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Chères Tonquédoises, Chers Tonquédois,

Florence STRUILLOU
1ere adjointe

Joël PHILIPPE
Maire,
Conseiller départemental
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Laurence MORDACQ
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David HERMAN
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EMPLOYÉS COMMUNAUX

Adjointe référente : Peggy LAMBERT
Conseillers municipaux : 4 7 9 11 12

Conseillers municipaux : 4

Marianne VINCENT

Joëlle NICOLAS

14

Éric LE GAC

COMMERCES & ARTISANATS

Adjoint référent : Samuel PRADES
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13

Jean-Claude LE BUZULIER

ENFANCE - JEUNESSE - SPORTS

Gilles PRIGENT
4e adjoint

8

Joëlle HAMON

11

Delphine RAOUL

Peggy LAMBERT
3e adjointe
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William LOZAC’H

10

Stéphane MORVAN

Samuel PRADES
2e adjoint

Adjoint référent : Samuel PRADES
Conseillers municipaux : 3 5 9 10 12

6 11 14

AFFAIRES SCOLAIRES

INFORMATIONS & COMMUNICATION

C.C.A.S

TRAVAUX • BÂTIMENTS COMMUNAUX

FÊTES & CÉRÉMONIES

Membres extérieurs :
Marie-Hélène HULO, Annie L’HEVEDER,
André LE BALCH, Patrick SALAUN.

Adjoint référent : Samuel PRADES
Conseillers municipaux : 1 7 9 11 14
Adjoint référent : Gilles PRIGENT
Conseillers municipaux : 2 8 9 10 11 14

Adjointe référente : Peggy LAMBERT
Conseillers municipaux : 1 7 8

Adjointe référente : Florence STRUILLOU
Conseillers municipaux : 5 9

VOIRIES

PATRIMOINE & TOURISME

URBANISME

FLEURISSEMENT

Adjoint référent : Gilles PRIGENT
Conseillers municipaux : 6 8 12
Adjointe référente : Florence STRUILLOU
Conseillers municipaux : 5 7 9 10 11 12 14

VIE SOCIALE, ASSOCIATIVE & CULTURELLE
Adjointe référente : Peggy LAMBERT
Conseillers municipaux : 2 6 9 10 11

Adjointe référente : Florence STRUILLOU
Conseillers municipaux : 5 7 11 12

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES

Adjoint référent : Gilles PRIGENT
Conseillers municipaux : 6 7 8 9 12 13
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Conseillers communautaires : Joël PHILIPPPE, titulaire
Peggy LAMBERT, suppléante
Représentant SPLA Lannion-Trégor Aménagement : Joël PHILIPPE
CIAS : Joël PHILIPPE
Commission locale d’évaluation des charges transférées : Joël PHILIPPE
Commission Aménagement du territoire-Urbanisme-Habitat : Joël PHILIPPE
Commission Mobilité-Énergie : Florence STRUILLOU
Commission Économie : Peggy LAMBERT
Commission Culture-Patrimoine-Équipements sportifs : William LOZAC’H
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Saint Guénolé a été prise en charge par les services de LTC
et financée dans le cadre de la loi GEMAPI. Les ponts-cadre
mis en place devraient supporter le débit des rivières en
cas de fortes pluies.
Nous avons tenu à respecter les nombreuses consignes
de la Préfecture, et c’est pour cela que nous avons décidé
de ne pas visiter nos aînés, mais sachez qu’une fois cette
pandémie terminée, nous aurons le bonheur de nous
retrouver lors du traditionnel repas, suivi de la remise des
colis pour les personnes ne pouvant pas être présentes.
Si vous rencontrez des personnes en difficulté, n’hésitez
pas à prendre contact avec les services de la mairie.
L’année sera aussi sous le signe de la jeunesse avec la
poursuite des missions “Argent de poche” et le lancement
du Conseil Municipal des Jeunes.
Dès notre prise de fonction, nous avons eu l’adhésion et la
confiance des agents. Cet accueil nous a permis d’aborder
cette période difficile avec sérénité. Nous en profitons pour
les remercier, car il est extrêmement important d’apporter
un service public de proximité de qualité pour les habitants.

Pour notre part, le bonheur, nous l’avons vécu le soir des
élections et nous vous remercions de la confiance que vous
nous avez accordée. Dès l’installation du nouveau conseil
municipal, l’équipe s’est mise au travail avec la constitution
des commissions communales et la réalisation du premier
budget.

Lors de la réunion de présentation des associations, la
municipalité a beaucoup apprécié l’engagement porté par
les bénévoles à travers leurs programmes d’actions pour
2021. Bien sûr, nous serons présents pour accompagner ce
dynamisme, vecteur de lien social sur le territoire tout au
long de l’année.

Il a fallu rapidement prendre des décisions importantes
pour que certains grands projets de notre programme
soient lancés en saisissant des opportunités pour leurs
réalisations.
Nous avons pris contact avec les services de l’état et les
bailleurs sociaux pour la création de logements pour les
aînés avec le projet d’acquisition de l’ancienne boucherie
L’Achiver.

Nous avons pu observer également l’intérêt que vous portez
à notre bibliothèque, nous tenons à féliciter l’équipe de
bénévoles pour leur disponibilité et leur professionnalisme.
Prenez soin de vous et de votre entourage, allez cueillir le
bonheur.

Face à la demande de logements, nous avons voté
l’achat d’une propriété, rue Anjela Duval, pour assurer un
accès sécurisé aux parcelles encore constructibles, dans
l’éventualité de la réalisation d’un nouveau lotissement.

Tous mes vœux pour la nouvelle année qu’elle vous apporte
joie, bonheur et santé.

Nous travaillons également sur la labellisation d’un circuit
de randonnée pour découvrir notre beau patrimoine, avec
parution dans un guide et mise en place d’une signalétique.

Bloavezh Mat.

Le programme de voirie 2020 a permis de faire un enrobé
sur la route allant de Kergroaham à Pont Gwen. La
réhabilitation de deux ouvrages d’art, à Pont Gwen et à

9 11

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Adjointe référente : Florence STRUILLOU
Conseillers municipaux : 2 5 6 8 13

COMMISSIONS LTC :

8 10 14 13

Conseillers municipaux suppléants :

Adjoint référent : Gilles PRIGENT
Conseillers municipaux : 11
Membre extérieur : Annie L’HEVEDER

FINANCES

Adjointe référente : Florence STRUILLOU
Conseillers municipaux titulaires :

Le bonheur, fil conducteur
de
mes
propos,
est
présent autour de nous
constamment, il suffit tout
simplement de l’activer pour
qu’il se répande : donner
du bonheur à travers des
actions quotidiennes telles
que prendre des nouvelles de
sa famille, ses voisins ou ses
amis, porter de l’attention aux
personnes fragiles, se rendre
utile auprès de personne
traversant une mauvaise passe. Sachons tirer bénéfice de
ces moments pour que nous puissions tous vivre au mieux
cette pandémie.

5

6

7 12 13

AUTRES DÉLÉGATIONS :
Syndicat d’électricité : Gilles PRIGENT, titulaire
Joël PHILIPPE, suppléant.
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VIE MUNICIPALE
NOS BÉBÉS 2020

ÉTAT CIVIL 2020

”

”

”

Demandes de permis de construire 2020

MARIAGES

Matthieu L’HOSTIS

022 340 20 C 0001 M01

David MORCELL

Modification de garage

022 340 20 C 0004

Tanguy BONNIEC et
Mathilde LE MEUR

Maison individuelle
Stationnement

022 340 20C 0005

Stephane DE CASTRO

Abri pour véhicules

Lucille LE BONNIEC, le 5 janvier

022 340 20C 0006

Jean-Pierre LE HOUEROU

Construction d’un garage

Hugo RIOU, le 12 janvier

022 340 17C 0005 M01
Delphine RAOUL
		

Corentin JOHAN, le 19 janvier
Anaelle SANGBA, le 1er mars
Lizaig CAREIL le 2 mai
Elya GUIMARD, le 23 mai
Maïa CHEVANCE, le 2 juin
Nora DAMIEN, le 22 août
Ethan BOCQUENET, le 10 novembre
Youenn LE VERGE, le 8 décembre

DÉCÈS
Jean TRÉMEL, le 24 février
Denise Perche
veuve legrand le 14 mai
Lydia SGORLON
veuve BÉE, le 18 juin
Blanche LE BONNIEC
épouse LE GUILLOUZIC, le 31 août
Jean-Claude LE VERGE le 31 août
Françoise PÉRON,
veuve SCOUARNEC, le 8 septembre
Patrice COLLIOT, le 26 novembre
René GUÉGAN, le 30 novembre
Patrick, Yves, Marie GEFFROY,
le 9 décembre

› Résidence Louise De Quengo, rue Anjela Duval

Sur un terrain cédé par la municipalité, "Côtes-D’Armor Habitat", bailleur social,
a terminé son programme de construction de 4 logements et a accueilli ses
locataires mi-novembre.

