
Lettre d’information 

B R E I Z H  -  A O D O U  A N  A R V O R  

TONKEDEG 
a u  c œ u r  d u  T r é g o r 

 Bienvenue à vous, Madame Louise de Quengo 
Mercredi 23 septembre dernier c'était l'effervescence dans notre bourg : une star 

de cinéma, un évêque, de nombreux journalistes locaux et nationaux, la chorale... 

Comment en sommes nous arrivés là ? 

Situé place Saint-Anne à Rennes, le couvent de Jacobins est un ensemble de bâti-

ments vendu à la ville en 2002 et actuellement en chantier pour devenir un centre 

de congrès d'ici 2018.  

C'est là que l'extraordinaire aventure de notre « tante Louise » recommence. 

Lors de fouilles préalables aux travaux, des chercheurs de l'INRAP (Institut Natio-

nal de Recherches Archéologiques Préventives) découvrent  un sarcophage, une 

belle boîte en plomb trapézoïdale sertie à l'étain.  A l'intérieur, le corps d'une 

femme. Son état de conservation est exceptionnel, « comme si cette femme morte 

il y a trois cent cinquante-neuf ans avait été enterrée il y a quelques semaines », 

s'étonne le légiste. Elle fait d'abord l'objet des recherches qui révèlent une foule de 

détails inconnus. Ses lointains descendants, la famille « de Tonquédec » souhaitent 

la faire ré-inhumer sur les terres de Tonquédec. Ils contactent donc le Maire, début 

juillet, pour lui demander si elle peut être enterrée dans l'église. Le Maire, favorable 

au projet, demande l'avis du diocèse, des  usagers de l'église et de la préfecture. Le 

cabinet du préfet souhaite avoir l'avis du Conseil municipal avant de lancer une pro-

cédure de dérogation, aussi un Conseil municipal est convoqué pour le 23 juillet.  

Le 15 juillet le préfet informe la municipalité qu'il est interdit d'inhumer dans l'église 

et qu'aucune dérogation ne sera accordée. Le Conseil municipal se réunit quand 

même le 23 et vote à l'unanimité « le plan bis » : une dérogation pour enterrer 

Louise de Quengo, non-résidente de Tonquédec, dans le cimetière communal. La 

famille avait émis le souhait qu'elle soit enterrée dans l'enclos mais cela était diffici-

lement envisageable étant donné que le cimetière avait été déménagé de l'enclos 

pour l'emplacement actuel. Suite à cette proposition, la famille organise un vote 

pour demander l'avis des descendants de Louise de Quengo ; souhaitent-ils qu'elle 

soit enterrée dans le cimetière de Tonquédec ou dans un cimetière à Rennes ?  

Ils ont jusqu'au 23 Août pour prendre une décision mais dès la mi-août, le Général 

de Tonquédec informe Jean-Claude Le Buzulier que sa famille s'est prononcée, qua-

siment à l'unanimité, pour une inhumation dans le cimetière de notre commune. 

C'est ainsi que la cérémonie funéraire à laquelle étaient présents tous les habitants 

de Tonquédec qui l'avaient souhaité, s'est terminée, à l'invitation de la famille de 

Louise, autour d'un verre de l'amitié pour une séance de dédicace « people ».  

Ce fut, de mémoire de Tonquédois, l'enterrement le plus joyeux qu'on eût jamais 

vu chez nous ! 

www.tonquedec.fr 
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Concours de PEN US PEN  
Le Relais du château organise un concours de boules d’hiver en « PEN US PEN ». A 

chaque tour, un tirage au sort est fait pour déterminer les « tête à tête » (un 

contre un), et les participants ont 15 jours pour convenir d’une date et d’une 

heure pour jouer. Engagement 4 €; inscription en octobre. 

Tirage le vendredi 30 octobre à 19h00 prix selon engagement . 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

- Informations / Projets 

- CR conseils municipaux 

- Agenda 

- Infos diverses 

 

A N N E X E S  :  

- 1915, les combattants Tonquédois 

dans la guerre d’usure. 

