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nouveau depuis janvier : www.tonquedec.fr

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

ANNEXES :
- Tonquédec se raconte...,
par Soizic Le Gac
- Tableaux récapitulatifs du budget

Etat Civil de janvier à mars
2015
Naissances hors Commune
- Louise QUÉMENER née le 16
janvier
- Elina SALIOU née le 24 février
- Martin FOINEL né le 11 mars
Mariages
- Jean-Louis ACQUERE et Faten
BOUNI le 30 janvier
Décès
- Mme Marthe HENRY veuve Yves
GUYOMAR le 11 février

Avenir du bureau de poste
Le conseil municipal a rencontré M TOUPIN, délégué aux relations territoriales du Groupe La Poste. Ce dernier nous a présenté les statistiques de
fréquentation du notre bureau de poste. La Poste souhaite conserver son
service de proximité dans les petites communes telles que la notre. Parmi
les options proposées, le conseil a opté pour « le facteur guichetier ». Le
bureau de poste reste dans les locaux actuels et les services seront les
mêmes mais seront assurés par un facteur formé, qui, après sa tournée tiendra une permanence au bureau de poste. Le dialogue établi pour cette adaptation du bureau de poste entre M. Toupin et M. Le Maire a permis d’aboutir
à une heure d'ouverture supplémentaire, une 5e et une 6e journée d'ouverture.

Aménagement du bourg : Pré-étude consultable
Dans notre dernière lettre d’information (3ème trim 2014) nous vous annoncions le lancement d’une pré-étude effectuée par des étudiants de l’école GEOArchitecture de Brest .
Cette Pré-étude s’est faite en deux temps :
Les étudiants nous ont d’abord présenté leur analyse sensible de la commune
en la complétant par la retranscription de l’enquête proposée aux Tonquédois,
que nombre d’entre vous ont bien voulu retourner en mairie, montrant ainsi
votre intérêt sur le devenir des aménagements de notre commune.
Dans un second temps, ils nous ont exposé trois scénarios variant par rapport
à la relation entre les espaces piétons et la circulation des véhicules. A la demande de la commission Urbanisme, leur étude s’est attachée à proposer des
solutions de sécurisation du bourg, à imaginer l’aménagement de la place,
l’abord de la salle des fêtes et de l’école. Ils ont également prévu des chemins
piétons du bourg au château et du bourg au lotissement de Kergroaham.
Le résultat obtenu a fortement intéressé les élus grâces à des propositions variées. Ces études ne sont cependant pas des projets aboutis, mais bien des réflexions ouvertes permettant aux élus de préciser leurs objectifs en vue de réaliser un préprogramme que des professionnels devront approfondir…
Nota : Documents disponibles en mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune : www.tonquedec.fr

BREIZH - AODOU AN ARVOR

TONKEDEG
au cœur du Trégor

Projet de Territoire LTC 2015-2020
Concertation Publique du 15 Avril au 15 Mai 2015
Construire ensemble un territoire qui nous ressemble; exprimez-vous sur les registres dans votre mairie ou sur notre site internet : www.lannion-tregor.com

PAGE

2

CHARTE GRAPHIQUE
Dans le prolongement du site
internet (en ligne depuis janvier),
l’entreprise Abalone Studio, de
Tonquédec, a réalisé la déclinaison d’une charte graphique portant sur le logo de la commune,
les courriers officiels ou la présente lettre d’information. Le
logo s’inspire des armoiries de la
famille Coëtmen, propriétaire
historique du château.
LE CLOS NESSAN
Il reste 9 lots disponibles
dont 2 sont déjà réservés.
Particularité de ce lotissement,
la mise en place d’une microstation qui permet un assainissement semi-collectif et un gain de
place pour chaque lot. Prix de
vente TTC 33 Euros le M2 auquel s’ajoute la participation à
l’assainissement (5567 Euros).
TRAVAUX sur RD 31
Début février 2015, le conseil
départemental a
acté deux
chantiers sur la RD 31 traversant Tonquédec :
- 2,2 km du bourg de Tonquédec au carrefour de la RD 30.
- Un nouveau revêtement routier sera posé de l’entrée de
bourg venant de Lannion jusqu’au calvaire (300m) avec un
marquage au sol permettant de
réduire la vitesse.
NOUVEL ARTISAN-CONSEIL

