
 

 

 
    

    

                                                  

                                                           
 

                                                       

 

                                                      

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

N°116 Mai 2018                 
Prochaine parution : 30/05/18 
Tél. 02 98 67 11 14                                     
Fax 02 98 79 01 82                          
mairie@commune-taule.fr                   
www.commune-taule.fr 
du lundi au jeudi :  
8h30 - 12h00 / 13h30 – 17h30                                                       
vendredi :  
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
samedi : 8h30 -12h00                                                       

ACTU MEDIATHEQUEACTU MEDIATHEQUEACTU MEDIATHEQUEACTU MEDIATHEQUE    
Exposition de peintures du 4 avril au 16 mai 2018 
Originaire de l'Orne, installée en Bretagne depuis plus de vingt 
ans, Sylvie Mellec est tombée sous le charme de la région. 
Pour elle, la peinture c'est une évidence, comme un appel. Elle 
peint la nuit. Elle s'oublie et produit des paysages marins, des 
visages et des peintures abstraites. Après la peinture à 
l'acrylique et l'huile, elle a découvert, il y a cinq ans, le bois 
flotté rejeté sur le rivage.  
Autodidacte, elle se laisse transporter, dépasse ses doutes et 
son manque de confiance en elle. Ce moment de lâcher prise 
lui fournit une formidable thérapie, un exutoire sans pareil. 
Sylvie Mellec expose jusqu'au 16 mai prochain. 

 
Atelier «Initiation à la réflexologie» 
le mardi 29 mai de 18 h 30 à 20 h 30 

La réflexologie plantaire est un massage doux des pieds 
réalisé avec les doigts par pression des zones réflexes de la 
voûte plantaire. À chaque zone réflexe correspond une partie 
du corps, un organe. Après avoir expliqué les vertus de ces 
manipulations et les exercices pratiques, Pascal Masson 
initiera les participants aux différentes façons de s'auto-masser 
au profit de leur bien-être. 
Gratuit – Inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 

  Fête de l'huître et du grand boucan 
      le 27 mai au port de Penzé  
                            
Comme chaque année, l’école de Penzé vous 
invite le dimanche 27 mai 2018 à la fête de l’huître 
et du grand boucan que se déroulera sur le port 
de Penzé à partir de 11h.  
Au rendez-vous, de nombreuses animations 
proposées aux enfants et aux plus grands.  
Sur place, restauration et buvette : huîtres, 
boucanages de poissons préparés à l’ancienne, 
galettes saucisses, crêpes, gâteaux…  
Nous vous invitons tous pour cette belle journée 
dans le but de passer un moment convivial 
           

 
       

Bonne fête 
à toutes les 

mamans 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

RANDONNEES PEDESTRESRANDONNEES PEDESTRESRANDONNEES PEDESTRESRANDONNEES PEDESTRES 
Le groupe de marche du jeudi passe à l'horaire d'été 

 
Reprise des randonnées pédestres le jeudi soir, à 
compter du 17 mai 2018 et ce pendant les mois de mai, 
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 kms 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: Malou MARC Tél : 02 98 67 12 96 
                 Anne PUIL 06 61 74 79 47 

 
 

CYCLOCYCLOCYCLOCYCLO----RANDONNEURS TAULERANDONNEURS TAULERANDONNEURS TAULERANDONNEURS TAULE 
Tous les dimanches matin à 9 H, rendez-vous des 
marcheurs sur le parking de la Poste pour une 
randonnée d'environ 2 heures (8 à 10 Kms)  
Circuits vélos : départ 8 h 30 

Mardi 1er Mai                    Jeudi 10 Mai 
Circuit 1 - 81 Kms               Circuit 1 -  86 Kms 
Circuit 2 - 65 Kms               Circuit 2 - 71 Kms 
 
Dimanche 6 Mai                Dimanche 13 Mai 
Circuit 1 - 80 Kms               Circuit 1 - 80 Kms 
Circuit 2 - 62 Kms               Circuit 2 - 69 Kms 
 