 

 

Etat Civil de juillet à sep-

tembre 2015 

Naissances  
- Noé LE DRU  le 9 août  

- Rose JONCOUR le 14 août  

 
Mariages 
- Bénédicte LE CAM et Alain JON-
COUR  le 11 juillet  
- Fabienne RICHARD et Noël THIE-

BAUT le 11 juillet  
- Vanessa LAVENANT et Aurélien 
MONFORT le 25 juillet  

- Virginie LEHUBY et Neven KLEIN le 
1er août  
- Laura CHALONY et Renaud LE 

BOURDOULOUS le 22 août  

 

 

 

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

http://www.tonquedec.fr
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Souscription Travaux de l’église 

 

École de foot de Tonquédec 

C’est avec beaucoup de fierté et 

d’impatience que nos petits foot-

ballers vont accompagner les 

joueurs sur le terrain pour le 

match E.A.Guingamp/Lille, samedi 

17 octobre. 

 
Horaires d’ouverture Bibliothèque  

Permanences : le mardi de 16h30 à 

18h00 (sauf pendant les vacances 

scolaires) et le samedi de 10h30 à 

12h00. 

 

Elections Régionales 
Les dimanches 6 et 13 décembre 

vous serez invités à venir élire vos 

Conseillers Régionaux. 

Le bureau de vote situé dans la 

salle polyvalente sera ouvert de 8h 

à 18h. 

 

Révision des listes électorales 
Pour les nouveaux arrivants sur la 

commune, vous pouvez venir vous 

inscrire sur les listes électorales 

jusqu’au 31 décembre 2015. Vous 

devez vous présenter en mairie 

avec une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile. 

 

TRAVAUX SUR RD 31 
Les travaux route de Pluzunet (2,2 

km du bourg de Tonquédec au 

carrefour de la RD 30) sont avan-

cés du 19 au 21 octobre (pendant 

les vacances scolaires au lieu de 

début de novembre). 

Un nouveau revêtement routier 

sera posé de l’entrée de bourg 

venant de Lannion jusqu’au calvaire 

(300 m) avec un marquage au sol 

permettant de réduire la vitesse. 

FIBRE OPTIQUE 

Les travaux d’étude des aménage-

ments des armoires et du nombre 

de raccordements ont été finalisés 

par l’entreprise CIRCET. Deux 

nouvelles armoires vont être ins-

tallées, l’une auprès de chez M.et 

Mme LE GAC et l’autre au pignon 

du mur de chez M. CONNAN. 

Avis aux propriétaires d’animaux domestiques 

L’association du Patrimoine « Tonquédec Hier et Aujourd'hui » et la Commune vont si-

gner une convention avec la Fondation du Patrimoine. Cette dernière ouvrira une sous-

cription afin de récolter les dons pour participer au  financement  des travaux de l’Eglise. 

Chaque donateur bénéficiera d’une réduction d’impôt sur les revenus de 66 %.  

Dimanche 18 octobre l’association va tenir un stand au vide grenier du K.CT. Cette pre-

mière action financera d’autres animations pour faire connaitre et diffuser les bons de 

souscription. 

Aménagement du bourg 
Nous sommes au cœur des essais concernant l’aménagement du bourg. 

La première option de septembre proposant un sens giratoire autour des emplacements de 

stationnement, au centre, a semblé satisfaire une bonne partie de la population. 

La nouvelle proposition dégageant un parvis devant l’église a montré quant à elle une limite 

en terme de place de stationnement ce qui a conduit la municipalité à adapter cette version 

pour augmenter le nombre de place. 

En attendant la dernière option, comprenez bien que celles-ci sont des propositions perfec-

tibles, l’objectif étant bel et bien de rechercher des solutions d’amélioration de la circulation 

et d’embellissement de la place du bourg de Tonquédec. 

Un questionnaire sera remis début décembre à chaque concitoyen pour que chacun puisse 

s’exprimer en le rapportant lors des deux tours du vote pour les élections régionales. Les 

questionnaires pourront également être retournés en mairie durant ces dates. 

Dans l’optique de maintenir la propreté de notre bourg et de nos espaces verts (boulodrome, pré communal, enclos paroissial, 

pelouse entourant la salle des fêtes) la mairie s’est portée acquéreuse d’un distributeur de sacs pour recueillir les déjections 

canines. 

Nous espérons que cet achat incitera les propriétaires de chiens, locaux ou de passage, à effectuer le geste civique de ramasser 

les crottes de leur toutou pendant les promenades quotidiennes. 

