
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 

 Vélek’tro, ça roule à Tonkedeg 
Deux vélos à assistance électrique sont en location à la mairie : 10€ la journée, 55€ la se-

maine. Ils sont loués avec casque, gilet, panier et branchement pour recharger la batterie si 

la location excède une journée ; la batterie permet une autonomie de 40 à 60 km. Est égale-

ment fournie une carte répertoriant des « itinéraires vélo ». Réservation possible en mairie. 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la commune de développer le tourisme. Le vélo 

est effectivement un moyen de locomotion tout à fait adéquat pour apprécier la beauté des 

paysages de la vallée du Léguer . 

www.tonquedec.fr 
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Concours de PÉTANQUE  
Inauguration du terrain de pétanque par l’association lannionaise de pétanque le 05/05/2016. 

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  :  

- Tableaux récapitulatifs du budget 

- Lutte contre le frelon asiatique 

 

 

 

Etat Civil de janvier à mars 

2016 

Naissances  
- Margot DANIOU née le 4 janvier 

- Margot COTON née le 9 janvier  

- Valentino NEDELEC né le 4 février 

- Lily POTTIER née le 10 février  

Décès 
- Yvon BROUDIC le 5 janvier  

- Jean-Pierre SEVENOU le 29 janvier  

- Jeannine PANNIER née PRIGENT le 

18 février  

- Michel UNVOAS le 6 Mars  
- Hélène GUEGAN née GUYOMAR le 

26 mars  

- Marie QUESSEVEUR née NICOL le 

28 mars  

 

 

 

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

Attention au BUS! 
Depuis le 5 avril et jusqu’au 5 juillet 2016, la ligne R Lannion-Plouaret-Plougras passant par 

Tonquédec est à l’essai le mardi et le jeudi; le trajet coûte 1€. N’hésitez pas à emprunter 

cette ligne pour qu’elle soit pérennisée. Vous pouvez également venir en mairie donner 

votre avis , toutes vos suggestions nous intéressent. 

*cette ligne est en phase de test. Les horaires sont susceptibles d’évoluer. En cas de demande d’arrêt à l’hôpital, les horaires ci-dessus 

peuvent être décalés de quelques minutes. 

Plougras > Lannion  Lannion>Plougras  

Plougras-Bourg 08:20 11:20 Lannion-Quai d’Aiguillon 09:40 12:40 

Loguivy-Plougras-Place de l’église 08:31 11:31 Lannion-Gare Clémenceau 09:43 12:43 

Plounévez-Moëdec-Mairie 08:38 11:38 Lannion-Hôpital* - - 

Plouaret-Place de l’église 08:47 11:45 Buhulien-Bourg 09:48 12:48 

Plouaret-Gare 08:49 11:47 Tonquédec-Boulangerie 09:56 12:56 

Le Vieux Marché-Les Halles 08:51 11:51 
Pluzunet-Place Marc’harit 

Fulup 
10:02 13:02 

Trégrom-Mairie 09:00 12:00 Trégrom-Mairie 10:10 13:10 

Pluzunet-Place Marc’harit Fulup 09:08 12:08 Le Vieux Marché-Les Halles 10:19 13:19 

Tonquédec-Boulangerie 09:14 12:14 Plouaret-Gare 10:21 13:21 

Buhulien-Bourg 09:22 12:22 Plouaret-Place de l’église 10:23 13:23 

Lannion-Hôpital* - - Plounévez-Moëdec-Mairie 10:32 13:32 

Lannion-Gare Clémenceau 09:27 12:27 
Loguivy-Plougras-Place de 

l’église 
10:39 13:39 

Lannion-Quai d’Aiguillon 09:30 12:30 Plougras-Bourg 10:50 13:50 

http://www.tonquedec.fr
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Carte Vitale 
Au moins une fois par an, pensez à 

mettre à jour votre carte vitale afin 

d’actualiser vos droits à l’assurance 

maladie. Vous garantissez une prise 
en charge efficace et rapide de vos 

dépenses de santé.  

Des bornes sont à votre disposi-

tion dans les pharmacies, les ac-

cueils de la CPAM et certains éta-

blissements de santé. 