Fabien BEAUVERGER conseille
les particuliers sur l’aménagement de leur jardin.
Fabien BEAUVERGER - 6, rue
de la Fontaine 22140 Tonquédec - 06 24 95 31 71

Archives de la Mairie
Depuis la mi-mars, le centre de gestion des Côtes d'Armor a missionné M. Nicolas
Journaux, nouvellement installé à Tonquédec, pour intervenir sur les archives de la
mairie, vieilles de plus de 200 ans.
La mission consiste en plusieurs tâches. Cela commence par un classement des 60
mètre linéaires de documents (cette unité de mesure en archives correspond à 600
boîtes de 10 cm de largeur) en vue d'éliminer tout ce qui n'a pas d'utilité administrative ou historique, que l'on estime à environ 15 mètres linéaire. Suit un classement
puis la constitution d'un index papier où tous les dossiers sont enregistrés avec leur
description et leurs dates extrêmes. Cet index, de 150 pages environ, sera en mairie et pourra être mis à la disposition du public et des chercheurs. Enfin, les archives retenues sont reconditionnées et nettoyées car certaines ont souffert des
outrages du temps. L'archive la plus ancienne de la commune est un parchemin qui
date de 1773 !
Questionné sur l’état du fond documentaire, Nicolas Journaux relève un grand
nombre de documents intéressants et en assez bon état compte tenu de conditions
de stockage peu favorables. La conservation de ce fond d'archives nécessite des travaux d'isolation du grenier de la mairie. Si la valorisation des archives n'est pas prévue dans la mission de notre expert, il s'est toutefois déclaré intéressé, en tant
qu'habitant de Tonquédec, pour entreprendre quelques interventions auprès des
enfants de l'école et du public intéressé.

Temps d’activités périscolaire : appel aux bénévoles
Appel aux bénévoles : quelques bénévoles sont intervenus cette année pour faire
profiter aux enfants leurs savoirs et compétences. M. Feru a animé un atelier d’ornithologie. Anne et Tangi Rubin ont proposé un éveil à l'architecture.
Si vous souhaitez vous aussi proposer des activités d’ouverture éducative pour les
enfants, merci de contacter la Mairie.

Boucle vélo
Comme nombre d’entre vous ont pu le remarquer, la signalétique de la boucle vélo n°17 a été nouvellement améliorée. Elle relie notamment les bourgs de Tonquédec et de
Pluzunet ainsi que la chapelle Kerivoalan et le château de
Tonquédec.
Vous trouverez la carte de ce parcours à vélo et bien
d’autres sur le site www.tregorbicyclette.fr
A vos vélos, partez !

Objeterie / Enquête publique
Une enquête publique a été ouverte par la préfecture des Côtes d’Armor à la demande de LTC en vue d’exploiter une objeterie et une plate-forme de stockage de bois-énergie à LANNION sur le secteur de BUHULIEN (Parc Pichouron).
Cette enquête accessible à tous les Tonquédois permet de prendre connaissance du projet, et de faire remonter les observations qui sembleraient nécessaires.
Voir affichage en mairie ou directement sur le site : http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr (chemin : Politiques / Environnement / Installations Classées Industrielles / Enquêtes Publiques)
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Compte-rendu de conseils municipaux
C.M. du 11 décembre 2014 :
Travaux - achat de matériel et mobilier:
- Accord du conseil pour des travaux d’évacuation de l’eau stagnante sur
la toiture plate de la salle polyvalente à l’Entreprise DRONIOU de Ploubezre pour 1 989.12 € TTC.
- Accord du conseil pour des travaux d’entretien du parquet de la salle
polyvalente à l’Entreprise HERMINE Ponçage de Lannion pour 1 152 €
TTC.
- Accord du conseil pour l’achat de trois vestiaires complémentaires au
restaurant scolaire à l’Entreprise ADEQUAT pour 479,28 € TTC.
- Accord du conseil pour l’achat de 4 plateaux supplémentaires de table
ronde à l’Entreprise Cuisine CARADEC pour 588,77 € TTC.
- Accord du conseil pour le remplacement de la chaudière d’un des logements de Park Lan à l’Entreprise BURY Gaz pour 4 093,58 € TTC.

