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Le Mot du Maire
							

Mesdames, Messieurs,

Depuis bientôt quatre ans, j’ai l’honneur d’exercer les fonctions de maire de votre commune.
Avec mon équipe (UNION POUR L’AVENIR DE TONQUEDEC) nous accomplissons chaque jour
des actions du programme que vous avez majoritairement approuvé, je veille à le mettre en œuvre
en étroite collaboration avec l’ensemble des élus et l’équipe du personnel.
Être maire, adjoint, ou conseiller municipal c’est avoir la charge d’un mandat de six ans, cela
ne veut pas dire qu’il s’agit simplement de définir une stratégie à court terme ; être élu c’est
privilégier avant tout l’avenir, toujours agir en faveur de l’intérêt général, en prenant le soin
d’écouter, d’observer et d’expliquer.
A mi-mandat de nombreuses réalisations
inscrites dans notre profession de foi ont vu
le jour. L’année 2018 va être importante pour
vous, Tonquédoises et Tonquédois, avec : le
déploiement de la fibre optique pour l’ensemble
des habitations de notre commune, les études
sur l’aménagement du bourg avec des travaux
prévus fin 2019, la construction de quatre
logements rue Angela-Duval, la poursuite des
travaux de voirie, le remplacement de la porte
et des fenêtres de la sacristie, la rénovation des
deux portes de la chapelle de Kerivoalan, le 20e
anniversaire du repas inter associatif du 13 juillet
et bien d’autres événements.

Notre commune vit et avance, c’est le fruit
de l’implication de tous les bénévoles relatés
dans ce bulletin, des commerçants, des artisans
et des agriculteurs. Merci à eux tous. Pensez
aussi à faire travailler nos commerces sur notre
commune, je vous demande à tous de faire un
effort afin de maintenir un bourg vivant.
Je voudrais aussi remercier l’équipe municipale
et le personnel communal pour leur contribution
et leur travail.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2018.
								
Bloavezh mat
								
Jean-Claude LE BUZULIER
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Jeux fitness aménagés sur l’aire de loisirs
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Comptes-rendus du conseil municipal
Conseil du 30 octobre 2017
Travaux – achat de matériel et mobilier :
t Valide les devis transmis par le bureau d’étude de L T C
afin de réaliser les études avant les travaux d’aménagement
du bourg concernant :
• ACT Diagnostic pour 2 778 € TTC (inspection des
réseaux d’eau pluviale sur les voies complémentaires).
• Cabinet Paturel pour 2 267,50 € TTC (Diagnostic
amiante avant travaux des enrobés).
• LTC Bureau d’étude pour 1 400 € TTC (relevé
topographique).
t Autorise Monsieur le Maire à déposer tous les dossiers
de demande de subvention ou fonds de concours dans le
cadre de l’aménagement du bourg.
t Valide les entreprises MONOCROM et PUBLITREGOR
pour la création et l’impression du bulletin municipal 2018
d’un montant total de 2 526,80 € TTC pour 32 pages ou
2 777,60 € TTC pour 36 pages.
t Approuve le devis de l’entreprise QUEGUINER pour
l’achat des bordures d’un montant de 861 €.
t Valide les devis présentés par l’Entreprise ARMOR
BOIS d’un montant de 2 799,28 € pour le remplacement
des portes de la chapelle de Kerivoalan, et par l’Entreprise
BRETAGNE MATERIAUX d’un montant de 5 007,60 €
pour le remplacement de la porte et les fenêtres de la
sacristie de l’Eglise Saint-Pierre.
t Décide de modifier les tarifs 2018 de la salle polyvalente
pour tous les nouveaux contrats de location à compter du
1er janvier 2018.
t Valide l’acquisition de l’aspirateur à feuilles d’occasion
auprès d’un particulier d’un montant de 800 €.
t Approuve la construction d’un ossuaire au cimetière
communal par l’Entreprise QUINQUIS d’un montant de
1 200 € TTC.
t Approuve le nouveau projet présenté pour les 4
logements de Côtes d’Armor Habitat et autorise Monsieur
le Maire à déposer les demandes de fonds de concours à
LTC pour l’aide à la construction des logements sociaux.
t Choisit le programme d’illumination de la Grande Rue
avec les décorations auprès de l’Entreprise DECOLUM
d’un montant de 2 110, 13 € TTC et approuve
le projet de pose des prises d’alimentation par le
SDE, participation de la commune pour un montant de
720 € TTC.
t Approuve les travaux de maintenance d’éclairage public
rue Angéla Duval et le foyer D 47 à la salle polyvalente par
le SDE d’une participation de la commune d’un montant
de 2 028 € TTC.

Divers :
t Approuve le rapport d’activités 2016 de LTC sans
observation.
t N’apporte pas d’observation sur le rapport présenté
de la chambre régionale des comptes sur la gestion de
LTC pour les exercices 2011 et suivants.
t Approuve les conclusions de la commission locale
d’évaluation des charges transférées du 21 septembre
2017 sur le financement du contingent d’incendie et

de secours, le relais parents assistants maternels et l’aire
d’accueil des gens du voyage.
t Donne son accord pour supprimer les régies de
recettes nominatives pour être remplacée par une seule
régie de recettes.
t Approuve le rapport sur le prix et la qualité du service
de l’eau potable 2016 sans observation.

Conseil du 4 décembre 2017
Travaux – achat de matériel et mobilier :
t Valide les travaux en régie réalisés par les services
techniques durant l’année 2017 pour un montant total de
27 016,77 € de matériaux et main d’œuvre.
t Valide le devis présenté par la Société DECOLUM
pour l’achat de guirlandes permettant l’illumination de la
rue du lavoir d’un montant de 1 778,40 € TTC.
t Approuve le programme de voirie 2018 d’un montant
de 7 644,60 € TTC de travaux tri couche par LTC service
voirie route de Kerelle (952 m²), et 32 292,16 € TTC de
travaux d’enrobés par le syndicat de voirie Kergastel
(750 ml) soit un total de 39 936,76 € TTC.
t Valide la convention Mégalis Bretagne pour l’accès
à la plateforme de signature électronique suite à la
modernisation des administrations et des services
numériques et l’acquisition d’un certificat électronique
d’un montant de 120 € H T pour 3 ans.