 

Aire de service pour Camping-Car 
L’installation d’une aire de service pour les camping-cars aura lieu fin octobre. Elle permet-

tra de vidanger et de recharger en eau les véhicules. Elle requiert un raccordement à la 

lagune, ainsi qu’une alimentation en eau potable et un branchement électrique. L’emplace-

ment est prévu derrière le boulodrome couvert le long du chemin vers la lagune. 

Cet emplacement permettra le raccordement à tous les réseaux et une circulation facile 

avec un demi-tour au niveau des containers à verre.                       

Merci à l’Amicale Laïque 
Merci à l’Amicale Laïque d’avoir financé l’acquisition du nouveau jeu de l’école. L’ancien jeu

-toboggan-escalade n’était plus aux normes de sécurité. Pendant les vacances d’été, les 

employés municipaux ont  aménagé l’aire de jeux avec des gravillons spéciaux pour la sécu-

rité des enfants et ont installé le nouveau toboggan-escalade. 

Grâce à ce don, les enfants de Tonquédec ont pu en profiter dès la rentrée de septembre 

2015. 
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Compte-rendu de conseils municipaux 
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C.M. du 23 juillet 2015 

Travaux - achat de matériel et mobilier : 

- Accord du conseil pour un complément de travaux de voirie 

route de Kerell, en limite de propriété, et de la voie communale, 

à la demande du propriétaire, pour un montant de 1482.34€. 

Ces travaux seront remboursés par le propriétaire. 

- Accord du conseil pour l’achat d’un but réglementaire d’occa-

sion pour le terrain d’entrainement de foot pour 200 euros TTC 

auprès de la commune de Perros-Guirec, et d’un jeu de nouveau 

filet pout les buts du terrain d’honneur. 

 
Divers : 

- Accord du conseil  pour la régularisation des données cadas-

trales  de la propriété de la parcelle référencée C n°1911 entre 

la famille GOFFI et la commune. Tous les frais seront à la charge 

de la famille GOFFI. 

- Validation du conseil de l’organisation des TAP pour la rentrée 

scolaire 2015-2016 

- Accord du conseil pour proposer à la famille de Quengo de 

Tonquédec une concession dans le cimetière communal pour la 

ré-inhumation de Mme Louise de Quengo de Tonquédec. Tous 

les frais seront à la charge de la famille de Quengo de Tonqué-

dec. 

 
C.M. du 14 septembre 2015 

 Travaux - achat de matériel et mobilier : 

- Accord du conseil pour l’aménagement d’une aire de service 
pour camping-car à l’entreprise TRIGANO pour un montant de 

6 305,34 € TTC. 

- Accord du conseil pour le choix de l’architecte M. Charles 

GEFFROY pour les aménagements des préaux de l’école et de la 

salle des fêtes pour un montant de 3 200 € H.T. pour l’ensemble 

de la procédure demandée. 

Personnel communal :  

- Accord  du conseil pour accepter la proposition faîte par le 

centre de gestion de contrat d’assurance statutaire  à CNP Assu-

rance/Courtier SOFCAP pour un contrat d’une durée de 4 ans à 

compter du 1er janvier 2016. 

 
Divers : 

- Accord  du conseil pour valider la liste des dépenses d’investis-

sements éligibles au Fonds de Concours Investissements 2015 de 

L.T.C à hauteur de 60 % maximum par opération soit un total de 

recettes à percevoir de 14 667 €.    

- Décision du conseil d’augmenter le prix du repas des enfants au 

restaurant scolaire soit le repas à 2.10€ au lieu de 2.00€. la der-

nière augmentation datait de 2008.  

- Le rapport 2014 de l’assainissement collectif émis par la Lyon-

naise des eaux /Suez est à disposition en mairie pour consulta-

tion.  

- Accord du conseil pour valider des décisions modificatives en 

fonctionnement et investissement du budget Commune 2015. 

- Accord  du conseil pour valider l’agenda programmé d’accessi-

bilité pour les bâtiments de la mairie, de l’école, de la salle des 

fêtes et de l’église. 

- Accord du conseil pour changer de fournisseur de téléphonie 

mobile pour les services techniques. 

