Janvier 2016

Inhumation de Madame Louise de Quengo

Concours de boules du grand prix de la ville de Lannion

Informations

Le rallye inter-entreprises

Mairie / Tél. 02 96 35 87 02
Mail : mairie.tonquedec@orange.fr

Rassemblement national des tracteurs de Vierzon

Ecole de foot à EAG

Nos Doyens :
Maria LE PIERRES née en 1919
&
Yves GOASDOUE né en 1926

Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
La commune regroupe beaucoup de familles qui se connaissent depuis
de nombreuses générations, mais la commune a aussi enregistré de
nouveaux arrivants et nous leur souhaitons la bienvenue en espérant
qu’ils apprécieront la vie dans notre village.
Le moment est important car c’est traditionnellement l’heure des
bilans. Chaque habitant, chaque association, chaque entreprise
regarde l’année 2015 et se demande ce qu’il a fait, constate ce
qu’il a vécu. Je souhaite que chacun d’entre nous soit heureux de ce
constat.
La commune fait aussi son bilan avec les travaux
réalisés :
t 2. 7 km de travaux de voirie, (Vieille Motte, Kerbrunec, Kervranton, kerelle, Troguindy).
t Travaux de voirie sur la RD 31 réalisés par le
conseil départemental :
• 2.2 km du bourg de Tonquédec au carrefour de
la RD 30
• nouveau revêtement routier posé de l’entrée du
bourg venant de Lannion jusqu’au calvaire (300m).
t A la salle polyvalente, aménagement de la cuisine
salle des anciens, de bardage extérieurs, de placards
coté bibliothèque, réparation du chauffage.
t Travaux d’isolation, réfection du plancher et
aménagement de rayonnage dans le local archives
de la mairie.
t Acquisition et aménagement de jeux extérieurs
avec la participation financière de l’amicale laïque,
bardage de l’abri vélo à l’école.
t Acquisition d’un vidéo projecteur à la salle de
conseil, de matériel de sonorisation, de petits outillages pour le service technique, de décors de Noël,
de jardinières pour le fleurissement.
t Etude pour des travaux sur l’église.
t Réfection des statues de la chapelle Saint-Gildas.
2016 nous donne l’occasion de poursuivre notre
mission et nous sommes, toute mon équipe municipale et moi-même, prêts à continuer.

t Travaux d’isolation et de chauffage à la salle
Ty Coat, sur l’aire de loisirs.
t Aménagement de l’aire de loisirs derrière la
mairie avec l’installation d’un terrain multisports.
t Aménagement d’une aire de service pour camping cars.
t Extension du préau école et abri extérieur,
t Mise aux normes de la mairie E.R.P. (handicap),
t Poursuite des études pour aménager la place du
bourg.

Au-delà de l’action de la municipalité, je voudrais
remercier et féliciter tous les acteurs de la commune
au sein des associations, des entreprises, des commerces, des agriculteurs, des employés communaux
qui lui donnent vie.
Ce que je voudrais exprimer pour terminer, c’est
que nous devons rester actifs, positifs mais aussi solidaires.
Bonne année 2016, Bloavezh mat.
Jean-Claude LE BUZULIER

A venir :
t Acquisition d’équipement pour l’école, avec
renforcement de la sécurité des locaux.
t Travaux de restauration de l’église Saint-Pierre
(rejointoiement du clocher, réfection de la couverture nord, changement du système de balancement
des cloches et mise en place de gouttières de ventilation en bas des vitraux), avec lancement de la
souscription avec la Fondation du Patrimoine pour
récolter des dons.
t Poursuite des travaux de voirie.
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Comptes rendus du conseil municipal
Conseil du 26 octobre 2015
Travaux - achats de matériel et mobilier :
t Accord du conseil pour faire appel à un coordinateur
en matière de Sécurité de Protection de la Santé pour les
travaux de l’Eglise Saint-Pierre à l’Entreprise CSPS Menguy pour un montant de 1134,00€ TTC.
t Devis retenu pour l’achat d’équipement pour les présentations sur le mur de la salle de conseil à l’entreprise
SKILL Informatique pour un montant de 764 € TTC.
t Devis retenu pour l’acquisition de nouveaux extincteurs à l’entreprise Iroise Proctection pour un montant de
378 € TTC.

Divers :
t Accord du conseil pour la réalisation de la mise en
page du bulletin municipal annuel à Nathalie Moysan,
Atelier Monocrom pour un montant de 965 € TTC et
pour l’impression à l’imprimerie Publi-Trégor pour 36
pages intérieures pour 1 395,90 € TTC.
t Approbation du conseil sur le rapport du SPANC (service public d’assainissement non collectif) présenté pour
2014.
t Approbation du conseil sur le rapport annuel du service de l’eau potable 2014 du syndicat mixte des eaux du
Jaudy.
t Adoption de la convention avec Adapt Grafic Bretagne
pour l’accompagnement de l’apprenti pour l’année scolaire 2015-2016.
t Accord du conseil pour valider l’inventaire des zones
humides présenté pour le secteur du bassin versant du
Léguer.
t Approbation du conseil du rapport d’activités 2014
de Lannion Trégor Communauté.
t Accord du conseil pour le transfert des compétences
«enseignement de la musique», «abattoir», et «maison
de la pêche» de Trédrez-Locquémeau à Lannion Trégor
Communauté.
t Avis favorable du conseil au projet de schéma départemental de coopération intercommunale des Côtes d’Armor 2015-2021.
t Accord du conseil pour la modification du tableau de
fonds de concours équipement école par l’aménagement
de l’aire de service pour camping cars.
t Approbation du conseil sur le rapport d’activités 2014
du SMICTOM du Ménez Bré.

Conseil du 23 novembre 2015
Travaux - achats de matériel et mobilier :
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t Devis retenu pour l’aménagement d’un terrain multisports à l’entreprise Agorespace pour un montant de
57 333,60 € TTC et pour la réalisation de la plate-forme
au syndicat de voirie Plestin Plouaret pour un montant de
16 940,68 € TTC.
t Accord du conseil pour l’acquisition d’une tarière
et d’une mèche auprès de l’entreprise MS Equipement

pour un montant de 564 € TTC.
t Suite à la future mise en vente par le Diocèse de l’ancienne école privée située rue Angéla Duval, un devis
pour un diagnostic amiante est validé à l’entreprise ALIZE
OCD de Lannion pour 950 € TTC afin d’évaluer le coût
de la démolition éventuelle du bâtiment.
t Accord du conseil pour les travaux de réparation du
réseau assainissement rue du 19 mars 1962 par les entreprises ACT Diagnostic et Cegelec pour 7 202,52 € TTC.

Divers :
t Approbation du conseil sur le rapport 2014 du syndicat des eaux du Kreiz Tréger.
t Approbation du conseil sur les décisions modificatives
n° 7, 8 et 9 du budget commune 2015.
t Accord du conseil sur les indemnités allouées aux percepteurs de la commune pour l’année 2015 à hauteur de
100 % des montants établis par la trésorerie.
t Avis favorable du conseil sur le projet de rapport du
schéma de mutualisation.
t Accord du conseil pour l’avenant n° 2 au contrat d’affermage du service d’assainissement avec SUEZ Environnement (Lyonnaise des Eaux).
t Accord du conseil pour le transfert d’une nouvelle
compétence facultative, à savoir le financement du contingent d’incendie et de secours à L.T.C. au 01/01/2016.
t Décision du conseil d’évaluer les agents à compter de
l’année 2015 sur la base des 4 grands axes d’évaluation
définis par le décret :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
- les compétences professionnelles et techniques,
- les qualités relationnelles,
- la capacité d’encadrement ou d’expertise.

