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le 28 mai
bonne fête à toutes
les mamans

Fête de l'huître et du grand boucan
le 21 mai au port de Penzé
Comme chaque année, l’école de Penzé vous
invite le dimanche 21 mai 2017 à la fête de l’huître
et du grand boucan qui se déroulera sur le port de
Penzé à partir de 11h.
Au rendez-vous, de nombreuses animations
proposées aux enfants et aux 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.

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les élections présidentielles du 7 mai 2017, ainsi
que les élections législatives des 11 et 18 juin
2017 se dérouleront exceptionnellement dans la
salle Loar, au complexe sportif, rue du terrain des
sports.

Election présidentielle
le 07 mai 2017 de 8h à 17h
Munissez–vous d’une pièce
d’identité avec photo.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

COMMUNIQUÉ

Groupe scolaire Jean MONNET
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE
RÉSULTATS DE LA COMMUNE
Inscrits :

2230

%

Abstention :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :

343
1887
39
14
1834

15,38
84,62
2,07
0,74
97,19

562
380
356
231
181
61
20
18
14
6
5

30,64
20,72
19,41
12,60
9,87
3,33
1,09
0,98
0,76
0,33
0,27

E.Macron :
J-L.Mélenchon :
F.Fillon :
M.Le Pen :
B.Hamon :
N.Dupont-Aignant :
J.Lassalle :
P.Poutou :
N.Arthaud :
Cheminade :
Asselineau :

ACTU MEDIATHÈQUE

Les classes du cycle 3 du groupe scolaire Jean Monnet ont eu le
privilège d'effectuer un séjour en classe de neige à St Jean
d'Aulps, en Haute Savoie.
Une semaine sous un soleil radieux. Les séances de ski se sont
déroulées sur le site du Roc d'Enfer.
Au programme aussi, une visite de l'abbaye de St Jean d'Aulps,
du musée de la musique aux Gets, une randonnée en raquettes à
Avoriaz.
L'amicale laïque a participé au financement du séjour.

ÉCOLE ST JOSEPH
Les ateliers de Pâques

Exposition Photo du 6 mai au 29 juin
Le club "Phot'aulé" exposera une cinquantaine
d'images sur le thème "la brume la pluie".

Atelier « Comment cuisiner les algues »
Le mardi 16 mai de 18h30 à 20h30
Après la conférence du 4 avril dernier, Régine
Quéva et Catherine Le Joncour proposent
d'apprendre à cuisiner les algues. Au menu de
cette seconde conférence culinaire, un atelier
pratique de recettes simples à réaliser, suivie
d'une dégustation.

Inscription par courriel :
mediatheque@commune-taule.fr

COMMERCE-ARTISANAT

LE PIAZZA
Le Piazza sera fermé pour congés
du 24 avril au 02 mai inclus.

A l’occasion de Pâques,avec l’aide des parents et grands
parents, l’équipe enseignante de l’école Saint Joseph a
organisé des ateliers en lien avec la fête de Pâques. En
début de matinée, tous les enfants de l’école se sont
répartis en 6 petits groupes afin de participer à un atelier
de cuisine et à un atelier bricolage. Ils ont ainsi cuisiné des
sablés et réalisé une petite composition de Pâques en y
semant des herbes aromatiques dans un pot qu’ils ont
décoré… La matinée s’est achevée par une célébration.
Chaque enfant est rentré le soir avec sa jolie production.

L’opération sandwichs
Une opération sandwichs était organisée la veille des
vacances au profit de l’association Oléoléo Cassy à l’école
Saint Joseph. Cassy et ses parents sont donc intervenus
auprès des enfants pour expliquer le handicap de la petite
fille.
Les enfants ont donc appris que Cassy se rendait
fréquemment en Espagne pour effectuer de la rééducation,
qu’elle dispose d’attelles pour l’aider à se déplacer… et
que l’argent récolté contribuerait à ces frais.
A midi les enfants se sont tous regroupés sur la cour de
récréation avec les parents venus nombreux...
Les bénéfices seront reversés à l’association.

