N°106 juillet 2017 l

Prochaine parution : 30/07/17
Tél. 02 98 67 11 14
Fax 02 98 79 01 82
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
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FEU D’ARTIFICE ET BAL
le 15 juillet
Au Port de Penzé
27 JUILLET - 18H00
TRO BREIZ 2017- ETAPE DE TAULE
Le lundi 31 juillet et le mardi 1er août, la commune de
Taulé accueillera les marcheurs du Tro Breiz. Pour la
sécurité de tous, des mesures de police (circulation et
stationnement) seront en vigueur durant ces deux
journées, à savoir :
Du lundi 31/07 au mardi 01/08 de 09 h à 12 h, le
stationnement sera interdit sur les places de la Mairie
et du Souvenir.
Le lundi 31/07, à partir de 16 h, la circulation sera
interdite ou réglementée sur les voies et places
suivantes :
► voie traversant les places de la Mairie et du Souvenir
► l'accès aux salles omnisports
► rue du Terrain des Sports
► places du Souvenir et de la Mairie
Le mardi 1er août de 8h30 à 10 h, la circulation sera
interdite rue Michel Le Saoût et réglementée par
alternance sur la voie traversant les places ci-dessus.
Nous demandons à la population d'être vigilante à la
sécurité des personnes qui seront nombreuses durant
ces deux journées (1200 à 1500 marcheurs) sur le
territoire de la commune.
André Monfort
Police municipale

Spectacle musical
par les Ménestrels des Temps Modernes,
qui
explorent la cohabitation de trois individus d’origines
différentes à bord d’un vélo trois places.
Ces trois saxophonistes devront coopérer et
s’entraider au cours d’un périlleux voyage grâce au
langage universel de leurs musiques.
Spectacle tout public, adapté aussi bien aux enfants
qu’aux adultes.
Le spectacle aura lieu sur le parvis de la médiathèque à
18h le 27/07 (sous le préau de la maison de l’enfance s’il
pleut).

Une pensée pour la ville de Nice, endeuillée le 14 juillet 2016 par
un attentat terroriste, qui fit 86 victimes et de nombreux blessés.

COMMUNIQUÉ

Transport scolaire
Les dossiers d’inscription pour le transport scolaire pour
l’année 2017-2018, sont disponibles en mairie.
La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée
au 7 juillet 2017 et à retourner à Morlaix Communauté.

SCOLARITE
Les services municipaux ont mis en place un dossier
unique d’inscription pour tous les services périscolaires
organisés par la commune.
Si votre enfant fréquente la garderie périscolaire, le
restaurant scolaire, les TAP ou l’accueil de loisirs, vous
devez le compléter et en faire retour à la maison de
l’enfance.
Ce dossier est téléchargeable sur le site internet de la
mairie, à la maison de l’enfance ou à l’accueil de la mairie.

COMMERCE-ARTISANAT

BOUCHERIE NORMAND
La boucherie sera fermée pour congés
du 8 juillet à midi au 3 août au matin

BOULANGERIE DE PENZE
La boulangerie sera ouverte 7 /7 jours durant
les mois de juillet et août

ACTU MEDIATHÈQUE
Hall de l'Espace Imagine et médiathèque
du 4 juillet au 6 septembre
Pastels de Jean-Pierre Pouillard
Autodidacte, Jean-Pierre Pouillard a débuté par
l'aquarelle en 2008, lorsqu'il a pris sa retraite.
En 2010, il se met au pastel et participe à Couleurs de
Bretagne à Guerlesquin où il exécute, sur place, un
pastel et décroche le premier prix !
Depuis, il travaille essentiellement du pastel pour
réaliser ses portraits, paysages, marines, animaux.
Mais, il se consacre aussi à l'aquarelle et à l'huile. Il
expose cet été à Taulé et dans la région (Guimaëc,
Locquirec et Plougonven).

Le chef vous propose son nouveau menu midi et
soir, en plus de son menu du jour à 12.50 € du
lundi au vendredi midi. Service jusqu'à 14h. Menu
de groupe, mariage, goûter d' enterrement. Jeux
pour les enfants extérieur clos. L'hôtel a été
entièrement rénové en juin 2017. Pension, 1/2
pension, wifi gratuit, parking fermé. Ouvert midi et
soir, 7/7 jours . Fermé le samedi midi.