Conseil du 17 décembre 2015
Travaux - achats de matériel et mobilier :
t Devis retenus pour le projet d’aménagement numérique de
l’école et particulièrement la classe des Cm pour commencer :
- Skill Informatique pour le vidéo projecteur au prix de
1 167,90 € TTC,
- La Puce Informatique pour le module interactif au prix
de 796,80 € TTC,
- LECLERC pour les 4 claviers et souris sans fil au prix de
79,60 € TTC,
- ICS Informatique pour le serveur avec installation au prix
de 4 946,80 € TTC dont 1 679,00 € TTC pour le contrat
de maintenance.
t Devis retenus pour les travaux intérieurs de la salle Ty
Coat à côté du boulodrome à l’entreprise Point P pour de
2 432,42 € TTC de matériaux.
t Devis retenus pour les travaux de restauration de l’église Saint-Pierre :
- Lot n°1 maçonnerie à l’entreprise LEFEBVRE pour un

montant de 57 471,30 € TTC,
- lot n° 2 campanaire à l’entreprise Bodet pour un montant de 10 800,50 € TTC, dont 192,00 € de contrat de
maintenance,
- lot n° 4 vitraux : l’Atelier HELMBOLD pour un montant
de 11 222,50 € TTC sans option.

Divers :
t Accord du conseil pour l’adhésion au groupement de
commande des transports spéciaux des écoles (hors piscine),
et que L.T.C, soit le coordonnateur du groupement.
t Accord du conseil pour le transfert de la compétence assainissement collectif à L.T.C à compter du 1er janvier 2016.

Urbanisme 2015
Déclarations préalables accordées en 2015 :
DP 022 340 14 G0023 :
DP 022 340 14 G0024 :
DP 022 340 14 G0025 :
DP 022 340 14 G0027 :
DP 022 340 14 G0028 :
DP 022 340 14 G0029 :
DP 022 340 14 G0030 :
DP 022 340 15 G0001 :
DP 022 340 15 G0002 :
DP 022 340 15 G0004 :
DP 022 340 15 G0008 :
DP 022 340 15 G0009 :
DP 022 340 15 G0010 :
DP 022 340 15 G0013 :
DP 022 340 15 G0014 :
DP 022 340 15 G0017 :
DP 022 340 15 C0001 :
DP 022 340 15 C0002 :
DP 022 340 15 C0003 :
DP 022 340 15 C0004 :
DP 022 340 15 C0005 :
DP 022 340 15 C0006 :
DP 022 340 15 C0007 :
DP 022 340 15 C0008 :
DP 022 340 15 C0009 :
DP 022 340 15 C0010 :
DP 022 340 15 C0011 :
DP 022 340 15 C0012 :
DP 022 340 15 C0013 :

M. POITTIER Jean-Baptiste
M. FICHOU Mickael
Mme LE HÉNAFF Coralie
M. et Mme OFFRET
M. BODEUR Yann
M. LIMAS Joseph
M. TALGUEN Christian
M. PICHON François
M.LE BOURDOULLOUS Renaud
M. et Mme SALAUN
M. GOUGEON Pascal
M.TOUPIN René
M. LE FIBLEC Pierre-Yves
Mme QUEFFEULOU Enora
M.BURY Claude
Mme GEFFROY Maëva
Commune de Tonquédec
M. AUFFRET René
M. COTTEL Christophe
M. ROUSSIER David
M. et Mme CADIC
M. BENETEAU Christian
M. GUILLAUME Louis
Mme PRIGENT Françoise
M. DANIOU Vincent
Commune de Tonquédec
EARL Philippe
M. MINSO Thierry
M. MARAND Éric

Changement de fenêtre
Changement de fenêtre
Pose de velux
Piscine
Extension
Pose de velux
Véranda
Clôture
Changement de fenêtre
Extension
Isolation extérieure
Division de parcelle
Extension véranda
Changement de fenêtre
Clôture
Pose de velux et clôture
Aire de camping cars
Carport
Surélévation
Pose de Velux
Bardage
Abri de jardin
Bardage
Rehausse de garage
Abri de jardin
Travaux église
Panneaux photovoltaïques
Toiture, bardage, extension garage
Panneaux photovoltaïques

Permis de Construire accordés en 2015
PC 022 340 14 G0009 :
PC 022 340 14 G0010 :
PC 022 340 15 G0003 :
PC 022 340 15 G0004 :
PC 022 340 15 G0005 :
PC 022 340 15 G0006 :
PC 022 340 15 G0007 :
PC 022 340 15 G0008 :
PC 022 340 15 C0001 :
PC 022 340 15 C0002 :
PA 022 340 15 C0001 :

M. DELISLE Daniel
M. NICOLAS Alain
M. LE MEUR Henry
M. GUILCHOU
M. BAUDOUIN Samuel
M. FAURIOL Jean-Paul
M. LE MOAL Erwan
M. COTTY Yoann
Mme JAUDOIN Hélène
M. IREN Patrick
Commune de Tonquédec

Hangar agricole
Hangar à rénover
Agrandissement
Garage
Extension
Maison neuve
Maison neuve
Hangar
Rehausse Habitation
Stabulation
Terrain Multisports
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L’Office de Tourisme
Vous accueille, toute l’année sur la Côte de Granit
Rose.
Pour votre séjour estival, 9 points d’accueil sont ouverts.
Le point d’accueil du Pôle de Cavan se trouve à la Maison
du développement
11, rue du Général de Gaulle 22140 Cavan
Tél. : 02 96 35 99 40.
Toute l’année : lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
9 h à 12h30.

Don du sang
Vous aimeriez sauver des Vies ? Donnez votre Sang
Toute personne entre 18 et 71 ans peut le faire !
Pour un premier Don , se munir d’une pièce d’identité , ne pas être à jeun .
Pour 2015 , voici les dates de collecte
sur LANNION , aux URSULINES :

Il faut 800 Donneurs PAR JOUR en Bretagne, plus de 8 000, par jour, en France .
Merci d’avance pour les blessés, les malades , …

Direction Départementale des Finances Publiques des Côtes d’Armor
sécurité sur Internet

La Direction Départementale des Finances Publiques des Côtes d’Armor (DDFiP) vous recommande la plus grande
prudence et vous donne quelques consignes de sécurité :
Le phishing (ou «hameçonnage») est une technique qui a pour objectif de tromper les internautes afin de leur escroquer
des sommes d’argent. Il consiste en l’envoi de messages (courriers électroniques) usurpant l’identité d’administrations ou
de grands organismes et demandant à l’internaute de fournir des informations personnelles, notamment un numéro de carte bancaire. Ces courriers électroniques peuvent se présenter comme des messages provenant de l’administration fiscale.
Le message est très souvent à l’en-tête ou à la signature de la Direction Générale des Finances Publiques ou du Ministère
des Finances et des Comptes Publics. Il demande aux usagers de fournir leur numéro de carte bancaire, le plus souvent en
vue d’obtenir un remboursement d’impôt ou de compléter leurs coordonnées personnelles.
Ces courriers sont des faux. L’administration fiscale n’est pas à l’origine de ces envois. Le numéro de carte bancaire ne
vous est jamais demandé pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt, ni pour compléter vos
coordonnées personnelles.
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Que faire si vous recevez un courrier électronique de ce type ?
> Ne répondez pas à ce message
> Ne cliquez pas sur les liens à l’intérieur du message (ils peuvent vous rediriger vers un faux site)
> Supprimez le message de votre boîte aux lettres.
D’un point de vue général, la DDFiP vous recommande de ne jamais communiquer par courrier électronique ou par téléphone de données personnelles et surtout pas votre numéro de carte bancaire.
En cas de doute sur l’identité de l’expéditeur d’un courrier postal ou électronique portant en-tête ou signature de la
Direction Générale des Finances Publiques, du Ministère des Finances et des Comptes publics, vous pouvez contacter
votre Centre des finances publiques (coordonnées à la rubrique Contacts sur le site « impots.gouv.fr » ou sur vos avis
d’imposition).
Jean-François PERICO - Communication DDFiP des Côtes d’Armor
Tél. : 02 96 75 41 60 - Fax : 02 96 75 41 79

Le dépistage organisé du cancer du sein.
Pour la neuvième année consécutive la MSA d’Armorique, partenaire de l’Inca (institut national du Cancer),
participe à la campagne de promotion du dépistage du
cancer du sein.
Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 ans
de bénéficier tous les deux ans d’une mammographie
prise en charge à 100 %. Cet examen est le seul moyen
de détecter des cancers aux tous premiers stades de la
maladie, puisqu’on peut découvrir des tumeurs de plus
en plus petites. Aujourd’hui plus de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein, grâce à un traitement précoce.
Il est essentiel de participer au dépistage dès 50 ans car
au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera confrontée à cette
maladie.

