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Mesdames, Messieurs,

		 Je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom du conseil municipal une excellente année
2017. De la santé, du bonheur et de la réussite dans vos projets.
		 L’équipe municipale, les employés communaux et moi-même sommes à votre écoute et à
votre service pour rendre la vie dans notre commune agréable .
		 La période des vœux est un moment qui permet aux habitants de notre village de se
rencontrer et d’échanger avec notamment les nouveaux arrivants à qui je souhaite la bienvenue.
C’est aussi le temps du bilan des travaux effectués et je suis heureux de penser que l’année 2016 aura été
satisfaisante pour notre commune:
t salle polyvalente
- abri extérieur
- matériel pour le restaurant scolaire
- mobilier pour la bibliothèque
t école 		
- extension du préau ( 80 m2 )
- achat et installation de nouveaux équipements
- abri extérieur
- instruments de musique pour les TAPS
t mairie 			
- aménagement et mise aux normes des toilettes
t service technique
- achat d’un véhicule utilitaire
- divers outillages pour faciliter les travaux en régie
t marériels extérieurs
- nouvelles jardinières
- nouveaux décors et branchements pour
l’illumination de Noël
- un but pour le terrain des sports
t travaux de voirie
- kerhars
- sterven
- kermeur
- kerjean
- rue de la fontaine saint gildas
- peinture rue du 19 mars
- du point à temps sur l’ensemble de la commune
t travaux batiment
- réalisation du terrain multisport
- réaménagement des allées de boules extérieures
et des toilettes
- réalisation d’un terrain de pétanque
- pose d’une table de ping pong offerte par le
comité des fêtes
- aménagement de l’aire de loisirs ( allées, tables,
bancs etc )
- extension du boulodrome (local de stockage pour
le comité des fêtes)
- un abri pour les chasseurs
- aménagement de la salle de réunion ty coat
- création et aménagement d’une aire de service
pour camping cars
- restauration du clocher, de la toiture nord et des
vitraux sur l’église
- poursuite des travaux dans les chapelles

- achat de l’ancienne école privée
- les travaux d’entretien courants
		
Bien sur, beaucoup reste à faire, il nous reste
trois ans pour essayer de réaliser nos projets dans
un contexte où nos dotations vont baisser et nos
charges augmenter mais nous restons optimistes.
		
Je voudrais remercier les adjoints, les élus,
le personnel communal qui œuvrent toute l’année
pour la commune. Les employés ont accompli un
travail considérable dans tous les domaines dans
un bon esprit d’équipe. Je remercie également
les membres des commissions communales, les
bénévoles de la bibliothèque, tous ceux qui à des
titres divers collaborent aux travaux du conseil
municipal, tout comme les acteurs économiques,
entreprises, artisans, agriculteurs, commerçants
et bien évidemment les associations avec leurs
bénévoles qui animent le village .
Très bonne année 2017 à vous tous.
Bloavezh mat.
Jean-Claude LE BUZULIER
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Comptes rendus du conseil municipal
Conseil du 3 octobre 2016
Travaux - achats de matériel et mobilier :
t Accord du conseil pour l’acquisition d’une voile permettant de signaler l’ouverture de la bibliothèque municipale à l’entreprise PPA pour un montant de 258 € TTC.
t Accord du conseil pour l’acquisition d’une « combinaison protection frelons asiatiques » référencée auprès des
pompiers à l’Entreprise D T Groupe de Paris pour un montant de 259,90€ TTC.
t Accord du conseil pour l’acquisition d’un banc supplémentaire à l’école pour un montant de 168,55 € TTC à
l’Entreprise Manutan Collectivités.
t Accord du conseil pour l’achat de 2 pneus pour le
tracteur Kubota à l’Entreprise Point S d’un montant de
860,40 € TTC.

Divers :
t Approbation du conseil sur la répartition de droit commun des sièges du conseil communautaire de la nouvelle
agglomération issue de la fusion L.T.C., Communauté de
communes du Haut Trégor et la presqu’ile de Lézardrieux.
t Approbation du conseil des compétences de la nouvelle communauté d’agglomération L.T.C. , communauté
de communes du Haut-Trégor et de la presqu’ile de
Lézardrieux.
l Accord du conseil pour la dissolution obligatoire pour
les communes de moins de 1500 habitants du Centre
Communal d’Actions Sociales au 1er janvier 2017 et pour la
création de la Commission Communale d’Actions sociales
à compter du 1er janvier 2017, composée des membres
actuels de l’ancien CCAS.
l Décision du conseil d’adhérer au dispositif de Conseil
en Energie Partagées proposé par L.T.C. et désignation de
M. René AUFFRET en qualité de référent énergie.
l Approbation du conseil du rapport d’Assainissement
Non Collectif 2015 du Syndicat Mixte des Eaux du Jaudy.
l Approbation du conseil du rapport d’Assainissement
Collectif 2015 émis par la Lyonnaise des Eaux/Suez Environnement avec le transfert de compétence à L.T.C.
l Accord du conseil de choisir le contrat 24h/24h 7j/7j avec
la SACPA Chenil Services pour le ramassage des chiens et
chats errants pour un montant de 1 578,76 € TTC annuel,
renouvelable par tacite reconduction.
l Validation du conseil du planning T. A. P. année scolaire
2016-2017.

Conseil du 21 novembre 2016
Travaux - achats de matériel et mobilier :
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t Accord du conseil pour déposer une demande de prise
en charge auprès du FIPHFP pour l’aménagement du poste
de travail de l’agent au restaurant scolaire dans le cadre du
maintien dans l’emploi.
l Devis retenus pour l’achat de matériels au restaurant
scolaire sous réserve de l’accord de prise en charge par le
FIPHFP:

t à l’entreprise PLG d’un nettoyeur vapeur d’un montant
de 4 721,04 € TTC ; de l’auto laveuse d’un montant de
2 634,36 € TTC ; le matériel du chariot de ménage de
259,44 €.
t à l’entreprise SARL RBuro d’un siège de bureau haut
d’un montant de 423,25 € TTC.
t A l’entreprise Actiwork d’un chariot réglable en hauteur
d’un montant de 3 191,62 € TTC.
t A l’entreprise PLG d’une batterie supplémentaire pour
l’auto laveuse d’un montant de 348 € TTC sous réserve de
l’acquisition de la machine auprés de l’entreprise PLG.

Validation du conseil des propositions de travaux complémentaires par des avenants au marché des travaux de
restauration de l’église Saint-Pierre :
L’entreprise Droniou lot n°3 couverture pour la tabatière
d’un montant de 985,32 € TTC.
L’entreprise Lefevre lot n°1 maçonnerie pour le pinacle
d’un montant de 3 632,16 € TTC.
L’entreprise Helmbold pour les vitraux sud d’un montant
de 3 880,80 € TTC.
l

Devis retenu pour l’achat de matériaux pour le bardage
coté Est de la salle polyvalente à l’entreprise Alain Le Roy
d’un montant de 1 705,78 € TTC.
l Accord du conseil pour valider le projet présenté pour
l’achat des décorations de noël à l’entreprise Decolum
d’un montant de 2 712,34 € TTC.
l Accord du conseil pour valider le montant des travaux
réalisés en régie d’un montant de 25 340,73 € de matériaux et 23 674,00 € de main d’œuvre, et de transférer ces
montants de la section fonctionnement à la section
investissement.
l

Divers :
t Accord du conseil de la proposition présentée par le
Crédit Agricole pour financer le montant des travaux de
restauration de l’église Saint-Pierre diminué des subventions accordées soit un emprunt de 70 000 € à taux fixe à
1,28 % avec remboursement capital constant et échéances
dégressives.
t Accord du conseil pour la réalisation du bulletin municipal 2017 à l’entreprise Monocrom et l’impression à
l’entreprise Publitrégor pour 32 pages un montant de
2 652,20 € TTC et pour 36 pages un montant de
2 903,80 € TTC.
t Accord du conseil pour valider l’ouverture de deux postes d’agents recenseurs pour la période du 19 janvier au
18 février 2017.
t Adoption du conseil du rapport 2015 sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable du Syndicat Kreis
Treger.
t Accord du conseil pour valider la charte territoriale
pour l’eau et les milieux aquatiques présentée par le syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien.
t Accord du conseil sur les versements des indemnités de
gestion et de budget allouées aux comptables du trésor
pour un montant total brut de 487.07 €.

t Attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 € à
la nouvelle association « Boulôu Breizh Tonkedeg ».
t Aucune observation du conseil au sujet du dossier
présenté à une enquête publique sur l’autorisation
d’exploiter un élevage avicole.

Conseil du 19 décembre 2016
Travaux - achats de matériel et mobilier :
t validation du conseil des travaux d’enrobé au niveau de l’aire
de service de camping-cars par le syndicat de voirie de Plestin
Plouaret pour un montant de 698,19 € TTC.
t devis retenus pour l’acquisition de deux systèmes de chauffage à air pulsé, l’un dans les vestiaires du terrain de foot et
l’autre pour compléter le chauffage de la salle Ty Coat à l’entreprise Yesss Electrique d’un montant de 565,08€ TTC.

de deux vélos à assistance électrique avec l’office de Tourisme communautaire pour l’année 2017.
t Accord du conseil pour répondre au questionnaire de
l’Office de tourisme pour l’étude du WIFI territorial.
t Approbation du conseil concernant le recensement 2017
pour :
l nommer Mme Magali MARAND secrétaire de Mairie en
qualité d’agent coordinateur communal.
l recruter deux agents recenseurs pour la période du 19
janvier au 18 février 2017.
l Les rémunérer selon les modalités définies par la commission.
t Accord du conseil sur le programme d’aménagement du
bourg, de travailler avec le bureau d’étude de L.T.C., pour
étudier la convention de mutualisation correspondant et déposer toutes les demandes de subvention dans le cadre de
ce programme sur la base des estimations.

