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

NOUVEAU JEU SUR L’AIRE DE LOISIR

Etat Civil de avril à juin 2019
Naissances
- Méven LE CALVEZ né le 18 mai 2019
- Louis TURPIN né le 24 juin 2019

Mariage:
- M. Nicolas OLLIVIER et Mme Elodie
KERDREUX le 25 mai 2019

Décès
- Mme Marie Andrée LE FESSANT
épouse LANDOS le 20 mars 2019
- Mme Evelyne WISMAN le 3 avril 2019
- M. Jacques PRIGENT le 19 avril 2019

Cette structure de jeux, d’une surface
de 62 m² et pouvant accueillir jusqu’à
40 enfants de 2 à 12 ans sera installée
par les employés communaux d’ici la fin
juillet. Au sol, 40 cm d’épaisseur de
copeaux de bois écologiques et produits localement, ils offrent un entretien réduit et une grande sécurité, notamment pour amortir les chutes.
L’association « Tonquédec ici et làbas » a fait un don de 3000€ pour
l’achat de cette structure et la commune finance 6864€.

LE P’TIT TRAIN...S’EN VA DANS LA CAMPAGNE
Le petit train de la cour de l’école était
vétuste, il sera donc remplacé avant la rentrée des classes. Le modèle a été choisi
par les enfants de l’école ; il est composé
d’une locomotive, d’un wagon cabane avec
deux bancs, un toit arrondi et des fenêtres
et d’un wagon passager arrière avec deux
bancs.

FETES DES BATTAGES LE 4 AOUT 2019

BREIZH - AODOU AN ARVOR

TONKEDEG
au cœur du Trégor

Rendez-vous incontournable du 1er dimanche d'août dans le Trégor La
Fête des Battages de Tonquédec ne cesse d innover pour surprendre et
assouvir un public de plus en plus dense et connaisseurs. Rendez-vous est
donné à tous le dimanche 4 août sur le pré communal pour une journée
champêtre organisé par l’association Battage d’Antan et toute l’équipe de
Joël Philippe, passionnée et fort sympathique.
VOIR PROGRAMME - DETAIL PAGE 4
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Léguer en fête
Plante Invasive
La Balsamine de l'Himalaya a été
introduite comme plante d'ornement. Là où elle colonise, elle
étouffe tout, y compris ronces et
orties. Elle n'a ni prédateurs, ni
parasites, ni aucune maladie. Elle
se reproduit par graines (300 à
400 par fleurs), graines véhiculées par l'eau du Léguer. Elle est
facile à arracher, mais le travail
est à faire en juillet avant la montée en graines. Elle ne provoque
pas d’allergie et n’est pas
toxique. Elle pourrait être éradiquée vite, si l'arrachage est fait
et si les particuliers les suppriment de leur jardin.

Comme les hirondelles, le Léguer en Fête apparaît une fois par an sur le territoire trégorrois baigné par la rivière classée « rivière sauvage » depuis 2017.
L’édition 2019 est riche en animations, balades commentées, expositions artistiques,
conférences, visites et dégustations de productions locales A Tonquédec, le public visitera l’élevage des escargots de Steve Troley à Crec’h ar Skrill le 27 juillet à 10 h …
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Et la fête qui s’achèvera le 8 septembre est
totalement gratuite !
Elle se prolongera d’ailleurs sous une forme photographique grâce aux belles images
présentées par Déclic’Armor en intérieur ou extérieur jusqu’au 31 octobre.
Le programme détaillé de toutes les animations est à découvrir en version « papier »
dans les points d’accueil touristique (offices de tourisme de Bretagne, Côte de Granit
rose et ses bureaux décentralisés à Plouaret et Belle-Isle en Terre, chez les hébergeurs
et en mairies), mais aussi en version « numérique » sur www .vallee-du-leguer.com.
A Tonquédec, le public découvrira les peintures de Pierre Le Friant passant des paysages marins aux sujets « rétro ». Les œuvres sont exposées à la collégiale Saint-Pierre
du 14 juillet au 15 août tous les jours de 14 h à 18 h. L’exposition préparée dans le
cadre de l’association Ti Arzourien pour son 10e anniversaire comporte neuf sites d’exposition dans des lieux prestigieux du patrimoine de la vallée. Entrée libre.
Tonquédec est aussi un site très prisé des géocacheurs qui partent à la découverte des
9 annelets d’argent, symboles du blason de la famille de Coëtmen, fondatrice du château
fort.
Il suffit de se munir d’un GPS (location possible en bureaux touristiques) ou de saisir
l’application sur téléphone portable. Bonne balade à la recherche du « trésor » !
C’est aussi à Tonquédec que se déroulera la dernière balade du Léguer en Fête, le dimanche 8 septembre à 17 h. Soizic Le Gac guidera les randonneurs sur les chemins qui
gardent encore la mémoire de personnages extraordinaires (un croisé, un illustre
grammairien, une conteuse infirme, un meunier un peu brigand …) Balade gratuite à
partir du bourg.
Bon été à tous !