Vous avez traité : c’est peut-être autorisé, mais pas
forcément une bonne idée
La commune de Tonquédec est située sur le bassin
versant du Léguer et sur le bassin versant du Guindy. Des
actions visant la reconquête de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques (reconstitution du bocage, préservation des zones humides, actions en faveur des réductions de produits phytosanitaires, etc.) sont réalisées par
deux structures de bassins versants : le syndicat du Jaudy
Guindy Bizien et le comité de bassin versant du Léguer.
Les structures de bassins versants seront en partie chargées de mettre en œuvre des actions répondant aux
objectifs fixés dans les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux « Baie de Lannion » et Argoat-TrégorGoëlo », outils de planification pour une gestion intégrée
de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Dépistage organisé
du cancer du sein - mode d’emploi. :

- une lettre d’invitation au dépistage est adressée tous
les deux ans, aux femmes âgées de 50 à 74 ans,
il suffit alors de prendre rendez-vous chez une
radiologue de son choix,
- le radiologue examine et réalise une mammographie
complète,
les clichés sont relus une seconde fois par un
radiologue expert.
La mammographie est prise en charge à 100 % par la
MSA, sans avance de frais.

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

Nouvel Agent au Service
Technique Communal
Le 7 juillet 2015, Claude
PELOSATO, âgé de 53 ans, a
intégré la commune après un an
en contrat aidé. Complémentaire à l’Équipe Technique déjà
en place, Il est très apprécié
pour ses compétences professionnelles et son dynamisme.

La déchetterie du Ménez-Bré a mis en place en 2014
un service gratuit de prêt de broyeurs végétaux. Vous
pouvez facilement en réserver un en téléphonant au
06.31.57.36.52 ou en vous connectant sur le site :
www.smictom-menezbre.com
Pour répondre aux consignes de tri de plus en plus importantes et pour moderniser son accueil, la déchetterie
s’est agrandie en 2015.
Notre implication quotidienne pour le respect des consignes de tri est importante. Elle aide à la protection de
l’environnement par bien des façons, et sera à terme
profitable à toutes les générations futures.
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Le Mot du Maire

Cours d’Informatique
26
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Les prochains cours d’informatique commenceront la 3ème semaine de janvier soit le vendredi 22 et samedi 23
janvier 2016 à la Maison du développement 11, rue du Général de Gaulle 22140 CAVAN
Pour les inscriptions : 02 96 35 99 40 - Attention : places limitées

Le Mot du Maire
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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
24
24

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
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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Les Cavaliers du Léguer
pu mettre les chemins en état et faire les commissaires de
route le jour même de la concentration.
Nous remercions les propriétaires des chemins privés et
M. Morellec pour le repas.
Rendez-vous pour notre 6 éme randonnée équestre montée
et attelée le 28 Août 2016.
Président : Guy-Noël NICOLAS
Le Loc 22140 TONQUéDEC

Le mauvais temps du mois d’août a eu un impact sur
les inscriptions pour la randonnée équestre du 30 août
2015.
La plupart des inscriptions se sont faites sur place.
Heureusement ce jour là côté météo : beau temps.
65 cavaliers ainsi que 3 vététistes ont pu chevaucher les
chemins des communes suivantes : Tonquédec, Pluzunet,
Cavan. 11 calèches, parcours différent des cavaliers, sur
Tonquédec, Pluzunet, Cavan, Caouennec.
Nous remercions les bénévoles qui par leur travail ont

Association Chorale « Mouezhiou Tonkedeg »
Année 2014 /2015
Tout d’abord en décembre la section chorale invitée par le comité des fêtes de Tonquédec a participé au marché de
Noël, un beau concert très applaudi, et puis bien sûr le concert donné en la collégiale St Pierre à l’occasion de la fête
de la musique le 22 Juin. Ce concert clôture naturellement l’année de répétitions.
Année 2015 /2016
La section a repris ses activités le 15 septembre 2015, le
groupe s’est étoffé de cinq inscriptions supplémentaires
portant l’ensemble à une trentaine de choristes.
Comme les années passées, les séances sont rythmées par
l’apprentissage de chants polyphoniques à capella, dans
une bonne ambiance. Les concerts à venir , le dimanche
20 décembre marché de noël à Tonquédec, courant mars
le concert RETINA FRANCE ( association qui collecte des
fonds au profit de la recherche médicale en ophtalmologie ) concert qui réunira quatre chorales à Plestin-lesgrèves. Nous sommes invités courant avril à chanter avec
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la chorale de Pluvigner dans le Morbihan chorale dirigée
par la sœur de notre chef de choeur Jean-Marc Briand.
La chorale est ouverte à tous. Les répétitions ont lieu à la
salle polyvalente tous les mardis de 20h00 à 22h00. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, sans
qu’aucune connaissance de la musique ne soit exigée.
Pour tout renseignement : 02 96 37 78 63 ou sur place les
soirs de répétitions.
Le président Gilbert Le Bras.

Association Goûts et Couleurs
L’année associative 2015 a connu de très bons moments, comme dans la plupart des structures qui cultivent amitié
et solidarité entre leurs membres, mais Goûts et Couleurs a dû faire face aussi à des moments très pénibles comme
le décès de deux adhérentes. Il y a eu aussi la longue maladie de trois autres dames. A ce jour, elles sont rassurées
grâce à leurs traitements et l’ensemble du groupe de Goûts et Couleurs s’en réjouit. C’est l’occasion de rappeler à
quel point la solidarité associative est une notion essentielle qui illustre parfaitement les valeurs mises en œuvre par
la célèbre loi de 1901 !
Pour sa rentrée 2015-2016, Goûts et Couleurs a connu
un regain d’inscriptions en patchwork animé par
Madeleine Jaeger. Il y a eu quatre inscriptions de Pluzunétoises et cela fait plaisir. Quatorze dames se réunissent
deux fois par mois le jeudi pour créer de beaux objets
utiles ou … futiles, selon les goûts et la disponibilité !
L’art floral continue à bien se porter et l’arrivée de nouvelles adhérentes a largement compensé le seul départ
connu à ce jour. Chaque rendez-vous de fin de mois animé par Anna Le Roy est suivi par une vingtaine de personnes.
La peinture sur soie fait de la résistance grâce à trois inconditionnelles de la discipline. Pour cette section, Goûts
et Couleurs n’applique que le tarif de la cotisation (5 €)
et se contente de facturer les fournitures à prix coûtant,
jusqu’à épuisement du stock … à moins qu’un sursaut
d’intérêt pour la soie ne se manifeste en cours d’année. Il
y a du matériel pour accueillir beaucoup de monde !
Nous sommes reconnaissants envers la municipalité qui
nous crédite d’une subvention de 425 € pour la poursuite de nos activités.
Nous adressons un merci chaleureux aux bénévoles qui
ont donné un coup de mains pour l’organisation du