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

"Internet haut débit chez vous !"
du 22 juin au 25 juillet
Le réseau Penn Ar Bed, conçu par le Conseil Général
du Finistère, se met au service de tous et propose à
tous les finistériens une connexion internet jusqu'à
10 mbits/s à 29,90 €.
► Comment passer de la zone blanche au haut débit ?
► Quels sont les opérateurs pour l'offre haut débit
satellite ?
► Quelle est l'offre haut débit Wimax ?
Pour plus d'informations
www.pennarbed-numerique.fr
Numéro azur : 0811 88 29 29

VIE ASSOCIATIVE

Randonnées pédestres du jeudi
Chaque jeudi des mois de juillet et août, rendez-vous sur le
parvis de l’église pour une marche de 2 h et d’une distance
de 8 kms environ.
Départ à 20 h précises. Ouvert à tous, pas de réservation.
Pour tout contact :
Marie-Noëlle JEZEQUEL Tél 02 98 67 14 40
mail : jyjezequel@wanadoo.fr
Malou MARC : Tél 02 98 67 12 96

CLUB CYCLO RANDONNEURS
Tous les dimanches matins à 9h00, rendez-vous des marcheurs
sur le parking de la Poste pour des sorties d'environ 2 heures.
Dimanche 2 juillet - Départ 8 h 30
► Circuit 1- (Dénivelé + 725 M) - 89 Kms
Penzé-Kerlaudy-St-Pol-Roscoff-Santec-Le Dossen-PlougoulmMoguériec-Kerfissien-Plouescat-Plounévez-LochristLanhouarneau-Plougar-Plougourvest-L'hippodrome-La PoterieGuiclan-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 - 71 Kms
Penzé-Kerlaudy-St-Pol-Roscoff-Santec-Le Dossen-PlougoulmMoguériec-Kerfissien-Kérider-Lanveur-Tréflaouénan-MespaulPlouénan-Kerlaudy-Penzé-Taulé.
Dimanche 9 juillet - Départ 8 h 30
►Circuit 1 Dénivelé + 840 M)- 78 Kms
Moulin du Roy-Croix-Neuve-Guiclan-St-Thégonnec-Loc-EguinerPlounéour-Menez-Col de Trédudon-La Feuillée-Botmeur-CroixCassée-Commana-Guimiliau-Kermat-Guiclan-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 - 64 Kms
Penzé-Guiclan-Kermat-Guimiliau-Ty-Douar-Rond Point AntennePlounéour-Ménez-St-Brigitte-St-Thégonnec-Penhoat-Taulé.
Vendredi 14 juillet - Départ 8 h 30
► .Circuit 1 - 1 (Dénivelé + 797 M)-86 Kms
Morlaix-V.Noire-Rte de Lanleya-Plouigneau-Le Ponthou
Chemins-Guerlesquin-Coat-Ar-Herno-Lannéanou-Le KermeurLe Cloitre-Le Plessis-Morlaix-Taulé
►Circuit 2 - 74 Kms
Morlaix-V.Noire-Rte de Lanleya-Plouigneau-Le Ponthou
Chemins-Guerlesquin-Coat-Ar-Herno-Lannéanou-PlougonvenMorlaix-Taulé.
Dimanche 16 juillet - Départ 8 h 30
►Circuit 1 ( Dénivelé + 693 M)- 83 Kms
Plouénan-Mespaul-Bois-Menou-Plouvorn-Plougourvest-BodilisSt-Servais-Moulin de Brézal-Gare de Landi-Le Pontic-LocmélarCroas Cabellec-St-Sauveur-Guimiliau-Kermat-Guiclan-Taulé.
► Circuit 2 - 70 Kms
Plouénan-Mespaul-Bois-Menou-Plouvorn-Plougourvest-BodilisSt-Servais-Moulin de Brézal-Gare de Landi-Guimiliau-KermatGuiclan-Taulé.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ÉCOLE ST JOSEPH
Les nouveaux projets de rentrée
présentés en conseil d’établissement