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 7 mai - Départ 8 h 30
► Circuit 1 (Dénivelé + 789 M) - 82 kms
Penzé-Kermat-Guimiliau-Commana-Croix-Cassée-St-RivoalSt-Cadou-Sizun-St-Sauveur-St-Thégonnec-Penhoat-Moulin
du Roy –Taulé.
► Circuit 2 - 71 Kms
Penzé-Kermat-Guimiliau-St-Sauveur-Kerféo-Lac du DrennecSt-Cadou-Sizun-St-Sauveur-St-Thégonnec-Penhoat-Moulin du
Roy-Taulé.
Dimanche 14 mai - Départ 8 h 30
►Circuit 1 ( Dénivelé + 990 M) - 85 Kms
Morlaix-Plourin-Plougonven-Route du Kermeur-Lannéanou-CoatAr-Herno-Guerlesquin-4 Chemins-Le Ponthou-Plouigneau-Rte de
Lanleya-Langolvas-V.Noire-Morlaix- La Corniche-Le Frout-Taulé.
► Circuit 2 - 64 Kms
Morlaix-Plourin-Plougonven-Lannéanou-Coat-Ar-Herno-KerféoPen-Ar-Park-Hir-Plouigneau-Croix-Rouge-V.noire-Morlaix-Taulé.

VIE ASSOCIATIVE

PÉTANQUE LOISIRS
L’association organisera un concours le jeudi 25 mai au
boulodrome. Inscription à partir de 13h30.
Jet du bouchon à 14h00.

RANDONNÉES PÉDESTRES

Dimanche. 21 mai- Départ 8 h 30
► Circuit 1 (Dénivelé + 800 M) - 80 Kms
Le Quinquis-Coatilizec-Gare de Pleyber-Ty Grean-Le RelecqTrédudon le Moine-La Feuillée-Botmeur-Commana-St-SauveurLampaul-Guimiliau-St-Jacques-Kermat-Guiclan-Taulé.
► Circuit 2 – 69 Kms
Le Quinquis-Coatilizec-Gare de Pleyber-Ty Grean-Le Relecq-Le
Plessis-Penmerguez-Landes du Cragou-Bouillard-KermeurLannéanou-Plougonven-Morlaix-Taulé.
Dimanche. 25 mai- Départ 8 h 30
► Circuit 1( Dénivelé + 1094 M) - 89 Kms
Morlaix-Berrien-Huelgoat-St-Herbot-Loqueffret-Brennilis-Col de
Trédudon-Plounéour-Menez-Ty-Croas-St-Brigitte-St-ThégonnecPenhoat-Moulin du Roy-Taulé.
► Circuit 2 - 78 Kms
Morlaix-Berrien-Huelgoat-Route de Carhaix-Berrien-MorlaixTaulé.
Dimanche 28 mai - Départ 8 h 30
►Circuit 1 ( Dénivelé + 605 M) - 89 Kms
Penzé-Guiclan-Kermat-Landi-Moulin de Brézal-PlounéventerTraonien Querné-Lanhouarneau-Gare de Tréflez-Lochrist-Casino
de Plouescat-La Déchetterie-Lanveur-Tréflaouénan-MespaulPlouénan-Penzé-Taulé.
►Circuit 2 - 68 Kms
Penzé-Guiclan-Kermat-Landi-La Roche Maurice & Retour.

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

Le groupe de marche du jeudi passe à l'horaire d'été
Reprise des randonnées pédestres le jeudi soir, à compter
du 1er juin 2017 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 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 : Marie-Noëlle JEZEQUEL Tél : 02 98 67 14 40
Mail : jyjezequel@wanaoo.fr
Malou MARC Tél : 02 98 67 12 9

dimanche 7 mai
dimanche 14 mai
dimanche 21 mai
dimanche 28 mai

9h30
9h30
11h00
9h30

Penzé
Taulé
Taulé
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

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence le jeudi 18 mai de 9h à 12h sur RDV au
02 98 88 99 90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté le mardi 2 mai.
Prendre RDV au 02 98 15 31 36

ÉTAT CIVIL MARS 2017
Décès

Déchetterie - ker ar big -Taulé
Du 15 avril au 14 octobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le mardi.