13 juillet 2015. Le Comité des Fêtes nous a crédités de
268 €, ce qui nous a permis d’appliquer un tarif « symbolique » (6 € pour les adhérentes de Goûts et Couleurs)
pour la visite de l’exposition « Alberto Giacometti » à
Landerneau. Nous n’avons qu’un seul regret : ne pas avoir
pu mobiliser le double de personnes puisque le transporteur mettait un grand car à notre disposition. Or, l’exposition n’a toléré que 25 personnes de notre groupe en
même temps le jeudi 8 octobre 2015. Il faut avouer que
le succès bien mérité de cette exposition créait des embouteillages. L’année prochaine, l’œuvre de Marc Chagall
méritera un nouveau déplacement que nous préparerons
mieux en invitant à nouveau nos amis (ies) de l’atelier des
peintres de Pluzunet. La collaboration de cette année a
été très appréciée. Le rêve serait aussi d’offrir ce déplacement et cette visite culturelle aux enfants de l’école, au
moins aux cours moyens … Des contacts vont être pris en
ce sens.
Goûts et Couleurs ne manque donc pas de projets pour
cette nouvelle année et la période des vœux nous autorise à présenter nos meilleurs souhaits de bonne année
à l’ensemble des Tonquédois. Qu’ils sachent que nos
rendez-vous du jeudi après-midi sont largement ouverts
à tous, même en cours d’année !
Présidente : Soizic Le Gac

Les Danses Bretonnes à Tonquédec
Un atelier de danses est proposé où l’on peut 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
tous les jeudis soir de 20h30 à 22h00.
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 dansons les danses pratiquées dans les fest noz ou
fest deiz du Trégor.
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Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui
L’association du patrimoine «Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui» poursuit ses activités de sauvegarde du petit patrimoine local par des opérations de débroussaillage, en particulier autour des fontaines et de l’oratoire de
Rubudas. Cette année, le lavoir et la fontaine de Kernalegan ont été remis en valeur.
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.

Pour la prochaine année, plusieurs travaux sont envisagés :
signalisation des fontaines, remontage du calvaire de Kerbrunec, recherche de la fontaine de St Guénolé, restauration du retable de Kerivoallan.
En 2015, il avait été évoqué le besoin d’un document résumant les éléments du patrimoine et qui permettrait de
compléter les explications des bénévoles lors des visites.
La réalisation a démarré sous la forme d’un dépliant avec
une fiche par élément.
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.
Souscription pour la restauration de l’église
La municipalité de Tonquédec engage de gros travaux de
restauration de l’église de Tonquédec. Face à l’importance des sommes engagées, la commune et l’association du
patrimoine ont signé une convention avec la Fondation
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du Patrimoine en vue du lancement d’une souscription.
Celle-ci est destinée à récolter des dons pour participer
au financement des travaux.
Le bureau et les membres de l’association se joignent à
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2016.
Bloavezh mat.
Le président : Jean Trémel

Composition du bureau :
• Président : Jean Trémel
• Vice-président : Marcel Le Bihannic
• Secrétaire : Odile Savidant
• Secrétaire-adjoint : Loïc Ody
• Trésorière : Maryvonne Le Bras
• Trésorière-adjoint : Louis Jacob
Il reste encore quelques livrets «Tonquédec années
1940 – 1960» en vente à la mairie ou auprès des membres de l’association, au tarif de 10€.

Bibliothèque Municipale
Succès des ateliers lecture :
Depuis plus d’une année, la bibliothèque organise ses ateliers lecture pour les enfants à partir de 18 mois à chaque
période de vacances. Un grand merci à Joëlle qui sait adapter les lectures selon son auditoire, afin de faire découvrir
ou redécouvrir aux enfants des histoires de Noël, de loups, de poules d’œufs et de chocolats, de vacances et même
de dinosaures ! Alors, rendez vous au prochain atelier !

‘’ Écoute attentive des aventures de Petit Dino ‘’
Par Joëlle Hamon

Un service de proximité gratuit ouvert à tous :
Que vous soyez nouveaux arrivants sur la commune ou
résidents de longue date, les bénévoles seront ravis de
vous accueillir à tous moments de l’année pour vous présenter la bibliothèque et ses offres de lecture pour petits
et grands, enfants et adultes : albums, bandes dessinées,
romans et documentaires. Vous pouvez également rejoindre notre équipe pour assurer les permanences, participer aux choix des livres, CD et DVD, renouvelés deux à
trois fois par an auprès de la Bibliothèque des Côtes d’Armor, et partager vos idées de lecture pour les achats de
nouveautés effectués tout au long de l’année.
La bibliothèque tient à remercier l’association
Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui pour lui avoir offert un

très bel ouvrage encyclopédique « Moulins à papier de
Bretagne » mis à la disposition des lecteurs.
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 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, l’équipe vous souhaite une très
belle année 2016.
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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Comité de jumelage Tonquédec - Corofin

Cette année 2015 a été particulièrement éprouvante
car nous avons perdu notre président et ami Jean-Yves
LE BOZEC en Juin dernier.
En effet, lendemain bien triste que fût ce lundi 29 juin.
Le dimanche 28 juin, nous venions de participer à la
journée départementale des jumelages Bretagne-Irlande organisée à Plouézec, où nous étions une trentaine de Tonquédois à parcourir ces chemins côtiers et
partager un repas en plein air avec nos collègues des
autres comités . Ce même dimanche soir, nous avions
prolongé cette journée entre adhérents Tonquédois.
Eh oui, l’ambiance était toujours conviviale et nous
maintenions cette soirée au boulodrome. Jean-Yves a
su conserver un dynamisme et une convivialité au niveau du comité de jumelage de Tonquédec depuis sa
nomination en tant que président en fin 2002.
Parmi les activités majeures, citons :

o L’organisation d’une cyclo-découverte en Irlande
en mai 2003, qui avait pour but de relier à vélo un bon
nombre de cités irlandaises jumelées avec des communes
costarmoricaines. Plusieurs membres de ces comités 22
participaient à cette randonnée.
o En 2008, déplacement du comité de Tonquédec à
Corofin (Comté de Clare –Irlande)
o Célébration du 10e anniversaire du jumelage en
août 2009 à Tonquédec
o Organisation des rencontres départementales dans
une commune jumelée. Jean-Yves était aussi président de
la confédération départementale 22.
Nombreuses sont les associations où Jean-Yves était membre à Tonquédec (vélo, chorale, patrimoine), ainsi qu’à
Lannion avec la manécanterie de Saint Joseph, ….
Tous ont perdu un ami.
Mais nous n’oublierons pas non plus son frère, Alain, également membre du comité de jumelage, qui nous a quitté
2 mois avant Jean-Yves.
Nous aurons également une pensée pour Martine
Jacopin, trésorière de la confédération départementale
22 et membre du comité de jumelage Guingamp-Shannon. Martine est décédée quelques semaines après JeanYves.
L’assemblée générale aura lieu courant décembre pour
parler du devenir de l’association « Comité de jumelage Tonquédec- Corofin ». Les personnes désireuses
de participer au comité sont les bienvenues.

Music Forever Plus
L’association Music Forever Plus a organisé sa 12ème année de convention du disque, bandes dessinées et livres.
Avec une trentaine d’exposants, un mélange de professionnels et de collectionneurs particuliers ont permis de remplir la
salle polyvalente de Tonquédec, pour le plus grand plaisir des visiteurs fidèles chaque année et des nouveaux visiteurs.
Nous remercions la commune de l’aide qu’elle nous apporte ainsi que nos partenaires Le Télégramme, le Trégor et OuestFrance.
Roland Sgorlon, Le Président
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Ecole Publique de Tonquédec
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, 95 enfants sont inscrits à l’école. Ces élèves sont répartis dans les
4 classes de la manière suivante :

24 enfants en TPS/PS/MS avec Nadia Le Bars, Maëla Tricoire.

20 enfants en GS/CP avec Dolorès Guitton.

