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TAILLE DE POMMIERS A COATUDUAL

expo sculptures et peintures

Pour fêter l'arrivée du printemps,

le comité des fêtes organise une soirée
St Patrick
le samedi 25 mars
à partir de 19h salle Loar. Le groupe "Wish you were"
assurera l'animation pour un set de 3h30. Sur place
également un stand de différentes bières bouteilles et
pression, ainsi qu'une restauration avec des crêpes
sucrées et salées. Entrée gratuite.

Dans la nuit du 25 au 26 mars

COMMUNIQUÉ

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

ECOLE ST JOSEPH

Myriam Morizur a pris ses fonctions d'agent d'accueil à
la mairie le 22 février.Recrutée suite à la mutation de
Nathalie CLECH, elle était précédemment en poste à la
mairie de Saint-Vougay sur un poste similaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Taulé"

Mercredi 8 Février 2017, le Groupe de Travail
« Mesures de Carte Scolaire » s’est réuni et a arrêté une
mesure d’ouverture au sein de l’établissement, et ce à
compter de la rentrée scolaire 2017.
Depuis une fermeture de classe en 2014, les effectifs de
l’école ont progressé. Cette année, 93 élèves inscrits sont
répartis en 3 classes et demie. En septembre prochain,
l’école qui prévoit des effectifs en hausse comptera donc 4
classes !
Cette annonce est une merveilleuse nouvelle pour les
parents, enfants et enseignants qui n’ont pas manqué
d’exprimer leur joie !

Les portes ouvertes de l’école auront
lieu le vendredi 7 avril de 16h45 à 19h00
Nathalie CLECH nous quitte après 5 années de
présence à l’accueil de la mairie. Nous la remercions
pour son professionnalisme, sa disponibilité et son
chaleureux sourire.Nous lui souhaitons bonne
continuation à la mairie de Morlaix où elle exercera
désormais.

Julie PESSEL étudiante en Master 2 Identité Patrimoine
Histoire sera présente sur la commune durant un stage de
fin fevrier à fin juin. Elle rédigera un mémoire sur le
patrimoine de Taulé et plus spécifiquement sur
le Patronage.
Elle sera présente à la Médiathèque, les lundis et
vendredis après midi, et les autres jours sur rendez-vous.
Toute personne ayant des connaissances, des souvenirs,
des photographies du vieux Taulé à partager, est invitée à
se manifester, pour une collecte plus dense et
enrichissante.
Mon mail : justinepessel@gmail.com
Mon numéro : 06 59 30 82 76

Rencontre à Henvic
Lundi 6 février, les élèves de CP et CE1 se sont rendus à
Henvic pour une rencontre avec les écoles du réseau Grain
de sel (Plougoulm – Sibiril – Santec – Mespaul - Carantec Henvic – Taulé).
Depuis le retour des vacances, les enfants avaient pour
projet de fabriquer un « mots croisés » sur le thème du
loup afin de l’utiliser lors de cette rencontre.
Chaque école avait fabriqué un jeu sur le loup pour ce
rendez-vous à Henvic. Mémory, devinettes et jeu de l’oie
ont permis à chacun de mobiliser ses connaissances sur le
loup.
Après avoir travaillé en ateliers autour de ces jeux, les
enfants ont joué à des jeux sportifs : la queue du loup, le
loup bougie et le loup glacé.
La vie du loup n’a plus de secret pour les CP-CE1 !

