
 
Le 27 octobre à 
3h00 du matin, 
retardez d’une 

heure vos 
horloges, réveils, 
montres etc.... Il 
sera alors 2h00 

du matin. 
Nous entrons 
dans l’heure 

d’hiver. 
 

 

                                                

      

                                          

                               

                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                  

 
 

Exposition "Dessins animaliers" 
de Sylvie Cotelle 

5 septembre - 31 octobre 2019 
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N°133 OCTOBRE 2019  
Prochaine parution : 30/10/19 
Tél. 02 98 67 11 14                                                                 
mairie@commune-taule.fr    
www.commune-taule.fr   
Du lundi au jeudi : 
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30  
Vendredi :                            
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00        
Samedi : 08h30  – 12h00                                                 
 
 
                                             

REPAS DU CCAS 
 

Le repas annuel aura lieu le dimanche       
13 octobre 2019 au restaurant "Tal Ar Milin". 
 
Les personnes âgées de 70 ans et plus qui 
résident sur Taulé peuvent s'inscrire en 
Mairie, avant le 5 octobre. 
10 € de participation seront à verser lors de 
l'inscription. 
Les conjoints sont également les bienvenus, 
moyennant une somme de 20 €. 

 

CONCERT AU PROFIT DES BLOUSES ROSES 
Le dimanche 6 octobre à 15h dans l'église de 
Taulé, un concert piano à queue, accordéon, 
chants sera donné par un trio de musiciens, à 
partir de textes écrits. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

    
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INCIVILITES 
De plus en plus de vols de fleurs sont constatés sur 
la commune. En conséquence, le service technique 
ne fleurit plus certains parterres car tout est 
déplanté…Nous déplorons cette attitude affligeante. 
 

RAPPEL 
 

Elagage et abattage d’arbres ou de haies 
 

La commune rappelle aux propriétaires d’arbres ou 
de haies en bordure des voies communales et des 
chemins ruraux, l’obligation qui leur est faite (arrêté 
municipal du 19/02/2016) d’élaguer ou de couper à 
l’aplomb ces arbres ou haies aux limites de ces 
voies et que leur développement ne fasse pas saillie 
sur ces dites voies, afin de garantir aussi bien la 
commodité et la sécurité routière et piétonne que la 
conservation même des voies, ainsi que la sécurité 
des réseaux aériens. 
 
Par ailleurs, chaque citoyen est tenu de nettoyer sa 
partie de trottoir, dont il est responsable.  
 

Permanence en mairie  
Monsieur Gérard LE SAOUT, adjoint à la voirie, à 
l’environnement et à l’agriculture, tiendra une 
permanence tous les premiers mardis du mois 
de 11h00 à 12h00, en mairie. 

COMMUNIQUÉ 

ASSOCIATIONS 

CREATION D’UN ATELIER COUTURE 
 
Autodidactes en couture et désireuses d'élargir 
nos connaissances, sans prétention, nous 
recherchons 2 personnes pour rejoindre notre 
petit groupe afin de créer une association sur la 
commune de Taulé. 
Chacune apporte son matériel et son savoir-faire.  
Si vous êtes intéressée par ce concept, appeler le 
0650507597. 

Une campagne de relève des compteurs d'eau 
aura lieu dans la commune du 30 septembre au 
13 octobre 

ACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUE    
 

La ludothèque buissonnière  
Jeux à la Médiathèque 

 
La ludothèque itinérante "La Ludothèque 
Buissonnière" s'installe à la médiathèque de 
16h00 à 18h30 un mardi sur trois. Prochaine 
date : mardi 1er octobre à partir de 16h30. 
L'adhésion est gratuite. Vous pouvez jouer sur 
place, emprunter un ou deux jeux pour 3 semaines 
pour 1 €. Les enfants et les adultes auront accès à 
des jouets et jeux de toutes sortes : adresse, 
construction, stratégie.  
 

Atelier "initiation à la numérologie" 
Mardi 8 octobre / 18h30 - 20h30 

 
La numérologie est une discipline ancestrale qui 
s'appuie sur trois éléments essentiels que sont le 
nom, le prénom et la date de naissance ; c'est un 
outil de développement personnel qui permet de 
se connaître et de mieux comprendre les autres. 
Cet atelier, animé par Caroline Piette, nous 
apprendra les bases des nombres et leurs secrets. 
Pour assister à cet atelier, merci de s'inscrire à 
l'adresse : mediatheque@commune-taule.fr 
 

Festival "La Charrette aux Merveilles" 
17ème édition - Mercredi 23 octobre à 17h00 

