
 

 

 
Le 28 octobre à 
3h00 du matin, 
retardez d’une 

heure vos 
horloges, 

réveils, montres 
etc.... Il sera 

alors 2h00 du 
matin. 

Nous entrons 
dans l’heure 

d’hiver. 

 
 

    

                               

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastels d’Annick Jaulneau 

Exposition à la médiathèque 

jusqu'au 7 novembre 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

N°121 Octobre 2018  
Prochaine parution : 30/10/18 
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 MACTU MACTU MACTU MÉÉÉÉDIATHDIATHDIATHDIATHÈÈÈÈQUEQUEQUEQUE    
 
Festival "La Charrette aux Merveilles"  
Mercredi 24 octobre à 17h - 16ème édition 
 
Cette année, la médiathèque accueille Vassili 
Ollivro. Il dépose son sac à histoires et nous 
propose "Les p’tits Pieds", des histoires s'adressant 
aux petits et aux grands enfants, de 5 à 105 ans. 
"Les p’tits Pieds" racontent les amours du soleil et 
de la mer. Ils content les histoires de Malo, du 
meunier ou encore de l’araignée voleuse de rêves, 
n’oubliant ni le petit brin d’herbe, ni le plus grand 
arbre. 
Sur inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 
(préciser le nom, le nombre de participants adultes 
et enfants). Gratuit pour tous. 
Pour consulter le programme complet de la 
"Charrette aux Merveilles" 2018, des plaquettes 
sont à votre disposition ou connectez-vous : 
https://mediatheque.commune-taule.fr/spectacles 
 

 
 

Pour cause de spectacle le 24 octobre l’après-
midi, il n'y aura pas d'ouverture au public entre 
16 h 30 et 18 h 30. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. PLUi-H : DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU 
PADD 

 
Axe 1 : Construire l'aménagement d'1 territoire à 27 
Axe 2 : Inventer un territoire attractif 
Axe 3 : Développer l'économie du 21ème siècle 
Axe 4 : Promouvoir un habitat durable et diversifié 

2. ECOLE DE PENZÉ : PARTICIPATIONS AUX 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET 
D’INVESTISSEMENT 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Les charges de fonctionnement pour l'école de Penzé 
sont réparties au prorata du nombre d'élèves de 
chaque commune inscrits à la rentrée scolaire. 
TAULÉ : 50,88 % (= 40 984,54 €) 
PLOUÉNAN : 35,09 % 
GUICLAN : 14,03 % 
Adoptées à l’unanimité 

 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
Acquisition d’un lave-vaisselle d’un montant total HT 
de 2 061,14 €. 
Taulé 50 % (= 1030,57  €) 
Plouénan 35 % 
Guiclan 15% 
Adoptées à l’unanimité 

3. ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET 
DE LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES 
TRAVAUX DE LA ROUTE DE LA GARE 

Plan de financement prévisionnel  

 

Adoptée à l’unanimité 

4. ADHÉSION A L’ASSOCIATION « SANTE HTL » 

 
Adhésion à l’association de Santé Henvic Taulé 
Locquénolé pour l’installation de médecins. 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. CONVENTION AVEC « EN JEUX D’ENFANCE » 
Création de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) En Jeux d’Enfance en date du 29 novembre 
2017.  A compter du 1er juillet 2018, transfert de la 
convention entre la Ville de Taulé et l’Association 
DON BOSCO au bénéfice de la SCIC En Jeux 
d’Enfance. 

Adoptée à l’unanimité 

Financeur Montant  % d’intervention 

Conseil Départemental 106 602,25 € 32,77 % 

Amendes de police 2016 –  
Lanninor 6 397,76 € 1,97 % 

État -DETR 91 058,00 € 27,99 % 

Commune 121 286,49 € 37,28 % 

Total HT 325 344,50 €  

COMMUNIQUÉ 

CCAS – REPAS DES ANCIENS 

Le repas des Anciens aura lieu le dimanche 21 
octobre au restaurant « Le Relais des Primeurs ». 
Les personnes âgées de 70 ans et plus qui résident 
sur Taulé peuvent s'inscrire en Mairie, avant le 10 
octobre. 
10 € de participation seront à verser lors de 
l'inscription. 
Les conjoints sont également les bienvenus, 
moyennant une somme de 20 €. 

