N°113 Fevrier 2018
Prochaine parution : 28/02/18
Tél. 02 98 67 11 14
Fax 02 98 79 01 82
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
du lundi au jeudi :
8h30 - 12h00 / 13h30 – 17h30
vendredi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
samedi : 8h30 -12h00

Dimanche 04 février
Salle Loar à 14h00
Organisé par le
Club de Hand Ball taulésien.

Animation par Malou.

COMMUNIQUÉ
ETAT CIVIL 2017
Naissances : 24
Reconnaissances : 18
Baptêmes républicains : 6
Mariages : 9
Décès : 53

Le Centre des « Restos Morlaix » est
désormais joignable au 09 60 07 94 12

ACTU MEDIATHEQUE
Exposition d'aquarelles de Bernard Beaulien
du 7 février au 4 avril 2018
Attaché à la côte Léonarde, Bernard Beaulien puise
son inspiration dans ces paysages, rudes et
magnifiques. Mers d'huiles, éléments tourmentés ou
brumes mystérieuses, ses marines révèlent la
beauté et l’âpreté du pays. Il traduit avec justesse
les effets de lumières changeantes des ciels de bord
de mer. Très présents dans ces œuvres, les
bateaux au repos dans des criques rocheuses
illustrent le littoral entre Roscoff à Plouescat.S'il
maîtrise la sculpture sur bois, Bernard Beaulien s'est
tourné vers l'aquarelle, il y a plus de vingt ans. Il
marie l'ocre et le carmin, le bleu de cobalt et l'indigo,
le jaune de cadmium qui procure à son travail un
modelé, un sens du détail restitué par les tons, les
lumières et les ambiances de ses réalisations.
Atelier créatif "Les jouets buissonniers", animé par
Sabrina Kriel, le samedi 17 février de 14 h à 16h

Déconnectez-vous du monde numérique ! Imaginer,
élaborer, fabriquer, créer et personnaliser ! Suite au
succès du précédent atelier, une nouvelle séance
est proposée à tous, petits et grands.A l'aide d'un
simple canif, Sabrina Kriel dispense son savoir-faire
et les techniques pour réaliser, fabriquer des objets
simples et ludiques tout en s'amusant. Des activités
de loisirs à partager entre générations. Les enfants
et les adultes apprendrons à concevoir des jouets
hérité d'un savoir-faire ancestral : flute de sureau et
de châtaigner, petite trompette d'écorce, moulin à
vent, bozo, bâton de marche décoré, étoile de bois.

COMMERCE-ARTISANAT
BOUCHERIE SIOU

Congés d’hiver du 16 janvier au mercredi 30 janvier
inclus. Nouveaux horaires à la reprise : du mardi au
samedi, de 8h00 à 13h00, durant la convalescence
de Gérard.Merci de votre compréhension.

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 04 février. Départ 9h00

►circuit 1 -(Dénivelé +590 M)- 68 Kms
Taulé-Morlaix-Berrien-Trédudon le Moine-Le RelecqLe Plessis-La Sapinière-Pleyber-Christ-CoatilizecLe Quinquis-Taulé.
► Circuit 2 Circuit 2- (Dénivelé + 703 M) 64 Kms
Taulé-Morlaix-Berrien & retour.
Dimanche 11 février. Départ 9h00
►Circuit 1 - Dénivelé + 796 M) - 78 Kms
Taulé-Morlaix-V.Noire-Langolvas-Rte de LanleyaPlouigneau-Encremer-Plouégat Guerrand-Chapelle
St-Jagut-Trémel-Plestin-Rte de Pont Menou-LanmeurPlouézoc'h-Morlaix-Taulé.
► Circuit 2- (Dénivelé + 609 M) - 65 Kms
Taulé-Morlaix-V.Noire-Langolvas-Rte de Lanleya-Plouigneau-Encremet-Plouégat-Guerrand- 4 CheminsLanmeur-Plouézoc'h-Morlaix-Taulé.
Dimanche 18 février. Départ 9h00
► Circuit 1 - (Dénivelé + 614 M) - 71 Kms
Taulé-Penzé-Kerlaudy-Plouénan-Inra-Ty-Korn-KermenguySibiril-Kersauzon-Moguériec-Kerfissien-PlouescatPlounévez-Lochrist-Moulin du Chatel-LanveurTréflaouénan-Mespaul-Pont de la Corde-Henvic-Taulé.
► Circuit 2 - (Dénivelé + 495M) - 61 Kms Taulé-PenzéKerlaudy-Plouénan-Inra-Ty-Korn-Kermenguy-SibirilKersauson-Moguériec-Kerfissien-Kérider-LanveurTréflaouénan-Mespaul-Kerlaudy-Penzé-Taulé.
Dimanche 25 février. Départ 9h00
► Circuit 1 (Dénivelé + 693 M) - 73 Kms
Taulé-Penzé-Guiclan-Kermat-Landi-La Roche-LanneufretPlounéventer-Lesvéoc-St-Derrien-Plougar-PlougourvestPlouvorn-Croix-Neuve-Le Ranch-Taulé.
► Circuit 2 - (Dénivelé + 629 M) - 64 Kms
Taulé-Penzé-Plouvorn-Plougourvest-Bodilis-St-ServaisMoulin de Brézal-Landi-Kermat-Guiclan-Penzé-Taulé.
Le dimanche 25 février aura lieu la Journée Marche
dans les Côtes d'Armor à Trégastel