30 enfants en CE1/CE2 avec Sophie Chavanon.

21 enfants en CM1/CM2 avec Pascal Eliot.
Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches par deux Atsems : Louisanne Montfort et Françoise Mignon.
Réalisations et projets de l’année scolaire 2015/2016
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.
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.
Les PS/MS ainsi que les GS/CP ont participé en octobre
à une journée de découverte de la ferme à la Ferme du
Foreschou au Vieux Marché. A partir des expériences
vécues lors de cette journée fort appréciée de tous, les
enseignantes ont pu orienter leur travail sur le thème de
la ferme.
Quant aux CM1/CM2, au 3ème trimestre, ils bénéficieront
d’un cycle de 6 séances de voile à Trébeurden.
Les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1 CM2 participent
cette année au concours organisé par Valorys : réalisation
d’un roman-photo sur le thème du tri des déchets.
Toutes les activités prévues et organisées par les enseignants nécessitent des moyens financiers importants.
L’aide financière à la réalisation de ces projets est appor-

tée par l’Amicale Laïque de Tonquédec. Nous l’en remercions chaleureusement.
Enfin, l’école ouvrira ses portes pour les familles le 17 juin
2016.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2016.
L’équipe enseignante et éducative.

Les Chasseurs
Les 38 chasseurs adhérents de notre société de chasse pour l’année 2015-2016 ont repris les chemins de nos campagnes depuis le 20 septembre 2015, à la recherche de gibier .
Faisans, pigeons, chevreuil, renards sont au rendez-vous sauf le lapin qui a été touché par le VHD juste avant l’ouverture, d’où la fermeture anticipée de cette chasse le 1er décembre 2015.
Comme tous les 3 ans nos propriétaires terriens ont été
conviés à un repas le 21 mars 2015 pour les remercier de
louer leurs terres.
Ont suivi concours de boules, vide grenier, kermesse qui
ont rencontré un franc succès.

Calendrier des manifestations 2016
- concours de boules (Pentecôte ) : 14 et 15
- kermesse et vide grenier : 20 et 21 août 2016
Le bureau et les adhérents vous souhaitent et de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2016, pensées
pour ceux qui nous ont quittés.
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ACE
« LA CUISINE, JE RÊVE DE POUVOIR EN FAIRE!!! «
Eh bien ce rêve, une douzaine de jeunes de 10 à 16 ans l’ont réalisé, l’an dernier, dans le cadre de l’ACE
( Action Catholique des Enfants).

Vivre ensemble, c’était notre thème d’année.

Nous nous retrouvions un samedi par mois de 14h à 17h
Chacun préparait un plat et avait le plaisir de le ramener
chez lui.
Cette expérience permet aux jeunes de s’investir dans
la préparation des repas et ainsi de partager ce travail et
prendre leur place dans les tâches familiales.
Elle se renouvellera cette année et on propose à d’autres
de les rejoindre.
Si vous désirez avoir plus de renseignements, ou inscrire
votre enfant, venez nous rejoindre le samedi 28 novembre 2015 à 14h30 au Local paroissial de Tonquédec, rue
Andjela Duval (ancienne école privée).
Nous réaliserons ensemble un gouter en réalisant des
cookies, des roses des sables et des tuiles aux amandes.
C’est ouvert à tous.
La cotisation est de 12 Euros pour le premier enfant puis
10 Euros pour le suivant.
L’assurance est comprise dans le prix.
Cette année, nous insisterons sur la Solidarité entre nous
et aussi avec les autres.

Qu’est-ce que nous jeunes, nous pouvons faire ensemble
pour vivre une solidarité?
Nous en discuterons et ferons le choix ensemble.
A Tonquédec, le 24 décembre 2015 à 17h , comme l’année dernière, la Messe de Noël sera animée par les jeunes.

F.N.A.C.A. De Tonquédec
La mémoire se transmet et n’a de sens que si elle respecte l’histoire, les anciens combattants en Afrique du nord sont
restés marqués physiquement et moralement par la guerre à laquelle ils ont du participer et ne veulent pas que les
30 000 militaires français qui sont morts ainsi que les nombreuses victimes civiles soient oubliés.
Depuis 1963, sans porter de jugement collectif sur le caractère de ce drame ou son dénouement, nous honorons
leur mémoire chaque année à la date anniversaire du cessez le feu ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie,
le 19 mars 1962.

Souvenons nous de l’allocution historique par laquelle, le
Président de la République, le Général de Gaulle, annonce
la fin de la guerre d’Algérie. Cette nouvelle est accueillie
avec soulagement en métropole : évoquant la conclusion
de cette fin, l’avenir de la France et de l’Algérie, qui demeure toujours d’actualité, « qui sait, même si la lutte qui
se termine et le sacrifice des morts tombés des deux côtés
n’auront pas en définitif aidé les deux peuples à mieux
comprendre qu’ils sont faits, non pour se combattre mais
pour marcher ensemble sur la route de la civilisation».
En 2016 nous devons rendre un hommage solennel à la
mémoire de nos 30 000 camarades morts pour la France,
à nos disparus et aux nombreuses victimes civiles, en nous
rendant massivement devant les monuments aux morts
des villes et villages de notre pays, c’est un devoir.
Armand Le Meur : Le Président
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Les Randonneurs du Château
l’assemblée générale s’est déroulée le 28 septembre dernier pour faire le point de l’année écoulée :
* galettes des rois
* sorties à la journée groupe du lundi 2 randonnées au Dourduff en Plouezoc’h le et grillades à Plounevez- Moëdec
* journée grillades à Tonquédec
* sortie en autocar pour les 2 groupes au barrage de Guerlédan, bonne participation avec 53 personnes
* sortie du groupe du mercredi à Huelgoat
Le bilan de l’année est positif et le nombre d’adhérents en hausse est de 73 - cotisation 10 €.
Départ des randonnées à 13h30 de Tonquédec circuit de 9 à 12 km le lundi et 7 à 8 km le mercredi.
Prévisions 2016
 galettes des rois fin janvier
 sorties à la journée
1/ la vallée des saints Carnoet et Plourac’h déplacement
autocar le 8 juin 2016

2/ tour du lac Saint Michel Brénilis 9 mai 2016
3/ sortie en commun (autocar) sur le GR 34 du côté de
Santec le lundi 20 juin 2016
 journée grillades le 29 juin 2016 au boulodrome de
Tonquédec

