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8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
du lundi au jeudi.
Vendredi : 17h00
Samedi : 8h30 -12h00

45ème semi-marathon St Pol-Morlaix
10 km Taulé-Morlaix
Dimanche 5 novembre

COMMUNIQUÉ
Assistance et Protection Antiparasitaire
Le technicien de l’APA interviendra dans le courant du
mois de novembre pour la dératisation. S’inscrire en
mairie avant le 15 novembre, dernier délai.

PACS : EN MAIRIE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017

AVIS DE RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population se déroulera à Taulé du 18
janvier au 17 février 2018. Pour réaliser ce travail, la
commune recrute des agents recenseurs.
Missions
Assurer la collecte des données concernant les logements et
les personnes habitant un secteur défini
Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son
carnet de tournée
Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et
faire état des situations particulières au coordonnateur

L'enregistrement du pacte civil de solidarité (PACS) est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du
1er novembre 2017. Le passage du PACS en mairie (et
non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIème siècle publiée au
Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Profil recherché
Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et
restitution des questionnaires en journée, mais également en
soirée, travail obligatoire le mercredi et le samedi)
Être en capacité d’organiser de façon optimale les tournées
(sens de l’orientation et méthode)
Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
Discrétion, confidentialité et neutralité
Permis B et véhicule personnel exigés

Vous pouvez dès à présent retirer un dossier de PACS
en mairie ou télécharger les formulaires sur le site
Internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

Les agents recenseurs devront être disponibles à partir de début
janvier pour effectuer le travail préparatoire et jusqu’à la fin de la
collecte, le 17 février 2018.

Une fois le dossier complet, un rendez-vous avec le
Maire sera fixé afin de signer la convention et la
déclaration.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur CV
et lettre de motivation à la mairie avant le 24 novembre 2017.

LISTE DES PIECES A FOURNIR

► Convention de PACS (cerfa n°15726*01)

ACTU MÉDIATHÈQUE
Exposition de photos du 3 octobre au 30 novembre

► Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS
(cerfa n°15725*01)
► Extrait d’acte de naissance avec indication de la
filiation datant de moins de 3 mois au dépôt du
dossier
► Pièce d’identité (original de la carte d’identité ou tout
autre document délivré par une administration
publique avec photo) en cours de validité. Une copie
sera conservée.
► Attestation sur l’honneur chacun par laquelle les
partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun lien de
parenté ou d’alliance (cerfa n°15432*01).
► Attestation sur l’honneur chacun de résidence
commune (qui doit s’entendre comme résidence
principale) (cerfa n°15431*01).
Pièces complémentaires éventuelles

► Acte de mariage avec mention de divorce ou copie
du livret de famille, en l’absence de mention de
divorce sur l’acte de naissance.

"Mémoire de sable" de l'association Phot'aulé

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

Atelier adultes : le mardi 14 novembre
de 18h30 à 20h30
"L'art de la tisane thérapeutique"
(de la récolte à la tasse)
Souvent taxée de "remède de grand-mère", la tisane est un
remède naturel et traditionnel. Nous pensons "connaître" les
plantes, mais savons-nous comment les récolter, les sécher ?
Quelles sont leurs vertus pour l'organisme ? Quelles sont les
tisanes à votre goût ? Quand boire une tisane ? Les infusions
sont-elles sans danger ?
Sabrina Kriel, herboriste, expliquera le moment de récolte
idéal, le séchage, l'emploi des plantes selon les parties
utilisées et leurs effets. Nous apprendrons à distinguer
l'infusion, la décoction et la macération. Une dégustation sera
proposée en fin de séance
Sur inscription : mediatheque@commune-taule.fr
************************
•Atelier créatif pour enfants et adultes
le samedi 25 novembre de 14h à 16h
"Les jouets buissonniers"

► Acte de décès du précédent conjoint ou copie du
livret de famille avec indication du décès.
► Une pièce complémentaire pour la/le partenaire
faisant l’objet d’un régime de protection juridique.