POLICE MUNICIPALE 
 

ARRÊT ET STATIONNEMENT 
 
Suite à diverses constatations et doléances relatives à 
la gêne occasionnée aux piétons (enfants, poussettes, 
personnes à mobilité réduite, personnes âgées) par 
l’arrêt et le stationnement de véhicules sur les trottoirs 
sur le territoire communal, la mairie informe et rappelle 
la réglementation (Code de la route) relative à l’arrêt et 
au stationnement, à savoir : 
 
Article 417-11 du C.R. : Est considéré comme très 
gênant pour la circulation publique, l’arrêt ou le 
stationnement d’un véhicule motorisé sur les trottoirs 
(même l’empiètement). Tout arrêt ou stationnement 
très gênant pour la circulation publique prévu par le 
présent article est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 4ème classe, soit 135 euros. Par 
ailleurs, lorsque le conducteur ou le titulaire du 
certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré 
les injonctions des agents, de faire cesser le 
stationnement très gênant pour la circulation publique, 
l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être 
prescrites dans les conditions prévues aux articles 
L.325-1 à L.325-3 du Code de la Route. 
 
Ce rappel doit sensibiliser la population à respecter et 
à partager l’usage des voies (chaussées et trottoirs). 
L’accès et le stationnement dans leurs propriétés 
existent pour la plupart des particuliers (garages, 
etc…). Le domaine public doit être accessible et 
sécurisé à tout usager et ne pas être utilisé à des fins 
privatives. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE JUIN 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Les travaux de réseaux Route de La Gare débuteront 
le lundi 15 octobre. La circulation sera totalement 
interrompue dans les deux sens, de Mezoumeur 
(hangar de la CUMA) au carrefour du magasin SPAR 
du 22 au 26 octobre. L’accès commerces et riverains 
restera maintenu. Merci de bien vouloir respecter les 
déviations mises en place. Durée des travaux : 5 
semaines 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La mairie recherche des personnes susceptibles de 
faire des remplacements au service enfance et en 
particulier sur le temps des repas (11h45-13h30). 
Les personnes intéressées peuvent déposer un CV 
en mairie. 
Qualifications demandées : BAFA ou CAP petite 
enfance 



 

 

 
 
 
 
 

    
GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNETGROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET 
La rentrée 2018-2019 s'est effectuée dans de bonnes 
conditions. 

156 élèves sont actuellement inscrits. La directrice, 
Aurélie Boulc'h, y effectue sa deuxième rentrée, avec 
une équipe enseignante et d'encadrement inchangée. 

Chez les enfants, les "anciens" étaient bien sûr ravis de 
retrouver leurs camarades. Pour les petits nouveaux, 
parfois un pincement au cœur au moment de quitter la 
maman. Mais au bout de quelques heures, tous étaient 
déjà dans l'ambiance. 

La répartition dans les classes a permis d'avoir des 
effectifs équilibrés, des conditions idéales pour aborder 

cette nouvelle année scolaire. 

La classe de petite section d'Annie pose fièrement 
devant la fresque qui orne le hall de la maternelle 

La nouveauté de cette rentrée aura été l'équipement des 
deux classes de cours moyens de vidéoprojecteurs 
interactifs qui vont faciliter les pratiques des élèves dans 
toutes les disciplines. 

A compter du mois d'octobre, des membres du cirque du 
Léon à Santec formeront tous les élèves du groupe 
scolaire (maternelle et primaire) pour des représentations 
qui seront probablement données en décembre. D’autres 
projets sont retenus et seront réalisés tout au long de 
l'année scolaire. 

 

        ÉÉÉÉCOLE ST JOSEPHCOLE ST JOSEPHCOLE ST JOSEPHCOLE ST JOSEPH 

101 inscriptions à l’école Saint Joseph 

Lors de l’accueil de rentrée des élèves et des parents, le 
lundi 3 septembre, la directrice, Céline Floch, a annoncé 
un effectif total de 101 élèves, soit treize élèves de plus 
sur deux ans. Elle a aussi rappelé que les inscriptions 
restent ouvertes toute l’année. 

    
    

    
 
 
Matinée travaux 
Samedi 8 septembre, quelques parents se sont retrouvés 
à l’école St Joseph de Taulé pour effectuer quelques 
travaux. 
Au programme : tailler les haies, tondre, désherber, 
repeindre le hall d’entrée des primaires et un mur de la 
salle de motricité, balayer la cour, laver les portes des 
salles… 
La matinée conviviale s’est terminée par un pot et un 
repas sous le soleil.    
    

