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                                                   Le 18 juin, bonne fête 
                                                       à tous les papas 

 

        
 

 
         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

        
        Exposition de photos du 6 mai au 29 juin 

N°105 juin 2017                
Prochaine parution : 30/06/17 
Tél. 02 98 67 11 14                                     
Fax 02 98 79 01 82                          
mairie@commune-taule.fr                   
www.commune-taule.fr 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00          
du lundi au jeudi. 
Vendredi : 17h00  
Samedi : 8h30 -12h00                                                                                

Hall de l'Espace Imagine 

"Internet haut débit chez vous !" 

du 22 juin au 25 juillet 2017 

 
Le réseau Penn Ar Bed, conçu par le Conseil 
Départemental du Finistère, se met au service de tous 
et propose à tous les finistériens une connexion internet 
jusqu'à 10 mbits/s à 29,90 €. 
• Comment passer de la zone blanche au haut débit ? 
• Quels sont les opérateurs pour l'offre haut débit 

satellite ?  
• Quelle est l'offre haut débit Wimax ?  
 
Pour plus d'informations : www.pennarbed-numerique.fr 
Numéro azur : 0811 88 29 29 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDO CLUB 
 

Un dernier passage de ceinture a eu lieu au club. C'est un 
moment toujours attendu par le jeune judoka. 
A partir de l'obtention du 1er liseré jaune, le licencié peut 
participer au shiaï du trimestre. 
Le dernier shiaï de la saison a lieu à Plounévez-Lochrist. 
Lors de cette rencontre, chacun aspire à remporter une 
médaille. 
 

 

 

RANDONNÉES PÉDESTRES 
Le groupe de marche du jeudi passe à l'horaire d'été 

Reprise des randonnées pédestres le jeudi soir, à compter 
du 1er juin et ce, pendant les mois de juin, juillet et août. 
Rendez-vous place de l'église pour une marche d'une 
durée de 2 h et d'une distance de 8 km environ. 
Départ à 20 h précises. 
Toutes les personnes aimant la marche à pied sont invitées 
à rejoindre le groupe. Ouvert à tous. Gratuit.  
Contacts : Marie-Noëlle JEZEQUEL Tél : 02 98 67 14 40 

Mail : jyjezequel@wanaoo.fr 

Malou MARC Tél : 02 98 67 12 96 

   CLUB CYCLO RANDONNEURS 

 
Tous les dimanches matin à 9h00, rendez-vous des marcheurs 
sur le parking de la Poste pour des sorties d'environ 2 heures. 

  
Dimanche 4 juin - Départ 8 h 30 
►  Circuit 1- (Dénivelé + 888 M) - 86 Kms 
Morlaix-V.Noire-Plouigneau-Le Ponthou-4 Chemins-Plounérin-
Beg-Ar-C'har-Loguivy-Plougras-Guerlesquin-Coat-Ar-Herno-
Lannéanou-Plougonven-Morlaix-Taulé. 
► Circuit 2 - 70 Kms 
Morlaix-V.Noire-Plouigneau-Le Ponthou-4 Chemins-Guerlesquin-
Coat-Ar-Herno-Lannéanou-Plougonven-Morlaix-Taulé. 
 
Dimanche 11 juin - Départ 8 h 30 
►Circuit 1 -(Dénivelé  + 996 M) - 84 Kms 
Morlaix-Le Plessis-Penmerguez-Scrignac-Berrien-Trédudon le 
Moine-Le Relecq-Ty-Grean-Gare de Pleyber-Coatilizec-Le 
Quinquis-Taulé. 
► Circuit 2 - 74 Kms 
Morlaix-Berrien-Scrignac-Poulpry-Lannéanou-Plougonven-
Morlaix-Taulé. 
 

SAMEDI 24 JUIN « PIERRE LE BIGAUT » A CALLAC 
 
Dimanche 25 juin - Départ 8 h 30 
► .Circuit 1 - ( Dénivelé + 763 M) - 76 Kms 
Morlaix-Plouézoc'h-Le Diben-Plage de Primel-Plougasnou-Le 
Diben-Plouézoc'h-Morlaix-La Corniche-Bourg de Carantec-
Kerjeanne-Henvic-Taulé. 
► Circuit 2 - 64 Kms 
Morlaix-Plouézoc'h-Le Diben-Plougasnou-Plage de Primel-Le 
Diben-Kérénot-Plouézoc'h-Morlaix-Taulé. 