Divers :
- Accord du conseil pour la désignation de :
 M. Jean-Claude LE BUZULIER, Délégué Titulaire au conseil communautaire de Lannion Trégor Communauté.
 Mme Joëlle NICOLAS, Déléguée Suppléante au conseil communautaire de Lannion Trégor Communauté.
 Mme Marie-Yvonne LE MOAL, Représentante Titulaire à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées à Lannion Trégor Communauté.
 M. Jean-Claude LE BUZULIER, commissaire à la Commission Intercommunale des Impôts Directs à Lannion Trégor Communauté.
- Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable du Syndicat de Kreiz Tréger.
- Accord du conseil pour l’adoption d’un avenant n°2 au contrat par affermage du service public d’assainissement collectif avec modification de la
formule d’actualisation des prix en incluant l’indice ICHT-E hors effet
CICE.
- Avis favorable pour la mise à jour des sentiers de randonnées inscrits au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
- Accord du conseil pour lancer un Marché à Procédure Adaptée pour un
Maître d’œuvre avec en premier le diagnostic des travaux à réaliser sur
l’église et en deuxième les travaux à réaliser sur le clocher.
- Adoption d’une convention avec l’Association Géoarchi de Brest pour
l’étude sur le réaménagement du Bourg d’un montant de 2 000 €.
C.M. du 5 février 2015
Travaux - achat de matériel et mobilier :
- Accord du conseil pour des travaux d’électricité nécessaire au système
d’assainissement du Lotissement Le Clos Nessan et réalisé par ERDF pour
1 369,55 € TTC.
- Accord du conseil pour effectuer les travaux de mise à jour des archives
municipales par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor pour 10 062 €
TTC.
- Accord du conseil pour le devis présenté par l’Entreprise E.T.A. GEFFROY pour l’élagage des talus des voies communales pour 7 530 € TTC.
- Devis retenus pour les achats suivants :
 Une débroussailleuse de marque ECHO avec une tête supplémentaire
pour 618,50 € TTC à l’Entreprise MARZIN.
 Une tronçonneuse ECHO pour 450 € TTC à l’Entreprise MARZIN.
 Un groupe électrogène Honda HX 5 kva pour 799,76 € TTC à l’Entreprise LTM 22.
 Une scie à onglet avec chariot pour 515 € TTC à l’Entreprise CMB.
 Un rabot pour 203 € TTC à l’Entreprise CMB.
 Un enrouleur Pro de 40 m pour 95,40 € TTC à l’entreprise CMB.
 Une perceuse visseuse 14.4v avec batterie Lion pour 203 € TTC à
l’Entreprise CMB.
 Une ponceuse vibrante pour 98,70 € TTC à l’Entreprise LTM 22.