    
    

ÉÉÉÉCOLE DE PENZCOLE DE PENZCOLE DE PENZCOLE DE PENZÉÉÉÉ 
Une rentrée bien démarrée 

Les écoliers ont repris le chemin de l'école depuis début 
septembre auprès de leurs enseignantes. 

Le 18 septembre, les parents se sont également 
retrouvés afin d'échanger sur les modalités pratiques de 
rentrée, le projet de l'année pour l'école à savoir le 
cirque.  

L'Association des Parents d'Elèves a également tenu son 
Assemblée Générale. 

Le bilan moral de l'année 2017/2018 a été présenté. Il en 
ressort que cette association, très active, a réussi à 
organiser tout au long de l'année des manifestations 
variées. Le résultat de ces actions a permis d'établir un 
bilan financier très satisfaisant. L'élection du nouveau 
bureau pour 2018/2019 s'est déroulée. Ainsi, Anthony 
Bouillé et Erwann Derlot conserveront la co-présidence ; 
Catherine Pierzo et Anne-Flore Lampalaire assureront la 
partie trésorerie. Enfin, Aurélie Boulaire et Hélène Moal 
géreront le secrétariat.  

L'Association a tenu à remercier l'ensemble des parents 
et personnes extérieures à l'école pour leur implication 
dans chaque événement, ce qui a permis de réaliser de 
beaux projets pour les enfants de l'école. 

 
 

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 
Mercredi 3 et 17 octobre, 9h00 - 12h00  
sur RDV au 02 98 15 15 50 
 

A. D. M. R  
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 sans RDV  14h00 
- 17h00 sur RDV à l’espace Imagine 
Tél : 02 98 79 02 43 
E-Mail : lapenze@asso-admr29.fr 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Lundi 8 et 22 septembre, 13h30 - 17h00  
Espace Imagine   
Site: https://www.rpam-morlaix.com/ 
 
TEMPS D’ÉVEIL:  
Lundi 8 octobre, 9h30 - 10h15 et 10h30 - 11h15  
Inscription au 02 98 88 17 34. 
https://www.rpam-morlaix.com/ 
 

    ASSISTANTE SOCIALE 
Jeudi 4 et 18 octobre, 9h00 - 12h00 sur RDV 
Contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90. 
 

 

 

 

 

A.D.I.L 
Association Départementale d’Information sur le 
Logement 
Mardi 2 octobre, 14h00 - 18h00 

Permanences à Morlaix Communauté  
2ème et 5ème mardis :  9h- 12h / 14h – 18h 
3ème et 4ème mardis : 14h -18h (sans RDV : 10h - 12h / 
16h - 18h) 
Site : https://www.adil29.org/ 
 
CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté  
Mardi 2 octobre sur RDV au 02 98 15 31 36 
 
 
 
 

Naissances 
1er août Manon, Oanell VANDE SOMPELE, 
                23 rue du Dossen, Penzé 
26 août  Riwal GOARZIN,  
          19 rue du Dossen, Penzé 
 
Décès 
8 août Jean-Pierre ABGRALL 
            4 rue du Bel Air 
11 août Jean BIHAN 
             4 rue du Bel Air 
11 août François Alexandre PRIGENT 
             27 rue de Kerloscant 
22 août Marcelle GUILCHER veuve KÉRUZEC 
            4 rue du Bel Air 
 

 

 

 
29 septembre  DOUBLETTES FORMÉES, 9h30 

organisées par La Boule Taulésienne. 
13 octobre  TÊTE A TÊTE, 9h30 

organisé par La Boule Taulésienne. 
13 -14 octobre BOURSE D'ÉCHANGE, salle HéoL, 

 Loar et extérieur; organisée par l'US 
Football Taulé. 

29 octobre :     DON DU SANG,   
             salle Le Patro de 8h30 à 12h30 
 
 

 
 
 
Deiz foar Vikael an hini a chom un deiz hag un noz e 
kêr a deu e miz Here d’ar gêr  
 
Celui qui reste en ville un jour 
et une nuit à la Saint Michel 
rentre à la maison en octobre 
 

 

Mon premier sert à couper le bois. 
Mon deuxième est dans le gruyère. 
Mon troisième sert à voir.  
Mon tout se mange à Halloween.  