Divers :
t Approuve sans observation le rapport d’assainissement
non collectif 2016 du Syndicat Mixte des Eaux du Jaudy.
t Approuve la convention particulière de mutualisation
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la commune
de Tonquédec et LTC. Le taux de prestation d’assistance
à maîtrise d’ouvrage est de 2,5 % du marché.
t Accepte comme mode de passation, la procédure
adaptée selon l’article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 et autorise M. Le Maire à lancer la procédure
de consultation pour la maitrise d’œuvre.
t Accepte la mise en non valeurs des sommes de 32 €
pour le budget commune et de 532,10€ pour le budget
APS.
t Valide les indemnités de gestion et de budget
attribuées à M. BAUDET percepteur d’un montant brut
de 441,60€ pour l’exercice 2017.
t Choisit de maintenir   le tarif à 33 € TTC le m², suite
aux modifications des textes concernant la TVA sur la
totalité du prix de vente des terrains à bâtir et non plus
sur la marge ce qui engendra un coût pour la commune
d’environ 4 000 € sur l’ensemble des terrains restants.
t Valide la proposition de la gratuité de la salle
polyvalente à la 3ème animation sans période fixe à compter
du 1er janvier 2017.
t Valide la décision modificative N°1 du budget du
lotissement Le Clos Nessan pour les écritures de stock au
31 décembre 2017.
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Urbanisme 2017
Permis de construire accordés en 2017
02234016C0008M01
02234017C0001
02234017C0002
02234017C0003
02234017C0004
02234017C0005
02234017C0006
02234017C0007
02234017C0008
02234017C0009
02234017C0010
02234017C0011

M. Jegou et Mme Chattard
M. et Mme Le Goff Serge
M et Mme Huet Alexandre
M. Dubois et Mme Tanguy
SCI Ker An Gwez
Mme Raoul Delphine
Mme Le Men Marie-Yvonne
M et Mme Huet Alexandre
M. Menou Sébastien
Mme Evano Marine
M Guinard Maxime
Mme Hego Roxane

Maison neuve
Extension de logement
Maison neuve
Maison neuve
Hangar
Garage
Maison Neuve
Abri de jardin
Carport
Maison Neuve
Carport + Préau
Maison neuve

Déclaration préalable accordés en 2017
02234017C0001
Mme Borie Sophie
02234017C0002
M. Brillet Jérémie
02234017C0003
M. et Mme Le Goff Serge
Déclarations
préalables
accordées
en 2016:
02234017C0004
M.
Le Bruno Jean-Yves
02234017C0005
M. Margueron Eric
02234017C0006
M. Esseul et Mme Nedelec
02234017C0007
M. Hamon Christophe
02234017C0008
Mme Mordacq Laurence
02234017C0009
M. Martin Daniel
02234017C0010
M. Le Bihannic Marcel
02234017C0011
M. Mevel Gerard
02234017C0012
M. Boucry Philippe
02234017C0013
M. Le Guen Gabriel
02234017C0014
M. Le Buzulier Jean-Claude
02234017C0016
M. Le Pennec Damien

Toiture
Fermeture de garage
Extension de maison
Clôture
Pose de Velux
Garage
Clôture
Ravalement
Clôture et Portail
Pose de velux
Clôture
Cloture
Abri de Jardin
Changement de fenêtre
Clôture

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 motivée 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.
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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

La MSA d’Armorique vous informe :
Appel Frauduleux : soyez vigilants
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance.
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels suspects émis par des personnes
qui se présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament des informations personnelles à leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou
vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’information par téléphone.
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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 déplorable
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, certaines personnes irrespectueuses ne prennent
pas le temps de trier leurs déchets avant de les déposer.
On peut regretter qu’alors que le plus grand nombre
fasse l’effort de trier les déchets, certains se permettent
de salir le site de recyclage par des déchets incongrus.
Restons impliqués au respect de notre environement

Modification
des horaires de passage
du facteur.
Pour s’adapter aux évolutions externes (construction
d’habitations, volume de courrier à distribuer…), La Poste est amenée à revoir régulièrement l’organisation de ses
circuits de distribution.
Dans ce cadre, la tournée de votre facteur est modifiée
à partir du 23 janvier. Selon que votre habitation est située en début ou en fin de circuit, il est possible que votre facteur passe plus tôt ou plus tard qu’il ne le faisait
jusqu’alors. Il est également possible que vous soyez desservi par un nouveau facteur.
Seuls les horaires seront impactés, la livraison pouvant aller jusqu’en début d’après-midi. Le facteur continue de
distribuer le courrier du lundi au samedi, auprès de chaque habitation. Toutefois, Le volume de courrier n’est pas
le même chaque jour, il dépend des décisions des expéditeurs. Aussi, bien que la tournée soit effectuée 6 jours sur
7 il est possible de ne pas voir tous les jours son facteur
à son adresse. Les horaires de votre bureau de poste ne
sont pas modifiés.
Ces adaptations permettront de maintenir un haut niveau
de qualité et de performance de la distribution du courrier. Votre Facteur n’est en aucun cas responsable de ce
décalage. Merci de lui conserver toute votre confiance.

Aire de service pour Camping-cars
Une station d’assainissement pour camping-cars a été
aménagée à côté de l’atelier communal.

Nouvelle adresse de la trésorerie

à compter du 01/01/2018 pour tous vos paiements
(Cantine, garderie, impôts …) :
Trésorerie de Lannion
2 Quai de Viarmes – CS 60775
22303 LANNION Cedex
Tél : 02 96 46 76 10
Lundi-mardi-mercredi-jeudi : 8h45-12h00 / 13h30-16h00
Vendredi : 8 h45 -12 h00

Commerçant ambulant :
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M. BURLO
« La fraicheur océane »-poissonnier ambulant est présent
sur la place du bourg le samedi
matin de 8h30 à 9 h.
Posssibilité de réceptionner
sa commande poisson après
9h à la boulangerie,
Place de l’Eglise.

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.

MESSAGE ALERTE INFORMATION

Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d’Armor, vous informe d’une évolution préoccupante du
phénomène de vols commis au préjudice des personnes âgées sur le département.
Les vols par ruse sont effectués par un ou plusiuers individus. Prétextant la vérification soit de la qualité de l’eau, soit de
l’installation électrtique et se revendiquant des entreprises nationales distributrices, ils s’introduisent au domicile des victimes pour dérober des bijoux et/ou du numéraire.
Outre ces faits, d’autres personnes ont été victimes D’ABUS DE FAIBLESSE par les représentant d’une entreprise de ravalement de Guingamp.
A Plouer-sur-Rance, un couple d’octogénaire et un résident de l’EHPAD ont été victimes d’un vol de bijoux par un couple
d’une tretaine d’années, se faisant passer pour des représentant de l’UNICEP.
Enfin, une femme de 87 ans est victime d’un vol à l’arraché à la Chèze.
Consignes à suivre :

tNe transportez pas d’importantes sommes d’argent en liquide.
tFaites-vous accompagner par une personne de confiance au moment où vous allez retirer de l’argent.
tNe faites jamais entrer des inconnus chez vous. Si c’est un professionnel, il doit avoir pris rendez-vous et vous monter sa

carte. Vous pouvez vérifier son identité auprès de son employeur.

tSi vous êtes victime d’un vol par ruse et afin d’optimser les possibilités d’élucidation de ces faits, notez les éléments importants : type de voiture utilsée, couleur, immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des individus.
t Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront faire l’objet d’une expertise par
la police technique et scientifique.
PREVENEZ TRES RAPIDEMENT LA GENDARMERIE (brigade locale ou le 17)

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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POLLUTION ACCIDENTELLE D’UN COURS D’EAU
QUE FAIRE ?

