
Lettre d’information 

B R E I Z H  -  A O D O U  A N  A R V O R  

www.tonquedec.fr 

1 E R   T R I M E S T R E  2 0 1 7  

D A N S  C E  N U M É R O  :  

- Informations / Projets 

- CR conseils municipaux 

- Agenda 

- Infos diverses 

 

A N N E X E S  :  

- Tableaux récapitulatifs du budget 

-  Lutte contre le frelon asiatique 

 

Etat Civil de janvier à mars 

2017 

Naissances  
- Moïra CORSON CARLUER née le 12      

janvier 
- Maria LE TROADEC née le 15 février 
- Norah, Marie HUE née le 27 mars 
 

 

 

Décès 
 - Jeanne Marie Yvonne BOULANGER 
née LE ROUX le 1er janvier 

- Anna UNVOAS née LE MOAL le 13 
janvier 
 - Solange Marie LE ROUX née KERLE-

VEO le 27 janvier 
- Georgette  FOMEL née LE MAT le 31 
janvier 

- Patrick  BENEA  le 12 février 

- Joséphine Marie Françoise JACOB 
née CUDENNEC le 23 mars 

 

Ce bulletin est disponible à la mairie et chez tous les commerçants de la commune. 

VELEK’TRO 2éme édition 

Pour la 2éme année, deux vélos à assistance électrique sont en location à la mai-

rie : 10€ la journée, 55€ la semaine. Ils sont loués avec casque, gilet, panier en 

branchement pour recharger la batterie si la location excède une journée ; la 

batterie permet une autonomie de 40 à 60 km. Est également fournie une carte 

répertoriant des « itinéraires vélo ». Réservation possible en mairie. Cette initia-

tive s’inscrit dans la volonté de la commune de développer le tourisme. Le vélo 

est effectivement un moyen de locomotion tout à fait adéquat pour apprécier la 

beauté des paysages de la vallée du Léguer. 

Frelons asiatiques - nids primaires 

Les reines des frelons asiatiques sont actuellement sorties d’hibernation et com-

mencent à préparer les nids primaires.  

Aussi il est important de bien surveiller les cabanons de jardin, les hangars, der-

rière les volets, sous les chaises de jardin ou tous les recoins où elles pourraient 

s’installer. 

Prévenez la mairie si vous découvrez un nid. N’y touchez pas. 

Nous interviendrons rapidement en soirée afin de s’assurer de la présence de la 

reine et d’éviter ainsi qu’elle construise un nouveau nid. 

Contribution LTC :  15€/ nid primaire et 25€/ nid secondaire 

Contribution commune de Tonquédec :  15€/ nid primaire et 40€/ nid secondaire 

Solde à la charge du propriétaire 

Pour plus d’information voir la fiche ci-jointe 

Commerçants et artisans de Tonquédec,  

des professionnels à votre service 

http://www.tonquedec.fr
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Pizza Lutunn Noz 

Nouveau numéro de télé-

phone pour réserver 

votre pizza. 

Port : 06.73.88.79.93 

Tous les mardis à partir de 

17h15 
 

Cheminements piétons sur la commune 
La municipalité par des travaux en régie (employés municipaux) lance cette année les premiers tronçons de cheminements. 

Les deux premières portions permettent de sécuriser le cheminement vers le quartier de Kergroahan en créant des bas-

côté réservés aux piétons au niveau des virages dangereux. 

La troisième portion permet d’améliorer le cheminement piéton vers le château en empruntant la rue Stang ar Chlan. 

Les cheminements seront réalisés au moyen de busage des fossés; le revêtement sera en finition sablée. 

 

 

 

Elections : 

 - Présidentielle 

Dimanche 23 avril et  

Dimanche 7 Mai  

Bureau ouvert de 8h à 19h  

 - Législatives  

Dimanche 11 Juin et  

Dimanche 18 Juin  

Bureau ouvert de 8h à 18h 
 

 

Important : n’oubliez pas votre 

pièce d’identité (permis de con-

duire ou carte d’identité) 

Pour une demande de procura-

tion renseignez-vous à la gendar-

merie ou 

www.interieur.gouv.fr.voteparpro

curation 
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Compte-rendu de conseils municipaux 
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- Décide de modifier le modèle du nettoyeur vapeur prévu initialement, 

suite aux essais des machines et les recommandations du médecin de 

prévention d’un montant de 4 611.60 € TTC. 