Plan local de d’urbanisme intercommunal
tenant lieu de PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT / C O N C E R T A T I O N
Table de pique-nique
Une table de pique-nique carrée
avec zone PMR (Personne à Mobilité Réduite) a été installée par
les employés communaux route
de Kerannec.

Le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté a, par délibération en date
du 25 Juin 2019 prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H).
Cette délibération a également défini les modalités de la concertation avec le public. Par
cette concertation, il s’agit de permettre à chacun de participer à la construction de ce
projet.
Les personnes intéressées peuvent faire part de leurs observations ou apporter leur
contribution, en les consignant sur le registre qui est prévu à cet effet. N’hésitez pas à
venir nous faire part de vos réflexions sur la gestion des parcelles ou habitations de
notre territoire.
Ces observations peuvent également être adressées :
• par voie postale à Monsieur Le Président, Lannion-Trégor Communauté, 1 Rue
Monge, CS 10761 22307 Lannion Cedex
• par voie électronique à l’adresse suivante: pluih@lannion-tregor.com
Les informations relatives à l’établissement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) seront disponibles sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté (www.lannion- tregor.com), sachant que le
dossier de concertation sera complété au fur et à mesure de l’avancée des études.
Registre à l’accueil de la Mairie pour les observations des administrés
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Compte-rendu de conseils municipaux
C.M. du 29/04/2019 :
Le conseil municipal :
Travaux – achat de matériel et mobilier :
Valide le complément programme voirie 2019 avec le syndicat
de voirie de Plestin-Plouaret VC n°7 du bourg à la Vieille
Motte de 34 593,98 € TTC et la VC n°700 Rugulaouen 9
597,90 € TTC et actualise la voirie définitive du lotissement le Clos Nessan de 27 252,51€ TTC.
Valide le devis présenté par l’Entreprise REXEL pour l’achat de
radiateurs R21 petite enfance et sèches serviettes pour
3 507,26 € TTC pour la MAM (Maison d’assistance Maternelle).
Valide le devis présenté par l’Entreprise CLEM’PEINTURE de
7 232,28 € TTC.
Approuve le devis présenté par l’Entreprise ALTRAD MEFRAN
pour la table pique-nique carrée avec zone PMR de 862,80
€ TTC.
Approuve le devis du S.D.E. de la mise en lumière du muret
d’enceinte de l’enclos paroissial côté place de l’église dans
le cadre de l’aménagement du bourg avec une participation de la commune de 7 620 € HT.
Valide le devis présenté par l’Entreprise Synchronicity pour
l’achat du jeu « Taratata » de 9 864,48 € TTC. sur l’aire
de Ty Coat et remercie l’association communale Tonquédec ici et là-bas pour le don de 3 000 € pour une participation au financement de ce jeu.
Valide le devis présenté par l’Entreprise Comptoir de Bretagne
pour un chariot de service en inox avec 3 plateaux de
217,08 € TTC pour la salle des anciens.
Valide le devis présenté par l’Entreprise HENRI JULIEN pour
l’armoire négative avec option roulettes de 1 941,60 €
TTC.
Valide le devis présenté par l’Entreprise AXE-INFO de 4 486 €
TTC pour l’école comprenant 10 tablettes avec verres de
protection, coques rigides sans rabat, accessoires et la
convention avec l’académie de Rennes concernant l’appel
à projet « écoles numériques innovantes et ruralité » avec
une prise en charge de 50% de la dépense.
Divers :
Donne un avis favorable au Schéma de Cohérence Territoriale
arrêtée par Lannion-Trégor Communauté en date du 12
mars 2019.
Approuve avec le Département dans le cadre de l’aménagement du bourg, une convention pour l’aménagement et
l’entretien des équipements de voirie sur le domaine
public départemental et une convention de travaux sur
mandat pour la réalisation de la couche de roulement
pour le compte du département.
Décide de reporter la signature d’une convention avec ACT
France pour la location d’emplacement en vue d’une installation d’un pylône pour réseaux mobiles, de demander
plus d’informations sur les problèmes environnementaux
et santé et d’étudier les autres sites possibles.