Pour chaque changement de votre 

situation personnelle et familiale, il 

faut transmettre les justificatifs à 

votre assurance maladie. 

 

CCAS 
CCAS (centre communal d’action 

sociale). Le CCAS permet aux 

habitants de la commune qui tra-

versent une situation financière 

délicate de bénéficier d’une aide 

pour remplir les dossiers d’action 

sociale ou d’une aide alimentaire ; 

pour l’aide alimentaire, les dossiers  

sont examinés en commission et 

l’aide est attribuée en fonction des 

conditions des ressources. N’hési-

tez pas à venir vous renseigner en 

mairie. 

 

Nouvelles chambres d’hôtes 

au cœur du village 

Résidence Coat Armor 

5 rue du 19 mars 1962 

Tél : 06 12 35 71 27 

Site :  www.coatarmor22.fr 

 

Permanence habitat 

Dans le cadre de la mise en place de 

la plateforme locale de rénovation de 

l’habitat, un point « INFO HABITAT » 

aura une permanence à la maison du 

Développement à Cavan. 

Jeudi (semaine paire) de 9h à 12h 

 

Ventes de Boites de Gâteaux 

L’association du Patrimoine Tonqué-

dec hier et aujourd’hui met en vente 

des gâteaux dans une boîte personna-

lisée avec une photo de la collégiale 

St Pierre (10€). 

Tonquédec Hier et Aujourd’hui 
L’association du patrimoine “Tonquédec d’hier et d’aujourd’hui” programme une journée d’entretien 

des lavoirs et fontaines, le samedi 4 juin. L’association invite tous les bénévoles à se joindre à cette 

opération de nettoyage. Rendez-vous place du bourg, à 9h. 

L’association souhaite également approfondir l’histoire et le patrimoine de la commune : recherches 

archives départementales, cadastre napoléonien, ... . Les personnes intéressées seront les bienvenues.  

Contact : 02 96 35 87 38. 

Compte-rendu de conseils municipaux 
C.M. du 15 février 2016 : 

Travaux - achat de matériel et mobilier: 

 - Accord du conseil pour les travaux de cou-

verture de la restauration de l’église St-Pierre 

lot n°3 à l’Entreprise DRONIOU pour un 

montant de 81 034.79 € TTC et  pour les 

demandes de subventions. Les travaux de 

l’église seront financés par un emprunt de la 

différence entre les travaux H T et les sub-

ventions  et  dons reçus. 

- Devis retenu à l’entreprise LECLERC pour 

un équipement informatique au restaurant 

scolaire pour un montant de 352,10 € TTC. 

- Devis retenus pour les services techniques       

municipaux : 

*  un compresseur 150L à l’entreprise Les 

Jardins du Léguer pour un montant de 620 € 

TTC. 

*  un ensemble de 6 machines sur batterie de 

marque Makita : visseuse percussion, scie 

circulaire, visseuse à chocs, meuleuse, scie 

récipro, lampe torche, 3 batteries et un sac de 

rangement, à l’entreprise POINT P pour un 

montant de 1260 € TTC. 

- Accord du conseil pour l’acquisition d’un 

véhicule utilitaire Citroën C3 pour les ser-

vices techniques municipaux auprès de l’en-

treprise TOP Garage de Cavan pour un mon-

tant de 3700 € TTC. 

 

Divers : 

- Accord du conseil pour l’instauration d’une 

taxe de séjour communale. En effet L.T.C. ne 

peut maintenir ce régime de perception dif-

férenciée sur le territoire communautaire, et 

donc restitue la capacité d’instaurer et de 

percevoir cette taxe aux neuf communes de 

l’Ex Centre Trégor. Le tarif  est fixé à 0.50 € 

par nuitée et par personne. 

- Accord du conseil pour les indemnités de 

fonction des élus : maintien pour M. Le 

Maire à 90 % des 43 % de l’indice 1015 et 

modification pour Mme Joëlle NICOLAS de 

80% à 100%  des 16.5 % de l’indice 1015 à 

compter du 1er février 2016. 

- Accord du conseil pour la signature de la 

motion de soutien aux agriculteurs. 