composition du bureau pas de changement
président : Jean Yves Hery
vice président : André Lebalc’h
trésorier : Patrick Salaun
trésorier adjoint : Raymond Unvoas
sécrétaire : Marie Jo Sizun
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Comité des Fêtes
Chères toutes, chers tous,
L’équipe du comité des fêtes vous adresse ses meilleurs
vœux pour 2016.
Nous ne pouvions commencer le bilan de l’année
écoulée sans rendre hommage à toutes les victimes des
divers attentats orchestrés contre notre pays.
Nous adressons nos pensées les plus chères à leurs familles, leurs proches.
Tous ensemble, restons unis contre cette barbarie.
L’année 2015 a débuté par un moment de partage et de convivialité. En effet, le 9 janvier, le comité des fêtes a reçu
autour de la galette des rois, tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de la soirée du 13 juillet. Toutes les personnes présentes ont apprécié cet instant amical. Nous allons donc le renouveler début janvier ;-)
D’une année sur l’autre le succès est garanti pour notre
vide-greniers en salle de février (à noter en 2016 : dimanche 7).
Le week-end de la Pentecôte a connu une très bonne fréquentation tant au niveau du moules-frites du samedi soir,
de l’apéro concert du dimanche soir ou encore du videgreniers du lundi. Les bénéfices du repas ont été intégralement versés à l’école de foot pour participer à l’achat
de tenues sportives pour nos jeunes footballeurs.
Comme à l’accoutumée carton plein pour les festivités du
13 juillet !
999 personnes ont savouré notre délicieux jambon à l’os.
Les chansons des Krog e Barz résonnaient sur toute la
place.
Débutants comme confirmés, les passionnés de gavottes,
plinns, rondes Saint-Vincent … ont pu se laisser entraîner
autour du tantad.
Le feu pyrotechnique ainsi que le bal disco rassemblent
toujours autant de personnes.
Un grand merci à toutes les associations partenaires, à tous
les bénévoles ponctuels, et aux employés communaux qui
contribuent fortement à la réussite de cette soirée.
Grâce aux bénéfices récoltés, nous avons redistribué
273,34 € à chacune des associations.
D’années en années, la fête des battages prend de plus en
plus d’ampleur et s’impose dans les festivités locales.
Les visiteurs, de plus en plus nombreux, font le déplacement de plus en plus loin, pour admirer ces vieilles machines agricoles, ces vieux tracteurs ou encore ces véhicules
de collection.
220 repas champêtres ont été servis.
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Nous remercions Jean-Yves et Annie L’ Heveder qui mettent à disposition leurs machines agricoles, « l’Association
des Mécaniques anciennes de la Baie de Morlaix», Monsieur Blanleuil, président de «l’Association des Véhicules
de Collection» et Joël Philippe à l’origine de cette animation estivale.
Le plateau musical du fest-noz du mois d’octobre était savoureux.
En 2016, Il aura lieu le 15 octobre afin de ne pas être en
concurrence avec ceux des alentours.
À l’heure où nous rédigeons cet article la quatrième édition de notre marché de Noël n’a pas encore eu lieu. Nous
l’espérons tout autant réussi que celui de 2014 !
Au programme : chorales, maquillage, promenades à dos
d’âne, concours de soupe... Et chose promise chose due
!!! Le Père Noël sera de nouveau présent.
Voilà pour notre bilan de l’année 2015. Nous vous donnons rendez-vous tout au long de 2016 pour ces festivités
bien ancrées dans le calendrier. Et, qui sait, pour peut-être
de nouvelles ??!!!
Vous pouvez nous suivre su notre page facebook : Comité
des Fêtes de Tonquédec.
À noter l’arrivée de 2 nouveaux membres au sein de l’association.
DEGEMER MAT Christine et Bernard !!
Faites comme eux !! N’hésitez pas à rejoindre notre dynamique et sympathique équipe !!
On aime voir notre commune animée et festive !!!
Encore bonne et heureuse année à vous Tonquédoises,
Tonquédois !!
Que 2016 vous inonde de bonheur, d’amour, de joie et
que la santé soit également de la partie !!!
Festivement vôtre.
L’équipe du Comité des fêtes

Cyclos du Château de Tonquédec
Cette année, la 77 ème Semaine Fédérale (SF) d’Albi 2015, début Août, dans le Tarn (13 000 participants) fut « très
caniculaire ».
Dès le dimanche, le mercure a dépassé les 30°C (pointes à 40- 45 °C, par la suite…) Afin d’éviter, les malaises (trop nombreux), les cyclos dont les 18 cyclos de Tonquédec, n’ont pas rechigné à pédaler sur les routes surchauffées, tout en recherchant de l’ombre et des rafraîchissements.
Ils se sont régalés sur les circuits proposés qui leur ont permis de découvrir les différentes facettes du département, avec
des sites réputés tels que la cité médiévale de Cordes sur Ciel, (1er village de France en 2014), Le coeur historique d’Albi,
sa cathédrale Sainte Cécile, ses jardins, Ambialet, le village de Lautrec, le vignoble de Gaillac, etc
L’accueil des « Albigeois », les conditions d’hébergements (camping sur l’aéroport d’Albi), l’organisation bien rodée et
des bénévoles « super sympas » nous ont permis de passer un agréable séjour, une « Belle Croisade » … qui restera dans
nos mémoires .
A l’année prochaine, rendez-vous pour la 78 ème SF, en
Côte-d’Or à Dijon (du 31-07 au 7-08).
En 2015, Année des 25 ans du Club, les 39 licenciés (24 H et 15 F) du club, ont participé aux différentes concentrations à buts humanitaires des clubs
voisins. Les objectifs principaux furent « La Rospézienne » (15 personnes), la « Pierre Le Bigault »
(29 personnes), le tour du Trégor, les concentrations à
Plouaret, Plouisy. Ploubezre, Cavan, Plouagat, Plouec du
Trieux, Pleumeur Bodou, le « Télethon » à Plouguiel. .
 18 cyclos de Tonquédec ont participé à SF d’Albidans le Tarn, début Août (voir ci-dessus)
 12 cyclos ont participé à un séjour cyclos à « Terrou »
dans le Lot (46)
 3 cyclotes ont participé (parmi les 250 présentes) à un
week-end à Mur de Bretagne

L’organisation de la concentration 2015 « cyclo »
à Tonquédec, s’est très bien déroulée , 260 personnes
était présentes, (un chèque de 260 € a été versé à la lutte
contre la « Mucoviscidose. »
En 2016 : les sorties auront lieu le dimanche matin et le
jeudi matin.
Pour la SF, c’est à Dijon en Côte d’Or que nous irons !!!.
Le passage de la Pierre Le Bigaut à Tonquédec le 25 juin,
est programmé…
Le bureau reste inchangé. La licence (PB) passe 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 2016
Bureau :
Président : Jean Claude Loarec
Vice présidente : Marie Hélène Le Gorju
Secrétaire : Gilbert Le Bras
Secrétaire Adjointe : Odile Savidant
Trésorier : Jean Pierre Soulimant
Trésorier Adjoint : Jean Yves Coadic
Responsable Sécurité : Jean Le Cozic
Le Président, Jc Loarec
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Kastel Club Tonquédec
Avec un effectif de 67 licenciés réparti entre 34 enfants de 5 à 11 ans à l’école de foot et 33 séniors disputant les compétitions en D3 et D4, le KCT est sportivement comblé. Nous avons en plus trouvé et formé un jeune arbitre joueur
qui permettra une possible montée si les résultats se poursuivent.
« Les Gars, les ballons sont dans vos pieds … à vous de jouer … »
Un nouvel entraineur a posé ses crampons sur notre pelouse depuis la reprise du mois d’août pour le grand plaisir des joueurs : Stéphane Bégué de Rospez a la lourde
tâche de préparer les équipes pour envisager un avenir
dans des divisions supérieures.
Nous avons le plaisir de pouvoir toujours compter sur
nos sponsors : La Boulangerie de Tonquédec, de A à Zen
Coiffures, la Brasserie Le Lion de Saint-Marc ainsi que le
Relais du Château pour leur participation dans la vie du
club mais aussi sur nos dirigeants, de longue date, discrets,
mais toujours présents les dimanches sur le terrain et pour
l’organisation des animations.
Nous remercions tous les supporters et les supportrices
pour leur encouragement durant les matchs, toutes les
personnes qui participent à nos animations et surtout la
municipalité pour leur soutien et les services techniquespour l’entretien du terrain des sports.
Aussi, nous comptons sur votre présence pour les matchs
et les festivités à venir en 2016 qui commenceront par le
repas dansant du 7 mars dans la salle des fêtes de Tonquédec. Nous comptons aussi sur les parents de l’école
de foot pour accompagner et véhiculer les jeunes dans
les tournois. Toutes les dates seront mises à jour sur le site
www.monclub.net/kctonquedois/. Vous pouvez aussi suivre nos matchs en photos sur facebook/KCTonquédec.