› Projet de lotissement

Le conseil municipal a voté à l’unanimité l’achat d’une propriété, rue Anjela Duval,
dans la perspective de créer un accès à 2 parcelles en zone UC (zone à urbaniser
avec un habitat individuel) proche du bourg.
La commune souhaiterait acquérir, dans un deuxième temps, ces terrains afin d’y
aménager un nouveau quartier résidentiel.

› Projet de logements locatifs

La commune souhaite créer des logements sociaux dans un ensemble de bâtisses
au cœur du bourg en signant une convention avec l’E.P.F (Établissement Public
Foncier) qui ferait l’acquisition temporaire de cette propriété, avec un bailleur
social "Côtes-d’Armor Habitat". Au moins 5 logements seraient réhabilités, dont 3
adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Les études de faisabilité du projet sont en cours.

VOIRIE › VOIES DOUCES

”

Dans le cadre du programme voirie 2020, d’importants chantiers ont été réalisés :
Pose de deux ponts cadre à Pont Gwen et à Saint-Guénolé, financés par le Bassin
Versant dans le cadre de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations). Les Travaux ont été effectués par LTC.
Reprofilage en grave bitume sur 830 mètres linéaires entre Kergroahan et Pont
Gwen. Les travaux ont été réalisés par le service voirie de LTC.
Coût 45 898,11 € financés par la commune

Yves LE

né le 23

2

Modification implantation
d’un garage

28 Certificats d’Urbanisme ont été demandés en 2020.

Pose d’enrobé pour le lotissement Louise de Quengo.
Coût 12 050,31€ financés par la commune.

Gislaine Roucoulet
née le 13 mars 1923

maison individuelle
Construction d’un garage
+ création de baies
+ fenêtre de toit

NAISSANCES

”

022 340 19 C 0005

022 340 20 C 0001
David MORCELL
		
		

1 Mariage célébré

NOS DOYENS

URBANISME

MENES
février 1
930
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VIE MUNICIPALE
”

BUDGET COMMUNAL 2020

Le budget est le reflet des actions et projets décidés par le conseil municipal. Voté le 30 juillet, il prévoit et autorise les recettes et
les dépenses de la commune pour l’année civile. Il a été construit de façon responsable et rigoureuse, en tenant compte de notre
capacité d’autofinancement et en réaffirmant notre volonté de ne pas augmenter la part communale des taux d’imposition.

›

Le budget de fonctionnement 2020

Il est constitué des dépenses et recettes courantes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux. Il s’équilibre
à hauteur de 971 187,50 €. Malgré des achats supplémentaires (produits d’hygiène et de protections) et une hausse des frais
de personnel pour répondre aux besoins des services de l’école liés à la pandémie, un autofinancement de 165 000 € peut être
dégagé et basculé en investissement.

Budget prévisionnel 2020
dépenses de fonctionnement

Budget prévisionnel 2020
recettes de fonctionnement

Opérations
Charges
de transfert
exceptionnelles
25 314,35 €
400 €
Dépenses
Dégrèvements
imprévues
impôts
3 790,70 €
1 200 €
Charges

financières
4 772,51 €

Autres charges
de gestion
courante
136 319,84 €

Opérations
d’ordres
1 191,88 €
Excédent de
Produits
fonctionnements
Services domaines
43 236,06 €
61 592,72 €

Produits de
location
61 388,23 €

Prélèvements
pour section
investissement
165 000 €

› Le budget d’investissements 2020
Il s’équilibre à hauteur de 968 859,77€.
Les principales dépenses votées sont :
Travaux de voiries sur les routes communales et à la Résidence Louise de Quengo,
Travaux sur les bâtiments et équipements communaux,
Achats de matériels, dont une nouvelle remorque,
Études d’aménagements,
Solde des travaux d’aménagement du bourg,
Remboursement du prêt relais d’un montant de 119 000€.

Certains travaux non réalisés en 2020 sont programmés en 2021 (isolation du boulodrome, réfection du muret à la Chapelle de
Kerivoalan, tribune et toilettes au terrain des sports).

Produits
exceptionnels
7 300 €
Récupérations
salaires et charges
6 500 €

Budget prévisionnel 2020
dépenses d’investissements
Opération
d’ordre
1 191,88 €

Impôt et taxes
288 906 €

Charges de
Personnel
416 890 €

Budget prévisionnel 2020
recettes d’investissements
Produits de cession
remboursement avance
100 €

Dépenses
imprévues
20 000 €

Remboursement
du capital des
emprunts
151 806,08 €

Produits
financiers
1,50 €

Charges de
gestion générale
217 500 €

Retro
u
des c vez les com
onsei
ls mu ptes-rend
u
nicipa
tonqu
ux su
edec.
r
fr

Dotation
de l’état
501 071,11 €

Remboursement
budget
lotissement
130 200 €
Virement résultat
de fonctionnement
357 988,63 €

Investissements
2020
321 317,28 €

Prélèvement
section
fonctionnement
165 000 €

Report
d’investissements
2019
475 795,46 €

Caution sur
location
250 €

LA COMPÉTITIVITÉ

EN TOUTE SÉCURITÉ

ASSURANCES
Dire, c’est tenir

10, avenue de Général de Gaulle - 22300 Lannion . Tél. 02 96 37 01 51
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PATRIMOINE ”
TOURISME

Amortissements
25 314,35 €

Excédent
d’investissement
reporté
23 114,84

Dotations
Remboursement subventions
TVA
aménagement
143 037,99 € et voirie
107 853,96 €

Si Tonquédec est bien connu des randonneurs
locaux pour ses chemins de balade, aucun
n’est labellisé par la Fédération Française
de Randonnée. Cette dernière a contacté la
commune cet été en ce sens.
Labelliser un chemin de randonnée via la
fédération permet de le faire connaître et
offre un rayonnement national à la commune.

5

Partipation
Département
16 000 €

C’est pourquoi un travail est en cours pour
faire labelliser un circuit de 11 km le long de
la vallée du léguer, qui mettra en valeur une
partie du patrimoine.
Ce projet devrait aboutir dans le courant de
l’année 2021.

ENFANCE ~ JEUNESSE
L’ÉCOLE PUBLIQUE

AFFAIRES SCOLAIRES ”
C’était comment l’école en 2020 ! Riche en événements !
En effet, cette année nous a contraint et forcé de mettre en
place des mesures sanitaires et à prendre des décisions
exceptionnelles. Nous avons donc cherché les meilleurs
dispositifs possible au fur et à mesure que les règles évoluaient.
Notre priorité restant la protection des employés communaux
et celle des enfants, au début nous n’avons eu d’autre choix que
de fermer la cantine et la garderie et de repenser le planning
des agents. À la rentrée de septembre, les règles sanitaires se
sont allégées et nous avons pu envisager la réouverture de
ces services. La salle polyvalente a alors été aménagée pour
agrandir la cantine et ainsi respecter la distanciation sociale.
Le port du masque par tous les enfants à partir du CP étant
devenu obligatoire, la mairie a également fait le choix de
prendre en charge leur achat.

Tous ces changements demandent un surcroît de travail
pour nos employés ainsi pour les aider dans leurs tâches, des
intérimaires et des étudiants tonquédois sont venus en renfort.
Dans la continuité d’améliorer les conditions de travail de tous,
des achats et réalisations ont été faits pour chaque classe :
des chaises et des bancs, des casiers de rangement pour les
chaussures, le changement des sols, de la balançoire de la
structure extérieure entre autres.
Durant l’été, grâce à l’aide des jeunes, lors des missions argent
de poche, nous avons pu réorganiser l’espace garderie. De
nouveaux rangements en hauteur et l’achat de boites ont
libéré l’espace au sol, permettant aux enfants une circulation
plus aisée et d’avoir ainsi un lieu de jeu plus aéré.
Remercions enfin tous les acteurs : élèves, parents, employés
communaux, enseignants et amicale laïque qui œuvrent
ensemble au bon fonctionnement de notre école.

”

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, 98 enfants sont
accueillis à l’école. Ces élèves sont répartis dans les 4 classes de
la manière suivante :
20 enfants en PS/MS avec Nadia Le Bars, Catleen Conseil.
28 enfants en GS/CP avec Dolorès Guitton.
26 enfants en CE1/CE2 avec Sophie Chavanon.
24 enfants en CM1/CM2 avec Pascal Eliot.
Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches
par les Atsems : Cécile Fomel, Sylvie Le Gall, Françoise Mignon.

›

Réalisations et projets de l’année scolaire 2020/2021

Tout au long de l’année scolaire, les enseignants proposent des
projets variés.

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
et la commune de Tonquédec pour la partie transports. Nous
tenons vraiment à les remercier pour leur dynamisme. MERCI !!

Cependant, cette année est particulière en raison de la
pandémie liée au Covid19, depuis le mois de novembre, les
sorties prévues ne peuvent avoir lieu.
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.

Depuis la rentrée, crise sanitaire oblige, la commune a mis en
place un sens de circulation pour l’entrée et la sortie de l’école
afin de limiter les croisements.
La crise a modifié certaines habitudes : par exemple, un lavage
des mains doit s’effectuer désormais plusieurs fois par jour.
Toutes les classes sont maintenant équipées de distributeurs
de savon et de papier.