THEATRE UNI’VERS’SCENE
VIE ASSOCIATIVE

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 5 mars . Départ 9h00.
►circuit 1 (Dénivelé + 806 M) - 78 kms
Morlaix-Berrien-Rte de Carhaix-Huelgoat-Berrien-MorlaixTaulé.
► Circuit 2 - 65 Kms
Morlaix-Berrien & Retour
Dimanche 12 mars. Départ 9h00.
► Circuit 1 (Dénivelé + 560 M) - 73 Kms
Croix-Neuve-Plouvorn-St-Laurent-Ch.KerjeanLanhouarneau-Plounévez-Lochrist-Plouescat-Kerfissien
Mogueriec-Plougoulm-Inra-Plouénan-Kerlaudy-P.de La
Corde-Henvic-Taulé.
► Circuit 2 - 65 Kms
Croix-Neuve-Plouvorn-St-Laurent-Ch.KerjeanLanhouarneau-Plounévez-Lochrist-Moulin du ChatelLanveur-Tréflaouénan-St-Catherine-Mespaul-PlouénanKerlaudy-Penzé-Taulé.
Dimanche 19 mars. Départ 9h00.
►Circuit 1 (Dénivelé + 670 M) - 74 Kms
Morlaix-Plouézoc'h-Lanmeur-Bourg de Plougasnou-Plage
de Primel-Le Diben-Kérénot-St-AntoinePlouézoc'h-Morlaix-La Corniche-Le Frout-Henvic-Taulé.
► Circuit 2 - 64 Kms
Morlaix-Plouézoc'h-Lanmeur-Bourg de Plougasnou-Plage
de Primel-Le Diben-Kérénot-St-Antoine-Plouézoc'hMorlaix-Taulé.
Dimanche 26 mars . Départ 9h00.
► Circuit 1 (Dénivelé + 743 M) - 73 Kms
Penzé-Guiclan-Landi-Sizun-St-Sauveur-LampaulGuimiliau-St-Jacques-Kermat-St-ThégonnecVallon du Pont-Coatilizec-Le-Quinquis-Taulé.
► Circuit 2 - 68 Kms
Penzé-Guiclan-Landi-Sizun-St-Sauveur-Silo-Vallon du
Pont-Coatilizec-Le Quinquis-Taulé.

Encore deux représentations ce mois de mars pour la
troupe Uni’Vers’Cène.
« Ma Femme est sortie » est une comédie hilarante en 2
actes de Jean Barbier et mise en scène par Johan
Joncour. Elle remporte un grand succès.
Salles combles dans les différentes communes et villes.
Une grande réussite pour la troupe qui prend plaisir à
jouer cette pièce où les rires sont au rendez-vous tout au
long de la représentation.
Venez nombreux :
Ploujean le dimanche 5 mars à 15 heures
Au profit du sourire d’Elodie
Ste Sève le dimanche 12 mars à 15 heures
Au profit du foyer des jeunes de Ste Sève
Renseignements : 06 25 19 82 76

THEATRE

Sainte –Sève

Ma Femme est sortiee
Comédie de Jean Barbier
Troupe Uni’Vers’Cène de Taulé
Dimanche 12 Mars 2017
Maison des Associations
15 Heures
Au Profit du foyer des jeunes de sainte Séve
Tarif : 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Vente des billets chez Lux Café Ste Sève
Billetterie également sur place
à partir de 14 heures 30
Renseignements : 06.25.19.82.76

***********
LE CULTE

TENNIS DE TABLE

Le 5 mars à partir de 9h30 le
CTT Taulé organise aux salles
Héol et Loar la finale par
classement
départemental..
Cette compétition regroupera
entre 180 et 200 pongistes
venus de l'ensemble du
Finistère.

dimanche 5 mars
dimanche 12 mars
dimanche 19 mars
dimanche 26 mars

9h30 Penzé
9h30 Taulé
9h30 Penzé
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

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis
*Accès aux ordinateurs gratuit pour tous
02 98 24 76 37
mediatheque@commune-taule.fr

PROBTP
Permanences : Les mardis 07 et 21 mars et tous les
vendredis.

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence les jeudis 02 et 16 mars, sur RDV
au 02 98 88 99 90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté le mardi 07 mars.
Prendre RDV au 02 98 15 31 36

Déchetterie - ker ar big -Taulé

ÉTAT CIVIL JANVIER 2017

Du 15 octobre au 15 avril
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture le mardi

Naissances

PERMANENCES

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 : les mercredis 1er et 15 mars 2017 à
l'Espace de 9 h00 à 12h00 sur RDV

23 janvier

Loeva HARTZ, 15 route de Laninor

Déces
05 janvier

Annie LE LANN, épouse HELGOUARCH
4 rue du Bel Air

11 janvier
13 janvier

Marcelle, Thérèse SPAGNOL
veuve CORVAISIER, 4 rue du Bel Air

17 janvier
20 janvier
29 janvier

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le Logement
Permanences à Morlaix Communauté les 2ème et 5ème
mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les 3ème et 4ème
mardis de 14h à 18h
Site : http://www.adil.org/29

