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Le mot du Maire
Quilliotaises, Quilliotais,
Lorsqu’arrive la fin d’année, on ne peut s’empêcher de faire le bilan des mois écoulés tout en pensant à
l’avenir.
L’année 2018 aura une nouvelle fois été riche en matière de vie communale.
Les associations ont su répondre présentes, et animer notre commune en organisant leurs traditionnelles
manifestations.
Quant aux investissements communaux, ils ont principalement concerné la restauration de notre patrimoine
religieux qui ne cesse de réserver des surprises. Dernièrement, de nouvelles peintures murales datant du 15ème
siècle ont été découvertes. Notre cadre de vie a été amélioré via les travaux de voirie et surtout par l’aménagement
du terrain situé en face de la salle des fêtes, régulièrement appelé trame verte pour laquelle nous devrons trouver
un nom.
Concernant cet investissement, au moment même où vous lisez ce bulletin, la majorité des travaux sont finalisés.
Il ne reste plus qu’à monter la bergerie pour les animaux qui viendront prendre place dans les enclos dès le
printemps prochain.
Ce parc permettra à chacun de se promener et d’échanger avec les personnes désireuses de flâner dans un écrin
naturel reconstitué et où nous allons dès 2019 aménager quelques jeux et un espace de lecture.
Courant le mois de novembre, nous vous avons sollicité au travers d’une réunion publique afin de connaitre vos
souhaits d’évolutions en matière de services, d’animations et d’équipements pour les années à venir.
Nous allons donc orienter nos choix « politiques » au regard de ce que nous avons pu entendre et de ce qui nous
semble réalisable à notre échelle et en fonction de nos finances communales.
Dans le bulletin de Juillet prochain, nous vous présenterons le bilan de la stratégie territoriale mise en place depuis
les années 2010-2012 qui va nous servir de socle pour continuer à faire de notre commune, un territoire dynamique,
attractif et où il fait bon vivre.
En attendant de vous rencontrer à l’occasion des vœux pour évoquer les projets 2019, les membres du conseil
municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

Xavier HAMON

INFORMATIONS MUNICIPALES
Une nouvelle Conseillère Communautaire Jeune :
Depuis le samedi 16 Juin dernier, notre commune a
une nouvelle Conseillère communautaire en la
personne d’Anaïs QUINNIOU, née le 06 juin 2008 et
résidant au village du Bas de la Lande.
Anaïs vient donc remplacer Lise HAMON qui a terminé
son mandant de 2 ans et qui a représenté notre
commune au sein du Conseil Communautaire des
jeunes de Loudéac Communauté.
Anaïs aura vraiment plaisir à découvrir le territoire
intercommunal, voir à apprendre le fonctionnement des
différentes collectivités (commune, EPCI, Département,
Région …) et espère pouvoir aller rencontrer nos
parlementaires à l’Assemblée Nationale ou Sénat.
Elle défendra avec passion notre commune, mais aussi
la nature et notre patrimoine paysager qu’elle apprécie
énormément. Vous pourrez la rencontrer à l’occasion
des vœux.

Sons de Bretagne et d’ailleurs – de l’Oust à Guerlédan :

Cet été, en partenariat avec
les communes de Guerlédan,
Merléac et de Saint Gilles
Vieux Marché, et en
s’appuyant sur le tissu
associatif communal, nous
avons participé au festival :
« Sons de Bretagne et
d’ailleurs – de l’Oust à
Guerlédan ».
L’objectif de ces animations
culturelles : offrir des
concerts riches et variés
durant la période estivale,
tout en faisant découvrir le
patrimoine des différentes
communes participantes.

Pour une première, on ne peut que se féliciter de la réussite puisqu’on a pu comptabiliser en moyenne plus de 200
spectateurs.
Seul le concert de Soig SIBERIL et d’Erwann Moal dans notre enclos paroissial a rencontré un moindre succès
dans la mesure où la concurrence était rude ; à savoir, la demi-finale de la coupe de monde jouée par l’équipe de
France.
On envisage d’ores et déjà de reconduire ce festival en 2019.

Eglise et cimetière :

Depuis un an, les travaux de restauration ont débuté dans notre Eglise Notre Dame de Délivrance.
Après différentes études, la toile du Chœur a donc pu être restaurée, permettant ainsi d’admirer la toile de BONER qui
avait été réalisée en 1936.
A présent, ce sont les peintures sur lambris présentes dans la chapelle Sud (appelée également chapelle des Hommes)
comprenant trois couches picturales datant du XVème, XVIIème et XVIIIème Siècle qui vont être restaurées.
Durant la même période, les toiles suspendues vont également être rénovées et trouveront une nouvelle place dans
l’édifice.
Lors de la dépose du retable de GUIBE, on a eu la surprise de découvrir des nouvelles peintures murales datant du
XVème siècle et venant apporter des éléments complémentaires sur l’histoire de notre Eglise qui au départ devait être
une chapelle seigneuriale.
Le cimetière a également connu différents travaux puisque l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine Quilliotais a financé une nouvelle croix qui a été
bénie le jour de la Toussaint.
Et la commune a remplacé le portail principal du cimetière conçu par
l’entreprise METAFER en Corten, ainsi que le portillon sud par l’entreprise
CONAN Construction Métallique.