 
Comme tous les ans, la médiathèque accueille le 
festival de contes "La Charrette aux Merveilles" du 
territoire de Morlaix.  Cette année, la conteuse 
France Quatromme et les "Contes autour du 
monde" du Japon, de l'Inde, d'Afrique, des Etats-
Unis et Norvège, nous feront voyager. Ce 
spectacle s'adresse à tous, petits et grands, à 
partir de 3 ans. 
Durée du spectacle : environ 45 à 50 mn. 
Pour s'inscrire, une seule adresse : 
mediatheque@commune-taule.fr.  
Merci de préciser le nombre d'adultes et d'enfants.  
Gratuit sur inscription 
Pas d'ouverture au public entre 16h30 et 18h30 
pour cause de spectacle 

 
   DON DU SANG 

Le don du sang organisé par l'EFS aura lieu le 
mardi 5 novembre de 8h30 à 12h30 au Patro. 

 
 

SEMI-MARATHON 21km / TAULE – MORLAIX 10 km 
Dimanche 3 novembre 2019 

Renseignements et inscription 
St Pol-Morlaix - BP 27444 - 29674 Morlaix Cédex 

Tel : 02.98.88.72.70 
Inscription en ligne : http//www.saintpolmorlaix.com 

La municipalité recherche des bénévoles pour 
cette journée. Contacter la mairie. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

    
    
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"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 
Date limite ‘inscription le 27/10/2019 
jef.trevien@cegetel.net" 
Jean François Trévien 

Besoin de quelqu’un pour l’entretien de votre 
maison ? 
Je m’appelle Amélie, j’ai 29 ans, maman de 3 enfants. 
J’ai décidé de vous faciliter votre quotidien avec ces 
tâches ménagères. Sérieuse, à l’écoute de vos 
besoins, je suis à votre disposition. Ménage léger, 
profond, long ou court terme, repassage... je suis là !!! 
Du lundi au vendredi sur la commune de Taulé et les 
alentours... Et bien sûr, si vous le souhaitez, je fournis 
les produits nécessaires pour retrouver une maison 
propre et agréable quand vous rentrerez ! Je peux 
également entretenir vos pelouses, désherber...  
Règlement par chèque emplois service (cesu)... Pour 
tout renseignement, je suis joignable par mail  
besnardamelie29@gmail.com  
et par téléphone au 06 04 48 98 98.  
Parlez-en autour de chez vous.  
 

LE CAFE DU PORT 
A compter du 1er octobre, le Café du Port sera fermé 
tous les matins. Les nouveaux horaires : 
Mardi et mercredi  16h00 - 21h00 
Jeudi, vendredi, samedi  16h00 - 01h00 
Dimanche  17h30 - 21h00 
 

 

COMMMERCE-ARTISANAT 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum 2019 a connu une belle affluence avec plus 
de 150 contacts et adhésions auprès des associations 
concernées : 
u.s.t foot - hand-ball taule-Carantec – gymnastique –
badminton – judo – tennis - boule taulésienne - tennis 
de table ainsi que Léz’ards Joyeux - club de photo - 
les blouses roses. 
 
Côté animation : la structure gonflable toute l'après-
midi pour les plus jeunes  a obtenu un vif succès ainsi 
que l'école de foot avec Hugo LOZACH, le tennis de 
table avec Stefano, la boule taulésienne avec Bernard 
MERRET et son équipe. 
 
Un grand merci aux services techniques et 
administratifs de la mairie ainsi qu'à toute l'équipe de 
l’OMS pour son investissement avant, pendant et 
après cette belle manifestation qui permet à nos  
associations de se rencontrer et de partager ensemble 
de bons moments indispensables dans la vie de  la 
commune. 
Un dernier grand merci à tous les bénévoles qui 
s'investissent tout au long de l'année auprès de nos 
associations ainsi qu’aux directrices et enseignants 
des deux écoles, Jean Monnet et St Joseph pour leur 
investissements auprès des élèves. 

        

Arrivée des blouses roses 
à l'EHPAD BEL-AIR de TAULÉ 

 
L'association « Blouses Roses » du comité de 
Morlaix met en place une équipe de bénévoles le 
vendredi après-midi de 15h00 à 17h00 afin de 
proposer des jeux de société suivis de chants, une 
semaine en alternance la semaine suivante, avec du 
papotage en chambre, promenade dans les jardins. 
Pour compléter l'équipe, les Blouses Roses 
recherchent des personnes désireuses de donner de 
leur temps à nos aînés. Ces moments d'échange 
sont précieux pour les résidents comme pour les 
bénévoles : voir les sourires éclairer les visages des 
résidents sont des moments privilégiés. 
Toute personne, homme ou femme, étudiant, actif ou 
retraité qui aimerait les rejoindre, peut contacter  
 le 06 25 58 66 47  
ou par mail : blousesrosesmorlaix@laposte.net 

 

 

L’ADMR Région de Morlaix recrute pour son antenne 
de Taulé. Des contrats en CDD, avec possibilité de 
déboucher sur un CDI, sont à pourvoir tout de suite. 
 