-

tion en eau potable.
de surface, mousse, poissons morts…
Alerter immédiatement : 18 (Sapeurs-pompiers)
ou 17 (Police/Gendarmerie)
de la pollution (visuelle, olfactive,
mortalité faune…).
Bassin versant « Vallée du Léguer » : Plantez des haies bocagères gratuitement
avec « Breizh Bocage » !

L’objectif du dispositif « Breizh Bocage » est de renforcer le maillage bocager en Bretagne par le soutien aux travaux de
replantation et l’amélioration des fonctionnalités des haies. Celles-ci contribuent à protéger les sols contre l’érosion et à
prévenir les inondations, protéger les cultures et les troupeaux des excès climatiques, améliorer la biodiversité, à stocker le
carbone. Les haies apportent également une valeur paysagère et contribuent à l’identité culturelle.
Le Bassin Versant « Vallée du Léguer » anime ce dispositif sur votre commune et permet la reconstitution de plusieurs
kilomètres de haies bocagères et talus chaque année. Vous pouvez bénéficier d’un financement à 100 % de ce type de
travaux si votre projet :
- Fait plus de 50 mètres
- Se situe en limite d’une parcelle agricole
En effet, ces travaux sont financés par l’Union Européenne, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et l’Agence de
l’eau. La part restante est prise en charge par le Bassin Versant « Vallée du Léguer ».
Pour plus de renseignements, et si vous êtes intéressés, contactez Mélanie BIET au 02 96 05 09 25
Depuis le mois de novembre 2017, les guichets
d’accueil dédiés aux démarches relatives aux
permis et cartes grises ont définitivement fermé en
préfectures et sous-préfectures.
Tout se passe désormais sur internet via les sites demarches.interieur.gouv.fr et/ou ants.gouv.fr, vous recevrez vos
documents à votre domicile.
Ces services en ligne présentent des avantages certains :
sécurité, gratuité, gain de temps (évite le déplacement et
les files d’attente), accessibilité 7j/7 et 24h/24, traitement
plus rapide des demandes.
Les usagers qui n’ont pas accès à Internet et peu familiers
des démarches en ligne pourront être accompagnés gratuitement par des « médiateurs numériques » en préfecture et sous-préfecture et dans les « Points Numériques
» équipés d’ordinateurs, imprimantes et autres scanners,
notamment les Maisons de Services au Public.

26
10

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que
nous pouvons agir très utilement contre le fléau.
En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs
habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des
mâles ne passent pas l’hiver et meurent. Seule les reines
et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous
des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à
s’alimenter. Début mars, elles créent leur nid primaire.
Le nid primaire est souvent placé à l’abri des intempéries
(cabanon de jardin, hangar, derrière les volets…).
Si vous en apercevez un, n’intervenez pas individuellement
car la destruction du nid doit être fait par un personnel
qualifié.
Merci de s’adresser à la mairie au 02.96.35.87.02
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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

H
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06 68 51 02 40
TONQUEDEC

7J
7

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
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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 - Epicerie

Aux Délices Tonquédois
Place de l’Eglise - 22140 TONQUEDEC
02 96 35 82 62 / 06 73 70 77 22

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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L’amicale laïque
L’Amicale Laïque a pour but de financer les projets pédagogiques des classes et de 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 !
L’année passée a permis de participer au financement de
plusieurs sorties scolaires comme la visite du château de la
Hunaudaye, les séances au cinéma, le cycle piscine, mais
aussi la classe découverte à Guerlédan.
L’équipe souhaite accueillir de nouveaux 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/

Les membres du bureau pour l’année 2017/2018 :
Président : Jérémie Brillet
Vice présidentes : Enora Le Troadec - Cécilia Stella
Trésorière : Sandie Chaudret
Trésorières adjointes : Stéphanie Denmat
Cécile Fomel
Secrétaire : Céline Bureau
Secrétaire adjointe : Peggy Ribault-Touchard
Audrey Chaloni

Le calendrier 2018 des animations proposées par
l’amicale est le suivant :
13/01 : Fest Noz
17/02 : Carnaval des enfants
27/05 : Kermesse de l’école
17/06 : Trail des Châteaux
29/06 : Pot des bénévoles
13/07 : participation à l’organisation de la Fête Nationale
de Tonquédec
D’autres évènements 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.

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

Amicale des Chasseurs
Cette année l’ouverture de la chasse a eu lieu le
17 Septembre 2017.
Lors de l’assemblée générale le bureau a été modifié.
Président : Cyril Fomel
Vice Président : Roger Le Buzulier
Vice Président : Alain Nicolas
Secrétaire : Joël Tassel
Secrétaire adjoint : Stéphane Nicolas
Trésorier : Gérard Montfort
Trésorier Adjoint : Sylvie Nicolas
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L’amicale des chasseurs organise un vide grenier le 15
Juillet 2018.
La kermesse aura lieu en Août 2018.
Dans l’attente de vous voir lors des manifestations, le
président et les membres du bureau vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

Bibliothèque Municipale
Une Bibliothèque à Tonquédec ?
La gestion de la bibliothèque ne serait pas possible sans
une équipe active de bénévoles. Elle participe à la tenue
des permanences, aux choix des livres, CD et DVD lors des
passages des bibliobus et vidéo-bus de la Bibliothèque
des Côtes d’Armor ainsi qu’aux achats réguliers qui complètent le fond propre des ouvrages accumulés depuis
plus de 30 ans. En 2017, à la demande des lecteurs, plusieurs documents sur la couture, la saga italienne d’Eléna
Ferrante et des polars ont notamment rejoint les étagères.
Un coin BD, réaménagé avec des nouveaux bacs, accueille
prés de 400 albums de vos héros préférés, désormais classés par séries, et poursuit ainsi l’amélioration du classement de l’ensemble de la bibliothèque.
Des ateliers lecture pour les plus jeunes, ouverts à tous,
inscrits ou pas à la bibliothèque, sont toujours proposés
à chaque période de vacances. Cette année de nouveaux
thèmes seront abordés et permettront de présenter les
nouvelles acquisitions d’albums. Les tous-petits ne sont
pas oubliés avec un large choix de livres cartonnés.

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 de 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 dans ce lieu d’échanges et de
rencontres, toute l’équipe vous souhaite de belles lectures pour l’année 2018.
La responsable, Florence Struillou.

LUTUNN NOZ PIZZA
PIZZAS A EMPORTER
Tél. : 06 73 88 79 93
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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Boulou Breizh Tonkedeg
Nous
démarrons
l’année
2017/2018 sous de bons
augures avec 27 licenciés dont
plusieurs Tonquédois qui prodiguent leur savoir faire aux
novices de la boule bretonne.
Cette année, nous avons adhéré au Championnat Départemental du Sport en Milieu
Rural (cdsmr) qui regroupe 29
équipes de communes avoisinantes.
Deux rencontres par mois sont prévues le samedi après
midi de septembre à mars ; l’une à domicile, l’autre à l’extérieur. Nous ne cherchons ni titre ni l’élite, mais simplement le plaisir de jouer tous ensemble, enfants et adultes,
dans une très bonne ambiance le mercredi soir de 18h à
20 h au boulodrome.
La licence est de 15 € l’année.
Toute personne intéressée par la boule bretonne peut
prendre contact au 02 96 35 94 33 ou 02 96 47 85 15.

