
 

LE QUILLIOTAIS 
 

 

 
 

 

Le mot du Maire 
 

 Quilliotaises, Quilliotais, 
 

 L’année 2015 a une nouvelle fois été riche en événements pour notre commune. 
Un début d’année marqué par les inaugurations de la Résidence du Fournil et du Hameau des chênes, des 
manifestations aussi riches et variées qui ont permis à chacun d’y trouver son plaisir, qu’il soit sportif, culturel ou tout 
simplement convivial. 
 

 Cet été, une délégation du Conseil Municipal est allée souhaiter l’anniversaire de Madame Marie Ange 
Jouan, notre doyenne. Entourée de sa famille et de ses amis, elle a soufflé ses 100 bougies.  
Et oui, notre première centenaire ! 
Ce moment riche en émotion est le signe que dans notre commune il y fait bon vivre, et que l’on y vit bien. 
 

Voir nos « anciens » dans une aussi bonne forme est un réel encouragement dans notre volonté d’améliorer 
quotidiennement votre cadre de vie. C’est pourquoi nous recherchons toujours de nouveaux services à vous offrir, et 
ce pour vous permettre de rester vivre le plus longtemps sur notre commune. 
Bien entendu, la commune a elle seule ne peut pas répondre aux diverses attentes dans ce domaine ; toutefois 
nous pouvons compter sur les services proposés par notre Communauté de Communes, le Comité Cantonal 
d’entraide et les divers partenaires qui œuvrent dans ce domaine. 
 

 Dès septembre, les différents travaux budgétés en début d’année ont démarré après que chaque 
commission ait finalisé les dossiers. 
C’est ainsi que la réhabilitation de la Varlope en micro-crèche dont on parle depuis longtemps a débuté, que la 
réfection de la voirie du lotissement de la Butte Morien a été réalisée  en novembre, et que la dernière tranche de 
travaux d’entretien de l’église se termine. 
 

En cette fin d’année marquée par l’atrocité des attentats qui ont touché notre pays, que les fêtes de fin d’année vous 
apportent ce qu’il y a de meilleur pour vous et vos familles : paix, plaisirs simples et convivialité. 
 

 Le Conseil Municipal et moi-même se feront un plaisir de vous accueillir à la cérémonie des vœux le 
dimanche 17 janvier 2015 à 11 H 30, à l’Espace Cromlec’h, vœux auxquels vous êtes tous très sincèrement invités 
et durant lesquels vous pourrez découvrir les projets de l’année à venir. 
  

 En attendant de vous rencontrer, à toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux noël et un bon réveillon de 
Saint Sylvestre. 
 

Xavier HAMON 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Fête des Parents : 

 

 
 

Création de la Micro-Crèche :  

 

 
                                                                                  

 
 

Le Dimanche 15 Juin dernier a eu lieu la fête des 
parents en présence de nombreuses familles et de 
nouveaux habitants. 
 
On a profité de ce temps de rencontre pour mettre à 
l’honneur les enfants nés depuis la dernière fête des 
parents, à savoir : 
    
   - Lénais TAILLARD, fille d’Elodie et Michel 
TAILLARD du Quilliouzel, 
   - Romane COLLIN, Fille d’Adeline et Frédéric 
COLLIN de Lohan. 
   
Pour la deuxième année consécutive, un lâcher de 
ballons a été réalisé par les enfants présents. 

 
Depuis le mois de septembre, les travaux de 
réhabilitation de la maison située rue de la varlope 
ont débuté pour y réaliser une micro-crèche. 
 
Une partie des aménagements extérieurs et du 
gros œuvre a déjà été effectués, et à présent les 
entreprises sont à pied d‘œuvre pour les 
aménagements intérieurs. 
 
Si le planning est respecté, et sous réserve 
d’imprévus, les travaux devraient être terminés au 
mois de mai prochain, pour une mise en 
fonctionnement de l’établissement d’accueil du 
jeune enfant en septembre 2016. 

La structure sera gérée dans le cadre d’une 
délégation de service public mis en place par 
la Communauté de Communes, comme c’est 
déjà le cas pour la crèche inter-entreprises 
de Loudéac. 
 
C’est-à-dire qu’une entreprise ou association 
gèrera l’établissement pour le compte de la 
CIDERAL. La commune quant à elle louera le 
bâtiment au gestionnaire. 
 
