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ANNEXES :
- Tableaux récapitulatifs du budget
- CR conseils municipaux

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

Le retour du campanile

Etat Civil de janvier à mars
2019
Naissances
- Clément LE PENNEC né le 3 janvier
- Eliot BUDOIS né le 11 février
- Ydriss DANION né le 2 mars
- Firmin LE BIHANNIC GUERIN né le 4
mars

Décès
- Marie -Thérèse DELISLE épouse LE
MORVAN le 28 janvier
- Henriette AUFFRET épouse UNVOAS
le 7 mars
- Eugénie Marie MALÉGOL épouse
MENOU le 30 mars

BREIZH - AODOU AN ARVOR

TONKEDEG
au cœur du Trégor
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Nouveaux jeux
Pour diversifier l’offre sur l’aire de
loisirs, une structure pour les enfants de 3 à 10 ans va être installée. Ce projet a vu le jour avec la
participation financière conjointe
de l’association « Solidarité Ici et làbas » et de la Mairie.
Nouvel employé municipal

Stéphane Nicolas occupe depuis le
1er avril la fonction d’agent titulaire à la commune de Tonquédec
« aménagement espaces verts ». Il
remplace Yoan Talguen parti travailler à Lannion.
Stéphane Nicolas habite Tonquédec depuis 1997. Il est titulaire
d’un BEP « espaces verts » et a
travaillé 23 ans pour la ville de
Lannion. Il est ravi de sa nouvelle
fonction et a bien l’intention de
mettre ses compétences concernant le fleurissement et l’aménagement au service de la commune.

Association Inter’ess
L’association Inter’ess propose
des prestations aux particuliers
pour les accompagner pour leurs
tâches quotidiennes (ménage, repassage, tonte de pelouse courses,
petits bricolages….) et aux professionnels pour leurs besoins ponctuels de main d’œuvre (entretiens
des locaux, agents des services,
manutention, tâches administratives….). Renseignements à l’antenne de Plouaret :
Maison du développement - rue
Louis Prigent - 22420 Plouaret
tél : 02 96 38 83 68
La caisse de retraite complémentaire, l’AGIRC, l’ARCCO met en
place son service « SORTIR
PLUS ». Il est destiné aux personnes à partir de 80 ans et permet de faciliter leurs sorties : un
accompagnateur vient les chercher à l’heure convenue et les
conduit où elles le souhaitent.
Renseignements auprès d’un conseiller au 02 96 38 83 68

Antenne téléphonie
M. Jean-Marie Clément de la société ATC France a présenté au conseil municipal un
projet d’implantation d’antenne relais téléphonique pouvant héberger les 4 principaux
opérateurs. Le site proposé pour la pose du pylône de 35m de haut est le terrain communal derrière le terrain d’entrainement de football entre le terrain de tennis et la
route de Pluzunet .

Un Relais d’Information Touristique au Château
Depuis la saison 2018, le Château de Tonquédec accueille l’un des 4 Relais d’Information
Touristique (R.I.T.) de l’office du tourisme Bretagne Côte de Granit Rose. Les 3 autres R.I.T
sont situés au camping municipal de Louannec, aux Paniers d’Eve à Saint Michel-en-Grève et
à la mairie de La Roche Derrien.
La stratégie d’accueil de l’Office du Tourisme est d’aller à la rencontre des flux de visiteurs,
c’est pourquoi le château de Tonquédec, avec ses 10 000 visiteurs par an, a été retenu.
L’Office du Tourisme et le Château ont ainsi signé une convention de partenariat. Le R.I.T.
sera situé à l’accueil du château, les touristes pourront y trouver de la documentation touristique et notamment les éditions de l’Office du Tourisme et de ses partenaires (guide des
loisirs, guide des saveur, cartes touristiques et suggestion de randonnée, calendrier des animations et brochure « les espaces naturels s’animent », plaquette Vélektro).
Pierre Denos, gérant du Château, est satisfait de ce partenariat. La documentation fournie
par LTC lui permettra notamment d’illustrer un parcours « vieilles pierres » qu’il conseille
régulièrement aux visiteurs du château : La Roche Jagu, Tréguier, Abbaye de Beauport.