 

 
 

   
 

COMMUNIQUÉ 

VIE ASSOCIATIVE 

ACTU MEDIATHÈQUE 

 
Braderie de la médiathèque 

 
Vente de livres le samedi 10 juin 
 10h30 - 12h30   / 13h30 - 15h30 

 
Avant les vacances d'été, la médiathèque 
organise une vente de livres déclassés, retirés 
des rayonnages. La braderie est ouverte à tous. 
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.  
Dans le but d'en faire profiter un maximum de 
lecteurs, les coûts sont très abordables. 
Ces livres  sont vendus à 1€ (romans adultes et 
jeunesse, BD), 2€ (documentaires), 0,50€ 
(magazines). 
Une seconde vie pour ces ouvrages qui laissent 
leur place aux dernières acquisitions. 
 

Sacs jaunes 

Une distribution annuelle de sacs jaunes est 

prévue à l’Espace Imagine les jours suivants : 

• Mercredi  21 juin,  9h - 12h /  14h - 18h 

• Vendredi  23 juin,  9h - 12h 

• Samedi  24 juin,     9h - 12h 

La médiathèque sera fermée le samedi 17 juin 

2017, jour de la fête  de la musique. 

 



  

 
 

 

 

 
 

ÉCOLE ST JOSEPH 
 

 

La fête du 100ème jour d’école 
Les CP ont fêté le centième jour d’école mardi 2 mai.   Depuis la 
rentrée scolaire, les enfants ont compté les jours d’école 
quotidiennement jusqu’au centième et ce projet a permis de 
travailler la numération sous différents angles. 
Pour cette journée, chaque enfant a apporté une collection de 100 
objets confectionnés avec soin à la maison ; tous étaient fiers de 
présenter leur réalisation. A l’occasion du 100ème jour d’école, 
les CP ont participé à des défis mathématiques, artistiques ou 
sportifs autour du nombre 100.  
La journée s’est terminée dans la cour avec le défi d’écrire le 
nombre 100 avec son corps ; défi relevé par tous ! 

 
Un rallye photos à l’école Saint Joseph 
organisé avec l’association Phot’aulé. 

Dans le cadre du projet d'école, les élèves de l'école    St Joseph 

travaillent cette année sur la photographie. 

Les CP-CE1 et les CE2-CM1-CM2 avaient déjà pu bénéficier 

d'une première intervention en classe du club de photos 

« Photaulé » avec Roger, Jean-François et Philippe pour une 

initiation à la photographie. 

Mardi 16 mai, un rallye photos a été organisé : à partir d'un plan, 

les élèves ont suivi un itinéraire et ont pris des photos à différents 

endroits de la commune. Ils étaient accompagnés de leurs 

enseignantes, de plusieurs parents et des membres du club, 

présents sur les lieux afin de les aider à prendre leurs photos et 

les initier à la prise de vue. 

Un travail sur le portrait sera également mené avec les élèves 

en partenariat avec Phot’aulé. Les photos retenues 

seront présentées lors d'une exposition à la kermesse du 1er 

juillet. 

 

 
TICKETS JEUNES 
 
Les inscriptions auront lieu Au Centre de l’Enfance 
Accès par le parking de l’école Jean Monnet: 
 
Mercredi 21 juin :10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Vendredi 23 juin :16h30 à 18h00 
Samedi 24 juin :10h00 à 12h00 
Mercredi 28 juin :10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 
Tarif :8 € par semaine par enfant + tarifs sorties 
Classe 1 : 4 € ou Classe 3 : 9 € 
 

Programme de juillet   
 
Cuisine : Lundi 10 juillet 2017 à la Maison de l’Enfance. 
Rendez-vous sur place à 10h00. Fin 12h00. 
8 places disponibles. 
Prévoir un Tupperware, boîte en plastique. 
 
Accrobranche : Mardi 11 juillet 2017 à l’Ecopark Adventures à 
Penzé. 24 places disponibles. 
Rendez-vous à 9h45 sur place. Fin 16h00. 
Prévoir pique-nique, goûter, tenue de sport souple. 
Tarif : 9€ 
 
Olympiades Mercredi 12 juillet 2017. 
Rdv 10h00 au Gymnase. 
Rencontre Ticket jeune Taulé – Carantec. 
Prévoir pique-nique, tenue de sport, casquette. 
 