Lundi 19 juin, les différents partenaires de l’école Saint
Joseph (représentants de la mairie, de l’APEL, de l’OGEC,
des enseignants, de la paroisse, du personnel de l’école)
se sont réunis afin de faire un bilan sur l’année écoulée et
de se projeter sur l’année à venir.
Après un bilan d’année qui s’avère très positif avec
l’accueil d’une nouvelle équipe enseignante, les objectifs
pour les 3 années à venir ainsi que les projets pour l’année
à venir ont été présentés.
A la rentrée prochaine chaque classe se verra munie d’un
vidéo projecteur interactif afin de dynamiser les séances
d’apprentissage.
Les Clakbitumes, compagnie de théâtre, interviendront
auprès des élèves tout au long du premier trimestre. Une
représentation devant les parents aura lieu avant Noël.
Les séances de piscine se poursuivront au centre
aquatique des Pays de Morlaix.
Un voyage scolaire pour les CM sera organisé.
Au niveau de l’APEL, le bureau se réorganisera en
assemblée extraordinaire le 3 juillet.
Au niveau de l’OGEC, après la vente du bâtiment de
l’ancienne maternelle, deux journées de travaux sont
prévues le samedi 8 juillet et le samedi 26 août.
Pour inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, contactez
Céline Floc’h, directrice au 02 98 67 12 36.

Dimanche 23 Juillet- Départ 8 h 30
► Circuit 1 (Dénivelé + 960 M)- 88 Kms
Morlaix-Berrien-Rte de Carhaix-Huelgoat-Quilnouac'hLa Feuillée-Col de Trédudon-Plounéour-Ménez-Loc-EguinerSt-Théonnec-Penhoat-Le Ranch-Taulé
►Circuit 2 - 68Kms
Morlaix-Berrien-Trédudon le Moine-Le Plessis-Morlaix-Taulé.
Dimanche 30 Juillet- Départ 8 h 30
► Circuit 1 -(Dénivelé + 837 m) - 79 Kms
Le Ranch-Le Quinquis-Coatilizec-Pleyber-Rte du CloitreLa Sapinière-Le Cloitre-Kermeur-Lannéanou-Coat-Ar-HernoBotsorhel-Le Ponthou-Luzivilly-Plouigneau-Rte de LanleyaLangolvas-V.Noire-Morlaix-Taulé.
► Circuit 2 - 73 Kms
Le Ranch-Le Quinquis-Coatilizec-Rte du Cloitre-La SapinièreLe Cloitre-Kermeur-Lannéanou-Coat Ar-herno-Kerléo-Pen-ArPen-Hir-Plouigneau-V.noire-Morlaix-Taulé.

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

dimanche 2 juillet
dimanche 9 juillet
dimanche 16 juillet
dimanche 23 juillet

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'été
Ouverture au public du 08 juillet au 02 septembre
Mardi
16h30 - 18h30
Mercredi 10h00 - 12h00
Vendredi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
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 6 juillet de 9h à 12h
Prendre rendez-vous au 02.98.88.99.90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté le mercredi 5
juillet. Prendre RDV au 02 98 15 31 36
PROBTP
Permanences : tous les 1er et 3ème mardis du mois et tous
les vendredis, de 9h30 à 12h30 sans rendez-vous, de
13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
Téléphone : 02 40 38 15 15

La médiathèque sera fermée exceptionnellement
le samedi 15 juillet.

ÉTAT CIVIL MAI
Naissance
28 mai
Noah RUFFENACH, 48 rue de Kerloscant

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

Décès
09 mai
15 mai

Marie MAHÉ épouse LE SAOUT,
4 rue du Bel Air
Yves Corentin Denis CABON,
15 rue de Coatudual

PERMANENCES
AGENDA
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

Mail : ml@missionlocalemorlaix.asso.fr
Pas de permanence en juillet.

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le Logement
Permanence le mardi 4 juillet de 14h à 18h à l’Espace
Imagine.
Permanences à Morlaix Communauté les 2ème et 5ème
mardis, 9h - 12h / 14h - 18h, les 3ème et 4ème mardis
14h - 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, les après-midi de 14h00 à 17h00 sur RDV.
Espace Imagine Tél. : 02.98.79.02.43

1er juillet KERMESSE organisée par l'APE St Joseph
15 juillet

FEU D'ARTIFICE ET BAL au port de Penzé
organisé par le Comité des Fêtes

31 juillet / 1er août TRO BREIZH

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

Da gann gouero,
Eost e peb bro.
A la pleine lune de juillet,
Moisson en tous pays.
Avant de trouver une dent de fourmi
dans un sac de sable,
trouve d'abord le sac de sable
Proverbe indonésien

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Pas de permanence durant l’été.
Reprise le 4 septembre
Site : https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL
Le lundi 3 juillet de 9h30 - 10h15 / 10h30 - 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.