04 mars Gérard ROHOU,
7 Bis rue du Bel Air
06 mars Marie Antonie TOLLANCE
veuve BERTEVAS, 4 rue du Bel Air
26 mars Pierre Raymond MARZIN,
5 rue de la Corniche
AGENDA

PERMANENCES
8 mai
13 mai
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

21 mai
25 mai

Mail : ml@missionlocalemorlaix.asso.fr
Permanence : le mercredi 17 mai de 9h00 à 12h00 sur
RDV à l'Espace Imagine

27 mai

COMMÉMORATION à 11h place de l’église
LOTO, salle Loar,
organisé par le club de tennis de table
FÊTE DE L’HUITRE, au port de Penzé,
organisée par l’APE de Penzé
CONCOURS DE PETANQUE, boulodrome,
organisé par Pétanque Loisirs
CONCOURS, salle Heol,
organisé par la Boule Bretonne

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 : 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 15 et 29 mai de 13h30 à 17h à
l'Espace Imagine.
Site : https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL
Le lundi 22 mai de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 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.

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

Pa vo barvou kelvez e miz mae,
Kalon an ijuler a zo gae
Quand le coudrier a barbe en mai,
le coeur de l’enjôleur est gai..

Si tu t’arrêtes chaque fois que tu entends un chien aboyer,
Tu n’arriveras jamais au bout de la route.
Proverbe arabe

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2017

ET NOS JEUNES DANS TOUT CA ?

1. PLUi-H :
DÉBAT
SUR
LES
ORIENTATIONS
GÉNÉRALES DU PADD
Orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durables proposées par les instances de
gouvernance spécifique PLUi-H de Morlaix Communauté :
Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
Les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement
des
communications
numériques,
l'équipement commercial, le développement économique
et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune ;
Le PADD fixe également des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
Les orientations générales du PADD du futur PLUi-H, telles
qu'elles sont à ce jour proposées, se déclinent à partir de 4
axes d'aménagement et d'urbanisme, précisés dans le
document joint en annexe, à savoir :
Axe 1 : Construire l'aménagement d'un 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. MORLAIX COMMUNAUTÉ : MODIFICATION
STATUTAIRE
Le conseil communautaire a approuvé la modification des
statuts de Morlaix Communauté, en vue de permettre le
transfert de la compétence «Développement économique»,
conformément aux dispositions de la loi NOTRe du 7 août
2015.
Adoptée à l’unanimité
3. COMPTES DE GESTION ET COMPTES
ADMINISTRATIFS 2016
BUDGET PRINCIPAL
Adoption du compte de gestion
Monsieur Serge TANGUY, trésorier de Morlaix Municipal,
a transmis le compte de gestion. La concordance avec le
compte administratif a été vérifiée.
Adopté à l’unanimité
Examen et vote du compte administratif
Résultat d’exploitation (excédent) : + 807 032,21 €
Résultat d’investissement (excédent) : + 44 513,57 €
Adopté à l’unanimité
BUDGET ASSAINISSEMENT
Adoption du compte de gestion
Monsieur Serge TANGUY, trésorier de Morlaix Muniicipale,
a transmis le compte de gestion. La concordance avec le
compte administratif a été vérifiée. Une réserve a
cependant
été
formulée
sur
l’imputation
des
amortissements. Elle nécessitera une reprise par Morlaix
Communauté.
Examen et vote du compte administratif
Résultat d’exploitation : + 52 437,36 €
Résultat d’investissement : + 12 922,06 €
Adopté à l’unanimité
BUDGET ANNEXE DU SERVICE EAU
Adoption du compte de gestion
Monsieur Serge TANGUY, trésorier de Morlaix Municipale,
a transmis le compte de gestion. La concordance avec le
compte administratif a été vérifiée.
Adopté à l’unanimité
Examen et vote du compte administratif
Madame Le Maire donne lecture du compte administratif
et détaille certains articles.
Résultat d’exploitation : + 63 304,09 €
Résultat d’investissement (excédent) : + 75 761,80 €
Adopté à l’unanimité

