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Photo sur la place du bourg 
Rendez-vous à tous les habitants de Tonquédec pour une photo géante sur la 

place du bourg : 

Le dimanche 1er juillet 2018 à 11 heures 

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 

 

 

 

Etat Civil de janvier à mars 

2018 

Naissances  
- Enzo VALENTE DOS SANTOS né le 5 

janvier 
- Armand BAZIN né le 24 janvier  
 

Mariage: 

 - Anne TACON et  Dewi GUYADER 

le 26 janvier 

 

Décès 

 
- Léontine BAYEC  épouse COTTEL le 

29 janvier  
- Yves GOASDOUE  le 24 février 
- Jean-Claude LE BONNIEC le 5 mars  

- Baptiste LE FOLL le 29 mars  

 

 

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

Lancement de l’étude – L’étude de l’aménagement du bourg de Tonquédec, menée en 

partenariat avec LTC (assistant à maitrise d’ouvrage), va maintenant pouvoir démar-

rer. Le 19 mars dernier, une réunion de lancement s’est tenue en Mairie, suivie d’une 

balade sous la neige fondue… Cette réunion était la première étape des réunions 

destinées au comité de pilotage du projet, comportant le maitre d’œuvre (paysagiste 

et bureau d’étude), les représentants de LTC, les élus à l’urbanisme et adjoints, la 

représentante de la DDTM, un responsable commerçant, un responsable riverain, un 

responsable agriculteur, et enfin l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

Procédure de sélection – La première réunion fait suite à une procédure ayant duré 

quelques mois. Suite à l’appel d’offre, sept équipes ont répondu, trois d’entre-elles 

ont été sélectionnées sur références et méthodologie d’intervention puis audition-

nées en commission. La commission, puis le conseil municipal, ont validé la candida-

ture du paysagiste Paulet associé au bureau d’étude VRD Servicad. Cette équipe s’est 

montrée impliquée dans le projet de rénovation de la place et des rues avoisinantes. 

Elle a proposé une lecture fine des enjeux de notre commune, et nous a démontré 
une cohérence entre ces différents membres. 

 

Les étapes à venir – En s’appuyant sur le cahier des charges et sur les précédentes 

études, l’équipe de maitrise d’œuvre va devoir nous proposer plusieurs scénarios 

d’aménagement. Puis elle en développera un, selon les échanges que nous aurons en 

comité de pilotage, et les retours que pourra nous faire la population à travers des 

rencontres organisées régulièrement. 

 

Les prochains rendez-vous destinés à la population à 9h30 

 

MERCREDI 11 AVRIL – Diagnostic en marchant organisé par le paysagiste et des-

tiné à LA POPULATION désireuse d’intervenir dans l’aménagement du bourg. Le 

principe est une déambulation sur la place et dans les rues adjacentes, afin d’engager 

une discussion informelle sur les choses à faire ou ne pas faire. Toutes les idées sont 

les bienvenues et les propositions ouvertes. 

 

MERCREDI 25 AVRIL – Rencontre sur table avec présentation des premières 

intentions par l’équipe de maitrise d’œuvre, et réflexion participative sur les orienta-

tions à prendre. 

 

SAMEDI 28 AVRIL – Même principe que le mercredi précédent pour les habitants 

travaillant en semaine. 

AMENAGEMENT DU BOURG 

http://www.tonquedec.fr
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Personnes âgées 

 

Une brochure d’information sur 

les aides et soins à domicile 

« bien vivre chez soi » est dispo-

nible à la mairie 

Lotissement Le Clos Nessan 

 

Il reste 4 lots disponibles. La 

particularité de ce lotissement 

est la mise en place d’une micro 

station qui permet un assainisse-

ment semi-collectif et un gain de 

place pour chaque lot. 

Prix de vente 33 € TTC le M2 

auquel s’ajoute la participation à 

l’assainissement (5567€).  

Chaque logement pourra être 

équipé de la fibre optique. 

 
Lutte contre le frelon asia-

tique 

 

Les nids primaires sont créés au 

mois de mars, ils sont souvent 

placés à l’abri des intempéries 

(cabanon de jardin, hangar, der-

rière les volets…). Si vous en 

apercevez un, n’intervenez pas 

individuellement car la destruc-

tion du nid doit être faite par un 

personnel qualifié. 
Il est possible de fabriquer un 

piège sélectif pour frelons asia-

tiques. 