Mardi 8 Mai                       Dimanche 20 Mai 
Circuit 1 -  85 Kms             Circuit 1 - 98 Kms 
Circuit 2 - 72 Kms              Circuit 2 - 76 Kms 
 

Dimanche 27 Mai 
Circuit 1 -  84 Kms 
Circuit 2 - 74 Kms        

    

*********************************** 
LE CULTELE CULTELE CULTELE CULTE     
Samedi 12 mai : 18h à Taulé 
Samedi 27 mai : 9h30 à Penzé 
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 Guy AUFFRET 

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

    

COMMUNIQUÉ 

COMMERCE- ARTISANAT 

VIE ASSOCIATIVE 

BAR TABAC AU GRE DU VENT 
 

Le bar tabac "au gré du vent" sera fermé 
du 14/05/18 inclus au 27/05/18 inclus. 

Réouverture le lundi 28/05/18 au matin 
dans un établissement refait à neuf ! 

 

ALSH 
L’accueil de Loisirs sera ouvert du jeudi 26 avril 
 au vendredi 11 mai 2018 inclus, de 7h30 à 19h00. 
 
TICKET JEUNE: VACANCES DE PRINTEMPS 2018  
Toutes les activités sportives auront lieu aux salles de 
sport, rendez-vous sur place. FORFAIT SEMAINE : 8 €.  
Pour les autres activités :  
Dessin avec Jean-Phy : Lundi 30 avril de 14h à 16h à la 
Maison de l’Enfance. 8 places disponibles.  
Cuisine avec Julie : Mardi 2 mai de 10h à 12h à la Maison 
de l’Enfance. Prévoir une petite boîte en plastique pour 
rapporter les préparations à la maison.  
8 places disponibles. 
Tournoi Sing Star et Mario Kart : Mercredi 2 mai de 14h à 
16h à la Maison de l’Enfance. 
Sortie Citysport à Lannion : Jeudi 3 mai. Départ à 10h à 
la Maison de l'Enfance. Retour vers 16h30. Prévoir un 
pique-nique pour le repas + goûter. Tenue de sport. 
 24 places disponibles. Tarif : 9 €  
Séance cinéma : Vendredi 4 mai, de 14h à 16h à la 
Maison de l'Enfance. 

 

Nouveau site internet 

Le site de la commune, complètement 

rénové et remis à jour est désormais activé 

http://www.commune-taule.fr 



  

 

    
 
 
 
 
 

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET    
 
Un conte musical en préparation... 
L'ensemble des élèves du Groupe scolaire s'active pour la 
préparation du conte musical "Myla et l'Arbre bateau" qu'ils 

interpréteront à la 
salle du Roudour, 
à St Martin des 
Champs, le 25 
mai prochain. 
 
Entre deux 
répétitions, la 
classe de petite 
section s'est 
accordée 
quelques instants 
de détente... 

 
 
Les énergies à l'ordre du jour.. 
La classe de CE1-CE2 de Madame Pors a bénéficié de trois 

animations 
assurées par 
Morlaix 
Communauté. 
Après une 
découverte du 
climat, l'intervention 
de Thomas 
Bassoulet a porté, 
cette semaine, sur 
les énergies. 
Les élèves avaient 
listé les différentes 

sortes d’énergies. Ils ont pris part au jeu de la frise historique où 
il fallait situer  et mentionner leur nom (bois, eau, charbon, 
uranium...) 
Ils se sont initiés également aux énergies renouvelables (eau, 
vent, bois, soleil, nourriture...) 
Une intervention très enrichissante et d'actualité ! 
 