 

ÉTAT CIVIL AOUT 

PERMANENCES 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 Déchetterie – Ker Ar Big – Taulé 

Attention, passage aux heures d’hiver. 
Du 15 octobre au 15 avril  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Fermeture le mardi 

Tel : 02 98 79 03 61 

AGENDA 

 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 
 



 

 

LE CULTELE CULTELE CULTELE CULTE 
Samedi 6 octobre   18h00 Taulé 
Dimanche 28 octobre  09h30 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

US TAULÉ FOOTBALLUS TAULÉ FOOTBALLUS TAULÉ FOOTBALLUS TAULÉ FOOTBALL 
Calendrier des matchs pour le mois d'octobre  
 
Dimanche 7 octobre, à l'extérieur 
Guimiliau USS - US Taulé 1 
US Morlaix - US Taulé 2 
Dimanche 21 octobre à domicile  
US Taulé 1 - FC Ste Sève 1 
US Taulé 2 - Lanmeur 2 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
Puces mécaniques, bourse d'échange de pièces  
mécaniques.    

JUDO CLUBJUDO CLUBJUDO CLUBJUDO CLUB 

La reprise des cours a eu lieu samedi 15 septembre, 
à la salle Steredenn. 

Une vingtaine de jeunes étaient présents pour cette 
première séance. Il est encore possible de s'inscrire tout 
au long de la saison mais il est conseillé de le faire dès 
maintenant. Pour les débutants, deux séances d'essai 
sont proposées. 

Les horaires : le samedi  
10h30 - 11h30 pour l'éveil judo des benjamins 

11h30 - 12h30 pour ados et adultes 

Contact : 02 98 67 19 36, en soirée. 

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

O M S de Taulé 
Compte rendu de l’assemblée générale  

du mardi 11 septembre 2018 
 

1. Bilan moral dressé par Juan Puil 
L'OMS Taulé participe activement avec l'aide des 
bénévoles et responsables d'associations aux 
différentes activités et manifestations organisées sur 
la commune. 

Les deux grands rendez-vous que sont les St Pol-
Morlaix et surtout Taule-Morlaix mobilisent plus de 80 
bénévoles (merci à eux) et le forum des associations 
(1er septembre) mobilise une quinzaine d'associations 
sportives et culturelles (+ de 150 contacts cette 
année).  

2. Bilan financier équilibré présenté par Denis 
Lemeunier 

3. Compte rendu des subventions accordées par la 
municipalité et reversées par l'OMS laisse apparaitre 
une nette augmentation des jeunes licenciés de moins 
de 25 ans (360 en 2017 et 403 en 2018). 

4. Planning 2018/2019 des salles de sports pour les 
clubs sportifs et les deux écoles de la commune est 
validé. 

5. Questions diverses 
Le Président du Comité des Fêtes Mathieu Guillou est 
intervenu auprès des élus pour proposer l'installation 
d'un chauffage dans la salle Loar (pour toutes les 
manifestations extra sportives au nombre d’une 
vingtaine dans l'année et organisées par les 
associations concernées de la commune) ainsi qu’au 
boulodrome (activités d’hiver). 

6. Election du bureau : pas de changement  
 Président   Juan Puil 

 Vice-présidente Chantal Le Coq 

 Secrétaire  Sylvie Queguiner 

 Trésorier  Denis Lemeunier  

 

Avant le pot de l'amitié le président a remercié pour 
leur présence, Annie Hamon et les élus, ainsi que 
tous les bénévoles qui s'investissent toute l'année et 
les services administratifs et techniques de la mairie 
pour leur collaboration. 

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

VIE ASSOCIATIVE 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU POTABLE 
Le service eau & assainissement de Morlaix-
Communauté effectue la relève des compteurs 
d’eau du 1er au 12 octobre 2018. 
Le service remercie les usagers de permettre 
l’accès à leur compteur, et reste disponible au  
0806 090 010 pour tout renseignement. 



  

 

 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS SEPTEMBRE 2018 

Très bonne fréquentation avec plus de 150 contacts 
toute l'après-midi auprès des 12 associations présentes. 
Pour le sport : foot, hand, judo, tennis, tennis de table, 
cyclo, gymnastique, boules bretonnes. 
Pour la culture : Lez’arts joyeux et danses de société/ 
bretonnes, club Phot'aulé. 
La présence des entraineurs et professeurs pour 
chacune des associations a été très appréciée. 
 
La structure gonflable pour les petits accompagnés de 
leurs parents n'a pas désempli durant toute l'après-midi  
 
Un grand merci pour la partie animation assurée par le 
Tennis de table et la Boule Bretonne, ainsi qu’aux 
services techniques et administratifs de la commune 
pour leur collaboration. 
 
En présence des responsables et nombreux bénévoles 
présents, un pot de l'amitié en fin journée a conclu cette 
journée. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  