Les enfants de PS/MS, GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2 participent
aux opérations Cin’école ou École et Cinéma qui leur
permettent d’assister à 3 séances de cinéma aux Baladins à
Lannion. (séances de novembre décalées au mois de janvier)
Quant aux CM1/CM2, ils espèrent pouvoir partir au mois de
juin en classe de découverte à Guerlédan.

Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2021 !!

Les 4 classes participent au prix littéraire de jeunesse "Les
Incorruptibles".
6, Grande rue 22140 Tonquédec

D’autres projets viendront également compléter ce beau
programme tout au long de l’année scolaire, par exemple une
initiation au volley-ball à partir du mois de mars.

02 96 35 92 19

ecole.0221428h@ac-rennes.fr

MISSION "ARGENT DE POCHE" ”
Lancé pour les vacances estivales de
2020, le dispositif permet aux jeunes
Tonquédois âgés de 16 et 17 ans, en
échange de travaux dans la commune,
d’obtenir une indemnité.
Une mission se déroule sur une durée de
3 h pour une indemnité de 15 €.
Le dispositif est soutenu financièrement
par la CAF des Côtes-d’Armor.
Les objectifs du dispositif
Accompagner les jeunes dans une
première expérience professionnelle

Cette année 21 jeunes ont été
accueillis et accompagnés par les
agents communaux pour un total
de 154 missions aux espaces verts,
à la bibliothèque et pour des petits
travaux d’entretien à l’école, à la salle
polyvalente...
L’opération sera reconduite en 2021.
Suivez les appels à candidatures pour
les vacances d’été sur le site internet de
la commune !

Steve TROLEY

paysan héliciculteur

Découvrir les services et les métiers de
la commune

Crec’h ar scrill

Valoriser l’action des jeunes sur leur
commune et envers les habitants

06 11 55 53 89

Permettre à des jeunes d’être
indemnisés pour un service rendu

Boulangerie Pâtisserie Epicerie

22140 TONQUÉDEC

PAPILLON

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

www.chapeaulescargot.com
VISITE DE LA FERME - DÉGUSTATION - VENTE DIRECTE
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PAPILLON

Boulangerie, Pâtisserie, Epicerie
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VIE LOCALE
LE RELAIS PARENTS-ASSISTANTS MATERNELS ”
un service de proximité et un lieu ressource petite enfance.

UTURES PA
RENTS
la liste
des assis
tantes
maternelle
s de la com
munes
est dispon
ible en ma
irie.

Le Relais informe les parents sur :
Les aides financières de la Caf et de la MSA en cas de recours
à un assistant maternel ou une garde d’enfants à domicile
(complément du libre choix du mode de garde de la prestation
d’accueil du jeune enfant),
Les différentes démarches à effectuer. Avant puis pendant
l’accueil, le Relais accompagne les relations entre parentemployeur et assistant maternel-salarié ou garde à domicile.
L’animatrice informe de manière générale sur les droits et
obligations de chacune des parties (obligation de rédiger un
contrat de travail, existence d’une convention collective à
respecter, etc.).
Le service propose de vous accompagner dans votre parcours
de parents.
Dès la grossesse, l’animatrice vous présente les différents
modes d’accueil possibles sur le territoire :
Elle vous accompagne dans la définition de vos besoins de
garde en fonction de votre situation familiale et professionnelle
(jours et horaires d’accueil, trajet, autres enfants…).
Elle vous accompagne dans la recherche du mode d’accueil
le plus adapté à vos souhaits et contraintes et aux besoins
de votre enfant (congé parental, assistant maternel, crèche,
MAM, garde à domicile…).
Cet échange permet de réfléchir à la future organisation avec
l’enfant.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

AVIS AUX F

LA COMMISSION

”

ANIMATIONS 2021

Afin de soutenir les acteurs culturels du territoire costarmoricain,
la commune a répondu à l’appel à projets lancé par le Conseil
départemental fin juin 2020 pour accueillir un spectacle sur la
période estivale dans le respect des règles sanitaires.
Le choix de la commission s’est porté sur un spectacle tout
public en extérieur à la tombée du jour. La compagnie "Les
tisseurs de brumes" a offert un spectacle de jonglage de feu
à 200 personnes. Le projet a été largement soutenu par le
Conseil Départemental.

16/02
6/03
13

Anne-Gaëlle RAYER
07 85 65 41 90

Rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com

Carnaval de l’école • Amicale Laïque
Repas à emporter le soir
Tonquédec solidarité d’ici et là-bas

14/03 Représentations théâtrales • Les Gens Heureux

4/04

Concert "Rétina" à l’église
3 Chorales avec Mouezhioù Tonkedeg
*date susceptible d’être reportée au 18 ou 25 avril

10/04

Concert au pré communal • Amicale Laïque

24/04

Fest-Noz • K.L.B. Quintet

24 & 25 /04 Animations au Château • Association Médiévale

Lors des rendez-vous avec les parents, la situation de la famille,
le bien-être de l’enfant et des questions éducatives peuvent
également être évoqués (nécessité d’une période d’adaptation,
déroulement d’une journée type, sommeil de l’enfant,
alimentation, développement, etc.).
Les parents peuvent également exprimer leurs questions ou
d’éventuelles inquiétudes quant au fait de confier leur enfant
(séparation parent enfant, etc.).
Cet entretien permet un dialogue sur toutes les préoccupations
de la famille.

&

”

De plus, la commission a souhaité proposer deux balades
contées dimanche 16 août animées par le conteur Vassili
Ollivro sur les sentiers de randonnée au départ de la Chapelle
de Kerivoalan. Cette balade familiale de deux heures a
enchanté petits et grands au rythme des récits humoristiques,
fantastiques et poétiques de ce grand conteur.

”

08/05

Repas des anciens • Mairie

09/05

Vide ta chambre • Amicale Laïque

15/05

Vide-grenier + concours de boules
Kastell Club Tonquédois

22,23 &
24 /05

Animations au Château • Association Médiévale

22/05

Repas et concours de boules
Comité des fêtes amicale des chasseurs

23/05

Apéro-concert et concours de boules
Comité des fêtes/amicale des chasseurs

24/05

Vide-grenier au pré communal
et concours de boules
Comité des fêtes/amicale des chasseurs

5/06

Rando gourmande au boulodrome
Tonquédec solidarité d’ici et là-bas

06/06

Kermesse de l’école • Amicale Laïque

18/06

Représentation théâtrale pour les enfants
Compagnie Thinley

20/06

Trail des châteaux • Amicale Laïque

13/07

Repas champêtre • Inter associations

24 & 25 /07 Animations au Château • Association Médiévale
Service culturel de proximité, la bibliothèque a pour mission de
s’adresser à tous les Tonquédois, les bénévoles ayant à cœur de
proposer des nouveautés chaque mois.
Ainsi, dans le rayon enfant, les amateurs de BD ont pu lire
l’ultime aventure des "Légendaires" ou débuter "L’atelier des
sorciers", nouveau manga. Les plus jeunes ont découvert de
nouveaux albums avec de belles histoires à lire ou à écouter.
Les amateurs de séries ont suivi, au fil des tomes, leurs héros
préférés de "La Passe Miroir", "l’Anti-Magicien", "Sherlock, Lupin
et moi"...

Quant aux adultes, ils disposent de romans et de polars récents
en format classique, en gros caractères ou encore sous forme
de livres audio et aussi de documentaires variés, axés par
exemple, sur une nouvelle manière de consommer comme "La
famille presque zéro déchet", "L’autopsie de votre poubelle".
"Les aventures de Guirec et sa poule Monique", la BD "Marée
verte" ou le recueil de clichés du Vélo-photos de "Mme Yvonne"
ont également trouvé leur public.
La centaine d’acquisitions annuelles est complétée par les prêts
de la Bibliothèque des Côtes-d’Armor, de documents, de CD et
DVD renouvelés régulièrement.

25/07
1/08
7 & 8/08

Vide-grenier au pré communal
Comité des fêtes/amicale des chasseurs
Fête des battages • Battage d’antan
Concours de boules • Amicale des chasseurs

14 & 15 /08 Rencontres artisanales et artistiques
Association Médiévale

En parallèle, la Collégiale Saint-Pierre, dans le cadre du Léguer
en fête, a accueilli du 15 juillet au 15 août l’exposition "Eric,
Guide de pêche sur le Léguer" de Samuel Jouon, Photographe.
Tous les après-midis, des bénévoles se sont relayés pour
accueillir au total 428 visiteurs.

En Pratique :
Entrée de la bibliothèque par le côté ouest
de la salle polyvalente
Inscription gratuite pendant les permanences :
du mardi de 16h30 à 18h (sauf vacances scolaires)
et du samedi de 10h30 à 12h

5/09

Vide-grenier au pré communal
Kastell Club Tonquédois

18 & 19/09

Journées Européennes du Patrimoines
Association Médiévale

31/10

Halloween • Comité des fêtes

28/11

Marché de Noël • Comité des fêtes

Décembre

Goûter de Noël offert aux enfants de l’école
Amicale Laïque

Dates sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Prêts gratuits
Contact biblio-tonquedec@orange.fr

Juin 2021
Élections dépa
rtementales
et régionales

En attendant votre visite dans ce lieu d’échanges et de
rencontres, toute l’équipe de bénévoles vous souhaite de belles
lectures pour l’année 2021.

