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Prochaine parution : 30/08/17
Tél. 02 98 67 11 14
Fax 02 98 79 01 82
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
du lundi au vendredi
Samedi : fermé

INCIVILITÉS
Depuis quelques semaines, de nombreuses incivilités
sont commises au bois de Saint Herbot :
- Passages incessants de deux-roues dans les
aires de jeux
- Bris de verre dans les aires de jeux réservées
aux jeunes enfants
- Dégradations des jeux
- Tapage nocturne,
- Jets de déchets
- …

ACTU MEDIATHÈQUE
Hall de l'Espace Imagine et médiathèque
du 4 juillet au 6 septembre
Pastels de Jean-Pierre Pouillard

De tels comportements sont inadmissibles et font courir
des risques importants aux usagers du bois et en
particulier aux enfants.
Il est donc rappelé que le bois de Saint-herbot est
strictement interdit aux deux-roues motorisées et que
toute dégradation et tapage nocturne feront l’objet de
dépôt de plainte auprès de la gendarmerie qui est déjà
informée des nuisances constatées.

ARRETE
Compte tenu des faibles débits des rivières et afin que
la distribution d'eau ne soit pas perturbée,la municipalité
a pris un arrêté limitant la consommation de l'eau.
De ce fait sont interdits le lavage des véhicules et des
bateaux (à l'exception des lavages effectués dans des
stations professionnelles munies de dispositif à haute
pression, ou équipées d'un dispositif de recyclage
d'eau), des véhicules ayant une obligation technique de
lavage (betonnière), des véhicules des organismes liés
à la sécurité publique; le lavage des façades des
habitations, à l'exception de ceux effectués à l'aide de
dispositif à haute pression; le lavage des voiries à
l'exception des nécessités sanitaires (nettoyage à
l'issue des marchés) et des balayeuses automatiques;
l'arrosage des pelouses, espaces verts, jardins et
terrains de loisirs,de 8h à 20h; l'arrosage des potagers,
de 8h à 20h; l'arrosage des terrains de sport (stades et
golfs) le jour de 8h à 20h à l'exception des greens et
des départs pour les terrains de golf; le remplissage des
plans d'eau; le remplissage des piscines privées des
particuliers sauf lorsque le remplissage est lié à la
securité de l'ouvrage ou des utilisateurs. Tout
contrevenant aux dispositions de cet arrêté s'expose
aux peines prévues par l'article R610-5 du code pénal.

Rallye photo :
École Saint-Joseph et Phot'aulé
Suite au projet "rallye photos" entre l'école Saint
Joseph et Phot'aulé, les clichés sont exposés dans le
hall de la médiathèque au mois d'août

COMMUNIQUÉ

RYTHMES SCOLAIRES
Le décret permettant de modifier les rythmes
scolaires est paru le 29 juin dernier. Il permettait de
revenir à la semaine de quatre jours sur avis
concordants du Maire et du conseil d'école.
Après avoir recueilli l'avis des parents d'élèves et
du conseil d'école, il a été décidé de revenir à la
semaine de quatre jours dès la rentrée de
septembre 2017.

COMMERCE-ARTISANAT

Boucherie Charcuterie SIOU
Le magasin sera fermé pour congés
du jeudi 10 août au soir au mercredi 6 septembre.
Reprise le jeudi 7 septembre au matin

SALON ALEX K'WOUAF
Le salon sera fermé du 12 au 21 août inclus

VIE ASSOCIATIVE

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) DE TAULÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 28 août / 20h30 / Salle Loar
Bilan moral et financier
Préparation du forum des associations
Planning des salles 2017-2018
Questions diverses
Contact : Juan PUIL : 06 19 02 36 72

