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Informations

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

Nos Bébés
2019

Nos Doyens :
Gislaine
ROUCOULET

née le 13 03 1923

&
Yves
LE MENEZ

né le 23 février 1930

Le Mot du Maire
Le Bulletin Municipal, préparé par la commission, vous invite, une fois de plus, à parcourir l’actualité de
notre commune au travers de ces quelques pages. Je remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont travaillé à la réalisation de cette édition.
En cette fin de mandat, je profite de ce dernier bulletin de la mandature pour remercier très
sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré pour le bien être de la commune, soit au travers de la
vie municipale, soit au travers des associations, soit au travers d’autres services rendus bénévolement
par des personnes toujours prêtes à aider.
Nous finissons notre mandat par la fin du déploiement de la fibre optique sur la commune et par
l’aménagement du bourg attendu depuis de nombreuses années par nos concitoyens. Pendant ces
travaux, nous avons tous connus des désagréments et je remercie toute la population d’avoir été
patiente, tolérante et compréhensible.
Le maintien des commerces de proximité est une priorité. Chacun d’entre nous peut mesurer combien
il est difficile d’exercer une activité commerciale dans un village rural, mais chacun peut aussi, à sa
mesure, contribuer à assurer la pérennité de celle-ci.
N’oublions pas que nos commerces, y compris notre bureau de poste, s’avèrent indispensables pour
toute la population et qu’ils sont un critère d’attrait pour les familles qui souhaitent s’installer sur la
commune.
Je vous souhaite une excellente année 2020 à toutes et à tous Bloavezh mat.
Jean-Claude LE BUZULIER
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Comptes-rendus du conseil municipal
Conseil du 2 décembre 2019
Le conseil municipal :

Travaux - achat de matériel et mobilier :
t Valide le devis maintenance informatique des
équipements de l’école, de la garderie, du restaurant
scolaire, et de la bibliothèque par l’Entreprise
IT WORKERS d’un montant de 2 880,00€ TTC par an,
reconduction tacite ou dénonciation 2 mois avant la date
anniversaire.
t Valide le devis pare feu informatique sur le réseau
de l’école par l’Entreprise IT WORKERS d’un montant
de 1 472,57€ TTC pour l’installation et la licence de la
première année et ensuite 576€ TTC par an de licence ;
reconduction tacite ou dénonciation 2 mois avant la date
d’anniversaire.
t Valide les travaux réalisés en régie en 2019
par les services techniques d’un montant total de
32 580,62€ TTC dont 22 810, 62€ de matériaux et
9 570€ de main d’œuvre.
t Valide le devis de changement d’ordinateur de la
classe GS-CP de l’école par l’Entreprise IT WORKERS
d’un montant de 757€ TTC.

t Valide le devis d’acquisition de 5 onduleurs pour
l’ensemble des postes informatiques de l’école et du
serveur de l’Entreprise IT WORKERS d’un montant total
de 395€ TTC.
t Valide la proposition de l’Entreprise EIFFAGE pour la
reprise des trottoirs à leur frais au printemps 2020.

Divers :
t Valide les Entreprises MONOCROM et PUBLITREGOR
pour la création et l’impression du bulletin municipal
2020 d’un montant total au plus bas de 2 229,80€ TTC
pour 28 pages et au plus haut de 2 753,70€ TTC pour 36
pages.
t Accorde une indemnité de conseil à 100 % pour
l’année 2019 à Mme MAHE receveur municipal soit
435,86€ brut.
t Approuve sans observation le rapport sur le prix et la
qualité de l’eau potable 2018.
t Approuve sans observation le rapport SPANC 2018
du Syndicat Mixte des Eaux du Jaudy.

Urbanisme 2019
Permis de construire accordés en 2019
022 340 18C0001MO1
022 34019C0001
022 34019C0002
022 340 19 C 0003
022 34019C0004

M. SIMON Jean-Pierre
M. MIGNON Dominique
Mme DENMAT et M. GARNIER
Mme et M. JONCOUR Alain
Mme LE BASTARD Méryl

Nouvelles ouvertures
Construction d’une maison neuve
Construction d’une maison neuve
Garage
Construction d’une maison neuve

022 340 18 C 0026
022 340 18 C 0027
022 34019C0001
022 34019C0002
022 34019C0003
022 34019C0005
022 34019C0006
022 34019C0007
022 34019C0008
022 34019C0009
022 34019C0010
022 34019C0011
022 34019C0012
022 34019C0013
022 34019 C0014
022 34019 C0015
022 34019 C 0016
022 34019 C 0017
022 34019C 0018
022 34019C0019
022 34019C0020
022 34019C 0021
022 34019 C0022

M. ACQUERRE Jean
M. DE CASTRO Stéphane
M. NICOLAS Stéphane
Commune de Tonquédec
M. THOS Joël
Mme LE BOULANGER Marina
Mme GUITTON Ophélie
M. DANIOU Vincent
M. KERAUDREN Raphaël
M. LE BONNIEC Nicolas
M. COTTEL Alain
Mme ETESSE Maryline
M. HUET Alexandre
M. PRIGENT Guy
M. LE PENNEC Philippe
M. CORBERA Joséphine
Mme QUEUFFEULOU Enora
Commune de Tonquédec
Mme LABAT Hélène
Mme et M. MEDJIBA Medhi
M. MAILLARD Alexandre
M. LEVÊQUE Pierre
Mme LEPAGE Hélène

Abri jardin
Annexe et abri voiture
Isolation extérieure
Agrandissement local matériel salle des fêtes
Portail
Pose de vélux
Changement de fenêtres
Extension habitation
Garage et auvent
Débarras
Clôture
Garage
Clôture
Toiture, vélux et changement de fenêtres
Clôture
Ravalement et changement menuiseries extérieures
Changement ouvertures
Campanile Eglise Saint-Pierre
Modification façade et extension bâtiments
Clôture
Carport et abri de jardin
Véranda
Changement garage en chambre

0
Déclaration préalable accordés en 2019
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Assistantes maternelles agrées dans la commune

ASSISTANTES MATERNELLES
ADRESSE
		
BAUDOIN ( Jeanne) Sylvie
6 Bis rue Tanguy Prigent
Tél. : 02 96 35 94 90
22140 TONQUEDEC

TYPE D’AGREMENT
CAPACITE D’ACCUEIL
Maternel
4M

DUPUY Françoise
Tél. : 06 08 71 50 26

Kerfinit
22140 TONQUEDEC

Maternel
3M

FARCY (LE TOUSET) Catherine
Tél. : 02 96 35 94 04

39 Ropers Huon
22140 TONQUEDEC

Maternel
4M

HAMON (DOLLET) Joëlle
Tél. : 02 96 35 29 23

9 rue Tanguy Prigent
22140 TONQUEDEC

Maternel
4M

HULO (FOMEL) Marie-Hélène
Tél. : 02 96 35 94 33

11 rue Tanguy Prigent
22140 TONQUEDEC

Maternel
3M

LE HENAFF Coralie
7 Place de l’Eglise (MAM)
Tél. : 06 73 46 16 88
22140 TONQUEDEC
02 90 27 05 30 		

Maternel
4M

LE LIORZOU Sarah
Tél. : 09 52 40 82 12

7 Crec’hCludic
22140 TONQUEDEC

Maternel
3M

NICOLAS (LOZAHIC) Sylvie
Tél. : 02 96 35 82 74

Ker An Gwez
22140 TONQUEDEC

Maternel
3M

QUEFFEULOU Enora
7 Place de l’Eglise (MAM)
Tél. : 06 75 15 68 61
22140 TONQUEDEC
02 90 27 05 30		

Maternel
4M

RAHER Cindy
Tél. : 06 85 45 88 17

44 Kerjean
22140 TONQUEDEC

Maternel
2M

ROUSSEAUX-BESOGNET Nolwenn
Tél. : 02 96 37 97 41

6 Kerjean
22140 TONQUEDEC

Maternel
4M

Année 2020

Janvier / Février
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Pesticides, tous concernés
Depuis le 1er janvier 2019, afin de protéger la santé publique et l’environnement, les pesticides chimiques de
jardin sont interdits de vente, de détention et d’utilisation par les particuliers et jardiniers amateurs (loi Labbé).
Si vous n’étiez pas jusqu’alors adeptes des techniques alternatives, en voici quelques-unes auxquelles vous pouvez
recourir:
Le désherbage :
S’il existe déjà de nombreuses sortes de binettes et de sarcloirs, le récent abandon du désherbage chimique stimule les
créateurs d’outils de jardinage. De nouveaux modèles plus ergonomiques et mieux étudiés apparaissent dans les rayons
des jardineries. Vous pouvez ainsi recourir à la binette à long manche pour les superficies réduites ; au pousse-pousse pour
les vastes cours et allées longues et larges ; au grattoir, à la brosse ou au désherbeur thermique pour les surfaces dures
(dallages, pavés…)
Les solutions préventives :
t Paillage des massifs (organique de préférence : cosse de sarrasin, paillette de lin, paillette de chanvre, feuilles mortes…).
t Utilisation de plantes couvre-sol (sedums…).
t Fleurissement des pieds de murs (semis de graines) pour camoufler les « herbes indésirables ».
t Proscription de certains aménagements, type bordure.
Vigilance :
t La gamme des produits en vente libre dans les jardineries peuvent présenter un risque pour l’environnement s’ils sont
utilisés de façon massive.
t Les « produits maison » tels que l’eau de javel, le vinaigre, le gros sel, n’ont pas d’homologation pour le désherbage ;
ils ne peuvent donc pas être utilisés à cette fin, d’autant que la nature les dégrade difficilement.