Merci de s’adresser à la mairie au 

02 96 35 87 02 

Permanence d’information 

juridique 

 

Une permanence d’information 

juridique de centre d’information 

sur les droits des femmes et des 

familles a lieu à la maison de Ser-

vice au Public de Cavan le 2ème 

mardi matin du mois. 

Pour prendre rendez-vous, con-

tacter un secrétariat : 02 96 78 

47 82 

Nouveau commerçant am-

bulant 

 

Le 2éme mardi de chaque mois, 

vente de vêtements sur la place 

du bourg à partir de 16h00 jus-

qu’à 19h30. 

 

Compte-rendu de conseils municipaux 
C.M. du 19/02/2018 : 

Le conseil municipal : 

Travaux - achat de matériel et mobilier: 

  

- Valide  le devis d’épareuse des voies commu-

nales  présenté par l’Entreprise INTEM de Plu-

zunet d’un montant de 7 938 € TTC. 

- Valide l’unité supplémentaire de planche de 

chêne pour travaux à la chapelle de Kerivoalan 

d’un montant de 56,26€ TTC. 

- Valide le procès-verbal de la commission d’ap-

pel d’offres du 19 février 2018 retenant 

l’Agence Bertrand PAULET au prix de 

49 190,44€ TTC pour la maîtrise d’œuvre rela-

tive à l’opération de réaménagement du bourg. 

      

Divers : 

 
- Approuve suite à la revoyure les opérations 

communales inscrites au contrat départemental 

de territoire  2016-2020 et valide l’ensemble du 

projet de contrat départemental de territoire 

révisé de Lannion-Trégor Communauté. 

-  Valide l’attribution de subventions  commu-

nales et extérieures 2018 d’un montant de 

10 603,10 €. 

 
Personnel :  

 
- Décide d’instaurer l’I F S E (indemnité de fonc-

tions de sujétions et d’expertise) le C I A 

(complément indemnitaire annuel) et revalorise 

les primes et indemnités automatiquement dans 

les limites fixées par les textes de référence. 

- Valide la mise en place d’un cadeau de fin d’an-

née d’une valeur de 60 € par agent, d’une valeur 

de 20 € par enfant des agents de moins de 12 

ans, sous la forme de bons d’achat, de cartes 

cadeaux, de chèques cadeaux. 

 
 

C.M. du 30/03/2018 : 

Le conseil municipal : 

Travaux – Achats de matériels et mobi-

liers : 

- Valide le complément du programme voirie 

2018 pour la placette du calvaire de Minihy + 

100 m VC n°204 d’un montant de 10471,84 € 

TTC. 

- Choisit le devis présenté par l’entreprise GES-

CIME pour l’acquisition d’un logiciel de gestion 

du cimetière d’un montant de 3 193,20 € TTC 

en investissement et 304,80 € TTC en fonction-

nement pour la maintenance (sauf la première 

année gratuite). 

 

Divers : 

 

- Choisit les adresses 2 - 4 – 6 – 8  Résidence 

Louise de Quengo pour la future voie des loge-

ments Côtes d’Armor Habitat. 

- Constate la désaffection d’une partie du carre-

four des voies communales n° 900 et 902 repré-

sentant le délaissé d’une contenance de 104 

m2 et autorise la cession de la dite parcelle au 

profit de l’indivision PERRON-NISY riverains 

directs au prix de l’euro symbolique, les frais de 

notaire, géomètre seront à la charge des acqué-

reurs. 

- Accepte l’actualisation de la délibération prise 

le 2 mai 2001 concernant la cession du transfert 

de propriété à l’euro symbolique de la route de 

Lannuluon, parcelle appartenant à la famille LE 

MOAL-DIRIDOLLOU qui prendra en charge 

tous les frais  de notaire et géomètre. 

- Approuve les différents budgets commune et 

budgets annexes, comptes administratifs 2017 et 

budgets primitifs 2018  et maintient les taux 

d’impositions et taxes locales. Vous trouverez en 

feuille annexe le budget détaillé de la commune. 

Depuis 2014, la lettre d’information du 3e trimestre est accompagnée d’un supplément con-

sacré aux enfants de Tonquédec morts pour la France. Nous y avons retracé le parcours de 

ces hommes et les moments terribles de la Grande Guerre, année après année. Novembre 

2018 viendra clore la période du centenaire de la guerre 14-18 et nous souhaiterions, dans 

le cadre de cette commémoration particulière, réaliser un livret consacré à ces soldats origi-

naires de la commune. Nous renouvelons notre appel aux habitants de Tonquédec à partici-

per à cet effort collectif en nous faisant partager des souvenirs qu’ils auraient pu garder des 

membres de leur famille ayant été frappés, directement ou indirectement, par le conflit 

(lettres, documents officiels militaires ou non, photographies...). Ces archives familiales four-

niront des documents d’illustration précieux. 

