
 

 

 
 

 

 

 

        

                                                   

                                                    
 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Exposition de pastels d'Annick Jaulneau 

du 4 septembre au 7 novembre 

 
Annick Jaulneau débute le pastel en 2007 et prend des 
cours au sein d'un atelier de quartier. Bretonne d'origine, 
elle revient dans la région à l'heure de la retraite. Installée 
à Plouégat-Guérrand depuis 4 ans, elle se forme avec 
Michel Breton et Sophie Amauger. Elle fréquente les 
salons de peinture (Botsorhel, Carantec, Plouaret,  
Plougras, Saint-Renan). Ses pastels sont des paysages 
sur site, des animaux d'après photos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°120 SEPTEMBRE 2018  
Prochaine parution : 30/09/18 
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 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
1er septembre 2018 
de 14h00 à 18h00 

Salles Loar et Heol 

Complexe sportif, rue du Terrain des Sports 

Organisé par 
L’OFFICE MUNICIPAL 

DES SPORTS DE TAULE 
 
� Présentation des clubs sportifs et culturels 
� Démonstrations des différents sports 

pratiqués à Taulé 
� Animations : structure gonflable 

 

Entrée gratuite 

Pour plus d’informations contacter  

M. Juan PUIL au 06.19.02.36.72  

            
  
 

          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE ST JOSEPH 
Classe repeinte à l’école Saint Joseph 
 
Pendant les vacances d’été, quelques parents se sont 
mobilisés à l’école Saint Joseph pour repeindre une classe 
et le bureau de la direction. 
Ce sont donc les élèves de CE qui auront la joie à la 
rentrée de découvrir une classe chaleureuse !  
Une nouvelle journée travaux est programmée le samedi 
8 septembre.  
Toute l’équipe remercie les « peintres » pour le travail 
effectué. 
Elle souhaite également à toutes les familles une très 
bonne rentrée scolaire ! 
 

 

    
 

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET 
 

 
 
La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre à 
9h00. Lors de cette rentrée, l’équipe enseignante reste 
inchangée. 
Les inscriptions sont encore possibles.  
Merci de contacter l’école. Tél.  02.98.67.13.91 
  
L’année 2017-2018 aura été particulièrement bien 
remplie. En dehors des disciplines purement scolaires, 
toutes les classes ont concrétisé leurs projets et bénéficié 
de nombreuses sorties : piscine, cinéma, sortie à 
Pleumeur-Bodou, Océanopolis, accrobranche à Penzé, 
tout ceci grâce à la participation financière de l’amicale 
laïque.  
 
Le grand projet de l’année aura été la réalisation d’une 
comédie musicale, avec le spectacle donné en mai sur la 
scène du Roudour, à St Martin des Champs, en présence 
des parents, grands-parents et sympathisants. 
 
Durant six mois, une classe a suivi le périple de deux 
aventuriers, en Amérique du Sud, grâce à la connexion 
internet. Au retour, les globe-trotters sont venus à l’école 
rencontrer leurs correspondants et répondre aux 
questions des enfants. 
  
Le groupe scolaire a de nouveau obtenu le label Eco-
Ecole. Un fanion en témoigne, à l’entrée de la maternelle. 

 

 
 

L’année scolaire 2018-2019 sera sportive pour tous les 
élèves de l’école. Un projet cirque a en effet été retenu. Il 
se déroulera sur tout un trimestre. Trois représentations 
seront données en fin de période. Ici encore, l’amicale 
laïque sera mise à contribution. 
 
Un projet athlétisme est aussi à l’ordre du jour, ainsi 
qu’une intervention tennis. Une initiation au breton est 
prévue au niveau de la maternelle. 
  
Cette nouvelle année scolaire s’annonce déjà bien 
remplie. 
Bon vent aux treize élèves de CM2 qui quittent le groupe 
scolaire pour rejoindre le collège et bienvenue à ceux qui 
arrivent. 

  

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. 
 

ACTU MEDIATHEQUE 
Les horaires d'ouverture au public changent à 
partir du 4 septembre 2018. Voir en page 4. 
 
Désormais, la médiathèque Imagine dispose de son 
portail internet (ou site). Il suffit de cliquer à cette 
adresse :  
https://mediatheque.commune-taule.fr/ 
 
Pour tous, le portail fournit des informations pratiques, 
vous découvrez les nouveautés (livres, musiques, 
films), les expositions, les animations, les ressources 
en ligne et les livres "coups de cœur" des lecteurs. 
Vous pouvez chercher un titre ou un auteur.  
 