Si le métier de l’aide à la personne et le contact humain 
vous intéressent n’hésitez pas à nous contacter !  
L’antenne est ouverte tous les matins de 9h à 12h30. 
Les après-midis sur RDV uniquement. 
Contact :  
Taulé : Maison des services, allée de Kerloscant – 
29670 TAULE / 02 98 78 55 48 
e-mail : rh@admr-regiondemorlaix.fr  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 et 16 octobre 
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 les lundis 14 et 28 octobre, 
13h30 - 17h00, à l’espace Imagine  
Site: https://w.w.w.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-de-
morlaix 
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr 
 
TEMPS D’ÉVEIL 
Lundi 7 octobre 
https://www.rpam-morlaix.com/ 
 

    ASSISTANTE SOCIALE 
Jeudis 3 et 17 octobre, 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. 
 

 

CAUE 
Mardi 1er octobre, 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/ 
 
 
 
 

    Naissances 
20 août Nina Elena Madeleine HUET,  
 9 résidence Le Perentes 
 

   Mariage 
29 août Géraldine Geneviève Suzanne MARIN et 
 Vianney Joseph Marie ROCHE 
 
Décès 
02 août Elisa Jeanne Marie PLUSQUELLEC  
 veuve RICHARD, 4 rue du Bel Air 
14 août André Jean Marie LE TILLY, 3 rue de Ty Forn 
15 août  Michel François CADIOU, 2 rue de Kerloscant 
 
 
 
 
6 octobre : CONCERT AU PROFIT DES BLOUSES 
BLANCHES 
 
 
 
 
 
An hini a ya d'ar foar a goll e blas.  
Qui va à la foire perd sa place. 
 
 
 

**************************************** 
LE CULTE 
Samedi 19 octobre, 18h00 à Taulé 
 
Il n’y a pas de messe à Penzé au mois d'octobre. 
Désormais il n'y aura qu'une messe tous les 2 mois 
 
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 /  09h30 - 11h30 
   au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du 

lundi au samedi /  09h30 - 11h30 et 15h00 - 17h00 

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

ÉTAT CIVIL AOUT 

PERMANENCES 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
De mi- octobre à mi- avril  

Du lundi au samedi : 09h00-12h00  
 14h00-17h00 
Fermeture le mardi / Tel : 02 98 79 03 61 

AGENDA 

 

                  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 

 



 
 
 

 

 

 

ECOLE DE PENZEECOLE DE PENZEECOLE DE PENZEECOLE DE PENZE    
Une rentrée sereine et de nombreux projets. 
Depuis le 2 septembre, les 40 élèves de Penzé ont retrouvé les 
bancs de l’école. Après avoir profité des vacances d’été, les 
enfants étaient contents de se retrouver. La rentrée s’est 
déroulée dans une ambiance sereine. L’équipe enseignante 
reste la même que l’an passé. Hélène Croguennec a en charge 
les maternelles et CP, accompagnée de Martine Gonzalvez, 
Atsem. Aline Doillon, directrice, se charge des CE/CM. La 
garderie est assurée par Edith Salaun de 7h30 à 8h50 et de 
16h30 à 18h30. 
 
La réunion de rentrée a eu lieu et de nombreux projets sont 
déjà sur les rails. Un projet commun à l’ensemble de l’école va 
être réalisé en partenariat avec Haut Léon Communauté autour 
de la musique. Un intervenant professionnel sera présent et 
une restitution publique sera ensuite proposée. 
Une classe de découverte dans les Pyrénées aura également 
lieu en juin 2020 pour les élèves du CP au CM2. Les élèves 
effectueront également diverses sorties, théâtre, spectacles 
divers… Un cycle de piscine aura aussi lieu au 2ème trimestre. 
 
Association des Parents d'Eleves : un nouveau bureau. 

L’assemblée générale de 
l’Association des Parents 
d’Elèves a eu lieu courant 
septembre. Le bilan moral 
démontre que l’association 
est très active et fonctionne 
dans une ambiance très 
chaleureuse. Le bilan 
financier restitué est aussi 
positif et fort encourageant.  

