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Mesdames, Messieurs,

Au nom du conseil municipal, je vous adresse pour 2019 à toutes et à tous mes souhaits de bonne
année, de bonne santé, de réussite dans vos projets pour chacun d’entre vous et vos familles, avec
une pensée particulière pour ceux qui sont démunis, qui souffre de maladie, de solitude et pour
ceux qui nous ont quittés en 2018.
Nous allons en 2019, connaître des chantiers très importants à Tonquédec.
La fin du déploiement de la fibre optique, 90 % des
foyers sont aujourd’hui raccordables, les points de
blocage concernant Kerjean et Saint Guénolé seront
traités durant le premier semestre.
Quatre logements Côtes d’Armor Habitat vont sortir
de terre à la résidence Louise DE QUENGO, ces
habitations seront disponibles pour la fin de l’année.
Concernant l’aménagement du bourg, le permis
d’aménager a été déposé fin novembre, les travaux
devraient commencer en avril pour une durée d’un
peu plus de huit mois, notre quotidien va donc être un
peu perturbé, je vous demanderai à toutes et à tous
d’être tolérants, indulgents et prudents.
La commune s’est portée acquéreur de foncier situé
en plein bourg route de Cavan afin de prévoir un
nouveau lotissement dans un avenir proche.
Nous allons poursuivre les travaux routiers de façon
à améliorer l’accès aux propriétés, d’autres chantiers
seront réalisés par le service en régie.
Le conseil municipal reste vigilant sur les dépenses qu’il
engage tout en souhaitant maintenir une dynamique
de développement de la commune.
Défendons nos commerces, la meilleure façon de les
aider c’est de les faire travailler.
Une pensée aussi pour nos nombreux agriculteurs sur
notre territoire qui connaissent des périodes parfois
difficiles, je leur souhaite des moments plus propices
à l’avenir.
Merci à toutes les associations qui œuvrent toute
l’année pour animer notre village.
Bonne année 2019 à toutes et à tous. Bloavezh
mat.
		

Jean-Claude LE BUZULIER
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Comptes-rendus du conseil municipal
Conseil du 22 octobre 2018
Travaux – achat de matériel et mobilier :
t Valide l’acquisition des parcelles référencées
D n°1 (3380 m2) et D n°974 (9073m2) à M. Pierre-Yves
LE MANAC’H et à Mme Thérèse LE MANAC’H au prix
de 6 € le m2.
t Choisit la proposition n°1 de la Société DECOLUM pour
l’achat de la décoration traversant l’entrée de la place du
bourg entre la boulangerie et la route de Pluzunet d’un
montant de 383,76€ ttc.
t Approuve le programme de voirie 2019 :
• travaux Bicouches par le service Voirie de LTC
d’un montant de 8 705,96 € TTC VC Chemin du Loc
(2 660 m2), et 4 144,71€ TTC VC Mez ar Hoat (1 100 m2)
• travaux d’enrobés par le syndicat de voirie Plestin
Plouaret d’un montant de 18 364,47 € TTC VC n°7
Sterven à la Vieille Motte (385ml) et 5 515,63 € TTC VC
N°7 Sterven à la limite de Pluzunet (115ml), soit un total
de 36 730,77 € TTC.
t Accepte de louer à Mme Thérèse LE MANAC’H un
emplacement de 80 m2 dans son hangar pour mettre à
l’abri des intempéries une partie du matériel et des outils
du service technique au prix de 100€ par an révisable
chaque année en décembre dans les mêmes conditions.

Divers :
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t Adopte les nouveaux statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité 22.
t Valide la décision modificative n°7 au compte 261
pour le paiement de la participation d’un montant de
588,50€ de la commune à la création de la SPLA avec
LTC et les autres communes du groupement.
t Approuve sans observation le rapport d’assainissement
non collectif 2017 du Syndicat Mixte des Eaux du Jaudy.
t Approuve sans observation le rapport sur le prix et la
qualité du service de l’eau potable 2017.
t Valide le plan d’aménagement du bourg transmis par
le Cabinet Paulet et Servicad après plusieurs réunions
de pilotage et l’intégration des avis transmis par le
Département et le service des ABF.
t Approuve le rapport du 25/09/2018 de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges transférées au 01/01/2018
(transfert du Forum de Trégastel, transfert de la taxe de
séjour, transfert de la voirie d’intérêt communautaire sur
le territoire de l’ex CC de la presqu’ile de Lézardrieux et
leurs évaluations définitives).
t Est en accord avec les mécanismes retenus par la CLET
et LTC pour le calcul de l’attribution de compensation
dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire
« enseignement musical » lequel est conforme au pacte
fiscal et financier confirmé en 2017.
t Accorde une indemnité de conseil pour l’année 2018
à Mme MAHE, percepteur, au taux de 100% par an.
t Désigne le CDG 22 délégué à la protection des données
de la commune.
t Valide les entreprises MONOCROM et PUBLITREGOR
pour la création et l’impression du bulletin municipal
2019 d’un montant total de 2 428,90 € TTC pour 32
pages intérieures ou 2 576,20 € TTC pour 36 pages.

t Autorise le montage du dossier de subvention pour
le matériel informatique de l’école dans le cadre du plan
numérique avec l’Etat.
t Octroi un bon cadeau pour départ à la retraite de
Mme Louise-Anne MONFORT.
t Félicite et remercie M. Renaud RICHARD pour la
rédaction d’un livret et la mise en valeur de l’histoire
de nos soldats morts pour la France à la guerre 14-18,
et valide le don du livret le jour de la cérémonie du
11 novembre et le prix de 2 € après la cérémonie au profit
de l’association le bleuet de France.

Conseil du 10 décembre 2018
Travaux – achat de matériel et mobilier :
t Valide l’acquisition des parcelles de Mme NEDELEC
actuellement agricoles mais programmées dans le
PLU zone à urbaniser par un aménagement groupé,
référencées A 645, A 646 et D 9 d’une surface de
2 ha 25 a et 20 ca situées sur Tonquédec au prix de 45 000€
auquel s’ajoute les frais d’intervention de 4 860 € ttc
et les frais de notaires d’environ 2000€ soit un total de
51 860€ ttc.
t Valide l’achat d’un véhicule d’occasion pour les
services techniques, un Jumper Citroën 2.2 110 c v au prix
de 12 400 € ttc auprès de l’Entreprise Util V O.
t Valide les travaux réalisés en régie en 2018
par les services techniques d’un montant total de
40 579,01 € ttc dont 30 209,01 € de matériaux et
10 370 € de main d’œuvre.

Divers :
t Approuve les décisions modificatives n°1 du budget
APS 2018 et n°10 du budget communal 2018.
t Approuve sans observation le rapport d’Activités 2017
de Lannion Trégor Communauté.
t Approuve le renouvellement de la convention-cadre
avec L.T.C. du 01/01/2019 au 31/12/2021 concernant les
prestations de service du bureau d’études mutualisé de
L.T.C.
t Accepte la mise en non valeur la somme de 2 922,30 €
sur le budget commune 2018 correspondant à des loyers
impayés de 2016 et 2017.
t Approuve sans observation le rapport d’activités du
SMICTOM 2017.
Pour information à compter du 1er janvier 2019 le suivi
des listes électorales sera tenu par l’INSEE, la nouvelle
commission sera composée de conseillers municipaux
(hors Maire et Adjoints) dans l’ordre arrêté après
l’élection du maire et des adjoints du 28 mars 2014.
Elle doit être composée de 3 conseillers de la liste
principale et 2 conseillers de la deuxième liste :

m Liste principale : Mme Maryline ROUCOULET,
M. Louis LE RUE, M. Tangi RUBIN.
m 2ème liste : M. Jacky LE BRIS et Mme Florence
STRUILLOU.

Urbanisme 2018
Permis de construire accordés en 2018
02234018C0001
02234018C0002
02234018C0003
02234018C0004
02234018C0007
02234018C0009
02234018C0008
02234018C0010
02234018C0012
02234018C0011

0

M. SIMON Jean Pierre
Mme de Lingua de St Blanquat
Mme JUSTIN JOSEPH Evelyne
M. GEFFROY Julien
M. HERVE Sébastien
M et Mme LE CREURER
M. LE BONNIEC Patrick
M. BODEUR Yann
M. L’HOSTIS Jérémy
GAEC de Kerpabu

Extension surélévation
Toiture et épi de faitage
Agrandissement maison
Maison neuve
Rénovation maison
Carport et remise
Hangar
Extension
Maison neuve
Hangar agricole

Déclaration préalable accordés en 2018
02234018C0001
M. LE MOAL Cédric
02234018C0002
Mme LE MOAL Marie-Yvonne
02234018C0003
Mme LEMORVAN Dominique
02234018C0004
M. LE BRAS Jean
02234018C0005
Mme LE MEUR Béatrice
Déclarations
préalables
accordées
enJoëlle
2016:
02234018C0006
Mme
NICOLAS
02234018C0004
Mme THOMAS Jeannine
02234018C0008
Mme NICOLAS Joëlle
02234018C0009
M. DESSE Patrick
02234018C0010
Mme LE MORVAN Dominique
02234018C0011
M. RICHARD Koenig
02234018C0012
Mme LE BIHONNIE Morgane
02234018C0013
M. BURY Claude
02234018C0014
Mme NICOLAS Guy Noël
02234018C0015
M. SAUVAGE Mathieu
02234018C0016
Mme LE COQ Marion
02234018C0018
M. SAUX-PICART Stéphanie
02234018C0020
M. et Mme LE CREURER Damien et Claire
02234018C0021
M. LE BOURVA Didier
02234018C0022
M. LE BOURDOULOUS Renaud
02234018C0023
Mme TANGUY et M DUBOIS
02234018C0024
M. THIEULENT Etienne
02234018C0025
Commune