A l'aide d'un simple couteau, les enfants et les adultes
apprendront à concevoir des jouets simples et riches d'un
savoir-faire ancestral. Découvrons le plaisir de s'amuser avec
la nature : flûte de sureau et de châtaigner, petite trompette
d'écorce, moulin à vent, bozo, bâton de marche décoré, étoile
de bois.
Sur inscription : mediatheque@commune-taule.fr

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.

UNI’VERS’CENE

La Bonne Anna

Dimanche 5 Novembre - Départ 9h00
► Circuit 1 (Dénivelé + 709 M) 70 Kms
Taulé-Morlaix-Plouézoc'h-Lanmeur-Rte de Plougasnou-St-Jean
du Doigt-Plougasnou-Plage de Primel-Le Diben-TérénezPlouézoc'h-Morlaix-Le Rest-La Gare-Taulé.
► Circuit 2 - 64 Kms
Taulé-Morlaix-Plouézoc'h-Lanmeur-Plougasnou-Plage de PrimelLe Diben-Kérénot-St-Antoine-Plouézoc'h-Morlaix-Taulé.

Comédie de
Marc Camoletti
Troupe Uni’vers’Cène
de Taulé

Dimanche 19 Novembre - Départ 9h00
► Circuit 1 (dénivelé + 689 M) 71 Kms
Taulé-Le Quinquis-Coatilizec-Gare de Pleyber-Ty-GreanLe Relecq-Trédudon le Moine-Berrien-Morlaix-Taulé.
► Circuit 2 - 54 Kms
Taulé-Le Quinquis-Coatilizec-Gare de Pleyber-Ty-GreanLe Relecq-Le Plessis-Morlaix-Taulé.

La Bonne Anna
Uni’Vers’Cène remonte sur les planches
La Bonne Anna, comédie en trois actes de Marc Camoletti,
sera jouée à Plougasnou le dimanche 19 novembre à 15h au
profit de l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir
29, puis le dimanche 26 novembre à 15h à Sainte Sève au
profit du foyer des jeunes.
La troupe, après l’énorme succès de « Pyjama pour six » et « Ma
Femme est sortie », promet à nouveau au public de passer un
très bon moment avec cette nouvelle comédie très drôle, jouée
par ses cinq acteurs dans des rôles et des situations comiques…
Neuf représentations sont déjà
programme pour Uni’Vers’Cène

programmées.

Dimanche 12 novembre - Départ 9h00
► Circuit 1 (Dénivelé + 823 M) 79 Kms
Taulé-Guiclan-Kermat-St-Jacques-Lampaul-Guimiliau-.
St-Sauveur-Croas Cabellec-Locmélar-Le Pontic-Loc-EguinerPloudiry-Kerfaven-Landi-La Poterie-Guiclan-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 - 60 Kms
Taulé-Guiclan-Kermat-St-Jacques-Lampaul-GuimiliauSt-Sauveur-Croas-Cabellec-Le Pontic-Landi-La Poterie-GuiclanPenzé-Taulé.

Un

Dimanche 26 Novembre - Départ 9h00
► Circuit 1 - (Dénivelé + 755 M) - 72 Kms
Taulé-Morlaix-Plouézoc'h-Le Diben-Plougasnou-Lanmeur-Vielle
rte de Plouigneau-RP de Plouigneau-St-Eutrope-Croix de PierreMorlaix-Le Rest-La Gare-Taulé.
►Circuit 2 - Circuit 2 - 63 Kms
Taulé-Morlaix-Plouézoc'h-Le Diben-Plougasnou-LanmeurPlouézoc'h-Morlaix-Taulé.
Samedi 18 Novembre à 18 H, se tiendra l'Assemblée Générale
du club dans la salle communale à Penzé.

beau

Tarif : 7 € / gratuit moins de 12 ans
Billetterie sur place le dimanche à partir de 14h30
Pour plus de renseignements contacter Malou Flamanc
au 06 25 19 82 76
JUDO-CLUB
Les cours ont repris dans la salle François Hamon, annexe de la
salle Steredenn, sous la houlette du professeur Félicien Bizouarn.
Pour les débutants, l'appréhension de venir sur le tatami est déjà
franchie et les anciens attendent déjà le prochain shiaï pour se
mesurer à des partenaires des autres clubs du secteur.
L'inscription reste possible tout au long de la saison et deux
séances d'essai sont proposées avant la prise d'une licence.