Le nouveau bureau élu pour l’année 2019/2020 est composé 
comme suit : 

 Co président :  Anthony Bouille 
Erwan Derlot 

 Trésorière :   Catherine Pierzo 
 Trésorier Adjoint :  Alipio Fernandes 
 Secrétaire :   Hélène Moal 
 Secrétaires Adjointes : Roxane Richard 

Sonia Hallier 
 Chargées de communication : Anne Flore Lampalaire 

 Aurélie Boulaire 
Le mois prochain, le calendrier de l'école pointera son nez. 
N'hésitez pas à vous le procurer dans les commerces, auprès 
des enfants de l'école ou par notre site facebook "APE école de 
Penzé". 

ECOLE JEAN MONNETECOLE JEAN MONNETECOLE JEAN MONNETECOLE JEAN MONNET    
145 élèves ont franchi le 
portail du groupe scolaire, 
pour cette nouvelle rentrée. 
Ils sont répartis en 6 
classes avec une équipe 
d’enseignantes ainsi que 
d’assistantes déjà présente 
l'an dernier. 
Toutes les conditions sont 
remplies pour que cette 

année scolaire se déroule dans les meilleures conditions. 
Quelques rénovations ont été faites durant les vacances et 
deux nouveaux vidéoprojecteurs vpi (interactifs) ont été mis en 
place, portant à quatre le nombre d'équipements numériques, 
grâce à l'investissement de la municipalité. 
La classe de neige sera le point fort de cette année. L'amicale 
laïque participera au financement du séjour. 
D'autres projets sont à l'étude et seront réalisés au cours de 
l'année. 

 
 

ECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPH    
La rentrée à l’école Saint Joseph 

En arrivant à l’école 
Saint-Joseph, le 
lundi 2 septembre, 
les élèves ont eu le 
plaisir de découvrir 
sur les murs de la 
cour fraîchement 
repeints en blanc, et 
dont le sol a été 
refait, les œuvres 
qu’ils ont réalisés 

l’an passé avec leurs enseignantes, dans le cadre d’une 
animation pilotée par Gwénaëlle Uguen, animatrice à la DDEC. 
La direction est toujours assurée par Céline Floch, par ailleurs 
enseignante en maternelle (TPS, PS et MS). Les autres 
professeures des écoles étaient également déjà en poste dans 
la commune : Élise Lainé en grande section - CP, Solène Marc 
en CE et Maud Le Cardonnel en CM. Du côté des Atsem et 
AVS, les enfants retrouveront Carole Choquer, Véronique 
Boireau et Gwenaëlle Nicolas. De plus, ils ont fait la 
connaissance d’Océane Salaun qui a intégré l’équipe des 
Atsem. 
Cette année encore, les enfants retrouveront régulièrement 
leurs copains d’Henvic, Carantec, Santec, Mespaul, Sibiril et 
Plougoulm, membres du réseau Grain de sel pour des sorties et 
des activités sur le thème du patrimoine. 
 
Voyage en Angleterre pour les CM 

Mardi 17 septembre, 
l’APEL, association des 
parents d’élèves de 
l’école, s’est retrouvée 
afin de programmer les 
projets de l’année 
scolaire. 
Cette année, 2 grands 
projets pédagogiques 
seront à financer. Tout 

d’abord, le voyage des CM en Angleterre, en lien avec le projet 
d’établissement, axé sur les langues régionales et étrangères, 
conduira les élèves à Hastings et Londres où ils effectueront 
diverses activités. Ensuite, le spectacle de Noël au Roudour, 
qui a été au centre des discussions, suite au travail mené avec 
l’intervention de Manon Nocéra. Le mardi, une comédie 
musicale sera réalisée par tous les enfants de l’école et 
présentée le vendredi 13 décembre aux familles de l’école. 
Pour financer ces projets et les autres sorties scolaires, les 
parents ont programmé diverses manifestations : le concours 
de belote le samedi 21 septembre à la salle du patronage de 
Taulé, le loto le dimanche 17 novembre, la foire aux puces le 15 
mars 2020, la kermesse de l’école le 27 juin 2020. 

