
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 

www.tonquedec.fr 

3 E M E   T R I M E S T R E  2 0 1 6  

Guy LE QUERREC à Tonquédec 
L'enclos paroissial s'est enrichi cet automne d'une exposition photographique de 

Guy Le Querrec, photographe et reporter de l'Agence Magnum.  
 

Pourquoi une exposition de cette qualité à Tonquédec ? 
 

Les racines familiales du photographe sont doublement bretonnes, bien que Guy 

Le Querrec soit né en 1941 à Paris. Par sa mère, il a des attaches à Malansac (56), 

et par son père à Tonquédec (22). Ses aïeux y sont recensés depuis le XVIIIe 

siècle, jusqu'en 1906 quand la famille Le Querrec émigre dans l'Oise pour mieux 

gagner sa vie. De temps à autre, Guy Le Querrec et ses parents reviennent au 

pays où demeure encore jusqu'au milieu du XXe siècle un grand-oncle, Yves-

Marie Le Querrec et son épouse Marie-Anne Corlay au n° 16 de l'actuelle rue du 

19 mars 1962.  

Une carrière remarquable.  

A 75 ans, Guy Le Querrec estime que le temps est venu de montrer son œuvre 

liée à la Bretagne. Lorient, Brest et Lannion accueillent donc une exposition de 

200 photographies extraites des 4000 images en noir et blanc prises dans la ré-

gion. Le photographe de l'agence Magnum reste par ailleurs le spécialiste de la 

photo de jazz. Mais sa célébrité vient aussi des photos rapportées de ses périgri-

nations dans le monde entier : dans le Dakota, il photographie les Indiens célé-

brant leur grand chef Big Foot. Dans 25 pays d'Afrique, il photographie les danses 

traditionnelles. Au Portugal, il témoigne de la révolution des œillets. Il ramène de 

ses voyages des clichés de Chine, de Mongolie …  

Le financement  de l'exposition de l'enclos paroissial résulte de la mobilisation 

exemplaire de 17 associations tonquédoises et de la boulangerie Daou Ty Maï. 

Municipalité et services techniques ont assuré l’installation de l'exposition visible 

jusqu'à la mi-décembre. L'inauguration officielle s'est déroulée le 16 octobre 2016 

en présence du photographe.  
 

Guy Le Querrec donnera une conférence gratuite à 20 h le mercredi 23 no-

vembre 2016 à la salle polyvalente.  

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  :  

- 1916, l’enfer. 

 

 

Etat Civil de juillet à sep-

tembre 2016 

Naissances  
- Lucas LE PENNEC né le 9 juillet 

- Gaël SAUX PICART né le 25 août 
- Tytouan NICOLAS né le 21 sep-
tembre  

 

Mariages 
- Anne-Véronique BAERT et Julien 

COCUELLE  le 2 juillet 
- Audrey CHALONY et Alexandre 

HUET le 23 juillet 

Décès 
- Maria GOURBREIN épouse LE 
PIERRES le 30 septembre 
 

 

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

Recensement en 2017  
L’intérêt du recensement au niveau national, régional et local est de récolter   

les données afin qu’elles puissent servir de support pour établir des projets cor-

respondant aux besoins de la population.  

En 2017, il aura lieu du 19 janvier au 18 février. Pour faciliter et optimiser 

cette collecte, l’INSEE se modernise et nous propose « le recensement par in-

ternet ».   Pour plus d’informations : www.le.recensement-et-moi.fr 

33 000 € et plus de dons 
La souscription pour la Collégiale de Tonquédec est toujours ouverte !  

Mais nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter pour la participation active de la 

population.       Merci 

 

http://www.tonquedec.fr
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Club de foot de Tonquédec 

Voilà presque 2 ans, que l’Ami-

cale Laïque de Tonquédec avait 

signé un contrat avec l’entreprise 

CELLAOUATE pour récupérer 

les journaux sur la commune.  

Ne pouvant plus assurer cette 

tâche, le Kastel club de Tonqué-

dec vient de reprendre à sa 

charge cette collecte. Les jour-

naux pourront être déposés au 

terrain de foot au moment des 

matchs et entrainements, ou à la 

boulangerie et au relais du châ-

teau. 
 