Fêtes des Classes 8 :

Le dimanche 23 septembre avait lieu la traditionnelle fête des classes qui a réuni une centaine de convives.
La journée était présidée par Mesdames Jeanine RAULT, Anna RUELLAND et Paule KERGUELEN et Messieurs
Hilarion HERVE et Joseph LE POTIER, tandis que les benjamines étaient Paola COLLIN, Aziliz MAHOUDO
et Soline CARRÉE

Hommage à Guy LE CLEZIO, ancien Maire-Adjoint :

Le conseil Municipal souhaite rendre hommage à
Guy LE CLEZIO décédé le 29 septembre qui a
été conseiller Municipal de 1983 à 1989, puis
Maire-Adjoint de 1989 à 1995.

En complément de son engagement municipal,
Guy a su œuvrer pour notre commune au travers
de différentes manifestations, et on peut citer en
exemple : le foot, les dimanches matin à faire du
vélo, les discos, les traditionnelles marches de la
rigole le lundi de Pâques sans oublier les fêtes de
la rigole et ses olympiades qui rassemblaient plus
de 600 personnes.

Grâce à son engagement et celui de ses amis, le
site du Ponteur a vu le jour et permet aujourd’hui
au Comité des fêtes de faire perdurer ce temps
convivial connu et reconnu au-delà de nos
frontières communales.

Commémoration du 11 Novembre :
Cette année, dans toutes les communes de France retentissaient les cloches des Eglises à 11 Heures tout
comme il y a cent ans pour annoncer la fin de la Première Guerre Mondiale.
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14-18, nous avons sollicité les enfants du Quillio afin
qu’ils lisent des poèmes mais aussi des textes travaillés à l’Ecole.
Merci à toutes les personnes présentes à cette cérémonie très émouvante et surtout à l’Association des Anciens
Combattants qui fait perdurer ce travail de mémoire nous rappelant ô combien la Paix est importante.

Repas du Comité Communal d’Action Sociale :

Quatre-vingt-huit personnes sur cent seize invitées de plus de 65 ans étaient présentes à notre
traditionnel repas du CCAS.
Les doyens de notre journée étaient Madame Jeanine COLLET et Monsieur Joseph LE POTIER.
Pour rappel, nos doyennes sont Mesdames Yvonne DESCLOITRE et Nathalie JAGLIN du haut de
leurs 96 ans qui n’ont pu être présentes. Au moment où nous finalisons ce bulletin, nous venons
d’apprendre le décès d’Yvonne DESCLOITRE. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille.
Seize paniers garnis ont été distribués aux personnes âgées de 85 ans et plus, n’ayant pu être
présentes.

Etat Civil :
a. Naissances :
- Le 06 Juillet est né Soan, fils de Mathieu BOUSSEMART et Cindy CHAPEL, domiciliés 1 rue des
Lavandières,
- Le 11 octobre est né Tom, fils de Judicaël LE HELLOCO et Laëtitia GOARDOU domiciliés 7 rue des
Promenades

b. Décès :
- Le 20 mai : Monsieur GUIGNIOU Leon, domicilié à la Maison de retraite,
- Le 23 juin : Madame LE BRAS épouse TALMON Angèle, domiciliée à la Maison de retraite,
- Le 22 juillet : Monsieur JAGLIN Julien, domicilié à Kergouillard,
- Le 29 juillet : Monsieur BURLOT Albert, domicilié à la Maison de retraite,
- Le 10 août : Madame ANDRÉ épouse LAMBERT Louise, domiciliée à la Maison de retraite,
- Le 26 septembre : Monsieur DESCLOITRE Michel, domicilié à la Maison de retraite,
- Le 29 septembre : Monsieur LE CLÉZIO Guy, domicilié à Bel Air,
- Le 06 novembre : Madame HELLARD épouse ROLLAND Gisèle, domiciliée à la Maison de retraite,
- Le 22 novembre : Madame OLLIVAUX épouse CARRÉE Henriette, domiciliée à la Maison de
retraite,
- Le 25 novembre : Madame DESCLOITRE Yvonne, domicilié à la Maison de retraite

c. Mariage :
- Le 18 août : Madame Gwendolina PERSEHAYE et Monsieur Gaëtan QUINIOU, domiciliés à Nantes

d. PACS :
- Le 17 juin : Madame Lou ROY et Monsieur Gino BODIN, domiciliés 3 place de la mairie

