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Enfance, Jeunesse
Bugale, yaouantiz

Focus sur le Conseil Municipal des Jeunes
Rentrée
Septembre
2021
Ça sert à quoi ?
→ Apporter des idées pour améliorer la vie sur la commune
→ Être le porte-parole des jeunes
→ Proposer et réaliser des projets
→ Être à l’écoute des autres jeunes
→ Participer à la vie de la commune avec les élus de la commune

État Civil de janvier à juin 2021
Décès :
M. Yves GUÉGOU le 8 mars
M. Patrick QUENECH'DU le
23 avril
Mme Dominique LE BOÉTTÉ
épouse BOUGAN le 14 mai
Naissance :
Romain GUENNOC né le 23
avril

Qui peut être candidat ?
→ Habiter la commune de Tonquédec
→ Être scolarisé en CM1, CM2 ou 6 ème
→ Avoir l’autorisation de ses parents
→ Faire une campagne en présentant un programme sur
une affiche A4 (des panneaux seront mis à disposition)
→ Déposer sa candidature en mairie avant le 24 septembre
Qui pourra voter ?
→ Tous les jeunes habitants la commune et âgés de 6 à 17 ans.
Qui sera élu ?
→ 7 jeunes seront élus conseillers et formeront le Conseil Municipal
des Jeunes de Tonquédec
Quelle sera la durée du mandat ?
→ 2 ans (fin du mandat : été 2023)
Comment ça va se passer ?
Présentation publique Parents/Enfants : septembre
Remise des cartes d’électeur : septembre
Dépôt des candidatures : avant le 24 septembre
Campagne électorale : du 27 septembre au 8 octobre
Élection aux urnes : octobre
Installation prévue : avant les vacances de la toussaint
Contact : Mairie – Peggy Lambert
Suivre les infos sur le site Internet de la Commune

La Municipalité anime Tonquédec !
Un circuit photos pour « Le Léguer en fête » :
Premier temps des 3 animations qui vont avoir lieu pour « Le Léguer en fête », une expo photos du
club lannionais Déclic’Armor est installée sur la commune. Une dizaine de panneaux illustre cette
rivière sauvage qu’est le Léguer pendant tout l’été.
Retrouvez le programme complet sur le site de la Vallée du Léguer :
http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger
Seconde année pour la Mission « argent de poche » :
En 2020, la Municipalité a lancé les Missions argent de poche. Destiné aux jeunes de 16 et 17 ans
résidents sur la commune, cette initiative a rencontré un grand succès avec 156 missions réalisées.
Pour l’été 2021, depuis le 28 juin, du lundi au vendredi, de 9h à 12 h, ce sont de nouveau des missions
dans les espaces verts, l’école, la salle polyvalente ou la bibliothèque qui attendent les jeunes inscrits
encadrés par les agents municipaux.
Animations musicales pour fêter l’été au marché :
Afin de célébrer l'été et soutenir la fête de la musique, la Municipalité a proposé aux musiciens,
chanteurs, groupes amateurs de la commune de venir animer le marché hebdomadaire les dimanches
20 et 27 juin sur la place du bourg de 10h30 à 12h.
La commission vie sociale, associative et culturelle souhaite s’engager dans la promotion et le soutien
aux jeunes groupes et propose des animations musicales sur le marché également cet été du 19 juillet
au 15 août.
Concours des maisons fleuries :
En partenariat avec les élus de Pluzunet, la Municipalité a relancé le concours des maisons fleuries.
Samedi 3 juillet, les participants ont reçu la visite du jury. Toutes les photos sont disponibles sur la page
facebook : maisons fleuries 2021 Tonquédec Pluzunet
(https://www.facebook.com/groups/514271599629249)
Journée Familles - Dimanche 1er août :
Pour célébrer les liens familiaux, une journée autour du thème l’humain et la nature est proposée au
pré communal de 11h à 18h avec des ateliers, des jeux et un spectacle tout public : Le géant aux fruits
d’or et de glace – Conte acrobatique dans les arbres – Compagnie HERBORESCENCE (Cf Agenda)

Médailles d'honneur
La Municipalité a remis les médailles d'honneur Régionale, Départementale et Communale pour 20 ans
de service auprès des collectivités locales à Mme Carole LIGNELET, responsable du restaurant
scolaire et à Mme Magali MARAND, secrétaire de mairie.

Nouvel employé communal
Mr Sébastien LEROUX occupe depuis le 1er mai la fonction d’agent d’accueil à la Mairie.
Il remplace Mme Françoise KERVOT qui a demandé sa mutation sur la commune de Le Vieux Marché.
Mr Sébastien LEROUX a effectué beaucoup de remplacements avec les missions temporaires du
Centre de gestion 22, ce qui lui a permis de développer des qualités relationnelles et d’adaptation aux
divers tâches dans différents postes.

Entretien et taille des
arbres
Nous vous demandons
d’entretenir la taille des
arbres en bord de route
afin de maintenir la
qualité des routes et la
qualité du réseau de
fibre optique. Merci à
tous !

Divagation animale
Si vous croisez des
animaux en divagation,
vous pouvez contacter la
mairie ou la
gendarmerie.
Rappel : les propriétaires
ne doivent pas laisser
divaguer les animaux sur
la voie publique.