Les périodes de confinement ont été mises à profit pour rafraîchir le
coin lecture des enfants.
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
L’AMICALE LAÏQUE EST DE RETOUR !

COMITÉ DE JUMELAGE TONQUÉDEC-COROFIN (Irlande) ”

”
Cette année scolaire sera malgré tout marquée par la crise
sanitaire toujours bien présente. Les membres de l’Amicale
Laïque se doivent d’innover pour pouvoir continuer leurs
actions et ainsi permettre aux enfants de l’école d’effectuer les
sorties prévues par leurs enseignants. L’achat de jeux de cours,
comme une table de ping-pong est également prévue, ainsi que
le traditionnel goûter de Noël, si important pour nos bambins.

Après une fin d’année scolaire 2019/2020 particulièrement
calme, c’est avec plaisir qu’une nouvelle équipe s’est formée à
la rentrée 2020.
Un nouveau bureau a été élu, avec :
à la présidence Jean-Baptiste Pottier et son adjointe Julie Hay.
La trésorerie est tenue par Stéphanie Denmat et son adjointe
Sabrina Denmat.
Pour le secrétariat, Claire Le Creurer a choisi de rempiler
pour une 2e année, avec son adjointe Cindy Raher.
Un nouveau poste a été créé pour Laura Le Bourdoulous qui
s’occupera de la communication externe.
Cette joyeuse équipe est entourée de 14 membres actifs !

Pour récolter des fonds, l’équipe a choisi de reconduire
l’opération "jus de pommes", celui-ci sera mis en vente sur le
marché de Tonquédec tous les premiers dimanches du mois.
Une vente de pain d’épices et de jus de pommes a aussi été
proposée aux parents de l’école pour la fin d’année 2020.
Pour la suite, les membres de l’Amicale Laïque espèrent
pouvoir maintenir la vente de bouteille "cookies" pendant les
animations :
16 févier ~ carnaval
10 avril ~ concert
9 mai ~ vide ta chambre
6 juin ~ Kermesse
20 juin ~ le traditionnel trail des châteaux.
Ce beau programme pourra être maintenu uniquement si
les règles sanitaires le permettent.
L’équipe reste cependant active et motivée pour cette nouvelle
année !

GROUPE CÔTES-D’ARMOR DE LA LPO BRETAGNE

La crise sanitaire mondiale a mis un coup d’arrêt à ce qui fait
la raison d’être de notre association "favoriser les échanges de
tout ordre et maintenir des liens d’amitié permanents entre
les communes de Corofin et Tonquédec". La visite de nos amis
de Corofin en septembre 2020 a été annulée et semble déjà
compromise pour 2021.

Les statuts de notre association ont été déposés le 10 janvier
1997. La charte a été signée par M. Yves Le Fustec, maire de
Tonquédec et Myra English de Corofin en 1999 à Tonquédec
et en 2000 à Corofin.

La gestion de cette crise sanitaire en Irlande a été similaire à
la nôtre. L’auberge de jeunesse et le camping de Corofin sont
restés fermés toute l’année. Les déplacements, d’abord limités
à 2 km, ont été étendus à 5 km, ce qui a permis aux habitants
de Corofin de se promener le long du lac Inchiquin.

Bloavezh mat ha yec’hed mat

L’ensemble du bureau et des membres vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2021.

› Composition du bureau :

Président : Loïc Ody
Vice-présidente : Marie-Hélène Le Gorju
Secrétaire : Martine Le Verge
Secrétaire adjointe : Maryvonne Le Bras
Trésorière : Jeanne Le Péron
Communication : Pierre Lévêque

› Quelques mots concernant Corofin…

Corofin (en gaélique, Cora Finne) est située à l’ouest de
l’Irlande, dans le comté de Clare, à 40 km de Shannon et 2h30
de Cork. Ennis (25000 hab.) est la ville la plus proche. Corofin
a une population de 776 habitants (en 2016) constituée
d’agriculteurs vivant de l’élevage de bovins ou d’ovins, de
commerçants (nombreux pubs, épiceries…) et de personnels
des entreprises des villes environnantes.

jumelage-tonquedec.pagesperso-orange.fr
jumelage-tonquedec@wanadoo.fr

À proximité des falaises de Moher, au milieu des nombreux
lacs du Comté de Clare, Corofin est surnommée "la porte du
Burren" car située à l’entrée de ce parc national, curieux par
le contraste entre son aspect désertique dû à la présence de
calcaire et la richesse de sa faune et de sa flore.
Pour les amoureux de musique irlandaise, Corofin est située
à 1h de Doolin, centre de la musique traditionnelle irlandaise.
Galway, également à 1h de route, est le point de départ de la
visite du Connemara.

”

Le groupe Côtes-d’Armor de la LPO Bretagne est né à
Tonquédec en 2019. Au regard de l’urgence écologique et
climatique actuelle, notre ambition est d’agir au niveau local
en faveur du vivant et de la biodiversité, que ce soit dans le
champ de la connaissance (inventaires, enquêtes…), de la
préservation (médiation faune sauvage, programme Refuges
LPO, études…) et de la sensibilisation (sorties grand public,
animations scolaires, stands…). Grâce à la mobilisation de
bénévoles locaux (et dans la mesure des bonnes volontés
qui nous accompagnent), nous relayons les actions de la LPO
France et de la LPO Bretagne sur le territoire départemental.
À partir de 2021, nous mettons en place un calendrier semestriel
de sorties gratuites et ouvertes à tous. 15 animations sont
prévues en Armor et en Argoat au premier semestre 2021.
Vous pouvez vous renseigner sur notre page Facebook ou nous
demander le calendrier par email.
Au printemps prochain, nous souhaitons intégrer la commune
de Tonquédec dans une étude sur les hirondelles. Si vous avez
des nichées ou des nids (occupés ou non) chez vous, merci de
nous contacter sur notre adresse email.
Notre groupe a aussi bien d’autres projets divers et variés et
reste ouvert à toute nouvelle initiative. Aussi, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour découvrir les richesses de la biodiversité
qui nous entoure et agir en faveur de sa préservation !
LPOCotesdArmor

Les Falaises de Moher (Cliffs of Moher) font partie des plus belles
falaises d’Irlande. Elles s’étendent sur plus de 8 km de long, pour une
hauteur jusqu’à 215 mètres.

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

Le Dolmen de Poulnabrone dans le Burren, un immense plateau
calcaire aux allures quasi-lunaires.

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

22, rue de la Poterie 22300 Lannion / tél 02 96 37 28 06
projet@atelier-rubin-architectes.com / www.atelier-rubin-architectes.com

cotesdarmor@lpo.fr
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
COMITÉ DES FÊTES

TONQUÉDEC SOLIDARITÉ, UNE ANNÉE PERTURBÉE.

”
De notre côté, il nous tarde de pouvoir animer la commune et
de vous retrouver...
2020 a été très passive...
2021 commence de la même manière, mais laissons entrevoir
une lueur d’espoir pour les fêtes patronales de la Pentecôte
(week-end du 23 mai).... Selon la situation sanitaire, peut-être
pourrons-nous vous proposer un programme d’animations...?
Même allégé...?.. Nous l’espérons.
Tout comme le 13 juillet, qui a manqué à beaucoup. Gérard
Jaffrès, d’abord programmé pour 2020 a bloqué de nouveau
sa date pour 2021... Nous espérons pouvoir l’accueillir et lui
montrer l’ambiance de folie qui règne sur la place du bourg !!!!
Nous tenions à remercier les personnes de 80 ans et plus
qui ont largement répondu présentes lors de notre invitation
à venir récupérer leur colis de fin d’année au marché
hebdomadaire le 2e dimanche de décembre.

Bonjour à toutes et tous
Toute l’équipe du comité des fêtes vous adresse ses meilleurs
vœux pour 2021... Et notamment encore plus cette année...
une santé de fer.
Nous espérons retrouver nos libertés, dont nous sousestimions probablement l’importance qu’elles prenaient
auparavant dans notre quotidien...
La liberté de nous réunir, la liberté de nous prendre dans les
bras, la liberté de nous embrasser, la liberté d’aller où nous
voulons, la liberté de rentrer à l’heure qui nous plaît...
Et oui c’est tout cela, et encore plus, que l on souhaite retrouver
en 2021..
Pour que cela arrive le plus vite possible, et même si ça
devient difficile, continuons à respecter les gestes barrières,
continuons à minimiser nos sorties, nos réunions familiales
et amicales.. Et protégeons nos aînés, les personnes qui nous
sont chères et les plus fragiles.

ASSOCIATION MÉDIÉVALE DE TONQUÉDEC

En effet, le contexte sanitaire était tel que, exceptionnellement
cette année, nous avions pris la décision de ne pas aller de
maison en maison afin de protéger nos anciens.
Et quel bonheur ça a été ce dimanche ! De nous retrouver entre
membres du comité, de vous retrouver autour d’un café. Une
petite ambiance de fêtes régnait. Ça a mis du baume au cœur !
Comme l’an dernier, nous avons sollicité Élodie et Mathieu, de
la boulangerie, pour le contenu du colis...
C’est donc le cœur rempli d’espoir
que nous vous renouvelons nos
vœux et vous disons à très vite...
Portez-vous bien... Prenez soin de
vous, de vos proches, des êtres qui
vous sont chers.
Prenez des nouvelles de vos amis, de
vos voisins, des personnes seules...
Festivement vôtre...