 

* Nota : La 22e édition du Léguer en Fête  comporte une balade campagnarde dans la vallée du 

Léguer le dimanche  9 septembre 2018 à 17 h. Le thème présenté par Soizic Le Gac s’intitule 

« Armistice de 1918, si loin, si proche ! ». Rendez-vous sur la place de l’église. 3 km de balade com-

mentée. Gratuit. 

Les enfants de Tonquédec morts pour la France. 
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Construction de logements à loyers modérés rue Anjela Duval 

Chaque lot fera environ 300 m² (avec la maison). Les 

quatre pavillons de plain pied comporteront un garage 
individuel, une place de stationnement, un jardin privatif 

avec terrasse. Une voie centrale desservira les quatre 
logements et comportera un espace de retournement en 

fond de terrain. Les terrains seront délimités par des gani-
velles doublées de haies d’arbustes d’essences locales 

pour rendre privatifs les jardins. 
Descriptif des logements : 
- la maison T2 a une surface totale de 52 m²  répartis ain-

si : garage de 18,25 m² , cuisine séjour de 29,65 m² , salle 
d’eau avec WC de 6,17 m² , chambre de 13,01 m² et local 

de rangement de 2,19 m² 
- les trois maisons T3 ont une surface de 65 m² répartis 

ainsi : garage de 19,04 m², cuisine séjour de 29,33 m², 
salle d’eau de 5,15 m², WC de 2,25 m², chambre 1 de 

12,19 m², chambre 2 de 9,12 m² , entrée de 9,31 m². 

La commune a acquis l’ancienne école privée en octobre 2016 au prix de 25 000€ . Monsieur le maire a ensuite contac-

té plusieurs entreprises habilitées dans la démolition et la gestion des déchets amiantés pour obtenir un devis afin de 
démolir le bâtiment de l’ancienne école. Seule une entreprise a répondu ; SARL A2D a donc été retenue et est interve-

nue l’été 2017. Le montant des travaux s’élevait à 23 280€. 
Côtes d’Armor Habitat a été choisi en janvier 2017 pour prendre en charge la construction de logements sur la par-

celle. Le conseil municipal souhaitait qu’y soit construits cinq logements, mais Côtes d’Armor Habitat n’a pu trouver le 
financement que pour quatre logements : une maison T2 et trois maisons T3. Le projet est validé en novembre 2017. 

La viabilisation de la parcelle en quatre lots est à la charge de la 
commune mais Côtes d’Armor Habitat et LTC participent au finan-
cement. Le terrain sera viabilisé cet été et les travaux commence-

ront à l’automne 2018 ; ils dureront environ six mois. Les loge-
ments seront donc attribués début 2019. L’adresse des logements a 

été votée en conseil municipal : 2, 4, 6, 8 résidence Louise de Quen-
go. 

Les dossiers de demande de logement sont à déposer à Côtes d’Ar-
mor Habitat. Une commission d’attribution, dans laquelle le maire a 

une voix délibérante, attribuera les logements. Les personnes inté-
ressées peuvent obtenir des renseignements en mairie. 
 

Ti Arzourien arrive à Tonquédec pour un mois d’été dans le cadre du Léguer en Fête ! L’association artistique de 
Plougras déploie ses expositions artistiques sur les communes de l’ancien canton de Plouaret et cette année, à Tonqué-

dec pour la première fois.  
Le cadre prestigieux de la collégiale Saint-Pierre abritera une cinquantaine de photographies du Tonquédois  Christian 

Le Gac, dont la passion photographique alterne entre paysages, faune et flore sauvages de la vallée du Léguer en particu-
lier. 

Le fruit d’une observation patiente réserve parfois des images étonnantes d’un animal surpris dans le secret des activités 
essentielles à sa survie.  