Gestes mini, sécurité maxi !
Lannion-Trégor Communauté assure au quotidien
le transport de 3500 scolaires sur l’ensemble du
territoire.
Soucieuse de leur sécurité tout au long de leur trajet
(du domicile à l’établissement scolaire, dans et en
dehors du car), LTC mène depuis la rentrée plusieurs
actions de sensibilisation en lien avec les établissements
scolaires et les transporteurs.
Les 6e sensibilisés à la sécurité : L’accompagnement
porte sur la sensibilisation des élèves aux risques liés à la
route et aux transports, le rappel des bonnes pratiques
pour se déplacer avant de prendre le bus, dans le bus et
après avoir quitté celui-ci. Des vidéos pédagogiques sont
également présentées et des exercices d’évacuation d’un
car réalisés.
t Le port du gilet haute visibilité : LTC a distribué
depuis quelques semaines 3500 gilets haute visibilité à
l’ensemble des abonnés scolaires. Après une période de
sensibilisation et d’adaptation jusqu’à fin 2019, ceux-ci
seront rendus obligatoires à partir de janvier. Par cette
action, les élus ont souhaité garantir des conditions de
sécurité optimale pour le ramassage scolaire. L’objectif
est de renforcer la visibilité et donc la sécurité individuelle
des élèves et des étudiants qui utilisent les transports
scolaires tout au long du trajet.
t La sécurisation des points d’arrêts : Le réseau de
transport de LTC compte à ce jour 1 550 points d’arrêts
et 400 abribus. Pour mieux les identifier, un recensement
est actuellement en cours. Une fois cet état des lieux
finalisé, un plan pluriannuel de sécurisation sera proposé
par LTC, en collaboration avec les communes, dans les
prochains mois.
t
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Pour toute information :
Plateforme de relations usagers de Lannion-Trégor
Communauté : 02.96.05.55.55.
info-usagers@lannion-tregor.com

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Le gilet haute visibilité
devient OBLIGATOIRE
à tous les élèves détenant une carte
de transport scolaire

LES DETECTEURS AUTONOMES
AVERTISSEURS DE FUMEE
Le détecteur de fumée est un appareil permettant de vous
alerter d’un début d’incendie dans le logement grâce à
l’émission d’un signal sonore. Il vous réveille si le feu se
déclare pendant votre sommeil. Il vous permet de réagir
dès le début de l’incendie quand vous êtes éveillé.
L’article L.129-8 du code de la construction et de
l’habitation rend obligatoire l’installation d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée dans tous les logements.
L’installation du détecteur incombe au propriétaire du
logement. Dans le cas d’une location, le propriétaire
s’assure du bon fonctionnement du détecteur lors de
l’état des lieux. Il est fortement conseillé de mettre un
détecteur dans les combles de son habitation.
L’occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à
l’entretien et au bon fonctionnement du détecteur. Tous
les logements doivent être équipés d’un détecteur depuis
le 8 mars 2015.

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

L’accueil de la Cpam
à Lannion déménage
A compter du lundi 28 octobre 2019, la Cpam, ainsi
que la permanence du service social de la Carsat,
rejoignent de nouveaux locaux situés dans l’espace
administratif et social de Kermaria, au 17 boulevard
Louis Guilloux à Lannion (anciens locaux de la DDE).
Les assurés sociaux y sont accueillis comme auparavant, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Pour rappel, la Cpam accueille également sur rendez-vous
pour accompagner les assurés dans leurs démarches :
o Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes pas
indemnisé
o Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte Vitale
o Vous souhaitez être aidé pour constituer un dossier
(complémentaire santé, invalidité…)
o Vous voulez être informé sur vos droits (accident du
travail, maternité…)
o Vous aimeriez créer votre espace personnel sur ameli.
fr
o Vous changez d’activité professionnelle et devez être
affilié à la CPAM
o Vous avez des difficultés pour vous soigner
Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être
accompagné de façon personnalisée, car il permet une
étude au préalable de votre situation de façon globale.
Cet entretien privilégié évite la réclamation de pièces
manquantes et facilite la prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
En vous connectant sur votre compte personnel
sur ameli.fr
par téléphone au 36 46
(service 0,06 € / min + prix appel)

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. Seules 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 seul car la destruction du nid doit être fait par un personnel qualifié. Il est
possible de fabriquer un piège sélectif pour frelons asiatiques.
Merci de s’adresser à la mairie au 02.96.35.87.02

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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Envie de valoriser vos déchets verts chez vous ?
CE SERVICE EST POUR VOUS !
POURQUOI BROYER SES VEGETAUX ?
Intéressant sur le plan écologique et économique, le
broyage permet de réduire les déchets végétaux du
jardin et de les valoriser.
Hachez les petites branches et autres résidus de taille et
réduisez le volume de vos déchets verts. Vous pourrez les
réutiliser dans votre jardin sous forme de paillage ou de
compost.
LE BROYAGE A L’OBJÈTERIE
Venez à l’objèterie avec vos branchages, repartez avec le
plein de paillage ! C’est gratuit !
Des permanences infos broyage ont lieu le 1er samedi
de chaque mois de 14 heures à 17 heures à l’objèterie,
venez-vous informer !
LE BROYAGE A DOMICILE
Lannion-Trégor communauté met en place un service de
broyage à domicile. La Régie de quartiers de Lannion
vient chez vous avec son matériel, et pour un forfait de 30
minutes, broie l’équivalent de 4 m3pour la somme de 20
€ (20 € les 30 minutes supplémentaires).
INFOS PRATIQUES
t Rassemblez vos branches toutes dans le même sens
t Mettez le tas à proximité d’un endroit carrossable
t Diamètre maximum des branches : 10 cm
t Ne laissez pas votre tas se faire envahir par la
végétation
t Regroupez-vous entre voisins… et diminuez le coût
de la prestation !
t Un coup de main ne sera pas de refus !
VOUS ETES INTERESSES
PAR LA PRESTATION A DOMICILE ?
Prenez
rendez-vous avec notre partenaire, la
Régie de quartiers.
RESERVATION D’UNE PRESTATION A DOMICILE :
Tél. : 07 85 33 07 35
Service Transports et mobilités
Lannion-Trégor Communauté
Le service transports et mobilités de Lannion Trégor
Communauté propose depuis le 04/11/19, à tous les
usagers, l’accès aux transports scolaires.
Les usagers non scolaires peuvent bénéficier du service
des transports scolaires, sous réserve de places disponibles
dans le service demandé en présentant comme titre de
transport, soit un abonnement annuel, soit un abonnement
mensuel, soit un abonnement hebdomadaire. Ils devront
au préalable se signaler auprès du service Transports, qui
lui communiquera la marche à suivre pour l’inscription et
informera le transporteur.
Nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information.
Laurence MEAR - LTC
Tél. 02 96 05 09 32

Entretien et taille des arbres
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Nous vous demandons d’entretenir la taille des arbres en
bord de route afin de maintenir la qualité des routes et la
qualité du réseau de fibre optique.
Merci à tous.

Aire de service pour Camping-cars

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

Logements Résidence
Louise de Quengo

4 Pavillons dont un T2
et trois T3
avec des loyers
de 300 à 380 €.
Si vous êtes intéressé, il faut
s’inscrire avant le 25 juin 2020
sur le site de Côtes d’Armor
Habitat ou venir retirer un
dossier en mairie.
Les locataires pourront prendre
possession des logements pour
le 15 septembre 2020.

Elections municipales
des 15 et 22 mars 2020

Afin de pouvoir voter aux
prochaines élections, vous
devez vous inscrire avant le
7 février 2020 en mairie ou sur
internet en vous connectant sur
www.demarches.interieur.gouv.fr

Animaux domestiques en divagation

Beaucoup d’entre nous constatent une augmentation
des cas de divagation de chiens sur notre commune. Ces
animaux qui échappent à la surveillance de leur maître
peuvent représenter un danger pour les promeneurs.
Le comportement d’un chien livré à lui-même peut
être imprévisible. C’est pourquoi nous appelons les
propriétaires de chien de faire preuve de vigilance,
comme l’indique le Code Rural :
Mesures du Code Rural (01/08/2007)
Art. L. 211-19-1. - Il est interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité.
Art. L. 211-22. - Les maires prennent toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que
les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient
saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la
fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés.
En cas de divagation la société CHENIL SERVICE
(02 96 58 03 72) à un contrat avec la commune pour
ramasser les chiens et chats errants.
Nous rappelons aussi qu’en cas de morsure la victime doit
consulter immédiatement un médecin et déposer plainte
auprès des services de la gendarmerie ou de la police
nationale. Le propriétaire du chien sera entendu par les
gendarmes et invité à faire suivre son chien auprès d’un
vétérinaire. Trois visites de contrôle notamment relatives
à la rage sont obligatoires. La preuve de la vaccination à
jour du chien doit être démontrée.
La règle demeure que les chiens peuvent être en liberté
dans la propriété de leur maître, mais tenus en laisse sur la
voie publique. Pour le bien-être de tous, nous comptons
sur le civisme des heureux propriétaires d’animaux
domestiques.