Afin de préparer la prochaine rentrée de septembre, la Directrice, 
Madame Aurélie Boulc'h se tient à la disposition des familles pour 
l'inscription des futurs élèves, le mardi durant les heures de classe 
et/ou sur rendez-vous les autres jours. Tél.  02.98.67.13.91 
 

ECOLE DE PENZEECOLE DE PENZEECOLE DE PENZEECOLE DE PENZE    
Classe de découverte à la Turballe pour les écoliers 
de Penzé 
Au mois de mars dernier, les CE2, CM1 et CM2 se sont rendus 

au centre de la 
Marjolaine à la 
Turballe pour une 
classe de 
découverte d'une 
semaine.  
Le programme 
était riche et 
diversifié. 
Découverte de la 
criée, rencontre 
avec des 

mareyeurs,découverte des marais salants, observation des 
oiseaux, ou encore réalisation de nœuds marins et 
connaissance de l'histoire de la ville. Les élèves, accompagnés 
d'Aline Doillon, Gwenola Michel et Maryse Mellier sont revenus 
à Penzé, la tête remplie de belles images. 
 

 
 

    
 

ECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPH 
Les CP fêtent le 100ème jour d’école  

Jeudi 12 avril, les 
élèves de CP ont 
célébré leur 
centième jour de 
classe. Depuis le 
mois de septembre, 
les enfants 
apprennent à 
compter les jours et 
travaillent la 
numération 
quotidiennement. 
Pour fêter cet 

événement, plusieurs défis étaient à relever tout au long de la 
journée : constituer une collection de 100 objets, récolter 100 
signatures, construire une tour de 100 kaplas ou bien encore se 
taire pendant 100 secondes !  
BRAVO à tous les enfants qui se sont pleinement investis dans 
cette journée et dans la réalisation de leur collection.   
 
Journée d’intégration aux collèges pour les CM1-CM2 

Dans le cadre 
de la liaison 
entre l’école 
primaire et le 
collège, les 
CM1-CM2 se 
sont rendus 
aux Collège 
Saint Joseph 
et Saint 
Augustin. Les 

élèves ont pu rencontrer d’autres élèves de CM des écoles 
voisines et des élèves de sixième en participant à des activités 
sur le thème des Vikings au collège St Joseph et participer à 
des cours de maths, français, SVT, anglais et sport au collège 
St Augustin. Les élèves ont pu découvrir la vie au collège de 
manière concrète, rencontrer les professeurs et  visiter les 
différentes salles de cours. Cette liaison entre l’école primaire et 
le collège permet aux élèves de préparer dans de bonnes 
conditions leur future entrée en sixième. 

           
 
Les inscriptions des enfants pour la prochaine année scolaire sont 
prises dès à présent. L’équipe pédagogique se tient à la 
disposition des familles pour une visite de l’école et pour la 
présentation des projets pédagogiques. Merci de contacter l’école 
par téléphone au 02.98.67.12.36 ou par mail eco29.st-
joseph.taule@enseignement-catholique.bzh pour convenir d’un 
rendez-vous ou pour tout renseignement 
 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 
Les optimists voguent à 
nouveau sur le port. 
L'APE, en relation avec le 
centre nautique de St Pol de 
Léon propose actuellement 
aux écoliers qui le 
souhaitent des séances 
d'optimists sur le plan d'eau 
de Penzé après leur journée 
de classe. 

    



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX  
INSERTION DES JEUNES DE 16 A 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 : Mercredis 2 et 16 mai à l'Espace 
Imagine de 9h00 à 12h00 sur RDV 
 

  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 (sans RDV : 10h - 12h 
/ 16h - 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 9h00 à 
12h30 sans RDV, les après-midi de 13h30 à 17h00 sur 
RDV. Espace Imagine 
 Tél : 02.98.79.02.43     
E-Mail : lapenze@asso-admr29.fr 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES  
du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanence : Lundis 14 et 28 mai  : 13h30 - 17h00  à 
l'Espace Imagine. 
Site : https://www.rpam-morlaix.com/  
 
TEMPS D EVEIL : 
http://www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis 
"annuaire  petite enfance", ainsi que la page "Petite- 
enfance" de notre site. 
 