Divers :
t

Accord du conseil pour renouveler le contrat de location

Urbanisme 2016
Déclarations préalables accordées en 2016:
02234016C0001
02234016C0002
02234016C0003
02234016C0004
02234016C0005
02234016C0006
02234016C0007
02234016C0008
02234016C0009
02234016C0010
02234016C0011
02234016C0012
02234016C0014
02234016C0015
02234016C0016
02234016C0017
02234016C0018
02234016C0019
02234016C0020
02234016C0021
02234016C0022

M. et Mme Pivert
Megalis Bretagne
Megalis Bretagne
Commune de Tonquédec
M. et Mme Acquere
Mme Bury
Mme Borges
M. Guerin et Mme Le Bihannic
Mme Raffort
M. et Mme Le Pennec
M. Maillard et Mme Germain
M. et Mme Coutard
Commune Tonquédec
Mme Raffort
M. et Mme Offret
M. et Mme Allaire
M. Prades
M. et Mme Olivier
M. Demarez
M. et Mme Offret
Mme Le Rolland

Ravalement façade
Coffret Fibre optique
Coffret Fibre optique
Local rangement
Pose Velux
Restauration
Pose Velux
Pose Velux
Porte de garage
Abri jardin
Mur
Ouverture de fenêtre
Aire de camping car
Extension maison
Abri piscine
Garage
Fermeture de car port
Division parcelle
Création Appentis + Car port
Abri jardin et car port
Abri jardin e

permis de Construire accordés en 2016
02234016C0001
02234016C0002
02234016C0003
02234016C0004
02234016C0005
02234016C0006
02234016C0007
02234016C0008
02234016C0010
02234016C0012
02234016C0011

M. et Mme Fauriol
M. et Mme Coutard
M. Unvoas
M. Attagnant Sébastien
Commune Tonquédec
M. Clolus et Mme Corrignan
M. Winsau et Mme Raher
M. Jegou et Mme Le Corvezau
EARL Trenel
M. Dannion
M. Le Dru et Mme Audigou

Construction garage
Extension maison
Extension maison
Extension maison + carport
Préau école + SP
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Agrandisement + Batiment Agricole
Extension maison
Maison individuelle
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Relais Services Publics
Cavan Maison du Développement
Cyber espace
lundi : 14h-17h30
mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 et 14h-17h30
vendredi : 9h-12h30

Consommation, logement, cadre de vie (CLCV)
de 15h à 17h tous les 1ers et 3èmes mardis du mois
(avec ou sans RDV)
Tél. 02 96 48 07 46

Action Carrière Emploi
de 14h à 17h tous les 3èmes jeudis du mois

Mission Locale
de 14h à 17h30 tous les 3èmes jeudis du mois (avec RDV)
Tél. 02 96 46 40 09

Pass’age
de 12h à 13h30 un jeudi par mois (date variable, avec ou
sans RDV) - Tél. 02 96 23 24 71 ou 06 73 14 22 39
PMI
de 14h à 17h tous les 1ers, 3èmes et 4èmes lundis du mois
(avec ou sans RDV)
Tél. 02 96 04 01 04 ou 06 89 09 51 43
RPAM
Lundi 9h-12h, mardi 13h30-16h45, jeudi sur RDV

Cours d’informatique
deux sessions de 10 séances par an (10€ la session).
Inscriptions à la MDD
Tél. 02 96 35 99 40
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et
des Familles (CIDFF)
de 13h30 à 17h30 tous les 2èmes mardis du mois
(avec RDV)
Tél. 02 96 78 47 82

Brise Ta Solitude
vivre la solitude, ce n’est pas évident, surtout les dimanches et jours de fêtes, quand les familles se réunissent,
«Le dimanche, je ferme les volets et je vais me coucher, pour oublier que l’on est dimanche».
C’est une réflexion entendue et qui nous a motivés pour organiser des temps de rencontres le 2ème dimanche par mois à
Plouaret et le 4ème à Tonquédec.
La Municipalité met à notre disposition la salle des anciens, lorsque la salle des fêtes n’est pas louée, sinon Ty Coat.
Ces après-midi permettent de passer un temps agréable avec d’autres autour de cartes, scrabble, triominos ou jeux de
boules quand il fait beau ; et se terminent par un café gâteau où l’on marque les anniversaires
Ces après-midi sont ouverts à tous.
Si vous êtes intéressé (e) vous pouvez contacter La Mairie : tél. 02 96 35 87 02
Marie Clotilde Minet : tél. 02 96 54 62 75
Bertrand Guernion : tél. 02 96 35 96 54
Le rôle social et convivial s’est révélé encore cette année lors du repas de Noël le Dimanche 25 Décembre à Plouaret oùtrente personnes se sont retrouvées.

Paris<>Côtes d’Armor : 2h15 en 2017
La Ligne à Grande Vitesse « Le Mans-Rennes » sera ouverte à la circulation à partir du 2 juillet 2017. Les Côtes d’Armor
seront désormais à 2h15 de Paris.
Depuis les gares de Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret et Lannion, les voyageurs gagneront 40 min en moyenne sur
le trajet vers Paris et bénéficieront d’une augmentation du nombre de liaisons quotidiennes.
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Au-delà des gares TGV, c’est l’ensemble des territoires costarmoricains qui est concerné par ce grand projet ferroviaire.
Pour que les avantages de la Ligne à Grande Vitesse profitent à tous et pour faciliter les changements de mode de transport, les correspondances TGV/TER/LIGNES ROUTIERES seront améliorées, les horaires adaptés et l’offre augmentée pour
un service plus fréquent.
Pour + d’infos : www.toutvivre-cotesdarmor.com

Conférences
Deux événements culturels majeurs ont émaillé l’année 2016 et suscité un grand intérêt.
Rozenn Colleter évoque Louise de Quengo
La conférence donnée par Rozenn Colleter à la suite de
l’inhumation définitive de Louise de Quengo au cimetière
communal à l’automne 2015 a montré que tout le monde
s’intéressait à l’incroyable découverte du corps non
momifié et quasi intact de Louise de Quengo, inhumée
une première fois en 1656 dans le couvent des Jacobins
de Rennes.
Rozenn Colleter, à l’origine de la découverte, a relaté avec
force détails et documents vidéo en plus d’une grande
pédagogie, les étapes qui ont permis de conserver des
éléments organiques précieux pour des découvertes
médicales et anthropologiques futures.
Pour 350 auditeurs passionnés, la conférence donnée le 6
mars à Tonquédec a permis d’appréhender concrètement
le travail passionnant de l’archéo-anthropologue de
l’INRAP. Rozenn Colleter a évoqué son émotion devant ce corps du XVIIe siècle dont les mains tenant un crucifix, le front
serré par le port de coiffes, les chaussures à talons, étaient dans un état de conservation incroyable. La conférencière a
évoqué la course contre la montre pour réaliser les prélèvements indispensables dans un laboratoire de la police scientifique
à Toulouse. La science contemporaine pourrait bien en retirer des connaissances précieuses, y compris sur la méthode qui
permettait dès le XVIIe siècle, de prélever un coeur, puisque celui de Louise ne se trouvait plus dans sa dépouille et qu’à sa
place était posé le coeur de son mari, Toussaint du Perrien.
Guy Le Querrec en Bretagne
A l’automne 2016, place à un second rendez-vous culturel
avec une célébrité du monde de la photographie. C’était
en fait des retrouvailles souhaitées entre Guy Le Querrec
et Tonquédec, commune natale de ses grands-parents,
Auguste Le Querrec et Marie-Françoise Corlay jusqu’au
milieu du XXe siècle.
Le grand photographe de l’agence Magnum réalisait
une triple exposition de ses photos en noir et blanc de
la Bretagne entre 1970 et 1990. Tandis que les galeries
de Brest, Lorient et Lannion accueillaient chacune une
centaine de photos entre octobre 2016 et janvier 2017,
Guy Le Querrec souhaitait présenter six grands tirages
d’1,20m x 1,80m extraits de son oeuvre et les exposer
dans l’enclos paroissial de Tonquédec. Encore fallait-il les
financer... Un très bel élan associatif de 17 associations et
de la boulangerie tonquédoises ont permis la création
des bâches et les services techniques municipaux en ont assuré la pose. Guy Le Querrec y ajoutait une bâche de six photos
extraites de son album familial, dont certaines figures évoquaient encore des souvenirs pour les Tonquédois nés entre 1925
et 1950.
Baignée de soleil, l’inauguration de l’exposition en extérieur a rassemblé un public nombreux et des visiteurs se sont
succédés tout au long de l’automne pour se remémorer des images d’une Bretagne qui évoluait déjà entre tradition et
modernité.
Guy Le Querrec ne s’est pas contenté d’exposer ses images à Tonquédec. Il a offert une conférence gratuite suivie par
150 personnes. Il a souhaité rencontrer les élèves de l’école communale où Pascal Eliot, instituteur des cours moyens est
passionné de jazz, comme lui. Le photographe a commenté ses photos et expliqué sa méthode pour capter «l’instant
décisif» comme l’appelle Henri Cartier-Bresson. La bibliothèque municipale dirigée par Florence Struillou a aussi bénéficié
d’un cadeau de cinq livres offerts par le photographe tandis que le reliquat de la collecte associative permettait d’offrir le
beau livre «Guy Le Querrec en Bretagne» sorti pour l’occasion. Les élèves exposeront en février à l’Imagerie de Lannion
les textes que leur a inspirés la visite du photographe sensible au charme de Tonquédec.

Soizic Le Gac
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Défibrillateur
Il est situé à droite de la
porte principale de la
salle polyvalente.

Assistantes maternelles :
La liste des assistantes
maternelles agréées
sur notre commune est
disponible à la mairie.

SMICTOM

RESPECTONS NOS POINTS DE COLLECTE
VOLONTAIRE
Chacun d’entre vous a pu remarquer l’état lamentable
dans lequel peut-être notre point de collecte volontaire
de verres qui se situe derrière la mairie.
Chaque semaine, nos employés communaux sont
contraints de nettoyer ce site.
En effet, certains personnes irrespectueuses ne prennent
pas le temps de trier leurs déchets avant de les déposer.
Il est dommageable pour nous tous que malgré les
efforts accomplis par la majorité des habitants et les
investissements communautaires faits pour améliorer la
collecte et le service à la décheterie du Menez Bré, que
des resquilleurs continuent à salir nos «points propres».
Restons impliqués au respect de
notre environement

Entre décembre 2015 et décembre 2020 en
Bretagne, Enedis (ex-ERDF), votre gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité, remplace l’ensemble des
compteurs d’électricité par des compteurs de nouvelle
génération communicants : les compteurs Linky. Ces
compteurs offrent de nouveaux services aux habitants.
Plus besoin d’être présent : le relevé se fait à distance et
devient quotidien. Sans rendez-vous : les interventions
techniques courantes (changement de puissance ou de
tarif, mise en service) se feront sans dérangement, dans
des délais plus rapides (moins de 24h) et seront moins
chers. Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et
pédagogique à ses données de consommation depuis
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Chaque
personne concernée reçoit un courrier d’ENEDISentre 30
et 45 jours avant la date de pose. L’entreprise de pose
missionnée par ENEDIS informe le client de son passage
25 jours au moins avant cette même date. Ces entreprises
sont facilement identifiables par les clients grâce au logo
« Partenaire Linky». L’intervention dure environ 30
minutes et n’est pas facturée. Pour en savoir plus : http://
www.enedis.fr/linky
Numéro vert Linky : 0800 054 659

Nouveau commerçant ambulant :

M. BURLO
« La fraicheur océane »
poissonnier ambulant est présent
sur la place du bourg le samedi
matin de 8h30 à 9 h.

Aire de service pour Camping- cars
Une station d’assainissement pour camping- cars a été
aménagée à côté de l’atelier communal.
Le tarif d’utilisation est fixé à 2 euros le jeton ; il permet
de recevoir 100 litres d’eau potable et d’évacuer les eaux
sales.