Divers :
- Attribution à M. le Maire à compter du 01/01/2015 suite à la fin
de sa vice-présidence à la CCCT après la fusion avec LTC, une
indemnité de fonction à hauteur de 90% des 43% de l’indice brut
1015 soit un montant net de 1 314,63 €
- Accord du conseil pour faire une demande à LTC d’une étude
gratuite de faisabilité pour un système de chauffage au bois pour
la salle des fêtes et les bâtiments communaux attenants.
- Refus du conseil pour une demande de subvention reçue de
l’Ecole Jeanne d’Arc à Lannion pour le voyage à la neige de 4
enfants de la classe des CM2.
- Désignation du conseil de nommer M. René AUFFRET Référent
Electricité pour les relations entre ERDF, la Commune et la Population.
- Accord du conseil pour l’adhésion à un groupement de commandes d’énergies et pour l’autorisation de signer les marchés et
ou accords-cadres et marchés subséquents.
- Accord du conseil pour déposer les demandes de subventions
auprès de LTC pour le programme de voirie 2015 des voies
communales et de la voie d’intérêt communautaire.
- Accord du conseil pour le devis des travaux d’analyses obligatoires au restaurant scolaire avec le laboratoire LABOCEA pour
2015.
- Adoption de la motion d’opposition à l’extraction de sable
coquillier dans la baie de Lannion.
- Accord du conseil pour la création d’un poste d’animateur
sportif pour l’encadrement des T.AP. à compter du 01/01/2015
pour une durée d’une heure pendant les périodes scolaires.
Personnel communal :
- Accord du conseil pour octroyer la prime Indemnité Administrative et Technicité (I.A.T.) à compter du 01/01/2015 au taux de
2.6 aux agents contractuels en poste au prorata du temps de
travail.
C.M. du 9 mars 2015
Travaux - achat de matériel et mobilier :
- Devis retenus pour les achats suivants :
 Un four Brandt de 40 litres 2100 w pour 198 € TTC à l’Entreprise NIVET à la salle des anciens de la salle polyvalente.
 12 jardinières autour de la mairie pour 1 747,20 € TTC à
l’Entreprise Sédi-Equipement.
 Un jeu pour l’école, pour remplacer le jeu toboggan-escalade
plus aux normes de sécurité, comprenant un mur escalade,
un toboggan, un filet vertical, une perche de pompier et les
systèmes de protection pour 2 462.40 € TTC à l’Entreprise
de Altrad Diffusion. L’Amicale Laïque finance cette acquisition.
- Accord du conseil pour valider le choix de la commission d’Appel d’Offre concernant le candidat M. Gilbert PETITBON Architecte DPLG de Plestin les Grèves dont le coût de sa prestation
s’élèvera à 4 500 € pour la phase diagnostic et 7 500 € HT option bureau d’études soit un total de 12 000 € H T.
Divers :
- Accord pour valider la carte et l’inventaire établit par le syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des
cours d’eau en concertation avec les élus et les exploitants agricoles.
- Accord pour l’adhésion à l’Association des Maires de France.
- Accord pour les nouveaux contrats de location de la salle des
fêtes, le nouveau règlement intérieur, les nouveaux tarifs et les
documents permettant d’effectuer les états des lieux.
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AGENDA DU PRINTEMPS

Samedi 18 Avril Fest Noz Baléti
Rencontre Trégor Occitanie :
Fabrice Rougier et Daniel Loddo (occitanie)
Cornic-Barbier / Jean Baron / Urvoy-Malrieu / Les filles à marier /
Castel-Gorju / Launay-Savidan
Le temps des cerises vous propose :
Dimanche 19 avril à 17h00 Bernard MEULIEN entrée 8€
Dimanche 25 avril à 17h00 Olyphan entrée 7€
Samedi 9 mai à 18h00 Rabelais in vino veritas
Complément d’information 02 96 46 48 63
Le relais du château
Samedi 25 avril à partir de 20h30 soirée karaoké
Vendredi 19 juin à partir de 20h30 soirée karaoké
Renseignements au 02 96 35 85 70
Dimanche 26 Avril Fest Deiz Association ROUMANIE
Vendredi 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
Samedi 9 Mai Assemblée générale de l'Amicale Société
Française Vierzon
A partir de 14h30 : exposition de tracteurs et de matériels agricoles anciens sur le pré communal , une vente de pièces détachées
de la marque Société Française sera également organisée; entrée
libre et restauration sur place possible
Dimanche 17 Mai
Les cyclos du Château de Tonquédec organisent la 12ème
Randonnée Cyclotouriste de la Vallée du Léguer (et les 25
ans du club)
- ROUTE : 4 circuits (40, 60, 80, 90 Km) départ de 8h à 9 h à la
salle polyvalente de Tonquédec
- Engagement 5 € (dont 1€ reversé pour la Mucoviscidose) gratuit
pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
- Café au départ, ravitaillements et pot à l'arrivée
Inscriptions et renseignements Jean-Claude LOAREC
- Tel 02 96 35 84 67 e-mail jc.loarec@wanadoo.fr
Ouvert à tous! Venez nombreux