Changement de façade
Clôture
Pose de velux
Changement de fenêtre
Véranda
Velux
Portail et clôture
Fenêtre
Clôture
Carport, serre, clôture, portail
Pose velux
Pose bais vitré
Clôture
Velux, toiture
Abri jardin
Velux, fenêtre
Ouverture en toiture
Changement de fenêtre
Abri de jardin
Velux et toiture
Clôture abri de jardin
Véranda
Déplacement portail atelier

Brise Ta Solitude
Vivre la solitude, ce n’est pas évident, surtout les dimanches et jours de fêtes, quand les familles se réunissent,
«Le dimanche, je ferme les volets et je vais me coucher, pour oublier que l’on est dimanche».
C’est une réflexion entendue et qui nous a motivée pour organiser des temps de rencontres le 2ème dimanche par mois à
Plouaret et le 4ème à Tonquédec.
La Municipalité met à notre disposition la salle des anciens, lorsque la salle des fêtes n’est pas louée, sinon Ty Coat.
Ces après-midi permettent de passer un temps agréable avec d’autres autour de cartes, scrabble, triominos ou jeux de
boules quand il fait beau ; et se terminent par un café gâteau où l’on marque les anniversaires
Ces après-midi sont ouverts à tous.
Si vous êtes intéressé (e) vous pouvez contacter La Mairie : tél. 02 96 35 87 02,
Marie Clotilde Minet : tél. 02 96 54 62 75,
ou Bertrand Guernion : tél. 02 96 35 96 54
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Pesticides tous concernés
Au1er janvier 2019, les pesticides chimiques de jardin deviennent interdits de vente, de détention et d’utilisation
par les particuliers et jardiniers amateurs (Loi Labbé).
Modifiez vos pratiques et changez de regard sur les « herbes indésirables ».
Plusieurs solutions alternatives s’offrent à vous, notamment en matière de désherbage et solutions préventives,
les connaissez-vous ?
- Utilisation du pousse-pousse outil écologique pour désherber vos allées qu’elles soient gravillonnées ou sablées.
- Paillage des massifs (organique de préférence : cosse de sarrazin, paillette de lin, paillette de chanvre, feuilles 		
mortes…)
- Utilisation de plantes couvre-sol (sedums…)
- Fleurissement des pieds de murs et façades (semis de graines) pour camoufler les herbes « indésirables »
- Proscription de certains aménagements type bordures
Vigilance ! concernant la gamme de produits de biocontrôle en vente libre dans les jardineries. Ces produits composés
de substances plus naturelles (acide acétique, acide pélargonique, alkyl diméthylbenzyl ammonium) ne sont pas sans
conséquence… Utilisés de façon massive, ils peuvent présenter un risque pour l’environnement.
Concernant le désherbage dit « maison » (gros sel, vinaigre, javel, bicarbonate...), ces produits ne présentent pas
d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), il est donc strictement interdit de les utiliser en tant qu’herbicides. De plus,
la nature les dégrade difficilement.
Contact bassin versant : 02 96 05 01 37

Santé
Environnement
Biodiversité

LES DETECTEURS AUTONOMES
AVERTISSEURS DE FUMEE
Communication CPAM des Côtes d’Armor
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes
d’Armor mène une campagne de communication sur
le recours contre tiers. L’objectif de cette campagne est
de faire connaître le plus largement possible la nécessité
pour un assuré social de déclarer à la Cpam un accident
survenu par le fait d’un tiers (accident de la route, accident
de sport, morsure de chiens ; coups et blessures…).
La Cpam peut ainsi récupérer les sommes engagées
pour mes soins auprès du responsable de l’accident ou
de sa compagnie d’assurance. Grâce à cette démarche,
l’Assurance Maladie recouvre chaque année près d’un
milliard d’euros. Nous améliorons ainsi la gestion de notre
système de santé. Pour déclarer, j’appelle le 3646.

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.

Enquête santé
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Le conseil territorial de santé du territoire d’Armor
vous sollicite en tant qu’habitants de ce territoire afin
d’identifier vos préoccupations principales en matière de
santé et prioriser les thématiques à traiter lors de débats
publics qui vous sont destinés.
Participez en ligne sur : questionnaire-sante.com ou
en remplissant le questionnaire disponible dans les
pharmacies participantes.

La qualité des dépôts des déchets végétaux en déchèterie se dégradent
Depuis quelques mois, nous constatons que la qualité des déchets végétaux déposés par les usagers et les professionnels
se dégradent.
En effet de nombreux indésirables y sont retrouvés comme par exemple de la ferraille, du plastique ou encore des
encombrants.

Les conséquences sont importantes : ces indésirables occasionnent de la « casse » sur nos outils de broyage et les réparations
représentent des coûts conséquents.

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 individuellement 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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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.

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.
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Une boîte normalisée pour votre courrier

Pour faciliter la remise du courrier, la réglementation en
vigueur (article D 90 du code des Postes et Télécommunications, article R 111-14. & code de la Construction et
de l’Habitation, et arrêté interministériel du 29 juin 1979)
prévoit l’installation obligatoire d’une boîte aux lettres
normalisée (c’est-à-dire conforme à la norme AFNOR NF
D 27-405) pout toute habitation ayant fait l’objet d’une
demande de permis de construire après le 12 juillet 1979.
Elle doit être posée à l’entrée de la propriété, en bordure
de la voie ouverte à la circulation. Le dessus de cette boîte
ne doit pas être à plus de 1,50 m du sol et le dessous à
moins de 1 m. Les dimensions intérieures minimales sont
: 260 mm x 260 mm x 340 mm (la plus grande dimension
peut être celle de la largeur, de la profondeur ou de la
hauteur).

Les ambassadeurs de prévention
du SMITRED Ouest d’Armor

Ils sont trois, trois nouveaux agents assermentés et formés
par le SMITRED Ouest d’Armor pour sensibiliser et
informer les habitants de Guingamp-Paimpol ArmorArgoat, du SMICTOM du Ménez Bré et de LannionTrégor Communauté au tri des déchets.
Chaque jour ils se rendent sur le terrain pour constater
les erreurs de tri dans les bacs d’apports volontaires et
individuels ou encore dans les déchèteries mais leur rôle
n’est pas de réprimander. Au contraire, ils sont là pour aider
et accompagner les habitants dans leur geste de tri. Ils ont
une mission de contrôle qualité. Le tonnage de la collecte
sélective augmente et donc les erreurs de tri également.
Or un mauvais tri se traduit par un coût supplémentaire
pour l’habitant. En effet, une baisse de la qualité du tri
induit des diminutions sur les soutiens financiers et cela
à des conséquences sur l’ensemble de la population qui
peut être impactée par la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.

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.

MESSAGE ALERTE INFORMATION

Le Groupement de gendarmerie départementale des Côtes d’Armor vous informe d’une évolution préoccupante du phénomène de vols commis au préjudice des personnes âgées sur le département.
Les vols par ruse sont effectués par un ou plusiuers individus. Prétextant la vérification soit de la qualité de l’eau, soit de
l’installation électrtique et se revendiquant des entreprises nationales distributrices, ils s’introduisent au domicile des victimes pour dérober des bijoux et/ou du numéraire.
Outre ces faits, d’autres personnes ont été victimes D’ABUS DE FAIBLESSE par les représentant d’une entreprise de ravalement de Guingamp.
A Plouer-sur-Rance, un couple d’octogénaire et un résident de l’EHPAD ont été victimes d’un vol de bijoux par un couple
d’une tretaine d’années, se faisant passer pour des représentant de l’UNICEP.
Enfin, une femme de 87 ans est victime d’un vol à l’arraché à la Chèze.
Consignes à suivre :
tNe transportez pas d’importantes sommes d’argent en liquide.
tFaites-vous accompagner par une personne de confiance au moment où vous allez retirer de l’argent.
tNe faites jamais entrer des inconnus chez vous. Si c’est un professionnel, il doit avoir pris rendez-vous et vous monter sa
carte. Vous pouvez vérifier son identité auprès de son employeur.
tSi vous êtes victime d’un vol par ruse et afin d’optimser les possibilités d’élucidation de ces faits, notez les éléments importants : type de voiture utilsée, couleur, immatriculation, description vestimentaire et physique du ou des individus.
t Ne touchez pas les objets touchés, manipulés ou déplacés par les voleurs, ils pourront faire l’objet d’une expertise par
la police technique et scientifique.
PREVENEZ TRES RAPIDEMENT LA GENDARMERIE (brigade locale ou le 17)

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

Retrouvez toutes les permanences du Point Info Habitat sur :
www.lannion-tregor.com/Rubrique Habitat
Tél. 02 96 05 93 50 - Mail : info.habitat@lannion-tregor.com
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TAXI Jean-Louis ZONCA
Transports malades assis - Rayons, Dialyse, Kiné, Hospitalisations, Chimio, etc
Transports toutes distances - Gares, Aéroports, Colis, Discothèques, Assistances, etc
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06 68 51 02 40
TONQUEDEC
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conventionné sécurité Sociale

CRÊPERIE, GLACES, BAR

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

FACE AU CHÂTEAU
TONQUÉDEC
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laplage@tonquedec.info / @plage_tonquedec