Salon de coiffure de A à Zen
Elodie PRIGENT, 1 place de l’église 22140 Tonquédec :
Tél : 02 96 38 80 65

Nouveaux horaires :
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Salon :
Mardi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h 30
Mercredi : 9 h / 12 h
Jeudi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h 30
Vendredi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h 30
Samedi : 9 h / 14 h
A domicile :
Lundi : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h 30

ADSB du LEGUER
Collecte de sang 2017
SCOLAIRES

er

1er jour : 14 à 19h 2ème et 3ème jour : 11 à 13h et 15 à 19h

LANNION - URSULINES
Lundi 30 janvier
Mardi 31 janvier
Mercredi 01 février
Lundi 03 avril
Mardi 04 avril
Mercredi 05 avril
Mardi 06 juin
Mercredi 07 juin
Jeudi 08 juin
Lundi 24 juillet
Mardi 25 juillet
Mercredi 26 juillet
Lundi 25 septembre
Mardi 26 septembre
Mercredi 27 septembre
Lundi 27 novembre
Mardi 28 novembre
Mercredi 29 novembre

IUT LANNION
Lycée LE DANTEC
Lycée POMMERIT

Mardi 21 mars
Mardi 17 janvier
Jeudi 16 mars

ENTREPRISES (hors ADSBL)
NOKIA
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE

Jeudi 07 septembre
Jeudi 09 mars
Jeudi 01 juin
Jeudi 14 septembre
Jeudi 30 novembre

Comment donner ?
1. Se présenter à l’accueil, avec une pièce d’identité si c’est pour la 1ère fois.
2. Remplir un questionnaire (à chaque collecte)
3. Voir un médecin. C’est lui qui décide si le don est possible et combien de
sang sera prélevé (environ 450 g ).
4. Être prélevé : le don en lui-même dure 10 mn
5. Prendre OBLIGATOIREMENT une collation offerte par l’EFS.
Toutes infos : http://www.dondusang.net
ADSBL – � adsb.leguer@sfr.fr ; � h�p://bre_022_001.ﬀdsb.org/

Le Point Info Habitat est le guichet unique d’information et d’accompagnement pour toutes questions relatives à l’habitat
sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, des communautés de communes du Haut-Trégor et de la presqu’île de
Lézardrieux.
Il a vocation à renseigner les particuliers sur les dispositifs financiers, l’accession à la propriété, la réduction des consommations d’énergie, les travaux d’économies d’énergie mais aussi dans le cas de travaux d’adaptation du logement pour le
maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
Le Point Info Habitat de Lannion-Trégor Communauté assure des permanences :
tà Lannion au 21 rue Jean Savidan : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
Fermé le mardi après-midi et le vendredi après-midi
tEt sur RDV à Cavan (Maison de services au public) : le jeudi des semaines paires de 9h à 12h

Retrouvez toutes les permanences du Point Info Habitat sur :
www.lannion-tregor.com/Rubrique Habitat
Tél. 02 96 05 93 50
Mail : info.habitat@lannion-tregor.com
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Pesticides, la réglementation évolue !
Après le Sénat le 19 novembre 2013, l’Assemblée Nationale a adopté, le 23 janvier 2014,
la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Cette loi interdit les usages de produits phytosanitaires :
r" M&UBU  BVY $PMMFDUJWJUÊT UFSSJUPSJBMFT FU BVY ÊUBCMJTTFNFOUT QVCMJDT  QPVS
MFOUSFUJFO EFT &TQBDFT 7FSUT  WPJSJFT  QSPNFOBEFT FU GPSËUT  PVWFSUT BV QVCMJD Æ
QBSUJSEVFSKBOWJFS
r"VKBSEJOJFSBNBUFVSÆQBSUJSEF BSSËUEVMJCSFTFSWJDFFO 
Ne concerne pas : les cimetières, les terrains de sport (sauf si promenade)
Ne concerne pas : les produits AB.
Les communes et les particuliers ne pourront plus utiliser de produits phytosanitaires.
Cette loi vient donc conforter les actions mises en œuvre auprès des communes et des
particuliers par les bassins versants pour développer des techniques alternatives à
l’utilisation de produits phytosanitaires et ainsi diminuer les teneurs en polluants mesurées
dans nos rivières, tout en protégeant la santé de tous.
Accueillir les insectes auxiliaires, associer les plantes, développer les plantes couvre-sols,
utiliser des outils mécaniques… Ce sont des solutions simples et diversifiées, pour se
passer de produits phytosanitaires et qui ne demandent qu’à être développées.
Pour vous y aider, le bassin versant « Vallée du Léguer » met à disposition gratuitement des
outils de désherbage alternatifs (désherbeur thermique à gaz, désherbeur électrique,
binette pic bine et pousse pousse) et vous conseille dans l'aménagement de vos espaces
extérieurs pour limiter les besoins en entretien.
(contact Nadège Gicquel : 02 96 05 09 24 ou nadege.gicquel@lannion-tregor.com).

POLLUTION ACCIDENTELLE D’UN COURS D’EAU
QUE FAIRE ?
La qualité du Léguer et de ses affluents représente un enjeu majeur sur le territoire en
raison de la présence de plusieurs captages d’eau potable.
En cas de pollution majeure, les producteurs d’eau doivent être alertés au plus vite pour
éviter que la pollution n’atteigne les installations de traitement et les réseaux de distribution en eau potable.
De nombreux indices permettent de détecter une pollution : odeurs, couleurs, irisations
de surface, mousse, poissons morts…
Alerter immédiatement : 18 (Sapeurs-pompiers)
ou 17 (Police/Gendarmerie)
Préciser l’heure, le lieu et la manifestation
de la pollution (visuelle, olfactive,
mortalité faune…).
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Questions / Réponses
Milieux aquatiques
« Il y a des mauvaises herbes devant chez
moi, c’est sale, ce n’est plus entretenu ! »

produits phytosanitaires afin de ne pas nuire à la qualité de l’eau. En
effet, le trottoir est imperméable et les produits seraient entraînés vers les
cours d’eau. »

« Mon voisin n’entretient pas devant
chez lui. »
« Le cimetière est sale, c’est un manque
de respect pour les défunts. »

« De plus en plus de gens comprennent les enjeux du développement
durable et tolèrent la végétation spontanée. »

« Pourquoi ne traitez-vous pas,
c’est tellement plus simple ! »

« L’utilisation des produits
phytosanitaires nuit à la qualité de l’eau, à l’environnement, voire
à la santé des utilisateurs et des habitants… L’évolution de la
réglementation restreint les possibilités d’emploi de ces produits. »

« Moi, je traite devant chez moi puisque
vous ne le faites plus. »

« En faisant cela, vous contrariez les efforts des collectivités et des
particuliers qui ont fait évoluer leurs pratiques. »

« Les techniques alternatives
ne marchent pas et polluent. »

« Bien utilisées, les méthodes alternatives sont efficaces. Certaines
consomment des énergies fossiles et produisent des gaz à effet de serre,
c’est vrai, il faut donc réduire les surfaces à entretenir et
accepter un peu de nature en ville. Le traitement de l’eau contaminée par
des produits phyto et les actions de reconquête de la qualité de l’eau ont
également un coût. »

« La qualité de l’eau s’est améliorée, vous
pouvez recommencer à traiter. »

« Des produits phytosanitaires sont encore détectés dans les cours d’eau.
Si on recommence à recourir au désherbage chimique, on réduit à néant
les efforts accomplis. »

« Avec le peu de produit que j’utilise,
je ne pollue pas. »

« Quelque soit la quantité de produit utilisée,
l’eau ruisselle vers les avaloirs et rejoint les cours d’eau.
Un jardin n’est pas une bulle isolée de son environnement proche. »

« Je traite le fossé car il est devant chez
moi ! »
« On revient X années en arrière ! »

« La réglementation interdit l’utilisation de produits phytosanitaires à
moins d’1m des fossés, ainsi que sur les avaloirs et les caniveaux. »

« On se croirait dans une ville
abandonnée. »

« Peut-être nous sommes-nous habitués à vivre dans un monde aseptisé.
Est-ce qu’on vit vraiment plus mal parce qu’il y a quelques herbes qui
poussent sur le trottoir? »

« En plus, il n’y a que des mauvaises
herbes qui poussent. »

« Vraiment mauvaises ? Dans ce cas semez de « bonnes herbes » : pavot
de Californie, Erigeron des murs, alysse… qui occuperont l’espace. »

« Maintenant,
ils sèment de l’herbe sur les trottoirs ! »

« L’enherbement de trottoirs ou d’allées permet de réduire les surfaces
à désherber et de faciliter l’entretien. »

« Les agriculteurs traitent tant qu’ils
veulent et personne ne leur dit rien. »

« Les agriculteurs aussi sont incités à utiliser des alternatives aux
produits phyto. Les enjeux ne sont pas les mêmes. L’évolution de la
réglementation les concerne également. »

« Le fossé n’est pas curé ! »

« Le curage des fossés n’est pas nécessaire tous les ans, ni partout, un
fossé n’est pas un tuyau !