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 km environ.
Départ à 20 h précises. Ouvert à tous, pas de réservation.
Pour tout contact :
Marie-Noëlle JEZEQUEL : 02 98 67 14 40
mail : jyjezequel@wanadoo.fr
Malou MARC : 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 6 août - Départ 8 h 30
►Circuit 1 - ( Dénivelé +742 M) - 84 Kms
Penzé-Croix-Neuve-Plouvorn-St-Laurent-Ch.Kerjean-StDerrien-Lesvéoc-Plounéventer-Plouédern-LanderneauLandi-Kermat-Guiclan-Penzé-Henvic-Taulé.
► Circuit 2 - 68kms
Penzé-Croix-Neuve-Plouvorn-St-Laurent-Ch.Kerjean-StDerrien-Lesvéoc-Plounéventer-Moulin de Brézal-LandiKermat-Penzé-Taulé.
Dimanche 13 août - Départ 8 h 30
►Circuit 1 - ( Dénivelé + 676 M) - 81 Kms
Le Ranch-Le Quinquis-Coatilizec-Vallon du Pont-SiloCommana-Ty-Douar-Kerféo-Lac du Drennec-St-CadouSizun-Landi-Kermat-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 - 67 Kms
Penzé-Guiclan-Kermat-Landi-Sizun-St-Sauveur-SiloVallon du Pont-Coatiliazec-LeQuinquis-Taulé.
Vendredi 15 août - Départ 8 h 30
► .Circuit 1 - (Dénivelé + 842 M.) - 80 Kms
Morlaix-Berrien-Trédudon le Moine-Le Relecq-Le PlessisLa Sapinière-Pleyber-Vallon du Pont-St-ThégonnecGuiclan-Penzé-Taulé.
►Circuit 2 - 68 Kms
Morlaix-Berrien-Trédudon le Moine-Le Relecq-Le PlessisLa Sapinière-Pleyber-Coatilizec-Le Quinquis-Taulé
Dimanche 20 août - Départ 8 h 30
►Circuit 1 - (Dénivelé + 731 M)-77 Kms
Penzé-Guiclan-Kermat-Guimiliau-St-Suveur-Lac du
Drennec-St-Cadou-St-Rivoal-Croix-Cassée-CommanaGuimiliau-Kermat-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 - 70 Kms
Penzé-Guiclan-Kermat-Guimiliau-St-Sauveur-Lac du
Drennec-St-Cadou-Sizun-St-Sauveur-Guimiliau-KermatPenzé-Taulé.
Dimanche 27 août - Départ 8 h 30
► Circuit 1 - (Dénivelé + 830 M) - 77 Kms
Morlaix-V.Noire-Croix-Rouge-Plouigneau-Pen-Ar-Park-HirSt-Eloi-Le Ponthou-4 Chemins-Trémel-Plestin-Toul an
Herry-Guimaëc-Lanmeur-Rte de Plougasnou-MesqueauSt-Antoine-Dourduff en Terre-V.Noire-Morlaix-Taulé.
►Circuit 2 - 65 Kms.
Morlaix-V.Noire-Croix-Rouge-Plouigneau-Pen-Ar-Park-HirSt-Eloi-Le Ponthou-4 Chemins-Trémel-Chap.St-JagutPlouégat-Guérand-Lanleya-Langolvas-Morlaix-Taulé.

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

ÉCOLE ST JOSEPH
Les personnes souhaitant intervenir bénévolement
pour de l'aide aux devoirs auprès des enfants peuvent
contacter Céline Floc'h au 02 98 67 12 36 à l'école Saint
Joseph.

Avec l'année scolaire qui se termine, les élèves de CM2
s'apprêtent à quitter définitivement le Groupe Scolaire pour
rejoindre le collège.
C'est devenu une tradition à l'école : pour terminer en
beauté le cursus, la classe a préparé un spectacle de
cirque, sous la houlette de leur maître, Claude RÉGUER.
Les élèves ont donné une démonstration de leurs talents
devant leurs parents, lors d'un spectacle dans la salle
Stéredenn. Au vu des applaudissements, il est évident que
ce fut une réussite.

