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Prochaine parution : 30/09/19
Tél. 02 98 67 11 14
Fax 02 98 79 01 82
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
Du lundi au jeudi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Vendredi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Samedi : 08h30 – 12h00

FORUM DES ASSOCIATIONS – TAULÉ
Samedi 7 Septembre – 14h00 – 18h00
Préparation des stands le matin entre 10h00
et 12h00.
Toutes les associations sportives et
culturelles seront présentes pour toutes
informations.
Sur place, diverses animations.
Cette journée est organisée par l’OMS de
Taulé (avec l’aide de la mairie et des élus).
Contact : Juan PUIL, 06 19 02 36 72.

Des jeux à la médiathèque : nouveau !
A partir du mois de septembre, la ludothèque
itinérante "La Ludothèque Buissonnière" s'installe à
la médiathèque de 16h00 à 18h30 un mardi sur
trois.
L'adhésion est gratuite pour les taulésiennes et
taulésiens. Vous pouvez jouer sur place, emprunter
un ou deux jeux durant 3 semaines pour 1 €.
Les enfants et les adultes auront accès à des jouets
et jeux de toutes sortes : adresse, construction,
stratégie.
La première date à retenir le mardi 10 septembre à
partir de 16h00. Puis, le mardi 1er octobre, le mardi
5 et 26 novembre et 17 décembre pour 2019.
Des soirées jeux seront proposées pour les adultes
et les ados de 19h30 à 22h30 chaque trimestre.

Exposition : "Dessins animaliers"
de Sylvie Cotelle
du 5 septembre au 31 octobre 2019
Sylvie Cotelle peint depuis 20 ans. Les dessins présentés
utilisent une technique mixte superposée en couche très
fine (crayons de couleur et peinture acrylique). Les
animaux sont ses sujets de prédilection, et plus
particulièrement, les chats et les oiseaux. La plupart des
dessins sont exécutés à partir de photos. Sylvie Cotelle
essaie de transmettre l'expression de l'animal, leur
attitude, leur personnalité, leur expression et couleurs.
Cette exposition est à découvrir à partir du 6 septembre
jusqu'au 30 octobre 2019 dans la médiathèque Imagine.

COMMUNIQUÉ
La campagne de renouvellement des compteurs
d'eau de plus de 15 ans
Cette campagne se poursuit à Taulé jusqu'à fin
septembre. A cet effet, un courrier d'information
préalable sera adressé par le service de l'eau de
Morlaix Communauté aux habitations concernées.

TRI DES DECHETS
Parmi les collectivités du Nord Finistère, Morlaix
Communauté est la seule utilisatrice de sacs jaunes
pour la collecte des emballages et papiers
recyclables. Dans le cadre de la modernisation du
centre de tri de Plouédern, les sacs jaunes ne
pourront plus être pris en charge. En outre, les sacs
jaunes
occasionnent
des
troubles
musculosquelettiques récurrents auprès des agents
de collecte et des agents du centre de tri.
C’est pourquoi des expérimentations sont en cours
sur le territoire de Morlaix Communauté pour définir
les nouveaux modes de collecte des emballages et
des papiers recyclables, en lieu et place des sacs
jaunes.
En conséquence et dans l’attente de la mise en
place des nouveaux modes de collecte des
emballages et papiers recyclables, les permanences
de remise de sacs jaunes ne seront plus organisées
sur votre commune. Les consignes de tri ne
changent pas.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ECOLE JEAN MONNET
Déjà les vacances touchent à leur fin !
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre.
Les enseignantes effectueront la pré-rentrée le vendredi
30 août, afin que tout soit fin prêt pour accueillir les
élèves. Les nouvelles inscriptions restent possibles,
auprès de la directrice. Tél. 02 98 67 13 91.
Pour cette nouvelle année scolaire, différents projets ont
été retenus.
Le projet "Eco-Ecole" restera d'actualité avec pour thème
" la solidarité."
L'initiation breton sera reconduite pour les élèves de
moyenne et grande section.
Le séjour au ski pour les élèves de CE2-CM1-CM2 aura
lieu à St Lary, dans les Pyrénées, dans le courant du 2ème
trimestre. Il sera bien sûr attendu avec impatience.
Bienvenue aux nouveaux élèves et bonne année scolaire
à tous.
PATRIMOINE