« L’herbe des bords de routes n’est plus
fauchée, il n’y a plus d’entretien. »

« Les bords de routes sont toujours entretenus, mais de manière à
favoriser la biodiversité et dégager du temps pour d’autres tâches.
Les agents interviennent prioritairement pour assurer la visibilité des
virages, des carrefours et de la signalisation. »

« Une zone humide, ça ne sert à rien ! »

« Les zones humides fonctionnent comme des éponges, elles sont indispensables à la gestion de l'eau. Elles sont un réservoir de la biodiversité,
lieu de vie de poissons, amphibiens, de certaines espèces d’oiseaux et
d’une flore spécifique…
qui ne pourraient pas se développer ailleurs. »

« Dans le temps, la végétation poussait plus librement dans les cimetières, et on respectait autant les défunts qu’aujourd’hui. Ailleurs, la
végétation est la bienvenue dans les cimetières : pays Basque, Suède,
Irlande, Etats-Unis… »

« C’est plutôt qu’on se soucie de l’avenir. »
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TAXI Jean-Louis ZONCA
Transports malades assis - Rayons, Dialyse, Kiné, Hospitalisations, Chimio, etc
Transports toutes distances - Gares, Aéroports, Colis, Discothèques, Assistances, etc
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06 68 51 02 40
TONQUEDEC
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conventionné sécurité Sociale

CRÊPERIE, GLACES, BAR

1958, 1998, 2013, 3e génération au Billig
Crêpes et Galettes à déguster
sur place ou à emporter

FACE AU CHÂTEAU
TONQUÉDEC

12

laplage@tonquedec.info / @plage_tonquedec

Hermine JULLIEN KOOY
Artiste peintre
+33(0)6 75 95 58 21
jullienhermine@gmail.com
www.herminekooyjullien.odexpo.com

n° Siret : 507 465 128 00019

Boulangerie - Pâtisserie
Crêpes
TY MAÏ
15, rue du Gal de gaulle
22140 CAVAN
02 96 35 84 38
06 84 24 96 32

EPICERIE
Place de l’Eglise
22140 TONQUEDEC
02 96 35 82 62
06 73 70 77 22

lemat.yann@orange.fr

DESSERVICES

MULTI SERVICE TRAVAUX DE RENOVATION

DESSE Patrick
gérant

06 07 54 63 63

17, route du château
22140 TONQUEDEC
musicservice@wanadoo.fr
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Association BIRIGOU BREIZH
Comme à chaque saison, les passionnés de fléchettes
électroniques ont démarré le championnat avec pour
objectif une qualification pour participer au championnat
de France à La Rochelle.
Ce rendez-vous incontournable permet aux joueurs et
joueuses de se retrouver dans une bonne ambiance et de
se mesurer aux plus grands !!!
Cette année encore, 3 équipes et 6 doublettes ont participé à cette compétition.
À noter la belle performance de l’équipe « LES NIGLOS »
composée de Paulo, Michel et Evan qui termine ViceChampionne de France Doublettes Niveau N1.
Une mention spéciale pour Estéban, qui a participé pour
la première fois au championnat de France Juniors à La
Rochelle et qui a atteint les 8ème de finale. Un joueur très
prometteur !!!!
Bonne Année 2017 à toutes et tous
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Paulo et Michel, Vice-champions de France Doublettes Niveau N1

Association Solidarité d’Ici et La-bas
En 2016, 69 Bénévoles ont donné de leur temps et de leur savoir-faire dans le cadre de
l’Association Tonquédec Solidarité Ici et Là-bas. C’est grâce à eux que nous pouvons continuer nos actions à Pharyiago.
Un grand MERCI à tous.
Ainsi nous avons pu construire un château d’eau pour
alimenter le village et l’école de Pharyiago. Le Syndicat
d’eau de Traou Long de Plouaret et l’Agence de L’Eau
Bretagne Pays de Loire nous ont accordé une subvention.
Aides précieuses pour nous, nous les remercions
vivement. Comme en 2015 nous avons organisé le repas
de la St Valentin qui a fait la joie de tous. Il fut préparé
minutieusement par Dominique Le Marrec dans un décor
romantique arrangé par Soizic Le Gac et son équipe. Qu’ils
en soient remerciés, de même que John, l’animateur de
cette soirée très agréable pour tous. Le 18 Février 2017,
nous renouvelons avec Dominique et John, le repas de la
St Valentin. Nous en sommes très heureux et nous les en
remercions.
Ce repas aura lieu à la Salle des Fêtes de Tonquédec
Les réservations par téléphone sont dès a présent
possible
Les Billets seront en vente début Janvier 2017.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Pierre Lévêque
( par mail) :
Dominique Le Marrec
Christine Le Moal
Hélène Guernion

Nos recettes 2016 :
Au cours de l ‘année 2016, elles ont été assurées par la
culture de la pomme de terre.
Merci à Louis Le Ru et Ernestine Lamour pour nous avoir
mis un terrain à notre disposition.

Les cocos chez Guy Turpin a mobilisé aussi beaucoup de
bénévoles.
Pour tous ces Bénévoles qui se sont mobilisés dans ces
différentes activités nous leur disons un Grand MERCI.
C’est grâce à eux, qu’en 2017, nous pourrons continuer
à construire d’ autres classes pour avoir le cycle complet
du primaire.
La directrice de l’école nous a fait part de sa satisfaction,
decelle des enseignants et des parents, pour le travail
réalisé auprès des enfants et pour les bons résultats
obtenus.
Nos dépenses 2016 :
Tonquédec Solidarité Ici et Là-bas a versé
t 1000 € à la Fondation du Patrimoine pour les travaux
de L’Eglise.
t 500 € à un couple de mal-voyants pour un appareil
de lecture phonique.
t 500 € à une jeune handicapée pour une aide à un
séjour de vacances.
En Assemblée Générale, nous avons remarqué que certains
bénévoles nous aident depuis la création de l’ Association
en 2011, d’ autres nous ont rejoint pour la première fois
cette année.
Nous faisons appel à toute personne disposant de temps
libre et souhaitant participer à nos activités, n’hésitez pas
à nous rejoindre.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes et vous offrons nos Meilleurs Vœux pour la nouvelle
année.
Les membres du bureau Tonquédec Solidarité

Les Danses Bretonnes à Tonquédec
Un atelier de danses est proposé. On peut y exécuter
les danses les plus courantes aussi bien que les moins
connues, des plus calmes aux plus endiablées.
Cela se fait grâce à une vidéo projection sur grand écran
dans la salle polyvalente de TONQUEDEC tous les jeudi
soir de 20H30 à 22H
Grâce à un grand choix de DVD, nous choisissons pour
chaque séance une dizaine de danses différentes et chacune peut être reprise autant de fois que nécessaire, nous
essayons par ailleurs de sélectionner les danses pratiquées
dans les fest noz ou fest deiz du Trégor.
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L’amicale laïque
L’amicale laïque a pour but de financer les projets pédagogiques des classes et proposer des animations afin de créer
du lien social et une dynamique collective.
Pour cela elle organise diverses opérations orchestrées par les membres du bureau et les parents d’élèves, tous
bénévoles. Un grand merci à eux !
Les membres du bureau pour l’année 2016/2017 :
Présidente : Cécilia FOREAU
vice présidente : Audrey CHALONY
Trésorière : Jérémie BRILLET
Trésorier adjoint : Peggy TOUCHARD Cécile FOMEL
Secrétaire : Sandie CHAUDRET
Secrétaire adjointe : Enora QUEFFEULOU
Mais l’équipe souhaite augmenter ses membres pour encore plus de convivialité, d’échange et de partage.
N’hésitez pas à nous contactez à : altonquedec@gmail.
com. Vous pouvez suivre les événements de l’association
sur facebook.com/amicale.laique.tonquedec/
Le calendrier 2017 des animations proposées par
l’amicale est le suivant :
samedi 7 janvier : Fest-noz
dimanche 21 mai : kermesse des enfants
dimanche 18 juin : trail
D’autres événements seront proposés tout au long de
l’année comme la vente de gâteaux fait maison ou de pizzas par « Lutunn Noz » mais aussi le panier de légumes
frais de saison par « Le Vert de Terre » à Cavan.

Bonne année à tous !!!

Toutes nos manifestations sont ouvertes à l’ensemble de
la commune et au-delà !

Boulou Breizh Tonkedeg
L’engouement suscité par le jeu de boules bretonnes auprès des enfants lors des activités périscolaires a déclenché la création d’une association regroupant bénévoles et membres licenciés pour partager ensemble la passion des boules et tout
cela dans un bon état d’esprit et une transparence totale.
Les entrainements se font le mercredi de 18 h à 19 h 30 au boulodrome de Tonquédec.
Les inscriptions sont ouvertes à tous, la licence est de 10 € pour l’année.
Le Bureau : Président : Jean Marc FOMEL
Vice-Présidente : Rozenn HERY
Trésorier : Christian TALGUEN
Trésorier adjoint : Christophe LE TROADEC
Secrétaire : François HULO
Secrétaire Adjoint : Stéphane LE VERGE
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Bibliothèque Municipale
Une Bibliothèque à Tonquédec ?
Suivre la voile :
Dorénavant la question ne se posera plus. En effet, depuis ce début d’année, ses heures
de permanence sont signalées par une voile aux couleurs de la bibliothèque positionnée
près de la salle polyvalente.
Un service de proximité gratuit géré par une équipe de bénévoles :
La bibliothèque est ouverte à tous les tonquédois, petits et grands, à la recherche d’un
moment de détente, de loisir et de découverte grâce aux nombreux ouvrages, CD et
DVD proposés et choisis par les bénévoles.
Des animations tout au long de l’année :
En 2016, la bibliothèque a débuté l’année par un ludolire en association avec la Ludothèque du Trégor, puis a proposé des séances de lecture pour les plus jeunes à chaque
période de vacances.
Des thèmes de lectures ont également été mis en avant selon les événements : un ensemble de documents traitant du jardinage au printemps, du patrimoine local en été, ou
encore de la photographie en parallèle avec l’exposition de Guy Le Querrec. Ce grand
photographe est venu en toute simplicité offrir trois livres et dédicacer son recueil « Guy
Le Querrec en Bretagne » à la bibliothèque. A cette occasion, celle-ci tient à remercier
l’ensemble des associations locales qui ont participé à ce don mis à la disposition des
lecteurs. Alors, rendez-vous en 2017 pour de nouvelles animations !
En pratique:
entrée de la bibliothèque par le côté ouest de la salle polyvalente.
inscription et prêts gratuits, 3 livres, 1 CD et 1 DVD par inscrit, pour une durée
15 jours.
permanences le mardi de 16h30 à 18h (sauf pendant les vacances scolaires) et le samedi
de 10h30 à 12h.
contact biblio-tonquedec@orange.fr
En attendant votre visite, toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2017.

La responsable, Florence Struillou.

LUTUNN NOZ PIZZA
PIZZAS A EMPORTER
Tél. : 06 63 22 45 73
Mardi : Tonquédec
Jeudi : Ploëzal
Dimanche : Penvénan

Mercredi : Confort-Berhet
Vendredi : Camlez

ndent
ence vous atte
David et Flor
à Tonquédec
le mardi soir
h15
à partir de 17
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Les Cavaliers du Leguer
L’association « les cavaliers du léguer » ont organisé
cette année 2016 deux manifestations :
t Le 28 août, une randonnée équestre montée et
attelée suivi d’un repas à la salle polyvalente.
Cette année moins de participants mais les attelages
étaient au rendez-vous. Tout s’est bien déroulé.
t Le 4 décembre, au château de Tonquédec, une
randonnée équestre montée, attelée et pédestre, au
profit du téléthon.
Merci d’avoir bien voulu nous laisser nous installer aux
abords du château de Tonquédec.
Merci à M. HUON DE PENANSTER d’avoir ouvert les
portes de sa propriété, le château de Kergrist, pour
faire découvrir aux marcheurs, la beauté du parc et des
alentours.