MESSAGE DE MISE EN GARDE
PERMANENT

A l’aube des fêtes de fin d’année, des équipes
d’individus sévissent actuellement dans le département,
et plus généralement sur la région. Il s’agit d’individus,
qui se présentent comme collectionneurs de billets, et
procèdent à des vols par ruse dans les commerces de
proximité, principalement.
Cette période est aussi favorable aux vols commis au
préjudice des personnes âgées. Les vols par ruse effectués
par un ou plusieurs individus, prétextant la vérification de
la qualité de l’eau, ou de l’installation électrique ainsi que
se revendiquant des entreprises nationales permettent à
ces délinquants de s’introduire au domicile des victimes
pour dérober des bijoux, argents et autres objets.
Consignes à suivre :
t Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent.
t Faîtes vous accompagner par une personne de
confiance au moment où vous allez retirer de l’argent.
t Ne faîtes jamais entrer des inconnus chez vous. Si c’est
un professionnel, il doit avoir pris rendez-vous et vous
montrer sa carte. Vous pouvez vérifier son identité auprès
de son employeur.
t Si vous êtes victime d’un vol par ruse et afin
d’optimiser les possibilités d’élucidation de ces faits, noter
les éléments importants : type de voiture utilisée, 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.

Par contre PREVENEZ TRES RAPIDEMENT
LA GENDARMERIE
(brigade locale au 02.96.37.03.78
ou le Centre Opérationnel de la Gendarmerie COG
à Saint Brieuc en composant le 17)
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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

LUTUNN NOZ PIZZA
PIZZAS A EMPORTER
Tél. : 06 73 88 79 93
Mardi : Tonquédec
Dimanche : Penvénan

Mercredi : Berhet
Vendredi : Camlez

tend
Sylvie vous at uédec
nq
To
à
ir
so
di
le mar
h15
à partir de 17

DESSERVICES

MULTI SERVICE TRAVAUX DE RENOVATION
Boulangerie Pâtisserie Epicerie

PAPILLON

PAPILLON

Boulangerie, Pâtisserie, Epicerie

02 96 35 82 62
Place de l'Eglise
22140 Tonquédec

DESSE Patrick
gérant

06 07 54 63 63

15, route du château
22140 TONQUEDEC
musicservice@wanadoo.fr
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SE DEPLACER : TRANSPORTS COLLECTIFS
TRANSPORTS A LA DEMANDE DE LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ
NATURE DE L’AIDE
Lannion-Trégor Communauté met à disposition de ses habitants, en plus d’un réseau de transport de lignes de bus et de cars réguliers,
plusieurs services à la demande :
Allo Tilt : service de transport à la demande de point d’arrêt à point d’arrêt sur Lannion, Ploubezre, Ploulec’h, Rospez.
Mobili Tilt : Service de transport à la demande, fonctionne sur les 57 communes de LTC. Nombre de trajet par personne limité à 2
Aller/Retour par semaine par personne.
Taxi Tilt : Service de transport à la demande sur 6 pôles de LTC (Perros-Guirec, Tréguier, Cavan, Plouaret, Lézardrieux et Plestin). Possible
de se déplacer sur le pôle ; dérogations possibles pour motifs médicaux vers Lannion, Tréguier, Paimpol, pour des raisons administratives
(pôle-emploi / sous-préfecture) et gare de Lannion. Nombre de trajets par personne limité à 52 par an et 4 par semaine.
MONTANT
Allo Tilt : 1,20 € le ticket unitaire – 9 € le carnet de 10
tickets plein tarif.
Mobili Tilt : 3 € le trajet si QF* <1200 € ou 4 € si QF*
compris entre 1201 € et 1 600 €.
Taxi Tilt : 3 € le trajet pour circuler à l’intérieur des pôles
si QF*<1 200€ ou 4 € SI QF*<1 201 € et 1 600 € - 4 € le
trajet si sortie des pôles (dérogatoire) si QF*<1 200 € ou
6 € si QF* compris entre 1 201 € et 1 600 €
Tarifs en vigueur au 4 septembre 2018
BENEFICIAIRES
Allo Tilt : Tout public
Mobiliti Tilt : personnes à mobilité réduite titulaires
d’une carte d’invalidité à plus de 80 % ou personnes
ayant plus de 80 ans avec QF * <1 600 €
Taxi Tilt : personnes de plus de 18 ans justifiant d’un
QF* inférieur à 1 600 €.
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MODALITES D’ATTRIBUTION
Allo Tilt : Les tickets unitaires sont en vente auprès
des chauffeurs de bus/cars. Les carnets de tickets et les
cartes d’abonnement sont en vente dans les offices de
tourisme.
Mobiliti Tilt : Inscription auprés de la plate-forme
relations usagers de LTC. Une facture trimestrielle est
adressée à postériori des trajets.
Taxi Tilt : Inscription auprès de la plate-forme relationsusagers de LTC. Une carte de bénéficiaire est délivrée.
Une facture trimestrielle est adressée à postériori des
trajets.
*QF : Quotient familial
Les Transports Intercommunaux Lannion-Trégor (TILT)
proposent une solution de mobilité à tous les usagers du
territoire communautaire via des lignes régulières ainsi
que des services à la demande.
L’été, il comprend 7 lignes régulières de bus :
t la ligne A : Aéroport <> Hôpital
t la ligne B : Servel calvaire <> Collège Coppens
t la ligne C : Ampère <> Roz ar gaved
t la ligne D : Ile-Grande <> Lannion
t la ligne E : Trégastel <> Lannion
t la ligne F : Lannion Parking de Kermaria <> Lannion
Ampère

t la ligne M (ligne du marché) : Penvénan<> Lannion /
Trédrez-Locquémeau <> Lannion / Rospez <> Lannion/
Loguivy-les-Lannion <> Lannion
t Macareux : navette fonctionnant sur les communes de
Trégastel, Perros-Guirec, Saint-Quay-Perros et Louannec
le lundi matin, le mercredi matin et l’après-midi, le
vendredi matin (service gratuit)
t Ligne 30 Lannion-Morlaix
t Services scolaires.

MONTANT
1,20 € le ticket unitaire – 9 € le carnet de 10 tickets plein
tarif.
12,30 € la carte hebdomadaire
33 € la carte mensuelle plein tarif – 23 € la carte mensuelle
tarif réduit.
Tarifs en vigueur au 4 septembre 2018
BENEFICIAIRES
Réseau de bus et de cars : tout public
MODALITES D’ATTRIBUTION
Réseau de bus et de cars : les tickets unitaires sont en
vente auprès des chauffeurs de bus/cars.
Les carnets de tickets et les cartes d’abonnement sont en
vente dans les offices de tourisme. Les cars scolaires sont
ouverts à tous les usagers, sous réserve qu’il reste de la
place et que l’usager soit détenteur d’un abonnement
hebdomadaire et mensuel.

Toute l’information sur : http://www.lanniontregor.com/fr/deplacements/le-reseau-tilt.html
Transports intercommunaux TILT
1, rue Monge
22300 Lannion
Plate-forme relation usagers de Lannion-Trégor
Communauté : 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com
Abonnez-vous aux alertes SMS des transports
pour être informé en temps réel !

.

Réseau interurbain des Côtes d’Armor

NATURE DE L’AIDE
Le réseau BreizhGo routier en Côtes d’Armor est composé de 25 lignes de transport interurbain. Son accès est proposé en tarif unique.
Ces titres permettent une correspondance gratuite avec une autre ligne du réseau dans l’heure qui suit son oblitération.
MONTANT
t Ticket unique à 2 euros*
t Carnet de 10 trajets à 15 €
t Abonnement mensuel à 40 €
t Abonnement annuel à 400 €

MODALITES D’ATTRIBUTION
Pour le ticket unique et le carnet de 10 trajets : achat auprès du
conducteur.
Pour les abonnements : dans les agences de vente ou par
correspondance.

BENEFICIAIRES
Tout public, habitant ou non le département des Côtes
d’Armor.

Toute l’information sur http://www.breizhgo.bzh/
Du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 8h à 12h et
de 14h à 17h

Pour tous renseignements
Pour plus d’informations, se renseigner à l’accueil de la mairie.

Retrouvez toutes les informations du Point Information
Habitat sur lannion-tregor.com / Rubrique Habitat
Tél. 02 96 05 93 50
Mail : info.habitat@lannion-tregor.com

Nouveau découvrez www.pih-lannion-tregor.com, le nouveau
site du Point Info Habitat.

Le Point Info Habitat est le guichet unique d’information et d’accompagnement des particuliers pour toutes questions relatives à
l’habitat sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.
Il a vocation à renseigner 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 l’adaptation du logement pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées.
Informations pratiques
Des conseillers se tiennent à la disposition du public pour :
t Apporter des conseils pour l’achat, la rénovation, la
construction, l’investissement locatif ou encore l’adaptation du
logement au vieillissement et au handicap.
t Renseigner sur les aides financières (aides nationales de
l’Anah, crédits d’impôt, prêts ECOPTZ, aides de Lannion-Trégor
Communauté…)
t Informer sur l‘accompagnement technique personnalisé
proposé par le Point Info Habitat pour les projets de rénovation
thermique (diagnostic thermique, montage du projet rénovation,
aide à la lecture des devis…)
t Commercialisation des terrains aménagés par la SEM LannionTrégor et information sur les autres lotissements publics
Le Point Info Habitat de Lannion-Trégor Communauté assure
des permanences à LANNION à la Maison communautaire au 7,
boulevard Louis Guilloux :