Pique nique de fin d’année au bois de Saint Herbot
Pour terminer l’année, nombreux étaient les enfants,
parents et enseignants de l’école à s’être réunis pour un
pique-nique convivial au bois de Saint Herbot.
Après avoir mangé et bien discuté, les enfants ont profité
du temps ensoleillé et ont réalisé des grands jeux sportifs :
recherche de trésors, la thèque, etc.
Les enfants sont rentrés à l’école ravis et avec une bonne
fatigue

Bravo et bon
vent pour
l'entrée au
collège !

Sortie à l’île de Batz
Jeudi 29 juin, les élèves de CE2, CM1, CM2 de l’école
Saint Joseph ont retrouvé leurs camarades des écoles
Grain de Sel pour une sortie de fin d’année à l’Ile de Batz.
Les enfants, répartis en 14 équipes, ont participé à une
course d’orientation sur l’île. Ils ont ainsi travaillé la lecture
de plans et découvert différents endroits de l’île comme
l’église, le sémaphore, le jardin Georges Delaselle, le
phare. Après le pique-nique sur la plage de Pors Alliou, les
enfants ont fait un concours de châteaux de sable en
réalisant de très belles oeuvres comme châteaux forts,
tortues géantes ou labyrinthes

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

Pour inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, contactez
Céline Floc’h, directrice au 02 98 67 12 36.

LE CULTE
dimanche 6 août 9h30 Penzé
dimanche 13 août
9h30 Taulé
dimanche 20 août
9h30 Penzé
dimanche 27 août
9h30 Taulé

Pour tout renseignement 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 : 10h00 - 12h00
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 17 août de 9h à 12h
Prendre rendez-vous au 02.98.88.99.90
CAUE
Pas de permanence au mois d’août.
PROBTP
Pas de permanence du vendredi 11 août l’après-midi,
au lundi 4 septembre. Reprise le mardi 5 septembre.

ÉTAT CIVIL MAI
Naissance
2 juin
Giulia Vanessa Josiane Gabrielle GENNARI,
14 rue de la Gare

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

PERMANENCES

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
Permanence les mercredis 2 et 16 août.

Mariage
9 juin
24 juin

Patricia LUCAS
et Pascal ADOLPHE, Le Rest

30 juin

Fanny LE SCOUR
et Patrice Joseph VANZINI, Mezoumeur

Décès
15 juin
23 juin
25 juin
29 juin

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le Logement
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 14h à 17h sur RDV.
Espace Imagine Tél. : 02.98.79.02.43

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
Pas de temps d'éveil en août
http://www.agglo.morlaix.fr,
rubrique
"pratique"
puis
"annuaire petite enfance", ainsi que la page "Centre de
l'Enfance" de notre site.

Morgan Marie-Priscilla SEHERCUDE
et Sébastien GOARNISSON, Oaslen

Françoise LE BORGNE veuve LE ROUX,
4 rue du Bel Air
Anne Marie Yvonne MIOSSEC
veuve PRÉMEL-CABIC,
4 rue du Bel Air
Jean-Yves NICOLAS,
4 rue du Bel Air
Gwénaëlle Jeanine Angèle CORRE
épouse NORMAND
Goacerleo Route de Morlaix

AGENDA

31 juillet

ETAPE TRO BREIZH

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

Mar bez glao da c’houel hanter-est
Kenavezo d’ar c’hraon kelvez
A la mi août s’il pleut,
aux noisettes dîtes adieu..

