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SOYONS NOMBREUX A NOUS
MOBILISER POUR LA CHAPELLE
La signature de la convention avec la
Fondation du Patrimoine et le lancement de
la souscription publique pour le financement
des travaux de la Chapelle Saint-Herbot ont
eu lieu samedi 17 mars en mairie.
Toutes les personnes souhaitant faire un
don peuvent compléter le dépliant de la
Fondation du Patrimoine ci-joint.
Une manifestation est organisée le 15 avril
par l’Association Saint Herbot pour récolter
des fonds.

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Dans le cadre de la lutte
contre la prolifération
des frelons asiatiques, la
commune de Taulé met à
votre disposition des
pièges.
Vous pouvez venir en
retirer un par foyer à la
mairie (dans la limite du
stock disponible).
Un mode d’emploi
détaillé vous sera
également remis.

COMMUNIQUÉ
Les voyages scolaires approchent…
Pensez à vérifier la validité de la carte d’identité de votre
enfant !
Votre enfant part bientôt en voyage scolaire ? S’il n’a pas de
carte d’identité, il doit en faire une ; s’il en a une mais qu’elle
est périmée, votre enfant doit la refaire. Avoir une pièce
d’identité est obligatoire pour voyager à l’étranger.
Votre enfant étant mineur, il doit être accompagné d’un
adulte pour faire sa demande de carte d’identité, dans une
des mairies suivantes : Morlaix, Saint-Pol-De-Léon,
Landivisiau, Plouescat, Plougonven, Sizun.
N’attendez pas la dernière minute pour refaire une carte
d’identité, les délais peuvent être très long…
Les pièces à fournir dans tous les cas :
La taille du demandeur
2 photos d’identité récentes et identiques
Soit un extrait d’acte de naissance daté de moins de 3
mois, soit un passeport valide ou périmé depuis moins de
5 ans, soit une carte nationale d’identité valide ou
périmée depuis moins de 5 ans
Un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, avis
d’imposition, attestation carte vitale, bulletin de salaire,
allocation CAF, attestation pôle emploi) daté de moins
d’un an, au nom du parent qui accompagne son enfant.
Eventuellement :
L’ancienne carte d’identité
Timbre fiscal de 25 € si vous ne pouvez présenter votre
précédente CNI
La déclaration de perte (mairie) ou du vol (gendarmerie)
de la précédente carte d’identité
Le dispositif du jugement de divorce statuant l’autorité
parentale et la résidence de l’enfant
La copie de la pièce d’identité du parent qui fait la
demande pour l’enfant

MSA : Fermeture exceptionnelle

RETRITEX
Le poids total de
textiles collectés en
2017 sur la commune
(déchetterie et SPAR)
atteint 19010 kg, soit
6,178 kg/habitant.

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
porteuse d’actions de prévention de la perte
d’autonomie pour les personnes de 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.
Ouverte à 12 participants maximum,
l’animation se déroulera le 24 avril de
10h30 à 13h30 au gîte de Penzé. Le repas
sera pris pendant l’atelier. L’atelier complet
est gratuit.
D'autres dates suivront : 5 juin et 4 septembre.
Inscription en mairie.

Depuis le 1er mars, l’accueil à la MSA
d’Armorique est 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
accessibles sur le site internet :
www.msa-armorique.fr.

sont

COMMERCE- ARTISANAT

ALEX K’WOUAF
Le salon de toilettage sera fermé pour
congé du samedi 14 au lundi 23 avril
inclus.

BOUCHERIE SIOU
Reprise des horaires habituels
depuis le 20 mars.
mardi, jeudi, vendredi, samedi :
7h30 - 19h30
mercredi, dimanche : 9h30 - 13h
Avec la présence de Gérard

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FÉVRIER

ACTU MEDIATHEQUE
Exposition de peintures du 4 avril au 16 mai
Originaire de l'Orne, installée en Bretagne depuis
plus de vingt ans, Sylvie Mellec est tombée sous le
charme de la région. Pour elle, la peinture est une
évidence, comme un appel. Elle peint la nuit. Elle
s'oublie et produit des paysages marins, des visages
et des peintures abstraites. Après la peinture à
l'acrylique et l'huile, elle a découvert, il y a cinq ans,
le bois flotté rejeté sur le rivage.
Autodidacte, elle se laisse transporter, dépasse ses
doutes et son manque de confiance en elle. Ce
moment de lâcher prise lui fournit une formidable
thérapie, un exutoire sans pareil. Sylvie Mellec
expose pendant six semaines à la médiathèque.
Atelier «Les bienfaits énergétiques des cristaux»
le mardi 17 avril de 18h30 à 20h30
Carine Sainlot-Jean, lithothérapeute, révèlera les
différentes familles des cristaux, leurs pouvoirs
multiples sur le plan physique et émotionnel.
Venez participez à cet échange et découvrez un
cristal de roche, une présentation de minéraux sous
plusieurs formes. Vous découvrirez les bienfaits
énergétiques des pierres et leur mode de
communication. Vous apprendrez les différentes
méthodes pour purifier et nettoyer les pierres et
cristaux.
Gratuit – Inscriptions :mediatheque@communetaule.fr