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.
Et sur RDV dans les communes suivantes (telPoint Info Habitat
au 02 96 05 93 50) :
t Cavan (Maison de services au public) : le jeudi des semaines
paires de 9h à 12h
t Perros-Guirec (Mairie) : le jeudi des semaines impaires de
14h à 17h
t Plestin-les-Grèves (Mairie) : le lundi des semaines paires de
9h à 12h
t Pleudaniel (Maison communautaire) : le jeudi des semaines
impaires de 9h à 12h
t Plouaret (Maison communautaire) : le lundi des semaines
impaires de 9h à 12h
t Tréguier (Maison de services au public) : le jeudi des semaines
paires de 14h à 17h
t
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Léguer en Fête 2019 – 2020
Deux belles étapes du Léguer en Fête ont jalonné l’été 2019.
Pour la seconde année consécutive, l’exposition artistique
de Ti Arzourien a trouvé une place de choix à la Collégiale
Saint-Pierre entre le 14 juillet et le 15 août. Les peintures
marines de Pierre Le Friant ont attiré 1.129 visiteurs, ce
qui constitue la plus forte fréquentation des dix sites
d’expositions jalonnant les villages de la vallée, en dehors
des 2.800 visiteurs enregistrés à la biscuiterie Ménou de
Plougonver.

des témoignages de randonneurs conquis !
Pour 2020, les projets ne sont pas encore établis
définitivement, mais un groupe de bénévoles s’active
déjà pour proposer encore de belles balades dans la
vallée, avec une extension vers le bassin du Guic, affluent
du Léguer. Les Trégorrois et les touristes retrouveront
des expositions de photos en intérieur et extérieur, une
projection de film sur la rivière et la pêche, plusieurs
découvertes du patrimoine bâti et de la toponymie, un
concert, un fest-noz …
Il ne reste plus qu’à attendre le programme officiel qui
sera dévoilé au début d’avril !
D’ici là, le Léguer en Fête fait appel à toute personne qui
aimerait partager avec le public des compétences, des
passions, des savoir-faire mettant en valeur le territoire de
la vallée.
(Soizic Le Gac) Contact : www.vallee-du-leguer.com
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Le second et dernier rendez-vous était guidé par Soizic
Le Gac le 8 septembre pour 130 personnes avides de
connaître les destins extraordinaires de personnages de
la vallée du Léguer. Parmi eux, à n‘en pas douter, c’est le
périple du seigneur du château de Tonquédec, mort aux
croisades, qui a étonné l’auditoire !
Il faut aussi noter le succès de la « chasse au trésor » qui
consiste à trouver les 9 annelets d’argent des seigneurs de
Coëtmen au terme d’une jolie randonnée guidée par GPS
dans la vallée, entre le château et Kerivoalan. Le carnet mis
à la disposition des dénicheurs du fameux trésor recueille

J’apprends le breton
Cours par correspondance
Skolober
c/o Kuzular Brezhoneg
Tachen – Espace Volta 2
1 straed rue Ampère
22300 LANNION
02 96 48 03 00
Mail : skolober@brezhoneg.org
TREGOR - GOELO
TI AR VRO TREGER GOUELOU
Rue Jean Monnet
22140 Cavan
Mail : brezhoneg@tiarvro22.com
Cours de breton pour adultes
Pour tout renseignement : 0820 20 23 20
Office public de la langue bretonne

Poste cybercommune

La mairie dispose d’un
« poste cyber » en libre accès
aux horaires d’ouverture de la
mairie. Sont à la disposition des
usagers : un ordinateur équipé
des logiciels de traitement de
texte, connecté à internet et
relié à une imprimante. Le
personnel de la mairie peut
éventuellement donner un
coup de main, si besoin.

BRISE TA SOLITUDE
Brise ta solitude est un groupe de personnes qui se réunit de 14h30 à 18h00 à Tonquédec, chaque quatrième dimanche
du mois, soit à la salle polyvalente, soit à Ty Coat, pour jouer aux cartes, aux dominos, au scrabble ou à d’autres jeux, avec
ensuite un goûter (participation de deux euros).
Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes.
Le deuxième dimanche du mois, on se réunit à Plouaret.

La joie d’être ensemble à Noël

Comme les autres années, les bénévoles du Secours Catholique de Plouaret ont organisé un repas de fête le 25 décembre.
Des personnes seules ou isolées, ont ainsi partagé la joie de Noël, la joie d’être ensemble, « comme en famille ».
Nous remercions la municipalité de Plouaret qui nous a permis de réaliser ce repas à la salle Yves Lahellec, Monsieur
Le Person, boucher de Plouaret, pour la cuisson des poulets livrés le jour même, ainsi que les personnes qui nous ont aidées
à la préparation de la salle, la réalisation de toasts, l’aide au service du repas…
La joie se lisait sur les visages, voici quelques impressions des invités :
«Quand on est seul, c’est un bonheur d’être avec d’autres pour fêter Noël».
«C’est bien d’être avec d’autres et chanter à Noël. »
«Je ne savais pas que cela se faisait, sinon je serais venue avant…. »
Participation de dix euros pour le repas.
Pour toute information, s’adresser à Madame Hélène GUERNION – Tél. : 02 96 35 96 54 et à Madame Marie-Clothilde
MINET - Tél. : 02 96 54 62 75
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La Boule du Trégor - Lannion/ Tonquédec
Les années se suivent et se ressemblent pour les joueurs
du club : 2 mots : VICTOIRES et EXPLOIT.
Affilié au Comité Départemental de la boule bretonne
et à la Fédération Française du Sport Boules qui est la
Fédération sportive reconnue sur le plan national pour
les différents jeux de boules (pétanque-boule lyonnaise
et Raffa-Volo), le club remporte pour la 3ème année
consécutive le championnat départemental inter-clubs
qui regroupe les meilleurs joueurs du département.
Le club remporte également le titre départemental en
quadrettes.
Au cours de la saison, les joueurs ont disputé 126 finales
dont l’open de Kergoz qui regroupe les meilleurs boulistes
de Bretagne (270 doublettes). Un exploit : David Le Sehan
et Dominique Jouanard remportent pour la 4ème année
consécutive ce concours reconnu comme étant le plus
réputé sur le plan national.
Les joueurs ont représenté le club lors des différents
concours organisés par les associations communales. Ils
ont également contribué à l’organisation des concours
organisés par l’amicale des chasseurs et l’association
Turbulette et Salopette « le château des Marmouz ».
Les jeunes de l’école de boule ont disputé le challenge
départemental « le Télégramme-Conseil Départemental ».
Les conseils des coachs lors des entrainements
portent leurs fruits : 2 jeunes se sont particulièrement
distingués en terminant sur le podium en cadets : Killian
LE SEHAN, 2ème et Erwan LE MARECHAL, 4ème Médaille
de bronze du championnat de France de Raffa-Volo l’an
dernier, l’équipe remporte la médaille d’or lors de l’open
de France qui s’est déroulé sur 4 jours au mois de juin à
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Feurs dans le département de la Loire. Véritable exploit
lorsque l’on sait que les joueurs ne disposent pas de
terrain d’entrainement, contrairement aux autres équipes
( jeux de 25m sur moquette).
Pour la saison 2019/2020, le club enregistre l’arrivée
d’une quinzaine de joueurs dont de nombreux jeunes. Il
faut dire que le succès des jeunes depuis de nombreuses
années a fait la renommée du club. Ils disputeront le
challenge départemental dont une étape sera disputée
sur le boulodrome communal.
Les seniors sont engagés dans le championnat
départemental inter-clubs et tenteront de ramener pour
la 4ème année consécutive le trophée à la mairie. Pour la
première année, 3 rencontres se dérouleront à Tonquédec
(16 novembre – 11 janvier et 1 février)
Une équipe devrait également se rendre au cours de l’été
dans le sud de la France pour disputer le championnat de
France de raffa-volo.
Les entrainements de boule bretonne se déroulent
tous les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h30 au
boulodrome communal . Vous voulez que votre enfant
soit un jour un as de la boule bretonne, vous ne savez pas
jouer mais vous voulez apprendre dans une ambiance
familiale , conviviale et sportive : le club vous attend.
(12 euros la licence-assurance)
Principaux concours 2020 : 9, 10 et 11 MAI / 21 et 22
JUIN / 11, 12 et 13 JUILLET / 7 AOUT.

L’Amicale Laïque
Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, l’Amicale
Laïque de Tonquédec a répondu présente, avec un
nouveau bureau : Joshua Carcel, Président et son
adjointe Julie Hay, ainsi que Jean-Baptiste Pottier,
Trésorier et son adjointe Stéphanie Denmat, et pour
finir au poste de secrétaire Claire Le Creurer et son
adjointe Cindy Raher. Une belle équipe dynamique et
solidaire comptant également 15 membres actifs ! Pour
accompagner au mieux l’équipe enseignante dans ses
projets, l’Amicale Laïque a mis en place plusieurs actions
visant à récolter des fonds :
t le vide-grenier du dimanche 3 novembre 2019 a été
un succès ;
t les bénévoles se sont succédés les 28 novembre et
10 décembre pour tenir un stand d’emballages cadeaux
pour les fêtes de fin d’année dans une grande surface
lannionnaise ;
t le goûter de Noël a permis aux élèves de l’école
de voir le Père Noël, qui leur a apporté des cadeaux et
du chocolat, et de partager un moment convivial avec
l’équipe enseignante et le personnel communal de l’école,
de la garderie et du restaurant scolaire.