Suite à l’assemblée générale du 13/09/2017 le bureau a
été constitué ainsi :
Présidente : Marie-Hélène Hulo
Vice Président : Patrick Salaun
Trésorier : Christian Talguen
Secrétaire : François Hulo  

Association Chorale « Mouezhiou Tonkedeg »
Notre chorale mixte compte à ce jour 25 choristes. Pour
faire partie de l’ensemble, aucune connaissance musicale
préalable n’est requise, une bonne assiduité est tout de
même demandée afin d’assurer la cohésion du groupe et
de favoriser la qualité des prestations. Si les répétitions se
déroulent dans la recherche de la qualité, la convivialité
est également le maître-mot car la chorale est un lieu
de rencontre. Régulièrement, les séances se terminent
autour d’un verre pour fêter un anniversaire, une
naissance. Depuis sa création l’un des axes de travail est
la préparation de concerts en collaboration avec d’autres
chorales de la région : Concerts de Noël, Concert RETINA
au profit de la recherche médicale.
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Les pratiques chorales représentent une des pratiques
musicales les plus importantes en France.
Alors si toi aussi tu aimes bramer en troupeau nous ne
pouvons que t’encourager à rejoindre notre chorale.
Les répétitions ont lieu le mardi à la salle polyvalente de
Tonquédec de 19h à 21h.
BUREAU ASSOCIATION
Président : Gilbert Le Bras
Vice-pésidente : Odile Savidant
Trésorière : Jeanne Le Péron
Secrétaire : Marie-Anne Jacob

Battage à l’Ancienne
Chers Amis
L’association du battage d’Antan est encore là. Sous un
soleil radieux, les souvenirs d’antan ont fait surface avec
bonheur lors de la fête du battage.
Les anciens tracteurs et outils restaurés ont fait un superbe
spectacle. Nous portons une attention particulière à la
qualité du repas : les crêpes faites maison sont délicieuses
et nous apportent beaucoup de satisfaction.
Les visiteurs ont pu profiter d’anciens modèles de voitures
avec la bande à Dédé, la batteuse de Jean-Yves L’Heveder,
la presse à fil de fer, de François Pennec, l’association des
mécaniques anciennes de la baie de Morlaix.
La société Française de Vierzon était représentée par
10 tracteurs, de Jean-François Briand, La batteuse première
génération d’Alain Petibon.
La prochaine fête du battage d’Antan aura lieu le 5 Août
2018.
Des nouvelles animations vous attendront.
Le bureau et les membres de l’association vous souhaitent
une bonne année 2018.
BLOAVEZH MAT

Les Danses Bretonnes à Tonquédec
Ce sont ainsi plus de 200 danses de Bretagne qui peuvent être proposées au choix des danseurs, et selon leur
niveau.
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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.
Les inscriptions débutent en septembre jusqu’à la fin novembre. Avant toute inscription, deux cours d’essais sont proposés.
La cotisation trimestrielle par membre est de 54 €uros. Pour l’atelier d’éveil, la cotisation s’élève à 30 €/trimestre.

LES ATELIERS D’EVEIL AU THEATRE
Il est ouvert aux enfants à partir de 5 ans. Les enfants seront initiés à la maîtrise des bases du théâtre, cet atelier
leur permettra de donner libre cours à leur imagination,
ils participeront également au spectacle de fin d’année.
LES ATELIERS ENFANTS
Il est ouvert aux enfants à partir de 7 ans. Ils seront 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.
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Programme des spectacles de l’année 2017-2018 :
E Le samedi 30 juin 2018 « Et le théâtre fut... »
L’histoire du théâtre à travers les âges jusqu’au
futur ! Une revisite des classiques avec humour et
anachronismes à foison (créations et reprises de textes )
à 20h30, salle polyvalente de Tonquédec. Ce spectacle
sera joué par la troupe des ateliers théâtre d’éveil et
enfants (de 7 à 11 ans)
E Samedi 6 octobre 2018 à 20h30
et dimanche 7 octobre 2018 à 15h.
Reprise le samedi 13 octobre 2018 à 20h30
« LE THEATRE DES CURIOSITES »
Création de la troupe de l’atelier théâtre des adultes.
L’histoire se passe au sein d’une ancienne foire des années
50 avec sa ribambelle de « monstres ». Ceux-ci tenteront
désespérément de redresser leur situation financière pour
sauver le seul lieu où ils sont acceptés. Entre des numéros
étonnants et les rivalités, le public suivra le quotidien de
cette troupe à l’endroit comme à l’envers. Nous espérons
étonner le public l’année prochaine avec une création
originale et pleine de surprise.

Pour toute demande d’inscription ou 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’association du patrimoine «Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui» dont les statuts ont été adoptés lors de l’assemblée générale du 27 avril 2007, s’est donnée plusieurs objectifs :
t La sauvegarde, l’entretien, l’inventaire et l’animation
du patrimoine communal,
t Le recensement de tous documents culturels ayant un
rapport avec le patrimoine communal, qu’il soit oral, écrit,
sonore ou audiovisuel,
t La sauvegarde de la mémoire historique de la commune, au moyen de recueils ou de fascicules,
t L’animation du patrimoine, au moyen de visites guidées, de manifestations culturelles, musicales, artistiques
ou d’expositions.

Depuis de nombreuses années, l’association s’est attachée
à la mise en application de ces objectifs.
Il serait dommage de ne plus contribuer à la restauration
des chapelles comme cela a été fait par de nombreux bé-

névoles pour les chapelles du Loc et de St Gildas.
Il serait dommage de ne pas donner une suite aux livrets
sur la toponymie et « Tonquédec de 1940 à 1960 ».
Il serait dommage de ne plus apporter notre aide pour les
concerts donnés dans les chapelles.
Il serait dommage de ne plus participer aux journées du
patrimoine et de plus ouvrir notre église et nos chapelles.
Il serait dommage de ne plus mettre en valeur et nettoyer
les lavoirs et fontaines.
Et pourtant c’est ce qui va se produire. Malgré plusieurs
appels, nous ne sommes plus assez nombreux pour continuer. Il est encore temps de venir nous rejoindre avant
que l’association ne passe de l’état actuel de « mise en
sommeil » à l’état de « dissolution ».
Les anciens membres de l’association

La Boule du Trégor - Lannion/ Tonquédec
Suite à l’arrivée d’une dizaine de joueurs ( jeunes et adultes) de la commune, au club de Lannion, les dirigeants lannionais ont décidé d’associer la commune de Tonquédec. Une nouvelle association est donc née : La boule du Trégor
-Lannion /Tonquedec.
Le bureau se compose :
Président : Dominique Ollivier-Jouanard
Vice-Président : Pierre-Yves Le Cam
Secrétaire : Christelle Richard
Adjointe : Cécile Fomel
Trésorier : Nicolas Ollivier
Adjoint : Henri Le Meur
Fort d’une cinquantaine de licenciés, le club a adhéré au
Comité Départemental de la boule bretonne -CD 22et s’est affilié à la Fédération Française du Sport Boules.
(FFSB).
Les licenciés ont le choix entre une licence « loisir » et
une licence « sport ». Cette dernière permet de participer aux différents championnats de France dont La Boule
Lyonnaise et la Rafa-Volo.
Le club a engagé trois équipes au championnat départemental inter-clubs qui a commencé au mois d’octobre et
se terminera au mois de mars. Les joueurs auront à cœur
de défendre le titre gagné par Lannion en 2017.
Les seniors participeront aux différents championnats.

