les week-ends et jours 
fériés !)

Vous vous adaptez facilement et savez travailler en équipe.

Si vous voulez nous rejoindre : envoyez-nous CV+ lettre de motivation

Courrier : HACO2, 4 château du Hac, 22630 LE QUIOU

Email : contact@haco2.fr 17



Village 

et commerces

Chez MIMI – La belle époque

Bar, Tabac, Épicerie
Ouvert tous les jours sauf mercredi après-midi
Téléphone : 02 96 83 49 62

Crêperie « Le Crépiou »

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

Du mardi midi au dimanche soir. galettes, crêpes, 
burgers, plat du jour sur place ou à emporter. Produits 
sont issus de productions locales.
Réservations au 02 96 83 41 38 / lecrepiou@gmail.com
LE CREP'IOU recrute son crêpier ou sa crêpière pour 
la saison  !! Salaire suivant les compétences et 
l'expérience !!!!

Nos commerçants s’expriment...

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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les dimanches soir les lundis soirles jeudis soir

L’ancien centre Le-Page (gîte pour groupe) s’est transformé en restaurant éphémère du 
vendredi au dimanche, le Ty Plouz (la maison de paille) durant le mois de décembre.

Les propriétaires, M. et Mme Julien ont choisi le thème de la montagne et des spécialités 
d’hiver. Au menu : raclette, vin chaud et gaufres. Les gourmands ont eu l’occasion de 
se réunir dans un décor intérieur façon chalet avec une terrasse, où de grandes tablées et 
mange debout les attendaient.

Le Ty Plouz ouvrira plusieurs fois dans l’année, rythmé sur les quatre saisons.

Nos commerces 

ambulants
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La ferme de la Salamandre va bénéficier du plan France relance 

Dans le cadre du plan France relance, la ferme de la Salamandre a pu bénéficier d’une aide de plus de 
18 000 €. Elle fait partie des 76 exploitations aidées dans le département.

Le sous-préfet de l’arrondissement de Dinan, Bernard Musset, a apporté mercredi 12 janvier 2022, à 
la ferme de la Salamandre un label France relance. La ferme a été soutenue dans sa volonté d’agrandir 
ses bâtiments de couchage pour les brebis et les chèvres. 

Les exploitants, Benjamin Decherf et Caroline Bodart, originaires du nord de la France, ont repris 
l’exploitation il y a trois ans où ils produisent des fromages de chèvres et brebis que l’on retrouve 
dans les magasins Biocoop, sur les marchés ou directement à la ferme. La pandémie les a freinés dans 
leur évolution, une crise sanitaire prise en pleine figure.  

Entre-temps, l’État a mis en place le plan France Relance, un sacré coup de pouce qui leur permet 
d’augmenter leur espace de stockage de foin mais surtout, l’espace de couchage des animaux, un 
nouveau bâtiment de 300 m² est en construction.

Pour en bénéficier il fallait présenter un dossier justifiant la biosécurité et le bien-être animal. 
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Amélie et Clément, les nouveaux arboriculteurs

Une page se tourne aux fruits des bois...
Créée en 2000 par Loïc et Martial, la ferme change désormais de main. Loïc prenant une retraite 
BIEN méritée, Amélie ARMAND et Clément ROLLANT prendront la suite, avec Martial, qui restera 
présent sur la ferme au minimum le temps d’un bon huilage.

La conduite de la ferme restera la même gardant les valeurs de l’agriculture paysanne et biologique.

Amélie travaillait déjà depuis plusieurs années dans une ferme en arboriculture bio, produisant 
pommes, prunes, pêches, cerises… avec commercialisation en circuit court. Clément, lui, était salarié à 
la LPO, une association de protection de la nature.

Heures d’ouverture, de fin septembre à mi avril
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 H à 18 H 
mercredi de 9 H à 13 H    et       14 H à 17 H

Amélie et Clément

Gaec – Les fruits des bois - 

Téléphone : 02-96-86-45-33
Adresse : Les bois, 22630 Le Quiou
Site internet : http://www.lesfruitsdesbois.fr/
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Des cours d’illustrations sont animés par Madame Sonia 
SALMON tous les samedis après midi hors vacances 
scolaires à la salle de la gare.

Actuellement, il y a 11 élèves d’inscrits. Les inscriptions 
sont ouvertes à partir de 8 ans. 

Horaires : de 14h30 à 16h30

Tarifs : 
- 1er trimestre = 90€
- 2ème trimestre = 75€
- 3ème trimestre = 75€

Pour plus de renseignement, nous vous invitons à vous 
rapprocher de Madame SALMON au 06 14 25 04 47
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VILLA GALLO ROMAINE

De nouvelles foui
lles possibles !!

!

Des dépendances de la Villa Gallo-romaine 

du Quiou pourraient être mises au jour, 

notamment, la piscine et le cimetière. 

Club des obélix
(Fléchettes)

Depuis novembre 2021, le club 
est en sommeil. Certains joueurs 

ont intégré d’autres club sur 
Yvignac ou bien Caulnes dans 
l’attente de jours meilleurs.

Les burlesques
Le vide grenier prévu en 

septembre 2021 n’a pas pu avoir 
lieu en raison de la  covid 19.

Le 31 Janvier 2022 Ti Form a fermé officiellement ses Chambres d'Hôtes au Quiou. Après 
13 ans d'activité d'hébergement, Gill EMERY a décidé de revenir à sa première passion, 
l'art et la peinture.