Char à voile : Jeudi 13 juillet 2017 à Santec. 
Parking centre Bon Vent. Rendez-vous sur place à 10h00. 
Séance à 14h00. Fin 16h30. 
14 places disponibles. 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette, crème solaire 
Tarif : 9€ 
 
Récré des 3 curés : Jeudi 20 juillet 2017 à Milizac. 
24 places disponibles. 
Rendez-vous à 9h15 à la salle des sports. 
Départ à 9h30. Retour à 17h30. 
Prévoir pique-nique, goûter, crème solaire, casquette. 
Tarif : 9€ 

Camp à Carantec 
Du mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet 2017. 

12 places disponibles pour les 8 ans à 10 ans. 
Camping des Hortensias à Carantec. 
Déplacement à vélo (en état de marche + casque 
obligatoire).Prévoir pique-nique. 
Une fiche d’inscription sera remise aux participants. 
Tarif : 17 € 

Camp à Mûr de Bretagne 
Lundi 24 juillet 2017 au jeudi 27 juillet 2017. 

8 places pour les 11 – 12 ans. 
Camping le Point de Vue. 
Déplacement en minibus conduit par un animateur. 
Descente en rappel – Escalade – VTT – Cinéma. 
Une fiche inscription sera remise aux participants. 
Tarif : 70€ 
 
Et aussi badminton, jeu au bois, sports collectifs, 
baseball,kinball,danse,gym,tennis ballon,jeux collectifs 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX  
INSERTION DES JEUNES DE 16 à 25 ANS 
Z.A. La Boissière – Rue Jean Caërou - Centre  
Multi-Service  29600 MORLAIX - Tél : 02.98.15.15.50 

Mail : ml@missionlocalemorlaix.asso.fr 
Permanence : Les mercredis 7 et 21 juin, 9h00 - 12h00 

sur RDV, à l'Espace Imagine.  
 

  A.D.I.L  
Association Départementale d’Information sur le Logement 
Permanences à Morlaix Communauté les 2ème et 5ème 

mardis, 9h - 12h  /  14h - 18h, les 3ème et 4ème mardis       
14h - 18h 
Site : https://www.adil29.org      
                                             

     A. D. M. R   
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Le bureau de l’ADMR est ouvert  le matin de 9h à 12h 
sans RDV, puis les après-midi de 14h00 à 17h00 sur 
RDV. Espace Imagine  Tél. : 02.98.79.02.43     
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES  
du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanence : Les lundis 12 et 26 juin, 13h30 - 17h00 à 

l'Espace Imagine.  
Site : https://www.rpam-morlaix.com/ 
TEMPS D’EVEIL 
Le lundi 19 juin, 9h30 - 10h15 /  10h30 - 11h15  
Inscription au 02.98.88.17.34 
http://www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis 
"annuaire  petite enfance", ainsi que la page "Centre de 
l'Enfance" de notre site. 
                                                    

     ASSISTANTE SOCIALE 
Pas de permanence en juin  
 
 
 

CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté le mardi 6 juin 
Prendre RDV au 02 98 15 31 36  
                        
                                         

 
                                              
Décès    
08 avril   Louise CRENN, veuve SAOÛT 
 4 rue du Bel Air  
13 avril  Marie Thérèse DEROFF, veuve CUEFF 
 4 rue du Bel Air  
21 avril Raymonde QUÉLENNEC, veuve COULON 
  Villa Bellevue Lavallot  
23 avril Alice CLECH, épouse MER  
 4 rue du Bel Air 25 avril  
25 avril Edith QUERE, épouse FEAT 
  19 Résidence Roz Velion  
25 avril Elisa Francine Marie BERNEZ, veuve FLOCH 
  4 rue du Bel Air  
 
 
 

 

                
9-10 juin TOURNOI, salles Loar et Heol, 
 organisé par le Club de Tennis de Table 
17 juin FETE DE LA MUSIQUE, organisée par le Comité 

des Fêtes 
24 juin CONCOURS DE BOULES BRETONNES,  
 salle Heol, organisé par la Boule Bretonne  
25 juin KERMESSE,salles Loar et Heol, organisée par 

l'école Jean Monnet  
 

 
 

 
 

 
 
 
Ur park e zo gwal-fall 
Mar da viz Even ne dall 
 
Un pré est bien mauvais 
si en juin il ne donne rien 
 
 
Si la terre appartient à son propriétaire, le paysage, lui, 
est à celui qui le regarde 
          
                              Proverbe péruvien 
 

    
 

ÉTAT CIVIL MARS 2017 

AGENDA 
              PERMANENCES 

                  MÉDIATHÈQUE  
Horaires d’ouverture : 
Mardi  16h30 - 18h30 

Mercredi 10h00 - 12h00 / 16h30 - 18h30 
Vendredi 16h30 - 18h30 

Samedi  10h30 - 12h30  /  13h30 - 16h00 
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 

Accès aux ordinateurs gratuit pour tous 
02 98 24 76 37 

                    mediatheque@commune-taule.fr 

 

 Déchetterie - ker ar big -Taulé 
Du 15 avril au 14 octobre 

Du lundi au samedi  9h - 12h   /   14h - 18h 
Fermeture le mardi. 