  PROBTP  
Permanences tous les 1er et 3ème mardis du mois et tous 
les vendredis : 9h30 - 12h30 sans RDV / 13h30 - 17h30 
sur RDV, au 02 40 38 15 15. 
 
 

     ASSISTANTE SOCIALE 
Permanences jeudi 17 mai : 9h00 - 12h00 sur RDV au 
02 98 88 99 90 
 
CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté  
 Mercredi 2 mai sur RDV au 02 98 15 31 36 
 
 
 
 
 
Décès  
 02 mars : Joseph COTTON,  
                  11 rue des Hortensias  
 08 mars :  Yvette NICOLAS veuve OLLIVIER, 
                   4 rue du Bel Air  
 12 mars :  Franck ESCUILLIÉ,  
                   Place de la Gare  
 17 mars :  Henri CABIOCH, 
                  1 Résidence Coat Heol  
 25 mars :  Raymonde LE MINOUS veuve LE ROY, 
                  4 rue du Bel Air  
 28 mars : Marcel Marie Constant Albert BERTAUX,  
                  4 rue du Bel Air  
 28 mars : Yvette Marie Françoise LE NAOUR veuve          
STÉPHAN, 4 rue du Bel Air 
 
 
   

 

           
26 mai : DOUBLETTES MELEES à 9h30,  
              organisées par la Boule Taulesienne 
27 mai : FETE DE L’HUITRE ET DU GRAND BOUCAN 
              Sur le port de Penzé, organisée par l’APE de           
l’école de Penzé 
 

 Vendredi 11 mai 
    

Dimanche 27 Dimanche 27 Dimanche 27 Dimanche 27 mmmmaiaiaiai    ::::    Fête des mamansFête des mamansFête des mamansFête des mamans    

 
 
 
 
 
E miz Mae,Re a c'hlav bemdez 
Ha re nebeut bep eil deiz. 
En mai, trop de pluie chaque jour 
et trop peu tous les deux jours.    

                   
   

ÉTAT CIVIL MARS 2018 

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 

Tel : 02 98 79 03 61 

  SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 



  

 

                                  
 
 
 
 
 

1. COMPTES DE GESTION ET COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2017 

 ADOPTION DU BUDGET PRINCIPAL à l’unanimité 
Examen et vote du compte administratif adopté à 
l’unanimité 
Section de fonctionnement : Dépenses : 1 948 133, 39 € / 
Recettes :   2 643 059,70 € 

Résultat d’exploitation (excédent) : + 694 926,31 € 
Section d’investissement : Dépenses : 1 045 426,96 € 

/ Recettes :   1 263 222, 99 € 
Résultat d’investissement (excédent) : +  

217 796,03 € 
Madame Le Maire sort de la salle au moment du vote. 

 BUDGET ANNEXE DU GITE DE PENZE 
Adoption du compte de gestion à l’unanimité 
Examen et vote du compte administratif adopté à 
l’unanimité Section de fonctionnement :  Dépenses : 
16 746,10 € / Recettes : 17 423,88 € 
Résultat d’exploitation  (excédent) :+ 677,78 € 
Section d’investissement : Dépenses : 2 865,82 € / 
Recettes : 15 653,28 € 
Résultat d’investissement (excédent) : + 12 787,46 € 

 BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES GENETS 
Adoption du compte de gestion à l’unanimité 

 
2. AFFECTATION DES RÉSULTATS 

 Compte administratif du budget principal 
Résultat : 694 926,31€  
Affectation : Section de fonctionnement : 264 926,31 €  / 
Section d’investissement : 430 000 €  

 Compte administratif du budget gîte 
       Résultat : 677,78 €  /  Section de fonctionnement : 

677,78 € 
       Adoptée à l’unanimité 
 
3. BUDGETS 2018 

 BUDGET GENERAL adopté à  l’unanimité 
Projet de budget pour 2018  
Dépenses de fonctionnement : 2 439 426,31 € 
Recettes de fonctionnement : 2 439 426,31 € 
Recettes d’investissement : 1 504 156,15 € 
Dépenses d’investissement : 1 504 156,15 € 