M. NICOLAS Guy-Noël - Président de l’association

F.N.A.C.A. De Tonquédec
Cette année la section de Tonquédec a eu l’honneur d’organiser le mercredi 5 octobre la réunion du secteur qui
regroupe les communes de Lannion, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves et Plouaret. Il fut animé par notre président
départemental, Monsieur Joseph Got ainsi que son secrétaire et son trésorier.
Notre secteur compte 789 adhérents, les Côtes d’Armor sont le 4e département de France avec un effectif de 8 049 adhérents. Le président départemental nous a informé des revalorisations à venir, du point d’indice des pensions des retraites,
elle sera ainsi de 751,92 € pour fin 2017. Pour les plus de 74 ans, ne pas oublier de cocher sur la déclaration d’impôts sur
le revenu, une demi-part supplémentaire pourra vous être accordée ; les impôts peuvent revenir trois ans en arrière si vous
avez oublié de le faire. Le président a rappelé que chaque comité et leurs drapeaux participent à toutes les cérémonies
patriotiques dont celle du 19 mars « reconnue officiellement par l’Etat »
Tous les adhérents de Tonquédec vous souhaitent une bonne année et une bonne santé.
M. le Meur
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La Compagnie Thinley
LA COMPAGNIE THINLEY, propose depuis 2008 des Ateliers Théâtre pour les enfants et les adultes sur la commune de Tonquédec et les alentours. Cette année encore, nous nous lançons dans la création de plusieurs spectacles
originaux.
Les inscriptions débutent en septembre jusqu’à la fin novembre. Avant toute inscription, deux cours d’essais sont
proposés.

LES ATELIERS D’EVEIL AU THEATRE
Il est ouvert aux enfants à partir de 5 ans. Les enfants sont
initiés à la maîtrise des bases du théâtre, cet atelier leur
permet de donner libre cours à leur imagination, ils participent également au spectacle de fin d’année.
LES ATELIERS ENFANTS
Il est ouvert aux enfants à partir de 7 ans. Nous travaillons
à créer avec eux des personnages qui évoluent sur un
thème donné en début d’année. Ils sont initiés aux bases
du théâtre ainsi qu’à l’apprentissage d’un texte pour le
spectacle de fin d’année.

LES ATELIERS ADO/ADULTES
La créativité est importante : un spectacle créé par des
élèves donne bien souvent des textes et des personnages époustouflants. Découvrir ses talents cachés sur scène
permet à l’élève de développer une créativité qui l’étonne souvent lui-même. Cela peut donner lieu également
à l’écriture d’une pièce collective. L’apprentissage, par le
biais d’exercices, des bases du théâtre, permettra aux élèves une plus grande aisance scénique et sera une étape
indispensable dans la création d’un spectacle.

Programme des spectacles de l’année 2016-2017 :
E «Alice au pays des cauchemars»
Spectacle des enfants le samedi 24 juin à 20h00.
L’aventure d’Alice qui se perd dans son propre cauchemar avec tout un tas de personnages aussi fous les uns
que les autres. Parviendra t-elle à s’en sortir?
E «Le théâtre pour les nuls»
Spectacle le vendredi 16 juin à 20h30 l’histoire
du théâtre à travers des saynètes reprenant le théâtre classique mais ne vous y fiez pas... la parodie est de mise.
E «MDR (Maison De Retraite) «
Le Samedi 7 Octobre à 20h30 – Le Dimanche 8
Octobre à 14h30 et Le Samedi 21 octobre à 20h30. Où la
vie quotidienne, mois par mois, d’un groupe de mamies
acariâtres au sein d’une maison de retraite où les médecins s’en fichent, l’animateur est un croque-mort et où les
résidents font tout pour faire tourner en bourrique leurs
descendants! Une comédie déjantée pour rire d’un sujet
qui nous tient à cœur.
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Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante,
cie.thinley@gmail.com ou par téléphone au 06.09.94.49.42

Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui
L’année 2016 aura été marquée par la participation de l’association du patrimoine «Tonquédec d’hier et
d’aujourd’hui» à la campagne de souscription lancée par la municipalité mais aussi par la poursuite de ses activités
de sauvegarde du petit patrimoine local.
Souscription pour la restauration de l’église
lancement de la campagne de souscription a démarré
en décembre par la participation à la réalisation d’un
dépliant, support du bon de souscription puis par la signature d’une convention avec la municipalité et la Fondation du Patrimoine.
L’association, en participant au marché de Noël et aux
vide-greniers, a récupéré très rapidement les premiers
dons. L’association s’est également associée à l’organisation d’un repas au profit de la restauration de l’église.
Toujours en association avec la municipalité, des dossiers
de demande de subvention ont été réalisés vers d’autres
associations ou fondation de sauvegarde du patrimoine.
L’association du patrimoine a apporté son soutien financier à cette campagne de dons par la vente de boites de
gâteaux. Cette vente a reçu un accueil très favorable, 500
boites ont été vendues avec l’aide précieuse de Magali et
Laurence à la mairie, de Julie à la boulangerie. Tous nos remerciements pour cette aide et pour toutes les personnes
ayant acheté ces boites.
Sauvegarde du patrimoine local
Comme chaque année, des opérations de débroussaillage se sont déroulées, en particulier autour des fontaines,
lavoirs et de l’oratoire de Rubudas. L’association a également participé au forum des associations et aux journées
du patrimoine avec l’ouverture au public de la collégiale
et des 4 chapelles. Marie-Clothilde Minet n’a pas manqué
une occasion de commenter aux visiteurs la collégiale et
le patrimoine local.
Pour la prochaine année, plusieurs travaux sont à poursuivre : remontage du calvaire de Kerbrunec, recherche de
la fontaine de St Guénolé, restauration du retable de Kerivoallan. La réalisation d’un dépliant pour compléter les
explications des bénévoles lors des visites est à terminer.

Recherche de bénévoles
Le travail ne manque pas et certains sujets ne sont pas
suffisamment explorés : recherches sur l’histoire et le
patrimoine de la commune, recherche dans le cadastre
napoléonien à l’aide des archives départementales, … .
N’hésitez pas à rejoindre l’association.
Contact : 02 96 35 87 38.
Le bureau et les membres de l’association se joignent à
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2017.
Bloavezh Mat.
Composition du bureau :
Président : Jean Trémel
Vice-président : Marcel Le Bihannic
Secrétaire : Odile Savidant
Secrétaire-adjoint : Loïc Ody
Trésorière : Maryvonne Le Bras
Trésorière-adjoint : Marie-Clothilde Minet
Le président : Jean Trémel
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Goûts et Couleurs
Pour sa 9e rentrée associative en septembre 2016, Goûts et Couleurs reprend ses « classiques » c’est-à dire ses trois
principaux ateliers manuels :
t l’art floral, chaque dernier jeudi du mois
t le patchwork et la peinture sur soie deux jeudis par mois (en principe les 1er et 3e jeudis, mais selon l’impatience à
terminer une création, les adhérentes peuvent prévoir une session supplémentaire, ce qui a été le cas pour les travaux de
Noël).
L’affluence a été un peu moindre cette année à l’art floral, mais c’est bien ainsi car nous avions atteint le chiffre de 29 adhérentes en 2015-2016, ce qui représentait une pression un peu trop importante pour notre chère monitrice, Anna Le Roy
qui tient à être présente auprès de chacune d’entre nous lors de notre réalisation.
La peinture sur soie connaît un regain d’intérêt. Deux nouvelles adhérentes tonquédoises viennent doper cette section qui
garde beaucoup de charme car il est intéressant de créer de jolis cadeaux faits mains.
Le patchwork sort avec soulagement de six mois d’incertitude due à la longue maladie de son animatrice. Heureusement, la
médecine a remis Madeleine Jaeger sur pieds et les cours qu’elle encadre à nouveau donnent de très belles créations. Une
adhérente supplémentaire porte à 14 personnes l’effectif de cette section.
L’année 2015-2016 a été marquée par trois élans culturels et caritatifs :
t d’abord la création d’une grande
tombola dotée d’une quarantaine
d’œuvres des trois ateliers; La vente
des billets a rapporté 382 € qui ont été
arrondis à 400 € en faveur de la Fondation
du Patrimoine pour la restauration du
clocher et de l’église. Un grand merci à
tous les participants !
t Goûts et Couleurs a eu la joie de guider cinquante personnes le 20 octobre
2016 à Landerneau pour découvrir la
superbe exposition des œuvres de Marc
Chagall. Normalement, l’association avait
réservé 25 places pour les élèves de Cours
Moyens, mais le choix de la date s’est révélé un échec car l’Education Nationale
a modifié la date des vacances de Toussaint. Résultat :
25 adultes ont profité de la défection des enfants. Quel
dommage pour ces derniers ! Goûts et Couleurs fera tout
son possible pour que cette mésaventure ne se reproduise pas en 2017 car il ne faudra pas rater l’exposition
consacrée à Picasso …
t L’association est aussi très fière d’avoir contribué au financement des photographies sur bâches de
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Guy Le Querrec dans l’enclos paroissial. Les 100 €
offerts, joints aux autres dons de 17 associations locales et
de la boulangerie ont permis de faire de Tonquédec une
vitrine culturelle très originale.
Bonne année pleine de créations et de convivialité !
Et au plaisir de vous accueillir en cours d’année …
Soizic Le Gac et les membres de Goûts et Couleurs

Cyclos du Château de Tonquédec FFCT
Cette année, la 78 ème Semaine Fédérale (SF) de DIJON, début août 2016, (12 000 participants) fut
« très appréciée » par les 11 cyclos tonquédois. Ils ont pu découvrir une région très variée par ses paysages, « le canal de
Bourgogne et la Vallée de l’Ouche », « au pays des sources et de la … cocotte ». C’est un coin attrayant de la Côte
d’Or, «La route des grands crus » traverse les villages et vignobles les plus réputés de Bourgogne ; ces fameux terroirs ont
été classés depuis juillet 2015 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les noms des vins comme Gevrey Chambertin, NuitsSaint-Georges, Beaune sont très connus. (vins très onéreux, à boire avec modération !!!). D’autres perles sur l’itinéraire
des cyclos : Alise-Ste-Reine (site de la fameuse bataille d’Alesia en -52 AV JC entre César et Vercingétorix marquée par
une statue), Semur en Auxois prés de l’Abbaye de Fontenay, Auxonne, ville très décorée par ses habitants lors de notre
passage.