Bonnes vacanees
et bel été à tous

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2017
1. ATTRIBUTION DU MARCHE VOIRIE 2017
A l’entreprise PIGEON TP :
Tranche ferme : montant HT de 115 232 € soit
138 278,40 € TTC.
Tranche conditionnelle : montant HT de 8 576 € soit
10 291,20 € TTC.
TOTAL : 123 808,00 € HT soit 148 569,60 € TTC
Adoptée à l’unanimité
2. CONVENTIONNEMENT AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER DE BRETAGNE
Pour le projet de la collectivité de réaliser une opération
d’aménagement à proximité immédiate du centre-bourg pour y
construire un programme à dominante d'habitat.
Adopté à l’unanimité
3. INSTAURATION DU SURSIS A STATUER SUR LE
PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION FAISANT L’OBJET DU
CONVENTIONNEMENT AVEC L’EPF
Adoptée à l’unanimité
4. GESTION DU DOMAINE : CLASSEMENT DE PARCELLES
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Classement dans le domaine public communal des parcelles
cadastrées suivantes :
B1362 d’une surface de 7 362 m²
B0260 d’une surface de 48 m²
AD0115 d’une surface de 183 m²
AD0116 d’une surface de 124 m²
Adoptée à l’unanimité
5. DISPOSITIF D’AIDE A LA DESTRUCTION DES NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES
Aide à hauteur de 25 % du montant TTC du coût de la
destruction, plafonné à 25 €.
Adopté à l’unanimité.
6. AVIS SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE UNITÉ
DE TRI ET DE VALORISATION DE DÉCHETS NON
DANGEREUX PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ GUYOT
ENVIRONNEMENT
Adopté à l’unanimité
7. MISE EN ŒUVRE DU PLAN INFRA POLMAR
● VALIDATION DU PRINCIPE DE MUTUALISATION DES
MOYENS
● DÉSIGNATION DES RÉFÉRENTS :
Référent élu Infra POLMAR : Hervé RICHARD
Référent technique Infra POLMAR : Michel BAUER
Adoptée à l’unanimité
8. RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :
CONVENTIONNEMENT AVEC LE SDEF
• 8 points lumineux Rue Ty Forn : Coût total HT de l’opération :
6 081, 88 € / Participation communale : 3 681,88 €
• 8 points lumineux Rues des terrains des sports, des
hortensias et des bruyères :
Coût total HT de l’opération : 4 645, 37 € / Participation
communale : 2 322,69 €
• Rénovation de 19 points lumineux Rue de la gare et secteur
de Mézarun Bihan :
Coût total HT de l’opération : 14 011,34 € / Participation
communale : 8 311,34 €.
Validation à l’unanimité
9. SUBVENTION A L’ADMR
25 €/personne, soit 1 225 €.
Adoptée à l’unanimité

10. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
A compter du 1er juillet 2017

Adoptée à l’unanimité
11. MODIFICATION DE LA PARTICIPATION AU CONTRAT DE
PRÉVOYANCE
Participation communale : 12 € /agent/mois quelle que soit la
quotité de temps de travail à compter du 1er juillet 2017
Adoptée à l’unanimité

MAISON DE RETRAITE

PORTAGE EHPAD DE TAULÉ

Description de notre prestation :
Potage + entrée + viande + légumes + fromage ou
fruit + dessert (gâteau, yaourt, flan, pâtisserie) + 1
pain tranché (15 tranches)
Toutes les barquettes sont thermocollées avec la
date de consommation apparente.
Nos plats très copieux sont distribués les lundis,
mercredis et vendredis.
Les lundis sont livrés les repas du mardi et mercredi ;
Les mercredis, les repas du jeudi et vendredi
Et les vendredis, les repas du samedi, dimanche et
lundi.
Nos menus sont étudiés de manière collégiale avec
notre personnel de soin (médecin coordinateur et
infirmière) et peuvent être aménagés (Repas enrichis,
sans sel… au besoin). Ce service vous assure donc
de manger une nourriture saine et équilibrée.
Ce service de 11.65€ vous permet de rompre
l’isolement avec les passages hebdomadaires de nos
professionnels. Ils auront à cœur de s’inquiéter de
votre présence et de votre hygiène de vie. Ils
pourront, avec votre permission évidente, effectuer
une vérification de vos denrées périssables dans
votre réfrigérateur.