Les abonnés de la médiathèque ont accès à leur 
compte lecteur, son historique, peuvent vérifier leurs 
emprunts, prolonger ou réserver un ouvrage (déjà en 
prêt) ou enregistrer les ouvrages à lire dans "ma liste 
d'envie". Il suffit de créer son compte en suivant les  
instructions "accès personnel" de la page "abonnés". 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

COMMUNIQUÉ 



 

 

 

 

 

 

JUDO CLUB 

 
La reprise des cours aura lieu le samedi 15 septembre à 
10h30, salle François Hamon (1er étage de la salle 
Steredenn) au complexe sportif. Les inscriptions et 
réinscriptions seront prises avant le cours.  
Contact : 02 98 67 19 36 (en soirée). 
 

 

 

 

ASSOCIATION GYM POUR TOUS  
Les cours de GYM et PILATES reprendront la semaine 
du lundi 10 septembre, salle de sport STEREDENN , 
aux jours et horaires suivants : 
 
Gym Adultes 
Lundi  09h00 - 10h00 (gym normale) 
Mercredi 18h30 - 19h30 (gym dynamique) 
Vendredi 10h30 - 11h30 (gym douce) 
 
Pilates 
Mercredi de 19h30 à 20h30  

 
Gym Enfants 
Mardi   17h00 - 18h00 (GS – CP) 
Vendredi  17h00 - 18h00 (CE1 – CE2) 
Vendredi  18h00 - 19h00 (CM1 – CM2, 6ème et +) 
 
Badminton  
Mercredi  19h20 - 21h00 (Adultes et adolescents) 

 

                                                   
Les inscriptions se feront le jour de la reprise pour chaque 
activité. 
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  
 
Les cours de ZUMBA sont supprimés cette saison 
2018/2019. 
 

 
 

 
 

LEZ’ ARTS JOYEUX 

Reprise des activités  

Lundi 10 septembre   

 accordéon diatonique avec Mathieu POSTIC à la salle 

de musique. Il reste des places, avis aux amateurs. 

 Atelier vocal avec Pablo et Sandra  à la salle de 

musique. 

Mardi 11 septembre   

 cours de guitare à la salle de musique. 

 chant choral au Patro à 20h30. De nombreux 

choristes sont espérés. 

Mercredi 12 septembre  

 cours de guitare à la salle de musique. 

Jeudi 13 septembre  

 piano et éveil musical avec Sandra à la salle de 

musique. 

 Danses de société avec Jean Jacques et Marie Claude 

au Patro. 

Vendredi 14 septembre   

 Danses de société avec Chantal au Patro 

 L’association sera présente au Forum des associations 

le samedi 1er septembre. 

 

Contact  Asso     06 61 12 07 57  

Contact Danses  02 98 67 15 68 

 

RANDONNEE PEDESTRE DU JEUDI  

Jeudi 6 septembre retour à l'horaire de journée, soit 14h. 

Tous les jeudis : randonnée d'environ 2h et 8 kms. 
RDV parvis de l'église à Taulé. 
Gratuit - pas d'inscription - départ à 14 h précises. 
Contact : 02 98 67 14 40 ou 02 98 67 12 96 

 

DANSES BRETONNES 

Reprise des cours de danses bretonnes de Taulé le 
vendredi 7 septembre 2018, salle du patronage. 

Le groupe de danses bretonnes a pour but l'apprentissage 
des différentes danses du pays breton, dans la convivialité 
et surtout la bonne humeur, excellent remède contre le 
stress du travail. 

Les enfants et adultes débutants ou confirmés se 
retrouvent à partir de 20 heures et jusqu'à 22 heures à la 
salle du patronage, pour apprendre ou revoir les pas de 
différentes danses en vue du Fest Noz qui se déroulera le 
29 septembre à la salle Loar de Taulé avec les groupes 
Tam-Tan, Joël et Domi et Jean-Marcel dans une ambiance 
de fêtes. 

VIE ASSOCIATIVE



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX  
INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 

Permanence : mercredis 5 et 19 septembre, de 9h00 
à 12h00 à l’espace Imagine. 
Z.A. La Boissière – Rue Jean Caërou – Centre Multi-
Service – 29600 MORLAIX – Tél : 02.98.15.15.50 
Mail : ml@missionlocalemorlaix.asso.fr 
 

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-midis de 13h30 à 17h00 
sur RDV à l’espace Imagine. 
Tél : 02.98.79.02.43 
E-Mail : taule@admr-regiondemorlaix.fr 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanence : lundi 17 septembre, de 13h30 à 17h00 à 
l’espace Imagine. 
Site : https://www.rpam-morlaix.com/ 
 
TEMPS D’EVEIL 
Lundi 24 septembre, de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 
11h15. 
Inscription au 02 98 88 17 34. 
http://www.morlaix-communaute.bzh/Centre-pour-

jeunes-Agglo/Temps-d-eveil-adultes-enfants-du-Relais-

Parents-Assistantes-Maternelles-du-Territoire-de-

Morlaix-RPAM, ainsi que la page "Petite-enfance" de 

notre site. 