”
L’association basée au château s’est donnée pour objectif de
faire revivre la fin du XVeme siècle. Les animations sont l‘occasion
de déconstruire les idées reçues sur le Moyen-âge et attirent un
public nombreux et intéressé de touristes comme de locaux.

L’association médiévale de Tonquédec a eu la chance de
pouvoir maintenir une partie des animations prévues en cette
année 2020 compliquée pour tous.
Les camps de reconstitution historique de juillet et des journées
du patrimoine ont eu lieu, de même que les rencontres
artistiques et artisanales "Savoir-fer et faire savoir" en août.
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Toute l’année, les membres participent à l’entretien du château
et à sa mise en valeur, confectionnent leurs costumes, réalisent
de l’équipement pour l’association, et s’entraînent à la pratique
de l’escrime médiévale.
L’association et sa troupe Kalon Kleze ont aussi à cœur de
se renouveler et de développer de nouvelles thématiques
à présenter au public, comme, cette année, un atelier sur la
frappe de monnaie et l’économie au médiévale et l’an dernier,
une animation autour du cheval au Moyen-âge.
Calendrier 2021 :

Il y a un peu plus d’un an, quatre membres de l’association
"Tonquédec Solidarités" étaient sous le soleil du BURKINA
FASO pour rencontrer nos amis de Phariyago.
Nous y avons financé la construction d’une école primaire,
grâce aux fonds récoltés par les activités de nos nombreux
bénévoles. Une restitution de ce voyage et des rencontres qu’il
a engendrées avait été programmée fin mars puis fin octobre,
mais elle n’a pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire.
Elle était ouverte à toutes les personnes intéressées, et nous
espérons pouvoir la programmer de nouveau dès que ce sera
possible.
Voici cependant quelques nouvelles récentes (mi-novembre)
de la Directrice de l’école Saint-Jean de Phariyago :

“ Je viens par cette présente m’acquérir de vos nouvelles et
vous transmettre les nôtres. Ici tout le monde se porte bien
et j’espère la même chose chez vous. Nous nous excusons
beaucoup de ce grand silence indépendamment de notre
volonté.
L’année scolaire 2019/2020 a connu une perturbation à cause
de la maladie à coronavirus. Suspendus le 9 mars 2020, les
cours ont repris effectivement le 1er juin 2020 avec uniquement
la classe de cm2. C’est avec la seule classe que nous avons
terminé l’année. Nous avons présenté 28 candidats et 27 sont
admis au certificat d’étude primaire (CEP) avec un taux de
succès de 96,42 %.
Vu que tout rassemblement était interdit et que tous les élèves
n’étant pas présents, nous n’avons pas pu marquer le 10e
anniversaire de l’école. Mais nous comptons tout de même le
marquer en mi-décembre avant janvier 2021.
Cette année nous avons commencé les cours le 15 septembre
dans le contexte du COVID et ils se poursuivent normalement.

”

Nous faisons de notre mieux pour respecter les mesures
barrières en se lavant les mains, mais toutes les classes ne
disposent pas de lave-mains pour ça. Les enseignants sont
au nombre de sept ; cinq femmes et deux hommes. Les élèves
sont au total 176 dont 94 garçons et 82 filles.
Nous avons pu avoir les armoires au nombre de quatre
comme prévu.
L’association des mères éducatrices (AME) a entrepris de
faire le commerce avec le fond que vous leur avez envoyé.
Elles ont acheté des noix de néré à un prix abordable qu’elles
revendront plus cher quand le prix de celles-ci sera élevé. Pour
ce qui est de l’argent pour aider les plus démunis, il a servi
à soutenir la scolarité de 10 élèves par classe sur la base de
7500F (11.50 €) par élève donc avec une somme totale de
450000F (env.700 €).
Les parents d’élèves et le COGES par ma voix vous disent merci
pour ces multiples dons et que Dieu vous garde en bonne
santé et donne longue vie à l’association.”

Quelques actions ont donc pu être réalisées suite à notre visite
et aux souhaits prioritaires qu’ils avaient exprimés.
En ce qui concerne nos activités, nous avons pu réaliser en
2020 un repas dansant le 15 février et la culture de pommes
de terre que nous avons vendues mi-septembre sans pouvoir
satisfaire tous les acheteurs potentiels.
Nous avons dû renoncer à la balade gourmande de juin et
reporter notre AG avec repas des bénévoles.
Pour 2021, nous avons prévu un repas à emporter courant
mars, la rando-gourmande en juin et la culture de pommes de
terre.
Espérons que la situation sanitaire sera plus favorable ! Merci
à tous nos bénévoles.

vollailles . Cochon
En provenance d’élevages
locaux, traditionnels et
familiaux

Plats cuisinés
maison

24-25 Avril • 22-23-24 Mai • 24-25 Juillet : Animations
14-15 Août Rencontres artisanales et artistiques
18-19 septembre Journées Européennes du Patrimoine

B. Boisramé 06 37 59 65 16
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
F.N.A.C.A. DE TONQUÉDEC

”

LE CLUB DES DEUX VALLÉES
Un témoignage de reconnaissance à l’égard des professionnels
de santé qui font preuve de beaucoup de courage et de
dévouement ; en ce qui nous concerne, nous avons ressenti ce
19 mars 2020 une profonde tristesse à l’idée de ne pas pouvoir
nous rendre au cortège, précédés par nos porte-drapeaux
comme tous les ans devant le monument aux morts afin de
rendre hommage à nos camarades disparus.
Cependant, ils n’auront pas oublié leurs camarades, morts
pour la plupart au printemps de leur vie.

L’année 2020 a été une année difficile pour le club. Nos activités
se sont malheureusement arrêtées le mardi 10 mars 2020.
Après le déconfinement, en accord avec la mairie, nous avions
repris nos rendez-vous du mardi, le 11 août 2020 pour nous
arrêter fin octobre.
En janvier, nous avons organisé le repas galette.
Le repas cochon grillé du mois de juin et l’assemblée générale
du mois de décembre, suivi du repas, ont été annulés.

Comme vous le voyez, aujourd’hui ce n’est pas terrible, mais
nous allons tout faire pour que ça aille mieux demain.
La date du 19 mars aura une fois de plus marqué les anciens
combattants d’Afrique du Nord :
la première, celle du 19 mars 1962, proclamation du cessezle-feu officiel de la guerre d’Algérie,
la seconde, le 19 mars 2020, notre absence aux cérémonies
du 50e anniversaire du cessez-le-feu, victime du "coronavirus "
cette pandémie qui touche plus particulièrement notre
génération.

Une bonne et heureuse année 2021. Bloavezh-mad.

L’association souhaite former
2 personnes
comme porte-drapeaux afin de
perpétuer la
mémoire lors des cérémonies com
mémoratives.
02 96 47 82 16

BOULOU BREIZH TONKEDEG ”

”

AMICALE DES CHASSEURS

Nous n’avons pas pu faire la photo de groupe pour le bulletin
municipal.
Je vous souhaite de passer un bon Noël. Le planning de
l’année 2021 n’a pas encore été établi.
En espérant que l’année 2021 sera meilleure, je vous souhaite
une bonne année et une bonne santé.

”

Cette année, l’ouverture de la chasse a eu lieu le 20 septembre
2020. Lors de l’assemblée générale, le bureau a été modifié :
Président : Gérard MONFORT
Vice-Présidents : Alain NICOLAS et Didier TOULOUZAN
Trésorier : Joël TASSEL
Trésorier Adjoint : Bruno MOREL
Secrétaire : Florian CLOLUS
Secrétaire Adjoint : Stéphane NICOLAS
Cette année a été très perturbée par la COVID.

L’association des chasseurs organise en 2021 :
22, 23 et 24 mai :
Concours de boules pour les fêtes de Tonquédec
25 juillet : Vide-grenier
7 et 8 août : Concours de boules
Dans l’attente de vous voir lors de nos manifestations, le
Président et les membres du bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2021.
Bonne année à tous et surtout bonne santé !
Bloavezh Mad.

Puis au 1er déconfinement, nous avons pu reprendre nos
entraînements à l’extérieur et enfin nous retrouver pour passer
un bon moment ensemble dans les allées de boules.
Les concours prévus le 12 et 13 septembre ont pu se dérouler
normalement avec les gestes barrières et ainsi gonfler un peu
plus la trésorerie de notre club.

LA BOULE DU TRÉGOR

”
l’équipe 1 se qualifie pour la finale en terminant invaincue de
son groupe. Les équipes 2 et 3 finissent à la 3e place de leurs
groupes. Une mention pour l’équipe 2 qui atteint les ½ finales
de la coupe du Conseil Départemental.

En octobre, seules deux rencontres interclubs du championnat
CDSMR ont pu avoir lieu à cause du reconfinement, et ce
jusqu’à nouvel ordre.