C M du 01/07/2019 :
Le conseil municipal :
Travaux – achat de matériel et mobilier :
Approuve le devis présenté par le S.D.E. d’un montant total de
2 390 € H .T. pour la réparation des candélabres du lotissement de Kergroaham et de la Grande Rue .
Approuve le devis du S.D.E. qui annule et remplace le précédent
pour la pose de deux coffrets de courant au pré communal
avec une participation de la commune de 60% soit 4 080€
HT.
Approuve le devis présenté par l’Entreprise ENEDIS de 528,48 €
TTC pour des travaux de modification du branchement
électrique pour les 2 coffrets de prises de courant place de
l’église et pré communal.
Approuve le devis de l’Entreprise EIFFAGE ROUTE de l’avenant
n°2 de 1608 € TTC du lot 1 du marché de travaux de
l’aménagement du bourg pour le choix du logo à intégrer
sur les clous.
Valide le devis de l’avenant n°1 du marché de maitrise d’œuvre
aménagement du bourg avec l’Agence Bertrand PAULET et
SERVICAD de 5 205,79 € TTC.
Choisit le devis de l’Entreprise LE GUEN PEINTURE de
5 112,96 € TTC pour le remplacement du revêtement du
sol de la classe des C M à l’école publique.
Choisit le devis de l’Entreprise ACODIS de 8 863,69 € TTC
pour le remplacement du jeu « le petit train » dans la cour
de l’école.
Valide le remplacement d’un ordinateur de la classe des C M
pour 704 € TTC chez SKILL Informatique.
Choisit les devis de l’Entreprise ALTRAD MEFRAN pour l’achat
de 200 chaises pliantes, 3 chariots de rangement pour
6 181,20 € TTC ; et 30 tables, 2 chariots de rangement
pour 2 523,12 € TTC.
Valide le devis de l’Entreprise Comptoir de Bretagne pour l’acquisition d’une rehausse pour le chauffe-plat du restaurant
scolaire au prix de 538,80 € TTC.
Choisit le devis de l’Entreprise MP BATI de 1 842 € TTC, pour
le rejointement du pignon de la chapelle Saint-Guénolé.
Valide le devis de l’Entreprise DECOLUM de 987,90 € TTC de
fournitures pour les illuminations de fin d’année rue du
lavoir.
Valide le projet de campanile sur le faitage de la nef de l’Eglise
Saint-Pierre avec M. PETITBON en qualité de Maître
d’œuvre pour 5 000 € H T.
Divers :
Décide de réaliser un emprunt de 150 000 € sur 15 ans pour
financer une partie des travaux de l’aménagement du
bourg , et choisit la proposition présentée par la banque
postale au taux fixe de 0.87% avec capital constant et
échéances dégressives et une commission de 200 €.
Valide l’emprunt relais de 119 000€ concernant la FCTVA sur
les travaux d’aménagement du bourg à la banque postale
sur 2 ans aux taux de 0.33%. et une commission d’engagement de 200 €.

La commune recrute
La Commune recrute un agent administratif à la mairie à partir du 1er septembre 2019. Candidature à
transmettre à l’attention de Monsieur le Maire avant le 10 août 2019. Pour tous renseignements contacter la mairie au 02 96 35 87 02 ou par mail mairie@tonquedec.fr. Offre publiée sur les sites : CDG22.fr
ou emploi-territorial.fr ou tonquedec.fr
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AGENDA DE L’ETE
JUILLET
Dimanche 21 à 17h – au Temps des Cerises,
Concert Pablo et Sidonie- Entrée: 8€
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Dimanche 11 à 17h – au Temps des Cerises,
Concert Daniel Duroy . Entrée participation libre

