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ATELIER TAILLE D’ÉTÉ
AU VERGER DE COATUDUAL
OU "TAILLE EN VERT".
Rendez-vous au verger de Coatudual à Taulé,
le samedi 04 août à partir de 14 h.
Pourquoi tailler en vert ? Avantages et conséquences.
Reconnaissance de maladies et parasites ;
Traitements et soins biologiques ;
Échanges d’expériences ;
Entrée libre et gratuite.

La chapelle se refait une beauté
Expo d’été sur le thème “Les arts de la rue” en
juin, juillet et août par le club PHO’TAULÉ.

PLUIh

Dans la continuité de la procédure d'élaboration du
PLUIh de Morlaix Communauté, une exposition itinérante
qui retrace cette démarche sera à disposition durant 3
semaines dans les diverses communes.
L’exposition sera à Taulé du 10 au 31 octobre.
Les travaux de restauration de la Chapelle St Herbot se
poursuivent,Vous pouvez participer à ce projet en faisant
un don via la fondation du patrimoine

CANICULE
N’oubliez pas les lunettes solaires, la crème qui protège
la peau, le chapeau qui garde au frais et le bol d’eau pour
le chien qu’on ne laisse pas dans la voiture. Pensez à
vous hydrater régulièrement.
Les jeunes enfants et les personnes âgées
sont les plus vulnérables.
Gardons en tête les conseils de prudence au bord de
l’eau
Et profitons de ce beau soleil qui nous prépare à
affronter les mauvais jours d’hiver... !

Bonnes vacances à tous

ENFANCE-JEUNESSE
Courant juillet, la mairie a fait l’acquisition d’un
minibus de 9 places pour le service enfancejeunesse.
Ce véhicule va permettre de limiter le recours aux
locations et faciliter le travail des animateurs. Les jeunes
du foyer pourront également en profiter pour leurs sorties

VIE ASSOCIATIVE
CYCLO RANDONNEURS
Départ 8 h 30
Dimanche 5 Août
circuit 1 - 81 Kms
circuit 2 - 68 Kms

Dimanche 12 Août
Circuit - 1 - 79 Kms
Circuit - 2 - 71 Kms

Mercredi 15 Août
Circuit 1 - 80 Kms
Circuit 2 - 73 Kms

Dimanche 19 Août
Circuit 1 - 90 Kms
Circuit 2 - 68 Kms

Dimanche 26 Août
Circuit 1 - 82 Kms
Circuit 2 - 67 Kms

RANDONNEES PEDESTRES DU JEUDI SOIR

TICKETS JEUNES

Chaque jeudi des mois de juillet et août, rendez-vous sur
le parvis de l'église pour une marche de 2 heures et 8
kilomètres environ. Départ à 20h précises.
Toutes les personnes aimant la marche à pied sont
invitées à rejoindre le groupe. Pas d'inscription.
Contacts :
Malou MARC 02 98 67 12 96
Anne PUIL 06 61 74 79 47

(Enfants 8 ans et +)
Lundi 20 août : gym girl, jeux de balles, tournoi
justdance et Mario kart
Mardi 21 août : Découverte de l'encre de chine,
apprends à mixer avec Hugo, escalade
Mercredi 22 août : Balade à vélo et découverte du
Playjump. Départ à 10h.
Prévoir pique-nique.
Jeudi 23 août : Rencontre sportive Taulé/Carantec.
Prévoir pique-nique.
Vendredi 24 août : Sortie à Plélo.
Départ à 8h30. Prévoir pique-nique.
27 – 28 - 29 août
Camp sportif avec Canal Loisirs.
Enfants nés avant 2009.
Jeudi 30 août
Vendredi 31 août

Médiathèque, bowling/laser game
Rendez-vous sur place à 13h45
Initiation au cirque avec Aela et
préparation du spectacle.

FOYER DES JEUNES:
Le foyer sera ouvert au mois d’Août les mercredis et
vendredis de 14h à 22h.
Deux sorties seront également programmées.
Renseignements au 02 98 67 14 55

***********************************
LE CULTE
Samedi 11 août
18h Taulé
Mercredi 15 août
9h30 Taulé
Dimanche 26 août
9h30 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

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

Kermesse

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019
Madame Boulc'h Aurélie, directrice de l'école Jean
Monnet de Taulé se tient à la disposition des familles
souhaitant inscrire leurs enfants à la rentrée 2018.
Merci de contacter l'école pour convenir d'un rendezvous ou pour tout renseignement.
Téléphone : 02 98 67 13 91

La kermesse annuelle organisée par l'amicale laïque a
remporté le succès habituel. Le soleil était de la partie.
Parents, grands-parents et sympathisants sont venus
nombreux pour assister, dans la cour du groupe scolaire,
aux différentes danses et démonstrations sportives
présentées
par
chacune
des
classes.
Les
applaudissements n'ont pas manqué.
Les stands ont remporté un vif succès et les crêpiers
n'ont pas chômé tout au long de l'après-midi.
L'amicale laïque continuera ainsi à participer au
financement des activités et sorties éducatives.