Les personnes souhaitant des 
renseignements sur les différents modes de 
garde peuvent contacter le Relais Parents 
Assistant Maternel au 02.96.66.60.50. 



Tri et ramassage des ordures ménagères : 
 
Depuis Septembre 2015, le tri, ça déménage !  

 

Force est de constater que le devenir des déchets ménagers est plus que 

jamais d’actualité.  

 

Aujourd’hui, grâce au recyclage, nos déchets redeviennent des 

produits. Recycler, c’est donner une seconde vie à nos déchets. 

 

La CIDERAL a souhaité profiter de la mise en application des nouvelles 

consignes de tri afin d’augmenter la part recyclable pour la valoriser. 

Voilà pourquoi la collecte par apport volontaire sera remplacée, au cours 

du second trimestre, par une collecte sélective de proximité. 

 

Pas de changement pour le verre, qui sera toujours collecté dans les 

bornes d’apport volontaire au point recyclage verre. 

 

 

Des sacs jaunes ont été distribués gratuitement par les élus de la 

commune, ainsi qu’une note explicative sur ces nouvelles consignes de tri. 
 

 CE QUI CHANGE POUR LA COLLECTE : 
 

Si vous déposez vos ordures ménagères dans un conteneur collectif, ces sacs jaunes seront à déposer dans les 

conteneurs à couvercle jaune situés à côté des conteneurs marron réservés aux sacs d’ordures ménagères. 

 

E N S E M B L E ,  T R I O N S  M I E U X ,  V A L O R I S O N S  C E S  P R O D U I T S  

R E D U I S O N S  N O S  D E C H E T S  !  
 

Le retrait de nouveaux sacs jaunes se fait le samedi matin de 10H30 à 12 H lors de la permanence des élus. 
Une réflexion va être menée afin de mieux intégrer les containers dans le bourg. 
 

Rubbish sorting and collection 
 

Please place your full yellow rubbish bags in one of the yellow-top rubbish bins located throughout the village.   
Information about the sorting and bagging of rubbish has already been published, but if in doubt, please contact the 
Mairie. Additional yellow bags are available free of charge at the Mairie on Saturdays between 10.30 and 12 noon. 
Glass should be recycled as normal – that is, in the dedicated bins at the local amenity site.  
Your continued co-operation in these environmentally-friendly procedures is greatly appreciated. 
 

Bénédiction de l’Autel et travaux dans l’église : 

 

 
 

Le dimanche 4 octobre dernier, Monseigneur MOUTEL, 
Evêque du diocèse de Saint Brieuc et de Tréguier, est venu 
célébrer la bénédiction du nouvel autel de notre église. 
 
Ce dernier a été entièrement financé par l’Association de 
sauvegarde du patrimoine religieux grâce aux dons reçus et 
aux bénéfices issus de la vente du Livre. 
 
Dès à présent, l’Association se mobilise pour recueillir de 
nouveaux dons afin d’accompagner la municipalité dans le 
financement des travaux de restauration de l’édifice et des 
œuvres présentes à l’intérieur. 
 
En 2016, la Toile du Chœur sera restaurée. 



Commémoration du 11 Novembre :  
 

 
       

 

 

 

 

 

Repas du Comité Communal d’Action Sociale : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas traditionnellement offert par le Centre Communal d’Action Sociale aux personnes de 65 ans et plus, a 
été servi, après la commémoration du 11 novembre par le restaurant « Le Quill’oust ». 

 
Ce temps de convivialité et d’échange a réuni 95 personnes, et les doyens de l’assemblée étaient Nathalie 

JAGLIN et Yvonne DESCLOIRES, 93 ans et Julien JAGLIN, 89 ans. 

Anciens Combattants, élus et habitants de la commune se sont recueillis au monument aux morts pour 
commémorer l’armistice du 11 Novembre. 

Gwendal GILBERT a accompagné le cortège en jouant du biniou. 
Merci aux personnes présentes de perpétuer notre devoir de mémoire. 



Fête des Classes « 5 » :  

 

 
 

Bibliothèque : «  La Quillio’thèque » ouvre ses portes le samedi 23 Janvier 2016 à 10 Heure 

 

 

Travail de la commission Cadre de Vie sur les lavoirs et calvaires : 

 

 

 
Une soixante de personnes a participé à la 
journée des retrouvailles organisée par les 
classes 5, le dimanche 22 novembre. 
 