La situation sanitaire a contrarié la saison estivale. Les jeunes
n’ont pas pu disputer leur championnat départemental, ni les
adultes leur championnat de France de Raffa-Volo.

Notre assemblée générale du 17 septembre a reconduit le
même bureau et s’est terminée par un repas pris en commun
au restaurant à Cavan.
Cette année 2020 est une année plutôt mitigée, car le fameux
coronavirus a eu raison de la motivation de nos boulistes en fin
de mois de mars.

Maître Ruban
06 86 38 06 02

Mimi Couture

Peinture int./Ext./de toiture
Revêtement muraux - ITE

06 49 30 95 07

Atelier
des halles
couture - retouche - ameublement - cérémonie
7 place des Halles

Mr Le Maire, Joël Philippe, nous a informés que l’isolation
du boulodrome se ferait cet hiver, donc en espérant une
année 2021 plus clémente, nous pourrons profiter du
boulodrome dans de meilleures conditions et enfin disputer
nos parties de boules pour notre plaisir à tous.
Deux approches complémentaires qui font la richesse du club :
le loisir et la compétition. C’est un moyen de faire venir la
jeunesse dans notre sport, avec la nécessité d’entreprendre
des actions en cohérence avec l’évolution sociétale du sport et
des modes de vie.
La formation et l’encadrement ont toujours été la vitrine
du club : accueillir, faire jouer, apprendre à jouer et surtout
prendre du plaisir en jouant aux boules. Pas un joueur (jeune
ou adulte) ne manque un entraînement, ce qui fait la fierté des
dirigeants.
Les concours organisés lors de la saison hivernale ont connu
un grand succès avec différentes formules : équipes formées,
au chapeau, 3 parties minimum (une cinquantaine de joueurs
lors de chaque compétition).

22300 Lannion

Les 3 équipes engagées au championnat départemental
interclubs ont toutes brillé. Pour la 5e année consécutive,
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Cependant, le club a organisé 6 concours dans le respect d’un
protocole sanitaire strict suivant les consignes locales et de la
Fédération Française du Sport Boules. Ces manifestations, qui
ont animé la commune en cette période morose, ont attiré
plus de 100 joueurs à chaque journée. Un grand merci à la
municipalité qui nous a fait confiance.
Pour la saison 2020/2021, avec l’arrivée de nouveaux joueurs,
le club a engagé 4 équipes en championnat. Les jeunes
disputeront le challenge départemental à partir du mois d’avril.
Une équipe senior disputera le Championnat de France de
Raffa-Volo.
Lors des 3 premiers mois de l’année, le club organisera 2
concours mensuels. Lors de la saison estivale, les dates
suivantes ont été retenues :
samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 juin
samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 juillet
vendredi 6 août.
Pour clore l’année, comme d’habitude, 3 concours seront
organisés les samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 décembre.
Les entraînements ont lieu
tous les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h.

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
KASTELL CLUB TONQUÉDOIS ”

LES GENS HEUREUX

L’année avait bien démarré pour
le club avec une 2ème place l’année
dernière synonyme de montée.
Malheureusement, celle-ci n’a pu
être validée, car nous n’avions
pas d’arbitre officiel. Ce qui nous
obligeait à en trouver un pour
cette année. C’est chose faite avec
l’obtention du diplôme de notre
jeune et nouvelle recrue Lorenzo
Salaün. Grâce à lui, le club sera
couvert pendant 4 ans et aura le droit de recruter 6 nouveaux
joueurs mutés pour l’année prochaine. Une bonne chose de
faite !

›

Équipe senior

elle est composée de 21 joueurs, dont 8 nouvelles recrues.
L’objectif est bien de figurer dans le haut de tableau, avec
pourquoi pas, une montée en fin d’année, mais surtout de se
faire plaisir le dimanche !
Les entraînements ont toujours lieu
le mardi et le vendredi soir de 19h15 à 21h
Terrain de foot de la commune ou salle des sports de Pluzunet.

CHORALE "MOUEZHIOU TONKEDEG"

›

”
Malgré les incertitudes qui règnent autour de nous, la troupe
a décidé de reprendre ses bonnes habitudes et de préparer la
prochaine séance théâtrale du mois de mars prochain.

École de foot

Nos jeunes Tonquédois sont désormais en entente avec
Ploubezre. Des U-6/U-7 jusqu’au U-15, l’entente est très
bien organisée avec différents bénévoles de Ploubezre et
de Tonquédec. Il y aura plus de matchs de jeunes le samedi
sur Tonquédec. L’école de foot est reste dynamique et nous
attendons vos enfants avec plaisir pour compléter les équipes.

Tous nos acteurs ont donc repris du service et s’apprêtent à
démontrer une fois de plus, l’étendue de leur talent.
L’exercice se complique chaque année car le moyenne d’âge de
la troupe augmente, mais le plaisir de retrouver un public de plus
en plus nombreux nous encourage à se surpasser.

Le vide-grenier du mois de septembre a été une réussite en
affichant complet malgré la crise sanitaire. Dans nos projets
pour l’année 2021, nous envisageons plusieurs opérations :
récupération de ferrailles, vide-grenier, tournoi de foot...
Nous espérons votre participation aux manifestations, celleci est indispensable pour financer les équipements sportifs
(vêtements, ballons...) pour l’équipe senior et les enfants. À
noter que le club a trouvé de nouveaux sponsors pour l’achat
d’un jeu complet de maillots et de survêtements.
Nous remercions la Municipalité pour l’entretien général
du stade et aussi pour son soutien, notamment lors de nos
différentes manifestations. Le traçage du terrain devrait être
réalisé prochainement par la municipalité.
Le club remercie également Yves Le Bonniec qui depuis de
très longues années s’occupait lui-même du traçage pour les
matchs du dimanche.

Ils seront, si le coronavirus le permet, pour la 39ème fois sur
scène les 13 et 14 Mars prochain.
Venez les rejoindre et les encourager, rire et partager avec eux
un moment de détente à consommer sans modération. Et s’il en
ait besoin, n’oubliez pas vos masques!
En attendant de nous retrouver, toute la troupe vous présente ses
meilleurs vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année
2021, en espérant qu’elle sera meilleure que la précédente !

GOÛTS ET COULEURS

”
il est agréable d’être soutenu officiellement par le biais d’une
subvention municipale appréciable (425 € annuels).
Bref, le virus Covid 19 a tout flanqué par terre dès la mesure
de confinement de mars 2020. Inutile d’insister, sauf pour
souligner que le souci majeur des adhérentes a été de se
préserver de la contagion, d’autant plus que les informations
assénées par des spécialistes en tous genres s’ingéniaient à
nous rappeler notre statut de « public à risque » du seul fait
d’approcher ou d’atteindre l’âge de la retraite… Scélérats !

”
Nous espérons une reprise des répétitions et des manifestations
l’année prochaine, dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’horizon est encore incertain, mais le ciel sera plus beau dans
quelques mois, nous en sommes persuadés.

›
Suite à la crise sanitaire qui sévit dans notre pays, les concerts
programmés après le 16 mars 2020 ont dû être annulés.

LES RANDONNEURS DU CHÂTEAU

Composition du bureau :
Président : Gilbert Le Bras
Vice-président : Odile Savidant
Secrétaires : Marie-France Guyomard
Trésorière : Jeanne Le Péron

”
Les activités de la saison 2019-2020 n’ayant pu être réalisées,
elles seront reprogrammées suivant les autorisations
sanitaires.

Saison 2020/2021 :
Galette des Rois : décembre / janvier

›

Sorties à la journée 2020-2021 :
Paimpol-Ploubazlannec (courant mai)
Tour du lac à Jugon les lacs (courant mai)
Les falaises de Plouha (courant juin)

Composition du bureau :

Repas de fin de saison au boulodrome le 30 juin

Président : Jean-Yves Héry
Vice-président : André le Balch
Secrétaires : Michelle Unvoas et Marie-Hélène Hulo
Trésorier : Patrick Salaün

L’année associative 2019-2020 s’est brutalement arrêtée
en février 2020 lorsqu’un satané virus s’est avisé de faire
trembler la santé de l’humanité !
Jusque-là, les loisirs créatifs au sein de Goûts et Couleurs
se déroulaient dans des conditions idéales : affluence de
40 adhérentes en deux sections, ambiance chaleureuse et
solidaire qui épaule chaque personne confrontée à une peine,
créations textiles et florales remarquables sous la conduite
de nos deux animatrices, Annie Unvoas pour le patchwork
et Nicole Le Clei pour l’art floral. Tout le monde saluait aussi
les conditions matérielles exceptionnelles qu’offre la salle
polyvalente pour l’exercice des loisirs et l’on mesurait combien

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

02 96 35 85 70
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À l’heure où seront publiées ces lignes, la question sera de
savoir comment rebondir : organiser l’assemblée générale qui
n’a pas pu se tenir à l’automne 2020, présenter le bilan financier
confortable dressé par notre jeune trésorière Laurence
Unvoas, constituer un nouveau bureau associatif, émettre
des projets, chercher l’animatrice d’art floral qui succéderait
à Nicole qui a souhaité mettre fin à sa collaboration… ou
mettre carrément Goûts et Couleurs en sommeil, le temps
de décider de l’affectation de l’actif matériel et financier. Et
tout cela sous réserve que la loi accepte que des activités se
déroulent à nouveau dans la salle des fêtes !
Mais il ne faut pas désespérer. S’il est vaincu, le virus nous
aura donné l’occasion de mesurer notre capacité à rebondir.
Tout le monde a besoin de loisirs créatifs et Goûts et Couleurs
a déjà fait preuve de belles initiatives dans ce domaine !
Bonne année à toutes et tous !

VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
LE BATTAGE D’ANTAN ”

L’ART ET LE SOUFFLE

Bien vivre dans son être,Bien être dans sa vie.

”

ASSOCIATION MESOZEN ”

Entre Art et Santé, nous vous accompagnons, en douceur, à la
découverte de votre richesse intérieure.
le rôle qu’il doit porter, chaque personne a une compétence
bien précise, et cette osmose permet d’offrir à nos visiteurs
une prestation de très haute qualité.
Comme chaque année, l’imagination et la créativité des
bénévoles nous permettent d’offrir des prestations différentes
et variées.
Vous comprenez bien en lisant ces quelques mots que
les bénévoles sont indispensables pour la réussite de cet
événement. Concernant l’édition 2021, la programmation des
fondamentaux sera au rendez-vous : la messe traditionnelle,
le défilé des vieilles mécaniques, le repas traditionnel et le
battage. Ainsi durant la journée, vous pourrez aussi découvrir
les nouvelles propositions imaginées pour l’occasion.

Cette année, j’ai décidé de mettre l’équipe en valeur et de
saluer l’investissement et le dynamisme de la cinquantaine
de membres de l’association.

L’expression artistique, le Qi Gong, la méditation vous
permettront de faire émerger et d’accroitre votre bien-être.

›

Cette "gymnastique douce", accessible à tout âge,
permet d’harmoniser le corps, la respiration et le mental.
Son but est de réguler, maitriser et renforcer l’énergie vitale
qui circule dans notre corps.
Le Qi Gong nous apprend ainsi à entretenir et à améliorer
notre santé, à en devenir responsable, pour aller vers plus
d’autonomie.
Cours adultes à la salle polyvalente :
mardi de 9h45 à 11h00 et jeudi de 18h30 à 19h45.
Rodolphe ANDRÉ, Professeur de Qi Gong
Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise

Comme vous tous, nous attendons avec impatience la
nouvelle édition. L’attente est peut-être longue, mais le
résultat sera magnifique.

L’implication de l’ensemble des bénévoles permet d’offrir une
manifestation festive très attendue sur la commune. Notre
équipe possède déjà une forte expérience ! Chacun connaît

Le Qi Gong

06 33 07 79 61

›

L’Art-thérapie

›

Atelier d’expression Enfants

Le domaine des arts est un espace privilégié permettant
l’expression de nos ressentis, nos émotions, mais aussi de
découvrir notre potentiel créatif.

MINORITÉ : LETTRE OUVERTE

”

Les représentants élus de la minorité tiennent, avant tout, à remercier chaleureusement tous
les Tonquédois qui leur ont accordé leur confiance lors du dernier scrutin municipal.
Si le choix "politique" du Maire a été de conserver pour la seule majorité la totalité des
grands électeurs pour les élections sénatoriales, contrairement à la pratique démocratique
traditionnelle, les élus de la minorité n’entendent pas renoncer pour autant à porter
une action vigilante et constructive au sein du conseil municipal. Les représentants de la
minorité resteront engagés pour améliorer la vie de la commune, de ses commerces, de
ses entreprises, au service de tous les Tonquédois. Les élus de la minorité sont impatients
de pouvoir participer activement aux commissions pour le lancement et le suivi des projets
de développement que les citoyens attendent. Nous rappelons que les commissions sont
les instances municipales qui garantissent le débat démocratique et la transparence. La
gouvernance des communes du XXIe siècle doit être la plus participative possible.
Espérons que l’année 2021 sera plus sereine que l’année 2020.
En attendant restons solidaires et responsables face au défi de l’épidémie.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé pour cette nouvelle année.
Bloavez mad

Exprimer sa créativité́ et se faire plaisir après l’école ou pendant
un temps de vacances est un ressourcement. La proposition
est, avant tout, basée sur la détente. Les enfants sont attendus
à la sortie de l’école et après une collation (fournie), place à la
création.....Peindre, modeler, dessiner, fabriquer permettent
de prendre conscience et confiance pour avancer sur le
chemin de la connaissance de soi. La proposition est axée sur
la démarche. L’esthétique n’est pas le principal objectif.
Salle polyvalente : mardi de 16h30 à 18h30

L’association MESOZEN est une toute jeune association qui
propose des séances de sophrologie et de relaxation à la
salle TY COAT de TONQUEDEC.
Son objectif est de promouvoir le bien-être et
l’épanouissement personnel par la découverte, la pratique
et l’apprentissage de techniques favorisant la relaxation, la
confiance en soi, la relation aux autres, dans l’écoute et le
respect mutuel, en séances collectives et individuelles. La
sophrologie qui apaise le corps et l’esprit permet d’apprendre
à se détendre en respirant mieux et en se concentrant sur
chaque partie du corps via des exercices de stimulations et
de visualisations.
Elle permet de mieux appréhender le stress, les problèmes
de sommeil, le passage d’examens scolaires, le passage de
consultations médicales anxiogènes, les addictions (alcool,
tabac, drogue, médicaments…) et peut être tout simplement
pratiquée comme un loisir, une parenthèse pour se faire du
bien dans un moment où on prend enfin le temps d’être à
l’écoute de soi-même !
Les cours sont animés par Véronique LE GROS, sophrologue
diplômée de l’Institut de Sophrologie de Rennes et membre
de la chambre syndicale de sophrologie.
Les séances se déroulent dans une ambiance chaleureuse
et conviviale tous les lundis de 18h à 19h à la salle TY COAT.
Renseignements :

Sophie MARTINEZ, Art-thérapeute
Qi Gong des enfants

ou

06 28 78 09 78

veronique.lg@sfr.fr

06 86 70 29 02

vous souhaitez VENDRE, ACHETER, ESTIMER votre bien ?
Contactez votre conseillère indépendante spécialiste du secteur

Julie HAY

Cuisine Bretonne à l'ancienne

06 40 31 71 73

julie.hay@safti.fr

Agent commercial du réseau SAFTI sous le n° 852 758 580 au RSAC de Saint-Brieuc
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INFORMATIONS PRATIQUES
”

ACCÉDEZ À L’EMPLOI PUBLIC LOCAL ”
Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de
communes… Le Centre de Gestion des Côtes-d’Armor et
l’université Rennes 2 vous proposent de suivre une licence
professionnelle en alternance.
Elle est accessible aux étudiants après un bac +2, mais aussi
aux personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant
donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : technique (à SaintBrieuc) et administratif (à Rennes).

›

Les débouchés :
Postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH,
urbanisme ou finances

Postes de responsable de service technique (espaces verts,
bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la
fonction publique territoriale. Plus de 70 % des étudiants reçus
trouvent un emploi dans les 6 mois !
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du
CDG 22 à ces dates :
En attente, date : portes ouvertes au campus Mazier à SaintBrieuc

Lannion-Trégor Communauté héberge un patrimoine
naturel de grande valeur. Sur la période 2019-2020, l’Agglo
se donne pour mission de mieux connaître cette richesse.
Chacun, naturaliste en herbe ou spécialiste, peut s’impliquer
et contribuer à cet Atlas de la biodiversité.

En attente, date : Forum de l’emploi et de la formation au
Palais des congrès à Saint-Brieuc.

Devenez acteur de la connaissance et faite connaître la
biodiversité de notre commune !

20 janvier 2021 : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h

+ d informations

sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr
ou celui de l’université Rennes2 :
univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle
Contact : Arnaud Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG 22.
arnaud.gouriou@cdg22.fr / 02 96 60 86 12
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DON DU SANG DATES COLLECTES 2021 ”

E

LANNION - URSULINES (* sauf en juillet, lieu communiqué ultérieurement)
Février

Mars

Mai

Juillet*

Septembre

Lundi

1 Lundi

15

Mardi

2 Mardi

16 Mardi

Mercredi

3 Mercredi 17 Mercredi 26 Mercredi 28 Mercredi 29
Jeudi

›

Novembre

Horaires

Décembre

Lundi

26 Lundi

27 Lundi

29

15h - 19h

25 Mardi

27 Mardi

28 Mardi

30

11h30-13h & 15h30-19h

27

Jeudi

Mercredi

1 11h30-13h & 15h30-19h

30

Animaux, plantes, champignons, toutes vos observations sont
intéressantes. Que vous soyez dans votre jardin ou en balade en
famille, observez et partagez vos découvertes !
Plus vous serez nombreux plus grande sera la connaissance
du territoire. De ce projet naîtra un atlas du vivant sur les 57
communes de l’agglomération et un programme d’actions pour
la préservation du patrimoine naturel.
Bientôt, une plateforme de saisie en ligne vous permettra de
renseigner directement vos observations.
Depuis l’été dernier de nombreux habitants de LTC contribuent
déjà à l’inventaire en renseignant un tableau téléchargeable sur
le site internet dédié à l’Atlas de la biodiversité. Plus de 6000
espèces déjà connues sur le territoire !