t

En 2016, les 39 cyclos (24 H et 15 F) du club, ont fortement participé aux différentes concentrations à buts humanitaires
des clubs voisins.
t 11 cyclos de Tonquedec ont participé à SF de DIJON en Bourgogne début août.
t Félicitations aux 3 cyclotes (Martine, Sylvie et Marie Hélène) qui ont fait briller les couleurs du club, lors de l’organisation
de « Toutes à Strasbourg 2016 » en mai dernier. C’était un périple d’Ouest en Est, de 1000 Km, reliant Saint Brieuc à
Strasbourg en 8 étapes de 100/120 Km : Fougères, Alençon, Chartes, Nemours, Troyes, Toul, Senomes, et Strasbourg.
En compagnies des 56 cyclotes des Côtes d’Armor, elles ont affronté les éléments météorologiques très désagréables
(beaucoup de pluie), des crevaisons, des routes à la limite du praticable. Ces 5000 participantes de toutes la France, ont
atteint avec courage et opiniâtreté, la ville frontière de Strasbourg, ont défilé jusqu’à Kelt, en Allemagne, sous le regard
enthousiaste et subjugué de tous les spectateurs.
t L’organisation du passage de la PLB à Tonquedec le 25 juin 2016, fut également haute en couleur. Le passage des
5000 cyclos dans la commune, l’animation, la décoration des maisons et du bourg aux couleurs de Bretagne/Irlande furent
très appréciés. Des cyclistes, des vélos, de la musique, des « cœurs géants », des spectateurs, des personnes de la sécurité...
Un cocktail réussi qui a valu à la Commune de Tonquédec la satisfaction de recevoir « l’Oscar Animations – PLB Muco
2016 » le jeudi 10 Novembre 2016, à Callac, de la part de l’association « La Pierre Le Bigaut ». Merci à tous les acteurs
(sécurité, ventes produits, animations) qui ont œuvré à la bonne marche de cette journée.
En 2017 :
t Les sorties auront lieu le dimanche matin et le jeudi matin.
t La semaine fédérale 2017 aura lieu à Mortagne - au-Perche en Normandie … !!!.
t La Concentration Cyclo à Tonquedec se déroulera le 14 Mai 2017 (Cyclo et marche).
t Un voyage à OBERNAY (en Alsace) est également prévu dans le cadre du CODEP22.

Le bureau reste inchangé. La licence (PB) reste à
43.50 € pour l’année.
Tous ceux qui veulent pratiquer, le vélo, (route et/ou
VTT) en privilégiant la détente, les visites, et la découverte, peuvent se renseigner auprès d’un membre du
bureau.
Bonne Année 2017

Le Président - JC Loarec

Traou Ar Wazh - 22300 Ploubezre
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Kastell Club Tonquédec
Avec la bonne participation des joueurs, de l’entraîneur, les bons résultats des matchs et la formation d’un jeune
arbitre, les 2 équipes ont pu monter en D2 et D3 pour la saison 2016-2017. Félicitations à eux… Maintenant, il faut
maintenir. Avec le recrutement de plusieurs jeunes joueurs, l’effectif a pu être conservé et rajeuni. C’est un bon
groupe qui promet de belle chose… A vous de jouer…
L’école de foot est toujours aussi prisée par nos très jeunes joueurs… l’avenir est avec eux. Un grand Merci aux
joueurs séniors pour leur dévouement dans l’encadrement et l’accompagnement de ses équipes. Nous comptons aussi sur les parents de l’école de foot pour accompagner et véhiculer les jeunes dans les tournois et nous les
remercions pour leur implication.
Nous avons le plaisir de pouvoir toujours compter sur nos
sponsors : La Boulangerie de Tonquédec, la Brasserie Le
lion de Saint Marc ainsi que le Relais du Château pour leur
participation dans la vie du club. Nous saluons nos dirigeants, de longue date, discrets, mais toujours présents
les dimanches sur le terrain et pour l’organisation des animations.
Nous remercions le Conseil Municipal pour leur soutien
financier et les services techniques pour la qualité de l’entretien du terrain des sports ainsi que tous les supporters
et les supportrices pour leurs encouragements durant les
matchs et toutes les personnes qui participent à nos animations.
Aussi, nous comptons sur votre présence pour les matchs
et les festivités à venir en 2017. Toutes les dates seront
mises à jour sur le site www.monclub.net/kctonquedois/
t Vous pouvez aussi suivre nos matchs en photo sur
facebook/KCTonquedec.

L’ensemble des Dirigeants et des Joueurs vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2017. Bloavez Mad.
Le Bureau est composé de :
Président d’honneur : Yves LE BONNIEC
Co-Président : Éric MARAND et Ludovic KERLÉVÉO
Trésorier : Yann LE GUERN et Dominique LE MARREC
Secrétaire : Erwan NICOL et Karim DAMIEN
Membre : Jacques PRIGENT,
Responsable Ecole Foot : Samuel LE BONNIEC,
accompagné de Abdoul-Karim DAMIEN,
Loïc LE BONNIEC, Erwan LE QUÉMÉNER,
Malo BRUNET, Benjamin IRAN.
Entraineur : Stéphane BÉGUÉ
Arbitre/Joueur : Sylvain BÉGUÉ

atelier rubin
A R C H I T E C T E S
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3, rue de la mairie tonquédec / tél 02 96 37 28 06
projet@atelier-rubin-architectes.com / www.atelier-rubin-architectes.com

Ecole Publique de Tonquédec
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, 97 enfants sont inscrits à l’école. Ces élèves sont répartis dans les
4 classes de la manière suivante :
t 24 enfants en PS/MS avec Nadia Le Bars, Catleen Conseil.
t 22 enfants en GS/CP avec Dolorès Guitton.
t 25 enfants en CE1/CE2 avec Sophie Chavanon.
t 26 enfants en CM1/CM2 avec Pascal Eliot.
Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches par deux Atsems : Louisanne Montfort et Françoise Mignon.
3 élèves de TPS feront leur entrée à l’école le 3 janvier 2017, ce qui portera l’effectif total à 100 élèves.
Réalisations et projets de l’année scolaire
2016/2017
L’activité piscine pour les élèves de GS, CP, CE1 et CE2
se déroule tout au long du 2er trimestre, 11 séances à la
piscine de Lannion.
t Les enfants de PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 participent à
l’opération Cin’école, qui leur permet d’assister à 3 séances de cinéma aux Baladins à Lannion.		
Quant aux CM1/CM2, au 3ème trimestre, ils partiront 4
jours en classe de découverte à Guerlédan. Le thème sera
« sport et patrimoine ».
Les 4 classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ».
t N’oublions pas non plus les rencontres sportives qui
permettent aux élèves de nos classes de partager avec
d’autres écoles des expériences sportives et humaines
enrichissantes.
Toutes les activités prévues et organisées par les enseignants nécessitent des moyens financiers importants.
L’aide financière à la réalisation de ces projets est apportée par l’Amicale Laïque de Tonquédec. Nous l’en remercions chaleureusement.

Enfin, l’école ouvrira ses portes pour les familles le 16 juin
2017 afin de permettre à chacun de visiter l’école et les
travaux réalisés par les enfants tout au long de l’année
scolaire.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2016.
L’équipe enseignante et éducative.

Club des Deux Vallées
Les membres du Club se retrouvent un mardi sur deux de 14h00 à 18h00 avec le goûter à 16h00.
Nos activités sont : le jeu de boules, la belotte, le scrabble, le triomino.
Voici les événements de l’année : le repas galette en janvier, le repas cochon grillé et la remise des cadeaux aux personnes
ayant 70, 80, 90 ans dans l’année, au mois de juin, l’assemblée générale et le repas en Décembre, la bûche de Noël en fin
d’année. Au mois d’avril, d’août et de décembre nous fêtons les anniversaires.
Le Prix du goûter est de 2 euros. La cotisation annuelle est de 12 euros.

Le Président - Hervé DAVAI
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Comité de jumelage Tonquédec – Corofin (Irlande)
L’association aura 20 ans d’existence le 10 janvier 2017.
Le but de l’association est de favoriser les échanges
de tout ordre et maintenir des liens d’amitié permanents entre les communes de Corofin et Tonquédec.
La charte a été signée par M. Yves Le Fustec, maire de
Tonquédec et Myra English de Corofin, en 1999 à Tonquédec et en 2000, à Corofin.
Corofin (en gaélique, Cora Finne) est située dans le
comté de Clare, à 40km de Shannon et 2h30 de Cork.
Corofin a une population de 689 habitants (en 2011)
constituée d’agriculteurs vivant de l’élevage de bovins
ou d’ovins, de commerçants (nombreux pubs, épiceries,
…) et de personnels des entreprises des villes environnantes.
A proximité du Connemara et des falaises de Moher, au
milieu des nombreux lacs du Comté de Clare, Corofin est
surnommée «la porte du Burren» car située à l’entrée de
ce parc national, curieux par le contraste entre son aspect
désertique dû à la présence de calcaire et la richesse de
sa faune et de sa flore.
Pour les amoureux de musique irlandaise, Corofin est située à 1h de Doolin, centre de la musique traditionnelle irlandaise.
En 2016, le comité de jumelage a participé à l’organisation du passage de la ‘’Pierre Le Bigaut‘’, au repas inter-associatif
du 13 juillet et au forum des associations. Le comité était fortement représenté à la journée départementale des comités
à Guingamp : découverte de la ville, spectacle Conomor. En 2017, cette journée, ouverte à tous et gratuite, se déroulera à
St Nicolas du Pélem.
En 2016, le souhait du comité était de redynamiser les échanges avec Corofin en particulier au niveau des jeunes enfants.
Grâce à un accueil favorable de Pascal (école) et Marianne (municipalité), une correspondance courrier est engagée entre
les 2 écoles. Au niveau des adultes, un sondage dans le but de connaître l’attente de nos adhérents est en cours de réalisation.
L’ensemble du bureau et des membres vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Bloavezh mat.
Composition du bureau :
Président : Loïc Ody
Vice-président : Marie-Hélène Le Gorju
Secrétaire : Martine Le Verge
Secrétaire-adjoint : Maryvonne Le Bras
Trésorière : Françoise Coadic
Trésorière-adjoint : Jean Trémel
Communication : Jeanne Le Péron
Site du comité de jumelage :
http://jumelage-tonquedec.pagesperso-orange.fr/
Contact : jumelage-tonquedec@wanadoo.fr
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Les randonneurs du château

L’assemblée générale s’est déroulée le mercredi 28 septembre. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée :
t Sortie le 20 juin à Plouescat et Santec. La journée fut décevante par le temps pluvieux, il a fallu se rabattre sous les halles
de Plouescat pour pique-niquer et revenir dans l’après-midi plus tôt que prévu.
t Le 9 mai, tour du lac Saint Michel Botmeur.
t Sortie à la journée du 8 juin à la Vallée des Saints à Carnoet et randonnée à Duault.
t Journée grillades du 29 juin au boulodrome à Tonquédec.
Bonne participation sur l’ensemble des sorties.
Prévisions pour 2017 :
t Galette des rois le mercredi 25 janvier.
t Lundi 30 janvier, sortie à la journée.
t Mercredi 17 mai 2017 sortie en autocar à Plouescat et
à Plounéour-Trez (2 randonnées).
t Mercredi 07 juin sortie en autocar le lac du Drennec à
Sizun.
t Lundi 19 juin 2017 randonnée : le tour de Hillion.
t Mercredi 28 juin : journée grillades au boulodrome de
Tonquédec

Renouvellement dans le bureau
Président : Jean Yves Hery
Vice président : André Le balc’h
Secrétaires : Marie Hélène Hulo et Michelle Unvoas
Trésorier : Patrick Salaun
Trésorier adjoint : Raymond Unvoas
Un grand merci à Marie Jo Sizun pour son dévouement au
sein de l’association.