 BUDGET DU GITE DE PENZE adopté à  l’unanimité 
Projet de budget pour 2018  
Dépenses de fonctionnement : 27 802,78 € 
Recettes de fonctionnement : 27 802,78 € 
Recettes d’investissement : 19 937,46 € 
Dépenses d’investissement : 19 937,46 € 

 BUDGET DU LOTISSEMENT adopté à  l’unanimité 
Dépenses de fonctionnement : 100 000 € 
Recettes de fonctionnement : 100 000 € 
Recettes d’investissement : 100 000 € 
Dépenses d’investissement : 100 000 € 
 

4. TAUX D’IMPOSITION 2018 
Non augmentation des taux pour 2018. 
Taxe d'habitation 16,18 %  
Taxe foncière (bâti) 16,54 %  
Taxe foncière (non bâti) 45,34 %  
 

5. TARIFS COMMUNAUX 2018 
Consultables en mairie 
 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
A compter du 1er avril 2018 : Matin 1,54 € / Soir 1 heure 
1,44 €   Soir 2 heures 2,30 €   /  Goûter 0,75 € 
 
RESTAURANT SCOLAIRE  
Pas d’augmentation des tarifs : Maternelle 3,10 € / 
Primaire 3,30 € / Adultes 5,20 € 
 
 ALSH 
 Pas d’augmentation des tarifs en 2018 

 Adoptés à l’unanimité 
 

6. PROGRAMME D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2018 
Changement des armoires de commande 
 adopté à l’unanimité 
 
Projet de Rénovation de 14 armoires de commande sur 
l’ensemble de la Commune.  
Estimation des dépenses 21 023.64 € HT, dont :  
⇒ Financement du SDEF 10 511.82 € 
⇒ Financement de la commune 10 511.82 € HT 
 
Eclairage route de la gare adopté à l’unanimité 
Projet d’éclairage public pour l’extension de la Route de 
la Gare de la sortie du bourg à jusqu'à Lanninor.  
Estimation des dépenses 25 463, 12€ HT, dont :  
⇒ Financement du SDEF  2625 €  
⇒ Financement de la commune 22 838.12 € HT  
 

7. GESTION DU DOMAINE 
Cession gratuite au profit de la commune adoptée à 
l’unanimité 
Cession à titre gratuit des parcelles départementales 
cadastrées C N°768, 770 et 742 pour une surface de 
1960 m² 
 
Dénomination de lieux-dits adoptée à l’unanimité 
Dénomination officielle du lieu-dit « Le plessis d’Armor »  
 

8. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE SERVICE 
ENFANCE JEUNESSE 
Pour acquisition d’un véhicule 9 places pour le service 
Enfance Jeunesse, financée à 65 % par la CAF 
Adoptée à l’unanimité 

 
9. MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR LA 

NÉGOCIATION DU CONTRAT DE PRÉVOYANCE 
Contrat d'assurance destiné à couvrir le risque santé 
et/ou le risque prévoyance de leurs agents 
Adopté à  l’unanimité 
 

10. SUBVENTION AU CLUB DU 3ème AGE DE PENZE 
 Attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 €   
pour les 40 ans du club 
Adoptée à l’unanimité 

Quotient  
Familial 

journée  1/2  
journée 

 1/2 j + 
repas 

repas  camp  
1 nuit 

moins de 400   4,00     2,00       3,50    1,50     10,00   

401 à 650   7,00     3,50       5,50    2,00     14,00   

651 à 850 10,00     5,00       7,50    2,50     16,00   

851 à 1050 13,00     6,50       9,50    3,00     18,00   

1051 à 1250 14,00     7,00     10,50    3,50     20,00   

1251 à 1450 15,00     7,50     11,50    4,00     22,00   

1451 à 1650 16,00     8,00     12,50    4,50     24,00   

au-delà de 1650 17,00     8,50     13,50    5,00     26,00   

QF non calculé 17,00     8,50     13,50    5,00     26,00   

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
    

      La Redadeg -6ème édition – 
 les 10 ans de la course - 1800 km partout en Bretagne 

