N°117 Juin 2018
Prochaine parution : 30/06/18
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

Le Rendez-Vous des Créateurs
L'association « L'Etoile des Enfants » organise sa
première édition du Rendez-Vous des Créateurs le
dimanche 10 juin de 10H00 à 18H00 dans les
salles Loar et Heol à Taulé. 50 exposants seront
présents lors de cette journée. Cette association
humanitaire reconnue d'utilité publique a pour
vocation d'aider l'enfance en détresse dans le
monde, à travers de micro-projets suivis sur le
terrain par nos référents : Au Laos, en Inde, au
Burkina Faso, en Haiti et à Madagascar. La recette
de cette journée sera entièrement reversée à nos
référents présents dans les différents pa
ys afin de mener à bien nos projets.

La médiathèque sera fermée le samedi 16 juin 2018, jour de la fête de la musique

COMMUNIQUÉ

SALLE COMMUNALE
Apres plusieurs mois de travaux de rénovation, la salle
communale est de nouveau ouverte à tous, particuliers,
associations, pour des manifestations diverses.

ACTU MEDIATHEQUE

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
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’atelier
se
déroulera le 5 juin de 10h30
à 13h30 au gîte de Penzé.
Le repas sera pris pendant
l’atelier. L’atelier complet est
gratuit.
D'autres dates suivront : 4
septembre.
Inscription en mairie.

Conférence animée par Virginie Sérandour
mardi 12 juin 2018 (de 18h30 à 20h30)
Améliorer la communication entre les adultes et
les enfants. Comment parler aux enfants pour
qu’ils écoutent ? Comment les écouter pour
qu’ils nous parlent.
Cette animation s’adresse à tous, mais plus
particulièrement aux parents, grands-parents,
enseignants, personnel de garderie, assistantes
maternelles.
Pour créer une relation plus sereine ou rétablir
la communication avec l’enfant, Virginie
Sérandour animera cette conférence. Elle est
praticienne de la relation d’aide, formée à
l’animation des Ateliers de Parents et à l’écoute
active.
Gratuit sur inscription :
mediatheque@commune-taule.fr
Exposition hall de l'espace Imagine
et médiathèque
Le club Phot’aulé présente l’expo d’été sur le
thème“Les arts de la rue” en juin, juillet et août
2018.Ce thème couvre assez largement les
tags, peintures murales, spectacles de rue et
festivals.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Fête champêtre de l’école
Les organisateurs ont été comblés par le temps radieux
que nous connaissons depuis quelques jours. Et tout était
prévu pour que cette journée soit conviviale.
L'un des points forts a été le concours de pétanque en
doublette qui a occupé une partie de l'après-midi.
Différents jeux, stand de maquillage, structures
gonflables, ont été pris d'assaut par les enfants. Le stand
de fleurs a remporté également un grand succès, sans
oublier une petite balade à poney !
Les membres de l'amicale laïque étaient pleinement
satisfaits de la réussite de la fête.
Prochaine manifestation, la kermesse annuelle aura lieu le
dimanche1er juillet.

ECOLE ST JOSEPH
Inscription pour l’année scolaire 2018-2019
Les inscriptions des enfants pour la prochaine année
scolaire sont prises dès à présent. L’équipe pédagogique
se tient à la disposition des familles pour une visite de
l’école
et
pour la
présentation
des
projets
pédagogiques. Merci de contacter l’école par téléphone
au 02.98.67.12.36 ou par mail :
eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh.
Les CM1-CM2 en voyage scolaire
Les élèves de CM1-CM2 ont passé une semaine en classe
de découverte en Vendée avec leur enseignante Maud
Lecardonnel, l’enseignante spécialisée de l’école Laëtitia
Kerbiriou et Marie-Claude Hamon, enseignante à la
retraite et bénévole à l’école. Ils ont visité le château de
Tiffauges, le logis de la Chabotterie, l’historial de Vendée
et le haras de La Roche sur Yon. Les deux derniers jours
étaient consacrés à la visite du parc du Puy du Fou où ils
ont pu assister à de nombreux spectacles comme « Le
dernier panache », « Le secret de la lance » ou « Le Bal
des oiseaux fantômes ». Les élèves ont pu renforcer leurs
connaissances en histoire et sont rentrés ravis de leur
séjour riche en découvertes grâce aux visites, aux
animations et aux ateliers pédagogiques auxquels ils ont
pu participer.

