
 

 

 
 

 

                              

 

                                                           

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°122 Novembre 2018  
Prochaine parution : 30/11/18 
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                                                 

ACTU MEDIATHEQUE 

 
Exposition du club photo "Phot'aulé 

du 8 novembre au 4 janvier 2019 
Le patrimoine religieux est le thème de l'expo des 

photos d'hiver de l'association Phot'aulé. 
Majoritairement sur la Bretagne, elle fait quelques 

incursions dans le sud de la France, l'Italie, le 
Danemark, les Canaries, la Bulgarie, la Pologne et le 

Népal, toutes religions confondues. 
A voir dans le hall de l'Espace Imagine et à la 
médiathèque du 8 novembre au 4 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier/Conférence"Précautions d'utilisation des 
huiles essentielles", le mardi 13 novembre 2018  

         de 18 h 30 à 20 h 30 
Comment utiliser les huiles essentielles ? Les contre-
indications et les précautions à observer pour les 
utiliser en toute sécurité. 
Cet atelier-conférence, animé par Annick Le Hir, phyto-
aromatologue, présentera les propriétés des huiles 
essentielles, leur mode d'administration (orale, cutanée, 
olfactive). 
Sur inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 
 

   

NOUVELLE ORGANISATION 
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 

Suite à une réorganisation des collectes, veuillez trouver 
ci-dessous les nouvelles modalités qui seront en vigueur à 
compter du 5 novembre 2018.  
Pour les ordures ménagères 

 le lundi matin à partir de 06h00, Campagne Est au 
lieu du mercredi après-midi : les quartiers de Lavallot, 
Kergadoret, Lannigou, Tréveugan, Pen Créach, 
Mescouez, Castelmen, Kerambellec, Le Rest, 
Lescréach, Vieux Châtel. 

 Collecte le lundi après midi pour le bourg. 
 le mardi après-midi à partir de 14h00, Campagne 

Sud et Penzé au lieu du mercredi après-midi. 
Pour la collecte sélective 
Les bourgs de Taulé et de Penzé, ainsi que la gare de 

Taulé seront collectés le jeudi après-midi à partir 
de 14h00, au lieu du jeudi matin. 

Horaires d’ouverture de La Poste 
à compter du lundi 5 novembre 2018 

Lundi  09h30 – 12h00 

Mardi 09h30 – 12h00 

Mercredi 09h30 – 12h00 

Jeudi 10h00 – 12h00 

Vendredi 09h30 – 12h00 

Samedi 09h30 – 12h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET 

Nous arrivons déjà aux vacances de la Toussaint ! 

Et le projet de cirque retenu par l'école a débuté le 1er octobre. 
Les séances ont lieu une fois par semaine pour chaque niveau. 

L'activité plaît beaucoup aux enfants, ainsi qu'aux 
enseignantes. 

Le projet est subventionné en grande partie par l'amicale 
laïque, grâce à l'implication des membres de l'association pour 
l'organisation de différentes manifestations tout au long de 
l'année. 

L'équipe éducative remercie également la mairie pour le prêt de 
la salle Steredenn chaque lundi et mardi matin. 

Le spectacle aura lieu en juin sous le chapiteau de Santec.  

 

  ÉCOLE ST JOSEPH 
Journée d’intégration 
Les élèves de l’école Saint Joseph ont participé, comme tous 
les ans, à l’opération « Nettoyons la nature » qui, depuis une 
vingtaine d’années, sensibilise les écoliers à la protection de 
l’environnement. 
Heureux de participer à cet acte citoyen, les jeunes Taulésiens, 
accompagnés de leurs enseignantes et de plusieurs parents, 
ont débarrassé, le vendredi 21 septembre, les lieux publics de 
la commune des déchets indésirables, plus rares au fil des ans. 

 
En parallèle, tous les enfants ont participé au jeu « Hauts les 
tours », proposé par l’Ugsel. Répartis en huit équipes, les 
sportifs devaient réaliser la plus haute tour en allant chercher 
des objets par binôme, à tour de rôle. 
Ces activités permettent à tous les enfants de l’école d’être 
mélangés et de favoriser les échanges entre eux ! 
 
