N°114 Mars 2018
Prochaine parution : 31/03/18
Tél. 02 98 67 11 14
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du lundi au jeudi :
8h30 - 12h00 / 13h30 – 17h30
vendredi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
samedi : 8h30 -12h00

Passage
Passage à l’heure d’été : le
dimanche 25 mars
n’oubliez pas d’avancer
vos pendules d’une heure !
A 2h00 du matin, il sera
3h00.
La nuit sera courte !

Comment réduire ses déchets ? Comment en produire
moins ? Quelles solutions pouvez-vous mettre en place
facilement ? En partenariat avec Morlaix Communauté, la
médiathèque reçoit l'association "Les Jeannettes".
L’association Les Jeannettes, créée en avril dernier, c'est
un duo de choc - Pauline Remeur, 26 ans, et Chloé
Chevalier, 25 ans - et une philosophie :
« encourager la consommation locale et réduire nos
déchets ». Ces deux super-héroïnes animeront une
« causette », le mardi 20 à 18 h30 à la médiathèque,
ouverte à tous, écolo endurci ou novice, amoureux des bons
produits ou curieux dans sa démarche de consommation
locale, incroyable réducteur de déchets ou gros producteur.
Ce rendez-vous rentre dans le cadre du « défi des familles
zéro déchet 2018 » organisé par Morlaix Communauté.
L’occasion sera également de s’informer sur cette action et
pourquoi pas s’y engager…
Retrouver les jeannettes sur
facebook@lesjeannettescollectif –
Information sur le défi des familles zéro déchet sur le site
www.morlaix-communaute.bzh

L'opération Greffage taille des fruitiers
avec Raymond LACHUER aura lieu
le samedi 24 mars à 14h à l'espace Coatudual.

Pour se former à de nouvelles pratiques, pour obtenir des
réponses, inscrivez-vous à cette adresse :
mediatheque@commune-taule.fr

COMMUNIQUÉ
TRAVAUX AU BUREAU DE LA POSTE

En ce qui concerne le projet de refonte des points
de services Télécom, je vous informe que des
travaux se dérouleront le 01/03/2018 de 9h à 12h au
bureau de la Poste de Taulé. A cette occasion, le
bureau sera exceptionnellement fermé sur cette
plage horaire.
Tout est mis en œuvre pour limiter les perturbations et la
gêne occasionnées auprès de nos clients qui seront
bien sûr informés de cette mesure en amont. Une
solution alternative leur sera proposée pour réaliser
leurs opérations postales et bancaires.
Dominique MOYOU
Responsable d'exploitation
Secteur de Morlaix dominique.moyou@laposte.fr
Tél. : 02.98.88.93.36
Fax : 02.98.88.53.52

APPEL A BÉNÉVOLAT
Nous recherchons des bénévoles pour la création
d'une passerelle sur pilotis d'environ 20 mètres
de long sur le site du bois de St Herbot.
Cet aménagement entre dans le cadre de la
réhabilitation des sentiers du bois, cette passerelle
permettant le franchissement de la zone humide
située en contrebas.
L'idéal serait d’être à l'aise avec l'utilisation d'outillage
électroportatif et de petit matériel de menuiserie, ou
tout simplement d'aimer le bricolage.
Les travaux se dérouleront sur un maximum de 6
journées de chantier en semaine (pas forcément à se
suivre). Les dates sont à définir et le tout sera
encadré par un technicien-sentier de l'association
« Au Fil du Queffleuth ».
Si vous êtes intéressés merci de contacter:
Margot BORGNE : margot.borgne@orange.fr
Ou tel : 06.79.44.68.37

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Dans le cadre de la lutte contre les frelons
asiatiques, la mairie vous propose une réunion
publique d’information sur le piégeage le lundi 26
mars à 18h00, en mairie.
A l’issue de cette réunion, des pièges seront mis à
votre disposition.

COMMERCE- ARTISANAT
BOUCHERIE NORMAND
La boucherie sera fermée pour congés
du jeudi 1er mars à 12h00 au lundi 12 mars inclus.

VIE ASSOCIATIVE

LA BONNE
ANNA
Comédie de Marc Camoletti
Troupe Uni’Vers’Cène de Taulé

La Bonne Anna fait salle comble avec un public
toujours fidèle au rendez-vous.
Si vous n’avez pas encore vu cette comédie
délicieusement givrée de Marc Camoletti, il est encore
temps pour vous de venir la voir … Deux représentations
sont prévues au mois de mars.
Landivisiau, dimanche 11 mars à 15 heures
salle François Tournemine, au profit de Grain de sel
enfants malades des hôpitaux ….
Ploujean, dimanche 25 mars à 15 heures, au profit de
l’association Le Sourire d’ Elodie.
La troupe Uni’Vers’Cène quittera ensuite La Bonne Anna
après avoir donné une dizaine de représentations et avec
évidemment un pincement au cœur, car c’est toujours
difficile de quitter un personnage qui vous a donné
beaucoup de plaisir sur scène …
Mais la nostalgie s’envolera très vite, car la troupe va
aussitôt se remettre aux répétitions avec une nouvelle
pièce, une nouvelle aventure et de nouveaux personnages.
Le premier rendez-vous est déjà programmé à Plougasnou
le dimanche 18 novembre comme chaque année au profit
de l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoirs.