       

C.M. du 2 juillet 2015 : 

Travaux - achat de matériel et mobilier: 

 - Accord du conseil pour des travaux du système de chauffage à la salle 

polyvalente à l’entreprise FMO de Quessoy pour un montant de 

6 224,40€ TTC et une demande de subvention. Ces travaux consistent au 

changement de batteries de chauffage, à la reprise de l’armoire électrique 

de chauffage en enlevant les organes défectueux ou débranchés et à l’ins-

tallation de système de contrôle ou d’arrêt d’urgence. 

- Accord du conseil pour des travaux à l’église Saint-Pierre : rejointoie-

ment du clocher, réfection de la couverture nord de l’église et ventilation 

au niveau des vitraux, d’un montant estimé à 132 455 € HT auquel s’ajoute 

les frais d’architecte de 12 % soit un coût total de 178 020 € TTC et pour 

les demandes de subventions. 

- Accord du conseil pour la modification des matériaux suite au passage 

du SDIS à l’entreprise Point P pour 2 784.96 € TTC : changement du sol 

du grenier de la mairie remplacé par un sol coupe-feu d’une heure afin de 

sécuriser les archives. 

- Devis retenu à l’entreprise LE BIHAN  pour un montant de 3 072  € 

TTC pour des travaux dans le local  à côté du boulodrome pour rempla-

cer un carreau d’une baie fixe, changer un montant abimé, remplacer des 

roulettes sur une baie ouvrante et changer la porte d’entrée en bois exis-

tante abimée. Ce local pourra notamment servir pour les réunions d’asso-

ciations. 

- Accord du conseil pour : le projet d’aménagement d’une aire de service 

de camping-cars, le dépôt de déclaration préalable pour l’emplacement 

après le boulodrome couvert  en direction de la lagune et les demandes 

de subventions possibles. 

  - Devis retenu pour l’achat de gravillons spéciaux pour l’aire de jeux de 

l’école à l’entreprise GUENO pour un montant de 45€ HT la tonne livrée. 

- Accord du conseil pour un complément d’achat de matériaux  pour la 

création de placards à la salle des fêtes à l’entreprise POINT P pour un 

montant de 307,82 € TTC. 

- Accord du conseil pour lancer la consultation auprès des architectes de 

l’aménagement de deux auvents à l’école et d’un auvent devant l’entrée de 

la salle des fêtes et pour demander une subvention auprès de L.T.C. 

 - Avis favorable du conseil au lancement par L.T.C. de l’étude de faisabilité 

concernant l’aménagement d’une chaufferie bois pour les bâtiments de 

l’école et la salle des fêtes et d’une prise en charge totale  technique et 

financière de L.T.C. 

- Accord du conseil du principe de mise en œuvre du programme proposé 

par l’association Vallée du Léguer au titre de l’arasement ou de l’aménage-

ment des seuils de retenues d’eau à Kerguiniou. Le conseil demande que l’ 

étude et la réalisation de travaux de renforcement des soubassements de 

la route de Tonquédec soient réalisées en même temps que les travaux du 

Léguer, ainsi que  la prise en charge par L.T.C. de la maitrise d’ouvrage de 

ce projet. 

 
Personnel communal :  

-  Accord du conseil pour les ratios de 100 % pour les avancements de 

grade d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe et d’Adjoint Technique 

de 1ère classe pour l’année 2015. 

 
Divers : 

-   Accord du conseil pour l’avenant au contrat de délégation par affer-

mage avec SUEZ Environnement (Lyonnaise des Eaux) pour l’intégration du 

système d’assainissement du lotissement Le Clos Nessan.  Le conseil pro-

pose la ventilation de la contrepartie de la rémunération du délégataire par 

l’imputation de 25 € HT en plus de l’abonnement actuel soit un montant de 

48.06 € H T  par an et par abonné et la différence à imputer en part va-

riable sur les m3 consommés. 

- Accord du conseil pour le tarif de la garderie du vendredi de 15h30 à 

16h30 à 77 centimes d’euros par enfant. 

 - accord du conseil pour son opposition à la fermeture du Centre des 

Finances Publiques de Plouaret et pour son maintien avec des effectifs suffi-

sants. 