Avec de l'argent,
on peut faire danser n'importe quel macaque.
Proverbe antillais

Belles vacances à tous

RUES EN SCÈNE
La saison estivale jouera une fois de plus les
prolongations jusqu’à fin septembre : cette nouvelle
édition des « Rues en Scène » fera étape dans trois
communes de Morlaix Communauté. Bienvenue chez
vous, les spectacles vont commencer à Carantec, le 27
août ; Plourin-Lès-Morlaix, le 3 septembre ; PlouégatGuérand le 9 septembre. + d’infos : http://www.morlaixcommunaute.bzh, rubrique Sortir
Carantec le 27 août
11h : balade contée
14h-18h au Kelenn : spectacles gratuits
Collectif de la bascule, "Rien n'est moins sûr
(...mais c'est une piste)" (bascule hongroise)
Cie Lezartikal, "CorVest" (solo burlesque et
acrobatique)
Circ Panic, "Mira T" (circassien et musique)
Dimitri Artemenko (violon, musique de l'est)

TICKETS JEUNES
Programme d’août
Tarif : 8 €/semaine/enfant + tarifs sorties.
Classe1 : 4 € - Classe 3 : 9 €
Ecopark Adventures : Mercredi 16 août à Penzé.
24 places disponibles.
Rendez-vous à 9h45 sur place. Fin 16h00.
Prévoir pique-nique, goûter, tenue de sport souple.
Tarif : 9€00.
Char à voile : Jeudi 17 août 201 à Santec, vers le centre
Bon Vent. Jeux de plage.
Rendez-vous à 9h30 sur place. Fin 16h00.
14 places disponibles.
Prévoir pique-nique, goûter, casquette, crème solaire.
Tarif : 9 €00.
Récré des 3 curés : Vendredi 18 août à Milizac.
Rendez- vous à 9h15 à la salle des sports, départ à 9h30.
Retour à 17h15.
24 places disponibles.
Prévoir pique-nique, goûter, casquette, crème solaire.
Tarif : 9€00.

Camp à Mûr de Bretagne, du lundi 21 au jeudi 24 août
MISE EN GARDE DU PUBLIC
La Banque de France alerte le public sur la recrudescence
des tentatives de vol de données utilisant frauduleusement
son nom et visant entreprises et particuliers, sous les
prétextes les plus divers (facture à payer, interdiction
bancaire, déblocage de crédit, lettre du Président…).
La Banque de France voit en effet son nom, son logo, ainsi
que certains de ses numéros de téléphone et de ses
adresses électroniques utilisés lors d’appels ou dans des
courriers électroniques prétendument effectués depuis un
numéro de la Banque de France ou envoyés depuis une
adresse @banque-france.fr.
Il est souvent demandé au destinataire de cliquer sur un lien
renvoyant vers un faux site de la Banque de France, un
formulaire de saisie de données invitant l’internaute à
communiquer ses coordonnées bancaires ou une page de
téléchargement de fichiers qui sont en réalité des logiciels
malveillants.
La Banque de France appelle à la plus grande vigilance.
Aucun crédit ne doit être accordé à ces appels ou courriers
électroniques, qui relèvent d’une usurpation d’identité visant à
piéger les particuliers et les entreprises (tentative
d’hameçonnage ou phishing). Il importe de ne surtout pas
répondre à ces sollicitations.
La Banque de France souligne à cet égard qu’elle ne
demande jamais que lui soit communiquées des coordonnées
bancaires, que ce soit par courrier électronique ou par
téléphone. La Banque de France rappelle enfin que les
pouvoirs publics ont mis en place un site internet permettant
de signaler les escroqueries et contenus illicites sur internet.

8 places pour les 11 – 12 ans.
Camping le Point de Vue, déplacement en minibus.
Descente en rappel – Escalade – VTT – Cinéma.
Une fiche d’inscription sera remise aux participants.
Tarif : 70€