En l’absence de la centenaire, Marie Ange 
JOUAN, c’est Simone LEVET, 90 ans, qui a 
présidé les festivités, aux côtés des deux 
benjamines, Romane COLLIN et Lénais 
TAILLARD. 
 
Tous, jeunes et moins jeunes, ont passé un 
très bon moment. 
 

Depuis le début de l’été, une équipe de bénévoles 
accompagnée d’élus travaillent sur la mise en place 
d’une bibliothèque dans les anciens locaux du CER, 
rue de la Croix rouge, en face de la salle des fêtes. 
 
Grâce aux nombreux dons, un fonds de plus de 1000 
livres a été constitué. 
 
La bibliothèque sera ouverte, un lundi sur deux, le 
même jour que le Club de l’amitié de 16h30 à 18h30, 
et tous les samedis de 10h à 12h.  
De nouveaux horaires pourront être aménagés en 
fonction des besoins. 
 
Toute personne intéressée pour être bénévole peut 
venir s’inscrire en mairie. 

 
La commission a réalisé un 
inventaire des calvaires et des 
lavoirs présents dans notre 
commune.  
 
Soucieux de préserver notre 
« petit patrimoine » et d’améliorer 
leur mise en valeur, nous 
envisageons de les restaurer en 
commençant par celui du Pertuis 
Oisel dès 2016. 
 
Un aménagement paysager sera 
effectué en complément des 
travaux d’entretien. 



Cimetière : 

 

 
 

Recensement de la population 
 

 
 
Une fiche explicative sur le recensement en ligne vous sera déposée par l’agent recenseur à partir du 21 janvier 
2016.  
L’agent recenseur vous sera présenté à l’occasion des vœux et vous expliquera les modalités. 
 
Census : A census is to be conducted in Le Quillio between 21st January and 20th February 2016.  Each household 
will therefore  receive a visit between these dates from a representative who will advise you on completing your 
details on-line, or by means of a form for you to complete for collection by the representative at a mutually 
convenient date.  The representative will have an official identity card with him/her. 
 
Further information about the census may be obtained from the accredited representative, or from the Mairie or on-
line at www.le-recensement-et-moi.fr    The census is important to all aspects of community life in future, and your 
participation – (particularly, if possible, by electronic means to save paper) -  is therefore encouraged. 

Le recensement des tombes arrivant à son 
terme, la municipalité fait appel aux familles 
en les invitant à se rendre à la mairie pour 
la mise à jour des concessions. 
 
A la fin novembre, grâce aux personnes 
venues rencontrer la secrétaire de mairie, 
on peut considérer que la moitié des 
concessions sont en cours de 
régularisation. 
 
Conformément à la règlementation, sans 
nouvelles des familles, une procédure 
d’abandon de tombe sera engagée. 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Etat Civil : 
 

a. Naissances : 
 

- Le 27 Juillet 2015 : Naël LE JOLY, fils de Laëtitia de la CHARLERIE  et de Xavier LE JOLY, 
domiciliés au lieu-dit La Motte Simonet, 

- Le 5 Octobre 2015 : Maelys GUILLEMOTO, fille de Anne-Marine REVAUD  et de Morgan 
GUILLEMOTO, domiciliés 4 rue du Vieux Bourg, 

- Le 2 Décembre 2015 : Perrine LANGUIMIER, fille de Magali NOE et de Dimitri LANGUIMIER, 
domiciliés 2 rue des Tisserands. 

 
b. Décès : 

 
- Le 7 Août 2015 est décédée Madame Yvonne BLANCHARD domiciliée à la Maison de retraite du 

Cosquer 
- Le 27 Août 2015 est décédé Monsieur Gilbert JEGOU domicilié 15 rue de la Varlope 
- Le 21 Août 2015 est décédé Madame Jeannine VIALARD née BAUDET domiciliée 6 le Cosquer 

 
c. Mariages :  

 
                   - Néant 
 

d. Baptême civil : 
 

- Le dimanche 25 Octobre : Naël LE JOLY fils de Laëtitia de la CHARLERIE  et de Xavier LE JOLY, 
domiciliés au lieu-dit La Motte Simonet, 

 
 

Calendriers des Festivités du 1er semestre 2016 : 

 
 

 JANVIER :   - Lundi 4 Janvier : Assemblée Générale et Galette des rois du Club de l’amitié, salle de la mairie 
                      - Samedi 9 Janvier : Vœux de la Municipalité aux résidants de la maison de retraite, 