Le Relais du Château

Café- Tabac- Presse- Jeux de grattage- Billard- Flipper

Petite restauration- Dépôt de pain (le mercredi)
Lundi, mardi, jeudi : 7h-13h/16h-20h
Mercredi : 9h-13h -Vendredi : 7h-13h/16h-22h
Samedi : 9h-13h/16h-22h
Dimanche : 9h-13h/16h-20h

Tél. 02 96 35 85 70
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Association Chorale « Mouezhiou Tonkedeg »
La section a repris ses activités le 13
septembre 2016 sans aucune défection des
adhérents. Comme les années passées les
séances sont rythmées par l’apprentissage
des chants de Noël. La chorale a trouvé son
rythme de croisière à l’approche du concert
du 11 décembre dans le cadre du marché de
Noël organisé par le comité des fêtes.
Pour 2017 nous aurons un gros challenge
à relever car l’organisation du concert
« Retina France» se fera à Tonquédec le
26 Mars 2017 en la Collégiale St Pierre. Il
y aura quatre chorales au programme, OK
chorale de Plestin les Grèves, la Loguyvienne
de Loguivy-Plougras, une entente chorale
Pluvigner-Baud du Morbihan et bien sûr Mouezhiou Tonkedeg. Petite explication concernant Retina France : cette association
collecte des fonds pour vaincre les maladies de la vue; pour cette journée c’est près de 1000 concerts qui seront donnés
au profit de la recherche médicale en ophtalmologie ; 1600 chorales donneront de la voix pour le plaisir du public et des
adhérents malvoyants. La marraine de cette journée sera la chanteuse « Enzo ». Nous vous attendons nombreux.
Au niveau pratique : la chorale est ouverte à tous, adultes désireux de chanter dans un ensemble vocal. Les répétitions
ont lieu le mardi de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente sous la baguette du chef de chœur Jean-Marc BRIAND. Les deux
premières séances sont gratuites et sans engagement. Pour tout renseignement: 02 96 37 78 63 ou sur place les soirs de
répétitions.
Bureau de l’association :
Président : Gilbert Le Bras - Vice Président : Odile Savidan - Trésorière : Jeanne Le Péron - Secrètaire : Marie-Anne Jacob

Les Gens Heureux
Le théâtre est notre passion et nous aimons partager cet enthousiasme avec notre public qui nous accompagne
depuis déjà plusieurs décennies. L’aventure se poursuit cette année encore et tous les acteurs se préparent à vous
donner le meilleur de leur talent.
La troupe des « gens heureux » sera de retour sur les planches, dans la bonne humeur le samedi 11 mars et dimanche 12 mars 2017.
Ils vous réserveront, comme a l’accoutumé, un moment de plaisir à partager sans modération.
En attendant de nous retrouver, toute la troupe vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse
année 2017.
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L’Association Médiévale de Tonquédec
L’association médiévale de Tonquédec rassemble un groupe d’amoureux du patrimoine et du Moyen-âge qui s’est
donné pour objectif de mettre en valeur le château de Tonquédec et de faire découvrir ce site exceptionnel à un
public le plus large possible.
En son sein, la troupe de reconstitution historique KalonKleze s’attache à faire revivre le XVème siècles à travers des camps
de reconstitution sur le site de Tonquédec et la participation à d’autres regroupements, comme la fête des Remparts de
Dinan l'été dernier. A travers une approche historique, reposant sur les dernières découvertes archéologiques et l’étude
de sources documentaires, la troupe adopte une démarche résolument pédagogique, afin d’expliquer le Moyen-Age aux
spectateurs, loin des éternels clichés et lieux communs.
Enfin, certains membres se retrouvent une fois par semaine pour s’entrainer au sein du club d’escrime médiévale, afin de
parfaire les techniques de combat présentées sur les camps.





Banquets
 Repas de famille
 Repas d'Anniversaire
Pizzas - Sandwichs à emporter
 Service traiteur à emporter (Sur Cde)
Menu Ouvrier
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Amicale des Chasseurs
Lors de l’Assemblée Générale de début septembre,
le bureau a été modifié.
Le président : M. Fomel Cyril
Le Trésorier : M. Desse Patrick
Le secrétaire : M. Le Manac’h Jean-Pierre

Cette année, l’ouverture de la chasse a eu lieu le 18 septembre 2016, avec un nombre constant de cartes délivrées et du gibier très présent.

Pendant l’année 2016, M. Le Cam Pierre a reçu une
médaille pour ses nombreuses années de chasse au sein
de la société.
L’Amicale des Chasseurs organisera sa traditionnelle
kermesse les 12 et 13 août 2017 avec ses concours de
boules et son vide grenier, date avancée pour éviter la
concurrence du 15 août.
Dans l’attente de vous voir lors de notre manifestation,
le Président et les membres du bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2017.

Action Catholique des Enfants

L’an dernier le thème était : Vivre ensemble

L’an dernier nous avons proposé des cours de cuisine
aux jeunes. Puis nous avons réalisé une action de solidarité pour la mucoviscidose lors du passage de la Pierre Le
Bigaut sur Tonquédec. Pour cela nous avons réalisé deux
grands cœurs, décoré des bidons pour faire du bruit lors
du passage des coureurs et décoré un vélo.
Nous avons également fait une vente de gâteaux le jour
du passage de la course. Cette vente nous a permis de
réaliser un bénéfice de 100 Euros que nous avons reversé
à la Pierre Le Bigaut.

Nous proposons toujours des cours de cuisine, mais de
façon occasionnelle cette année.

Cette année le thème est :
Apprendre à réaliser un projet
les jeunes ont appris à coudre à la machine et ils réalisent
des articles (sac à dos, cabas, marionnette,…)
Ces articles seront ensuite mis en vente.
Une vente a déjà eu lieu a l’occasion du marché de Noël
de Tonquédec. D’autres journées de vente seront prévues au cours de l’année. Les bénéfices seront reversé à
un enfant handicapé. Le marché de Noël de Tonquédec a
permis de récolter 120 Euros.

Music Forever Plus
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C’est la 13 éme édition de la convention et foire à la musique et BD. Nous organisons cette manifestation avec un
succès renouvelé le dernier dimanche du mois de novembre.
Notre objectif est de promouvoir la musique sous toutes
ces formes et ses supports (vinyl, CD, K7, …) .
Nous mettons non seulement à disposition des visiteurs,
des instruments de musique et des outils nécessaires à
l’écoute, mais également des bandes dessinés.
Le retour du vinyl sur le marché du disque profite à la manifestation.
Celle-ci attire tous les ans de nombreux passionnés et
collectionneurs qui viennent pour échanger, acheter et
vendre.

Concours fleurissement 2016
Catégorie 1 : Maison avec jardin fleuri < 1000m²
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

TREMEL Jean		
RIOU Benjamin		
LE MOAL Gisèle		
LE ROUX Jean-Claude		
SANNIER Patricia		
LE GUEN Marie-Françoise 		
LE BONNIEC Nicolas				
MERRER Josette				
MORDACQ Laurence
MORVAN Amédée

3ème
4ème
5ème
6ème

NICOLAS Sylvie
LE BASTARD Yolande
COCUELLE Christine
BYDLON Renée
GUY Yvon
MOUCHARD Meriem

Catégorie 7 : Hébergement - Gîtes
1er
2ème

NICOLAS Alain
NICOLAS- LOZAHIC Sylvie

Catégorie 2 : Parcs et Jardins >1000m²

Catégorie 11 : Calvaires

1er
NICOLAS Alain 		
2ème
GUEGUAN Odette 		
3ème
GUEZOU Michel
				
Catégorie 3 : Façades Fleuries

1er
2ème
3ème
4ème

1er
2ème

KERMEUR : LE ROY Marie-France
RUGULAOUEN : LE MEUR Armand
KERANDIOT : SAVIDAN Odile
KERIVOALAN : LANDOS Andrée

LE ROY Marie France
LE GUEUZIEC Joëlle

Lors de la remise des prix du fleurissement, les participants ont tous été récompensés
pour leur participation à l’embellissement de la commune
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Le Comité des fêtes de Tonquédec