 

CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté  
mardi 4 septembre sur RDV au 02 98 15 31 36. 

 

 

   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/ 
 

   PRO BTP 
Permanences tous les 1ers et 3èmes mardis du mois ainsi 

que tous les vendredis, de 9h30 à 12h30 sans RDV et de 

13h30 à 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15. 

Absences les 7 et 21 septembre. 
 

   ASSISTANTE SOCIALE 
Permanence jeudis 6 et 20 septembre, de 9h00 à 12h00 
à l’espace Imagine. 
Contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90. 
 
 
 
 
 
 

Mariages 
13 juillet Cindy Nelly Hélène LE HIR et  
 Arnaud HABASQUE, 2 rue des Haras. 

28 juillet  Géraldine QUEMENER et  
 Félicien MORVAN, 5 Résidence Le Clos  

 de la Baie. 

 

 

 
 
 
 
1er septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS,  

Salle Loar et Heol,  
Organisé par l’OMS de Taulé. 

29 septembre : DOUBLETTES FORMÉES/ 9h30  
  Organisées par La Boule Taulésienne 
29 septembre : FEST NOZ, salle Loar 
                         Organisé par Les  Cyclo-randonneurs -     

section danse. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

ÉTAT CIVIL 

PERMANENCES 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 

Déchetterie – Ker ar big – Taulé 

Du 15 avril au 14 octobre 
Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Fermeture le mardi 
Tel : 02 98 79 03 61 

                  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 

https://mediatheque.commune-taule.fr 

 

AGENDA  



  

 

Brèves économies d’énergie 
La mise en place programme 

 « Habitez mieux agilité » de l’ANAH 

Il est désormais possible de bénéficier des aides de 
l’ANAH lorsqu’on réalise un seul travail, sans l’obligation 
d’un gain énergétique de 25% par rapport à la 
consommation initiale du bâtiment. Ce dispositif, sur 
condition de ressources, concerne le changement de 
chaudière ou de mode de chauffage, l’isolation des murs 
(extérieurs et /ou intérieurs), et l’isolation des combles 
aménagés ou aménageables. Le montant de cette aide 
financière peut aller jusqu’à 7000 ou 10000 euros 
maximum pour effectuer un seul type de travaux parmi les 
trois proposés. Les travaux doivent être réalisés par une 
entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). Cette aide est cumulable avec le Crédit 
d’impôt transition énergétique (CITE), l’Eco-prêt à taux 
zéro (Eco-PTZ) sous certaines conditions, et la vente des 
certificats d’économie d’énergie (CEE). Pour savoir si 
vous êtes éligibles, rendez-vous sur le site : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/ 

La récupération d’eau de pluie 
L’eau est indispensable à la vie et il est nécessaire de ne 
pas la gaspiller. Alors qu’existent des astuces pour 
économiser l’eau au quotidien, le récupérateur d’eau est 
lui aussi une excellente solution. Installé dans votre jardin, 
il vous permet de récupérer l’eau de pluie, utile pour le 
jardin, laver votre voiture ou l’entretien de la maison. En 
plus de s’inscrire dans une dynamique de développement 
durable, la récupération d’eau de pluie vous permet 

également de faire des économies sur la facture d’eau ! 

 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos 
projets de construction, rénovation et économies 
d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence 
l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08  et 
www.heol-energies.org 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, la 35ème édition est 
placée sous le thème « Année européenne du patrimoine 
culturel 2018, l’art du partage ». 
Près d’une centaine de lieux de notre territoire seront 
ouverts au public lors de ces deux jours. Admirer des 
vitraux ou le plafond peint d’une chapelle, débusquer un 
chêne liège, découvrir des plantes remarquables, suivre 
la fabrication du pain (du broyage de la farine dans un 
ancien moulin à sa cuisson dans un ancien four à pain), 
parcourir un sentier de l’eau, un circuit de la pierre, visiter 
les réserves d’une bibliothèque de livres anciens, ... : tous 
les patrimoines seront mis à l’honneur et la plupart 
présentés par des animations. Un dépliant, disponible 
dans les mairies et les offices de tourisme, répertoriera 
l’ensemble des sites ouverts et des animations 
proposées, également recensés sur le site internet de 
Morlaix Communauté. 
Retrouvez le programme sur l’adresse : 
http://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-
Sortir/Animations-patrimoniales-et-culturelles 

  
FONDATION DU PATRIMOINE 

Donnez de la couleur à votre patrimoine ! 