Sens interdit route de Cavan 

Depuis le mois d’Août, la munici-

palité propose un sens interdit 

sur la route de Cavan. Cet essai 

semble pour le moment con-

cluant, son objectif est d’imaginer 

la future voie douce (piétons, 

vélos) vers les lotissements de 

Kergroham et du Clos Nessan.  

Il est rappelé que le sens interdit, 

empêche de s’engager sur la 

route qui mène directement au 

bourg depuis Cavan mais que 

cette voie peut toujours être 

empruntée vers le bourg, depuis 

les habitations qu’elle dessert. 
 

FTTH (déploiement fibre op-

tique) 

Des travaux de pose de nou-

veaux poteaux vont commencer 

à partir du 24 octobre sur notre 

territoire. Pensez à faire vos éla-

gages afin de permettre les rac-

cordements prévus à la fin du 1er 

trimestre 2017. 
 

Nouvel artisan  

TI DECO 

Entreprise de peinture en bâti-

ment créée par Mme Delphine 

RAOUL.  

Peinture intérieure, extérieure et 

de toiture, revêtements muraux 

et isolation extérieure; devis 

gratuit. 
 

Téléphone : 06.49.02.63.03 

 Temps d’Activités Périscolaires TAP 

Partenariat école – comité de jumelage 
Les élèves des CM1-CM2 de la classe de Pascal Eliot vont correspondre avec les écoliers de 

Corofin en Irlande. Dans un premier temps, les élèves français, qui pratiquent l'anglais depuis 

le CP ou le CE1, vont envoyer par courrier des lettres aux correspondants. Ils enverront 

ensuite, par mail, des reportages photo pour présenter la commune. Par ailleurs, le comité 

de jumelage a proposé d'acheter des webcams qui viendront équiper les ordinateurs de la 

classe ; les élèves auront alors la possibilité de communiquer en direct avec leurs correspon-

dants. C'est une expérience intéressante pour les élèves car cela donne vraiment un sens à 

l'apprentissage d'une langue étrangère. De plus, Loïc Ody, président du comité de jumelage, 

à l'origine du projet, espère qu'il permettra de renforcer les liens entre les deux communes. 

Nouveautés dans le planning tap cette année : 

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) encadrées par les enseignants sont concentrés sur les 3 premières périodes 

de l’année, jusqu’aux vacances de février ; le planning a été réorganisé en fonction. Les enfants bénéficieront dans le cadre des 

TAP de nouvelles activités : sabre laser et musique pour les groupes de GS-CP, CE et CM; 2 périodes « contes » encadrées par 

des conteuses de l’association les diseurs de contes pour les maternelles et les GS-CP; et 2 périodes de jeux ludothèques enca-

drées par une intervenante de la ludothèque pour les maternelles. Ils continueront par ailleurs à se perfectionner en boules bre-

tonnes grâce à Dominique Ollivier. Des intervenants bénévoles proposeront également un cycle de danses bretonnes pour les 

CM et un cycle architecture pour les CE. Ce programme vient compléter les activités variées proposées par le personnel com-

munal : travaux manuels, jeux collectifs, activités sportives... 

 

 

Ne restez pas sans voix 

2017, année des élections présidentielles et législatives. 

Pour les nouveaux arrivants sur la commune, vous pouvez venir 

vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 

2016. Pour cela, vous devez vous présenter en mairie avec une 

pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

 

A chacun son numéro 
Afin de respecter la charte signée avec la Poste, 

certains d’entre nous vont voir le numéro de leur 

habitation changer. Si vous êtes concernés, vous 

recevrez un courrier de la mairie vous informant de 

votre nouvelle adresse, ainsi que des cartes d’infor-

mation à envoyer à vos différents débiteurs 

(banque, assurance....) et à vos proches. 

Rappel aux automobilistes 
La vitesse est limitée à 20 km/h sur la place du bourg pour assurer la sécurité des non-

motorisés, malheureusement nous constatons que la vitesse reste trop souvent excessive. 