Vélos électriques
Six vélos et une
remorque pour enfants
sont disponibles en
mairie à la location pour
14 € la journée par vélo.

Pousse-pousse
Pour l’entretien
écologique de vos
surfaces sablées,
gravillonnées et
stabilisées, cet outil est
en prêt à la mairie.

Acquisition de mobilier innovant à l'école suite au
1er prix gagné au concours « bouge ton espace »
La classe de CE1, CE2 de Sophie Chavanon a participé à un concours
lancé par l’ Éducation Nationale en avril 2020, sur le thème «Bouge ton
espace» . L'objectif était d'inciter enseignants et enfants à imaginer, réfléchir
ensemble autour de l'aménagement des espaces scolaires.
Grâce à leur projet modélisé sous forme de vidéo, ils ont gagné le 1er prix,
1000 €. Avec cette enveloppe financière, ils ont pu acheter du mobilier
innovant pour l’ aménagement de la classe comme du petit mobilier de
bibliothèque, des poufs et des casques anti-bruit...
Retrouvez la vidéo sur le site :
https://video.toutatice.fr/bouge-ton-espace/video/7139-a-vos-livresprets-bougez/

La cabine téléphonique recyclée en boîte à livres
Après de longues années de service, la cabine téléphonique avait été
supprimée avec l’avènement des téléphones portables. Repeinte dans sa
couleur d’origine et habillée de bois par les agents techniques, elle se
trouve maintenant dans le passage vers l’aire de loisirs près de la mairie.
Fondée sur le principe de l’échange, c’est une petite bibliothèque de rue où
chacun, enfant et adulte, peut déposer et prendre des livres gratuitement.
Partagez, déposez, prenez! A vous de la faire vivre.

Programme voirie 2021
Voirie définitive Lotissement Le Clos Nessan :
Le dernier lot ayant été vendu et les travaux de gros œuvre ayant été
réalisés, la commune a pu faire réaliser les travaux de voirie définitive pour
le lotissement en juin pour un montant de 28 830,73 € TTC.
Route communale :
La commune a réalisé la boucle de Roscoat à Hent Meur soit 1580 mètres
linéaires (ml) sur une largueur de 3,1 ml avec la préparation de la chaussée,
le reprofilage, la mise en œuvre de béton bitumeux mince et le calage des
accotements pour un montant de 60 779,76 € TTC
Lotissement Loden Nevez :
En attendant sa réhabilitation, du point-à-temps automatique a été mis sur
les parties les plus dégradées.

Programme sous réserve de modification ou d’annulation
selon les mesures sanitaires en vigueur.Lors de ces animations,
les mesures sanitaires liées à la COVID-19 seront respectées

AGENDA DE L’ÉTÉ
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires
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SEPTEMBRE

Samedi 24 & dimanche 25:
Animations médiévales au Château
Tarifs : adulte 7 €, enfant 4€
Horaires : 14h à 19h
Association Médiévale de Tonquédec

Dimanche 5:
Vide-grenier, Pré communal
Kastell Club Tonquédois

Concours de boules
Boulou Breizh Tonkedeg

Samedi 11 & dimanche 12:
Concours de boules
Boulou Breizh Tonkedeg
Samedi 18 & dimanche 19:
Journée européenne du Patrimoine au Château
Tarifs : adulte 7 €, enfant 4€
Horaires : 14h à 19h
Association médiévale de Tonquédec

Dimanche 25:
Vide grenier
Pré communal
Amicale des Chasseurs

AOÛT
Dimanche 1:
Journée Familles : Contes, jeux, ateliers
créatifs, balade patrimoine, jeux géants...
Spectacle à 17h :
Le Géant aux fruits d’or et de glace
Pré communal – 11h - 18h
Journée proposée par la Municipalité

Dimanche 19:
Rando gourmande, Ti Coat
Tonquédec Solidarité
Les 21, 22, 24, 25, 30 et le 01-10:
Spectacles - Compagnie La faux populaire
Au pré communal - Sous chapiteau
Tarif à venir
Organisé par le Carré Magique

OCTOBRE

Samedi 7:
Chantier Rivière Festif
Pont du Château - 9h-17h
AAPPMA du Léguer
Samedi 7 & dimanche 8:
Concours de Boules
Amicale des Chasseurs

Samedi 14 & dimanche 15:
Rencontres artisanales et artistiques au Château
10h à 19h - Tarifs : adulte 7 €, enfant 4€
Association médiévale de Tonquédec

Forum communautaire
des associations
Samedi 4 septembre à PRAT
de 9h à 13h

Concours de boules
Kastel Club Tonquédois
Dimanche 31:
Trégathlon - Trail des Sept Saints – Vélogravel Tonquédec/Tréguier
Mouvement des Scarabées
Rédaction :
Florence Struillou
Joëlle Hamon
David Herman
Sous la direction de
Peggy Lambert

Mairie - Ti ker
Rue de la Mairie 22140 Tonquédec
Téléphone : 02 96 35 87 02
Télécopie : 02 96 35 81 37
Messagerie : mairie@tonquedec.fr
Site : www.tonquedec.fr
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Dimanche 3:
Repas des anciens
Salle des fêtes
Organisé par la municipalité