VIE ASSOCIATIVE
JUDO CLUB
Un anniversaire au club !
Les saisons passent, mais Félicien Bizouarn reste fidèle au club.
Il a fêté ses 82 printemps fin février, lors du cours hebdomadaire.
La séance s'est déroulée comme d'ordinaire, avec la même
rigueur et la même passion.
La bise rituelle, à la fin de la séance, était aussi l'occasion de lui
dire "bon anniversaire" !
Les parents qui avaient eu vent de l'événement étaient là pour
lever le verre de l'amitié à la santé du professeur.
De petits cadeaux lui ont été offerts et, en particulier, une carte
humoristique dédicacée par tous les jeunes judokas. Un geste
qu'il a beaucoup apprécié.
Lors de cette séance, Yanis Bertévas, Ylan Cerisier-Tilly, Aëlle
Couvidat, Jules Tanguy-Mignot et Mathis Leran ont accédé à la
ceinture supérieure.

1.

CHAPELLE SAINT – HERBOT : Demande de subvention
Le dossier de la Chapelle Saint-Herbot ne sera pas financé
par le département. Morlaix Communauté peut intervenir via
son dispositif sur le petit patrimoine non classé à hauteur de
25% des dépenses éligibles plafonnées à 40 000 € soit une
subvention de 10 000 € maximum. Sollicitation de cette
subvention.
Adoptée à l’unanimité

2.

CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE ST JOSEPH 2018
Versement de la somme de 805,48 € par élève pour l'année
2018 soit 76 520,90 € pour 95 élèves.
Adopté à l’unanimité
3. CREATION D’UN BUDGET ANNEXE DE LOTISSEMENT
Création d’un budget annexe dans le cadre de l’opération
d’aménagement d’un futur lotissement rue de Penzé.
Adoptée à l’unanimité
4. SALLE COMMUNALE : AVENANT AUX MARCHÉS DE
TRAVAUX
Modification du montant total du marché du lot n°2
« Terrassement – gros œuvre » afin d’y intégrer des travaux
supplémentaires. Montant de cette prestation supplémentaire
8 881,44 € TTC.
Ainsi, le montant du marché passe de 114 705,48 € HT à
122 106,68 € HT.
Sur le global, le coût des travaux en est à environ + 8000 €
par rapport aux marchés initiaux soit 374 000 €.
Adopté à l’unanimité
5. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Création d’un poste de rédacteur tous grades et suppression
d’un poste d’adjoint administratif tous grades, 1er mars 2018.
Adoptée à l’unanimité
6. RÉGIES DE RECETTES : MODIFICATIONS ET
SUPPRESSIONS
RÉGIE DE RECETTES POUR LE GITE DE PENZE
Modification de la régie intéressée de recettes pour
l’encaissement des recettes provenant de la gestion du gîte de
Penzé.
Adoptée à l’unanimité
RÉGIE « TAULE ET SON PATRIMOINE »
Suppression de la régie de recette « Taulé et son patrimoine».
Adoptée à l’unanimité
RÉGIE « DROITS DE PLACE »
Suppression de la régie de recette « Droits de place».
Adoptée à l’unanimité
RÉGIE « PRODUITS DIVERS »
Suppression des régies « droits de place » et « Taulé et son
patrimoine » et création d’une nouvelle régie « produits
divers ».
Adoptée à l’unanimité
7. DÉNOMINATION DE LIEUX-DITS
Lieu-dit Prat Séac’h et Place de la Gare
Adoptées à l’unanimité
8. SDEF : MODIFICATION DES STATUTS
Adoptée (17 voix pour / 1 abstention)

***********************************
LE CULTE
dimanche 1er avril
samedi 7 avril
dimanche 22 avril
samedi 28 avril

9h30 Taulé Pâques
18h Taulé
9h30 Penzé
18h 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 : 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

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.

Pas de permanence le mardi 17 avril

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences jeudis 5 et 19 avril : 9h00 - 12h00 sur
RDV au 02 98 88 99 90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté
Mardi 3 avril sur RDV au 02 98 15 31 36

Du 15 octobre au 14 avril
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 17h
A partir du 16 avril, ouvert jusqu’à 18 h
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

ÉTAT CIVIL FEVRIER 2018

Naissances
3 février Eol Armand PERON LE LAN, Mezoumeur
5 février Tiago SALMAS, 2 rue Boris Vian, Penzé
10 février Éléna Marie CAROFF, 26 Route Nationale,
Penzé
Décès
3 février

Hervé Yves Marie-Joseph BIZIEN,
2 rue des Genêts

Mail : ml@missionlocalemorlaix.asso.fr
Permanence : Mercredis 4 et 18 avril 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/

Mardi 3 avril, de 14h00 à 18h00
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

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanence : Lundis16 et 30 avril : 13h30 - 17h00 à
l'Espace Imagine.
Site : https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL
Lundi 23 avril.: 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.