L’ensemble des dirigeants et des joueurs vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2016. 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.
 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

Le Club des 2 Vallées

Suite à notre assemblée générale un nouveau bureau a été élu :
Président : M. Hervé DavaÏ
Vice Président : M. Michel Ollivier
Trésorier : M. André Le Balch
Trésorière Adjointe : Mme Marie-Thérèse Le Morvan
Secrétaire : Mme Jeanne Le Bonniec
Les rendez-vous du club, un mardi sur deux de 14h00 à
18h00 avec le goûter à 16 heures.
Nos activités du mardi : le jeu de boules, la belotte, le scrable, et le triomino.

Sur l’année : nous avons le repas galette en janvier, le repas cochon grillé en juin, la remise de cadeaux aux personnes ayant 70, 80 ou 90 ans dans l’année, l’assemblée
générale en décembre, suivi du repas et la bûche de Noël
en fin d’année.
Pour faire connaissance avec le club vous pouvez nous rejoindre, la cotisation est de 12 euros.
Le Président, Hervé Davaï





Banquets
 Repas de famille
 Repas d'Anniversaire
Pizzas - Sandwichs à emporter
 Service traiteur à emporter (Sur Cde)
Menu Ouvrier
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Les Gens Heureux
Malgré la grande tristesse et l’émotion d’avoir perdu un grand comédien de notre troupe, et en hommage à notre
ami Jean-Yves.
La troupe des « Gens (Heureux) » sera de retour sur les
planches.
Le Samedi 12 Mars et Dimanche 13 Mars 2016.
C’est le moyen d’être ensemble, de se rassembler entre
amis, de faire triompher la convivialité par le théâtre, et
de partager sa passion avec un public formidable.
En attendant de nous retrouver, toute la troupe vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016
Bloavez Mad

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque a pour but de financer (tout ou partie) les sorties de nos enfants scolarisés : la piscine, le cinéma, les
rencontres sportives, le stage de voile ou la sortie à Guerlédan par exemple. Nous organisons tout au long de l’année
des évènements tels que le Fest Noz, la Kermesse de l’école et le Trail des Châteaux.
Afin de faire vivre ses évènements et pour que les enfants puissent continuer leurs activités, nous avons besoin de bénévoles.
Présidente : Cécilia Stella
Trésorière : Cécile Fomel
Secrétaires : Audrey Chalony et Aurore Micollet
Téléphone : 06 07 19 47 28
Mail : cecilia-foreau@orange.fr
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Tonquédec Solidarité ici et là-bas

L’Association Tonquédec Solidarité a clôturé l’année 2015 par son Assemblée Générale et le traditionnel repas des
bénévoles.
Le 11 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.
Après le repas a eu lieu notre Assemblée Générale, nous permettant de faire le bilan de nos activités :
o Repas de la St Valentin le 14 Février 2015
o Culture et récolte des pommes de terre
o Cueillette des cocos
o Participation au repas du 13 Juillet avec toutes les associations de Tonquédec
o Le compte rendu financier
En résumé, nous pouvons afficher notre satisfaction

cière à un stage à but humanitaire en Haïti dans le cadre
de leurs études ( 400 euros).
A travers ce bulletin municipal, nous renouvelons nos
remerciements à nos 70 bénévoles qui ont largement
contribué à la réussite de nos actions.
Notre Association poursuivra ses activités pour l’année
2016.

Pour « LA-BAS »
Cela nous permettra de poursuivre notre action au Burkina :
o Projet de 3 nouvelles classes, pour compléter le cycle
primaire
o Approvisionnement en eau pour les enfants de cette
même école

Elle vous informe déjà de la première manifestation
« REPAS de la St VALENTIN «
le Samedi 13 Février 2016
à la salle polyvalente de Tonquédec

Pour « ICI »
Notre association a aussi apporté son soutien financier
(3000 euros) pour l’équipement du terrain multisports
envisagé par la Municipalité de Tonquédec pour les jeunes et pour l’école.
Nous avons répondu à la sollicitation de quatre jeunes
infirmières dont une Tonquédoise, pour une aide finan-

Notre cuisinier en chef Dominique Le Marrec saura nous
surprendre, avec la complicité de John, notre animateur.
D’avance, nous les remercions vivement.
Toutes les personnes intéressées peuvent déjà retenir la
date..
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’Association Tonquédec Solidarité

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 BIRIGOU BREIZH

Equipe COME ON RAMONE, ¼ finaliste niveau N1 à la Rochelle 2015.

L’association BIRIGOU BREIZH regroupe des passionnés de fléchettes électroniques.
L’ensemble des joueurs va participer au championnat local soit en équipe, soit en doublette, avec pour objectif
une qualification pour « La Rochelle » où se déroule chaque année le championnat de France.

La Rochelle est un grand rendez-vous attendu de tous.
Chacun va pouvoir se mesurer à des joueurs venus de tous
les coins de France voire même du Monde !!!
Cette année, 4 équipes et 6 doublettes ont participé
aux championnats de France. Pas de vainqueur, mais
une équipe, Les COME ON RAMONE, a tout de même
été en ¼ de finale, niveau N1.
Depuis octobre 2015, la nouvelle saison a démarré
avec 3 équipes. Les rencontres ont lieu habituellement
le vendredi soir et les entrainements dans la semaine au
bar Le TRISKEL à Tonquédec.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour notre tournoi annuel qui aura lieu le samedi 6 février 2016 au bar
Le TRISKEL.
Meilleurs vœux 2016

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 siècle 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.
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Amicale Société Française de Vierzon
Assemblée générale de L’Amicale Société Française de Vierzon (SFV) à Tonquédec le 9 mai 2015.
Comme chaque année, l’Amicale Société française de Vierzon s’est rassemblée lors d’une fête pour tenir son assemblée générale. Pour 2015, le président de l’Amicale, Daniel Sauvagere, avait retenu la proposition de Tonquédec
dans les Côtes d’Armor, région au riche patrimoine. Jean-François Briand, épaulé par les membres de l’Association
des Tracteurs Anciens de la Baie de Morlaix, présidée par Stéphane Le Gouls, ont organisé cette exposition de matériels agricoles.
Ils ont été assistés de Jean-Yves L’Heveder responsable des ensembles de battage.

85 tracteurs, 2 batteuses en action, voilà le très beau plateau que nous a offert Jean-François. Des Vierzon, bien
entendu, mais aussi de nombreux tracteurs très rares.
Parfaitement disposée, cette exposition a comblé de bonheur les adhérents et visiteurs passionnés de machines
anciennes.
L’Amicale Société Française de Vierzon rend plus que
jamais vivante la belle et longue histoire des mythiques
tracteurs SFV. Plus de 20 membres et sympathisants partagent le même engouement pour la marque de Vierzon.
Lors de la fête qui s’est tenue sur le pré communal face à
l’église, tracteurs et autres matériels agricoles étaient exposés, nous replongeant plusieurs décennies en arrière.
L’assemblée s’est tenue le matin. Dès le début de l’après
midi, les tracteurs les plus emblématiques se sont mis à
ronronner pour rythmer la journée. Plusieurs démonstrations ont également été proposées, comme la mise en
route d’une batteuse et d’une locomobile de 500 litres
de la Société Française de Vierzon. Lors de la journée