La journée s’est conclue par un goûter offert par le Leclerc et un 
chant commun. 

 
Intervention musique en CE-CM 
Depuis le mardi 2 octobre, les enfants de CE et CM bénéficient 
de la venue de Jean-Loup, musicien professionnel et 
intervenant du Patio de Morlaix. 
Chaque mardi, pendant une quinzaine de semaines, ils 
travailleront avec lui autour de l’eau via l’expression corporelle 
et la voix. Par la voix, le corps, les percussions, le sonore en 
général, ils s’approcheront des bruits de l’eau pour créer un 
paysage sonore. 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

 

        

ECLAIR-TECH PASCAL ADOLPHE 
Nouvel Artisan Electricien, Pascal ADOLPHE s'installe à 
Taulé pour réaliser vos projets électriques (domotique, 
alarme, réseaux informatiques, ventilation, chauffage). 
Neuf et Rénovation-Dépannage. 
Vos besoins... Une Etude... La Solution.  

COMMERCE – ARTISANAT 

Axel Multiservices à Penzé 

Après 10 ans dans le commerce et 10 ans dans le 
paysage, Axel Boulaire s'est installé début septembre 
sous le nom d'Axel Multiservices. 

Diplômé dans les travaux paysagés, Axel est "un touche 
à tout ". 

Son activité consiste à l'entretien de jardins (tonte de 
pelouse, taille de haies, clôtures...), mais également au 
bricolage d'intérieur (peinture, tapisserie, petites 
démolitions, montage de meubles ...) et lavage de 
voitures dans un rayon de 20 km. 

Pour tout renseignement Axel Multiservices est joignable 
du lundi au samedi. 
06.63.85.63.54 / 02.98.69.56.12 

Chèque Emploi Service Universel (CESU) 

 

Les Trésors de la Terre 
(vente directe de légumes, 

ferme Jacob au Vilar - Penzé) 
Modification des horaires à partir du 31 octobre : 
fermeture avancée à 19h30 (au lieu de 20h00) les 
mercredi et vendredi. 

DUO COIFFURE 
Le salon de coiffure sera fermé  

du 17 novembre au soir jusqu'au 26 novembre inclus. 

Boulangerie Aurélie et Damien de Penzé 

Le commerce est désormais ouvert 7j/7 uniquement le 
matin de 07h30 à 12h30. Par ailleurs, la boulangerie 
est fermée pour congés jusqu'au 4 novembre inclus. 



 

 

 
ECOLE DE PENZÉ 

Le bureau et les membres de l'APE se retrouvent régulièrement 
pour mettre en place diverses opérations. Ces opérations allant 
aux bénéfices des écoliers pour la gratuité des activités et 
sorties organisées. 
 
Un calendrier bientôt en vente dans les commerces. 
A partir de mi-novembre, une vente de calendriers sera mise en 
place dans les différents commerces et auprès des enfants de 
l'école.  
Ce calendrier a été réalisé, cette année encore, en 
collaboration avec le club photo de Taulé. Pratique d'utilisation, 
il met en valeur plusieurs paysages de notre région (bord de 
mer, campagnes...). Il dispose également du calendrier des 
marées.  
L'école de Penzé remercie chaleureusement le club photo pour 
son partenariat et la qualité de son travail.  

 
Classe de maternelle et de CP : une sortie à la menuiserie. 
Cette année, les élèves de l'école travaillent entre autre sur les 
métiers. Au mois de septembre, les élèves ont travaillé sur les 
métiers de l'enseignement. Le mois dernier, ils ont travaillé 
autour des métiers de la construction. Le 18 octobre, ils se sont 
rendus chez Baptiste Kriel, menuisier de Penzé pour connaître 
l'étendue de son métier. Ils sont revenus à l'école chacun avec 
un petit souvenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ecole de musique 

 
Les cours de guitare ont repris le mardi, à l’école de musique 
dans l’Espace Imagine, avec un nouveau professeur Vincent 
Chassagne. 
Ces cours s’adressent aux amateurs de tout âge et on y 
enseigne tout style de musique. On y propose de la guitare 
classique ou folk avec une nouveauté, des cours de guitare 
électrique et des cours de basse électrique. Préparer vos 
amplis ! 
Il reste quelques places disponibles en guitare, clavier, éveil 
musical ou accordéon diatonique. Contact : 06 61 12 07 57 

 

 

 Uni’Vers’Cène sur les planches  
Et voici  la première de notre nouvelle création   

 
             Mariage plus vieux – Mariage heureux  
 
Une comédie bouillonnante et rythmée de Bruno Druart, 
avec une succession de situations loufoques jouées par 
cinq personnages hauts en couleurs. 
 