Histoire de sabots à Penzé, un bourg sur 3
communes.
Ces trois sortes de paires de
sabots étaient en vente Chez
Hamon à Penzé, les clients selon
la partie de Penzé où ils
habitaient exigeaient soit :
- le « fri moc'h » pour Taulé,
- le « Pagan » pour Plouénan,
- le « Chelgen » pour Guiclan.

En cas de besoin, les retraits se feront désormais,
soit :
à l’accueil de votre mairie,
au pôle environnement de Morlaix Communauté,
5 Rue Jean Riou, zone de la Boissière, Morlaix,
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi fermeture à 16h.
Un doute ? Une question ?
Un aide-mémoire est disponible en mairie et
reprend les principales consignes de tri (et les
horaires des déchèteries).
Les ambassadeurs de tri de Morlaix Communauté
sont également à votre écoute au numéro vert
suivant : 0 800 130 132.
Service Collecte et Valorisation des Déchets
Pôle Environnement-Mobilités-Travaux de MorlaixCommunauté
http://www.morlaix-communaute.bzh/Reduiretrier-les-dechets

****************************************
LE CULTE

Samedi 7 septembre
Dimanche 22 septembre
Samedi 28 septembre

18h00 Taulé
09h30 Penzé
18h00 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 09h30 à 11h30
au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du
lundi au samedi de 09h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00

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

ASSOCIATIONS
"Talents locaux, talents cachés"
A la chapelle Saint-Herbot
8 - 9 -10 -11- 16 et 17 novembre
Vous tous du canton de Taulé ou d’un peu plus loin,
qui peignez, sculptez, créez des bijoux ou tout objet
artistique, êtes conviés à exposer le fruit de votre
travail.
N'hésitez pas à vous inscrire ! 06 62 22 61 47
jef.trevien@cegetel.net"
Jean François Trévien

LEZ'ARTS JOYEUX
Musiques, danses, atelier vocal.
Les activités de l'association reprendront dès la
deuxième semaine de septembre.
Les élèves des cours de musique se sont déjà réinscrits.
Il reste encore des places dans toutes les disciplines :
accordéon diatonique, piano/clavier, guitare. Depuis peu
une offre de cours de guitare électrique est possible et
est étendue au cours de basse électrique.
L'année passée une nouvelle activité, l'éveil musical,
avait attiré de jeunes élèves. Elle est reconduite cette
année. Tous les cours de l'école de musique sont
dispensés par des professionnels.
Les 140 danseurs de l'activité danse reprennent sans
rien lâcher. On peut pratiquer divers styles de danses :
samba, salsa, bachata, rock, cha-cha, quickstep, tango,
valse et pour se détendre encore plus quelques danses
en ligne tels que le madison, la cumbia, le rock-disco
etc... Deux animations regroupant tous les cours sont
prévues un dimanche après-midi et l'année se termine
toujours par une soirée dansante au Tal ar Milin. Cette
année deux stages seront également proposés : la
bachata et la salsa, sur deux niveaux. Le cours de
débutants se déroulera le jeudi de 18h50 à 20h à la salle
« Le Patro ».
La nouvelle activité, l'atelier vocal « Imagin'Air » dirigé
par Sandra et Pablo, permet un travail du chant et de la
voix en petits groupes. Il reste quelques places dans les
pupitres de basse, alti et soprane.
L'association sera présente au Forum des Associations
le samedi 7 septembre, vous serez les bienvenus et nous
pourrons vous renseigner plus précisément (tarifs,
horaires, professeurs).
Tél : 06 21 87 16 65 / 02 98 67 15 68
Le Président J.J. HAMON