La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est un événement à la fois solidaire, 
sportif,  culturel, populaire et festif. Le témoin, symbole de la langue bretonne, 
transporte un  message gardé secret, il passe de main en main et est lu à l'arrivée. La 
Redadeg représente  ainsi la transmission d'une langue vivante, de génération en 
génération, tout en récoltant  des fonds pour le financement de projets qui soutiendront 
son usage dans la société  d'aujourd'hui, au quotidien.  
La Redadeg est un événement avec un fort impact culturel, économique et médiatique.
  
Cette année, la Redadeg passe dans notre commune.  
C’est l’occasion de créer du lien entre les générations, entre les locuteurs de langue  
bretonne et française, de proposer des animations et une programmation éclectique 
sur son  parcours, entre tradition et modernité, afin de montrer la richesse et la 
diversité de la  création artistique en Bretagne.  
Plusieurs milliers de personnes participent à chaque édition tout au long de la course  
kilomètre après kilomètre. Vous aussi venez profiter de l’événement. La  Redadeg est 
le seul événement de cette importance où chacun peut monter sa solidarité  avec la 
langue bretonne en suivant la course autant qu’il le veut (ou le peut...), la  
participation est libre et gratuite.  
La Redadeg est un moment d’émotion collective, solidaire, festif et inoubliable  
Rendez-vous en mai prochain pour courir ensemble et mettre en  
lumière notre territoire et ses spécificités ! 

  
 

TAULE EN FETE 
L'association Saint-Herbot remercie  les bénévoles  et 
artistes  ayant participé à cette sympathique  journée de 
mobilisation en faveur de notre chapelle .Les deux chorales 
furent apprécié d'un public un peu clairsemé mais ravi.Nos 
crêpières firent de merveilles et les démonstrations d'artistes 
passionnantes.  L'appel aux dons continue et les sommes si 
modiques soient-elles sont les bienvenues.  
Merci d'avance pour votre générosité. Légende photo: Pierre 
le Friant et Michèle Guyomarch en démonstration. 

 

BREVES D ENERGIE 
Bricolage : des labels pour des 

produits sains 
Les produits de construction et 
de décoration (bois traités, bois 
agglomérés, peintures, solvants, 
etc.) contiennent des composés 
nocifs pour notre santé, comme 
par exemple le formaldéhyde. 
Pour choisir des produits ayant le 
plus faible impact sur la qualité 
de l’air intérieur, optez pour ceux 
qui portent un label tel que 
Ecolabel Européen, Ange bleu, 
Ecocert, PURE, GUT ou PEFC. 
Vous pouvez aussi consulter 
l’étiquette COV qui renseigne sur 
les Composés Organiques 
Volatils, responsables d’irritations 
et de gênes 
 respiratoires chez certaines 
personnes. Une étude récente a 
prouvé que l’air intérieur est bien 
plus pollué que l’air extérieur, 
alors que l’on y passe environ 
80% de notre temps. Il est 
encore temps d’agir ! 
Heol vous offre un conseil neutre 
et gratuit pour vos projets de 
construction, rénovation et 
économies d’énergie au 38 rue 
du mur à MORLAIX (permanence 
l’après-midi sur RDV).  
Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et 
www.heol-energies.org 

 

RanDON’Espoir du Guillec 
Port de Moguériec-Sibiril-Quai sud 

MARDI 8 MAI 2018 
organisée par le Relais du Pays Léonard ACS. 

Circuits marche 4,8,10 ou 16 km 
Départs libres à partir de 9h30 

Circuits course à pied 10 ou 16 km 
Départ 9h30 

Inscriptions : sur place 
Participation : 5 €                                                                           

Gratuit pour les - de 10 ans 

 

Restaurons 

notre 

chapelle 