Ralentissez ! 

De plus, aux abords de la salle polyvalente, des supports à vélos ont été installés; il serait 

souhaitable de ne pas stationner devant. 
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Compte-rendu de conseils municipaux 

3 E M E  T R I M E S T R E  2 0 1 6  

postes et valider le nouveau tableau des effectifs de la com-

mune avec effet au 1er septembre 2016. 

 
Divers : 

- Accord du conseil pour valider les formations approfondis-

sement BAFA de trois agents pour un montant de 1 140 €. 

- Avis favorable du conseil des documents du SAGE (Schéma 

d’Aménagement et Gestion des Eaux). 

- Validation du conseil du rapport 2015 du SMITRED VALO-

RYS, du rapport 2015 du SMICTOM. 

- Accord du conseil du tarif d’utilisation de la station de ser-

vice des camping-cars à 2 € le jeton des 100 litres d’eau po-

table et l’évacuation des eaux sales. 

- Accord du conseil sur le choix de la répartition de reverse-

ment du Fond National de Péréquation des recettes inter-

communales et communales (PFIC)  suivant le régime déro-

gatoire présenté pour l’année 2016 par LTC. 

- Accord du conseil pour valider l’amortissement de la sub-

vention perçue du SDE 22 de 17 878,35 € sur une durée de 

15 ans à compter de l’exercice 2015 soit la somme de 

1 191,89 € par an. 

- Accord du conseil pour le versement d’une aide exception-

nelle de 1 € par habitant soit 1 178 € à  la commune de Tré-

mel pour la reconstruction de son église. 

- Accord du conseil pour la motion de défense du centre 

hospitalier de Lannion Trestel. 

- Accord du conseil d’une subvention exceptionnelle de 100 

€ à l’association du comité  des fêtes de Tonquédec pour 

l’achat d’un compteur permettant des branchements élec-

triques pour les manifestations sur la place de l’église à 

toutes les associations communales. 

  

       

Résumé des Conseils  Municipaux 

 

C.M. du 04 juillet  2016 : 

 

Travaux - achat de matériel et mobilier: 

- Devis retenu pour du matériel au restaurant scolaire (poubelle 

fouet) à l’Entreprise HENRI JULIEN pour un montant de 329,76 € 

TTC. 

- Accord du conseil pour le choix de l’Entreprise COMET’S pour un 

montant de 26 296,93 € TTC pour la création de préaux  à l’école et 

à la salle polyvalente. 

- Accord du conseil pour valider le complément de voirie pour les 

travaux de plate-forme du terrain multisports pour un montant de 

1 104 € TTC et les travaux de peinture sur la RD 31 rue du 19 mars 

pour un montant de  5 391 € TTC. 

- Accord du conseil du devis présenté par le syndicat départemental 

d’énergie 22 d’un montant de 1080 € HT pour lequel la commune 

versera une subvention de 60 % pour la fourniture et la pose de 6 

prises de courant sur les candélabres de la route du château.   

- Accord du conseil du devis de l’Atelier du Vieux Presbytère d’un 

montant de 21 963,60 € TTC pour les travaux du retable à la cha-

pelle de Kerivoalan. 

- Accord du conseil pour l’acquisition de la malle d’instrument de 

musique pour les séances TAP au prix de 348 € TTC avec les Edi-

tions Musicales LUGDIVINE. 

- Accord du conseil  pour l’acquisition de plaques numérotées afin de 

finaliser la numérotation de toutes les maisons sur tous les lieux dits 

à l’Entreprise PPA de St-Quay-Perros pour un montant de 1 130,97 € 

TTC et pour la dénomination de la V C n°101 : Impasse de Kerfinit. 

 
      Personnel : 

- Accord du conseil pour valider les créations des postes pour les 

promotions de grade de l’année 2016, pour supprimer les anciens 

Travaux Kerguiniou 
Le Léguer retrouve ses droits à Kerguiniou. 

Comme vous le savez surement, les travaux de Kerguiniou sont bientôt terminés. Les déversoirs ont été supprimés, la rivière a 

retrouvé son lit, quelques arbres ont été coupés, le lieu s’est ainsi éclairci et le paysage s’en trouve transformé. 