En partenariat avec la Fondation du patrimoine, Morlaix 
Communauté accompagne depuis 2010 la réhabilitation et la 
valorisation de trésors parfois méconnus et menacés. 

La Fondation du Patrimoine en Bretagne, grâce à son label, 
permet à un propriétaire privé détenteur d'un bien immobilier 
présentant un intérêt patrimonial, et non protégé au titre des 
monuments historiques, de bénéficier de déductions fiscales 
pour des travaux de sauvegarde ou de restauration. 

La Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le 
Ministère des Finances à octroyer un label ouvrant droit à 
déduction fiscale. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de 
Morlaix Communauté http://www.morlaix-
communaute.bzh/Habiter/Renovez-on-vous-aide, le site de la 
Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org (onglet 
« Aide au patrimoine privé » - « Le label ») ou contacter le 
service Culture de Morlaix Communauté : 
culture@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 87 

SAUVEGARDE DU PETIT PATRIMOINE NON-CLASSÉ 

Moulins, kandis, fontaines… : les communes rurales abritent 
70% du patrimoine non classé. Témoignant des interactions 
entre l’homme et son environnement, ce petit patrimoine 
représente une réelle richesse culturelle et sociale, et participe 
à l’attractivité touristique du territoire. Souvent initiées par 
quelques passionnés, les actions de sauvegarde participent au 
maintien du caractère de notre environnement, tel que les 
générations précédentes l’avaient façonné. Le dispositif de 
soutien à ces projets a été remanié afin d'accompagner les 
communes et désormais les associations dans leurs initiatives. 

+ d’infos : http://www.morlaix-
communaute.bzh/content/download/37652/286844/version/1/fil
e/D16-278.pdf service culture 02 98 15 31 87 ou 
culture@agglo.morlaix.fr 



  

 

 

Pour sa 11ème édition, Nunivak  
vous propose 

 une  Randonnée Nautique 
 

Départ en fin de matinée, pause pique-nique au 
port de Penzé. Retour au Pont de la Corde dans 
l’après-midi. 

Une belle journée en perspective. 
 
 

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

LE CULTE 
Samedi 8 septembre  18h00 Taulé 
Dimanche 23 septembre 09h30 Penzé 
Samedi 29 septembre  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, 9h30 - 11h30  

• le mardi, 17h - 18h. 
 au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du 

lundi au samedi, 9h30 - 11h30 et 15h - 17h 
Prêtre responsable : Père Dominique Thépaut. 

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

 
 

 
LOCQUIREC LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

 
-15H30 DÉPART DE LA BALADE CONTÉE  
avec YANN QUERE et JEAN-LOUIS LE VALLEGANT 
 
-18h STARSKY MINUTE - 50 min. 
Cie La Dépliante - genre Livreur acrobate 
 
-19h E2 - 55 min. 
Cie La Folle Allure - genre Cirque tranchant 
 

STE SEVE LE 16 SEPTEMBRE 
 
-11H DÉPART DE LA BALADE CONTÉE  
avec YANN QUÉRÉ et ETIENNE KERBAUL 
 
-14h LA CUISINE - 45 min. 
Cie Maboul Distorsion - genre Duo de clowns épicé 
 
-15h - 50 min.DE CHAIR ET D’ACIER 
Cie 100 racines - genre Cirqu’escalade 
 
-16h15 BABEL, GLÖM - 60 min. 
Cie Kaaos Kaamos. genre Cirque syncrétique, café, 
gâteaux et magnésium 
 
-17h30 - 35 min. 
Heures Séculaires au 1er mouvement 
 

PLOUGONVEN LE 29 SEPTEMBRE 
 
-11H DÉPART DE LA BALADE CONTÉE  
avec YANN QUÉRÉ et ETIENNE KERBAUL 
 
-14h - 40 min. Souvent je regarde le ciel 
Cie Le Grand O - genre Cube débordant d’O2 
 
-15h - 40 min. Le (doux) Supplice de la Planche 
Cie Le Doux Supplice - genre Spectacle basculé 
 
-16h - 45 min. Pour la Beautédu Geste 
Cie La Voie Ferrée - genre cirque ou presque 
-17h15 Cri - 45 min. Cie Kiaï - genre Cirque 
chorégraphique et poétique. 