Remerciement à tous ceux qui ont choisi Ti Forn pendant ces 13 années pour l'hébergement 
de leurs amis et leurs familles et pour ceux qui ont assisté et ont participé aux émissions de 
radio et télévision.
Armor TV 2009 Les Frères Jean pour l'enregistrement de l'émission Etonnant Voyageur de 
Saint Malo avec Jean-Paul Kauffmann et Yvon Le Men.
Channel 4 Wales Royaume Uni 2010 pour l'émission 'Tocyn' avec la présentatrice télé Alex 
Jones (maintenant très connu notamment pour 'The One Show' en Angleterre)
TF1 'Bienvenue chez Nous' 2014...avec 1,4 million d’auditeurs.

Ti Forn ...Quelle belle aventure !



Artisanat 

& Entreprise

Voici une petite liste d’artisans dans un rayon de 5kms environ autour de notre commune 
que nous avons essayé de rendre la plus exhaustive possible, si des erreurs ou des oublis 
ont été commis, contactez-nous, nous les rectifierons au plus vite.
Tel : 02 96 83 46 16
contact.mairie@le-quiou.fr

Entretien extérieur
Stéphane PAYSAGE
21 bis Le Champ Hervé
22630 SAINT JUDOCE
Mobile : 06 34 87 51 53
Tél : 02 96 39 80 42

Plomberie, Electricité
POTDEVIN Ludovic
Zone Artisanale
22630 EVRAN
Tél : 02 96 27 41 57

GROSSET Plomberie
29 Les Portes – Rte de 
Plouasne
22630 TREFUMEL
06 08 71 59 64
ludovicgrosset@orange.fr

Peinture décoration
LACROIX Peinture
Lieu dit Guibourg
22630 EVRAN
Tél : 02 96 27 44 42

Garagiste
Garage CHEREL
Zone Artisanale
22630 EVRAN
Tél : 02 96 27 40 23

Carrosserie – Peinture auto
ARC Carrosserie
La Haute Ville
35720 PLESDER
Tél :  02 99 30 78 26

Carrosserie Les Landelles
25 les landelles
22630 LES CHAMPS GERAUX
Tél : 02 96 27 52 89

Menuiserie
Ets MARTIN
Le Val
22830 PLOUASNE
Tél : 02 96 83 40 20

AMenuiserie
2 Le Vauruffier
22830 PLOUASNE
Mobile : 06 63 23 52 25

Volets assistance
PEPION Marc
06 14 87 17 98

Couvreur – Ramoneur
DOMISE couverture
Zone Artisanale 
22630 EVRAN
Mobile : 06 73 08 17 98

FROUD Darren
Le Haut Breil
22630 EVRAN
Mobile : 06 03 00 53 10

GOMBERT Pascal
9 rue Hopital
22630 EVRAN
Tél : 02 96 27 46 56

Nettoyage bâtiment
MB
14 rue de la mare
22630 TREFUMEL
Mobile : 06 15 81 39 22

Gîte – Chambre d’hôte
Domaine des Faluns
22630 LE QUIOU
Mobile : 06 52 21 45 10

Le Cordon Blanc
2 Cordon Blanc 
22630 EVRAN
Tél : 02 96 86 44 50

Manoir Ville Davy
22630 TREFUMEL
Mobile : 06 23 64 89 17

Dépannage informatique
PK INFO
Le Val
22830 PLOUASNE
Mobile : 06 88 98 44 02

Assistante maternelle
Madame Audrey CHAPON
2 Impasse du Buffrais
22630 LE QUIOU 
Mobile : 06 47 96 61 65

Aide à domicile & à la 
personne
Amandine MORIN
22630 LE QUIOU
Mobile : 06 11 27 55 80
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Afin d'éviter les tensions et de conserver la douceur de vie que nous offre notre commune, 
vous trouverez, ci-dessous, les principales règles à suivre qui participent à préserver les 
bonnes relations entre voisins mais aussi entre les citoyens et la collectivité.
Il est primordial pour chacun d’entre nous de nous impliquer dans le « mieux vivre ensemble 
sur le territoire communal ». 

Et rappelons, que nous sommes toujours les voisins de nos voisins.

LA CIRCULATION
La circulation dans la commune doit 
tenir compte de la présence des 
enfants qui jouent et se déplacent à 
vélo, rollers, trottinette... 
Pensez à eux, levez le pied !

 LE STATIONNEMENT
Il doit respecter le code de la route, sur 
la voie publique, merci de vous stationner 
uniquement sur les emplacements 
matérialisés et respecter les trottoirs 
exclusivement réservés aux piétons. 
Merci de votre vigilance.

BRICOLAGE ET JARDINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils 
bruyants sont autorisés aux horaires 
suivants :

9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00

Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

NOS AMIS LES ANIMAUX
Les propriétaires d'animaux, en particulier 
des chiens (y compris en chenil) sont tenus 
de prendre toutes mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage, y 
compris par l'usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive.
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8 différences à trouver
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Comptes rendus
 des réunions de Conseil Municipal
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Christine :
Banque alimentaire
Mission locale
Gendarmerie

Erwann :
Responsable travaux 
généraux patrimoine 
communal

Axel :
RPI – École – ALSH
Site internet – CLECT – 
Dinan Agglomération

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

Amandine :
Banque alimentaire
Argent de poche
CCAS

Sonia :
Bulletin municipal - CCAS

Brieuc :
RPI – patrimoine
Coeur Emeraude

Lucie :
Bulletin municipal
CCAS 
Administration Mairie

Charles :
Tourisme
Conseil juridique
CLECT

Thierry :
Membre 
CCAS

Arnaud :
Administration générale
Dinan Agglomération
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Il y a 1 an...

Le Quiou

sous la neige
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