Hermine JULLIEN KOOY
Artiste peintre

+33(0)6 75 95 58 21

jullienhermine@gmail.com
www.herminekooyjullien.odexpo.com

n° Siret : 507 465 128 00019

Boulangerie - Pâtisserie
Crêpes - Epicerie

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

DESSERVICES

MULTI SERVICE TRAVAUX DE RENOVATION

DESSE Patrick
gérant

06 07 54 63 63

15, route du château
22140 TONQUEDEC
musicservice@wanadoo.fr
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Kastell Club Tonquédec
L’année a débuté difficilement pour le club, avec une
perte de nombreux joueurs suite à des déménagements.
Nous avons donc dû faire le choix de ne présenter qu’une
équipe en D2.
L’objectif de l’équipe est de se maintenir en D2, afin
de faciliter le recrutement de nouveaux joueurs et d’un
entraineur.
Les entrainements ont toujours lieu le mardi et le vendredi
soir de 19h15 à 21h15 au terrain de foot de la commune
ou à la salle des sports de Pluzunet.
Concernant l’école de foot, nous avons développé
l’entente avec le club de Ploubezre, qui concerne
désormais toutes les tranches d’âge.
Les entrainements ont donc lieu la 1ère partie de l’année
sur Ploubezre et à partir de janvier à Tonquédec.
L’école de foot est toujours aussi dynamique et attend
vos enfants pour compléter les équipes.

Le vide grenier du mois d’octobre a été une réussite
malgré un temps morose.
Par contre la soirée du 11 novembre n’a pas rencontré
autant de succès que l’année passée, nous regrettons un
manque de participants.
Dans nos projets pour cette année 2019, nous envisageons
d’organiser des sorties pour les enfants de l’école de foot,
ainsi que d’autres manifestations (soirée spectacle en février,
vide grenier en mai et octobre, tournoi de foot en juin).
Nous espérons votre participation aux manifestations,
celle-ci nous est indispensable pour financer les
équipements sportifs (vêtements, ballons, etc., pour
l’équipe sénior et les enfants) ainsi que nos projets de
sorties pour l’école de foot.
Nous remercions la Municipalité pour la rénovation des
douches, des vestiaires, et surtout pour son soutien,
notamment lors des différentes manifestations.
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F.N.A.C.A. de Tonquédec
Voilà déjà 60 ans, certains d’entre nous, démobilisés, se réunissaient à Paris pour fonder la Fédération Nationale des Anciens
d’Afrique, tandis que la guerre battait son plein, allongeant la liste des victimes. Nous nous réjouissons de constater que la
FNACA a été, et reste, à la pointe du combat pour la reconnaissance du droit à réparation de la troisième génération du
feu, la sauvegarde de sa dignité et la transmission de notre mémoire collective aux jeunes générations.
Fidèles à notre serment de 1963, nous proclamons la
nécessité du respect de l’histoire telle qu’elle a été écrite
avec le sang de nos milliers de malheureux camarades. Le
19 mars, anniversaire du cessez le feu officiel de 1962, a
fini par s’imposer comme journée nationale de souvenir
et de recueillement.
En cette année du 70ème anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l’homme, nous condamnons
toutes les formes de violence et d’intolérance, nous
réaffirmons notre attachement au respect de la dignité
humaine et nous nous associons à toutes les initiatives
visant à sensibiliser la jeunesse de France sur l’atrocité et
l’inutilité des guerres pour parvenir à une paix durable.
Tous les adhérents de la FNACA vous souhaitent une
bonne et heureuse année.
Le Président : Armand LE MEUR

Ecole Publique de Tonquédec
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, 103 enfants sont accueillis à l’école. Ces élèves sont répartis dans
les 4 classes de la manière suivante :
t 29 enfants en PS/MS avec Nadia Le Bars, Catleen Conseil.
t 27 enfants en GS/CP avec Dolorès Guitton.
t 20 enfants en CE1/CE2 avec Sophie Chavanon.
t 27 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.
Réalisations
2018/2019
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et

projets

de

l’année

scolaire

Tout au long de l’année scolaire, les enseignants proposent des projets variés.
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, ce qui leur
permet d’assister à trois séances de cinéma aux Baladins à
Lannion.		
Quant aux CM1/CM2, au 3ème trimestre, ils partiront en
classe de découverte à la base nature de Guerlédan. Ce
séjour sera axé sur le sport et le patrimoine.
Les quatre classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ».
t N’oublions pas non plus les rencontres sportives qui
permettent aux élèves de nos classes de partager avec
d’autres écoles des expériences sportives et humaines
enrichissantes.
t Le 7 décembre une rencontre sportive au profit du
Téléthon a été organisée. Bravo aux jeunes coureurs. Ils se
sont dépensés pour la bonne cause. L’argent ainsi récolté
a pu être reversé au Téléthon.
t
Les classes de GS/CP et CE1/CE2 participent cette
année à un projet danse intitulé « école en danse ». Dans
le cadre de ce dispositif, ils ont pu travailler avec une intervenante en danse et assister au spectacle « Et Juliette ! »
au Carré magique.

D’autres projets viendront également compléter ce
beau programme tout au long de l’année scolaire.
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 les en remercions chaleureusement.
t Enfin, l’école ouvrira ses portes pour les familles le 28
juin 2019 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
2019.
t

L’équipe enseignante et éducative.

Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui
2019 sera t-elle l’année du renouveau ou de la fin de
l’association ?
C’est la grande question qui se pose après un an de mise
en sommeil de la structure associative dont le but est la
protection, la promotion et l’animation du patrimoine de
Tonquédec.
Tout le monde s’accorde sur le fait que ce patrimoine est
exceptionnel : le bâti, l’histoire locale et l’environnement
naturel sont des atouts inestimables. Encore faut-il une
relève pour les mettre en valeur !
Créée en avril 2007, Tonquédec d’Hier et d’Aujourd’hui
a pu compter sur une vingtaine de bénévoles présidés
depuis l’origine par Jean Trémel. Or, le temps passe, les
capacités physiques s’émoussent, le bénévolat s’essouffle !
Il serait pourtant dommage que cessent les actions qui ont
fait la renommée de l’association.
Rappelons pêle-mêle : la restauration de la chapelle
du Loc pour laquelle l’association a remporté un prix
départemental au titre de la sauvegarde du petit
patrimoine rural ; une même restauration en faveur de la
chapelle de Saint-Gildas. L’entretien régulier des chemins
de randonnée, des lavoirs et des fontaines ; la création
du livret Toponymes et noms de familles de Tonquédec.
L’organisation des concerts de Clarisse Lavanant au Loc
et à Saint-Gildas en août ; l’ouverture de l’église et des

chapelles lors des Journées du Patrimoine et l’accueil
des visiteurs à l’église le samedi et le dimanche en été.
La création en 2012 du livret sur Tonquédec de 1940 à
1960. Le parrainage actif à la souscription de la Fondation
du Patrimoine en faveur de la restauration du clocher de
la collégiale Saint Pierre. Le financement, en 2018, de
la restauration des deux catéchismes en images du XIXe
siècle, confiés à l’atelier de reliure d’Anne Vion et Jean
Thiberville à La Clarté.
Tout cela restera- t-il sans lendemain ?
La mise en sommeil de l’association ne peut durer
indéfiniment.
Quelques bénévoles du début sont prêts à se mobiliser
à nouveau pour former une nouvelle équipe. L’idéal
serait de se retrouver dans un petit groupe de personnes
animées du même dynamisme et du souhait de convivialité
qui ont présidés à la naissance de Tonquédec d’Hier et
d’Aujourd’hui. Le rendez-vous de la renaissance pourrait
avoir lieu lors de l’assemblée générale en ce début
d’année 2019.
Rappelons que l’actif de l’association n’est pas négligeable
et qu’il permet d’engager de beaux projets. Tout le
monde gagnerait à réussir ce défi !
Contact : 02.96.37.78.63 (Marie-Yvonne Le Bras).

Les Gens Heureux
1989

Ils ont décidé de progresser au lieu de vieillir.
C’est pour cela qu’ils pensent déjà à reprendre les bonnes habitudes et à préparer la prochaine séance théâtrale
du mois de mars prochain.

2018

Le théâtre est leur passion et ils aiment partager cet
enthousiasme avec leur public qui le leur rend bien et
faire triompher la convivialité par le théâtre.
La troupe des « gens heureux » sera de retour sur les
planches, dans la bonne humeur.

le Samedi 16 Mars et le Dimanche 17 Mars 2019
Ils vous réserveront, comme d’habitude, un moment de plaisir à partager sans modération. Venez les rejoindre et les
encourager, rire et partager avec eux 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 2019
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L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque a pour but de financer les projets pédagogiques des classes et de proposer des animations afin de
créer du lien social et une dynamique collective.
Pour cela, elle organise diverses opérations orchestrées par les membres du bureau et les parents d’élèves, tous
bénévoles. Un grand merci à eux !
Les membres du bureau pour l’année 2018/2019 :
Mais l’équipe souhaite augmenter ses membres pour
Président : Jérémie BRILLET
encore plus de convivialité, d’échange et de partage.
Co-Présidente
: Enora QUEFFEULLOU
N’hésitez pas à nous contactez :
Trésorière
:
Stéphanie DENMAT
altonquedec@gmail.com
Secrétaire
: Sylvie NEDELEC
Vous pouvez suivre les événements de l’association sur
Secrétaire
adjointe
: Peggy TOUCHARD
facebook.com/amicale.laique.tonquedec/
Membres actifs : Jean-Baptiste POTTIER,
Nicolas LE BONNIEC, Cathy LE PLATINEC, Sandie
Le calendrier 2019 des animations proposées par
CHAUDRET, Anne ROUSSIER, Cécile DAMIEN,
l’amicale est le suivant :
Cindy RAHER, Claire LE CREURER,
samedi 5 janvier : Fest-noz
Audrey
HUET
(absente), Céline BUREAU (absente)
dimanche 02 juin : Kermesse des enfants
dimanche 16 juin : Trail et randonnée en famille
D’autres événements seront proposés tout au long de
l’année : vente de gâteaux faits maison ou de paniers de
légumes, carnaval, Téléthon...