Les ados du foyer des Jeunes de Taulé ont pu profiter d'un
séjour à Disneyland Paris, pendant les vacances de
Pâques, accompagnés des jeunes de Carantec, et
encadrés par Valérie, Dorothée et Vincent (Carantec). 34
jeunes ont participé à ce séjour, qui comprenait 2 nuits à
l'hotel et 2 jours dans les Parcs Disneyland et Walt Disney
Studio. C'est sous un beau soleil et une ambiance très
chaleureuse que tous ces jeunes ont pu apprécier toutes
les attractions des parcs. Cela faisait déjà plusieurs mois
que les ados de Taulé préparaient leur voyage et
s'activaient grâce aux actions d'autofinancement afin de
réduire le coût de leur séjour. Dès le mois de décembre, ils
ont participé à l'emballage des cadeaux de Noël à Géant,
durant les vacances scolaires. Puis, à partir du mois de
janvier, ils ont fait du porte à porte chez les taulésiens afin
de leur proposer des pizzas, en partenariat avec Le Piazza,
à Taulé, géré par Killian et Kévin, eux-même anciens
membres du Foyer des Jeunes il y a quelques années...
Valérie et les jeunes du foyer tiennent d'ailleurs à les
remercier pour leur confiance chaque année, ainsi que
toutes les personnes qui ont participé à cette action en
achetant des pizzas!
Il est déjà question du futur séjour, quelques destinations
se dessinent pour l'an prochain : Europa Park? Puy du
Fou? Il reste encore quelques mois pour se décider.

En Festival Off - spectacles gratuits
TRO BREIZH
La dernière étape du Tro Breiz raliera Saint Pol
de Léon à Tréguier, du 31 juillet au 5 août
prochain. Les marcheurs feront étape dans notre
commune le lundi 31 juillet au soir. Si vous
souhaitez accueillir une ou plusieurs personnes,
merci de vous faire connaître en mairie.

LABER DUO
avec Hervé Le Grignou à la guitare et Joël Leleux à la
contrebasse.
Samedi 20 Mai
à 16h – Librairie Livres in Room à St Pol de Léon
à 18h – Librairie Dialogues à Morlaix
TRIO « L'HERBE AU CHAT » :
formation née fin 2016 – piano, batterie et basse
Samedi 27 Mai de 18h à 19h – café Ty-Pierre à
Roscoff

SECOURS POPULAIRE
Devenir "Famille de vacances"
avec le Secours populaire français.
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Le Secours Populaire Français recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans
durant deux semaines l’été prochain.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous
rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact
par téléphone : 02 98 44 48 90
par courriel : vacances@spf29.org

A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement,
TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers
recyclables du Nord Finistère, ouvre ses portes à
Plouédern, le lundi de Pentecôte,
5 juin de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire
auprès de Morlaix Communauté au numéro suivant :
02 98 15 22 60
Visite gratuite via un parcours pédagogique de 40
minutes. A partir de 6 ans minimum.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, NOMBRE LIMITÉ DE
PLACES.

BILLETTERIE OUVERTE tous les jours de 11h à 20h.
Prévente à l'Hôtel « La Résidence des Artistes »,
14 rue des Johnnies - 29680 Roscoff 02 98 69 74 85
Même tarif à l'entrée des concerts.
Jeudi 25 mai à 21h : BOBBY AND SUE
Tarif : 20€ / réduit : 17€
Vendredi 26 mai à 21h : Yvonnick PENVEN Quartet
& RICKY FORD
Tarif : 17€ / réduit : 14€
Samedi 27 mai à 21h : Jazz Unit 186 avec Gildas
SCOUARNEC
Tarif : 20€ / réduit : 17€
Dimanche 28 mai à 19h : AIR FOR SWING
Tarif : 17€ / réduit : 14€
Tarif réduit pour les adhérents d'Art & Culture à
Roscoff – Etudiants – Demandeurs d'emploi – CE