- Accord du conseil pour la mise à disposi-

tion de vélos à assistance électrique sur le 

territoire de L.T.C. La commune loue à 

L.T.C. 2 vélos pour un montant annuel de 

450 €, assure la gestion de la location, et 

facture aux usagers la location du vélo, 10 € 

la journée, et 55 € la semaine. 

- Approbation du conseil pour le projet 

d’extension du réseau basse tension pour la 

desserte en électricité de la parcelle B1015 

située à Tro Kermeur à Tonquédec et pour le 

versement au Syndicat Départemental 

d’Energie d’une contribution de 2 367 €. Ce 

montant est remboursé par le propriétaire de 

la parcelle à la commune. 

 

 

 

 

Eglise - Fondation du Patrimoine 
La mairie s'est engagée dans la 1ère phase d'un plan de restauration de l'église. Ces travaux peuvent 

bénéficier d'un soutien financier de la fondation du patrimoine ; c'est pourquoi nous avons signé une 

souscription ouverte jusqu’en fin 2016 : si nous parvenons, grâce à la générosité de nombreux sous-

cripteurs, à réunir 5% du coût des travaux, la fondation abonde de 5% supplémentaires. Grâce au 

concours de nombreuses associations : Tonquédec hier et aujourd'hui, le comité des fêtes, les danses 

bretonnes, solidarité ici et là-bas, goûts et couleurs, plusieurs manifestations ont déjà été organisées : 

deux vide-greniers, le concert de Tribann en février, le repas du 9 avril, une tombola, la vente de 

boîtes de biscuits, d'autres manifestations suivront. De plus, de nombreux souscripteurs ont égale-

ment fait des dons. Nous sommes agréablement surpris de la réussite de la souscription et tenons à 

remercier chaleureusement tous les généreux donateurs. 
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Compte-rendu de conseils municipaux Les travaux en cours sur la commune 
Aire de loisirs 

C’est le grand chambardement à l’arrière de la mairie ! Pour organiser une aire de loisirs complète où chacun pourra trouver 

son activité, les employés communaux sont à la manœuvre et réorganisent l’ensemble de l’espace vert situé entre la mairie et 

la lagune. 

Trouveront leur place sur ce large espace vert un terrain multisports (football, basket-ball, raquettes…), une piste de course 

périphérique, une zone de tennis de table, des allées de boules bretonnes réorganisées avec seize allées extérieures sur deux 

zones et quatre allées intérieures, un terrain de pétanque, des tables et bancs, la création d’une aire de service pour les cam-

ping-cars pour accueillir nos visiteurs, le tout en complément de l’espace jeux enfants déjà existant. 

Des chemins piétonniers relieront les différentes plateformes de jeux, pour que grands et petits puissent partager des mo-

ments sportifs, ludiques et conviviaux. 

L’inauguration de cette aire de loisirs est programmée au début de l’été. 

 

Salle Ty Coat 
En parallèle, les employés communaux ont d’ores et déjà rénové et isolé la salle Ty Coat (pavillon en bois situé au cœur de 

l’espace vert) qui sera dorénavant ouverte pour accueillir les activités associatives et différentes réunions. 

 

Travaux sur l’église 

Tout le monde l’aura remarqué, les travaux du clocher sont lancés. Les intempéries ont retardé la pose de l’échafaudage, mais 

les entreprises devraient entrer dans le vif du sujet très prochainement. 

Les travaux de jointement du clocher vont bien s’effectuer sur le 2eme trimestre 2016, alors que ceux de la couverture nord sont 

reportés à septembre. 

 



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 DE PRINTEMPS 
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Rédaction :  

Christophe Morellec 

Joëlle Nicolas 

Marianne Richard 

Tangi Rubin 

Sous la direction de 

Marie-Yvonne Le Moal 
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AVRIL 
 

Jeudi 28 avril  

Tour de Bretagne Cycliste  

Passage sur la commune vers 14h30 

  

Le temps des cerises vous propose : 

Dimanche 17 avril à 17h00 « Embarquement Opéra » par Lo-

raine Sauvage et Aviva  entrée 15€ 

Jeudi 21 avril à 17h00 Atelier d’écriture par Francis Delemer 

entrée gratuite 

Samedi 23 avril à 17h00 « Des Mots sur Swing » par François 

Leroux entrée 10€  

Complément d’information 02 96 46 48 63 

  