JUDO CLUB
La reprise des cours a eu lieu samedi, après la trêve de
Noël.Pour fêter la nouvelle année, les jeunes judokas ont
partagé le verre de l'amitié avec leurs parents et les
enseignants.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ECOLE JEAN MONNET
Des odeurs de cuisine ont envahi les couloirs du groupe
scolaire, tout au long de la semaine. Les classes de
maternelle se sont succédées pour confectionner les
traditionnelles galettes des rois. Les dosages ont été
parfaitement respectés car le résultat fut toujours
concluant. De vrais pâtissiers en herbe ! Et chacun a bien
sûr coiffé la couronne.

J’espère
que ce sera
moi, le
roi…

ECOLE ST JOSEPH
Les élèves montent sur les planches
Depuis le mois de septembre, les enfants de l'école Saint
Joseph se sont initiés au théâtre. Avec Morwenna
PRIGENT, comédienne, metteur en scène et auteur, les
enfants ont travaillé autour du thème d’année retenu : le
bien-être ou plus spécifiquement la différence, les
émotions.
Ce projet s'est poursuivi à l'extérieur de l'école. Les élèves
ont donné une représentation théâtrale et, afin de jouer
dans les mêmes conditions que des acteurs, ils ont
bénéficié de la salle de spectacle du Roudour de St Martin
des Champs, réservée par les membres de l’A.P.E.L.
Cette soirée très réussie n’a pas tout à fait conclu le projet
puisque, deux jours plus tard, tous les enfants ont pu
apprécier, dans la salle de motricité de l’école, le spectacle
« Ding Dong » joué par Morwenna et les acteurs de sa
compagnie Les Clakbitumes !

Miam, trop
belle la
galette…
Animations bien-être
Durant tout le mois de janvier, Emmanuelle Coupé,
animatrice sportive à l’UGSEL, intervient auprès des élèves
de l’école St Joseph. Des séances de relaxation et de
respiration sont proposées à chaque classe une fois par
semaine. Ces interventions s’inscrivent dans le projet
d’école centré sur le bien-être. Emmanuelle propose
différents exercices,
transposables en classe,
pour
apprendre à maîtriser son corps et se détendre.

Classe de GS-CP

***********************************
LE CULTE
Samedi 10 février
Dimanche 25 février

18h00 Taulé
09h30 Penzé

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.
Permanence le mardi de 17h00 à 18h00
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 : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 16h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 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 tous les 1er et 3ème mardis du mois et tous
les vendredis : 9h30 - 12h30 sans RDV / 13h30 - 17h30 sur
RDV, au 02 40 38 15 15.

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences jeudis 1er et 15 février : 9h00 - 12h00 sur
RDV au 02 98 88 99 90
CAUE (Conseil en Architecture,Urbanisme et Environnement)
Permanence à Morlaix Communauté
Mardi 6 février sur RDV au 02 98 15 31 36

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

ÉTAT CIVIL NOVEMBRE 2017
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 : Mercredis 7 et 21 février 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 : 9h - 12h / 14h – 18h
les 3ème et 4ème mardis : 14h - 18h (sans RDV : 10h - 12h /
16h - 18h)
Mercredi 3 janvier, 14h00 - 18h00
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 9h00 à
12h00 sans RDV, les après-midi de 13h30 à 17h00 sur
RDV. Espace Imagine Tél : 02.98.79.02.43
E-Mail : lapenze@asso-admr29.fr

10 décembre Elyne COLOMBANI
1 lotissement des Primeurs
13 décembre Mayann GUIVARCH
9 lotissement des Primeurs
23 décembre Paul GUÉGUEN BORNE
7 impasse de Kermorvan
Décès
05 décembre Denise LE ROUX, veuve LE SAOUT
Kerever
10 décembre Marie Claude MARCHALAND,
épouse CUEFF, Kerambellec
18 décembre Thomas SAOUT
24 rue des Bruyères
26 décembre Jacques LE BARS
8 rue de Kerloscant

AGENDA
04 fevrier : LOTO, salle Loar, organisé par le Club de
Handball
11 février : BEBE PUCES, salles Heol et Loar, organisé
par l’UST Football

14 février : Fête des amoureux
SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanence : lundis 5 et 19 février : 13h30 - 17h00
à l'Espace Imagine.
Site : https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL
Lundi 12 février : 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.

Miz C'hwevrer a c'hwezh, a c'hwezh,
Hag a lazh ar voualc'h war he neizh.
Février souffle souffle,
et tue le merle sur son nid.

Charade de Carnaval
Mon premier est deux fois dans concombre.
Mon deuxième est le verbe faire conjugué au présent à la
deuxième personne du pluriel.
Mon troisième est la neuvième lettre de l’alphabet.
Mon tout est lancé le jour de Carnaval.