Les prochaines actions seront pour 2020 avec les
commandes de paniers de légumes, le traditionnel FestNoz (samedi 4 Janvier), le carnaval ( jeudi 13 février), la
kermesse (dimanche 7 juin) et la clôture de la saison
avec le trail du dimanche 21 juin. Une belle année en
perspective !
Les membres de l’Amicale Laïque

Bibliothèque Municipale
Créée voici 35 ans, la bibliothèque, gérée par une équipe de bénévoles, est un service de proximité entièrement gratuit,
rendu à tous les Tonquédois. Pour cela, il suffit de se présenter aux permanences pour s’inscrire et emprunter jusqu’à
3 livres, 1 DVD et ou CD.
Chaque mois, de nouveaux romans, albums, bandes dessinées et autres documents sont proposés aux lecteurs et viennent
s’ajouter aux 4000 ouvrages constituant le fonds. Adhérente au réseau de la Bibliothèque des Côtes d’Armor, elle bénéficie
également de prêts régulièrement renouvelés de documents audio et d’ouvrages pour enfants, ados et adultes avec, en
particularité, une gamme de romans en gros caractères et, en nouveauté, une sélection de romans lus à écouter sur CD.
En attendant votre visite dans ce lieu d’échanges et de rencontres, toute l’équipe vous souhaite de belles lectures pour
l’année 2020.
En pratique :
Entrée de la bibliothèque par le côté ouest de la salle polyvalente
Inscription et prêts gratuits
Permanences le mardi de 16h30 à 18h (sauf vacances scolaires) et le samedi de 10h30 à 12h
Contact biblio-tonquedec@orange.fr
La responsable, Florence Struillou.

Succès des animations de lecture d’histoires à voix haute pour les jeunes enfants.
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F.N.A.C.A. de Tonquédec

Au jour anniversaire de la proclamation en 1962 du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, la France a honoré nos 30 000
frères d’armes tragiquement disparus durant dix années de meurtriers combats en A.F.N.
Devenus invisibles mais toujours présents en nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos trois couleurs.
Enfants de la République, ils l’ont servie avec fidélité, ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. A «20 ans
dans les Aurès », ils ont vécu l’enfer de cette guerre dont il fallait taire le nom.
Dans des cercueils plombés, sans le moindre humanisme, ils ont été restitués à leurs familles, la mention «Mort pour la
France » souvent absente.
Tant de vies à jamais brisées... Avec émotion, nous pensons à ces familles si durement éprouvées et aux destins profondément
bouleversés.
L’État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération, de faire vivre leur souvenir par-delà les brûlures de
l’histoire.
«C’est les faire apparaître pour ne pas disparaître. C’est mobiliser les forces vives de la Nation pour s’élever contre
l’indifférence qui génère les déviances et l’ignorance qui nourrit le racisme et la haine . C’est préserver les valeurs de
l’Humain. » Voir passer la colombe sur l’arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance ; car c’est toujours en temps
de paix que les enfants apprennent à jouer à la guerre. Leur enseigner notre parcours de vie, c’est enrichir l’histoire pour
une juste compréhension de ce conflit.
Avec enthousiasme, fédérons toutes les énergies pour préserver la paix, ce bien si précieux – c’est donner un sens à la
vie.
Cette année encore, la section locale de la F.N.A.C.A. a honoré la mémoire de tous ceux qui ont été touchés lors de ces
heures sombres.
Nos pensées s’adressent particulièrement à la mémoire de Roger Toudic, membre de notre association, décédé cette
année, et nos sincères félicitations à Yves Guégou pour sa décoration.
Les membres de la FNACA
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Birigou Breizh
Le championnat de France de fléchettes électroniques qui se déroule à La Rochelle est un moment incontournable de la
saison.
En 2019, 4 équipes et 6 doublettes de l’association BIRIGOU BREIZH y ont participé.
Au-delà de la compétition et des performances, c’est surtout un moment de partage et de convivialité. L’occasion également
de se mesurer aux meilleurs de toute la France mais aussi du Monde.
Les entrainements et matchs ont lieu toutes les semaines au TRISKEL à Tonquédec. Renseignements au 02.96.35.88.45
Meilleurs vœux 2020 à toutes et tous.

Les Imprévus ¼ de finale Doublettes PRO MIXTE 2019

Club des Deux Vallées
Les rendez-vous du club : tous les quinze jours, le mardi de 14 heure à 18 heure à la salle.
Les activités du club :
t les jeux de boules à l’extérieur ou à l’intérieur suivant la météo,
t plusieurs jeux : scrabble, triomino, belotte dans la salle.
Le goûter est servi à 16 heures : «pain, gâteaux, café ou chocolat » pour 2 euros.
Notre planning le long de l’année :
t Au mois de janvier : le repas galette.
t Au mois de juin : le repas « cochon grillé » où nous mettons à l’honneur les adhérents ayant 70-80-90 ans, suivi d’une
après-midi jeux.
t Courant décembre : l’assemblée générale et le repas, la bûche de Noël lors du dernier club de l’année.
t Aux mois d’avril, août et décembre, nous fêtons les anniversaires.
Pour l’année 2020, je vous souhaite une bonne année et de la santé à tous.
Le Président, Hervé Davaï
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Tonquédec Solidarité d’Ici et Là-bas

En Décembre 2009 , voilà dix ans , Hélène et Bertrand
Guernion ont rendu visite à Soeur Geneviève
Guernion (sœur de Bertrand), religieuse au Burkina
Faso.
Là-bas, la population nous a exprimé le désir que nous
fassions quelque chose pour eux.
En Juillet 2010 deux Burkinabés sont venus nous voir et
nous ont demandé de leur construire une école (à cette
date, il y avait chez eux 80 % d’analphabètes, jeunes et
adultes).
Avec l’aide du Comité des Fêtes de Tonquédec, nous
avions proposé un repas «cassoulet».
Le bénéfice de ce repas nous a permis de poser la première
pierre de l’Ecole.
En 2011, avec des Bénévoles intéressés par ce projet, nous
avons créé une association :
« Tonquédec Solidarité Ici et Là-Bas »
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Depuis, par nos activités : repas, pommes de terre,
ramassage de cocos, rando gourmande, nous avons pu
construire une classe par an.
Les six classes du primaire, le château d’eau, le jardin
pédagogique, les latrines sont maintenant réalisés.
Récemment, en novembre dernier, quatre membres de
notre association sont allés sur place à Pharyiago voir ces
réalisations et faire connaissance avec les Burkinabés pour
qui nous travaillons.
Voici leurs impressions et leurs réactions :
«Nous avons été chaleureusement (environ 37°) accueillis
par les parents responsables des structures de l’école,
par la directrice et les 6 enseignants, ainsi que par les 179
enfants (89 filles, 90 garçons) qui ont entonné un chant de
bienvenue à l’école Catholique St Jean l’Evangéliste de
Pharyago.
Nous avons rencontré un grand nombre de personnalités :
chef coutumier, préfet, inspecteur des écoles primaires,
maire de la commune, directeur diocésain de l’enseignement
catholique. Ils nous ont tous confirmé les excellents
résultats obtenus dans cette école (l’an dernier une élève
de CM2 a obtenu le 1er prix au niveau local, régional et
national).
Parmi les souhaits exprimés, il serait important d’accueillir
davantage d’élèves. Les locaux pourraient contenir jusqu’à

60 élèves par classe avec les mêmes enseignants ; mais le
remplissage est freiné par le montant des frais de scolarité
pourtant modeste (23 à 25 € par an). Il faudrait donc
envisager de créer un fonds de parrainage qui serait géré
par le comité de gestion (Coges) afin de venir en aide à
certaines familles. Environ 20% des enfants ne sont pas
scolarisés, même si c’est une obligation.
D’autre part, au vu des bons résultats obtenus dans le
primaire, il faudrait offrir la possibilité de poursuivre
le même type d’enseignement jusqu’à la 3ème, par la
création d’un collège catholique sur le même site.
D’autres besoins ont été exprimés tels que l’électrification
de l’école (1 transfo + installation électrique), du matériel
informatique, une aide à l’achat de manuels scolaires, des
armoires de rangement…
L’école, la commune, le village, nous ont fait part de leur
désir de créer des liens de jumelage avec des structures
équivalentes de notre région.
Dans un village, les femmes souhaitent une amélioration
des accès en saison des pluies et un moulin à farine ;
elles doivent en effet faire plusieurs kilomètres pour aller
moudre leur grain. Une personne espère également des
fonds (environ 1500€) afin de financer pompe et château
d’eau pour équiper son forage.
Beaucoup d’aides sont nécessaires, mais déjà un peu leur
ferait plaisir.
RESTONS MOTIVES ! »
Annie, Yves et Christine, Hervé
Un repas dansant sera servi le 15 février 2020 au profit
de l’association. Une restitution de notre voyage avec
présentation de photos sera proposée à tous publics
intéressés le 29 mars 2020 à la salle polyvalente de
Tonquédec.

Cyclos du Château de Tonquédec FFCT
Cette année, la 81ème Semaine Fédérale de Cognac
en Charente, début août 2019, rassemblant 10 000
participants, fut « très goûtée » par les 11 cyclos
Tonquédois. Ils ont pu découvrir une région aux paysages
très variés, au milieu d’un vignoble de 74500 ha. Pour le
« Cognac et le pineau des Charentes », c’est au domaine
de Lignères, propriété de Martell, qu’ils ont pu découvrir
les subtilités de l’élaboration de cet élixir, dans ce musée
aux 40 alambics. Saviez-vous qu’il faut dix litres de vin
pour élaborer un litre de cognac ?
En roulant avec « modération », les cyclos ont sillonné
les routes d’une région qu’ils croyaient connaître et ont
découvert qu’au-delà des ses grands sites, elle recelait
des trésors insoupçonnés. Les deux Charentes ont conquis
les cyclotouristes !