Françoise, Marie MESMEUR
veuve QUILEVERE, 4 rue du Bel Air

Marguerite, Marie RUMEUR
épouse CELLIER, 4 rue du Bel Air
Pierre LE JEUNE, 4 rue du Bel Air

Thomas, René, Joseph JOURDREN
7 rue des Hortensias

30 janvier

Andrée, Herveline JACOB
Route du Vorlen

31 janvier

Marie-Thérèse, Yvonne GLORION
épouse YVIS, 12 Route d’Henvic

AGENDA
A. D. M. R
Aide à Domicile en Milieu Rural
Le bureau de l’ADMR est ouvert le matin de 9h à 12h30
sans RDV, puis les après-midi de 13h30 à 17h00 sur
RDV. Espace Imagine Tél. : 02.98.79.02.43

4 et 5 mars TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
5 mars
12 mars
19 mars

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanence : Les lundis 06 et 20 mars de 13h30 à 17h
à l'Espace Imagine.
Site : www.rpam-morlaix.com
TEMPS D’EVEIL
Les lundis 13 et 27 mars de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à
11h15
Inscriptions 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

25 mars
25 mars
25 mars

salles Loar et Héol
CARNAVAL, salle communale de Penzé
organisé par l'APE de Penzé
FOIRE AUX PUCES, salles Loar et Héol
organisée par l'APE St Joseph
LOTO, salles Loar et Héol,
organisé par le Club de Handball
CONCOURS DE BOULE BRETONNE
salle Loar, organisé par La Boule Bretonne
MATCHS, salle Loar, organisés par le CTT
FETE DE LA ST PATRICK
organisée par le Comité des Fêtes

20 mars : début du printemps

EMMAÜS ACTION OUEST RECOUVRE 2 ENTREPRISES :
RETRITEX (le textile) et RETRILOG (entreprise de

logistique et de collecte des déchets électriques et
électroniques
600 000 tonnes de TLC (textile, linge de maison,
chaussures) sont mises sur le marché environ tous les
ans. En 2014, 175 000 tonnes ont été récupérées soit
2.6 kg/habitant.
Les objectifs de l’éco-organisme ECO TLC sont de
5kg/habitant/an et les objectifs européens sont de
7 kg/habitant/an. Nous sommes encore loin du compte.
Chez Retritex, comme chez Emmaüs, l’Homme reste au
centre de l’économie.
Retritex joue le rôle de tremplin vers l’emploi pour des
personnes qui en étaient éloignées : des jeunes au
RSA, des chômeurs longue durée, d’autres proches de
la retraite… Pendant tout leur parcours, grâce à un
dispositif de suivi au sein de l’entreprise, ils préparent
leur sortie pour trouver un emploi, une formation
qualifiante…
Aujourd’hui, RETRITEX trie quotidiennement environ
17 tonnes de linge, vêtements, chaussures et sacs à
main. Membre d’Emmaüs, elle privilégie le projet social
et l’emploi sur le territoire breton. Tout le textile est
d’ailleurs trié en Bretagne, et 70% des salariés sont des
personnes en insertion. La société Retritex participe au
développement d’une économie responsable au service
des territoires. Elle œuvre pour la solidarité et préserve
l’environnement dans le respect de la législation.
Appel à bénévoles
Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques sur
votre commune débute en février 2017 pour une durée de
5 mois.
Ces animaux sont à l’origine de nombreuses dégradations
en bordure des cours d’eau et sur les cultures. Ils sont
également vecteurs de maladies, pour l’homme et le bétail.
Il est donc primordial de limiter leur prolifération.
Des cages pièges seront mises à la disposition des
piégeurs et une indemnité de 3,5 € par capture sera
versée.
Le Ragondin

Le Rat musqué

Pour intégrer l’équipe de piégeurs bénévoles selon votre
disponibilité (quelques jours, une semaine, plusieurs mois,
voire à l’année …) contactez nous :
Julien LE COZ, technicien de rivière SMHL, 02 98 79 64 89
Maël PEDEN, technicien FDGDON, 02 98 26 72 12