Le relais du château 

Vendredi 22 avril à partir de 20h30 soirée karaoké  

Renseignements au 02 96 35 85 70 

  

Au Château  

Samedi 16 et dimanche 17 avril de 14h à 18h initiation aux 

techniques de combat médiéval par la troupe Kalon Kleze 
 

MAI 
 
 

Jeudi 5 mai  

14h00 Concours de pétanque sur l’aire de loisir derrière la mai-

rie organisé par la pétanque lannionaise et le comité des fêtes   
 

Au château  

Samedi 7 et dimanche 8 mai de 10h à 18h reconstitution 

historique.  

  

Dimanche 8 mai 

- 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 

  
Fêtes patronales - Fête foraine tout le weekend   

Samedi 14 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 

pour la rando muco P.L.B et l’école de foot du K C T  

pour les  adultes 13 € : planteur, assiette antillaise, colombo de 

porc, saveurs des îles, café. Pour les enfants 5€ : jus de fruit, 

assiette antillaise, burger chips, glace. 

Billets en vente dans les commerces locaux . 
 

Dimanche 15 mai 

16h00 courses pour  enfants, petits et grands sur l’aire de loisirs 

derrière la mairie animé par «  la fanfare o pruneaux » 

18h00 apéro  concert sur l’aire de loisirs derrière la mairie  avec 

trio easy swing ( jazz manouche ), et « Black Star » (musique 

rock)  entrée gratuite restauration sur place rougail saucisse , 

grillade , frites  

  

Lundi 16 mai 

vide grenier sur le pré communal  de 7h00 à 17h00 restaura-

tion 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 concours de boules bretonnes organisé par l’amicale 

des  chasseurs ; triplette mixte  prix : mises +20 %   
 

Dimanche 29 Mai 10h30 cérémonie  commémorative de 

l'attaque du maquis de Kerguignou suivie d’une réception en 

fin de matinée à la salle du Carec  de Ploubezre. 

  

Dimanche 29 mai 

Kermesse de l’amicale laïque derrière la mairie à partir de 

14h00  

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. 

  

JUIN 
 

Le relais du château 

Vendredi 10 juin à partir de 20h30 soirée karaoké  

Renseignements au 02 96 35 85 70 
 

Dimanche 19 juin 

Trail des châteaux organisé par Amicale Laïque Tonquédec 

2 courses : 10 km départ 10h30 et 18km départ 10h00 

Site www.trail.tonquedec.free.fr 

inscription yanoo.net ou  cecilia-foreau@orange.fr 

  

Samedi 25 juin Les ateliers théâtre des enfants de la Cie 

Thinley présenteront leur spectacle de fin d'année à 

20h30. "Bienvenus sur le plateau 13" une succession de say-

nètes où des réalisateurs tentent de tourner le meilleur film 

possible sans toutefois y parvenir tant la concurrence est 

rude entre eux! Les comédiens en herbe exploreront le wes-

tern, la pub, le film d'horreur et le show télévisé !  
 

Samedi 25 juin P.L B Rando Muco 2016 

5500 cyclotouristes et cyclos sportifs vont traverser notre 

commune  entre 10h00 et 13h00 

2 des 4 circuits proposés par la Pierre Le Bigaut feront étape 

sur la commune le 105 km, qui viendra de Vieux Marché et le 

135 km, qui remontra du château, fileront ensuite vers la mai-

rie pour rejoindre Cavan. Cette grande fête du vélo et de la 

solidarité est une épreuve importante pour aider  la re-

cherche et les personnes atteintes de la mucoviscidose. Le 

thème « Bretagne Irlande » est parrainé par Stéphane 

ROCHE. Nul doute que les Tonquédoises et les Tonquédois 

sauront les accueillir. 

Renseignements : Jean Claude LOAREC Tel : 02 96 35 84 67 

Mail : jc.loarec@wanadoo.fr 
 

JUILLET 
 

Mercredi 13 juillet 

19h00, repas inter-associations animé par Johnny Junior; 

22h30, Tan Tad;  23h30, Feu d’artifice; 24h00, Bal populaire. 

http://www.bidule