C’est dans le sud Finistère, à Fouesnant et Quimper qu’a
eu lieu le séjour Club, pendant 3 jours, pour 16 cyclos.
Les organisateurs ( Jean, Marie Claire, Corentin, Marie
Thérèse et Désiré) avec le club cyclo de Quimper, nous
ont concocté des circuits variés, entre terre et mer, que
nous avons beaucoup appréciés. Nous avons ainsi visité :
Fouesnant, la Forêt Fouesnant, la Pointe de Mousterlin,
Beg Meil, Concarneau (ville close), Bénodet, Pont L’Abbé,
Plomeur, La Pointe de la Torche, la chapelle de Tronoan,
les serres « aux tulipes et aux jacinthes », tenues par des
hollandais , Saint Guénolé, Locronan et pour terminer
une visite guidée et commentée de Quimper et de sa
cathédrale. Ce fût un séjour d’échanges et de convivialité,
sous le soleil.

En 2019, nous fêtons les 30 ans du club. Les 35 cyclos (21
hommes et 14 femmes) :
- ont participé aux différentes concentrations à buts
humanitaires des clubs voisins,
- ont participé à la semaine fédérale de Cognac en
Charente (voir ci-dessus),
- ont participé au séjour à Fouesnant/Quimper (voir cidessous),
- ont participé à un séjour à Cereste en Hautes
Provence,
- ont organisé leur 14ème randonnée du Léguer (220
participants),
- ont participé à l’organisation du Trail Muco au Château
de Tonquédec (Ravitaillement et Sécurité).

En 2020 :
Les sorties auront lieu le dimanche matin et le jeudi
matin.
Deux voyages sont prévus : l’un en Corse à Propriano et
l’autre à Lamoura dans le Jura dans le cadre du CODEP
22.
Le bureau reste inchangé. La licence (PB) reste à 44 € 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 2020
Le Président, Jc Loarec
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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 56 €uros. Pour l’atelier d’éveil, la cotisation s’élève à 36 €/
trimestre.
ATELIER D’EVEIL AU THEATRE
Il est ouvert aux enfants à partir de 6 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.
ATELIER 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.
ATELIER ADOS/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.

Pour toute demande d’inscription ou d’information,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante,
ou marlou80@gmail.com ou au 06.09.94.49.42
Programme des spectacles de l’année 2019-2020 :
E Le samedi 8 février 2020 à 20h30 et le dimanche
9 février 2020 « Mission Florimont » de Danino et
Azzopardi. Atelier théâtre des Adultes Une comédie
d’aventures du Chevalier de la Courneuve... Nous sommes
au XVIème siècle, c’est une pièce de cape et d’épée
comique, décalée. Où 6 acteurs jouent 30 personnages.
1534. Le roi de France est acculé de toutes parts. Son
ultime espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur
de ses agents… enfin de ceux qui lui restent… enfin,
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le seul qui lui reste. Objectif : Constantinople. Ses
adversaires : des mercenaires plus terrifiants que des
compagnies d’assurances, des traîtres Espagnols qui
sentent les tapas à plein nez et même une femme au
bonnet, M. Florimont évitera-t-il tous les dangers ?
Réussira-t-il sa mission ? Sommes-nous toujours obligés
de poser ce genre de question dans un pitch ? Pour toute
autre demande, ne quittez pas, un opérateur va vous
répondre. Un voyage au cœur de la Renaissance. Une
mission au péril de la vie des autres. Et surtout, le premier
spectacle qui s’est fait flashé à 240.
E
Juin 2020 (date non déterminée) « Halloween
Academy ». Atelier théâtre des enfants. Création et
adaptation de textes sur le thème d’un château hanté
ou vampires, zombies, fantômes se cotoient non sans
mal. Un panel d’histoires frissonnantes et comiques
jouées par les enfants.

Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui
L’association est en sommeil mais elle est toujours sollicitée.
Fin d’année 2018, l’association a réglé les travaux de la restauration des deux Catéchismes en image du XIXème siècle,
confiés à l’atelier de reliure d’Anne Vion et Jean Thiberville
à La Clarté.
Cette année 2019, l’association a financé les travaux de restauration des 2 pompes à essence qui ornent la place du
bourg.
La mise en sommeil de l’association ne peut durer indéfiniment, et nous profitons de cette parution pour éveiller
quelques bonnes âmes qui seraient prêtes à donner de la
vitalité à cette association qui ne demande qu’à rebondir.
Contact : 02 96 37 78 63 (Marie-Yvonne LE BRAS)

Association Médiévale de Tonquédec
Au cœur d’une forêt merveilleuse, sur un éperon rocheux
dominant le Léguer, se dresse le majestueux Château
des Coëtmen, fier témoin de l’Histoire de la Bretagne et
magnifique ouvrage d’architecture militaire.
L’édifice est un témoin majeur de l’architecture militaire
du Moyen-Âge et est d’autre part un lieu idéal pour
découvrir les savoir-faire des artisans, l’art de la guerre et
la vie quotidienne dans un château fort entre le XIIème et
le XVIème siècle.
Depuis les années 1950, d’importants travaux de
consolidation et de cristallisation des ruines sont menés
à l’initiative des propriétaires, sous la direction des
architectes en chef qui se succèdent, avec l’aide du
département, de la région et de l’État.
La plupart des vestiges sont consolidés à la fin des années
1990 et donnent au château sa physionomie actuelle.
La dernière intervention (Logis Est) vient de se terminer
en 2019. Un programme pluriannuel d’entretien des
maçonneries est maintenant prévu, avec le soutien de
l’Etat.

Le château se visite d’avril à octobre.

atelier rubin
A R C H I T E C T E S

22, rue de la Poterie 22300 Lannion / tél 02 96 37 28 06
projet@atelier-rubin-architectes.com / www.atelier-rubin-architectes.com
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Association Chorale « Mouezhiou Tonkedeg »
Concert RETINA en ligne de mire.
Daniel Guichard, dont nous connaissons tous plusieurs
chansons mythiques, sera notre parrain bénévole de
« Mille chœurs pour un regard » 2020. Notre chorale
organisera ce concert « RETINA » au profit de la
recherche médicale en ophtalmologie. Ce concert aura
lieu le dimanche 5 Avril 2020 en la Collégiale St Pierre de
Tonquédec . Deux autres chorales nous accompagnerons :
OK chorale de Plestin & La loguivienne de Loguivy
Plougras, chorales avec lesquelles nous entretenons une
longue amitié. Pour préparer ce concert, les choristes très
motivés répètent tous les mardis soir, sous la conduite

mardi - jeudi - vendredi - samedi
9h30 - 12h / 14h - 18h
mercredi 9h30 - 12h
Fermé le lundi
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de Jean-Marc Briand, notre chef de chœur, les chants
canadiens qu’ils présenterons le 5 Avril. Nous croyons
tous en la réussite de ce concert grâce à la venue d’un
public nombreux.
L’effectif de la chorale est stable mais nous manquons
de voix d’hommes, pupitres ténors et basses. Avis aux
amateurs !
Composition du bureau de l’association.
Président : Gilbert Le Bras
Vice présidente : Odile Savidant
Trésorière : Jeanne Le Péron
Secrétaire : Marie-France Guyomard

Ecole Publique de Tonquédec
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, 97 enfants sont accueillis à l’école. Ces élèves sont répartis dans
les 4 classes de la manière suivante
24 enfants en PS/MS avec Nadia Le Bars, Catleen Conseil.
26 enfants en GS/CP avec Dolorès Guitton.
22 enfants en CE1/CE2 avec Sophie Chavanon.
25 enfants en CM1/CM2 avec Pascal Eliot.
Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches par les Atsems : Cécile Fomel, Sylvie Le Gal et Françoise Mignon.
t
t
t

Réalisations
2019/2020

et

projets

de

l’année

scolaire

Tout au long de l’année scolaire, les enseignants proposent
des projets variés :
t 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, ils ont bénéficié, en septembre,
de séances de voile à l’école de voile de Trébeurden. En
toute fin d’année, ils mettront en pratique leurs acquis
lors d’une journée « Toutes Voiles Dehors ».
Les 4 classes participent au prix littéraire de jeunesse « 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.
t Les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 ont assisté
à un spectacle vivant dans l’une des salle de spectacle de
LTC.
t D’autres projets viendront également compléter ce
beau programme tout au long de l’année scolaire, comme
par exemple une initiation au gouren et au volley-ball.
t 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 tenons
vraiment à les remercier pour leur dynamisme. MERCI !!
t Enfin, l’école ouvrira ses portes pour les familles le 26
juin 2020 afin de permettre à chacun de visiter l’école et
admirer les travaux réalisés par les enfants tout au long de
l’année scolaire.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2020.
L’équipe enseignante et éducative.

Remplacement du petit train en 2019.

Traou Ar Wazh - 22300 Ploubezre
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Comité des fêtes de Tonquédec
Père Noël pour les Tonquédois et Tonquédoises de
plus de 80 ans en leur offrant un petit colis entièrement
concocté par Elodie et Mathieu de la boulangerie.
Rendez-vous en 2020 pour tout autant de
manifestations !
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe du comité... C’est
important d’enrichir le nombre de bénévoles afin de
soulager chacun. Encore meilleurs vœux à tout le monde.

