
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                  
                                                         

 

 

    

    

    

    

BBBBel été à tousel été à tousel été à tousel été à tous    
 

 

 

 
 

 
Le club Phot’aulé présente l’expo d’été sur le thème 

“Les arts de la rue” en juin, juillet et août 2018.Ce 
thème couvre assez largement les tags, peintures 

murales, spectacles de rue et festivals 
 

 

 

 

 

 
 

N°118 Juillet 2018  
Prochaine parution : 30/07/18 
Tél. 02 98 67 11 14                                     
Fax 02 98 79 01 82                
mairie@commune-taule.fr 
www.commune-taule.fr 
Horaires du 02/07 au 01/09 /2018 
du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h00 / 13h30 – 17h30           
samedi : fermé                                                     

GRAND FEU D’ARTIIFICE DE TAULE 

Au port de Penzé tiré le 14 Juillet à 23h00. 

Concours de pétanque à 14h00 en doublettes. 

Animatin musicale avec le DJ David Le Roy à 

.partir de 21h00 

Restauration-grillades sur place. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
L’inscription se fait sur le site www.tim-morlaix.com 
ou en agence : 17 place Cornic à Morlaix. 
Renseignements au 0800 88 10 87. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI SOIRRANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI SOIRRANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI SOIRRANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI SOIR 
Chaque jeudi des mois de juillet et août, rendez-vous sur 
le parvis de l'église pour une marche d'une durée de 2 
heures et d'une distance de 8 km environ. 
Départ à 20h précises. 
Toutes les personnes aimant la marche à pied sont 
invitées à rejoindre le groupe. Pas d'inscription. 
Contacts :  
Malou MARC 02 98 67 12 96 
Anne PUIL 06 61 74 79 47 
 

 
 

 

 

CLUB DE JUDOCLUB DE JUDOCLUB DE JUDOCLUB DE JUDO    
 
Le judo-club prend ses quartiers d'été. Le dernier cours de la 
saison a eu lieu samedi dernier. 
 
La tradition veut que les parents des jeunes judokas soient 
invités à venir sur le tatami pour participer à cette séance. Un 
échauffement, bien sûr, avant de se mesurer, tout en douceur,  
à son enfant. Tous les participants ont apprécié. 
 
Le challenge du samouraï a ensuite été dévoilé. Un classement 
établi en tenant compte de la combativité, de l'assiduité, du 
contrôle de soi et autres qualités que doit respecter le jeune 
judoka. 
 
Les trophées ont été attribués à Yanis Bertévas et à Benjamin 
Pellé. Tous les autres ont reçu une médaille. 
 
Surprise pour le président, Jean-Claude Guéguen qui s'est vu 
remettre une coupe par le professeur, Félicien Bizouarn, pour le 
remercier de sa présence au club depuis sa création en 1971. 
 
Les cours reprendront en septembre, après la rentrée des 
classes. Ils ont lieu chaque samedi   

- de 10 h30 à 11 h 30 pour l'éveil judo jusqu'à benjamins  
- de 11h 30 à 12 h30 pour les cadets, juniors et séniors. 

 
Contact : 02 98 67 19 36 

 
 

CYCLOCYCLOCYCLOCYCLO----RANDONNEURS TAULERANDONNEURS TAULERANDONNEURS TAULERANDONNEURS TAULE    
Tous les dimanches matin à 9h, 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    
 
Dimanche 1er Juillet  Dimanche 8 Juillet 
 Circuit 1 - 89 Kms            Circuit 1 - 81 Kms 
 Circuit 2 - 71 Kms         Circuit 2 - 64 Kms 
 
 Dimanche 15 Juillet            Dimanche 22 Juillet 
 Circuit 1 - 83 Kms                    Circuit 1 - 83 Kms 
 Circuit 2 - 73 Kms                    Circuit 2 - 69 Kms 
 

Dimanche 29 Juillet 
Circuit 1 - 87 Kms 
Circuit 2 - 68 Kms 

 
 
 

Passage du Tour de France  
dans notre département  

les 11 et 12 juillet 
 
 

COMMUNIQUÉ 

COMMERCE- ARTISANAT 

HORAIRES DE LA POSTE 
 

Conformément aux engagements du contrat de 
présence postale territoriale 2017-2018, les 
horaires de la poste de Taulé seront aménagés à 
compter du 31 juillet au 21 août en raison des 
prévisions d'activité. 
 