La matière première est récupérée principalement dans
les conteneurs blancs disposés sur la voie publique, les
communautés Emmaüs, les supermarchés, les
déchetteries et quelques associations.
Que peut-on mettre dans les conteneurs textile ?
Tout ou presque : les vêtements (sauf mouillés et très
tâchés), la maroquinerie, les chaussures liées par paire
et le linge de maison dans des sacs de 30 litres bien
fermés pour éviter que le linge ne prenne l’humidité et
faciliter le travail des personnes qui collectent.
Retritex
offre un service de proximité utile auprès des
populations
permet de réduire les coûts de traitement et ainsi les
charges pour le citoyen
œuvre pour préserver les ressources de la planète et
développer l’économie circulaire
favorise le développement d’activités et d’emplois
autour du métier de la collecte, du tri et du recyclage.
AUTANT DE BONNES RAISONS DE FAIRE DU TRI DANS
LES ARMOIRES…. !

ACTU MEDIATHÈQUE
Exposition sculptures et peintures
du 3 mars au 29 avril 2017
Josiane et Pierre Colin exposent à la médiathèque.
Ils se sont mis à la peinture au moment de la retraite.
Tout d'abord, ils ont suivi les cours de Jo Van Bouwel
à Pleyber-Christ, puis ceux de Pierre Quentel à
Locquénolé. Ils se sont également lancés dans la
sculpture au sein de « l'atelier de Henvic ». Leurs
inspirations sont diverses : souvenirs de voyages,
paysages côtiers, musique, portraits et natures
mortes.
Ateliers "Fleurs de Bach",
le mardi 7 mars de 18h30 à 20h30
Méthode d'aide naturelle, simple et accessible à
tous, pour mieux vivre ses émotions au quotidien,
faites connaissance avec les 38 fleurs du Dr. Bach.
Cet atelier sera animé par Dominique Panis,
conseillère agréée "Fleurs de Bach".
Inscription : mediatheque@commune-taule.fr

APPEL A UNE MARCHE CITOYENNE
De lourdes menaces pèsent sur le centre de
réadaptation de Perharidy.
La réforme du
financement des soins de suite et de réadaptation
(SSR) spécialisés qui s'applique à partir de mars
2017 engendrera une baisse drastique des
dotations durant les prochaines années, ce qui
pourrait aboutir à la fermeture du centre. 600
professionnels travaillent chaque jour à Perharidy
au service des malades et autant d'emplois
indirects sont menacés.

LA PENZE PROPRE
samedi 25 mars
L'Association l'Amer pour la découverte et
la protection du patrimoine henvicois, en
partenariat avec Nunivak (club de kayak) et
la mairie de Henvic, organise une nouvelle
édition de « la Penzé Propre » qui consiste
au nettoyage des abords de la Penzé. Des
poubelles seront présentes sur les ports de
Penzé et Henvic.
Rendez-vous à 13h30 au local de Nunivak
au port de Henvic.
Venez nombreux avec chaussures et gants
adaptés ! Contact : 06.79.92.90.53

L’association des Abeilles du Pays de Morlaix
organise le 17 mars à 20h salle Steredenn à Lanmeur
une réunion d’information sur le frelon asiatique, sous
la direction de Denis JAFFRE, référent en la matière,
coprésident et administrateur de l’AAAFA
en
Bretagne.
Cette reunion, ouverte à tous et gratuite, a pour but
d’informer le public le plus large possible sur le cycle
biologique du frelon asiatique et de lui fournir toutes
les informations en matière de lutte contre ce
prédateur d’abeilles.

Une marche citoyenne est ainsi prévue le
samedi 25 mars 2017 à Roscoff et la population
est invitée à défiler pour soutenir le centre de
Perharidy, l'accueil digne des patients et par là
même l'emploi dans le territoire de Morlaix.

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

E miz meurz glao hag avel foll,
A rai lakat evez d’an holl.
Au mois de mars pluie et vent fou,
sur nos gardes tenons nous

" Sur quelque arbre que ton père soit monté,
si tu ne peux grimper, mets au moins la main
sur le tronc".
Provebe africain

TAILLE DES POMMIERS
Raymond Lachuer, spécialiste des arbres fruitiers,
interviendra le samedi 25 mars à 14h00 au verger
de Coatudual pour une démonstration de taille des
pommiers. Toute personne intéressée est invitée à
se joindre à cette démonstration