Vincent Chassagne, professeur de guitare, et 2 élèves

ASSOCIATION GYM POUR TOUS
TOUS TAULÉ
TAULÉ
Les cours de GYM et PILATES reprendront la semaine
du lundi 9 septembre, Salle STEREDEN
Gym Adultes
Lundi
09h00 - 10h00 / gym normale
Mercredi
18h30 - 19h30 / gym dynamique
Vendredi
10h30 - 11h30 / gym douce
Pilates
Mercredi

19h30 - 20h30

Gym Enfants
Mardi
17h00 - 18h00 / GS – CP
Vendredi
17h00 - 18h00 / CE1 – CE2
Vendredi
18h00 - 19h00 / CM1 – CM2, 6ème et plus
Badminton
Mercredi

19h20 - 21h00 / Adultes et adolescents

Les inscriptions se feront le jour de la reprise pour
chaque activité, ou lors du forum des associations.
Important : n’oubliez pas de vous munir d’un
certificat médical.
Pour plus de renseignements contacter
Annick Geffroy
02 98 67 17 86
Chantal Guirriec 02 98 67 12 68

RANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI
JEUDI
Jeudi 5 septembre
Retour à l'horaire de journée, soit 14h00.
Tous les jeudis, randonnée sur les sentiers de Taulé ou
des communes environnantes. Toutes les personnes
aimant la marche à pied sont invitées à rejoindre le
groupe.
Durée de 2 heures à 2 heures 30 pour une distance de
8 à 10 km.
Rendez-vous sur le parvis de l'église
Gratuit - Pas d'inscription. Départ à 14h00 précises.
Contact : 02 98 67 14 40 ou 02 98 67 12 96

CAUE
MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public
Mardi, mercredi vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi et samedi matin : 10h30 - 12h30
Samedi après-midi : 14h00 - 16h30
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis
Accès aux ordinateurs gratuit pour tous
02 98 24 76 37
mediatheque@commune-taule.fr

Mardi 3 septembre, permanence à Morlaix Communauté.
.

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le
Logement
Permanences à Morlaix Communauté
2ème et 5ème mardis : 09h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00
3ème et 4ème mardis : 14h00 - 18h00 (sans RDV : 10h00 12h00 / 16h00 - 18h00)
Site : https://www.adil29.org/

ÉTAT CIVIL JUILLET
Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Du 15 avril au 14 octobre
Du lundi au samedi : 09h00-12h00
14h00-18h00
Fermeture le mardi / Tel : 02 98 79 03 61

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 : contact@mlpm29.org
Du lundi au jeudi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Le vendredi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Mercredi 4 et 18 septembre
Possibilité de prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50
A. D. M. R
Aide à Domicile en Milieu Rural
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 sans RDV
14h00 - 17h00 sur RDV à l’espace Imagine
Tél : 02 98 79 02 43
E-Mail : taule@admr-regiondemorlaix.fr
Site Internet : https://www.regiondemorlaix.admr.org
RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanences le lundi 2, 16 et 30 septembre, 13h30 17h00, à l’espace Imagine.
Site: https://w.w.w.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-demorlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Lundi 23 septembre
https://www.rpam-morlaix.com/

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudi 5 et 26 septembre, 09h00 - 12h00 sur RDV,
contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90.
PRO BTP

Tous les vendredis : 09h30 - 12h30 sans RDV et
13h30 - 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15.

06 juillet

Naissances
Alina NICOLAS, 43 résidence Coat Héol

Décès
15 juillet
25 juillet

Henri QUÉMÉNEUR, 20 rue de Ty Forn
Guy Albert BOHEC, 4 place de la mairie

AGENDA
7 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
14h00 - 18h00

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Gounid an diskar loar gwengolo,
Ne vez na greun na kolo.
Au décours de la lune, en septembre,
Semez, et grain ni paille vous n’aurez.