d’exposition, le samedi 9 mai, les SFV faisaient bande à
part, présentant sur deux rangées la quasi totalité des
modèles fabriqués par la marque vierzonnaise. Jean-François Briand, organisateur de l’évènement et passionné
SFV, a pu partager sa belle collection en présentant de
nombreux modèles. Ici, on n’a pas retrouvé de tracteurs
verts et jaunes à roues fer, mis à part sur l’épaule de JeanFrançois Bezille, un mordu SFV ! Des locomobiles de 1938
au rare 552, les visiteurs avaient de quoi s’en mettre plein
la vue! La fête de Tonquédec n’a cependant pas réservé
l’exclusivité aux SFV, laissant de la place à des marques diverses et variées : Porsche, Mc Cornick, Allgaier, Lanz… il
y en avait pour tous les goûts. Difficile aussi de passer à
coté des magnifiques modèles proposés par Jean-Hervé
Callarec, collectionneur à Plougras. On peut citer par
exemple le Labourier LD55 de 1950, le Lanz D6006 ou
même le Field Marshall Série 3. L’édition 2015 de l’Amicale SFV en a mobilisé plus d’un, faisant de ce rendez-vous
breton un évènement rempli de surprises !
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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 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. Nous travaillerons à créer avec eux des personnages qui évolueront sur
un thème donné en début d’année. 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 2015-2016 :
E « RECHERCHE BRU DESESPEREMENT »
Le samedi 16 janvier à 20h30 et dimanche 17 janvier à
14h30 création de la troupe de l’atelier théâtre des adultes. Une mère possessive souhaite marier son fils à tout
prix, pour cela elle organise des rencontres dans son
salon. Malheureusement les prétendantes ne sont pas
forcément à la hauteur. Un spectacle plein d’humour et
d’amour !
E « Plateau 13 : Attention, on tourne! »
Le samedi 25 juin 2016 à 20h , création des ateliers théâtre enfants et éveil. Les spectateurs auront la joie de découvrir comment on réalise un film mais la concurrence
est rude entre les réalisateurs. Qui va réussir à tourner son
film jusqu’au bout ?
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

Concours fleurissement 2015
Catégorie 1 : Maison avec jardin fleuri < 1000m²
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

SIZUN Marie-Jo
LE GUEN Marie-Françoise
SANNIER Patricia
LE MOAL Gisèle
LE GAC Soizic
YVON Guy
MENOU Françoise
MORDACQ Laurence 				

Catégorie 2 : Parcs et Jardins >1000m²
1er
GUEZOU Michel
2ème
NICOLAS Alain
3ème
GUEGAN Odette
4ème
TREMEL Jean
				
Catégorie 10 : Exploitant Agricole
1er
2ème

LE ROUX Lucien 		
RANNOU Marie

Catégorie 3 : Façades Fleuries
1er
2ème

LE ROY Marie-France
SAVIDANT Odile

3ème
4ème
5ème

MERRER Josette
LE GUEUZIEC Joëlle
BRUNO Jean-Yves
NICOLAS Sylvie
BYDLON Renée
LE GRAND Denise
LE BASTARD Yolande
MOUCHARD Meriem

Catégorie 7 : Hébergement - Gîtes
1er
2ème

NICOLAS Alain
NICOLAS- LOZAHIC Sylvie

Catégorie 9 : Potager Fleuri
1er
2ème
3-

LE GAUDU Annette
LE ROUX Jean-Claude
LE MORVAN Amédée

Catégorie 11 : Calvaires
1er
2ème
3ème
4ème

Rugulaouen : M. Armand LE MEUR
Kerandiot : Mme Odile SAVIDANT
Kermeur : Mme Marie-France LE ROY
Kerivoalan : Mme Andrée LANDOS

Lors de la remise des prix du fleurissement, les participants ont tous été récompensés
pour leur participation à l’embellissement de la commune
29
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Etat civil 2015
Décès
HENRY Marthe épouse GUYOMAR,
11 février 2015

LE DRU Noé, Thierry, Éric
Lannuluon, 9 août 2015
JONCOUR Rose

LE BOZEC Alain, 21 avril 2015

Ker-Gwenn, 14 août 2015

NICOL Denise épouse LE PENNEC,
3 mai 2015

FOLCHER Timaël, Dominique, Gérard

LE BOZEC Jean-Yves, 29 juin 2015
MOREL Jean, 8 septembre 2015
SICHEL Trevor, 21 octobre 2015

15 Kerjean, 22 septembre 2015
TROLEY Léni
Crec’h ar baron, 3 novembre 2015
BELLEC Mathis, Lucien
9, Rugulaouen, 18 décembre 2015

Naissances
QUEMENER Louise

Baptême Républicain

Kerel, 16 janvier 2015

Monfort Mattéo, 25 juillet 2015

SALIOU Élina, Françoise, Florence

MONFORT Nathan, 25 juillet 2015

Lannuluon, 24 février 2015

CORTANA Wendy, 8 août 2015

FOINEL Martin
34, Kergroaham,11 Mars 2015

Mariages

MAILLARD Margaux

ACQUERE Jean Louis et BOUNI Faten, 30 janvier 2015

32, Kergroaham, 6 avril 2015
MARIVINT Ambre, Marie, Angélique, Elodie,

ARROYO CEBALLOS Fernando Daniel et DE DEUS
Pauline Mélanie, 27 juin 2015

5 place de l’Eglise, 25 avril 2015

JONCOUR Alain et LE CAM Bénédicte,11 juillet 2015

LUYER Sacha
50 Kergroaham, 29 avril 2015
ROUSSIER Sarah, Arwen
4 Kergroaham, 23 mai 2015

Noces d’Or
Jean et Madeleine TREMEL, 11 avril 2015

HAMON RAOUL Anne Louise
3, Rue du 8 mai 1945, 22 juin 2015
ALLAIRE Camille, Jean-Pierre
45 Kergroaham, 30 juin 2015

Cuisine Bretonne à l'ancienne
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Téléphones utiles

MAIRIE E-mail : mairie.tonquedec@wanadoo.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
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 juilletaoût).

un mardi matin 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 13 h 45 à
15 h 45, le samedi de 10 h à 12 h.
Départ du courrier à 14h45, 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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Festivités 2016
Janvier
Samedi 9 : Fest noz Amicale laïque
Vendredi 15 : Voeux du Maire 19 h 00
Samedi 16 et Dimanche 17 :
Théâtre Compagnie Thinley
Samedi 30 : Repas crêpes Service enfant jeunesse
Pôle Cavan L.T.C.

Février
chettes au Triskel
Samedi 6 : Tournoi de flé
Comité des fêtes
Dimanche 7 : Vide grenier
lentin Association
Samedi 13 : Repas St Va
et là-bas
Tonquédec solidarité ici
ociation de Coatreven
Dimanche 28 : Théâtre ass
i Bann à l’Eglise
Dimanche 28 : Concert Tr

Mars
Samedi 5 : Repas KCT
Dimanche 6 : 16 h 00 : Confé
rence grand public
sur la découverte de la sépult
ure de Louise de Quengo présentée par Rozenn Co
llecter,
archéo-anthropologue à l’IN
RAP (institut national
de recherches archéologique
s préventives)
de Rennes, entrée gratuite
Samedi 12 et dimanche 13 :
Théatre Les gens heureux

Avril
anche 3 : Yoga
dim
Samedi 2 et
église
Samedi 9 : Repas souscription
trimoine
pa
du
lo
Dimanche 10 : Randonnée cyc
liste passage
Jeudi 28 : Tour de Bretagne cyc
sur la commune vers14 h30

Mai
Jeudi 5 : Concours de pétanque
Dimanche 8 : Repas des anciens
Samedi 14 au lundi 16 : Fête de la pentecôte
comité des fêtes
Dimanche 29 : Kermesse Amicale laïque

Juin
Dimanche 19 : Trail de
s châteaux Amicale laï
que
samedi 25 : course cy
cliste passage Pierre
le
Bi
gault
Samedi 25 : Théâtre
Compagnie Thinley
spectacle enfant

Juillet
pas inter-associations
Mercredi 13 juillet : Re
nior - Feu d’artifice
Animé par Johnny Ju

Août
Dimanche 7 : Fête des battages Comité des fêtes
Fête du Léguer
Dimanche 28 : Randonnée équestre Association
les cavaliers du léguer

Septembre
Samedi 24 : Théâtre Compagnie Thinley
spectacle ados

Octobre
Samedi 15 : Fest noz Comi
té des fêtes
Dimanche 23 : Vide grenie
r KCT

Novembre
Samedi 5 : Couscous KCT
que BD Music Forever
Dimanche 27 : Convention dis

%