Une équipe s’est engagée pour disputer la pré-sélection
du championnat de France de Rafa-Volo dont la finale se
disputera au mois de mars à Plaintel.
Les jeunes disputeront le challenge « le télégramme-Conseil Départemental ». Le club possède dans son effectif
deux champions départementaux : Lauriane Fomel (en
moins de 10 ans) et Killian Le Sehan (en moins de 13 ans).
Les entraînements et l’école de boule ( jeunes à partir de
7 ans) ont lieu le mercredi à Buhulien et le vendredi à Tonquédec de 17h45 à 19h30 (en toute convivialité et sportivité).
Planning des concours :
dimanche 14 janvier / dimanche 28 janvier / dimanche 11
février / dimanche 25 février /samedi 3 et dimanche 4 mars
samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 juin / dimanche 5 août
dimanche 15 juillet, une étape du championnat départemental jeunes aura lieu à Tonquédec
Le club participera à la journée départementale organisée
par le Comité Départemental le 15 septembre à Quessoy .
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Goûts et Couleurs

La reprise associative a été marquée par un changement
au poste de trésorière. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
notre plus jeune adhérente, Laurence Unvoas, qui
remplace Monique Huet, la Cavannaise très proche de
Tonquédec, qui assurait cette mission depuis 2011.
De même, les adeptes du patchwork ont été heureuses
et soulagées de savoir qu’Annie Unvoas acceptait de les
aider dans leurs ouvrages au moins une fois par mois. C’est
ce qui se pratique depuis septembre et tout le monde est
satisfait de cet encadrement compétent et cordial.
L’association remercie vivement le Comité des Fêtes qui
lui a attribué 300 € au titre du bénévolat assuré par quatre
de ses membres pour le 13 juillet et le conseil municipal
pour son soutien à hauteur de 425 €.
La rentrée 2017- 2018 reprenant les ateliers traditionnels
proposés le jeudi après-midi (patchwork, peinture sur
soie, art floral), nous avons choisi d’insister plutôt sur
la sortie culturelle qui nous fait découvrir des chefsd’œuvre de la peinture du XXe siècle en y ajoutant un
volet touristique très apprécié. Nos sorties au musée des
Capucins de Landerneau ont permis à une cinquantaine
de personnes de découvrir successivement les œuvres
(peintures, dessins, sculptures, céramiques …) d’Alberto
Giacometti, de Marc Chagall et de Pablo Picasso.
En 2017, Goûts et Couleurs a optimisé son temps au
maximum puisqu’en une seule journée très intense, il y a
eu la visite de l’exposition de l’inventeur du cubisme, mais
aussi de l’exposition que consacrait l’abbaye de Daoulas
aux apparences de la peau au cours des siècles, des
continents, des civilisations … Entre ces deux expositions,
nous avons même eu le temps de découvrir la richesse
patrimoniale et artistique de la ville de Landerneau, avec
son riche bâti né du commerce florissant des toiles de lin.
Dès que la destination de la visite est connue, il est
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réconfortant de constater que les places dans le car sont
vite réservées et depuis quelque temps, les participants
prennent même la précaution de réserver pour l’année
suivante.
Depuis le début, Goûts et Couleurs invite prioritairement
ses voisins et voisines de l’atelier d’Arts Plûned qui compte
d’ailleurs quelques artistes de Tonquédec. Il s’y ajoute
des personnes originaires de la commune qui aiment
se retrouver dans notre ambiance villageoise simple et
authentique. Les prix pratiqués, modiques et très proches
du prix coûtant, rendent la journée très abordable.
D’ores et déjà, les personnes qui pourraient être
intéressées auront l’eau à la bouche en sachant que les
noms de deux peintres prestigieux sont évoqués pour
l’édition 2018 du fonds Hélène et Edouard Leclerc de
Landerneau : Matisse ou Modigliani ! Le voyage a toujours
lieu en octobre.
Bonne année 2018 à tous !
Soizic Le Gac et les 45 adhérentes de Goûts et Couleurs

Cyclos du Château de Tonquédec FFCT
En 2017
Le nombre d’adhérents est de 41 licenciés (24 hommes
et 17 femmes);
Les sorties se font les dimanches et jeudis matin.
Les cyclos participent aux concentrations des clubs voisins ainsi qu’aux concentrations humanitaires (telethon,
PLB, …)
Cette année, nous avons organisé une concentration en
mai à Tonquédec ; il y a eu 230 participants et 230 € ont
été reversés à la lutte contre la mucoviscidose.
A la PLB de Callac, les 29 participants de Tonquédec ont
porté « le maillot de la PLB » sponsorisé par AXA Bégard.
Le club a également organisé un « ravito » lors du Trail de
la Muco de Belle-Isle en avril 2017.
Les voyages et séjours ont été très appréciés :
t
Participation à la 79e semaine fédérale internationale
de Mortagne au Perche en Normandie.
t Participation au séjour vélo du CODEP 22 à Obernai
en Alsace en mai (10 Tonquédois).
t Participation au séjour en Corse à Propriano en octobre (6 Tonquédois).
En 2018
Nouveauté : Une Licence « Vélo sport » est proposée, pour ceux qui voudront faire des cyclosportives
avec temps et classement.
Les licences « vélo balade » et « vélo rando » restent
d’actualités aux prix de: MB= 42 € , PB = 44 €, GB = 92 €
Des séjours-voyages cyclos sont prévus :
t à Bielle dans les Pyrénées Atlantiques (64) fin mai,

proposé par le CODEP 22
t à Longeville sur Mer (85) début juillet, proposé par
le COREG Bretagne
t
à Epinal en Alsace pour la 80e Semaine Fédérale.
t
le Tour des Côtes d’Armor les 16 et 17 septembre
2018 (2 étapes St Brieuc –Treguier )
t
la PLB 2018 à Callac le samedi 23 juin et pour le futur, la Semaine Fédérale Internationale 2022  aura lieu à  
LOUDEAC dans le 22.
« TOUS dans le 22 en 2022 »
La Composition du bureau 2018 reste inchangée
Président : Jean-Claude Loarec
02 96 35 84 67  
Vice Présidente : Marie-Hélène Le Gorju
02 56 14 92 25
Secrétaire : Gilbert Le Bras
02 96 37 78 63
Secrétaire adjointe : Odile Savidant
02 96 35 88 96
Trésorier : Jean-Pierre Soulimant
02 96 35 86 70
Trésorier Adjoint : Jean-Yves Coadic
02 96 35 87 27
Responsable Sécurité : Jean Le Cozic
02 96 91 29 86
Tous ceux qui veulent pratiquer le vélo (route et/ou VTT)
en « rando » ou en « sportif », en privilégiant la détente et la découverte, peuvent se renseigner auprès d’un
membre du bureau.
BONNE ANNEE 2018
Le président JC Loarec