11h30-13h & 15h30-19h

Comment donner ?

1. se présenter à l’accueil avec un pièce d’identité la première fois
2. remplir le questionnaire à chaque collecte
3. Consulter son médecin traitant pour définir si le don est possible et la quantité prélevée (environ 450 g)
4. prévoir environ 10 mn pour un don du sang
5. prende OBLIGATOIREMENT la collation offerte par l’ E.F.S

06 32 55 52 22
22140 TONQUÉDEC
clem.stephan@hotmail.fr

biodiversite.lannion-tregor.com.
N’hésitez pas, visitez
Vous y trouverez infos, espèces à rechercher en ce moment,
agenda des animations et des formations…
ou adressez vos questions

1er trimestre :
2e trimestre :
3e trimestre :
4e trimestre :

Garage de Tonquédec

garage-de-tonquedec2020@hotmail.com

jeudi 11 février
jeudi 20 mai
jeudi 12 août
jeudi 18 novembre

Sur inscription :

02 96 05 55 55

collecte.dechets@lannion-tregor.com

Entretiens, Réparations toutes marques
Diagnostique, Remplacement de pare brises
Kerbrunec 22140 Tonquédec

20

”
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 2021

biodiversite@lannion-tregor.com

09 75 45 69 12
06 65 71 86 77
21

INFORMATIONS PRATIQUES

ASKELL TAXI 22
Sarl

PIOLOT - LE BIHAN

Taxi conventionné transport médical

Sébastien LE CALVEZ • Emmanuel GOURVES • Yvon DEBORDES

02 96 45 22 62

·

06 71 50 18 08

contact@debordes-associes.fr 02 96 37 40 57

Vincent FOLCHER

Ré

no
v

Mp

at

DESSE Patrick
06 07 54 63 63
15, rue du château
22 140 Tonquédec
musicservice@wanadoo.fr

Sylvie vous attend le mardi soir
à Tonquédec à partir de 17h15 !

- 50% de réduction ou crédit d’impôts

f

MULTISERVICE TRAVAUX DE RÉNOVATION

Mardi : Tonquédec
Mercredi : Berhet
Vendredi : Camlez
Dimanche : Penvenan

06 22 53 10 78
u
Ne

DESSERVICE

PIZZAS À EMPORTER
06 73 88 79 93

Entretien de jardin
Travaux débroussaillage
micro-tracteur
Nettoyage haute pression

SARL

io

n

DA SILVA
Michel & Philippe

BATI

Marbrerie A. Quinquis

Entreprise Générale
de maçonnerie

N

^

se

sw

9, place de l’église -PLOUARET - Tél. 02 96 38 90 71

M. DANIEL raymond





Earl de

S

Organisation d’obsèques
Transport toutes distances
Soins de conservation
Moments funéraires-caveaux
Contrats obsèques
Fleurs naturelles - Article funéraires
Dépôt de corps en chambre funéraire

1, rue de Ploubezre -LANNION - Tél. 02 96 46 72 72

Ker an Gwez - 22 Tonquédec
06 33 78 94 05 - 02 96 35 98 81

Blanche

10, Kerliviou
22 260 PLOËZAL

 


07 56 15 00 68

 

Apiculteur récoltant

  

DISTILLERIE
Whisky single malt bio, Lambig, Vodka
Visite possible sur RDV

contact : info@kentan.fr

22

2, rue Gravur
22140 Bégard
sarlpiolot.lebihan@bbox.fr

www.kentan.fr
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE

mairie@tonquedec.fr................................................... 02 96 35 87 02

CENTRE HOSPITALIER .................................................................................... 02 96 05 71 11
accueil Lannion
POLYCLINIQUE DU TREGOR................................................................. 02 96 46 65 65
Lannion
MAISON DE SANTÉ Cavan........................................................................ 02 96 35 06 50
Dr Le Jannou, Dr Ferrari, Dr Tanguy

ASSISTANTE SOCIALE. .................................................................................... 02 96 04 01 04
Maison du Département Lannion

RESTAURANT SCOLAIRE Tonquédec..................................... 02 96 35 90 90
LA POSTE Tonquédec ..................................................................................... 02 96 35 85 63

S LEAN

Au service des professionnels et des particuliers

22

BURYGAZ

Entretien de locaux . bureaux . vitrerie . vérandas
Nettoyage après travaux - Conciergerie
Valérie BRUNET

06 12 50 65 80

PRESBYTÈRE Plouaret...................................................................................... 02 96 38 91 73
LTC Lannion Trégor Communauté........................................... 02 96 05 09 00
1 rue Monge 22300 Lannion
DÉCHÈTERIE- RECYCLERIE........................................................................ 02 96 13 34 22
ZA Buhulien Lannion
TRANSPORT à la DEMANDE LTC................................................. 02 96 05 55 55
(Mobili TILT – Taxi TILT)
PORTAGE de REPAS MAPA Cavan. ............................................. 02 96 35 93 64

16, rue de Kerjean - 22140 TONQUÉDEC
service.clean22.vb@gmail.com

NUMÉROS
D’URGENCE
APPEL GRATUIT
24/24

SERVICE

119

3919

›

Eau chaude - Chauffage

Heures d’ouverture de la Mairie





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

Horaires de la déchèterie ZA Buhulien Lannion

Été (1 mai au 30 septembre) :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Dimanche de 9h à 12h.
er

Hiver (1er octobre au 30 avril)
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Dimanche de 9h à 12h.

INTER’ESS (ex Trégor contact) Plouaret............................ 02 96 38 83 68
CLIC
............................................................................................................................... 02 96 46 22 10
Réseau de santé gérontologique Ouest Trégor Lannion
PASS’AGE ............................................................................................................................... 02 96 23 24 71
Point écoute jeunes et parents Lannion
DROGUES INFO SERVICE ............................................................................ 0800 23 13 13
(anonyme et gratuit 24/24)
SOS AMITIÉS Rennes (prévention suicide).................. 02 99 59 71 71
SIDA INFO SERVICE................................................................................................... 0800 840 800
(gratuit et anonyme 24/24)
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NUMÉRO D’URGENCE POUR
LES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES

Permanences de M. Le Maire,
sur RDV, mercredi et samedi de 10h à12h.

›

COMITE D’ENTRAIDE Ti Jikour. .......................................................... 02 96 38 85 38
Le-Vieux-Marché
Service de soins et aides à domicile

NUMÉRO D’APPEL
D’URGENCE EUROPÉEN

Du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h (sauf juillet-août).

02 96 37 40 74 - 06 07 96 50 98
Z.A Buhulien - LANNION

CENTRE DE LA M.S.A. St Marc Lannion............................. 02 98 85 79 79

112

ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE

VIOLENCES FEMMES
INFO

Dépannage - Entretien
d’appareils gaz

HALTE GARDERIE TI POUPIGOU Bégard......................... 02 96 45 19 25

CENTRE ANTI-POISON Rennes......................................................... 02 99 59 22 22

ÉCOLE PUBLIQUE Tonquédec........................................................... 02 96 35 92 19
081 47 33 33

ervice

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS............... 07 85 65 41 90
Pôle de Cavan- Plouaret
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES...................................... 02 96 48 95 94
(impôts des particuliers) Lannion

EDF dépannage électricité. ..................................................................... 09 72 67 50 22

LA PROPRETÉ

SERVICE ENFANCE JEUNESSE.............................................................. 02 96 35 99 12
Pôle de Cavan

INFIRMIERS à DOMICILE Tonquédec..................................... 02 96 35 94 99
(M. Lestig, Mme Le Gallou)
SUEZ service des eaux accueil............................................................ 0977 408 408
urgence 24/24................................................................................................................. 0977 401 116

Traou Ar Wazh - 22300 Ploubezre

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC.................................................. 02 96 35 99 40
Pôle de Cavan

›

SAMU

SERVICE D’AIDE
MÉDICAL URGENT

18

SAPEURSPOMPIERS

17

POLICE
SECOURS
02 96 38 90 17
GENDARMERIE
DE PLOUARET

Heures d’ouverture de la Poste :

Du lundi au vendredi de 13h45 à 15h45.
Départ du courrier à 15h45.
Le samedi de 10h à 12h. Départ du courrier à 12h.

›

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif :

ll se fait au porte à porte, en alternance, un lundi sur deux ; les
semaines paires pour les ordures ménagères et les semaines impaires
pour les poubelles jaunes (papiers, cartonettes, plastiques, canettes
en alu, boîtes de conserves).

›

Container textile (derrière la mairie, près des lagunes) :
Il permet le dépôt de vêtements, maroquineries, chaussures attachées
par paires, linges de maisons usagés ou en bon état, non mouillés qui
seront par la suite triés et valorisés.

›
24

15

Container à verre à disposition derrière la mairie.

LE CRÉDIT AGRICOLE, PARTENAIRE DE LA VIE LOCALE

PLOUARET : 32, rue du stade

09 72 72 72 72 *
*Appel non surtaxé
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