AGENDA

03 avril ATELIER CONDUITE POUR LES SENIORS
Médiatèque.
08 avril FOIRE AUX PUCES, salle Loar
Organisée par l’APEL de l’école St Joseph
15 avril CHAPELLE ST HERBOT Journée d’animation
17avril ATELIER BIENFAITS ENERGETIQUES DES
CRISTAUX-Médiathèque.
22 avril FETE CHAMPETRE ET CONCOURS DE
PÉTANQUE organisés par l’amicale laïque.
24 avril ATELIER CULINAIRE POUR LES SENIORS
Salle de Penzé.
28 avril CONCOURS TRIPLETTES FORMEES
Organisé par la Boule Taulésienne,
salle Heol et boulodrome
SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

Ran a gan a-raok miz Ebrel
He devez war he fri barroù grizilh da devel
.
Grenouille qui chante avant avril reçoit
sur le nez des giboulées pour se taire

Végétaux vivants
Mousses synthétiques
et pots en plastique
Emballages plastiques

Plus de 70% de la poubelle pourraient être valorisés
Observation de terrain : la caractérisation a été réalisée le jour de la collecte.
Sur 3 bacs de 750 litres disponibles, la moitié du volume en était utilisée.

ECOLE DE PENZE
DU CÔTÉ DES ÉCOLES

ECOLE ST JOSEPH
DIMANCHE 8 AVRIL
FOIRE AUX PUCES
Organisée par l'APEL
de l'école Saint Joseph
de TAULE, salle Loar de
9h à 18h, salle chauffée.
Renseignements, inscription au 06.73.89.75.53.
3.5 € le mètre linéaire.
Entrée payante. Restauration sur place.
Les bénéfices financeront
les activités des enfants
de l’école.

Portes ouvertes de l’école :
samedi 14 avril de 10h à 12h
Rencontre avec les écoles Grain de Sel
Les élèves de l’école poursuivent leur travail sur le bien-être. Ainsi
les élèves de GS/CP et CE1/CE2 ont accueilli leurs camarades
des écoles Grain de Sel à la salle Steredenn. Cette rencontre
était organisée autour de 5 ateliers en lien avec le bien-être.

Fête du bruit dans Penzé pour le carnaval !
Samedi 17 mars, les enfants de l'école, accompagnés de leurs
parents, grands-parents, ... ont défilé en musique dans les rues
du bourg pour le traditionnel carnaval.
Reine des neiges, princesses, pompiers, supers héros étaient de
la partie.
Un gôuter a ensuite été offert
à tous à la salle communale
dans une ambiance familiale
et chaleureuse. Les enfants
présents ont pu s'amuser
entre eux et danser lors de la
boum. Un lâcher de ballon et
une chaise musicale ont
également
enchanté
les
enfants.

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET

Chacun a apprécié les ateliers proposés et ainsi pu fabriquer un
smiley en modelant de la pâte, mobiliser ses sens en plongeant
sa main dans des boîtes, identifier des émotions et les mimer,
canaliser son énergie avec du Yoga et de l’expression corporelle.
De retour de l’école, une conteuse attendait les enfants dans la
salle de motricité pour leur présenter un petit spectacle intitulé
« Le Caillou magique ».

Spectacle
rarissime
depuis
quelques années : le groupe
scolaire sous la neige. Il fallait
l'immortaliser car cela est
devenu exceptionnel.

Des informaticiens en herbe
Tous les élèves du primaire
bénéficient régulièrement de cours
en informatique, selon leur niveau.
Ces séances sont assurées par des
intervenants extérieurs bénévoles.
Dès le CP, les enfants s'initient à
l'utilisation du clavier. Des logiciels
adaptés leur permettent aussi d'approfondir la lecture et le calcul
de manière ludique.
Dès le CE1, on aborde le traitement de texte, mais aussi des
recherches sur internet. C'est ainsi que la classe de CE2/CM1 a
réalisé un livret "contes des origines", mettant en application les
connaissances acquises.
Via internet, la classe suit le périple d'un ancien élève du groupe
scolaire, actuellement "globe trotter", en Amérique du sud.

L’ALSH ouvrira ses portes du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai inclus.
Le Ticket Jeune fonctionnera du jeudi 26 avril au vendredi 4 mai.
Les inscriptions auront lieu à la Maison de l’Enfance :
le vendredi 13 avril de 16h30 à 18h
le samedi 14 avril de 10h à 12h
le mercredi 18 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.