Date à retenir du 1er semestre 2019 :
JANVIER : -

Lundi 7 Janvier : Galette des rois du Club de l’amitié, salle de la mairie
Samedi 12 Janvier : Vœux de la Municipalité aux résidents de la Maison de retraite
Dimanche 13 Janvier : Vœux de la Municipalité à 11 H 30, Espace Cromlec’h
Lundi 21 Janvier : Assemblée Générale du Club de l’amitié, salle de la mairie

FEVRIER : -

Samedi 2 Février : Repas annuel du Club de l’amitié au Quill’Oust

MARS :

-

Samedi 2 Mars : Raclette de l’APEL à LE QUILLIO
Mardi 19 Mars : Commémoration Anciens Combattants d’Afrique du Nord, rassemblement
cantonal à MERLEAC

AVRIL :

-

Samedi 6 Avril : Jarret Frites des Chasseurs à LE QUILLIO
Samedi 20 Avril : Bœuf Grillé de l’USO à LE QUILLIO
Lundi 22 Avril : Randonnée organisée par le Comité des Fêtes

MAI :

-

Mercredi 8 Mai : Commémoration Armistice Guerre 39 – 45
Dimanche 26 Mai : Elections Législatives Européennes

JUIN :

-

Samedi 1er Juin et Dimanche 2 Juin : Fête de Saint-Maurice
Dimanche 16 Juin: Fêtes des Parents et Accueil des nouveaux habitants
Dimanche 16 juin : Temps convivial organisé par le Comité des fêtes
Dimanche 23 Juin : Kermesse et repas de L’APEL à Saint Thélo

Encourageons Nos entreprises
Entreprise LE MARCHAND :

Depuis le 25 janvier 2018, Marie GUILLOU et Didier FILLATRE sont les nouveaux dirigeants de la société
LE MARCHAND située au Rond, qui réalise tout type de travaux en Menuiserie, charpente ou escalier, auprès des
entreprises ou collectivités, tout comme chez les particuliers.
En effet, Claude LE MARCHAND, présent sur la photo a cédé l’entreprise Familiale pour profiter d’une retraite bien
méritée à Marie et Didier qui sont animés des mêmes valeurs, à savoir, la satisfaction du client et la qualité du
travail rendu.
On leur souhaite beaucoup de réussite professionnelle et pour tout renseignement vous pouvez les contacter au
02.96.56.31.43.
Négoce Bois Bretagne :
Installés depuis mars 2018 dans la Zone
artisanale du Pertuis Oisel, Messieurs Thomas
MOISAN, Olivier RICHY et Pierre-Yves LE
VACON ont créé leur entreprise « Négoce Bois
Bretagne ».
Ces trois amoureux du Bois proposent aux
professionnels et aux particuliers toute une
gamme de combustibles bois : bois en vrac,
pellet, allume feu ou encore bûche densifiée.
Leur objectif pour 2019, scier l’équivalent de
3000 stères de bois pour répondre positivement
aux commandes qui leur sont passées et ainsi
développer progressivement leur activité.
Si vous êtes intéressés pour commander du
bois, n’hésitez pas à les contacter au
06.58.06.37.35 tout en sachant qu’ils assurent
la livraison si nécessaire.

Informations Pratiques :
Vœux à la population :
La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera le Dimanche 13 Janvier 2018, à 11 Heures 30, à la Salle des
Fêtes.
L’équipe municipale aura le plaisir de vous accueillir pour vous présenter les projets à venir.

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 00
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 :
Les personnes n’ayant plus de sacs jaunes pour le tri sélectif peuvent venir en retirer en mairie le samedi matin
durant la permanence des élus.

Inscription sur les listes électorales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire en mairie.
Pour pouvoir voter, il est préférable de s'inscrire avant la fin de l'année qui précède le scrutin, même si la
réglementation va évoluer.

Elections Législatives Européennes :
Les élections législatives se dérouleront le dimanche 26 Mai 2019.

Lutte contre les Frelons Asiatiques :
Découvert en Bretagne en 2010, le frelon
asiatique est présent sur l’ensemble du
territoire.
En cas de découverte d’un nid, il convient de
procéder à une déclaration en mairie pour
mettre en place une procédure de
destruction.
La commune et Loudéac Communauté
prendront alors en charge le coût de la
destruction dans la limite de 150 € et durant
la période d’Avril à Octobre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 :…………………………………………………………………….……………………………………..