Rue de la Mairie 22140 Tonquédec 

Téléphone : 02 96 35 87 02 

Télécopie : 02 96 35 81 37 

Messagerie : mairie.tonquedec@wanadoo.fr 

Site : www.tonquedec.fr 

Mairie - Ti ker 

AGENDA D’AUTOMNE 
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OCTOBRE 

 

Dimanche 18 de 8h-18h : Kastel Club Tonquédois 

 

Vide grenier-Bébé puces à la salle polyvalente 

Visiteurs : Entrée libre ; Exposants : 4€/ml, tables et chaises four-

nies 

Renseignement Magali 06.78.81.19.92 

  

Dimanche 18 à 17h Le temps des cerises  

 

Conférence gesticulée : SAINTE-ISO PROTEGEZ-NOUS 

participation libre 

les normes (iso/afnor) en système capitalisme par Régine Mary 

Les normes et la marchandisation en système capitaliste 

 

Vendredi 23 à 18h30  

 

Salle Ty Coat, Assemblée générale du comité des fêtes 

 

Samedi 24 à 21h Le Relais  du château   

Karaoké entrée libre  
 

Dimanche 25 à 17h Le temps des cerises  

 

LABLEUE GUITARE 

Lableue Guitare Trio, formule sans tambour ni trompette dis-

tille  une musique de proximité. 

Pascal à la guitare et au chant, Jacques à l'harmonica et Guy à la 

basse. 

 

Jeudi 29 à 20h30 Le temps des cerises  

 

Repaire de "là-bas si j'y suis" 

Créés à l'initiative de Daniel Mermet, les repaires se veulent un 

endroit de rencontres et de débats. 

Pour se retrouver entres amis, pour débattre sur notre époque et 

pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls . N'hésitez pas à 

venir. 

 

 

  

  

 

 

Rédaction :  

Christophe Morellec 

Joëlle Nicolas 

Marianne Richard 

Tangi Rubin 

Sous la direction de 

Marie-Yvonne Le Moal 
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NOVEMBRE  

 

Dimanche 1er à 17h Le temps des cerises  

 

entrée 10€ Tarif réduit  5€ 

LES POETES ONT TOUJOURS RAISON 

François LE ROUX : c'est la rencontre de Ray Charles et Léo 

Ferré, de Debussy et FatsDomino, de Claude Nougaro et 

Louis Jordan .... de la poésie et du Rhythm and Blues .... des 

essences de mots dans une musique pour tous les sens .... 

Cérémonie du 11 Novembre 

 

Toute la population est conviée à la cérémonie du 11 No-

vembre sur la place du bourg. Rendez-vous à 11h. 

Dimanche 29 de 8h à 18h Music Forever Plus  

 

Convention du disque  

 

DECEMBRE 

 

Samedi 5  Assemblée générale et repas Club des 2 Vallées  

 

Samedi 12 à 21h Le Relais  du château   

 

Karaoké entrée libre   

 

Samedi 19 : Animation de Noël   

 

-13h Marché de Noël dans l’enclos paroissial   

-18h Concours de soupe 

 

Dimanche 20 : Animation de Noël  

  

-11h Marché de Noël dans l’enclos paroissial   

-12h Restauration 

-16h Concert dans l’église :Chorale Mouezhiou Tonkedeg 

 

 

JANVIER 2016  

 

Samedi 9 à 20h30 Fest-noz de l’amicale laïque  

Vendredi 15 à 19h Vœux du maire à la salle polyvalente 

Samedi16 à 20h30 et dimanche 17 à 15h 

 La Compagnie Thinley jouera « recherche bru désespéré-

ment » une pièce de Marianne Vincent.    

 

Samedi 7 à 19h Kastel Club Tonquédois 

 

Soirée Couscous animée par Claude Hamon  

Adulte 11€ Enfant 6€  

Concours photographique 
 

N’oubliez pas, nous sommes en attente de nouveaux clichés 

pour le concours de photos « Ma famille devant la maison ». 

Après le succès de l’édition précédente, nous voulions cette 

année nous attacher à la communauté Tonquédoise, les habi-

tants, les lieux de vie et, peut-être ainsi, permettre de mieux 

nous connaître. 

Ces photos numériques seront à transmettre au plus vite à la 

mairie. 

Exposition prévue pour les vœux du Maire 2016. 