Samedi 17 Dimanche 18 à partir de 10h, Château de Tonquédec, Savoir-faire et faire savoir- Animation forge, taille de pierre,
Dimanche 28 de 8h à 18h sur le pré communal vide grenier de banc de cordier, marché artisanal – Kalon Kleze
l’Amicale des Chasseurs ; Réservation Gérard 06.24.82.15.47
Samedi 24 à 18h, Pardon de Saint-Gildas.
Dimanche 28 à 14h – au Temps des Cerises, Fest deiz

Les Concours de Boules Bretonne de l’Eté :
Samedi 27 & Dimanche 28 Château de Tonquédec.
Reconstitution historique XVe siècle avec la compagnie Kalon Klese Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 juillet à 14h30
au boulodrome Organisé par Boulou Breizh Tonkedeg
Du 14 juillet au 15 aout de 14h30 à 18h à la Collégiale St Pierre
dans le cadre de Léguer en Fête: TIARZOURIEN Exposition
Samedi 3 Aout 14 h30 au boulodrome
peintures de PIERRE LE FRIANT
Organisé par La Boule du Trégor Lannion / Tonquédec
AOUT
Dimanche 4 Fête des Battages sur le pré communal.
10h30 Messe à l’église de Tonquédec
10h30 Fabrication de pains à l’ancienne avec participation des
enfants
Début de l’exposition des matériels agricoles anciens
11h30 Défilées des vieilles mécaniques ; arrivée des 30 véhicules
de collection « La Bande à Dédé »
12h30 début du repas
14h30 Début des animations :
- Battage à l’ancienne
- Concours du lancer de bottes avec le pied
- Concours de sciage de tronc (Masculin, Féminin)
- Démonstration de Tronçonnage et de Fendeuse de bois
à l’ancienne
- Exposition/Démonstration fabrication meubles en carton
- Initiation à l’accordéon
- Exposition de Toiles et de Bijoux
- Exposition et Démonstration de fabrication de meubles
en carton
- Vente de crêpes sur place
- Démonstration de jeux de forces avec la participation
du Public
Animations pour enfants. Entrée gratuite
Tombola 2€ le ticket : A gagner un Tracteur FARMALL CUB 1949

Dimanche 4 Aout 14 h30 au boulodrome
Finale Départementale du Challenge de boules des moins de 16 ans
Organisé par La Boule du Trégor Lannion / Tonquédec
Samedi 10 - Dimanche 11 Aout 14h30 au boulodrome
Organisé par L’Amicale des Chasseurs
SEPTEMBRE
Samedi 7 à 18h, Pardon de Notre Dame de Kerivoallan.
Samedi 7 à 10h à 13h à la salle polyvalente de Cavan
Forum des associations.
Dimanche 8 à 17h place de l’église dans le cadre de Léguer en
Fête balade conté avec Soizic Le Gac : DESTINS EXTRAORDINAIRES
Dimanche 15 de 14h à 18h dans le cadre des journées du
patrimoine : ouverture des chapelles de Saint Guénolé, Saint Gildas
Notre Dame de Kerivoalan, Notre Dame du Loc et de la Collégiale
Saint Pierre.
Samedi 21 & Dimanche 22 Château de Tonquédec,
Camp de reconstitution historique -XIVe siècle Samedi 21 à 18h, Pardon de Notre Dame du Loc

ET TOUT L’ÉTÉ (dépliants disponibles en mairie)
« Léguer : des richesses à léguer »
La Fête du Léguer 2019 (voir article page centrale)
Les espaces naturels s’animent : vous proposent une multitude
d’animations et lieux pour des balades découvertes.
Le guide des Saveurs : recueil des marchés, produits du terroir,
fabrication artisanale, métiers de bouches, visites d’entreprises,
restaurants, bars et cafés.
Tickets repas en vente auprès des commerces du bourg
Réservation conseillée / contact : 06 32 32 63 74

Rédaction :

Le guide des Loisirs : Ce guide vous propose une large palette des
activités loisirs /

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

Imprimé en mairie / Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 29 de 8h à 17h Vide grenier organisé par le Kastell
Club Tonquédois sur le pré communal 3€ le mètre réservation
06.72.39.08.26.