JUDO CLUB
Grande effervescence au club pour le passage à une
nouvelle ceinture... C'est un moment très attendu par le
judoka qui doit accomplir différentes prises demandées par
le professeur; prises debout et au sol. Un test des
connaissances acquises.
Les parents étaient nombreux à assister à la séance, tout
aussi fiers que leur enfant lorsqu'il a arboré sa nouvelle
ceinture.
Dès l'obtention du premier liseré jaune, le jeune judoka est
en mesure de participer aux shiaïs inter-clubs avec pour
but de décrocher une médaille.
Palmarès
1 liseré jaune : Ewen Bars, Ange Guesnon, Jade Lechat,
Kylian Merzoug, Benjamin Pellé, Luka Trévien.
2 liserés jaunes : Baptiste Charles, Loïs Eeckeman,
Loreleïl Warin.
Ceinture blanche-jaune : Mathis Kerrien
Ceinture orange : Maïwenn Joncour-Arzul.

Dimanche 11 mars. Départ 9h00
► Circuit 1 - (Dénivelé + 864 m) - 78 Kms
Taulé-Le Quinquis-Coatilizec-Pleyber-Rte du Cloitre-La
Sapinière-Berrien-Huelgoat-Rte de Carhaix-BerrienMorlaix-Taulé.
► Circuit 2 - (Dénivelé + 673 m) - 64 Kms
Taulé-Le Quinquis-Coatilizec-Pleyber-Rtre du Cloitre-La
Sapinière-Le Plessis-Berrien-Morlaix-Taulé.
Dimanche 18 mars. Départ 9h00
►Circuit 1 - (Dénivelé + 659 m) - 71 Kms
Taulé-Le Frout-La Corniche-Morlaix-Plouézoc'h-St-AntoineKérénot-Le Diben-Plage de Primel-Plougasnou-LanmeurPlouézoc'h-Morlaix-Taulé.
► Circuit 2 - (Dénivelé + 659 m) - 64 Kms
Taulé-Morlaix-Plouézoc'h-St-Antoine-Kérénot-Le DibenPlougasnou-Lanmeur-Plouézoc'h-Morlaix-Taulé.
Dimanche 25 mars. Départ 9h00
► Circuit 1 (Dénivelé + 741 m) - 75 kms
Taulé-Le quinquis-Coatilizec-Vallon du Pont- StThégonnec-Kermat-St-Jacques-Lampaul-Guimiliau-StSauveur-Sizun-Landi-Kermat-Guiclan-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 (Dénivelé + 536 m) - 60 Kms
Taulé-Penzé-Guiclan-Kermat-Guimiliau-St-SauveurCroas-Cabellec-Locmélar-Le Pontic-Gare de LandiKermat-Guiclan-Penzé-Taulé

************************************
LE CULTE
samedi 10 mars : 18h Taulé
dimanche 25 mars: 9h30 Penzé messe des Rameaux
samedi 31 mars : 20h St Pol-de-Léon Veillée Pascale
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

*************************************
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 4 mars. Départ 9h00
►circuit 1 - (Dénivelé + 544 m) -73 kms
Taulé-Penzé-Kerlaudy-Plouénan-Inra-Ty-Korn-KermenguyCléder-Bougourouan-Moguériec-Plouescat-CasinoPlounévez-Lochrist-Lanhouarneau-Ch.Kerjean-St-LaurentPlouvorn-Penzé-Taulé.
► Circuit 2 - (Dénivelé + 502m) -61 Kms
Taulé-Penzé-Kerlaudy-Plouénan-Inra-Ty-Korn-KermenguyCléder-Bougourouan-Kerfissien-Kérider-LanveurTréflaouénan-Mespaul-Kerlaudy-Penzé-Taulé.