************************************
LE CULTE
Mercredi 1er novembre
dimanche 5 novembre
dimanche 12 novembre
dimanche 19 novembre
dimanche 26 novembre

9h30 Taulé pour la Toussaint
14h30 à Taulé et Penzé pour les défunts
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 Guy AUFFRET

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

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

Déchetterie - ker ar big -Taulé
Du 15 octobre au 15 avril
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture le mardi

PROBTP
Permanences tous les 1ers et 3èmes mardis du mois ainsi
que tous les vendredis, 9h30 - 12h30 sans RDV et
13h30 - 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15.
Absent vendredi 17 et 24 novembre.

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois,
9h00 -12h00, sur RDV au 02 98 88 99 90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté mardi 7 novembre
Prendre RDV au 02 98 15 31 36

ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE 2017
PERMANENCES
Naissances
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 :Le mercredi 15 novembre à l'Espace
Imagine de 9h00 à 12h00 sur RDV

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 (sans RDV de 10h à 12h et de 16h 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 12h30
sans RDV puis les après-midi de 13h30 à 17h00 sur
RDV. Espace Imagine Tél : 02.98.79.02.43

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanence : lundi 13 et 27 novembre, 13h30 - 17h00
à l'Espace Imagine.
Site : https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL
Lundi 6 et 20 novembre, 9h30 - 10h15 et 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.

29 septembre Elyah BOHIC, 75 rue Michel Le Saout

Mariages
30 septembre Cathie Printemps Yvette Monique
SUSZWALAK et Benoit SALAUN,
Résidence Ty Nevez Ar Rest
Décès
8 septembre Lionel LE NAN, Pontanezen
20 septembre Lucien LE MOAL, 4 rue du Bel Air
20 septembre Pauline LE BORGNE veuve INIZAN,
4 rue du Bel Air

AGENDA
5 novembre : SEMI MARATHON ST POL- MORLAIX
10 KM TAULE
11 novembre : COMMEMORATION de l’ARMISTICE
19 novembre : FOIRE AUX PUCES, organisée par
l’Amicale Laïque Jean Monnet

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

Sant Andreo gamm na vankas ked,
Teir zun tri deiz kent Nedeleg
Saint André le boîteux n’y manque pas
trois semaines trois jours avant Noël
À celui qui frappe à la porte on ne demande pas
"Qui es-tu ?". On lui dit : "Assieds-toi et dîne".
Proverbe sibérien

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ÉCOLE DE PENZÉ
L'année 2018 arrive à grands pas. L'APE de Penzé
organise une vente de calendriers mettant en valeur la
richesse de son territoire, « Penzé et ses trois communes».
L'ensemble des photos présentes dans le calendrier a été
réalisé par l'oeil expert du club photo de Taulé que nous
remercions d'ailleurs pour son agréable collaboration.
Ce calendrier sera disponible prochainement à la vente,
notamment dans les commerces de Penzé et auprès des
enfants de l'école.
Enfin, pour égayer vos fêtes de fin d'année,
l'APE vous propose de commander des
sapins de Noël.
(pour un retrait début décembre).

ÉCOLE ST JOSEPH
Que les personnes intéressées pour aider les enfants
aux devoirs, le lundi et le jeudi de 16h45 à 17h30,
n'hésitent pas à contacter la directrice, Céline Floc'h à
l'école Saint Joseph au 02 98 67 12 36.
Journée « Bien être » de début d’année
Comme l’an passé, les enseignantes de l’école Saint
Joseph ont organisé une journée particulière en ce début
d’année.
Jeu UGSEL
Après s’être entraînés en classe les semaines précédentes
au jeu de la OLA proposé par l’UGSEL, tous les enfants de
l’école se sont réunis et mélangés pour y rejouer !