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

Association Médiévale de Tonquédec
L’association médiévale de Tonquédec est une association visant à mettre en valeur le château de Tonquédec à travers
différentes activités comme la reconstitution historique médiévale avec la troupe KalonKleze, les rencontres artistiques et
les différents chantiers d’hiver pour améliorer la visibilité du site historique.
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Dépôts sauvages
de déchets
Rappelons que les dépôts sauvages de déchets,
quelle que soit leur nature, sont strictement
interdits par la loi. En effet, l’article L541-2
du code de l’Environnement précise que «
toute personne qui produit ou détient des
déchets dans des conditions de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et
la faune, à dégrader les sites ou les paysages,
à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des
bruits et des odeurs et, d’une façon générale,
à porter atteinte à la santé de l’homme et à
l’environnement, est tenue d’en assurer ou
d’en faire assurer l’élimination conformément
aux dispositions du présent chapitre, dans des
conditions propres à éviter lesdits effets. »
« Vous risquez de 68 € à 180 € d’amende
si vous jetez une simple poubelle. En cas
de dépôt depuis un véhicule 1 500 €. S’il
s’agit de déchets professionnels, cela peut
atteindre 75 000€ d’amende et une peine de
2 ans de prison. »
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1er juillet 2018
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Nous avons TOUS
UNE BONNE RAISON DE PREFERER
LES COMMERCES DE PROXIMITE

Consommer à Tonquédec
C’est contribuer
au commerce de proximité
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Un professionnel local,
c’est l’idéal.

ACTIVITE

ADRESSE
FIXE

TELEPHONE

PORTABLE

de A à ZEN
Salon de coiffure H/ F
1, rue de la mairie		
02 96 38 80 65
Aux Délices Tonquédois
Boulangerie - patisserie - épicerie
Place de l’église
06 73 70 77 22
02 96 35 82 62
Le Triskel (M. Gilles CONNAN)
Bar - restaurant
Place de l’église		
02 96 35 88 45
Au Relais du Château
Café - tabac - presse - loto
Place de l’église		
02 96 35 85 70
Le Temps des cerises
Restaurant crêperie au feu de bois - café - salon de thé
L’hotel
06 85 93 88 66
02 96 46 48 63
LA PLAGE
Crêperie - bar - glaces
Face au château
07 81 45 19 60		
Chapeau l’Escargot ( M. Steve TROLEY)
Héliciculteur-élevage biologique d’escargots
26, Kermeur
06 11 55 53 89		
					
M P BATI
Travaux de maconnerie- carrelage-assainissement RGE
Ker-an-gwez
06 33 78 94 05
02 96 35 98 81
Kerjean Constructions (M. Martial DENMAT)
Travaux de maconnerie-constructions neuves-rénovations
26, Kerjean
06 24 21 23 23
02 96 35 91 47
Yoann maçonnerie
Travaux de maçonnerie - pose de pierres
50, kerjean
06 76 20 27 17
02 96 35 80 69
					
M. Guy-Noël NICOLAS
Carrelage-dallage-terrasse-parquet collé-pose terre cuite
Le Loc
06 62 28 81 16
02 96 46 47 08
M. Jean-François MARY
Electricité-sanitaire-chauffage électrique et aérothermie-antennes-dépannage
Kersaliou
06 80 96 19 31
02 96 35 98 50
M. Samuel BAUDOIN
Menuiserie-agencement intérieur et extérieur-Terrasses		
06 08 53 96 92		
TI DECO Mme Delphine RAOUL
Peinture en bâtiment
rue du 8 mai 1945
06 49 02 63 03		
SERVICES CLEAN 22 Mme Valérie BRUNET
Nettoyage
16, Kerjean
06 12 50 65 80		
Clem’ Peinture
Peinture en bâtiment
Kerandiot
06 32 55 52 22		
M. Claude BURY
Service gaz
Kermeur		
02 96 37 40 74
M. Vincent FOLCHER
Travaux de jardin
15, Kerjean
06 22 53 10 78		
M. Antony LE VERGE
Travaux de jardin
Ker an gwez
06 56 87 94 41		
KEOBOIS - M. Sylvain QUINIOU
Abattage-débartage-scierie-achat et vente de bois
8 clos de l’allée verte
06 07 39 55 51		
M. Jean François TAYLOR
Multi-Services
rue du 19 mars 1962
06 20 40 76 74		
M. Jean-Paul FAURIOL
Artisan Fabricant de jouets en bois
Kermeur
06 08 23 68 98		
Espace Canin (Maryline LE BUZULIER)
Pension canine - toilettage - élev. caniches
Lan keraudren		
02 96 47 83 09
Maître RUBAN
Atelier de couture retouches et décoration
Ker an gwez
06 86 38 06 02		
Gérard LESTIC et collaboratrices
Infirmiers
3, place de l’Eglise		
02 96 35 94 99
Abalone studio (M. Romain LORTHOLARY)
Créateur de sites internet
56, kermeur
06 79 02 47 48
02 96 48 59 88
MUSIC SERVICE / DESSERVICE
Matériaux instruments musique/ Service bâtiment
15, route du château
06 07 54 63 63		
M. ZONCA
Taxi		
06 68 51 02 40
02 96 54 17 66
Château
Château
Château
06 18 15 34 99
02 96 54 60 70
Mme Hermine JULLIEN / KOOY
Artiste peintre
Kersaliou
06 75 95 58 21		
					
M. et Mme ACQUERE
Gîtes
Crec’h Cludic		
02 96 35 85 30
M. et Mme THIEULENT
Chambres d’hôtes
9, Kerannec
06 18 55 39 01
02 96 47 09 05
M. et Mme Alain NICOLAS
Gîtes
Kerdouca		
02 96 54 67 27
M. ou Mme QUESSEVEUR (Porz Person)
Chambres d’hôtes
3, route du Château
06 62 33 93 34
02 96 35 85 65
					
M. Didier LE BOURVA
Gîtes
Lestang
06 49 22 55 57		
M. et Mme TROLEY
Gîtes
Crec’h ar Baron
06 11 55 53 89
02 96 37 42 46
M. Jean-Guy GONTHIER
Gîtes
Croas ar Collet
06 24 99 14 10		
M. Yann BODEUR
Chambres d’hôtes
5, rue du 19 mars 1962
06 12 35 71 27		

			

NOM
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residence@coatarmor22.fr

marie.quesseveur@wanadoo.fr
www.porzh-person.com
didierlebourva@orange.fr
celineraoul@hotmail.fr

contact@abalone-studio.fr
musicservice@wanadoo.fr
taxiszonca@orange.fr
www.tonquedec.com
jullienhermine@gmail.com
www.herminekooyjullien.odexpo.com
acquere.jean@orange.fr
thieulent.etienne@neuf.fr

maitre.ruban1@gmail.com

jfotaylor@gmail.com
fauriol_jean-paul@orange.fr

contact@chapeaulescargot.com
www.chapeaulescargot.com
mpbati@orange.fr
kerjeanconstructions@gmail.com
yoann.mac@orange.fr
www.yoann-maconnerie.fr
guy-noel.nicolas@orange.fr
jfmary.electricite@gmail.com
samsyl22@hotmail.fr
ti.deco@orange.fr
servcies.clean22.vb@gmail.com
clem.stephan@hotmail.fr
burygaz@orange.fr

MAILS - SITES

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.
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 8 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.
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
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Programme des spectacles de l’année 2018-2019 :
E Le vendredi 28 juin 2019 à 20h30 «Le Presque
Cabaret » ( création où plusieurs sketchs, chants et
danses se succèdent, pour créer le pire des cabarets.
Ce spectacle sera joué par la troupe des ateliers théâtre
d’éveil et enfants (de 8 à 11 ans)
E Le samedi 19 octobre 2019 à 20h30 et le dimanche
20 octobre 2019 à 14h30 «Mission Florimont» une
comédie de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi .1534.
Le roi de France est acculé de toutes parts. Son ultime
espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur de ses
agents. Objectif : Constantinople. Ses adversaires :
des mercenaires plus terrifiants que des compagnies
d’assurances, des traîtres espagnols qui sentent les tapas.
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.