Deux globe-trotteurs au Groupe scolaire Jean-Monnet

Dans le cadre de la géographie, les élèves de CE2/CM1
de la classe de Sandie Remeur ont suivi avec passion le
périple de Julien Coz, un ancien élève du Groupe scolaire,
et de son amie Caroline.
Un voyage de 6 mois à travers 12 pays d'Amérique du Sud
(Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie...)
Grâce à ce jeune couple dynamique, les enfants ont pu
découvrir, par le biais de Facebook et de Road Trip, la
géographie, la flore, la faune (baleines, tortues,
manchots...), la culture, l'histoire, l'architecture, le climat,
la monnaie, les coutumes de tous ces pays. Une
expérience très enrichissante,
Et cerise sur le gâteau, Julien et Caroline sont venus
passer un après-midi avec eux pour leur présenter un
diaporama de leur voyage et répondre aux multiples
questions qui leur ont été posées.
Un grand merci à eux et bon vent pour la réalisation de
leurs nouveaux projets !
APPEL A BÉNÉVOLES – SOUTIEN SCOLAIRE

Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux
devoirs pour des enfants scolarisés à l’école Jean
Monnet.
Si vous êtes intéressé(s), merci de vous faire connaître
en mairie.

Journée Grain de Sel Cycle 2
Mardi 15 mai, les élèves de GS-CP-CE1-CE2 se sont
rendus à St Pol de Léon pour une journée avec leurs
camarades des écoles Grain de Sel.
Le matin, ils ont assisté à une représentation la pièce
« Minute papillon » au théâtre Sainte-Thérèse. Tout le
monde a apprécié cette comédie dans laquelle Jeannot et
Chacha transforment leur lieu de travail en une vraie cour
de récréation.
Après la pause déjeuner au Champ de la Rive, les CE1 et
CE2 ont fait une randonnée vers la grève du Man. Les
GS/CP, quant à eux, ont fait une marche jusqu’à l’îlot
Sainte-Anne. Sur la plage, ils ont réalisé différents
« tableaux » sur le sable en utilisant les ressources
trouvées (coquillages, algues, bois flotté…) pour faire du
Land Art.
Les enfants étaient ravis de leur journée ensoleillée et ont
déjà hâte aux prochaines sorties !
Kermesse : Samedi 23 juin
Toute l’équipe de l’école Saint Joseph ( l’APEL, l’OGEC,
l’équipe pédagogique et les enfants) vous convient à la
kermesse de l’école qui aura lieu le Samedi 23 juin à la
salle Loar. Les billets de tombola sont en vente auprès des
enfants de l’école. Venez nombreux

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 jeudi 7 et 21 juin : 9h00 - 12h00sur RDV
au 02 98 88 99 90
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté
Mardi 5 juin sur RDV au 02 98 15 31 36

Déchetterie - ker ar big -Taulé
Du 15 avril au 14 octobre
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Fermeture le mardi

ÉTAT CIVIL AVRIL

Tel : 0298 79 0361

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:mercredis6 et 20 juinà l'Espace
Imaginede 9h00 à 12h00 sur RDV

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le
Logement
Permanences à Morlaix Communauté
2èmeet 5ème mardis : 9h- 12h / 14h – 18h
3ème et 4ème mardis : 14h - 18h(sans RDV : 10h - 12h /
16h - 18h)
Site : https://www.adil29.org/

Naissances
5 avril
Maho PORTAL, 7 bis Résidence Le Pérentès
12 avril Judith OLIVIER, 7 Lotissement des Primeurs

28 avril
Décès
1er avril
02 avril
04 avril
05 avril
10 avril
26 avril
26 avril
27 avril
28 avril
28 avril
29 avril

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
E-Mail : lapenze@asso-admr29.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
du TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanence:lundis11 et 25 juin: 13h30 - 17h00 à
l'Espace Imagine.
Site: https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D EVEIL : lundis 4 et 18 juin
http://www.rpam-morlaix.com