Traou Ar Wazh - 22300 Ploubezre
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Kastell Club Tonquédec
Nouveau bureau au KCT, l’équipe a été renouvelée suite au départ de l’ancien président M. Eric Marand, que nous
remercions pour ses années de dévouement et d’implication au club.
L’année a débuté par un rafraichissement des locaux et
barrières; nous remercions la municipalité pour l’achat
de la peinture, des nouveaux buts et pour la subvention
annuelle. Nous remercions également les services techniques municipaux pour l’entretien quotidien des terrains
de foot.
Le club a recruté 17 nouveaux joueurs pour ses équipes
séniors, qui se mobilisent avec les anciens pour le maintien en D2 et D3.
Les entrainements ont toujours lieu les mardis soirs, au
terrain de foot à Tonquédec ou à la salle des sports de
Pluzunet en hiver et les vendredis soirs au terrain de Tonquédec. Si des nouveaux joueurs veulent venir, ils seront
les bienvenus.
L’école de foot est toujours aussi dynamique et attend
vos enfants pour compléter les équipes.
L’entente avec le club de Ploubezre se poursuit pour les
U10-U11; les entrainements ont donc lieu la 1ère partie de
l’année sur Ploubezre et à partir de janvier à Tonquédec.

La soirée du 11 novembre a été un succès, grâce à votre
participation et à la mobilisation des adhérents du club
(membres du bureau, joueurs et parents de joueurs).
Nous vous en remercions.
D’autres manifestations auront lieu courant 2018 : le
3 mars soirée concert; le 22 avril vide grenier au terrain
du boulodrome ; le 19 mai tournoi de foot U11/U11 et
U12/U13 ; le 30 septembre vide grenier et bébé puce à
la salle des fêtes et le 10 novembre soirée repas animée à
la salle des fêtes. Nous espérons vous voir nombreux lors
de ces manifestations.
Co-Présidents : M. Samuel Le Bonniec,
Mme Audrey Jolivel
Mme Laëtitia Le Quemener
Secrétaire : M. Erwan Nicol
Trésorier : M. Benjamin Iran
Toute l’équipe du KCT vous présente ses meilleurs vœux
2018.

atelier rubin
A R C H I T E C T E S
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22, rue de la Poterie 22300 Lannion / 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 2017, 101 enfants sont inscrits à l’école. Ces élèves sont répartis dans
les 4 classes de la manière suivante :
t 25 enfants en PS/MS avec Nadia Le Bars, Catleen Conseil.
t 24 enfants en GS/CP avec Dolorès Guitton.
t 22 enfants en CE1/CE2 avec Sophie Chavanon.
t 30 enfants en CM1/CM2 avec Pascal Eliot.
Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches par deux Atsems : Louisanne Montfort et Françoise Mignon.
Cette année scolaire sera marquée par le départ en retraite de Louisanne après de nombreuses années passées au service
des jeunes enfants de la commune. Nous lui souhaitons d’ores et déjà une retraite heureuse.
Réalisations et projets de l’année scolaire
2017/2018
L’activité piscine pour les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 se
déroulera au mois de juin à la piscine de Lannion à raison
de 2 séances par semaine.
t Les enfants de PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 participent aux
opérations Cin’école ou Ecole et Cinéma qui leur permet
d’assister à 3 séances de cinéma aux Baladins à Lannion.
t Quant aux CM1/CM2, au 3ème trimestre, ils bénéficieront d’un cycle de voile à Trébeurden.
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. Le 8 décembre une rencontre sportive au
profit du Téléthon a été organisée. Bravo aux jeunes coureurs. Ils se sont dépensés pour la bonne cause. L’argent
ainsi récolté a pu être reversé au Téléthon.

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 et la commune
de Tonquédec pour la partie transports. Nous les remercions chaleureusement.
Enfin, l’école ouvrira ses portes pour les familles le 22
juin 2018 afin de permettre à chacun de visiter l’école et
d’admirer les travaux réalisés par les enfants tout au long
de l’année scolaire.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2018.
L’équipe enseignante et éducative.

Club des Deux Vallées
Le club se réunit deux fois par mois, le mardi de 14h à 18h à la salle des fêtes ; le goûter est servi à 16h. Les activités ont lieu
à l’extérieur ( jeux de boules) ou dans la salle (scrabble, triomino et belotte).
Les activités sur l’année :
En janvier : le repas galette.
En juin : la célébration des anniversaires des personnes de 70-80-90 ans, le repas cochon grillé et le concours de boule.
En décembre : l’assemblée générale et le repas dans la salle, ainsi que la broche de Noël le dernier mardi de décembre.
Nous fêtons les anniversaires aux mois d’avril, août et décembre.
Bonne année 2018
Le Président, Hervé Davaï
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Comité de jumelage Tonquédec – Corofin (Irlande)
Le but de l’association est de favoriser les échanges de tout ordre et de 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.

Composition du bureau :
Président : Loïc Ody
Vice-président :
Marie-Hélène Le Gorju
Secrétaire : Martine Le Verge
Secrétaire-adjoint :
Maryvonne Le Bras
Trésorière : Jeanne Le Péron
Trésorière-adjoint : Jean Trémel
Communication : Pierre Lévêque