Cyclos du Château de Tonquédec FFCT
Cette année, début août, la 80ème semaine fédérale
d’Epinal dans les Vosges, (12 000 participants) fut très
appréciée par les 10 cyclos Tonquédois. Ils ont goûté
aux routes vallonnées, aux pentes plus accentuées de la
montagne, à l’hospitalité vosgienne et au pâté lorrain. Le
pépin météo força les organisateurs à annuler le piquenique traditionnel en raison de l’alerte « Orage, pluie
et vent » et obligea les campeurs à arrimer solidement
les tentes et auvents. Cette année, ce fut une visite des
villes : Vittel, Neufchâteau, Domrémy-la Pucelle au pays
de Jeanne, Gerardmer… Pour d’autres ce fut le col de
la Schlucht, la route des crêtes. Le succès des vélos à
assistance électrique a été confirmé.
Les vacances dans les Vosges, c’est sympa…
14 Cyclos ont fait également un séjour, début juin, à Bielle
dans les Pyrénées Atlantiques. C’est un village du XVème
siècle, au cœur de l’authentique Vallée d’Ossau, pays de
l’ours et du vautour, situé au carrefour de L’Espagne, de
la Bigorre et du Pays Basque, au sud de Pau. Les cyclos ont
pu apprécier les dénivelés, les paysages, et ont su mettre
à profit les parcours pour solliciter leurs mollets sur les
différents cols qui leurs ont été proposés.
12 cyclos avaient prévu un autre périple, mais bien moins
dur que le précédent.
C’était début juillet à Longeville-sur-Mer en Vendée
dans le fameux marais Poitevin. Dans cette Venise verte,
véritable cathédrale de verdure, ils ont visité le château

de Talmont, le Poiroux (cité des abeilles), Chaillé-sousles Ormeaux (maison des libellules) et ont achevé leur
périple à la ville Napoléon : La Roche-sur-Yon.
En 2018 : les 35 cyclos (21 hommes et 14 femmes) du club,
ont fortement participé aux différentes concentrations
à but humanitaire des clubs voisins : la PLB à Callac (21
personnes), la Rospésienne, le tour du Trégor, la Louane,
….,
En 2019 :
Les sorties auront lieu le dimanche matin et le jeudi
matin.
La semaine fédérale aura lieu à Cognac en Charente
Maritime ; nous serons au rendez-vous !
La Concentration Cyclo à Tonquedec aura lieu le 12 Mai
2019. (Cyclo et marche)
Un voyage à Céreste (Alpes de Hautes Provence) est
également prévu dans le cadre du CODEP22.
L’association « Les Cyclos du Château
de Tonquédec » (création en 1990)
fêtera ses 30 ans d’existence
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 2019
Le Président, JC Loarec

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 »
Quelques nouvelles de la chorale « MOUEZHIOU
TONKEDEG » dirigée par Jean-Marc BRIAND, le chef de
choeur…
La chorale est en pleine répétition de chants de Noël,
comme tous les ans de septembre à décembre. Nous
nous tenons prêts pour les différents concerts. C’est un
programme chargé mais la bonne humeur est de mise.
Puis viendra, début 2019, la grosse préparation du
concert « Rétina, mille choeurs pour le regard » qui aura
lieu à la salle An dour meur à Plestin-les-Grèves fin mars.
Ce concert rassemblera les choristes de trois chorales.
Au programme : des nouveaux chants de Jean Ferrat, de
Charles Aznavour, et sûrement quelques surprises de
dernière heure.
Le concert « Rétina, Mille choeurs pour un regard » est
un événement national au profit de la recherche médicale
en ophtalmologie ; il est placé sous le haut patronage
des ministères de la culture et de la communication, des

Music Forever Plus
C’est l’histoire de deux amis, Roland et Charly, collectionneurs acharnés de disques vinyles depuis leur tout jeune
âge ; ils créent une association « Music Forever Plus » afin
d’organiser une convention pour la vente ou l’échange
des disques, de BD et de tous supports musicaux à Tonquédec.
Voilà 15 ans déjà que cette association existe, grâce au
soutien de la mairie et du média du secteur ; le président
de l’association les en remercie.

mardi - jeudi - vendredi - samedi
9h30 - 12h / 14h - 18h
mercredi 9h30 - 12h
Fermé le lundi
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affaires sociales et de la santé, de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Nous chantons aussi, à la demande, dans les maisons de
retraite, où nous sommes toujours très bien reçus.
L’effectif des choristes, en légère augmentation tous les
ans, est un signe de bonne santé. Petit bémol : le manque
de voix d’hommes. « Où sont les hommes ! »
Lors de l’Assemblée Générale du mois d’octobre, le
bureau a été quelque peu modifié :
Président : Gilbert LE BRAS
Vice Présidente : Odile SAVIDANT
Trésorière : Jeanne LE PERON
Secrétaire : Marie-France GUYOMARD
Les répétitions ont lieu à la salle polyvalente, tous
les mardis de 19h à 21h. Les personnes intéressées
sont les bienvenues. Contact pour de plus amples
renseignements : 02 96 37 78 63

La Boule du Trégor - Lannion/ Tonquédec
2018 sera une année à graver dans les annales du club : Une augmentation des effectifs, un 2ème titre départemental en
inter-clubs, de nombreuses victoires tant en catégories jeunes que seniors et surtout la médaille d’argent au championnat de France de Raffa-Volo....
Une dizaine de joueurs ont rejoint le club au cours
de l’année. La majorité a pris une licence « loisir » (10
euros, assurance comprise) qui permet de disputer les
championnats organisés par le Comité Départemental
22. La licence « sport » au prix de 32 euros permet de
disputer les championnats nationaux et internationaux de
pétanque, boule Lyonnaise et Raffa-Volo.
Le club a remporté, pour la 2ème année consécutive, le
championnat départemental inter-clubs organisé par
le CD 22 et la Fédération Française du Sport Boules, en
battant en finale nos amis de Cavan.
Les jeunes ont remporté de nombreuses victoires dans
les étapes du championnat départemental. Une mention
spéciale pour nos cadets qui se classent 2ème, 3ème, 4ème,
5ème et 6ème. Dans l’ordre : Killian FOMEL, Erwan LE
MARECHAL, Killian SEHAN, Margaux MINON et Romain
CRESSEVEUR. Il faut également noter que le premier est
Jordan PICOLO qui s’entraîne dans le club.
Tout le mérite revient à nos jeunes mais aussi aux anciens
qui les encadrent tous les mercredis et vendredis de
17h30 à 19h30 au boulodrome.
En seniors, nos joueurs figurent parmi l’élite de la boule
bretonne. Une mention spéciale pour David SEHAN et
Dominique OLLIVIER-JOUANARD, ils remportent pour
la 4ème année consécutive l’open de Kergoz à Guingamp
qui regroupe 250 doublettes.
Il reste à confirmer cette dynamique. D’ici là, la future
réussite passera inévitablement par de l’entraînement

dans la bonne humeur, du sérieux et de l’application.
Le club a fait sensation au championnat de France de
Raffa-Volo en remportant la médaille de bronze. L’équipe
était composée de David SEHAN, Magalie LE MIGNOT,
Luke RICHARD et Dominique OLLIVIER-JOUANARD.
L’équipe devait disputer une rencontre individuelle, une
doublette et une triplette à chaque partie. La performance
a été reconnue par tous les joueurs confirmés de cette
discipline car après seulement quatre entraînements
à Plaintel, nous avons livrer de belles batailles pour
rejoindre le carré d’honneur. La victoire pour la 3ème place
nous a permis de monter sur le podium, de chanter la
Marseillaise et d’entendre les 500 spectateurs la chanter
(un moment inoubliable).
De par cette performance, le club est qualifié pour le
championnat de France 2019 qui doit se disputer au mois
de juin durant trois jours, à Saint-Etienne .
Pour 2019, trois équipes sont engagées dans le
championnat départemental inter-clubs. Les jeunes
disputeront le championnat départemental (une épreuve
se tiendra à Tonquédec). Plusieurs concours seront
organisés sur le boulodrome, dont un au profit de
l’Amicale Laïque de l’école.
Les dates des concours, les résultats et les photos sont
visibles sur le site de la boule du Trégor.

Traou Ar Wazh - 22300 Ploubezre
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Comité des fêtes de Tonquédec