Pour plus de renseignements vous pouvez aussi nous
contacter à apeecoledepenze@gmail.com

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Halloween
Avec un peu d'avance sur le jour officiel, les élèves du
Groupe scolaire ont fêté Halloween, ce vendredi matin.
Ce jour marquait aussi le début des vacances de la
Toussaint.
Déguisements de rigueur, bien sûr, avec un parcours dans
les rues de Taulé.
En début d'après-midi, tous les élèves ont participé ensuite
à différents ateliers : culinaire, bricolage, création plastique,
vidéo en Anglais...
Et pour clôturer cette journée, un goûter collectif
d'Halloween, of course !
Les enseignantes et toute l'équipe éducative, ainsi que
plusieurs parents ont encadré cette journée.

Nettoyons la nature
Accompagnés de l’équipe enseignante et de parents, les
enfants ont participé à l’opération « Nettoyons la nature »,
organisée par le Centre Leclerc. Ils ont déambulé dans les
rues et sur les sites de Taulé comme le bois de St Herbot,
le terrain de foot, les salles de sport… pour réaliser un
geste citoyen en ramassant les déchets. La journée s’est
terminée autour d’un goûter et du chant commun « Magic
in the air ».

Association centre de santé de Taulé :
départ en retraite de Chantal Morvan
Le vendredi 6 octobre, à la salle Kerbrat de Locquénolé,
l’équipe du centre de santé, les membres du conseil
d’administration, les professionnels de santé et les
différents partenaires ont répondu à l’invitation de Chantal
Morvan, afin de partager le verre de l’amitié, à l’occasion
de son départ en retraite.
Yves NOEL, président de l’association, a retracé le
parcours professionnel de la nouvelle retraitée. Après avoir
travaillé 5 ans à l’hôpital, elle a été embauchée au centre
de santé en 1984. A cette époque, l’équipe était composée
de 4 infirmières. Aujourd’hui le nombre de salariées est de
23.

Repas annuel du C.C.A.S.
Cette année, il a eu lieu en ce début du mois d’octobre au
restaurant Tal Ar Milin, à Penzé.
88 anciens ont répondu à l'invitation d'Annie Hamon, Maire de
Taulé. Il n'y a pas eu de retardataires. Les participants
attendent toujours cette journée avec impatience. C'est
l'occasion de retrouver des amis ou connaissances et de
passer un agréable moment ensemble.
Tous ont apprécié un bon repas et pour égayer l'après-midi,
des chanteurs et conteurs ne se sont pas faits prier.
L'animation a été assurée par Fanch Le Marrec originaire de
Taulé, fier d'égrener plusieurs chansons de marins de son
répertoire.
Les doyens de l'assemblée étaient Joséphine Mérit, et JeanJoseph Jourdren, deux vaillants nonagénaires. Tous deux ont
posé bien sûr auprès de Madame Le Maire, Gaëlle Guihard,
adjointe aux affaires sociales, Joëlle Morvan, adjointe
déléguée, Armelle Quéré et Stefano de Blasio, conseillers
municipaux et membres du CCAS, Delphine Jacob, Jeannine
Jourdren et Marie-Hélène Jacq, membres du CCAS.

Chantal Morvan a passé 33 ans au sein de l’association,
dont 25 ans en qualité de responsable.
“Je n’ai pas vu le temps passer” a avoué Chantal Morvan
avec émotion en évoquant la confiance, le respect, les
convictions et l’esprit d’équipe qui ont marqué toutes ces
années partagées au quotidien.
Elle a passé le relais à Aurélie Creff qui la remplace dans
ses fonctions et a souhaité bon vent à toute l’équipe pour
les années à venir.

MSA prévention santé
Réunion d’information publique
Tout savoir sur l’Accident Vasculaire Cérébral
jeudi 9 novembre à 20h30
salle Le Crystal à Plouénan
Entrée gratuite et ouverte à tous.

horaires d'hiver
A partir du 3
novembre :
Ouvert le mercredi
et le vendredi
de 17h30 à 19h30
fermé le samedi matin