TAPS
Dans le cadre des taps, les élèves de l'école Jean
Monnet suivent des cours de dessin deux fois par
semaine. Jean Philippe Le Borgne enseigne aux
enfants les rudiments de cet art. Après avoir décoré les
murs et vitres des classes pour les fêtes de Noël, les
élèves de CM2, CM1 et CE2 se sont maintenant prêtés
à un concours sur le thème "Mettez vos passions en
image".
Les oeuvres de nos dessinateurs en herbe sont
visibles dans le hall de l'espace Imagine.
Evaluez le meilleur dessin et faites votre choix !

TICKETS JEUNES Programme de juillet
Tarif : 8 €/semaine/enfant + tarifs sorties.
Classe1: 4 € - Classe 3 : 9 €

Opération tranquillité vacances (OTV)
En ces périodes de fêtes et de congés scolaires, les risques liés
aux vols, aux cambriolages sont accentués. Afin de prévenir ces
infractions durant les périodes de vacances scolaires, le ministère
de l'Intérieur a lancé, depuis 2009, l'opération "TRANQUILLITE
VACANCES".
Dans ce cadre, des patrouilles de policiers et de gendarmes sont
assurées autour des maisons signalées inoccupées avec la
possibilité, sous réserve d'une autorisation préalable des
propriétaires, d'entrer dans les jardins, de faire le tour de la
propriété et de s'assurer de l'absence de traces suspectes de
cambriolages, d'intrusion ou de tentatives d'intrusion. Ce service
est totalement gratuit.
Les habitants et commerçants ont la possibilité de se présenter
ou d'appeler le commissariat ou la brigade de gendarmerie auquel
leur commune de résidence est rattachée afin de signaler leur
départ en vacances. Dans ce cadre, les personnes intéressées
rempliront, de manière confidentielle, une simple fiche de
renseignements nécessaires à la surveillance de leur domicile ou
de leur magasin.

Cuisine : Lundi 10 juillet à la Maison de l’Enfance.
Rendez-vous sur place à 10h00. Fin 12h00.
8 places disponibles.
Prévoir un Tupperware ou une boîte en plastique.
Accrobranche : Mardi 11 juillet - Ecopark Adventures à Penzé.
24 places disponibles.
Rendez-vous à 9h45 sur place. Fin 16h00.
Prévoir pique-nique, goûter, tenue de sport souple.
Tarif : 9 €
Olympiades Mercredi 12 juillet.
Rdv 10h00 au Gymnase.
Rencontre Ticket jeune Taulé – Carantec.
Prévoir pique-nique, tenue de sport, casquette
Char à voile : Jeudi 13 juillet à Santec.
Parking centre Bon Vent. Rendez-vous sur place à 10h00.
Séance à 14h00. Fin 16h30
14 places disponibles.
Prévoir pique-nique, goûter, casquette, crème solaire
Tarif : 9 €
Récré des 3 curés : Jeudi 20 juillet à Milizac.
24 places disponibles.
Rendez-vous à 9h15 à la salle des sports.
Départ à 9h30. Retour à 17h30.
Prévoir pique-nique, goûter, crème solaire, casquette.
Tarif : 9 €
Camp à Carantec
Du mardi 18 juillet au mercredi 19 juillet
12 places disponibles pour les 8 ans à 10 ans.
Camping des Hortensias à Carantec.
Déplacement à vélo (en état de marche + casque obligatoire).
Prévoir pique-nique.
Une fiche d’inscription sera remise aux participants.
Tarif : 17 €
Camp à Mûr de Bretagne
Du lundi 24 au jeudi 27 juillet
8 places pour les 11 – 12 ans.
Camping le Point de Vue.
Déplacement en minibus conduit par un animateur.
Descente en rappel – Escalade – VTT – Cinéma.
Une fiche inscription sera remise aux participants.
Tarif : 70 €
Et aussi badminton, jeux au bois, sports collectifs, baseball,
kinball, danse, gym, tennis, ballon, jeux collectifs, …

LA MSA VOUS INFORME :
Appel Frauduleux : soyez vigilants
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA
d’Armorique invite ses assurés à la plus grande vigilance.
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus
en plus d’appels suspects émis par des personnes qui se
présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la
MSA et réclament des informations personnelles à leurs
interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne
communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou vos
coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame
jamais ce type d’information par téléphone.

Horaires des marées Juillet