Du mardi au vendredi :  14h00 - 16h30 
Samedi :   09h30 - 12h00 
 
Les services de La Poste et la Banque 
Postale  sont également accessibles en ligne. 
www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr 
 

Christian DEMAINJOUR 
                                 Chef d'Etablissement 
                                 16 rue de Brest 
                                 29678 Morlaix Cedex 

Duo coiffure 
Fermeture du salon pour congés 

du 07 juillet au soir au 30 juillet inclus 

 

VIE ASSOCIATIVE 



  

 

 
 
 
 

    

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET    
 

Les élèves sur la scène du Roudour 

Le vendredi soir 25 
mai, la salle du 
Roudour,  à St-Martin-
des-Champs, était 
comble. Les élèves        
du Groupe scolaire  
Jean Monnet étaient 
très heureux de 
présenter leur 
comédie musicale 

"Myla ainsi que l'arbre-bateau",  comédie d'Isabelle Aboulker 
qu'ils ont préparée activement  tout au long de l'année. 
Parents, grand-parents et amis s'étaient déplacés en nombre 
pour partager ce moment convivial. 

La  préparation du 
spectacle a permis de 
travailler différentes 
compétences dans le 
cadre du parcours 
artistique de l'élève : le 
langage avec la 
narration, la création 
de poèmes, des 
compétences vocales 

avec le chant,  et musicales avec la mise en scène artistique et 
les créations sonores. 
L'équipe enseignante a été secondée par Muriel Gourvil, 
conseillère pédagogique en musique. La directrice, Aurélie 
Boulc'h l'a d'ailleurs chaleureusement remerciée. 
Ce projet a pu être réalisé grâce à une subvention de Morlaix 
Communauté et à la participation financière de l'Amicale laïque 
pour le transport et la réservation de la salle. 
Encore bravo à tous les enfants qui ont tout mis en oeuvre pour 
que le spectacle soit une réussite ! 
 

 
Une classe à 
Océanopolis 

Dans le cadre de leur 
participation au projet 
"Jeunes Reporters 
des Arts, des 
Sciences et de 
l'Environnement", les 
élèves de CE2/CM1 
de la classe de 
Sandie Remeur se 
sont rendus à 

Océanopolis afin d'exposer leurs travaux et recherches qu'ils 
ont préalablement réalisés à l'école. 
Lors de cette sortie, ils ont pu visiter, avec émerveillement, tous 
les pavillons du site. Mais surtout, ils ont présenté, sur la scène 
de l'auditorium, leurs réalisations et leurs découvertes, devant 
les autres classes. Ils ont également pu découvrir le travail des 
autres écoles présentes. 
Cette année, 3745 élèves de la maternelle au Master 2 ont 
participé à ce projet de jeunes reporters. Tous jugent primordial 
de passer un message, celui de protéger et de respecter la 
biodiversité marine, en veillant à ne pas laisser de 
déchetssurles plages, tout particulièrement, durant la prochaine 
saison estivale. 

  
 

ECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPH 
Inscription pour l’année scolaire 2018-2019 

 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 pour convenir d’un 
rendez-vous ou pour tout renseignement. 
Téléphone : 02.98.67.12.36 
Mail : eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh 
  

Permis piéton dans la classe des CE1-CE2 
Un travail autour du 
permis piéton a été 
réalisé dans la 
classe des CE1 et 
CE2 avec leur 
enseignante, Claire 
Inizan. Pour valider 
les apprentissages, 
le gendarme Olivier 
Gervais est venu à 
la rencontre des 

élèves afin de les évaluer à l’aide d’un questionnaire. À l’issue 
de l’épreuve, tous les élèves ont reçu leur permis piéton qui 
atteste de leur connaissance des bonnes pratiques en matière 
de sécurité pour les piétons lors des déplacements pédestres. 
 