                    - Dimanche 17 Janvier : Vœux de la Municipalité à 11 H 30, Espace Cromlec’h 
                    - Samedi 23 Janvier : Ouverture de La « Quillio’thèque » de 10 H à 12H, 
                    -  Samedi 30 Janvier : Repas annuel du Club de l’amitié, 
 
FEVRIER : -  Samedi 27 Février : Raclette de l’APEL à LE QUILLIO, 
   
MARS :      - Mardi 15 Mars : Concours de belote interclubs du Club de l’Amitié à LE QUILLO 
                    - Samedi 19 Mars : Commémoration Anciens Combattants d’Afrique du Nord, 
         - Samedi 26 Mars : Bœuf Grillé de l’USO à LE QUILLIO, 
         - Lundi 28 mars : Marche de la Rigole, 
      
AVRIL :      - Samedi 9 Avril : Jarret Frites des Chasseurs à LE QUILLIO, 

  - Samedi 30 Avril : Concert des enfants de l’école à Saint Thélo, 
 
MAI :          - Samedi 7 Mai : Fête de Saint-Maurice 
                    - Dimanche 8 Mai : Commémoration Armistice Guerre 39 – 45 
         - Dimanche 8 Mai : Fête de Saint-Maurice 
                    - Dimanche 29 Mai : « Aquafoot » de l’APEL au terrain des sports de Saint Thélo 
 
JUIN :        - Dimanche 12 Juin: Fête des parents, Salle de la Mairie, 
                   - Dimanche 26 Juin : Randonnée du Comité des Fêtes 
                   - Dimanche 26 Juin : Kermesse et repas de L’APEL à LE QUILLIO 
 
JUILLET :  - Dimanche 3 Juillet : La « Quirigolade » organisée par le Comité des fêtes sur le Site de Lanégoff 
 
 
 
 
 



            Informations Pratiques : 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 
 
Lundi : 13 H 30 – 17 H15, les 1er, 3ème et 5ème lundis de chaque mois 
Mardi : 13 H 30 – 17 H 15 
Mercredi : Fermée 
Jeudi : 13 H 30 – 17 H 15 
Vendredi : 13 H 30 – 17 H 00 
Samedi : 10 H 30 – 12 H 00 : Permanence d’un Elu 
 

Retrait des sacs jaunes : 
 
Dans le cadre du tri sélectif, le retrait des sacs jaunes doit s’effectuer lors de la permanence des élus du samedi 
matin. 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
 
La bibliothèque est ouverte tous les lundis de semaines impaires de 16 H 30 à 18 H 30, ainsi que tous les samedis 
matin de 10 H à 12 H. 
 

Cyber-commune : 
 
Le point cyber commune, lieu d’initiation à Internet et au multimédia par les animateurs de la CIDERAL est transféré 
à la bibliothèque à partir de janvier 2016. 
Pour rappel, le point cyber commune sera organisé à Saint Thélo pour les mois de Décembre 2015, Janvier, 
Février, Juin et Juillet 2016 et reviendra au Quillio pour les mois de Mars Avril et Mai 2016. 
 

Vœux à la population : 
 
Dimanche 17 janvier à 11H 30, les membres du conseil municipal auront le plaisir de vous accueillir à la salle des 
fêtes à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Ce temps de convivialité sera l’occasion de vous faire le bilan des actions réalisées durant l’année 2015 et de vous 
présentez les projets pour 2016. 
 

Transport à la Demande :  

 

Comme chaque année, les utilisateurs du transport à la demande doivent renouveler leur carte d’adhésion au 
service. 
N’oubliez pas de passer en mairie pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore effectué, ou bien de venir vous 
renseigner pour les futurs utilisateurs.  
 

Accueil de Jour de la Maison de retraite LE QUILLIO : 
 
L’accueil de jour dispose actuellement de quelques places. 
Il est ouvert du Lundi au vendredi et accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés. 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Directrice au 02.96.56.33.88 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cet espace est le votre : 
 

Les habitants de Le Quillio ont la parole. Vous pouvez faire part de vos remarques et de vos suggestions en écrivant à : 

Monsieur le Maire – Mairie – 22460 LE QUILLIO. 

Monsieur le Maire, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom et adresse :…………………………………………………………………….…………………………………….. 