Shakespeare à Tonquédec
Le spectacle 2019 du festival Shakespeare du Trégor aura lieu les 5, 6 et 7
juillet au château de Tonquédec ; les
billets seront disponibles courant
juin.
La pièce Henry V y sera présentée.
« Écrite vers 1599, cette pièce de
théâtre a connu une belle postérité.
Elle a été jouée dans le monde entier et adaptée au cinéma par Laurence Olivier (1944) puis par Kenneth Brannagh (1989). Elle a profondément imprégné la culture populaire britannique. Tant est si bien
que l'on ne semble plus vraiment
faire de distinction outre-Manche
entre le récit shakespearien d'Azincourt et les faits historiques, tels
qu'ils se sont déroulés. »
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AGENDA DE PRINTEMPS
AVRIL
Dimanche 21 : Le temps des Cerises à 17h
Delioù : Duo tchéco-breton, harpe celtique et violon entrée 7€
Lundi 22 à 10h : Aire de loisirs Chasse aux BEURKS
Organisé par le Comité des Fêtes de Tonquédec
Mardi 23 : Salle polyvalente 9h30/11h15 Atelier Relais Parents
Assistantes Maternelles RPAM
Dimanche 28 : Le temps des Cerises à 17h
« Bistrot Brassens » Entrée et participation libres
Dimanche 28 : Rando-muco de Belle-Isle en Terre
Passage du trail, l’intégrale du Léguer sur le GR34 venant de Goas
sillio passant par Kermeur, Kerquignou, château de Tonquédec
(ravitaillement), Kerivoalan (sortie D30) entre 10h30 et 12h30
Samedi 28 et dimanche 29 : au Château
Camp de reconstitution du XVème siècle organisé par Kalon Kleze
Renseignements 06.18.15.34.99
MAI
Vendredi 3 à 19h : Fest Noz organisé par Skol Diwan Lannuon
Carré Manchot-Lusk-KLQuintet Hejañ....Crêpes/Galettes Entrée 7€
Mercredi 8 à 11h :
- Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale (Rdv 10h45 à
la Mairie / 11h00 Monument aux morts)
- Repas des Anciens à la salle polyvalente
Dimanche 12 :
Les Cyclos du Château organisent la 14ème randonnée cyclotouriste
et pédestre de la Vallée du Léguer :
- Vélo (cyclotourisme) 4 circuits 40/60/80/90kms 5€ départ libre 8h
- Marche 2 circuits 5/10 kms 3€ départ accompagné à 9h
dont 1€ reversé pour la Mucoviscidose
Café au départ, ravitaillements et pot à l’arrivée.
Ouvert à tous ! Venez nombreux
Inscriptions à partir de 7h. Renseignements Jean-Claude Loarec
02.96.35.84.67 jc.loarec@wanadoo.fr
Samedi 18 et dimanche 19 : au Château
Camp de reconstitution du XVème siècle organisé par Kalon Kleze;
Renseignements 06.18.15.34.99
Dimanche 26 : Salle polyvalente 8h à 19h Elections Européennes
JUIN
Samedi 1er à 18h : aire de loisirs
Rando Gourmande 8 km ou 12 km départ à partir de 16h
Inscriptions avant le 20 mai au 02 96 35 96 54
ou pierrot.leveque@gmail.com
Dimanche 2 à 10h30 : cérémonie commémorative du maquis de
Kerguiniou suivie d’une réception en fin de matinée à la salle polyvalente de Tonquédec

Rédaction :

4

Fêtes patronales - Fête foraine tout le weekend
Samedi 8
15h: Concours de boules en doublette organisé par l’Amicale
des chasseurs
20h: Dîner spectacle avec Swing Factory
kir entrée langue de bœuf café gourmand 13€
Billets en vente dans les commerces locaux
Dimanche 9 :
- 15h Concours de boules en doublette aux points, organisé
par l’Amicale des chasseurs
- 16h Courses pour enfants, petits et grands, sur le pré communal
- 18h30 Apéro concert à la salle polyvalente, entrée gratuite
restauration sur place : rougail saucisse, grillades, frites
Lundi 10 :
-Vide grenier sur le pré communal; restauration sur place.
Entrée gratuite pour les visiteurs, 3€ le m
Inscriptions au 06 73 46 16 88 ou 06 08 52 33 89
-15h Concours de boules triplette mixte organisé par l’Amicale des chasseurs
Dimanche 16 : Trail des châteaux
Organisé par l’Amicale Laïque de Tonquédec
2 courses : 10 km départ 10h30 et 18 km départ 10h00
Site: www.trail.tonquedec.free.fr
Inscription: jeremie.brillet@laposte.net
Mardi 18 : Salle polyvalente 9h30/11h15 Atelier RPAM
Vendredi 28 à 20h30 : salle polyvalente
« Le presque Cabaret » Création où plusieurs sketchs, chants
et danses se succèdent, pour créer le pire des cabarets.
Le spectacle sera joué par la troupe des ateliers théâtre
d’éveil et enfants (de 8 à 11 ans) de la Cie Thinley

Dimanche 30 juin à partir de 14h00:
Kermesse de l’Amicale Laïque derrière la mairie
Représentation 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.
JUILLET
Vendredi 5 au Dimanche 7 : au Château
La troupe du Festival Shakespeare en Trégor donne une représentation de HENRY V pièce de théâtre de Shakespeare
Vendredi 13 juillet :
19h00 : repas inter-associations
21h30 : concert rock celtique « TRANSPHER »
23h00 : Tan Tad
23h30 : Feu d’artifice
24h00 : Bal populaire
Dimanche 28 : brocante de l’Amicale des chasseurs
Sur le pré-communal
Réservations Gérard 06.24.82.15.47

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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