À toutes et tous, le comité vous souhaite une
merveilleuse année 2020.
2019 aura débuté, comme quelques années maintenant,
par la conviviale galette des rois offerte aux associations
bénévoles du 13 juillet.
Puis, très vite vient le vide grenier dans la salle des fêtes,
complet comme l’an dernier. Chineurs et chineuses ont
pu faire de bonnes affaires parmi les 130m réservés, tout
en dégustant de bonnes crêpes ou une saucisse frites.
Nouveauté en 2019 : la chasse aux beurks. Le comité est
soucieux de l’environnement et a voulu sensibiliser les
habitants en leur proposant de ramasser des déchets plutôt
que des œufs pour Pâques... Très belle et encourageante
mobilisation locale. Rendez-vous pris pour 2020 !!!
Le week-end de la pentecôte connaît un bon succès grâce
notamment à l’apéro concert du dimanche soir. C’est
dorénavant un rendez-vous annuel où petits et grands
se retrouvent autour d’un verre, de grillades ou d’une
rougaille saucisse sur des airs de pop, rock, musette etc...
Lors du repas inter associatif du 13 juillet, le groupe de
rock celtique «Transpher» a mis le feu sur la place du
bourg. Le succès de la formule ne s’essouffle pas puisque
ce ne sont pas moins de 1000 repas qui ont de nouveau
été servis.
Pause estivale...
Puis automnale... Pour mieux revenir en décembre et
proposer au public un marché de Noël riche en exposants
et artisans en tous genres... Les enfants, eux aussi ont
été comblés par les célèbres tours de magie d’Éric
Basquin... Et les yeux des plus jeunes ont brillé à l’arrivée
du célèbre homme barbu vêtu de rouge et blanc...
Comme tous les ans, le comité a revêtu son costume de
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Le comité perd l’un des siens...
Tous les membres du comité souhaitaient rendre
hommage à leur dévoué ami et bénévole Jacques,
foudroyé et emporté par la maladie en avril dernier...
Jacques avait rejoint le comité à l’arrivée de Christophe à
la présidence, en 2008.
Dès lors, c’était toujours enjoué, motivé et plein
d’enthousiasme que Jacques donnait un coup de main
lors des manifestations.
Son absence s’est de suite ressentie dès la pentecôte et
lors du 13 juillet où, depuis des années, il était à différents
postes sous les différentes étiquettes associatives
auxquelles il appartenait.
Son rire résonne encore dans nos têtes...
Kenavo Jacques et merci pour tout ce que tu as donné en
tant que personne et en tant que bénévole...

Comité de jumelage Tonquédec – Corofin (Irlande)
L’année 2019 aura été une année de transition entre notre séjour en Irlande en septembre 2018 et la réception d’une
délégation de Corofin espérée en septembre 2020.
Les 20 ans du comité de jumelage

Mai 2000 départ pour Corofin d’une déléguatin de 38 membres du comité de Tonquédec pour la signature de la charte.

Cette journée, reconduite le dimanche 28 juin 2020, est
ouverte à tous.
Comme tous les ans, le comité de jumelage apporte sa
contribution à la préparation de la soirée du 13 juillet et
participe au forum des associations.
L’ensemble du bureau et des membres vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020. Bloavezh mat.

En juin 1999, nous recevions une délégation de 25
Irlandais, la charte était alors signée à Tonquédec. Nous
avons fêté cet évènement en mars 2019 en invitant tous
les adhérents depuis la création du jumelage à une soirée
repas et projection diaporama et films. Que de bons
moments passés ensemble pendant ces 20 premières
années !
Une délégation de Corofin en 2020 à Tonquédec
Beaucoup de nouvelles personnes de Corofin ont
manifesté l’intention de nous rendre visite en 2020.
Nous attendons avec impatience la confirmation de leur
venue, probablement en septembre, pour préparer cette
semaine : recherche de familles d’accueil, définition du
programme et des animations, … : beaucoup de travail
mais aussi de plaisir en perspective. C’est une bonne
occasion de rejoindre le comité.

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
Trésorier-adjoint : Jean Trémel
Communication : Pierre Lévêque
Site du comité de jumelage :
http://jumelage-tonquedec.pagesperso-orange.fr/
Contact : jumelage-tonquedec@wanadoo.fr

Les autres activités de l’association
Les échanges scolaires se sont poursuivis à un rythme
moins soutenu du fait du changement de professeur à
Corofin. Nous espérons pour Pascal Eliot et ses élèves que
l’enthousiasme des années précédentes revienne.
Les adhérents du comité de jumelage se sont retrouvés
en fin juin lors d’un pique-nique sur le site de Lann Vras
en Ploubazlanec avec une vue exceptionnelle sur Bréhat.

Fin juin, pique-nique sur le site de Lan Vras en Ploubazlannec.
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Kastell Club Tonquédec
Cette saison, l’équipe sénior joue en D3 avec pour objectif
de remonter en D2.

salle des fêtes de Tonquédec ; un vide grenier ; un tournoi
de foot.

Mathieu Sauvage entraîne l’équipe composée de 17
joueurs dont 6 nouveaux, le mardi ou mercredi soir (selon
le temps, salle ou extérieur).

Nous participerons également activement à l’organisation
de la soirée du 13 juillet.

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 avec la
présence d’enfants du KCT en U6, U11 et U12/U13.
Les entraînements ont lieu sur Ploubezre et les matchs se
font à Tonquédec ou Ploubezre.
Le club a participé à l’achat de parkas en commun avec
l’US Ploubezre pour chaque enfant.
Cette année, plusieurs animations sont prévues : une
soirée de l’école de foot avec Ploubezre en février à la
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Changement au sein du bureau, qui se féminise avec
l’arrivée de Céline Nédélec et de Cécile Fernandez, suite
au départ d’ Erwan Nicol et de Yohan Guitton (qui restent
présents en tant que joueurs).
Nous remercions la municipalité pour son soutien et les
joueurs pour leur investissement.
Le KCT remercie Jacques Prigent pour son investissement
et son soutien au sein du club ; nous avons perdu un de
nos piliers.

Les randonneurs du château

Evènements saisons 2018 2019

29 et 30 janvier : galettes des rois
15 mai : journée à Saint-Jacut de la mer
20 mai : circuit des gorges de Toul Goulic pique-nique à la
chapelle Saint-Antoine
5 juin : journée pique-nique à Sainte-Jeune Plounévez
Moédec
17 juin : circuit de l’estuaire du Gouessant et pique-nique
à la chapelle Saint-Maurice à Morieux
26 juin : repas en commun pour les 2 groupes au
boulodrome

Projets 2019 2020

27 et 29 janvier : galettes des rois
lundi 18 mai : tour du lac de Jugon 19 km avec piquenique
mercredi 27 mai : sortie à la journée vers Paimpol et
Ploubazlanec (autocar) restaurant à midi

lundi 22 juin : 2 randonnées de 9 km à Plouha ( Saint
Samson et Gwin Zégal )
date et lieu à définir : sortie pique-nique pour le groupe
du mercredi
mercredi 26 juin : repas de fin de saison au boulodrome
Rappel de sécurité
Port du gilet jaune pour les membres du bureau
ainsi que pour les conducteurs en co-voiturage
Composition du bureau
Président : Jean Yves Hery
Vice-président : André Le Balch
Trésorier : Patrick Salaun
Sécrétaires : Michelle Unvoas et Marie-Hélène Hulo

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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Battage d’Antan
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons bouclé
le Battage d’Antan 2019. L’édition a été très concluante
avec de nouvelles attractions, la tombola avec le tracteur
en premier lot, les jeux de force, le sciage du bois avec un
harpon, etc … Nous accueillons de nouveaux adhérents
pour le bonheur de toute l’équipe.
L’édition 2020 se prépare avec de nouvelles attractions ;
pour perdurer dans le temps, il faut se renouveler.
Nous avions tous observé l’intérêt de notre fête pour la
commune, les réactions des visiteurs font écho aujourd’hui
bien au-delà de Tonquédec.
En tant que Président, je profite de cette tribune pour
remercier les bénévoles, les visiteurs pour la bonne tenue
de cette journée. Nous tâcherons d’offrir une très belle
édition 2020 avec de nouvelles attractions et toujours
un très bon repas. Être Président d’une très belle équipe
qui réalise d’année en année des performances de
professionnels est un honneur ; mais, ne n’oublions pas,
cela reste du bénévolat.
Je vous donne tous rendez-vous le dimanche 2 août pour
une nouvelle édition et merci à tous pour votre fidélité.
Bloavezh Mat.
Le Président, Joël PHILIPPE
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Banquets
 Repas de famille
 Repas d'Anniversaire
Pizzas - Sandwichs à emporter
 Service traiteur à emporter (Sur Cde)
Menu Ouvrier

Les Gens Heureux
Chaque année vous nous faites l’honneur d’assister au spectacle théâtral de la
troupe des « gens heureux » et chaque année, cela semble vous plaire, car vous
revenez toujours plus nombreux l’année suivante. Cela nous comble de joie et nous
encourage à faire encore mieux.
Le théâtre est notre passion et nous aimons partager cet enthousiasme avec notre public
et ainsi faire triompher la convivialité par le théâtre et partager de bons moments avec un public formidable.
La troupe des « gens heureux » sera de retour sur les planches, dans la bonne humeur.
le Samedi 7 Mars et Dimanche 8 Mars 2020
Nous vous réserverons, comme d’habitude, un moment de plaisir à partager sans modération. Venez nombreux nous
rejoindre et nous encourager, rire et partager avec nous un moment de détente.
En attendant de nous retrouver, toute la troupe vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse
année 2020
Le Président, Michel Guézou

06 18 55 39 01 ou 02 96 47 09 05

La Kérandière

Sophie et Etienne Thieulent
Gîte et Chambres d'hôtes
thieulent.etienne@neuf.fr
9 Kerannec 22140 Tonquédec
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Goûts et Couleurs