 
Divers :  

 
-  Décide d’augmenter le tarif des repas du restaurant scolaire des enfants  

de 0.10 €, soit un prix pour les familles de 2.20€ par repas à compter du 

1er septembre 2017. 

- Valide le projet d’aménagement et d’acquisition de matériel pour l’espace 

informatique en libre-accès afin d’effectuer les démarches administratives 

et autorise la demande de subvention DETR 2017. 

.  Décide de modifier les références de calcul des indemnités des élus suite 
au décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 sur l’indice brut terminal de la 

fonction publique à compter du 1er janvier 2017. 

- Attribue les subventions communales et extérieures 2017 pour un mon-

tant  total de 12 821,30 € 

 

 
C.M. du 07 avril 2017 

 
Le Conseil Municipal :  

 

Travaux - achat de matériel et mobilier:  

 

- Valide le devis de l’entreprise LOXAM pour l’achat d’une machine plaque 

vibrante pour les services techniques municipaux d’un montant de 

1 318,80 € TTC. 

- Valide le devis de l’entreprise A2D pour la démolition de l’ancienne école 

privée d’un montant de 23 280.00 TTC. 

- Valide les devis pour les acquisitions de panneaux signalisations routières à 

l’entreprise LACROIX d’un montant de 179,38 € TTC, à l’entreprise SI-

GNALS d’un montant de 537,12 € TTC et à l’entreprise SIGNASTORE 

d’un montant de 422,08 € TTC.   

 

 Divers : 

 

- Décide de solliciter une subvention du Centre National pour le Dévelop-

pement du Sport pour l’aménagement d’une aire de Fitness en extérieur. 

- Décide de supprimer la régie recettes pour l’encaissement des cartes 

cyber-communes. 

- Adhère au dispositif proposé par LTC en matière de lutte contre les es-

pèces exotiques invasives végétales ou animales et sollicite LTC à accom-

pagner la commune pour la gestion des espèces exotiques invasives et à 

favoriser la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le terri-

toire communal, y compris sur les propriétés privées.      

- Approuve les différents budgets commune et budgets annexes, comptes 

administratifs 2016 et budgets primitifs 2017. Vous trouverez en feuille 

annexe le budget détaillé de la commune. 

Résumé des Conseils  Municipaux 
 

 
 C.M. du 30 janvier 2017 : 

 

Le conseil municipal : 

 

Travaux - achat de matériel et mobilier: 

  

- Décide de modifier en remplacement du premier devis vu en 

novembre 2016, l’achat de l’auto laveuse TGB3045 complète 

avec un plateau porte disque en option  pour un montant de 

3 427,26 € TTC à l’entreprise P L G. 

- Valide le devis de l’entreprise VULCO  pour le changement 

de pneus du tractopelle d’un montant de 1 827,86 € TTC. 

- Approuve le programme de voirie 2017 proposé et les de-

mandes de subventions  auprès de L T C : 

 Vc  Rubudas 2130 ml en tri couche : 15 361,67 € 

 Vc Kerelle 1860 ml en bi couche : 8 548.60 €  (réalisée 

sous réserve de l’obtention des subventions 

LTC). 

 Vc Kreiz Kermeur en enrobé : 13 848,75 € TTC. 

 Vc Kergastel  en enrobé : 7 024,27 € TTC. 

 
- Valide le devis de l’entreprise BURY Gaz pour le remplace-

ment de la chaudière au logement communal de Park Lan 

d’un montant de 3 172,80 € TTC. 

      

Divers : 

 

- Approuve la décision de  clôturer le budget assainissement 

suite au transfert à LTC au 01/01/2016. 

- Approuve sans observation l’enquête publique du  SAGE 

Argoat-Trégor-Goëlo.  