ATELIER CULINAIRE LE CORDON BLEU
Le programme « Vas-y »
ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE POUR LES 60 ANS ET
PLUS
La Fondation ILDYS, en partenariat avec le
groupement gérontologique de Morlaix est
porteur d’actions de prévention de la perte
d’autonomie pour les personnes ayant 60
ans et plus et résidant dans le Pays de
Morlaix. Des actions individuelles et
collectives
sont
déclinées
dans
le
programme « Vas-y ».
Dans le cadre du dispositif Vas Y un atelier
cuisine encadré par Fabien GOURMELIN
diététicien, est proposé aux taulésiens.
Ouvert à 12 participants maximum,
l'animation se déroulera le 20 mars de
10h30 à 13h30 au gite de Penzé. Le repas
est pris pendant l'atelier.Gratuit.(Atelier
complet)
D'autres dates suivront:
24 avril, 5 juin et 4 septembre.
Inscriptions en mairie.

Réaménager son jardin ? Les étapes à suivre !

Télé-procédures

Vous souhaitez mettre en place un nouveau massif
ou une zone de potager ? Quelques conseils
simples pour désherber l’espace.

Dans le cadre du plan de modernisation et de
simplification administrative les télé-procédures pour
l'obtention d'un permis de conduire ou un certificat
d'immatriculation ont fait l'objet d'une généralisation
depuis le 6 novembre 2017.
La Maison des Services au public de St- Pol-deLéon propose la TP ANTS (téléprocédure Agence
Nationale des Titres Sécurisés) pour les personnes
qui ne peuvent ou ne savent utiliser ce nouveau
dispositif.
Maison des Services
29 rue des Carmes 29 250 Saint-Pol-de-Léon
Tél. 02.98.69.10.44
Mail : msap.carmes@hlc.bzh

> Coupez l’herbe le plus à ras possible et
décompactez le sol à la biobêche sans le retourner.
> Apportez du compost et recouvrez l’espace avec
une bâche ou du carton.
> Pendant l’hiver, les organismes présents dans le
sol se chargent de digérer la matière organique et
d’aérer le sol.
> Avant la mise en culture, retirez le carton et
passez un croc pour retirer les dernières racines.
> Au printemps, les sols seront plus faciles à
travailler, un simple coup de griffe suffira à
ameublir la terre en vue des plantations.
Source : « Mon jardin au naturel, bien démarrer en
quelques gestes simples »,
Maison de la
Consommation et de l’Environnement.
Pour plus d’informations : Syndicat Mixte du Haut
Léon 02 98 79 64 89
Dates des inscriptions ALSH et Ticket jeunes :
- Vendredi 16 février de 16h30 à 18h
- Samedi 17 février de 10h à 12h
- Mercredi 21 février de 10h à 12h et 14h à 18h

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2017

1. GITE DE PENZE
ATTRIBUTION DE LA DSP
Le contrat de délégation de service public sous forme
de régie est attribué à JULIE RIVOAL
Adoptée à l’unanimité
FIXATION DES TARIFS
Nouvelle grille des tarifs en vigueur depuis le 12
janvier 2018 consultables en mairie et directement
au gîte
Adoptée à l’unanimité
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE
FORMATIONS ET DE DÉPLACEMENT
Les demandes de formations (obligatoirement en lien
avec l’activité) seront soumises pour validation. Les
remboursements seront effectués sur la base du décret
n°2006-781 du 3 juillet 2006.
Adoptée à l’unanimité

Mercredi 17h/19h
Vendredi 17h/19h
Samedi 10h/12h

2. TRANSFERT

DE LA COMPÉTENCE « ZONES
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES » :
APPROBATION DES RAPPORTS DES CLECTS DES
28 SEPTEMBRE ET 16 NOVEMBRE 2017
RAPPORT DE LA CLECT DU 28 SEPTEMBRE 2017
Consultable en mairie
Adopté à l’unanimité
RAPPORT DE LA CLECT DU 16 NOVEMBRE 2017
Consultable en mairie
Adopté à l’unanimité

3. INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC

Rejet de la demande de Monsieur Serge TANGUY,
comptable du Trésor de la trésorerie de Morlaix
Municipale, qui sollicite le versement d’une indemnité de
conseil pour l’exercice 2017 d’un montant de 559,80.
Rejet adopté à l’unanimité

4. RAPPORT

D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTÉ
Consultable en mairie

5. Questions diverses

2016

DE

MORLAIX

Evolution du dossier de la ZAE des Ajoncs. Une étude
d’impact a été prescrite par le Préfet de Région, ce qui
entrainerait un retard important dans le projet
d’aménagement. Le Président de Morlaix Communauté
a déposé une demande de recours gracieux.

ABADENN KAFE BREZHONEG
Dimanche 4 février - 14h30
Salle Marie Jacq - HENVIC
L'association "Kafe Brezhoneg"
propose une veillée en Breton
Au programme :
courtes pièces de théâtre par des
acteurs de Landivisiau et de
Plouigneau
chants et histoires par les
habitués de "Kafe Brezhoneg" et
des invités comme Per Ar Go ou
Mark Paugam.
Plijadur a vo !
Contact
Jean Yves JEZEQUEL
02 98 67 14 40