Très belle et heureuse année 2019 à vous tous !
Voilà 3 ans que le Comité des fêtes entame les festivités
de l’année en invitant tous les bénévoles de la soirée du
13 juillet à déguster la galette des rois ! Un moment
convivial que chacun(e) apprécie !
Le vide grenier en salle de février a remporté, comme
d’habitude, un succès fou !
Le weekend de la Pentecôte, avec ses 3 jours de fête,
est le moment le plus intense de l’année ! Et une fois de
plus carton plein ! L’osso bucco de la soirée italienne a
ravi près de 180 convives, qui ont pu se laisser envoûter
par le répertoire riche en variétés françaises rétro de
Pouppette !
L’apéro concert du dimanche soir est devenu un
incontournable dans la commune et ses alentours. Amis,
familles… tous aiment se retrouver autour d’un verre,
d’une rougaille, de grillades… et écouter, danser sur des
airs de jazz manouche et rock !! Petits et grands peuvent
ainsi récupérer après avoir tout donné lors des courses
des enfants en milieu d’après-midi !
Le lundi, vide grenier sur le pré communal ! Et cette
année encore, les visiteurs ont pu flâner et chiner parmi
quasiment 300m de stands… !
Les forains, présents tout le weekend, étaient ravis de
l’affluence et de l’accueil de la commune et du comité !
Arrive le 13 juillet ! Temps fort pour l’animation de la
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commune, d’autant plus que nous célébrions les 20 ans !
Et on peut dire que le public a, comme à son accoutumée,
répondu présent puisqu’une nouvelle fois près de
950 repas ont été servis ! Le groupe de rock celtique
Maltaverne a mis le feu, si bien qu’une piste de danse
improvisée s’est installée devant la scène ! C’est ça qu’on
aime au comité !!! Danses bretonnes autour du tantad, feu
pyrotechnique haut en couleurs, bal disco ont continué à
mettre l’ambiance jusqu’à 2h du matin !
Merci à toutes les associations partenaires et à leurs
bénévoles !!
L’été passe… l’automne déjà bien installé.. nous voici
au 31 octobre pour la 2eme édition du goûter dansant
d’Halloween… Une nouvelle fois, nombreux étaient les
petits fantômes, sorciers, squelettes, citrouilles etc.. à venir
dévaliser les étals de confiseries et de cocktails terrifiants
mis à leur disposition !
Nous voilà aux portes de l’hiver… et le 1er dimanche de
décembre s’est tenu notre marché de Noël. Bilan mitigé…
moins d’exposants, moins de visiteurs ! Il faut dire que
nous sommes confrontés à une énorme concurrence ce
jour là ! En 2017 le spectacle de magie avait bluffé de
nombreuses personnes, le close up de 2018 beaucoup
moins…
En revanche, les gourmands étaient au rendez-vous:
120 tartiflettes ont été vendues… sans compter les
nombreuses crêpes !!!
Pour le décor, le comité avait fait appel aux services de
l’association « Aurécup » de Louargat, association, qui
recycle tout ce qu’elle trouve pour créer décors, costumes
etc… N’hésitez d’ailleurs pas à les contacter si vous avez
besoin de faire du tri chez vous !
Décembre c’est aussi le moment de gâter nos anciens
en leur rendant visite et en leur offrant un colis, 100%
préparé par Julie à la boulangerie cette année.
Nous pouvons d’ores et déjà vous donner rendez-vous
en 2019 pour toutes ces mêmes festivités ! La 1ère étant
le 4 janvier pour la galette des bénévoles du 13 juillet !!!
Le comité est fier de compter une nouvelle bénévole :
degemer mat Stéphanie !
Faites comme elle, rejoignez nous dans la convivialité et
la bonne humeur…
Animer & dynamiser la commune, voilà ce qui nous
motive !!!
Toute l’équipe du comité vous souhaite une nouvelle fois
une merveilleuse et prospère année…
Bloavez Mad !!! Festivement vôtre,
Le comité des fêtes

Amicale des Chasseurs
Le Bureau :
Président : Cyril FOMEL
Vice-Président : Alain NICOLAS
Vice-Président : Bruno MOREL
Trésorier : Gérard MONFORT
Trésorier Adjoint : Sylvie NICOLAS
Secrétaire : Joël TASSEL
Secrétaire Adjoint : Stéphane NICOLAS
Événements 2019 :
Le vide grenier se déroulera le 21 juillet 2019.
La Kermesse des chasseurs aura lieu le 10 et 11 août
2019.

Nouveaux permis por Antoine TURPIN à gauche et Killian FOMEL à
droite 1er permis pour Killian.

L’Amicale des Chasseurs organise les 3 concours de boules
des fêtes patronales les 8, 9 et 10 juin 2019.
Informations :
De nombreux dégâts ont été occasionnés par les
sangliers et les blaireaux dans les cultures, les pâtures des
agriculteurs et les pelouses des particuliers, nous faisons
notre possible pour y remédier.
Le lapin a subi une nouvelle fois un épisode de maladie
(VHD).
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs
vœux 2019.
Le Bureau

Pendant la remise des cartes de chasse.

Club des Deux Vallées
Le club se retrouve un mardi sur deux de 14h à 18h à la salle des fêtes. Les activités : jeux de boules à l’extérieur l’été et
dans le boulodrome en hiver ; dans la salle, jeux divers : scrabble, triomino, belotte. A 16h, tout le monde profite du café
ou du chocolat au prix de 2 euros.
Nos temps forts de l’année:
En janvier, le repas « galette » sera servi au restaurant de Ploumilliau,
En juin, le repas « cochon grillé » sera l’occasion de fêter les anniversaires des adhérents ayant 70 – 80 – 90 ans . L’aprèsmidi, jeux de boules.
En décembre, l’Assemblée Générale et le repas dans la salle. La bûche de Noël sera servie lors du dernier club de l’année.
En avril, août et décembre, nous fêterons les anniversaires.
Je vous souhaite une Bonne Année 2019 et une bonne santé.

Le Président, Hervé Davaï
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Comité de jumelage Tonquédec – Corofin (Irlande)
L’année 2018 aura été marquée par la reprise des échanges entre Tonquédec et Corofin . Un séjour en Irlande et
la poursuite de la correspondance entre les écoles trégoroise et irlandaise attestent du dynamisme retrouvé du
jumelage.
leurs chants et apprécier leurs danses. Le final nous a
donné la « chair de poule », lorsque les enfants nous ont
chanté leur hymne national.
Découverte de la culture et des traditions d’Irlande, lors
des démonstrations de musique, de danses - claquettes
irlandaises. Les chants Gospel lors du repas officiel.

Le séjour en Irlande
Une délégation de 23 personnes a pris la direction de
Corofin fin septembre. Contrairement aux échanges précédents, ce voyage s’est déroulé en 2 étapes : Dublin et sa
région, puis Corofin.

Les échanges entre les écoles
L’affichage à l’école de Corofin de la correspondance envoyée par les élèves de Tonquédec et l’accueil reçu par
notre délégation témoignent de la vitalité des échanges
entres les deux écoles. Notre voyage a été présenté, en
novembre, aux élèves de CM1 et CM2 de la classe de Pascal Eliot, sous la forme d’un diaporama et d’un enchaînement de petites vidéos.

Visites principales faites à Dublin et sa région :
Trinity College avec l’accès à l’ancienne bibliothèque qui
abrite l’un des livres les plus illustre de l’Irlande : le « livre
de Kells », écrit au IXème siècle.
Le musée Guinness qui nous a permis de connaître les différentes phases de la fabrication de cette bière connue
mondialement.
Le site monastique de Glendalough et les jardins de
Powerscourt.
Echanges avec Corofin
Un accueil très chaleureux nous a été réservé pendant
toute la durée de notre séjour à Corofin, dans les familles,
ainsi que lors des visites, des repas pris en commun, et de
la soirée au pub.
Des découvertes de paysages avec les Burrens, vaste plateau calcaire au nord de Corofin, les falaises de Moher
d’une hauteur de 200m et le Connemara, région de montagnes, de lacs et de landes avec ses tourbières.
Des moments d’émotion lors de la réception qui nous a
été réservée par les élèves de l’école de Corofin agitant
des drapeaux bretons. Pendant une heure, les élèves se
sont succédés pour nous faire écouter leurs musiques,
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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 les
attendons avec impatience et nous recherchons dès à présent des familles pour l’hébergement.
L’ensemble du bureau et des membres vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019. Bloavezh mat.
Site du comité de jumelage : http://jumelage-tonquedec.
pagesperso-orange.fr/
Contact : jumelage-tonquedec@wanadoo.fr

Les randonneurs du château

Evénements de la saison 2017-2018 :
t Galette des rois les 29 et 31 janvier 2018.
t Sorties à la journée : Le tour du cap d’Erquy,18 km
Le tour du cap Fréhel, 23 km ; sortie en autocar à Etables
sur mer - Saint Quay Portrieux ; déjeuner au restaurant
« la crevette bleue ».
t La traditionnelle journée grillade, le 27 juin au
boulodrome.
Projets 2019 :
Galette des rois le lundi 28 janvier et le mercredi 30
janvier.
t Sortie en autocar à Saint Jacut de la mer le mercredi 15
mai.
t Sortie pique-nique aux gorges de Toul Goulic à
Lanrivain - Saint Nicolas du Pélem le lundi 20 mai.
t

t Sortie pique-nique à Loc Envel, Belle Isle en terre le
mercredi 6 juin.
t Sortie pique-nique sur l’estuaire du Gouessant à
Planguenoual-Morieux le lundi 17 juin.
t Grillades au boulodrome pour les 2 groupes le mercredi
26 juin.

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 26 septembre
et l’association compte 106 adhérents.
La Composition du bureau reste inchangée
Président : Jean Yves HERY
Vice président : André LE BALC’H
Trésorier : Patrick SALAUN
Trésorier adjoint : Raymond UNVOAS
Secrétaires : 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
Chers amis et amies,
L’édition 2018 a apporté beaucoup de satisfaction à toute
l’équipe. La météo et le public étaient au rendez-vous pour
notre plus grand bonheur.
L’édition 2019 se prépare déjà. La venue de nouveaux
membres nous offre la possibilité d’élargir les
divertissements.
Nous allons mettre l’accent sur le repas. Il sera composé
à partir de produits locaux avec l’aide de Dominique
LE MARREC, une personne importante de l’équipe. On
propose, il dispose, quel bonheur !
Toute l’équipe technique nous prépare de nouvelles
attractions. Les crêpières peaufinent déjà leurs prestations
avec beaucoup de professionnalisme.
En tant que président, c’est un plaisir d’encadrer cette
merveilleuse équipe. J’espère que l’édition 2019 va
contribuer au dynamisme de la commune. Le président,
le bureau et les membres vous souhaitent beaucoup de
bonheur pour l’année 2019. Bloaveh mat.