CIDFF(Centre d’Information sur les droits des
femmes et des familles) : nouvelle adresse

Antenne de Plourin-les-Morlaix
Rue Louis Bodélio (dans les locaux de Don
Bosco)
Zone de St Fiacre

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

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

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 mars 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)
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
12h30 sans RDV, les après-midi de 13h30 à 17h00 sur
RDV. Espace Imagine Tél : 02.98.79.02.43

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 mars : 9h00 - 12h00 sur
RDV au 02 98 88 99 90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté
Mardi 6 mars sur RDV au 02 98 15 31 36

ÉTAT CIVIL JANVIER 2017

Naissance
18 janvier: Soline LE SAOUT, Kerever
Décès
29 décembre:Michel Auguste TEILLET,
Ty Dossen
10 janvier: Adrienne Marie SCOUARNEC veuve TANGUY,
4 rue du Bel Air
10 janvier: Alain Noël MOGUEROU,
12 Mezanrun
16 janvier: Anna LE BRAS veuve KERRIEN,
4 rue du Bel Air
17 janvier: Jeanne ROUSSEAU veuve BOHIC,
4 rue du Bel Air
23 janvier: Robert SEVERE,
66 rue Michel Le Saout
23 janvier: Madeleine CASTEL veuve GUILCHER,
22 lotissement de Kerloscant
28 janvier: Françoise Marie HYRIEN veuve MORVAN,
4 rue du Bel Air
30 janvier: Georges TANGUY,
Kererec
31 janvier: René Jean PETIT,
10 rue de la Garenne

AGENDA
17 mars: - FETE DE LA ST PATRICK, salle Loar,
organisée par le Comité des Fêtes
- CARNAVAL de l'école de Penzé

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanence : Lundis 5 et 19 mars : 13h30 - 17h00
à l'Espace Imagine.
Site : https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL
Lundis 12 et 26 mars : 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.

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
C'hoario Meurzh pezh a garo
Ur c'hostez eus ar c'hleuz a dommo.
Que mars joue tant qu'il veut
un côté du talus chauffera.

Devenir "Famille de vacances"
avec le Secours Populaire Français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français –
Fédération du Finistère recherche des familles
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 à
12 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ?
Accueillez un enfant.
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours
Populaire Français permet aux enfants issus de
milieux défavorisés, âgés de 7 à 12 ans, de venir en
vacances dans une famille du Finistère.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait
ses preuves, puisque le Secours Populaire Français
constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la
première année sont invités par la famille de vacances
l’année suivante, car des liens affectifs se créent.
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 (mardi et jeudi)
par courriel : vacances@spf29.org

SALON DE L’HABITAT 3, 4 ET 5 MARS 2018
Le service Habitat Logement de Morlaix Communauté sera
présent les 3-4 et 5 mars prochain à la Foire Expo de
Morlaix à Langolvas avec ses partenaires Soliha, Héol et
l'Adil.
Ils répondront à vos questions sur l'accession à la
propriété, l'investissement locatif, les travaux de rénovation
de votre logement (énergie, adaptation), les subventions
envisageables ...
Des formations d'une 1/2 heure sont également prévues
sur le stand :
-Samedi 3 :
15h- La rénovation thermique - Heol
16h30- L'accession à la propriété - Adil
-Dimanche 4 :
11h- L'accession à la propriété - Adil
15h- Bien choisir son mode de chauffage - Heol
-Lundi 5 :
11h- La rénovation thermique - Héol
14h30- L'investissement locatif
Venez les rencontrer Stand C10-D09 dans le "grand hall".

Le mini-rébus

BREVES D’ENERGIE

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Le DPE permet d’évaluer la performance énergétique d’un
logement, en informant sur les consommations liées au chauffage
et à l’eau chaude sanitaire. Il est réalisé par un diagnostiqueur,
pour un coût moyen compris entre 100 € et 200 € et donne droit à
un crédit d’impôt de 30% (hors DPE obligatoire réalisé dans le
cadre d’une vente ou d’une location). L’étiquette énergie qui va de
A à G vous permet d’évaluer en un coup d’œil le niveau de
performance du logement, mais il est aussi important de s’attarder
sur la description technique (matériaux utilisés, épaisseurs
d’isolants) ainsi que sur les préconisations d’amélioration. Pour
vous aider à déchiffrer un DPE, n’hésitez pas à prendre rendezvous avec votre conseiller info énergie.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de
construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur
à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au
02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Crédit d’impôt transition énergétique
Les modifications pour 2018
Les deux modifications principales du crédit d’impôt
transition énergétique portent sur les chaudières fioul et le
changement de menuiseries. En ce qui concerne les chaudières
fioul, le crédit d’impôt sera supprimé au 1er juillet ; d’ici là seuls les
modèles à très haute performance énergétique (efficacité
énergétique saisonnière supérieure à 91%) permettront d’obtenir
un crédit d’impôt rabaissé à 15%. En ce qui concerne les
fenêtres, le crédit d’impôt sera également supprimé au 1er juillet.
Avant cette date, seules les fenêtres venant remplacer du simple
vitrage ouvriront droit à un crédit d’impôt de 15%. Les portes et
volets isolants ne donnent plus droit au crédit d’impôt depuis le
1er janvier.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de
construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur
à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au
02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

MSA :Fermeture exceptionnelle
A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA
d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à
fin juin 2018.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur
rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la
rubrique « mon espace privé » - « contact et échange »
du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79.
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site
internet www.msa-armorique.fr.