- Approuve sans observation  les documents de consultation 

du SAGE  Baie de Lannion. 

- Adopte  à compter du 01/01/2017  l’imputation annuelle des 

montants découlant des transferts définitifs sur les attribu-

tions de compensation de chaque commune et L T C.  

- Désigne  Mme Marie-Yvonne LE MOAL représentante titu-

laire à la commission locale d’évaluation des charges transfé-

rées de L T C. 

- Désigne M. Patrick LE BONNIEC commissaire à la commis-

sion intercommunale des impôts directs. 

- Valide la cession à l’euro symbolique de la parcelle de 91 m2 

au profit des Consorts GOFFI,  et le montant de 910 € 

comme valeur de parcelle pour la sortie du patrimoine de la 

commune. 

- Décide de proposer le terrain de l’ancienne école privée au 

bâtisseur « Côtes d’Armor Habitat » pour créer des loge-

ments à loyers modérés. 

 

 
C.M. du 13 mars 2017 

 

Le Conseil Municipal :  

 

Travaux - achat de matériel et mobilier : 

 

- Valide le devis d’élagage et fauchage des voies communales 
2017 à l’entreprise INTEM pour un montant de 7 938 € TTC. 

- Valide le devis présenté par l’entreprise ACT Diagnostic pour 

le contrôle des réseaux d’eaux pluviales du bourg d’un mon-

tant de 2 778,00 € TTC. 

Le relais du château 
 

Concours de Pétanque en individuel   

Inscriptions jusqu’au dimanche 30 avril engagement 5€  

Renseignements au 02 96 35 85 70 

 

Egalement prochainement, le loto de la Française des jeux 

bientôt en vente 



Rue de la Mairie 22140 Tonquédec 

Téléphone : 02 96 35 87 02 

Télécopie  : 02 96 35 81 37 

Messagerie : mairie.tonquedec@wanadoo.fr 

Site : www.tonquedec.fr 

Mairie - Ti ker 

AGENDA DU PRINTEMPS 
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Rédaction :  

Christophe Morellec 

Joëlle Nicolas 

Marianne Richard 

Tangi Rubin 

Sous la direction de  

Marie-Yvonne Le Moal 
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 Dimanche 18 juin : Trail des châteaux organisé par Amicale 

Laïque Tonquédec 

2 courses : 10 km départ 10h30 et 18km départ 10h00 

Site : www.trail.tonquedec.free.fr ; email : cecilia-

foreau@orange.fr ; Inscription : ikinoa.com  

  

Les ateliers théâtre des enfants de la Cie Thinley présen-

tent leurs spectacles de l'année 2016 /2017  

Vendredi 16 juin à 20h30 : « le théâtre pour les nuls » l’his-

toire du théâtre à travers des saynètes reprenant le théâtre clas-

sique mais ne vous y fiez pas…la parodie est de mise.  

Samedi 24 juin à 20h00 : « Alice au pays des cauche-

mars » L’aventure d’Alice qui se perd dans son propre cauchemar 

avec tout un tas de personnages aussi fous les uns que les autres. 

Parviendra-t-elle à s’en sortir   

 

Jeudi 13 juillet 19h00 repas inter-associations Animé par « Le 

vent des Iles » chants marin 22h30 Tan Tad-23h30 Feu d’artifice 

suivi du bal populaire sur la place du village    

 
Vendredi 14 juillet  

Concours de boules bretonnes doublette 2 boules « tirage au cha-

peau » organisé par Boulou Breizh Tonkedeg  

Dimanche 30 Avril entre 10h30 et 12h30 

Rando-muco : Passage de «  L’intégrale du Léguer » sur le GR34  ve-

nant de Goas sillio  passant par  Kermeur, château de Tonqué-

dec ,Kerivoalan, kerdouca (sorti  D30)   

  

Le temps des cerises vous propose : 

Dimanche 16 avril à 17h : Jean Kergrist « 78,9 ou les mémoires d’un 

âne » Participation libre 

Dimanche 23 avril à 17h : Concert de Jean-Charles Berthelot : 7€  

Dimanche 30 avril à 17h : Atelier d’écriture par Francis Delemer : 
entrée gratuite 