Des artistes en herbe...
La classe de CE1-CE2 de Gwen a bénéficié d'un atelier
manuel, sous la houlette de la maman de Yuna. Les élèves ont
effectué une gravure sur plaque de polystyrène (les papas ont
beaucoup apprécié ce travail, à l'occasion de leur fête !)
Ils ont également été initiés à la gravure sur bois, à l'aide d'une
gouge : les résultats ont vite été concluants,

Permis piéton
Les élèves de CE2/CM1 de Sandie REMEUR et les élèves de
CE2 de Gwen PORS ont suivi la formation au permis piéton.
André MONFORT, policier municipal, a assuré la formation
théorique et pratique, sur 3 semaines.
M GERVAIS, de la brigade de gendarmerie de Taulé, a validé
le permis pour tous les élèves !

Le sport à l'école...
Tous les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé à une course
d'orientation, au Val St-Martin-des-Champs, le lundi 25 juin. Ils
étaient encadrés par leurs enseignantes, Aurélie et Sandie et
quelques parents. Ils ont tous été méritants et peuvent être
fiers de leurs performances. Une de nos équipes a même battu
le record : 20 balises en 52 minutes. Bravo à Axel Cardinal et
Maxence Pouliquen !

Eco-Ecole
Dans le cadre du projet éco-école, les élèves de l'école ont
réalisé un journal. Celui-ci regroupe différents travaux sur les
énergies : rédaction de slogans publicitaires, compte rendus
d'animations de Morlaix Communauté, recherches effectuées
sur internet concernant les éoliennes, les énergies marines,
les énergies renouvelables... Le journal sera distribué aux
familles. Il est possible de le consulter en mairie et/ou la
médiathèque.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'été du 7 juillet au 3 septembre :
● Mardi, vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
● Mercredi : 10 h - 12 h
● Samedi : 10 h 30 -12 h 30
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis
Accès aux ordinateurs gratuit pour tous
Tel:02 98 24 76 37
mediatheque@commune-taule.fr

A.D.I.L
Association Départementale d’Information sur le
Logement
Pas de permanence en août
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/

ASSISTANTE SOCIALE
Pas de permanence en août
Contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90.

ÉTAT CIVIL AVRIL - MAI
Déchetterie - kerarbig -Taulé
Du 15 avril au 14 octobre
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Fermeture le mardi

Mariages

Tel : 02 98 79 03 61

9 juin 2018

PERMANENCES

9 juin 2018

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
Pas de permanence en juillet et août.

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 : taule@admr-regiondemorlaix.fr

Décès
8 juin 2018
23 juin 2018

Anne-Claire LEFRANC et
Eric LE BORGNE,
3 Résidence Ty-Nevez-ar-Rest
Jennifer, Nathalie, Katia GUESNON et
Yorick LE BRAS, 8 Mezanrun.
Yvonne, Madeleine, Françoise
LEMONNIER veuve BERRIC,
4 rue du Bel Air.
Stéphane GOURIOU,
5 place de la Mairie.

SAGESSE ET DICTONDE BRETAGNE

Pa gouez ar stered
Sur 'vo glav abred
Quand tombent les étoiles (filantes)
La pluie ne tardera pas quand le ciel est bien dégagé

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES du TERRITOIRE DE MORLAIX
Pas de permanence en août

L’itinérance est suspendue pendant l’été et des
rendez-vous sont proposés à l’Espace Don Bosco au
plateau St-Fiacre à Plourin-lès-Morlaix. Reprise des
permanences sur Taulé à partir du 17 septembre
Site: https://www.rpam-morlaix.com/
TEMPS D’EVEIL:
http://www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis
"annuaire petite enfance", ainsi que la page "Petiteenfance" de notre site.
CAUE
Permanence à Morlaix Communauté
sur RDV au 02 98 15 31 36

HORAIRE DES GRANDES MAREES EN AOUT