Crêperie La Plage
En partenariat avec l’office du tourisme communautaire : location
de vélos assistances électrique 5€ la ½ journée 10 € la journée
Renseignements au 07 81 45 19 60

Rédaction :
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Fêtes patronales - Fête foraine tout le weekend
Samedi 23 Mai
15h00 concours de boules bretonnes organisé par l’Amicale des
chasseurs en doublette 3 boules prix : mises +20%
20h00 repas organisé par le comité des fêtes et l'école de foot
Moules frites pour les adultes et burger frites pour les enfants
Billets en vente dans les commerces locaux au prix de 11€ ticket
adulte et 5€ ticket enfant (-12 ans)
repas animé par Yannick MALLEGOL
Dimanche 24 mai
16h00 courses pour enfants, petits et grands sur le pré communal
17h30 apéro concert aux abords de la salle polyvalente avec « La
Monique Brass Band» (fanfare), « Stomping ar Menez » (jazz manouche) et « Kip » (musique irlandaise)
entrée gratuite restauration sur place
Lundi 25 mai
vide grenier sur le pré communal de 7h00 à 17h00 restauration sur
place entrée gratuite pour les visiteurs, 3€ le mètre pour les exposants Inscription au 06 73 46 16 88 (heures de repas) ou 06 08 52
33 89
14h30 triplette mixte mise +20 % organisé par l’Amicale des chasseurs ; challenge pour les 2 jours et trophée meilleure féminine
Dimanche 24 Mai 10h30 cérémonie commémorative de l'attaque
du maquis de Kerguignou suivie d’une réception en fin de matinée à
la salle polyvalente de Tonquédec
Dimanche 31 mai
Kermesse de l’Amicale Laïque derrière la mairie à partir de 14h00
Représentations des spectacles préparés par les enfants, stand de
jeux, tombola, buvette crêpes etc…
Les parents bénévoles sont les bienvenus pour assurer la réussite et la
pérennité de cette manifestation.

Dimanche 21 juin
Trail des châteaux organisé par Amicale Laïque Tonquédec
2 courses : 10 km départ 10h30 et 18 km départ 10h00
Site www.trail.tonquedec.free.fr
inscription yanoo.net ou Marianne Richard au 02 96 49 58 99
Représentations Théâtrales des enfants de la Cie Thinley
Vendredi 26 juin, "On joue quand même?" avec deux ateliers de
théâtre (éveils et grands de 5 à 11 ans), création annuelle. Les enfants
sont catastrophés parce personne ne se met d'accord sur les rôles, les
textes ... du coup, les comédiens sont à bout et tentent chacun de proposer un type de théâtre différent pour sauver le spectacle (mime, théâtre,
pantomime, silhouettes). A 20h30 salle polyvalente de Tonquédec.
Entrée libre. Participation au chapeau.
Samedi 27 juin "Au bout des contes", spectacle où les enfants revisitent les contes de fées les plus célèbres en y mettant une touche de moderne. Le chaperon tourne un film, Peter Pan finit en saucisson etc... une
création également avec deux ateliers d’enfants de 7 à 10 ans. A
20h30 salle polyvalente de Tonquédec. Entrée libre. Participation au
chapeau.

Mairie - Ti ker

Christophe Morellec
Joëlle Nicolas

Rue de la Mairie 22140 Tonquédec

Marianne Richard

Téléphone : 02 96 35 87 02

Tangi Rubin

Télécopie : 02 96 35 81 37

Sous la direction de

Messagerie : mairie.tonquedec@wanadoo.fr

Marie-Yvonne Le Moal

Site : www.tonquedec.fr
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