Mariage
Hélène Katel Eugénie KERHERVÉ et
EddieBORGNE,30 Route Nationale à Penzé
Jean-Laurent VINAS-ARTO, Le Hun
Claude CALVEZ, 12 rue des Hortensias
Jean-Claude KERGUIDUFF, 3 Mezanrun
Claude Paul Joseph CALVEZ, 4 rue du Bel Air
Jean Claude PRIGENT, 3 rue de la Garenne
Alain Marie Jean Yves BAHEZREde
LANLAY, Ty Tort Cobalan
Jacques Henri Robert ROCHELLE,
4 rue du Bel Air
Hélène Marie Françoise BOTHOREL,
veuve COAT, 4 rue du Bel Air
Joseph KERGRIST, 8 rue des Bruyères
Jean Pierre Marie COADIC,
348 Route de Kerozal
Janine Aline LANDOUAR veuve NICOLAS,
4 rue du Bel Air

AGENDA
10 juin

RENDEZ-VOUS DES CREATEURS,organisé
par l'association "l'Etoile des Enfants", salles
Loar et Heol
16 juin FETE DE LA MUSIQUE,
organisée par le Comité des Fêtes de Taulé
23 juin : KERMESSE DE L’ECOLE ST JOSEPH
30 juin DOUBLETTES FORMEES,à 9h30
organisées par La Boule Taulésienne

17 juin:Fête des pères
SAGESSE ET DICTONDE BRETAGNE
Mizeven a ra al lin, Ha gouerehengra fin
Juin fait le lin, juillet le rend fin.

***********************************
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL
1.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L’EXERCICE 2018
ASSOCIATIONS
AFFAIRES SCOLAIRES
EMPLOI et FORMATION
SOCIAL SANTE
CULTURE
ENVIRONNEMENT
SPORT
TOTAL
Adoptée à l’unanimité

Montant attribué
12 815 €
175 €
2 295 €
3 180 €
50 €
10 828 €
29 343 €

2. ATTRIBUTION
DES
MARCHES
DE
REHABILITATION DE LA CHAPELLE SAINT
HERBOT
Maçonnerie : Entreprise MEIN BREIZH
(53 998,58 € HT)
Traitement des bois et des maçonneries, entreprise
SANTE BOIS (7 141,80 € HT)
Charpente
–
Menuiserie :
Entreprise
LES
CHARPENTIERS DE BRETAGNE (50 191 € HT)
Couverture : Entreprise CREIGNOU
(20 814,50 € HT)
Électricité Chauffage : Entreprise ARCEM
(20 890, 61 € HT)
Peinture : Entreprise KORN (4 137,15 € HT)
Adoptée à l’unanimité
3. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL POUR LES
TRAVAUX DE LA CHAPELLE SAINT HERBOT
Coût prévisionnel 168 334,50 € HT / Plan de financement
actualisé
Financeur

Montant

% d’intervention

DSIL

59 583,70 €

38,35 %

Région Bretagne
Morlaix
Communauté
Commune

52 083,60 €
10 000 €

30,94 %
5,94 %

46 667,20 €

27,73 %

168 334,50 €

100 %

Total HT

4.

5.

LE CULTE
Samedi 9 juin
18h Taulé
Dimanche 24 juin
9h30 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
• 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

***********************************
Fête de la musique
ATOME
Groupe de rock alternatif
ROCK BOX
Les ovnis du rock, de Toulouse
GOULAMAS'K
Ska cuivre teinté de reggae punk, chanté en
français, occitan et catalan, de Puisserguier
DJ ZEBRA
Mélangeurs de tubes rock, de la région
parisienne
Sessions de danses entre chaque scène (danse
country et danse moderne)
Restauration sur place avec
grillades et moules-frites
Une scène de 80 m²
Un espace privatisé pour les partenaires
Parking de l'Espace Imagine

Adoptée à l’unanimité
AUTORISATION A CONSULTER ET SOUSCRIRE UNE
LIGNE DE TRÉSORERIE
Adoptée à l’unanimité
DISPOSITIF D’AIDE A LA DESTRUCTION DES NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES
Dispositif d’aide à la destruction des nids de frelons asiatiques
à hauteur de 25 % du montant TTC plafonné à 25 €.
Adopté à l’unanimité

6. TIRAGE AU SORT DES JURE D’ASSISES
BOURGEOIS Philippe
LESAOUT (COZIC) Marie-Thérèse
COX épouse BORGNE Christine Elisabeth Margot
LESAOUT Anthony
PRIGENT Frédéric
GUIRRIEC André.