Journée artistique au collège pour les CM 
Vendredi 15 juin, les élèves de CM1-CM2 ont retrouvé leurs 
camarades des écoles du secteur et les élèves de sixième pour 
partager une journée sur le thème des arts au collège Saint 
Augustin à Morlaix. La journée a commencé par un 
rassemblement dans le gymnase où les élèves ont fait du chant 
choral. Ils ont interprété deux chants préparés en classe : « On 
n’est pas à une bêtise près » de Renan Luce et « Ho He Hein 
Bon » de Ferrer. Ils ont ensuite réalisé tous ensemble une 
chorégraphie sous forme de Flashmob. 
L’après-midi était consacrée au théâtre. Les élèves de l'école 
ont joué devant les autres classes une saynète en anglais, tirée 
de l’album "We’re going on a bear hunt !" de Mickael Rosen. Ils 
ont été vivement applaudis après cette belle prestation. 

 

*********************************** 
LE CULTELE CULTELE CULTELE CULTE    
Samedi 7 juillet : 18h00 Taulé 
Dimanche 22 juillet : 09h30 Penzé 
Samedi 28 juillet :         18h00 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 Guy AUFFRE 
 

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

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

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 
Pas de permanence en juillet et août. 

  A.D.I.L  
Association Départementale d’Information sur le 
Logement 
Mercredi 4 juillet, de 14h à 18h, à l’espace Imagine 
Permanences à Morlaix Communauté  
les 2èmeet 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 : taule@admr-regiondemorlaix.fr 
 

     ASSISTANTE SOCIALE 
Permanences jeudi 5 et 19 juillet : 9h00 - 12h00 sur 
RDV au 02 98 88 99 90 

 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanence: Lundis 9 et 23 juillet: 13h30 - 17h00 à 
l'Espace Imagine. 
L’itinérance est suspendue pendant l’été et des 

rendez-vous sont proposés à l’Espace Don Bosco au 

plateau St-Fiacre à Plourin-lès-Morlaix.  Reprise des 

permanences sur Taulé à partir du 17 septembre 
Site: https://www.rpam-morlaix.com/ 
 
TEMPS D’EVEIL : Lundi 2 juillet 
http://www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis 
"annuaire petite enfance", ainsi que la page "Petite- 
enfance" de notre site. 
 
CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté  
Mardi 3 juillet sur RDV au 02 98 15 31 36 
 
 
 
 

Naissances 

15 avril Héloïse Marie MOUILLERE, Pen An Allée  
16 mai Louis LE ROUX, 6 Impasse de Kermorvan 
16 mai Simon LE ROUX, 6 Impasse de Kermorvan 
18 mai Léon WELFERT, Le Guilly 
 

Mariages 
 
19 mai Mélanie SIMON et Lionel MORVAN, 
       14 Résidence Le Clos de la Baie  
 
Décès 
 
6 mai  Jacqueline INISAN épouse MOGUEN, 
               183 Route de Kérozal 
10 mai Marcelle Odette KERGOAT veuve MARC, 
               10 Lotissement de Kerloscant 
15 mai Gérard Albert Louis Frédéric COULON,  
                Villa Bellevue Lavallot 
18 mai :   Claudine Monique GUILLERM 
                veuve HAMON, 4 rue du Bel Air 
 
 
 

 

1er juillet : KERMESSE DE L’ECOLE JEAN MONNET  
                   à partir de 14h00 
14 juillet : FEU D'ARTIFICE au port de Penzé,  
                organisé par le Comité des Fêtes. 
    

    

 

 

ÉTAT CIVIL AVRIL - MAI 

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  

 

Horaires d'été 
 - Ouverture au public du 7 juillet au 3 septembre : 

• Mardi, vendredi : 16 h 30 - 18 h 30 
• Mercredi : 10 h - 12 h 
• Samedi : 10 h 30 -12 h 30 

 Déchetterie - kerarbig -Taulé  
Du 15 avril au 14 octobre 

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

Tel : 02 98 79 03 61 



  

 

 
 
 
 
 
 

PROJET DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
PAR FINISTÈRE HABITAT 
Réalisation d’au moins 6 logements sociaux derrière 
la résidence Le Pérentès.  
 
Projet présenté par Finistère Habitat comportant 15 
logements.  
 

 Cession par la commune du terrain à l’euro 
symbolique à Finistère Habitat  
 

 Prise en charge des travaux de viabilisation et de 
VRD par Finistère Habitat.  

 
 Rétrocession à la commune de la voirie et des 

espaces verts après réalisation. 
 
Adopté avec 14 voix pour et 4 contre.  
 