Horaires des marées

Avec le mulching, plus d'herbe à ramasser.
En complément des aides à l'achat de composteur et à la location de broyeur de végétaux,
une nouvelle subvention de 50 € est proposée pour favoriser la réduction des déchets verts
par la tonte mulching.
En effet, au cours de l'année, une tonte classique va produire 1kg de déchets par m² de gazon.
Faites le calcul : pour 100 m² cela représente 100 kg à ramasser et à acheminer à la déchetterie.
Ne ramassez plus votre gazon ! Avec une tondeuse mulching, plus besoin de vider le bac de
ramassage ni de fertiliser le gazon. Votre pelouse ainsi enrichie sera plus résistante face à la
mousse.
Car le mulching est une technique de tonte qui consiste à hacher menu l'herbe et la redéposer sur
la pelouse sans laisser de traces : l'herbe hachée se comporte comme un engrais naturel gratuit !
La majorité des nouvelles tondeuses aujourd’hui est équipée d'un carter et d'une lame spécifique
qui permettent, en plus du ramassage, de pratiquer le mulching.
Conditions d'attribution :
le montant d'achat de la tondeuse doit être supérieur ou égal à 500 €TTC
la subvention sera versée à ceux ayant suivi un atelier sur la tonte mulching, proposé régulièrement
et gratuitement par Morlaix Communauté
Consultez la liste des vendeurs partenaires sur le site
http://www.morlaix-communaute.bzh/
Renseignements : n° vert 0800 130 132

« LA MANUFACTURE DE MORLAIX –
UNE VISITE DE 200 ANS EN ARCHIVES »
Les Archives départementales et Morlaix Communauté
ont coproduit un livre sur la Manufacture des tabacs de
Morlaix. En comparant l’état actuel des bâtiments –
restitué par de nombreuses photographies réalisées en
2015 - avec des documents d’archives, l’ouvrage met en
relation deux patrimoines intimement mêlés :
l’architecture et les sources écrites. Abondamment
illustrées, les pages invitent à la découverte d’une activité
qui a profondément marqué la vie morlaisienne pendant
260 ans. Afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre,
Morlaix Communauté a fait l'acquisition d'exemplaires de
cet ouvrage de qualité, disponibles dans les
bibliothèques municipales, espaces culturels et mairies
des communes

Vous avez des projets de rénovation ou
d'accession, Morlaix communauté vous aide !
Les propriétaires occupants, sous conditions de
ressources, peuvent être aidés pour remettre en état
leur logement. Objectifs : mieux l'isoler ou l'adapter au
maintien à domicile de personnes en situation de
handicap ou vieillissantes.
Des aides de l'ANAH, de l’État et de Morlaix
Communauté pouvant aller jusqu'à 60 % du montant
des travaux sont disponibles et cumulables avec le
crédit d'impôt et les aides des caisses de retraites.
N'hésitez pas à contacter SOliHA au 02 98 88 55 10
ou la Mission Habitat Privé de Morlaix Communauté
au 02 98 15 32 32.
Et si vous souhaitez devenir propriétaire ? Morlaix
Communauté a mis en place un dispositif d'aide à
l'accession à la propriété dans le parc immobilier
ancien à Morlaix et dans les centres bourgs.
Pour plus de renseignements et bénéficier d'un
accompagnement budgétaire, juridique et technique
pour sécuriser votre projet d'accession, contactez
l’Adil au 02 98 46 37 38
Communiqué du CIRFA MARINE de BREST

Le service militaire volontaire (SMV) de Brest recrute des
volontaires techniques dans 3 secteurs : aide-moniteur conduite,
recrutement et état-major.
La formation militaire se fait à St Mandrier (Var) pour une durée
de 5 semaines, à l’issue affecté à Brest (ville neuve) pour une
durée d’un an, contrat renouvelable 1 an.
Possibilité par la suite d’une demande d’engagement qu sein de
la Marine Nationale, le SMV est également en partenariat avec
les entreprises locales (réinsertion d’emploi) »
Pour les retraits des dossiers vous pouvez vous rendre:
- au CIRFA de Brest du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h00 à 17h30, le vendredi jusqu’à 17 h, au 8 bis rue Colbert,
tel 02 98 22 15 31.
- Ou au CIRFA de Quimper tous les mercredis de 10 à 12 h et
de 14h à 16 h, 44 rue Jean Jaurès, 02 9864 78 50,
- également à la mission locale de Morlaix le deuxième et
quatrième mercredi de chaque mois.