Bibliothèque Municipale
UNE BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS …
Que vous soyez enfant ou adulte, lecteur occasionnel ou
chevronné, la bibliothèque est à votre service afin de vous
proposer un panel d’ouvrages : du dernier roman paru
au livre documentaire spécialisé sur le patrimoine local
ou sur les loisirs créatifs, de la bande dessinée au roman
d’ado, de l’album pour l’histoire du soir des tous-petits
au manga.
A l’écoute de vos envies, l’équipe de bénévoles effectue
des achats tous les mois, tient les permanences, assure
le renouvellement des prêts de documents, CD et DVD
auprès de la Bibliothèque des Côtes d’Armor et propose
des lectures à voix haute d’albums récents pour le jeune
public.

Alors, … TOUS À LA BIBLIOTHÈQUE !
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
En attendant votre visite dans ce lieu d’échanges et de rencontres, toute l’équipe vous souhaite de belles lectures pour
l’année 2019.
La responsable, Florence Struillou.
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Banquets
 Repas de famille
 Repas d'Anniversaire
Pizzas - Sandwichs à emporter
 Service traiteur à emporter (Sur Cde)
Menu Ouvrier

Tonquédec Solidarité d’Ici et Là-bas
Le 20 Octobre 2018 a eu lieu notre Assemblée Générale et le Repas des Bénévoles.
Nous sommes heureux de compter une soixantaine de personnes qui viennent nous aider au ramassage de cocos et de
pommes de terre, et participer aux différentes activités que nous menons.
Et cette année 2018, nous avons proposé une Rando
Gourmande, ouverte à tous, le Samedi 9 Juin. Si sa mise
en oeuvre commençait sous de mauvais auspices, elle
s’est achevée dans de bonnes conditions. De nouveaux
bénévoles se sont joints à nous pour assurer avec nous :
la préparation du circuit (débroussaillage), le service de
l’apéritif, de la soupe, des tartines gourmandes, des crêpes,
du dessert et du café. A partir de 18 h, les personnes
inscrites sont arivées prendre possession du parcours.
Aux différentes étapes, des musiciens nous ont enchantés.
Nous les remercions tous d’être venus, gratuitement,
animer notre manifestation. Les marcheurs ont apprécié
leur prestation et ont pu pratiquer quelques pas de danse
au son de la musique bretonne.
Un grand merci à M. Denos, M. de Rouget et à M. Huon de
Penanster qui ont accepté qu’une étape du circuit se situe
près du château de Tonquédec, et celui de Kergrist ; et merci
à la presse, toujours présente à toutes nos manifestations
C’est une activité qui a beaucoup plu. Les marcheurs,
comme les bénévoles ont été enthousiasmés par cette
rando gourmande et beaucoup souhaitent qu’elle soit
renouvelée
En Assemblée Générale, la date du 1er Juin est retenue ;
reste à en préciser ultérieurement le contenu. Mais vous
pouvez d’ores et déjà retenir la date.

Sans les bénévoles, nos actions seraient limitées
Merci aux membres du bureau, à la Mairie pour avoir mis
à notre disposition le boulodrome et le local de Ty Coat.
Merci au Comité des Fêtes de nous avoir prêté leurs
barnums.
Et encore merci pour les propriétaires des champs qui nous
ont permis de cultiver les pommes de terre et le maïs.
UN GRAND MERCI A TOUS
Tous nos Meilleurs vœux de bonheur et de santé à chacun
pour 2019

Le bureau de l’Association Tonquédec Solidarité

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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Birigou Breizh

Toute l’équipe de Birigou Breizh
vous souhaite une bonne année
2019.

Goûts et Couleurs
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La nouvelle année associative commencée en septembre
2018 a connu un grand changement puisque la
Lannionnaise Nicole Le Clei a accepté de succéder à la
Guerlesquinaise Anna Le Roy en qualité de nouvelle
animatrice de l’atelier d’art floral. L’ensemble des
adhérentes de Goûts et Couleurs a parfaitement compris
le souhait d’Anna de s’arrêter après une dizaine d’années
émaillée de très belles compositions qui ont toujours su
mêler la simplicité des matériaux de la campagne et la
sophistication des accessoires parfois étonnants.
Nous remercions chaleureusement Anna pour ce qu’elle
a apporté à l’atelier d’art floral !
L’arrivée de Nicole Le Clei a suscité un grand engouement
qui s’est aussitôt traduit par une hausse des adhésions,
soit 32 personnes ! Le perfectionnisme de Nicole, doublé
d’un goût infaillible ont séduit les adhérentes au fil du
premier trimestre d’activités.
Le patchwork affiche lui aussi une belle vitalité grâce à la
présence d’Annie Unvoas qui dispose d’un solide bagage
d’artiste pour encadrer les créations des 14 dames
inscrites à la section.
Quant à la peinture sur soie, elle conserve une adepte
inconditionnelle qui fait l’admiration des voisines au
patchwork.
Le volet culturel de Goûts et Couleurs s’est manifesté
le 28 septembre lorsque 27 adhérentes et personnes
extérieures ont découvert l’exposition des œuvres de
Henry Moore à Landerneau et l‘exposition sur le thème
des Cheveux Chéris à l’abbaye de Daoulas. La petite
déception du peu de personnes inscrites s’explique par

la date tardive et la période des vacances scolaires qui
bloquent les grands-parents pour la garde des petitsenfants. L’an prochain, nous veillerons à réclamer une
meilleure date.
Goûts et Couleurs remercie la municipalité pour la mise
à disposition de cette formidable salle polyvalente,
véritable outil associatif cinq étoiles. Nous disons aussi
merci pour notre subvention annuelle aussitôt réinvestie
dans le voyage culturel. Un grand merci au comité des
fêtes qui gratifie les bénévoles de Goûts et Couleurs de
389 € en guise de pourcentage sur les recettes du 13 juillet
associatif. C’est un coup de pouce financier très apprécié
qui permet de conserver un tarif d’adhésion très étudié
(35 € pour l’année) !
Un grand merci à toutes les personnes qui contribuent au
bon fonctionnement et à la bonne ambiance qui règnent
dans les rangs des trois ateliers. Bonne année 2019 à tous
les Tonquédois et à toutes nos adhérentes !
Soizic Le Gac

Boulou Breizh Tonkedeg
Notre association regroupe une vingtaine de boulistes
tonquédois, dont huit femmes. Nous nous retrouvons,
tous les jeudis soir de 17h à 20h, pour l’entraînement au
boulodrome, dans une très bonne ambiance .
Nous participons aussi au championnat départemental
du sport en milieu rural qui comprend 36 équipes et
300 joueurs. Cela nous permet de rencontrer d’autres
boulistes des communes avoisinantes. Les épreuves du
championnat ont lieu deux fois par mois d’octobre à mars,
c’est l’occasion de passer simplement un agréable samedi
après-midi.
Suite à l’Assemblée Générale, le bureau reste inchangé:

Présidente : Marie-Hélène HULO
Vice Président : Patrick SALAUN
Trésorier : Christian TALGUEN
Secrétaire : François HULO

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

Mercredi : Berhet
Vendredi : Camlez
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Travaux à la Poste : un guichet neuf le 28 janvier
Les Tonquédois vont découvrir leur bureau de Poste
totalement rénové, après sept semaines de fermeture
pour travaux. Les clients retrouveront leurs agents familiers
et les services habituels le mercredi 28 janvier à 13 h 45.
La direction régionale « réseau et banque de La Poste » a
consacré 117.000 € à la remise à neuf du rez-de-chaussée
occupé à la fois par le guichet en façade donnant sur la
rue du Lavoir et une salle d’instance située à l’arrière.
L’étage reste quant à lui un appartement privatif loué par
la commune. C’est justement pour bien isoler ces deux
niveaux que les ouvriers de l’entreprise ETPO d’Orvault
ont posé un plafond coupe-feu qui sécurise les lieux.
Mais il a d’abord fallu vider le local de tous ses
équipements obsolètes puis extraire l’amiante contenue
dans les plinthes. Les volumes ont été décloisonnés de
façon à aménager un bureau de Poste ouvert, sans
barrière entre agent et client. Les murs ont été doublés
de cloisons isolantes et le carrelage a été intégralement

refait. Les huisseries précédentes ont été conservées. Le
bureau bénéficie de toutes les connections numériques
et de la fibre. L’accent est mis sur la sécurité par vidéosurveillance. La signalisation nocturne en façade est
conservée.
Pendant le reste de la durée des travaux, les opérations
postales ordinaires peuvent être faites au bureau de
Pluzunet qui ouvre exactement aux mêmes horaires que
le guichet de Tonquédec. :
du lundi au vendredi de 13 h 45 à 15 h 45 et le samedi
de 10 h à12 h.
Le bureau de Poste de Tonquédec a la chance d’avoir
bénéficié de ce programme de modernisation des points
de contact qui assurent un service public de proximité.
Il reste désormais aux Tonquédois de le faire
« travailler » afin que la Poste ait toutes les raisons de
maintenir sa présence en milieu rural.