Mon premier est le contraire de “pour“.
Mon second est le contraire de “haute“.
Mon tout est un instrument à cordes.

JOURNEE CARITATIVE
A LA RECRE DES 3 CURES
La fondation Ildys et le parc d’attractions de la Récré des
3 Curés s’unissent pour permettre la création
d’un équipement ludique de rééducation pour les enfants
handicapés du centre de Ty Yann à Brest.
La structure sera construite à Ty Yann, pour le service de
rééducation pédiatrique.
A ce titre, une grande journée sur le thème de la Bretagne est
organisée lesamedi 9 juin 2018 à la Récré des 3 Curés afin
de récolter les fonds nécessaires à l’achat de cette structure
(ci-dessous, le visuel du projet)

AGRI'ECOUTE
Ne restez pas seul face aux difficultés,
parlez-en au 09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité
professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent
entraîner une grande souffrance psychologique dont il est
difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et
accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service
d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7
pour échanger de façon complètement anonyme.

VIE ASSOCIATIVE
Uni’Vers’Cène fête ses 10 ans
La troupe, qui ne joue que des pièces de boulevard
d’auteurs connus, connait un grand succès. Chaque
année son fidèle public vient l’applaudir nombreux dans
différentes communes. Toutes les recettes de ces
manifestations sont reversées pour les bonnes causes,
principalement pour les enfants malades.
Après La Bonne Anna qui a fait salles combles,
Uni’vers’cène est de nouveau en pleine répétition pour
préparer sa toute dernière création :
Mariage plus vieux –Mariage heureux
de Bruno Druart
Cette pièce sera jouée pour la première fois en Bretagne
par une troupe amateurs, après avoir connu un triomphe
par des comédiens professionnels dans toute la France, la
Suisse et le Luxembourg.
L’action se passe sur la terrasse d’un restaurant d’une
thalasso très réputée.Une comédie échevelée, pleine de
rebondissements drôles pour des personnages hauts en
couleur, qui se trouvent dans des situations hilarantes et
insensées, jusqu’au final stupéfiant …
Elle sera mise en scène par Johan Joncour . Les cinq
comédiens d’ Uni’vers’cène et toute l’équipe technique,
indispensable pour le bon déroulement de cette comédie,
vous donnent rendez-vous pour la première le dimanche
18 novembre à Plougasnou, au profit de l’association
Céline et Stéphane Leucémie Espoirs, évidemment suivie
de beaucoup d’autres représentations. Les demandes
affluent …
Une très belle récompense pour Marylou Flamanc,
présidente et comédienne, à l’origine de la création de
cette troupe …
Si vous voulez intégrer cette association bénévolement
pour l’aide aux déplacements des décors, lumière …
Prendre contact au 06 25 19 82 76.

Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis
directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé
qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation
personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des
solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute,
l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est
généralement le plus à même de détecter un changement de
comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles
ou amicales, vous êtes en contact avec un salarié ou un
exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à
l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus
attendre.
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la
MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

CYCLOCYCLO-RANDONNEURS TAULE
Tous les dimanches matinà 9h00, rendez-vous des
marcheurs sur le parking de la Poste pour une randonnée
d'environ 2 heures (8 à 10 Kms).
Circuits vélos : départ 8h30
Dimanche 3 juin
Circuit 1 - 93 Kms
Circuit 2 - 78 Kms
Dimanche 17 Juin
Circuit 1 - 89 Kms
Circuit 2 - 66 Kms

Dimanche 10 Juin
Circuit 1 - 91 Kms
Circuit 2 - 74 Kms
Samedi 23 juin
PIERRE LE BIGAUT à Callac

Dimanche 24 Juin
Circuit 1 - 75 Kms
Circuit 2 - 64 Kms