Le comité avait mis en place en 2016 un programme
d’animation très varié et vous avez été nombreux à
partager chacun des évènements.
Le repas du 9 avril organisé avec « Tonquédec ici
et là-bas » et «Tonquédec Hier et Aujourd’hui» a
dégagé un versement direct de 5 600 € à la Fondation du
Patrimoine ; la vente du « gobelet 13 juillet » et le spectacle
de La Bande à Philo a permis au Comité de faire un don de
1 300€ à la fondation du patrimoine.
Les bas de laine du comité ont pu offrir une table de
ping-pong qui a été installée sur l’aire de loisir derrière
la mairie.
Un chèque de 448 € a été remis à la Pierre La Bigaut
Mucoviscidose lors de leur passage sur notre commune
le 25 juin.
Le repas Antillais servi pour les fêtes de la Pentecôte a eu
un énorme succès ce qui nous motive pour organiser une
nouvelle soirée à thème en 2017. L’organisation de cette
soirée demande beaucoup d’implication, d’ailleurs nous
avons versé un chèque de 448 € à l’école de foot du KCT
pour leur aide bien précieuse.
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Le repas inter-associatif du 13 juillet sur la place du village
reste un moment très fort pour la commune. Cette 18e
édition particulièrement rock’n’roll avec la présence de
Johnny Junior s’est terminée tardivement après un beau
feu d’artifice. 2700 € ont été reversé aux 15 associations
qui participent à cette manifestation.
La 5ème fête du battage aura été une édition exceptionnelle.
3000 visiteurs ont pu admirer dans une ambiance estivale:
les tracteurs anciens de l’association des Mécaniques
Anciennes de la baie de Morlaix et les Société Française
de Vierzon de Jean François Briand ,les voitures de
collection de « La bande a Dédé », Les batteuses de Jean
Yves L’Héveder, la trépigneuse et la locomotive à vapeur
de Yves Le Meur; les outils d’antan de Jean Jacob, le petit
train de Florence et Didier Coat etc…. La prochaine
fête du battage aura lieu le 6 aout 2017, une nouvelle
association, dédiée à cette fête, organisera la 6e édition .
Renseignement à la mairie.
C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que nous
avons écouté la chorale Mouezhiou Tonkedeg et
l’Harmonie Municipale de Lannion dans la Collégiale
de Tonquédec lors des festivités du marché de Noël.
Une année bien remplie qui s’est achevée par la
distribution des colis de noël aux 47 Tonquédoises et
Tonquédois de plus de 80 ans.
Anne, Delphine, Marie, Henry et Jean-Marie nous ont
rejoint au comité, l’équipe s’étoffe ce qui rendra plus
aisé l’organisation de nos événements. Le comité des
fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2017
bloavez mad.

Etat civil 2016
Décès
BROUDIC Yvon 5 janvier 2016

RIOU Théo, Jean-Yves, Jacques
3 Tro Kermeur 16 juin 2016

SÉVENOU Jean-Pierre 29 janvier 2016

LE CAM Timéo 10, place de l’Eglise
22 juin 2016

PRIGENT épouse PANNIER Jeanine
Marie 18 février 2016

LE PENNEC Lucas 3 Clos Nessan
9 juillet 2016

UNVOAS Michel 6 mars 2016

SAUX-PICART Gaël
2 Kersaliou 25 août 2016

CAZOULAT David 26 mai 2016
GOURBREIN épouse LE PIÉRRÈS Maria
30 septembre 2016
LE MENEZ épouse BODIOU Denise
17 décembre 2016

NICOLAS Tytouan
9 Kermeur 21 septembre 2016
BARBARAT Mathys Jean
6 rue Anjéla Duval 16 octobre 2016
RIOU Emma Le Minihy 28 octobre 2016
FAYON Leyna Croas ar Gac
29 octobre 2016
LE BONNIEC Théo
10 Kergroaham 14 décembre 2016

Naissances
DANIOU Margot, Marie
32 bis Kerjean 4 janvier 2016
COTON Margot 3 Le Mouster
9 janvier 2016
NÉDÉLEC Valentino, Jacques, Jérémy
70 Kreis Kermeur 4 février 2016

Mariages
COCUELLE Julien
& BAERT Anne-Véronique
2 juillet 2016
HUET Alexandre
& CHALONY Audrey
23 juillet 2016

POTTIER Lily, Virginie, Élisa
9 Le Mouster 10 février 2016
SOREAU Romane Crec’hCludic
15 avril 2016
LE BOURDOULOUS Éloan, Louis
Ker An Gwez 15 avril 2016
LE ROUX Timéo Kerandiot 21 mai 2016

Cuisine Bretonne à l'ancienne
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Téléphones utiles

MAIRIE E-mail : mairie.tonquedec@orange.fr......................................................................02 96 35 87 02
POMPIERS........................................................................................................................................18
Avec un portable...........................................................................................................................112
SAMU (Service Médical d’Urgence).......................................................................................15
GENDARMERIE Plouaret.............................................................................................................02 96 38 90 17
HOPITAL Accueil Lannion..........................................................................................................02 96 05 71 11
MAISON DE SANTE Cavan
Dr Le Jannou, Dr Ferrari, Dr Tanguy.........................................................................................02 96 35 06 50
INFIRMIER à DOMICILE (M. Lestic, Mme Le Gallou)............................................................02 96 35 94 99
CENTRE ANTI POISON Rennes...............................................................................................02 99 59 22 22
LYONNAISE DES EAUX Accueil (eau - assainissement).....................................................0810 898 898
Urgence 24/24................................................................................................................................0810 398 398
EDF (dépannage)............................................................................................................................09 72 67 50 22
GDF (dépannage)...........................................................................................................................0810 433 022
ECOLE PUBLIQUE Tonquédec.................................................................................................02 96 35 92 19
RESTAURANT SCOLAIRE...........................................................................................................02 96 35 90 90
SALLE POLYVALENTE..................................................................................................................02 96 35 90 90
LA POSTE Tonquédec.................................................................................................................02 96 35 85 63
PRESBYTERE Plouaret...................................................................................................................02 96 38 91 73
ASSISTANTE SOCIALE (tous régimes) Lannion...................................................................02 96 04 01 04
CENTRE DE LA M.S.A. St Marc Lannion.................................................................................02 96 46 67 50
COMITE D’ENTRAIDE Ti Jikour Plouaret
Service de soins et aides à domicile........................................................................................02 96 38 85 38
CLIC Réseau de Santé Gérontologique Ouest Trégor Lannion......................................02 96 46 22 10
DROGUES INFO SERVICE (anonyme et gratuit 24h/24)..................................................0800 23 13 13
PASS’AGE Point Accueil Ecoute Jeunes Lannion..................................................................02 96 23 24 71
SOS AMITIES Rennes (prévention suicide)...........................................................................02 99 59 71 71
SIDA INFO SERVICE (gratuit et anonyme 24h/24).............................................................0800 840 800
TREGOR CONTACT Plouaret...................................................................................................02 96 38 83 68
DECHETERIE Bégard fermée le mardi et le jeudi ...............................................................02 96 45 34 42
Communauté de Communes du Centre Trégor à Cavan
Mail centre.tregor@wanadoo.fr - Site : www.centre-tregor.fr.........................................02 96 35 99 40
PORTAGE DES REPAS Cavan......................................................................................................02 96 35 93 64
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE Cavan......................................................................................02 96 35 99 12
TRANSPORT A LA DEMANDE Centre Trégor....................................................................0 810 22 22 22
HALTE GARDERIE TI POUPIGOU Bégard.............................................................................02 96 45 19 25

Heures d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h
(sauf juillet-août).

un mardi sur deux ; les semaines
paires pour le ramassage des ordures
ménagères et les semaines impaires
pour le tri sélectif (papiers, cartonettes,
plastiques).

Permanences de M. Le Maire et de
ses adjoints :
Uniquement sur rendez-vous.

Container textile :
Il permet le dépôt de vêtements,
maroquineries, chaussures attachées
par paire, linges de maison usagés
ou en bon état, non mouillés qui
seront par la suite triés et revalorisés.
Il se situe derrière la mairie près des
lagunes.

Heures d’ouverture de la Poste :
du lundi au vendredi de 13h45 à
15H45, le samedi de 10H à 12H,
départ du courrier à 14H45 et le
samedi à 9H
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Ramassage des ordures ménagères
et tri sélectif :
Il se fait au porte à porte, en alternance,

Containers à verre :
Ils sont à votre disposition derrière la
mairie, près des lagunes.
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Mars

JANVIER

Samedi 7 : Fest-noz
Amicale laïque
Vendredi 13 :19H00
Vœux du maire
Dimanche 29 : Fest-deiz
Ecole de musique
de Bégard

avril

Dimanche 23
Election Présidentielle
Dimanche 30
Passage du trail « Intégrale du
Léguer » - Lannion - Belle-Ile-enTerre : Rando muco

Fevrier

Samedi 5
Tournoi de fléchettes
au Triskel : BirigouBreizh
Dimanche 6 : Vide grenier
Comité des fêtes
Samedi 18 :
Repas St Valentin
Solidarité ici et là-bas

Samedi 11 et dimanche 12
Théâtre : Les gens heureux
Dimanche 26 : Concert
les Chorales de Baud et de Pluvigner,
OK Chorale de Plestin-les-Grèves ,
La Loguivienne de Loguivy-Plougras
et MouezhiouTonkedeg dans l’église
de Tonquédec pour l’association
Rétina : Mouezhiou
Tonkedeg

mai

Dimanche 7
Election Présidentielle
Lundi 8 : Repas des anciens
Dimanche 14 : Concentration
Cyclotouriste
Les Cyclos du Château
Dimanche 21
Kermesse : Amicale Laïque
Jeudi 25
Concours de pétanque
Comité des fêtes

Juillet

Jeudi 13
Repas animé
( jambon à l’os)
Feu d’artifice
Bal populaire
Comité des Fêtes

2017

AGENDA

Aout

juin

Fête de la pentecôte
Comité des fêtes
Samedi 3 : 15h00
Concours de boules 20h00
Soirée Texane
Dimanche 4 :16h00 : Courses pour
enfants et adultes ; 18h00
Apéros Concerts
Lundi 5 : 8h00 : vide grenier ; 14h30 :
concours de boules
Dimanche 11 : Election Législative
Dimanche 18 : Election législative
Dimanche 18 : Trail des Châteaux :
Amicale Laïque

Dimanche 6
Fête du battage
Dimanche 27
Randonnée Equestre
cavalier et calèche
Les Cavaliers du Léguer

Octobre

Samedi 7: Théâtre :
Compagnie Thinley
Vendredi 20 : Théâtre :
Compagnie Thinley
Dimanche 29
Vide grenier : Kastell Club
Tonquédec

Novembre

Samedi 4
Repas couscous
Kastell Club Tonquédec
Dimanche 26
Convention disque et BD
Music Forever Plus

Décembre
Samedi 2
et dimanche 3
Marché de Noël
Comité des Fêtes

Restauration de la Collégiale Saint-Pierre
Hauteur
du clocher :
33,5 m

Poids des 3
cloches : 1 336 Kg

4 320 mètres linéaires
de joints

Toiture Nord

Surface : 435 m2
21 750 ardoises nécessaires
Vitraux : pose de 16
goulottes d’aération

Coût total des travaux : 206 135€ (TTC)
Souscription Fondation du Patrimoine : 37 065 €
Autres fondations : 25 000 €
Contrat départemental de territoire : 21 070 €
LTC : 21 070 €
Commune de Tonquédec : 101 960 €

Un grand MERCI à tous nos généreux donateurs