La visite de l’exposition photographique est bien sûr l’occasion d’apprécier l’ouverture journalière de l’église Saint-Pierre 
dévoilant la beauté de son architecture, de sa verrière classée du XVe siècle et de son mobilier religieux. * 

Léguer en Fête  

Expositions artistiques de Ti Arzourien du 14 juillet au 15 août 



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 
 

Aménagement du  bourg 

Mercredi 11 à 9h30: consultation en marchant  

Mercredi 25 à 9h30: rencontre à la salle polyvalente 

Samedi 28 à 9h30: rencontre au boulodrome  

 

Vendredi 20, 21h à salle polyvalente: Fest-noz inter-lycées  

Tarifs: 5€ -gratuit pour les lycéens  

 

Dimanche 22 à 9h au boulodrome: Vide grenier organisé par le 

Kastell Club; entrée libre  
 

Le temps des cerises vous propose : 

Dimanche 15 à 17h00: « Joke’n blue » Pascal et Jacques entrée 5€ 

Dimanche 22 à 18h00: « Récital des mots et des paroles » Concert 

Hélène Gransire entrée 7€, Renseignement  02 96 46 48 63 

   

Samedi 28 et dimanche 29  au Château:  

Camp de reconstitution du XVème siècle organisé par Kalon Kleze 

Renseignements 06.18.15.34.99 
 

MAI 
 
 

Mardi 8 à 11h 
- 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 

 

Jeudi 10 à 14h 

Concours de pétanque sur l’aire de loisir derrière la mairie  

organisé par la pétanque lannionaise et le comité des fêtes   

  

Fêtes patronales - Fête foraine tout le weekend   

Samedi 19  

-15h00 concours de boules en doublette « aux points » organisé 

par l’amicale des chasseurs   

- 20h00 Dîner spectacle animé par « Poupette »   

- 23h00 bal organisé par le comité des fêtes  

Billets en vente dans les commerces locaux . 
 

Dimanche 20 

-15h00: concours de boules en doublette organisé par l’amicale des 

chasseurs   

-16h00: courses pour  enfants, petits et grands sur le pré communal   

-18h30: apéro  concert à la salle polyvalente  « Taïssa » (jazz ma-

nouche) et « The Granite Smith » (musique rock)  entrée gratuite 

restauration sur place rougail saucisse, grillades, frites  

  

Lundi 21  

- vide grenier sur le pré communal; restauration sur place. Entrée 

gratuite pour les visiteurs, 3€ le mètre pour les exposants  

Inscriptions au 06 73 46 16 88 (heures de repas) ou 06 08 52 33 89 

-14h30 concours de boules « triplette mixte » organisé par l’ami-

cale des  chasseurs  
 

Dimanche 27 à 10h30 cérémonie  commémorative du ma-

quis de Kerguiniou suivie d’une réception en fin de matinée à 

la salle du Carec de Ploubezre 

  

Samedi 26 et dimanche 27 au Château  

Camp de reconstitution du XVème siècle organisé par Kalon 

Kleze; Renseignements 06.18.15.34.99 
 

Dimanche 27 mai à partir de 14h00: 

Kermesse de l’Amicale Laïque derrière la mairie 

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 

 

Samedi 2 et dimanche 3: concours de boules  

organisé par La Boule du Trégor 

 

Samedi 9 à 18h aire de loisir  

Rando Gourmande 8 km ou 12 km  

inscriptions  avant le 1er juin au 02 96 35 96 54 
ou info.leveque@wanadoo.fr  
 

Dimanche 17: Trail des châteaux  

organisé par Amicale Laïque  

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

Site: www.trail.tonquedec.free.fr 

Inscription: cecilia-foreau@orange.fr 

 

Samedi 23 - 26eme P.L B Rando Muco 2018  

4 circuits sont proposés par la Pierre Le Bigaut :145 km ,105 

km, 60 km et 20km  

Cette grande fête du vélo et de la solidarité est une épreuve 

importante pour aider  la recherche et les personnes at-

teintes de la mucoviscidose.  
Renseignements et inscriptions www.laplbmuco.org ou PLB 

MUCO Rue Louis Morel BP 23 22160 Callac 

 

Samedi 30 à 20h30 salle polyvalente  

« ET LE THEATRE FUT ...» L’histoire du théâtre à travers les 

âges jusqu’au futur ! Une revisite des classiques avec humour 

et anachronismes à foison (créations et reprises de textes).   

Le spectacle sera joué par la troupe des ateliers théâtre 

d’éveil et enfants (de 7 à 11 ans)  
 

JUILLET 
 

Dimanche 1er juillet à 11h00 rendez-vous à tous les 

habitants de Tonquédec  sur la place du village pour 

une photo géante  
 

Vendredi 13 juillet 

19h00: repas inter-associations  

21h30: concert rock celtique « Maltaverne » 

23h00: Tan Tad 

23h30: Feu d’artifice 

24h00: Bal populaire 

http://www.bidule