Séance cinéma

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ECOLE DE PENZE
Courant février, la classe d'Hélène Croguennec s'est rendue au
cinéma afin de visionner un film d'animation. Dans ce film, les
enfants ont pu côtoyer plusieurs personnages qu'ils connaissent
bien. Et pour cause : le thème de l'année pour les maternelles
étant "Autour des Contes".
Les aventures du petit cochon, la pantoufle de Cendrillon et le
haricot magique de Jack n'ont maintenant plus de secret pour
eux. Jusqu'à la fin de l'année, les enfants vont continuer à
travailler autour de ce thème à travers d'autres livres et exercices.
Pour les plus grands, une présentation par 6 étudiants de l'IUT
GEA de Brest du défi « 4L Trophy » a eu lieu récemment. Les
étudiants effectueront prochainement un parcours dans le désert
marocain à bord de 2 véhicules remplis d'équipement sportif et
de fournitures scolaires à distribuer. Le rendez-vous est déjà pris
pour un compte-rendu de cette expédition courant mars. Ce sera
encore l'occasion pour les enfants de l'école d'échanger sur cette
aventure humaine.

Une sortie cinéma à Carantec pour les classes de petite,
moyenne et grande sections.
Au programme "La chouette, entre veille et sommeil", cinq
courts métrages et cinq aventures fantastiques.
Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose
sur sa branche et salue les enfants. Elle se présente comme
une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres
des maisons, les histoires que les parents racontent à leurs
enfants. Et c'est ici qu'elle vient les présenter sous la forme de
courts métrages."
Ces petits films qui permettent de vivre plein d'aventures en
une seule séance de cinéma. Une programmation de quarante
minutes, bien adaptée à ce jeune
public. Les enfants ont été très
attentifs durant toute la projection
et ils ont beaucoup apprécié cette
sortie. Le déplacement était pris
en charge par l'amicale laïque.

ECOLE ST JOSEPH
Animations Morlaix Communauté
Morlaix Communauté propose chaque année aux écoles de
participer à des parcours sur l’environnement. Cette année, le
thème retenu est celui des déchets. Emilio Bataille, animateur
pédagogique auprès de l’ULAMIR-CPIE du pays de Morlaix
Trégor, est venu à l’école afin de sensibiliser les élèves au
gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

ECOLE JEAN MONNET
Vendredi 9 février, l'infirmière de santé scolaire du secteur a
organisé une action en lien avec la caisse primaire d'assurance
maladie, représentée par Florence Stellio, chargée de projets.
En effet, afin de sensibiliser les enfants de 6-7 ans à l'importance
de leur santé et à l'hygiène bucco-dentaire, les élèves de l'école
publique ont pu apprécier un petit-déjeuner équilibré pris au
restaurant scolaire. Il a été suivi bien évidemment d'un
apprentissage complet du brossage des dents.
Les parents étaient conviés à participer à cette intervention. Ils
ont répondu nombreux à l'invitation. Cette matinée riche en bons
conseils s'est poursuivie dans la bonne humeur. Les enfants se
sont montrés volontaires pour mettre en pratique les précieux
conseils qui leur ont été donnés. Une opération qui serait à
renouveler.

En maternelle et en CP, le
thème a été abordé à partir
d’un kamishibaï qui racontait
l’histoire de « Lila et le choufleur ». Les enfants ont pu
ainsi découvrir le jardin, ses
cultures et l’importance de ne
pas gaspiller les bons
légumes d’Urbain le jardinier.
En CE et CM, les enfants sont allés visiter l’usine Cellaouate à
Saint Martin-des-Champs. Ils
ont pu ainsi comprendre la
manière dont sont recyclés
les journaux collectés à
l’école et la transformation en
ouate de cellulose. A travers
différents ateliers, ils ont
aussi découvert l’importance
de bien isoler les habitations.
Carnaval
Pour fêter Mardi-Gras, les enfants de l’école Saint Joseph ont
revêtu leurs plus beaux costumes et ont défilé dans les rues de
Taulé. Ils se sont rendus jusqu’à la maison de retraite de Bel Air
où ils ont été accueillis par toute l’équipe et par les résidents. Ils
ont entonné quelques chants comme Monsieur Carnaval et Les
couleurs des émotions et ensuite, ils ont partagé un bon goûter.
Le joyeux cortège est ensuite
rentré à l’école. Les enfants
retourneront à la maison de
retraite au cours de l’année
pour faire des activités avec
les résidents.