 

  SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 



  

 
 

1. PRÉSENTATION PAR LES JEUNES AGRICULTEURS DE 
L’AGRIFÊTE 

L’Agrifête, dont le but est de communiquer sur le métier 

d’agriculteur et d’animer le territoire aura lieu à Guiclan le premier 

week-end de septembre. Cette fête sera la 4ème manifestation 

finistérienne en ce qui concerne l’affluence (entre 25 000 et  

35 000 personnes attendues sur les 2 jours). L’entrée est gratuite 

sauf pour le concert du samedi soir. Le budget de l’événement 

s’élève à 130 000 €. 

 

2. BUDGETS 2017 
 

 BUDGET GÉNÉRAL 
Dépenses de fonctionnement  2 514 273,66 €     

Recettes de fonctionnement 2 514 273,66 € 

Dépenses d’investissement 1 851 733,86 €  

Recettes d’investissement 1 851 733,86 € 

Adopté (18 pour, 5 abstentions) 

 BUDGET DU GÎTE DE PENZE 
Dépenses de fonctionnement 23 970,89 € 

Recettes de fonctionnement 23 970,89 €   

Dépenses d’investissement 15 694,01 € 

Recettes d’investissement  15 694,01 €   

Adopté (17 pour, 6 abstentions) 

 BUDGET DU LOTISSEMENT DES GENÊTS 
Dépenses de fonctionnement 277 €  

Recettes de fonctionnement 277 €   

Dépenses d’investissement 15 694,01 €  

Recettes d’investissement 15 694,01 €   

Adopté à l’unanimité 

 

3. TARIFS COMMUNAUX 2017 
 

RÉGIES DE RECETTES  
Droits de place :  ½ journée = 36 €   /  journée = 56 € 

Taulé et son patrimoine :   8 € 

Multisports (cotisation trimestrielle) : 10 € 

LOYERS – LOCATIONS DIVERSES  
Bureaux ADMR – Espace Imagine - (trimestriel)   400 € 

Salle de yoga (annuel)   250,00 € 

Tables et chaises (la place)      0,60 € 

Table seulement (la place)         0,30 € 

Chaise seulement (la place)     0,30 € 

Remorque (branchages)      60,00 € 

 

CIMETIÈRE  

Concession 30 ans :  2 m² = 120 €  /  5 m² = 240 €   

Caveau (H.T.) : 2 places = 900 €  /   4 places = 1 100 €   

6 places  = 1 300 € 

 

COLUMBARIUM :  1 an/1 urne = 100 € 

Concession d’une case (30 ans) : Multicases: 900 €/case      

Individuelle = 1 000 €/case 

 

LOCATION DE SALLES 
 Gratuité des salles communales pour les associations 

taulésiennes et  les écoles (Taulé et Penzé) 

Entre 70 € et 120 € selon le demandeur et la manifestation 

organisée (se renseigner auprès de la mairie) 

 Gratuité de la salle de tennis de table pour les associations 

taulésiennes et les écoles (Taulé et Penzé),  

250 € pour tout demandeur sous couvert d’une association 

taulésienne.  

 

MÉDIATHÈQUE 
Abonnement adulte = 14 €  

Abonnement jeune, étudiant, demandeur d’emploi = 5 €   

Famille = 25 €    

Pénalité pour perte ou détérioration = 50 € 

 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
Matin = 1,54 € / Soir 1 heure = 1,44 € / 2 heures = 2,30 €    

Goûter = 0,75 € 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Pas d’augmentation pour l’année 2017 

Maternelle : 3,10 €  /  Primaire : 3,30 €  /  Adulte : 5,20 € 

Adoptés à l’unanimité 

 

4. MARCHÉ VOIRIE 2017 
Le montant du marché voirie 2017 estimé à plus de    90 000 € 

HT 

Adopté à l’unanimité 

 

5. DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT DU 
FINISTÈRE 

Afin de pouvoir acquérir de nouveaux rayonnages (coût 

prévisionnel 3 200 €), l’aide du Département sera sollicitée à 

hauteur de 50 %.  