Une année décisive.
Les loisirs créatifs proposés par Goûts et Couleurs le
jeudi à la salle polyvalente ont repris dans l’enthousiasme
confirmé par la ré-inscription de l’effectif de 2018-2019,
soit 45 personnes.
2019-2020 sera une année capitale pour l’association
parce que Soizic Le Gac a annoncé dès l’assemblée
générale de septembre qu’elle ne se représenterait pas
à ce poste à la rentrée prochaine. Il faut savoir s’arrêter
pour permettre l’émergence d’un nouveau souffle et
de nouvelles idées. Ce sera compliqué dans le climat
de désengagement général pour les responsabilités en
bureau associatif, mais il faudra trouver une solution.
Goûts et Couleurs a renoncé à sa traditionnelle visite
du musée des Capucins de Landerneau en octobre
parce que le « Cabinet de Curiosités » ne mobilisait pas
assez de monde pour justifier le coût du déplacement.
L’association préfère plancher sur la future excursion de
printemps et les idées de destinations sont bonnes à
prendre. La croisière fluviale de Dinard à Dinan en mai
2019 a recueilli tous les suffrages !
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Les adhérentes remercient Annie Unvoas, monitrice de
patchwork et Nicole le Clei, animatrice de l’art floral
pour leur compétence et leur disponibilité, de même
que Laurence Unvoas pour la tenue méticuleuse
des comptes. Elles apprécient également la subvention
municipale et la contribution du 13 juillet du comité des
fêtes qui permettent de maintenir un tarif raisonnable
pour le fonctionnement des activités.
Bonne année créative !
Soizic Le Gac

Boulou Breizh Tonkedeg
Notre principe de jeu reste le même depuis 3 ans : de la bonne humeur et le plaisir de
jouer lors des entraînements avec une vingtaine de boulistes, tous les jeudis soirs de
18h à 20 h l’été et de 17h à 19h l’hiver.
Nous sommes adhérents à la fédération nationale des sports en milieu rural (FNSMR) ;
aussi nous participons au championnat départemental à partir d’octobre jusqu’à fin
mars avec 2 concours par mois, ouverts cette année aux joueurs à partir de 14 ans . Nos 2
équipes sont engagées et grâce à leur talent à la pose, nos boulistes féminines n’ont rien à
envier à leurs adversaires masculins !
Nos concours d’été ont connu une belle affluence cette année grâce au temps clément, à nos succès et à nos principaux
sponsors en équipement (cheminées Fomel et Cuisines Schmidt).
Pour clôturer la saison du championnat (CDSMR) une journée conviviale est organisée (cette année à Callac) : toutes les
équipes (42 équipes pour 2020 soit plus de 380 joueurs ) se retrouvent pour un concours interne, pique-nique à midi et
repas pris en commun en salle le soir .
Les finances sont saines et permettent d’aborder l’année 2020 en toute sérénité.
Les dates de nos prochains concours sont les 4-5-6 Avril, 24-25-26 Juillet et 12-13-14 Septembre 2020.

Suite à l’assemblée générale,
le bureau reste inchangé:
Présidente : Marie-Hélène Hulo
Vice-Président : Patrick Salaun
Trésorier : Christian Talguen
contact : 02 96 35 94 33 ou 02 96 47 85 15
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Amicale des Chasseurs
La saison 2019 s’est achevée sur une note positive avec un bilan financier satisfaisant. Lors de l’assemblée générale,
M. Clolus a intégré le bureau et endosse le rôle de secrétaire.
Cette année, l’ouverture de la chasse s’est déroulée le 15 septembre 2019 avec une petite diminution du nombre de
cartes délivrées.
Coté gibier, nous observons une baisse de la population du lapin de garenne due à la maladie du VHD ; par contre, celle
du chevreuil se porte bien. Le renard, quant à lui, subit depuis quelques années les agressions d’une maladie de peau.
L’Amicale des chasseurs organisera ses traditionnels concours de boules lors :
t des fêtes patronales de la Pentecôte les 30-31 mai et 1er juin 2020
t de la kermesse les 8-9 août 2020
t mais aussi un vide-grenier le 26 juillet 2020.
Dans l’attente de vous voir lors de nos manifestations. Le Président et les membres du bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette année 2020.

Photo des adhérents prise à l’issue de l’assemblé générale de début septembre 2019.

36

Etat civil 2019
Décès

Madame Marie Thérèse DELISLE veuve
LE MORVAN le 28 janvier 2019
Madame Henriette AUFFRET veuve
UNVOAS le 7 mars 2019
Madame Marie, Andrée LE FESSANT
épouse LANDOS le 20 mars 2019
Madame Eugénie, Marie MALÉGOL veuve
MENOU le 30 mars 2019

Naissances
Clément LE PENNEC né le 3 janvier 2019
Eliot DUBOIS né le 11 février 2019

Madame Evelyne WISMAN le 3 avril 2019

Ydriss DANION né le 2 mars 2019

Monsieur Jacques PRIGENT le 19 avril 2019

Firmin, Pierre LE BIHANNIC GUÉRIN
né le 4 mars 2019

Monsieur Pierre SALAÜN le 18 juillet 2019
Madame Odette TREMEL
épouse LE BOURVA le 22 juillet 2019
Madame Christine KERAMBRUN
veuve LE PERF le 25 septembre 2019

Méven, Jean, Désiré LE CALVEZ
né le 18 mai 2019
Louis TURPIN né le 24 juin 2019
Constance, Victoire DANIOU née
le 23 août 2019
Samuel, Frédéric, Marcel DRIOT
né le 8 octobre 2019
Maëlys, Nicole, Marianne EVEN
née le 13 octobre 2019
Saïyan, Erick, Eddy, Tiago PETIT
né le 14 octobre 2019
Fanny, Juliette HUE née le 31 octobre 2019

Mariages

Madame Elodie KERDREUX
et Monsieur Nicolas OLLIVIER le 25 mai
2019

Sorenn, Joël LE BOURDOULOUS
né le 17 novembre 2019

Madame Vinciane DROUMAGUET
et Monsieur Erwann NICOLAS
le 27 juillet 2019
Madame Sandie CHAUDRET
et Monsieur Nicolas BOITEUX
le 5 octobre 2019

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)................................................... 0977 401 408
Urgence 24/24.............................................................................................................................. 0977 401 138
EDF (dépannage).......................................................................................................................... 09 72 67 50 22
GDF (dépannage)......................................................................................................................... 0810 433 022
ECOLE PUBLIQUE Tonquédec..............................................................02 96 35 92 19 - 08 00 47 33 33
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............................................................................... 0298 85 79 79
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
INTER’ESS (ex TREGOR CONTACT) Plouaret................................................................... 02 96 38 83 68
DECHETERIE Bégard fermée le mardi et le jeudi ............................................................. 02 96 45 34 42
LTC Lannion Trégor Communauté
1, rue Monge 22300 Lannion - contact................................................................................ 02 96 05 09 00
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
Trésor Public Direction Départementale des Finances Publiques Côtes d’Armor
54, rue de Kra Douar - 22303 Lannion................................................................................. 02 96 48 95 94
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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).

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.
Ramassage des ordures ménagères
et tri sélectif :
Il se fait au porte à porte, en alternance,
un lundi sur deux ; les semaines paires

Containers à verre :
Ils sont à votre disposition derrière la
mairie.
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Janvier :

04 - AMICALE LAÏQUE - Fest-Noz
10 - MAIRIE - Vœux du Maire
25 et 26 - ECOLE DE MUSIQUE DES
TROIS RIVIERES - Audition et FestDeiz

Février :

02 - COMITE DES FÊTES - Vide-Grenier
08 - 09 - COMPAGNIE THINLEY
Représentations théâtrales
13 - AMICALE LAÏQUE - Carnaval
15 - TONQUEDEC SOLIDARITE D’ICI ET
LÀ-BAS - Repas

Mars :

7 et 8 - LES GENS HEUREUX
Représentations théâtrales
15 et 22 : Elections municipales
28 - K.C.T. - Repas dansant

Avril :

05 - CONCERT DES TROIS CHORALES
avec MOUEZHIOÙ TONQUEDEC
Chorale dans l’église au profit de
RETINA FRANCE

Mai :

01 - K.L.B. QUINTET - Fest-noz
03 - K.C.T. - Vide-grenier et concours de
boules du KCT
08 - MAIRIE - Repas des anciens
30 - K.C.T. - Tournoi des écoles de foot
30 et 31 COMITE DES FÊTES
AMICALE DES CHASSEURS
Fête patronale
30 - Soirée Irlandaise,
31 - course des enfants, apéro-concerts
30/31 - Concours de boules

Juin :

01 - COMITE DES FÊTES / AMICALE
DES CHASSEURS - Fête patronale
01 - Vide-grenier
01 - Concours de boules
06 - TONQUEDEC SOLIDARITE D’ICI ET
LÀ-BAS - Rando gourmande
07 - AMICALE LAÏQUE - Kermesse de
l’école
21 - AMICALE LAÏQUE - Trail des
Châteaux

Juillet :

13 - INTER-ASSOCIATIONS - Repas en
plein air / Feu d’artifice / Concert
«Gérard JAFFRÈS»
26 - AMICALE DES CHASSEURS
Vide-grenier

Août :

02 - BATTAGE D’ANTAN
Fête des battages

Septembre :

05 - LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Forum des associations
06 - K.C.T. - Vide-grenier
08 et 09 - AMICALE DES CHASSEURS
Concours de boules

Novembre :

08 - AMICALE LAÏQUE - Vide ta chambre
29 - COMITE DES FÊTES
Marché de Noël

* Et nombreuses dates de concours de
boules