Dimanche 7 mai  à 17h : Concert duo Serenada  

Dimanche 14 mai à 18h : Chorale Treb Doo Wap participation libre 

au chapeau 

Complément d’information 02 96 46 48 63 

 

Samedi 6 Mai 15h  

Concours de boules bretonnes organisé par Boulou Breizh Tonkedeg  

doublette 2 boules  

Et Dimanche 7 Mai 15h doublette mixte 2 boules  

 

Samedi 6 et dimanche 7 Mai de 10h à 18h  

Reconstitution historique  au château 

Château de Tonquédec Horaires d’ouverture : du 1er avril au 

20 juin de 14h à18h et du 21 juin au 21 septembre de 10h à 19h.  

 

Lundi 8 Mai  

- Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale (Rdv 11h00 à la 

Mairie / 11h15 Monument aux morts) 

- Repas des Anciens  à la salle polyvalente 

 

Dimanche 14 Mai  

Les Cyclos du Château organisent la 13ème Randonnée Cyclotouriste 

et pédestre de la Vallée du Léguer  

- Vélo : 4 circuits (40, 60, 80, 90km) 5€ 

- Marche : 2 circuits (5,10 km) 3€   

Café au départ, ravitaillements et pôt à l’arrivée. Ouvert à tous ! 

Venez nombreux (1€/inscription reversé pour la Mucoviscidose) 

Inscriptions à partir de 7h. Renseignements Jean-Claude Loarec 

02.96.35.84.67 jc.loarec@wanadoo.fr   

 

Dimanche 21 Mai à paritr de 10h30 

Cérémonie  commémorative de l'attaque du maquis de Kerguignou 

suivie d’une réception en fin de matinée à la salle polyvalente de Ton-

quédec 

14h Kermesse de l’amicale Laïque derrière la mairie  Représentations 

des spectacles préparés par les enfants, stand de jeux, tombola, bu-

vette crêpes etc… Les parents bénévoles sont les bienvenus pour assurer 

la réussite et la pérennité de cette manifestation 

 
Jeudi 25 Mai  

14h Concours de pétanque ouvert à tous sur l’aire de loisirs derrière 

la mairie organisé par la pétanque Lannionaise et le comité des fêtes  

 

Pentecôte 3.4.5 juin 

Fêtes patronales Fête foraine tout le weekend  
 

Sur l’aire de loisirs derrière la mairie concours de boules : 

Samedi 15h organisé par l’amicale des chasseurs 
Organisés par Boulou Breizh Tonkedeg : 

Dimanche 9h pen us pen  3 boules  

Dimanche 15h doublette 2 boules  

Lundi 14h30 triplette mixte 2 boules  

 

Samedi 

9h à 18h Tournoi de foot  catégories U 11 et U 13 organisé par le 

Kastell Club 

19h30 Repas TEXAN organisé par le comité des fêtes avec la parti-

cipation de l’association country 

Happy Boots 22 initiation et démonstration de danses pendant le 

repas suivi du bal disco animé par « Claude »  

Apéritif, entrée, plat, dessert  café pour les  adultes 13€, Jus de fruit 

burger chips, glace pour les enfants 5€  

Billets en vente dans les commerces locaux   

Dimanche  

16h 30 courses pour  enfants, petits et grands sur le pré communal  

18h apéro  concert  à la salle polyvalente avec la fanfare « Baraka » 

le  trio Teck et Oleg Swing (jazz manouche), et le groupe « The 

Granite Smith » (musique rock) entrée gratuite restauration sur 

place rougail saucisses, grillades ,frites  
  

Lundi  

vide grenier sur le pré communal  de 7h00 à 17h00 restauration sur 

place entrée gratuite pour les visiteurs, 3€ le mètre pour les expo-

sants  Inscription au 06 73 46 16 88  

http://www.bidule
mailto:cecilia-foreau@orange.fr
mailto:jc.loarec@wanadoo.fr