 
Les réunions de classe 

Les réunions de rentrée 
ont eu lieu dans 
chacune des classes au 
mois de septembre. Les 
PS-MS ont invité leurs 
parents en réalisant de 
jolies cartes.  Le jour J, 
ces derniers ont pu 
apprécier également des 

tiramisus préparés par les enfants, tout en regardant un film 
retraçant les premiers jours de classe. 
 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année auprès de 
la directrice, Céline Floch.  
N’hésitez pas à la contacter au 02 98 67 12 36 
 
 
 
 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 



 
 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
de la MJC de Morlaix 

 
Les jeunes de 13 à 30 ans peuvent trouver des réponses à 
leurs demandes d’informations, aussi bien en matière 
d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne, 
auprès des deux animatrices à leur écoute pour les conseiller et 
les aider à préciser leurs besoins et leurs projets.   
 
L'information jeunesse couvre tous les sujets qui intéressent les 
jeunes et peut inclure un éventail d’activités : information, 
conseil et avis, orientation, aide, accompagnement, travail en 
réseau, ainsi qu'un accompagnement vers des services 
spécialisés.  
 
Le PIJ de la MJC de Morlaix est un espace d'accueil, anonyme 
et gratuit. Il est possible de venir sur place aux horaires 
d'ouverture ou sur rendez-vous, à Morlaix et sur le territoire de 
Morlaix Communauté. 
 
Les animatrices délivrent: 

 de l'information  sur des thématiques variées : études, 
métiers, emploi et jobs, mobilité internationale, logement, 
loisirs, santé... 

 de la documentation pratique et mise à jour 
 des animations collectives, ateliers thématiques, 

interventions dans les établissements scolaires et structures 
jeunesse du territoire... 
 

Elles accompagnent les jeunes : 
 dans la réalisation de projets personnels (recherche 

d'emploi, rédaction de CV et lettre de motivation, partir à 
l’étranger, BAFA...) 

 dans le montage de projets collectifs (projets tutorés 
scolaires, rédaction, recherche de financements...) 

 
Les + du PIJ de Morlaix :  

 l'accompagnement de projets de jeunes via les dispositifs 
"Bourse Projet Jeunes de Morlaix Communauté" – "FLAIJ" 
ville de Morlaix et Projets Jeunes en Finistère 

 un parcours engagement citoyen 
 l'aide à la création de Juniors Associations 

 
Contact : 02 98 88 09 94 
pijmjcmorlaix@yahoo.fr (Morlaix) 
pijmjcmorlaix2@gmail.com (Morlaix Communauté) 
 
Toute notre actualité sur Facebook : PIJ MJC MORLAIX 
Horaires d'accueil : lundi et mardi  15h-18h  

mercredi  14h-18h 
vendredi  16h-18h 
 
 

Lancement de la page Facebook  
Pays d’art et d’histoire – Pays de Morlaix 

 
3, 2, 1, Likez ! 

 
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le 
Pays de Morlaix lance sa page spéciale « Pays d’art et 
d’histoire ». Actualités, événements, infos patrimoine sont 
autant d’éléments qui feront de cette page un lien 
dynamique entre le service Pays d’art et d’histoire du 
Pays de Morlaix et ses partenaires, ses publics.  
C’est donc avec l’envie de renforcer le lien avec vous et 
de permettre une communication encore plus facile et 
claire, que nous avons décidé de nous lancer dans 
l’aventure des réseaux sociaux.  
 
N’hésitez pas à aimer la page en cliquant sur le lien ci-
dessous : 
www.facebook.com/pahpaysdemorlaix 

 

 

 
Vous avez des projets de rénovation 

énergétique, 
Morlaix communauté vous aide ! 

 
En ce début d’année, le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire a fait le choix de massifier le dispositif d’aide aux 
travaux d’économies d’énergie pour permettre aux particuliers 
de sortir des énergies fossiles et/ou d’isoler leur logement.  
 
Tous les ménages peuvent bénéficier de l’offre « Coup de 
Pouce ».  
 
En fonction de vos niveaux de ressources (Revenu Fiscal de 
Référence), le montant de la prime sera différent. Ainsi le 
remplacement d’une chaudière individuelle au gaz ou au fioul, 
autre qu’à condensation, peut permettre d’obtenir une prime 
pouvant aller jusqu’à 4 700€ pour les personnes aux revenus 
modestes, et de 2 500€ pour les revenus supérieurs. 
Cette prime est cumulable avec le crédit d’impôt, l’éco-prêt à 
taux zéro, les aides du programme « Habiter Mieux » de 
l’ANAH. 
Surtout renseignez-vous avant de signer vos devis et de 
commencer vos travaux ! 
Pour toute information, Morlaix Communauté et ses partenaires 
vous répondent : 
 

Adil du Finistère   02 98 46 37 38 

Soliha   02 98 88 55 10 

Héol   02 98 15 18 08 

Mission Habitat Privé de Morlaix Communauté  

02 98 15 32 32  

 