Après un été sec, le cours de l’eau en ce mois d’automne file doucement vers Lannion, une belle ballade automnale avant la 

pluie…                                                                                                                            (les plans sont consultables en mairie) 



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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Rédaction :  

Christophe Morellec 

Joëlle Nicolas 

Marianne Richard 

Tangi Rubin 

Sous la direction de  

Marie-Yvonne Le Moal 
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OCTOBRE 

 

Samedi 22 à 11h00 à la bibliothèque 

Atelier de lecture pour les enfants accompagnés d’un adulte dès 

18 mois. Inscription à la bibliothèque ou par mail. Gratuit 

 

Dimanche 23 de 8h-18h : Kastel Club Tonquédois 

Vide grenier et Bébé puces à la salle polyvalente 

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

Renseignements Magali  06.78.81.19.92 ou 06.12.61.32.33 

Dimanche 30 à 17h00 Le temps des cerises  

Concert « les Alcôves » entrée 5€ 

 

NOVEMBRE  

 

Cérémonie du 11 Novembre 

Toute la population est conviée à la cérémonie du 11 Novembre 

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

 

 

Dimanche 20 à 10h30  

Assemblée générale du comité des fêtes, Salle Ty Coat,  

 

Mercredi  23 à 12h00 vente de gâteaux à la sortie de l’école 
organisée par l’amicale laïque 

 

Mercredi  23 à 20h00  salle polyvalente  

Conférence de Guy le Querrec, entrée libre  

 

Dimanche 27 de 8h à 18h Music Forever Plus  

Convention du disque  

 

DECEMBRE 

 

Vendredi 2 à 20h00 salle polyvalente 

Loto du Kastel Club de Tonquédec 

 

Samedi 3 Assemblée générale et repas du Club des 2 Vallées  

 

Samedi 10 : Animation de Noël   

Marché de noël dans la salle des fêtes 

 

Dimanche 11 : Animation de Noël  

- 9h Marché de noël dans la salle polyvalente 

-12h Restauration (tartiflettes crêpes ) 

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

l’harmonie municipale de Lannion 

 

 

 

JANVIER 2017  

 

Vendredi 6 à 18h30 : galette du comité des fêtes  

à la salle polyvalente  

Samedi 7 à 20h30 : Fest-noz de l’Amicale Laïque  

Vendredi 13 à 19h : Vœux du maire à la salle polyvalente 

  

 

 

 

Samedi 5 à 19h30 : Kastel Club Tonquédois 

Soirée Couscous animée par Claude Hamon  

Kir, crudités, couscous, dessert, café. 

Adulte 12€ Enfant 6€ (service jusqu’à 22h30) 

Samedi 29 octobre à 20h30 salle polyvalente 

La Bande à Philo spectacle comique 

Tarif : 9€ sur place, 7€ sur réservation, enfants 6-12 ans 4€ 

Réservation : 06 76 63 50 45 / 06 08 52 33 89 

Billets en vente dans les commerces de Tonquédec et en Mairie 

Organisé par le comité des fêtes de Tonquédec pour la souscrip-

tion des travaux de la collégiale St Pierre et en partenariat avec 

la Fondation du Patrimoine de Bretagne 

  

Concours de penn-eus-penn  
 

Le Relais du château organise un concours de boules d’hiver en 

« penn-eus-penn ». 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 28 octobre à 19h00 prix selon engagement . 

Chaque quartier sa photo 
De nombreux quartiers se sont déjà prêtés au jeu ! Mais il est 

encore temps en cette fin d’année de vous réunir par quartier 

pour réaliser une photo souvenir de la population de Tonqué-

dec en 2016. 

Les photos seront exposées aux vœux du Maire en janvier 2017 

et dans le bulletin annuel municipal. Renseignements à la mairie. 

 

Nouvelle association : 

Bouloú Breizh Tonkedeg 

Activités : école et concours  

de boules bretonnes 

Renseignements au 06.04.48.19.84 