Adoptée à l’unanimité 

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION BRETAGNE 
ET À L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 

Afin de pouvoir acquérir du matériel de désherbage alternatif au 

désherbage chimique (binette électrique /1 700€) ), plusieurs 

demandes de subvention seront sollicitées, à hauteur de 70 %.  

Adoptée à l’unanimité 

 

7. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE DE 
SUSCINIO 

Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion et de 

valorisation du bois de Saint-Herbot, une convention de 

partenariat avec le lycée de Suscinio sera établie. 

Adoptée à l’unanimité 

 

8. DEMANDE DE SUBVENTION  
Attribution d’une subvention de 2500 € aux jeunes agriculteurs 

pour l’organisation de l’agri-fête. 

Adoptée : 14 pour / 9 contre (montant souhaité : 3000€) 

 

**************** 
LE CULTE 
dimanche 04 juin   9h30   Penzé 
dimanche 11 juin    9h30   Taulé 
dimanche 18 juin    11h00   Penzé  
dimanche 25 juin   9h30   Taulé 
 
Pour tous renseignements concernant les baptêmes, les 

mariages,  les funérailles ou pour  toute autre question, s'adresser 

directement :  

 au presbytère de Carantec au 02.98.67.02.72  

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 

 au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du lundi 

au samedi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h 

Prêtre référent du doyenné : Père Alain Château 

 

**************** 

CONSEIL MUNICIPAL DU  24 MARS 2017 



  

LES ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
Les élections législatives 
ont lieu tous les cinq ans, 
sauf dissolution de 
l'Assemblée Nationale par le 
Président de la République, 
qui dispose du pouvoir de 
provoquer des élections 
anticipées. Sous réserve des 
aménagements liés au 

décalage horaire et à l'éloignement, elles se déroulent 
simultanément dans les 577 circonscriptions de France 
métropolitaine, d'Outre-mer et de l'étranger.  
Le mode de scrutin est le suffrage universel direct 
uninominal majoritaire à deux tours. Pour y prendre part, il 
faut d'une part être électeur, c'est-à-dire être âgé de 18 ans 
au moins, être de nationalité française et jouir de ses droits 
civiques, et d'autre part être inscrit sur les listes électorales. 
Pour être candidat, il faut remplir les conditions pour être 
électeur et ne pas se trouver dans une situation 
d'inéligibilité définie par le code électoral. Chaque candidat 
doit désigner un suppléant susceptible de le remplacer s'il 
ne peut plus exercer son mandat. 
577 députés, 577 circonscriptions 
Chaque député est élu dans une circonscription dont les 
limites sont fixées, à l'intérieur des départements et des 
collectivités d'Outre-mer, par le code électoral sur des 
bases démographiques : les circonscriptions doivent 
représenter un nombre comparable d'habitants afin de 
respecter le principe d'égalité devant le suffrage. On 
compte 577 circonscriptions dont onze, depuis 
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, concernent les 
Français établis à l'étranger.  
Fonction 
Lors qu’un député est élu, il représente sa circonscription, 
et surtout l’ensemble de la Nation. Il exerce son mandat de 
façon libre, selon l’article 27 de la Constitution qui indique 
que « tout mandat impératif est nul ». Le député peut 
rédiger, amender et voter la loi. Il contrôle également 
l’action du gouvernement. Dans le cadre de sa fonction de 
contrôle, le député peut interroger le Gouvernement, 
évaluer les politiques publiques, et contrôler l’emploi de 
l’argent public. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente au détail des produits de la ferme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
RÉSULTATS DE LA COMMUNE 

  
Inscrits                2230                       % 
 
Abstention              414         18,57 
Votants                 1816          81,43 
Blancs                      157           8,65 
Nuls                            45            2,48 
Exprimés              1614          88,88 
 
E. Macron             1291           79,99 
M. Le Pen                 323          20,01 

 

Elections législatives 
11 et 18 juin 2017 

8h - 18h 
Munissez–vous d’une pièce 
d’identité avec photo. 

Aménagement du bois de St Herbot 
Une étude  sur l’aménagement, les usages  du site, va 
être menée par des étudiants du lycée de Suscinio. 
Marion Marec-Fontaine, Inès Blanchard-Brockly et 
Maud Chevalier devront repenser le site en tenant 
compte du versant écologique, de la biodiversité à 
préserver. Imaginer un circuit PMR, des points d’écoute 
des oiseaux, impulser des animations scolaires et grand 
public, faire un lieu de rencontre de ce joli  petit coin de 
Taulé, sera leur feuille de route pour plusieurs 
semaines. 

 

 
Acompter 
du 14 juin 