Léguer en Fête

Classé « rivière sauvage » en octobre 2017, le Léguer connaît une animation de tout premier plan chaque été de juin à
septembre depuis 21 ans. Autour du fleuve côtier qui serpente sur 56 km de Bulat-Pestivien au Yaudet, se déroule chaque
dimanche soir une balade à thème qui remporte un succès indéniable. Visites de monuments, conférences, concerts, chasses
au trésor et expositions ont étoffé le programme depuis de nombreuses années.
A Tonquédec, la dernière balade sur le thème du « 11 novembre 1918, si loin, si proche » a été suivie par 130 marcheurs.
Et en été, du 14 juillet au 15 août 2018, la Collégiale Saint-Pierre a offert aux visiteurs deux raisons de franchir son porche :
la qualité de son architecture, de sa statuaire et de ses toiles du XVIIe siècle, mais aussi pour la première fois, une exposition
des photographies animalières du Tonquédois Christian Le Gac, dans le cadre de l’association TyArzourien. Leur succès
évalué à un millier de visiteurs mérite que d’autres idées d’animation viennent renouveler les programmes.
Notre territoire regorge encore de sites à découvrir, de producteurs à rencontrer, d’artistes à écouter et apprécier, …
C’est donc un appel qui est lancé à ceux et celles qui pensent pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de la connaissance
de la vallée du Léguer, le tout dans un esprit bénévole et convivial. Les personnes qui souhaiteraient intégrer l’équipe
d’animation sont les bienvenues. On peut même se mettre à plusieurs pour proposer un thème ! Il suffit de prendre contact
avec la mairie ou de s’adresser directement au Bassin versant -Vallée du Léguer qui organise le Léguer en Fête.

Contacts : Mairie de Tonquédec : 02.96.35.87.02
Bassin Versant – Vallée du Léguer : 02.96.05.09.22 ou www.vallee-du-leguer.com
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Etat civil 2018
Décès

BEAUMEVIELLE Patrick, Roger, André
le 24 janvier 2018
BAYEC épouse COTTEL Léontine
le 29 janvier 2018
GOUASDOUE Yves, Marie le 24 février 2018
LE BONNIEC Jean, Claude le 5 mars 2018
LE FOLL Baptiste, Ernest, Jean-Claude
le 29 mars 2018
LOUBENS Juliette, Léonie, Marie
le 2 mai 2018
GODEBERT Pierre, François, Marie
le 16 juin 2018
GUERRA Myriam, Régine veuve
de LISSILLOUR Gérard le 7 octobre 2018
LECOMTE-RIOU Jacques le 19 décembre
2018

Naissances
VALENTE DOS SANTOS Enzo,
30 résidence de Kergroaham, le 5 janvier 2018

Mariages

GUYADER Dewi Yvan et de TACON
Anne Louise le 26 janvier 2018
KADDOURI Abdessamad et
PLASSART Nolwenn le 14 avril 2018
COELHO MENDES DOS SANTOS
Bruno Filipe et GOURHANT Laëtitia
Julie Alexandrine le 2 juin 2018
EON Steven, Yvon, Paul et JOLIVEL
Audrey, Anne, Michelle le 9 juin 2018
AUBIN Grégory William et PETRAZ
Jessica, Inès, Emilia le 11 août 2018
BESOGNET Sébastien, Philippe, Roland et ROUSSEAUX Nolwenn
le 18 août 2018
LE BOZEC Mathieu et GOUASDOUE
Aurélie, Jeanine, Paulette le 20 octobre
2018
GUILLEMOT Emeric et NOËL Carolane
le 17 novembre 2018

BAZIN Armand, 17 route du Château,
le 24 janvier 2018
LE MOAL Lucie,
36 Kernalégan, le 9 mai 2018
LAGEANT Eve,
42 hentKermeur, le 10 mai 2018
DAMIEN Emma,
31 résidence de Kergroaham, le 2 juin 2018
ROUILLARD STEUNOU Evanna,
10 Kerel, le 28 juin 2018
CLOLUS Anaïs, 38 Kerjean,
le 13 août 2018

Noces d’or
Soizic et Jean-Yves BRUNO
le 15 septembre 2018

MEDJIBA Natéo, 2 le Clos Nessan,
le 29 août 2018

Cuisine Bretonne à l'ancienne
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Téléphones utiles

MAIRIE E-mail : mairie.tonquedec@orange.fr......................................................................02 96 35 87 02
POMPIERS........................................................................................................................................18
Avec un portable...........................................................................................................................112
SAMU (Service Médical d’Urgence).......................................................................................15
GENDARMERIE Plouaret.............................................................................................................02 96 38 90 17
HOPITAL Accueil Lannion..........................................................................................................02 96 05 71 11
MAISON DE SANTE Cavan
Dr Le Jannou, Dr Ferrari, Dr Tanguy.........................................................................................02 96 35 06 50
INFIRMIER à DOMICILE (M. Lestic, Mme Le Gallou)............................................................02 96 35 94 99
CENTRE ANTI POISON Rennes...............................................................................................02 99 59 22 22
LYONNAISE DES EAUX Accueil (eau - assainissement).....................................................0810 898 898
Urgence 24/24................................................................................................................................0810 398 398
EDF (dépannage)............................................................................................................................09 72 67 50 22
GDF (dépannage)...........................................................................................................................0810 433 022
ECOLE PUBLIQUE Tonquédec.................................................................................................02 96 35 92 19
RESTAURANT SCOLAIRE...........................................................................................................02 96 35 90 90
SALLE POLYVALENTE..................................................................................................................02 96 35 90 90
LA POSTE Tonquédec.................................................................................................................02 96 35 85 63
PRESBYTERE Plouaret...................................................................................................................02 96 38 91 73
ASSISTANTE SOCIALE (tous régimes) Lannion...................................................................02 96 04 01 04
CENTRE DE LA M.S.A. St Marc Lannion.................................................................................02 96 46 67 50
COMITE D’ENTRAIDE Ti Jikour Plouaret
Service de soins et aides à domicile........................................................................................02 96 38 85 38
CLIC Réseau de Santé Gérontologique Ouest Trégor Lannion......................................02 96 46 22 10
DROGUES INFO SERVICE (anonyme et gratuit 24h/24)..................................................0800 23 13 13
PASS’AGE Point Accueil Ecoute Jeunes Lannion..................................................................02 96 23 24 71
SOS AMITIES Rennes (prévention suicide)...........................................................................02 99 59 71 71
SIDA INFO SERVICE (gratuit et anonyme 24h/24).............................................................0800 840 800
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
2, Quai de Viarmes CS 60775 - 22303 Lannion...................................................................02 96 46 76 10

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).
Permanences de M. Le Maire et de
ses adjoints :
Uniquement sur rendez-vous.
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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. En travaux jusqu’au
28/01/2019.
Ramassage des ordures ménagères
et tri sélectif :
Il se fait au porte à porte, en alternance,

un mardi sur deux ; les semaines
paires pour le ramassage des ordures
ménagères et les semaines impaires
pour le tri sélectif (papiers, cartonettes,
plastiques).
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.
Containers à verre :
Ils sont à votre disposition derrière la
mairie, près des lagunes.
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Janvier :

Vendredi 4 : Galette de l’Inter-association
13 juillet - Comité des fêtes
Samedi 5 : Fest-noz - Amicale Laïque
Vendredi 11 : Vœux du maire
Dimanche 27 : Fest-diez- Ecole de
Musique des 3 Rivières

Vendredi 28 : Théâtre
Compagnie Thinley
Dimanche 30 : Kermesse de l’Ecole
Amicale Laïque

Juillet :

Dimanche 3 : Vide-greniers
Comité des Fêtes

Samedi 13 : Repas inter-associations
et Feu d’artifice
Dimanche 7 ou 21 : Brocante au pré
communal - Amicale des Chasseurs

Mars :

Août :

Février :

Samedi 2 : Karaoké - KCT
Samedi 16 et Dimanche 17 : Théâtre
Les gens heureux

Avril :

Dimanche 4 : Fête des battages au pré
communal - Battage d’Antan

Septembre :

Vendredi 5 avril : fest-noz inter lycée

Dimanche 29 : Vide-Greniers
Kastel Club de Tonquédec

Mai :

Octobre :

Mercredi 8 : Repas des Anciens
Dimanche 12 : Concentration des Cyclos
Dimanche 26 : Election Européenne

Juin :

Samedi 1 : Rando Gourmande
Tonquédec ici et Là-bas
Dimanche 2 : Cérémonie de Kerguiniou
Fête de la Pentecôte :
Samedi 8 : Concours de Boules
Association des Chasseurs
Repas Dansant - Comité des Fêtes
Dimanche 9 : Courses des enfants et
Apéro Concert - Comité des Fêtes
Lundi 10 : Vide-greniers - Comité des
Fêtes au Pré communal et Concours de
Boules - Association des Chasseurs
Dimanche 16 : Trail des Châteaux matin
et rando familiale après-midi
Amicale Laïque

Samedi 19 : Théâtre
Compagnie Thinley

Novembre :

Dimanche 2 : Bourse aux Jouets
Amicale Laïque
Dimanche 24 : Convention disque et B D
Music Forever

Décembre :

Dimanche 1 : Marché de Noël
Comité des Fêtes

Et de nombreux concours
de boules organisés au boulodrome
par les deux associations
Boulou Breizh et Boule du Trégor.

		

Pour commémorer le centenaire de l’Armistice, la Mairie
est heureuse de vous annoncer que « Tombent les Bleuets »
est en vente, au prix de 2€. Les recettes sont intégralement
versées à l’association des Bleuets, qui se mobilise pour
entretenir les tombes des soldats morts pour la France.
Dans « Tombent les Bleuets », Renaud Richard vous invite à
découvrir ce que furent les dernières heures des « Poilus »
de Tonquédec qui tombèrent lors de la première guerre
mondiale. Le récit retrace, année après année, le quotidien d’une commune rurale marquée par l’absence des
hommes partis combattre dans l’enfer des tranchées. Ce
docu-fiction est illustré par une sélection de documents
puisés dans le fonds des archives municipales.

« Tombent les Bleuets » est disponible en Mairie.