 
 

TICKETS JEUNESTICKETS JEUNESTICKETS JEUNESTICKETS JEUNES    
Lundi 9 juillet : tournoi de foot-windows color  
(déco de la salle des grands) - jeu de l 'oie sportif.  
Mardi 10 juillet : rugby flag - cuisinez avec Julie –  
molkky et jeu du palet - zumba avec Audrey  

 
11-12-13  juillet : camp vélo à Penzé pour les 

enfants nés avant 2010 
 
Lundi 16 juillet : piscine à l'Aqualom. Départ 10h - 
Retour  17h Prévoir pique nique. 
Mardi 17 juillet : salle de jeux  (perles, scoubidou,  
jeux de société)   
Chasse aux trésors à St Pol de Léon. Départ 13h15. 
Mercredi 18 juillet : expériences scientifiques – 
 relais - origami avec Anthony 
Jeudi 19 juillet :  jeux de récré - course d'orientation 
Vendredi 20 juillet : ultimate fresbee - soft arc 
Lundi 23 juillet : dessin avec Jean Phy 
Mardi 24 juillet : cuisinez avec Julie 
Mercredi 25 juillet : scrap avec Jo 
Vendredi 27 juillet : choisis  ton activité - séance de 
cinéma à Taulé, suivie d'un goûter. 

 
23-24-25-26 juillet : camp à Branféré pour les enfants 

nés avant 2009 
 
 
 
 

 
 
 
Miz even a ra al lin, Ha gouere hen gra fin. 
Juin fait le lin, juillet le rend fin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MAI 
 

Mission de service civique 
 

Lutter contre la fracture numérique auprès du public 
professionnel 
 
 QU'EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE ? 
 
Le Service Civique Volontaire est un dispositif de l'Etat qui 
permet de s'engager au service de la collectivité. Il s'adresse à 
tous les jeunes et permet de vivre de nouvelles expériences, de 
recevoir et transmettre les valeurs républicaines et de contribuer 
au renforcement du lien social ! S'engager en service civique, 
c'est être utile au quotidien pour les autres, partager et mettre en 
œuvre la solidarité en actions ! Les volontaires en service 
civique perçoivent  une indemnité mensuelle destinée à couvrir 
leurs frais. Plus d'informations sur le Service Civique Volontaire 
https://www.service-civique.gouv.fr/page/connaissez-vous-le-
service-civique  
 
OÙ ? Morlaix (29) et Pays de Morlaix  
 
QUOI ? Projet « Jeunes Ambassadeurs du Numérique » en 
Pays de Morlaix. Cette mission s'adresse à tous les jeunes 
intéressés par le domaine numérique, et motivés à l'idée 
d'accompagner des publics débutant vers les usages 
numériques. Il n'est pas obligatoire d'avoir une connaissance 
très approfondie des outils numériques, la motivation, la 
curiosité, l'envie d'apprendre et de partager étant les critères les 
plus importants pour cette mission. Encadré par deux 
animateurs-médiateurs scientifiques, vous démarrerez votre 
mission par une phase d'immersion et de pratique d'outils 
numériques, qui vous permettra de renforcer vos connaissances 
et vos compétences numériques. Vous serez également formés 
à la médiation et à la pédagogie active, afin de vous préparer à 
transmettre vos connaissances et à vous adapter à des publics 
débutants ou mal à l'aise dans le domaine numérique. En 
binômes ou trinômes de jeunes volontaires, vous effectuerez 
ensuite des missions d'accompagnement à des usages 
numériques de base, en entreprise, auprès de professionnels 
éloignés de la culture numérique (artisans, commerçants de 
TPE/PME, associations...) sur l'ensemble du Pays de Morlaix.  
 
QUAND ? À partir de juillet 2018 (24 h/semaine ; durée de 6 
mois)  
 
QUEL ORGANISME ? Association les Petits Débrouillards 
Grand Ouest, en collaboration avec les partenaires locaux 
(Cyberbase et ville de Morlaix, Communauté Numérique du 
Pays de Morlaix, Mission Locale du Pays de Morlaix, CCI, 
Intercommunautés du Pays de Morlaix, RESAM...)  
 