Rencontre avec l’ambassade d’Irlande à Paris
L’assemblée générale des comités de jumelage Bretagne/Irlande a été honorée de la présence de l’attaché culturel à l’ambassade de Paris. Des représentants des comités ont ensuite été reçus à Paris, l’occasion de parler de l’avenir de ces comités.
Le message principal adressé aux comités : éviter les dissolutions et insister sur l’importance culturelle.
Participation à la journée départementale des comités de jumelage
Comme tous les ans, le comité de Tonquédec était fortement représenté à la journée départementale des 16 comités de
jumelage. En 2017, cette rencontre s’est déroulée à Saint-Nicolas-du-Pélem. Le matin, une marche nous a permis de découvrir la vallée du Faodel puis la journée s’est poursuivie par un pique-nique dans le village de Bothoa, animé à l’occasion par
un groupe de musique bretonne et par un joueur d’orgue de barbarie. L’après-midi fut consacrée à une promenade sur le
chemin des écoliers de Bothoa. Cette journée, qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance, a permis d’échanger avec
les participants des autres comités. En 2018, cette journée aura lieu le 24 Juin, elle est gratuite et ouverte à tous.
Préparation d’un voyage en 2018
Le comité prépare actuellement un voyage en Irlande avec deux étapes principales : Corofin et Dublin. Corofin, surnommée «la porte du Burren», est située au milieu des nombreux lacs du Comté de Clare (Ouest de l’Irlande) et à proximité du
Connemara et des falaises de Moher. L’objectif majeur de ce voyage est de relancer les échanges avec Corofin.
Ce voyage est ouvert à tous, pour plus d’informations, contacter le 02 96 37 51 77.
L’ensemble du bureau et les membres vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018. Bloavezh mat.
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 29 septembre. L’association compte 103 adhérents.
Pas de changement dans la composition du bureau :
Président : Jean Yveshery
Vice président : André Le Balc’h
Trésorier : Patrick Salaun
Trésorier adjoint : Raymond Unvoas
Sécrétaires : Marie-Hélène Hulo et Michelle Unvoas
Evènements 2017 :
t 25 janvier 2017 et 30 janvier 2017 : galettes des rois
t 17 mai ( pour la 2e année) : la sortie randonnée sur
Plouescat Plounéour-trez s’est terminée par un pique-nique sous les halles, la pluie était au rendez-vous
t 7 juin : la sortie en autocar au lac du Drennec à Commana
avec repas en commun au restaurant à « la boule d’or »
t 28 juin : la traditionnelle journée grillades bien appréciée des adhérents

bonne participation sur l’ensemble des manifestations
Projets 2018
t 24 et 29 janvier 2018 : Galettes des rois   
t 14 mai : sortie à la journée déplacement en

car « tour
de Erquy »19 km, pique-nique à la plage face à l’ilot Saint
Michel
t 30 mai : sortie à la journée à Etables sur mer, déplacement en car, repas en commun au restaurant (2 randonnées sur le GR34 )
t 18 juin : sortie à la journée, déplacement en car « tour
du cap Fréhel» 20 km, pique-nique à Fort la Latte
t 27 juin : journée grillades au boulodrome pour clore
la saison.

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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Les Gens Heureux
A peine les vacances d’été terminée, il est temps de penser à reprendre les bonnes habitudes et à préparer la
prochaine séance théâtrale du mois de mars prochain.
Tous nos acteurs ont donc repris du service et s’apprêtent à démontrer une fois de plus, l’étendue de leur talent.
L’exercice se complique chaque année car le moyenne d’âge de la troupe augmente, mais le plaisir de retrouver un public
de plus en plus nombreux encourage à se surpasser.
Ils seront pour la 37e fois sur scène les 17 et 18 mars prochain.
Venez les rejoindre et les encourager, rire et partager avec eux un moment de détente à consommer sans modération.
En attendant de nous retrouver, toute la troupe vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018.

Music Forever Plus
Le but de notre Association Music Forever Plus est de proposer à la vente, achat ou échange, tout ce qui touche à la
musique en général : Disques, Vinyles, CD, Cassette audio vidéo, livres partitions, instruments de musique, chaînes
hifi, platines, BD etc...
Cette année notre manifestation se déroulera le 26 novembre à la salle polyvalente de Tonquédec de 9 h à 18 h.
Comme chaque année depuis 14 ans, cet événement rassemble beaucoup de visiteurs et de collectionneurs.
									

R.Sgorlon Président
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Banquets
 Repas de famille
 Repas d'Anniversaire
Pizzas - Sandwichs à emporter
 Service traiteur à emporter (Sur Cde)
Menu Ouvrier

Association Solidarité d’Ici et Là-bas
L’Association Tonquédec Solidarité a clôturé l’année 2017 par son Assemblée Générale et le traditionnel repas des
bénévoles.
Le 4 Novembre, nous nous sommes retrouvés pour un
repas regroupant tous les membres de l’association et
les bénévoles qui ont participé à l’une ou l’autre de nos
activités. Ce fut un moment très convivial : une pause après
de nombreuses sollicitations. Nous avons commencé par
notre Assemblée Générale, nous permettant de faire le
bilan de nos activités :
o Repas de la St Valentin le 18 Février 2017.
o Culture et récolte des pommes de terre et de
potimarrons.
o Cueillette des cocos.
o Participation au repas du 13 Juillet avec toutes les
associations de Tonquédec.
o Compte rendu financier.
En résumé, nous pouvons afficher notre satisfaction
et profitons de ce bulletin pour remercier tous nos
bienfaiteurs, la municipalité et les membres de l’association
qui ont permis, par la mise à disposition de leur terrain et
de leur matériel de mener à bien ces actions.
Pour « Là-BAS »
Cela nous a permis de poursuivre notre action au Burkina :
t Financement des 2 dernières classes, pour compléter le
cycle primaire. Aujourd’hui les travaux sont finis.
Tous les enfants sont sur le même site.
L’effectif est de 202 élèves ( 101 garçons et 101 filles ).
L’équipe enseignante se compose de sept personnes
(2 hommes et 5 femmes ).
Le niveau scolaire est bon (la meilleure élève du
département vient de Pharyiago).

Les projets 2018

t la constructions de toilettes pour cette école
t la construction d’un jardin maraîcher scolaire permettant

aux jeunes et aux adultes de travailler ensemble.
Le projet consiste à promouvoir le maraîchage, la culture
et l’autosuffisance alimentaire, d’établir le lien entre l’école
et la vie.
t la production de légumes.
t la vie des plantes.
t la transmission des connaissances et des expériences aux
parents et aux autres enfants.
t l’amélioration de la cantine scolaire.
t l’entretien du jardin et de l’école.
Pour « ICI »
Notre association a aussi apporté.
t un soutien spécifique à deux familles d’enfants
handicapés.
t apporté une aide financière pour contribuer à l’achat
d’un IRM dans le Trégor.
A travers ce bulletin municipal, nous renouvelons nos
remerciements à tous nos bénévoles qui ont largement
contribué à la réussite de nos actions. Ils sont chaque
année de plus en plus nombreux, et si le cœur vous en dit,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes et nous vous offrons tous nos MEILLEURS   VOEUX   
de santé, de bonheur et de réussites en famille.
Les Membres de l’AssociationTonquédec Solidarité

29

Birigou Breizh

Toute l’équipe de Birigou Breizh
vous souhaite une bonne année
2018.

F.N.A.C.A. De Tonquédec
Notre Association regroupe des membres nés dans la décennie 1932 -1942. Ces derniers commencent à prendre de
l’âge et le moral des « troupes » s’en ressent.
Le 19 mars après la cérémonie, un bon repas nous a réuni à Rospez.
La journée d’amitié du 6 Juillet nous a rassemblé une deuxième fois : différents jeux, boules ou cartes, suivi d’un buffet
froid. Félicitations à Yves et Lucien (Porte drapeau) solides au poste pour toutes les cérémonies patriotiques.
Yves UNVOAS

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens, Slovaques,
cherchent une famille d’accueil
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D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille française pendant
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France
pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la
musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire
du vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la
nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui
l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France
pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et
aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne.

Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage
en vivant au sein d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2018. Elle aime jouer au foot,
se promener dans la nature, faire du ski et du bénévolat et
voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience
vous intéresse, appelez-nous !
Sylvia HENNEBELLE – COTES D’ARMOR
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89
Sylvia.hennebelle@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon–02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Etat civil 2017
Décès

HUE Norah, Marie
24 Kerjean, 27 mars 2017

LE ROUX épouse BOULANGER Jeanne,
Marie, Yvonne, 1er janvier 2017

BOITEUX Arthur, Jean-Pierre, Daniel
Kersaliou, 12 septembre 2017

LE MOAL épouse UNVOAS Anna,
13 janvier 2017

REMOND Noé
2 rue du Lavoir, 10 octobre 2017

KERLEVEO épouse LE ROUX Solange,
Marie, 27 janvier 2017

TURPAULT Lizie, Abi
51 résidence Kergroaham, 19 octobre
2017

LE MAT épouse FOMEL Georgette,
31 janvier 2017
BENEA Patrick, 12 février 2017

THOMAS Leny
5 Kérannec, 27 novembre 2017

CUDENNEC épouse JACOB Joséphine,
Marie, Françoise, 23 mars 2017

Mariages

NEDELEC Yvon Roger, 26 mai 2017
LE MORVAN Amédée, 15 juin 2017
CAVALIERE Serge, Dominique,
21 juin 2017
ROIC épouse QUEFFEULOU
Marie-Thérèse, 25 septembre 2017
PHILIPPE épouse DRONIOU Maria,
27 octobre 2017
TOULOUZAN épouse NICOLAS Léonie,
14 novembre 2017

WUEST Laurent, Mathieu
et PELOSATO Carole,
1er juillet 2017
HAPPE David, Raymond, Maurice et
TOUMINET Anne-Gaëlle, Marie,
Françoise,
15 juillet 2017
WILMART Kévin, Pierre, Jérémy
et LE BEVER Sandrine, Hélène,
Jacqueline,
19 août 2017

KERURIEN épouse L’ACHIVER Marie,
2 décembre 2017

FOLCHER Vincent, José, Gustave et
GUILLOU Gwénola,
26 août 2017

Naissances

UNVOAS Philippe, Michel, Raymond
et PRIGENT Elodie,
10 novembre 2017

CORSON-CARLUER Moïra
5 Croas Ar Gac, 12 janvier 2017
LE TROADEC Maria
Rugulaouen, 15 février 2017

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 15H45 et le
samedi à 12H.
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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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Le Comité des fêtes de Tonquédec

Animations 2017

Colis des anciens
Galette des Rois

Pentecôte

Soirée Texas

Vide grenier

14 juillet

Halloween

Noël

à notre amie Evelyne ,
33
partie trop tôt.
Kenavo Evelyne.

Janvier

Vendredi 12 : 19H00 Vœux du maire
Samedi 13 : Fest-noz - Amicale Laïque
Dimanche 28 : Fest-deiz - Ecole de
musique des 3 Rivières

Février

Dimanche 4 : Vide grenier
Comité des fêtes

Mars

Samedi 17 et dimanche 18 : Théâtre Les gens heureux

Avril

Dimanche 22 : Vide grenier - Kastel club
Tonquédec

Mai

Mardi 8 : Repas des anciens
Jeudi 10 : Concourt de pétanque
Comité des fêtes
Fête de la pentecôte : Comité des fêtes
Samedi 19 :15h Concours de boules
20h Soirée Année 80
Dimanche 20 : 16h Courses pour enfants
et adultes 18h Apéros Concerts
Lundi 21 : 8h vide grenier 14h30
concours de boules
Dimanche 27 : Kermesse
Amicale Laïque

Juin
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Dimanche 17 : Trail des Châteaux
Amical Laïque
Samedi 30 :Théâtre à 20h
Compagnie Thinley

Juillet

Dimanche 1 : Photo géante sur la place
Vendredi 13 : Repas inter-associations
repas animé jambon à l’os - Feu d’artifice
Bal populaire
Dimanche 15 : vide grenier - Amicale
des chasseurs

Août

Dimanche 5 : Fête des battages
Samedi 11 et Dimanche 12 : Amicale
des chasseurs

Septembre

Dimanche 30 : Vide grenier - Kastel club
de Tonquedec

Octobre

Samedi 6 :Théâtre - Compagnie Thinley
Samedi 13 : Théâtre
Compagnie Thinley
Mercredi 31 : Halloween à 16h
Comité des fêtes de Tonquédec

Novembre

Dimanche 4 : Bourse aux jouets Amicale
Laïque
Samedi 10 : Repas couscous : Kastell
Club Tonquédec
Dimanche 25 : Convention disque et BD
Music ForeverPlus

Décembre

Dimanche 2 : Marché de Noel
Comité des Fêtes

Bac JAUNE
TOUS les EMBALLAGES
TOUS les PAPIERS

Le BAC à COMPOST
LE BIODÉGRADABLE

DÉCHETS DE CUISINE

Épluchures de fruits,
légumes, reste de repas

FLACONS ET BOUTEILLES
EN PLASTIQUE
DÉCHETS DE JARDIN

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

EMBALLAGES
SOUPLES,
FILMS
PLASTIQUES

Bac
MARRON
Uniquement
CE QUI NE
SE TRIE PAS

Tonte de pelouse, feuilles
DFIK<JXù <LIJù=8Eæ<JX
branchages broyés

En vrac
non
imbriqués

CARTONS ET BRIQUES
ALIMENTAIRES

LES INTERDITS
3,/(6Ǖ%2&$8;
352'8,7672;,48(6
BOUTEILLE EN VERRE

POTS, BARQUETTES
plastiques et
polystyrène

le

NOUVEAU

Bien vidés
non lavés

LES PETITS
EMBALLAGES ALUS

En sac
fermé

!

JOURNAUX, MAGAZINES,
CATALOGUES, ANNUAIRES,
ENVELOPPES (avec et sans
fenêtre), PROSPECTUS.

Gu de

TRI

du

Borne à VERRE
TOUS les
EMBALLAGES en
VERRE

Capsule et sachets de café, capsule de
bière, papier alu, tubes métalliques,
blisters de médicaments

PENSEZ

Recyclerie
Pour tous vos
objets en bon
état !

Sans
bouchon ni
couvercle

Le verre
se recycle à
100% et
à l’infini

À
déposer
à la
DÉCHÈTERIE
CARTONS, PILES,
AMPOULES, ÉLECTROMÉNAGER,
MEUBLES, PEINTURES, B
ATTERIES, FERRAILLES..

BOCAUX ET
BOUTEILLES
RENSEIGNEMENTS

02 96 45 34 42 - 06 31 57 36 52

www.smictom-menezbre.com

LES INTERDITS
VAISSELLES
VERRE À BOIRE
AMPOULES
MIROIR

Rendez-vous à tous les habitants de Tonquédec pour une photo géante sur la place du bourg
le dimanche 1er juillet 2018 à 11 heures.
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