QUEL DOMAINE ? Éducation pour tous  
 
COMBIEN DE POSTES SONT DISPONIBLES ? 12  
 
LE LIEU DE LA MISSION EST-IL ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE ? Oui  
 
LA MISSION EST-ELLE ACCESSIBLE AUX MINEURS DES 16 
ANS ? Non  
 
COMMENT PROPOSER SA CANDIDATURE ?  
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et CV si 
disponible) par email à : m.milliet@lespetitsdebrouillards.org 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Brèves économies d’énergie 
 
La suppression du crédit d’impôt pour les fenêtres 
En 2018, le gouvernement a décidé de supprimer 
progressivement le crédit d’impôt pour le remplacement de 
fenêtres. En effet, entre le 1er janvier et le 30 juin, le taux 
du crédit d’impôt a été abaissé à 15% et ce uniquement en 
remplacement d’un simple vitrage. A compter du 1er juillet, 
il sera totalement supprimé, sauf en cas de signature d’un 
devis ou versement d’un acompte avant cette date. 
Rappelons qu’il est nécessaire de passer par un artisan 
labellisé RGE pour obtenir les aides de l’Etat. En ce qui 
concerne les portes et volets, le crédit d’impôt a été 
supprimé au 1er janvier 2018. 

 
 

Les travaux éligibles 
au crédit d’impôt transition énergétique 

Les travaux qui permettent de faire des économies 
d’énergie ou qui font appel à des énergies renouvelables 
donnent droit à un crédit d’impôt de 30% sur le montant 
TTC des dépenses en matériel. On peut notamment citer 
les équipements de chauffage performants (autres que 
radiateurs électriques), les équipements de production 
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire ou 
avec une pompe à chaleur, ou encore les appareils de 
régulation du chauffage. Les travaux d’isolation donnent 
quant à eux droit à un crédit d’impôt de 30% sur la totalité 
du devis, main d’œuvre comprise. Un plafond de dépenses 
éligibles est néanmoins fixé à  8 000 euros pour une 
personne, 16 000 euros pour un couple, plus 400 euros 
par personne supplémentaire. Il est remis à zéro tous les 5 
ans. 
 

Ménages modestes 
Des aides pour les travaux d’économie d’énergie 

Les ménages réalisant des travaux d’économie d’énergie 
dans leur logement peuvent prétendre aux aides « Habiter 
mieux » de l’Anah s’ils n’ont pas bénéficié de prêt à taux 
zéro dans les cinq dernières années et si leurs revenus 
sont inférieurs aux plafonds suivants : 18 598 € pour une 
personne,    27 200€ pour deux personnes, 32 710€ pour 
trois personnes, 38 215€ pour quatre personnes et        43 
742€ pour cinq personnes. Attention : il est nécessaire de 
s’inscrire auprès des organismes compétents avant de 
signer vos devis. Selon votre lieu de résidence, vous 
pouvez vous adresser à Soliha (Morlaix), à la communauté 
de communes du Pays de Landivisiau ou au siège du 
Haut-Léon Communauté. 
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 
 

As DOMICILE : Remplacements d'été 
 
L’association As DOMICILE, association d’aide et soins à 
domicile, recherche pour ses différentes antennes (Carantec, 
Landivisiau, Morlaix/Saint Martin des Champs, St Pol de Léon) 
des aides à domicile et auxiliaires de vie sociale pour la 
période estivale. 
 
Les postes sont à pourvoir du 9 juillet au 07 septembre 2018. 
Nous recherchons des candidats ayant un diplôme dans le 
secteur médico-social. Néanmoins, les personnes qui 
souhaitent se sentir utiles et qui ont un attrait pour les métiers 
des services à la personne peuvent postuler. 
 
Pour postuler il suffit d’envoyer sa candidature (lettre de 
motivation et cv) à l’adresse suivante : As DOMICILE – 29 rue 
des Carmes – 29250 SAINT POL DE LEON ou par mail à 
recrutement@asdomicile.com 
Contact : 02.98.68.10.36 

C’est l’été, les vacances, le temps de l’insouciance, mais n’oublions pas pour 
autant les lunettes solaires, la crème qui protège la peau, le chapeau qui garde au 
frais,et le bol d’eau pour le chien qu’on ne laisse pas dans la voiture…Gardons en 
tête les conseils de prudence au bord de l’eau. S’enfouir dans le sable n’est pas 
une bonne idée ! Et si toutefois il faut appeler des secours, pensez au196. 
 

Profitez bien des belles journées sous le soleil taulésien. 
 