                   Programme 2018 – 2019 
 
Dimanche 18 novembre 2018, 15h00 
Plougasnou, salle communale  
Dimanche 25 novembre 2018, 15h00 
Sainte Sève, maison des associations  
Dimanche 13 janvier 2019, 15h00 
Saint Pol de Léon, Théâtre sainte Thérèse  
Dimanche 20 janvier 2019, 15h00 
Saint Martin des Champs, le Roudour  
Dimanche 3 février 2019, 15h00 
Garlan, salle polyvalente au profit de Mimi pour la Vie  
Dimanche 24 février 2019, 15h00 
Irvillac, salle Kerlevenez  
Dimanche 10 mars 2019, 1500 
Landivisiau, salle François De Tournemine  
Dimanche 17 mars 2019, 1500 
Henvic, salle Marie Jacq  
Dimanche 24 mars 2019 15h00 
Cléder, salle Kan Ar Mor  
D’autres dates sont en programmation  
 

 
 Asso Saint-Herbot 

Les travaux sur la chapelle avancent normalement. Après la 
pose de la charpente cet été, la toiture devrait être en place 
pour fin novembre. Il est malheureusement à déplorer l'accident 
d'un ouvrier, victime d'une chute de pierre. Nous lui souhaitons 
bon rétablissement. 
Nous rappelons par ailleurs que l'appel aux dons n'est pas clos, 
mais qu’il ne semble pas sensibiliser les taulésiens. Merci 
d'avance pour un geste, même petit, en faveur de notre 
chapelle (dons déductibles à 60 % des impôts). 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
Mercredi 7 et 21 novembre, 09h00 - 12h00  
sur RDV au 02 98 15 15 50 

 

A. D. M. R  
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 sans RDV  14h00 - 

17h00 sur RDV à l’espace Imagine 

Tél : 02 98 79 02 43 
E-Mail : lapenze@asso-admr29.fr 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES du TERRITOIRE DE MORLAIX 
Lundi 12 et 26 novembre, de 13h30 à 17h00. 
Espace Imagine   
Site: https://www.rpam-morlaix.com/ 
 
TEMPS D’ÉVEI  
Lundi 5 et 19 novembre de 09h30 - 10h15 / 10h30 - 11h15  
Inscription au 02 98 88 17 34. 
https://www.rpam-morlaix.com/ 
 

    ASSISTANTE SOCIALE 
Jeudi 8 et 22 novembre, 09h00 - 12h00 sur RDV 

Contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90. 

 

PRO BTP 

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

tous les vendredis, de 09h30 à 12h30 sans RDV et de 13h30 à 

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

Pas de permanence les vendredi 2 et 23 novembre. 

 

CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté  
sur RDV au 02 98 15 31 36 

 

A.D.I.L 
Association Départementale d’Information sur le Logement 
Mardi 2 octobre, 14h00 - 18h00 

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 
8 septembre Eden HAMON, 2 bis rue des Lilas 
 

Décès 
10 septembre Bernadette MERRET veuve ELEOUET  
                            30 Mezanrun 
16 septembre Bernard Edouard Marie Joseph JOURET, 

677 Route de Chaussepierre 
27 septembre Madeleine PERSON veuve QUIEC 

4 rue du Bel Air 
 

 

 
4 Novembre  SEMI-MARATHON ST POL-MORLAIX 
  10km TAULE-MORLAIX 
11 Novembre COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DE       
  1918 
24 Novembre DOUBLETTES MELEES / 9h30  
  organisées par La Boule Taulésienne 
25 Novembre  SUPER LOTO, salle Loar, organisé par  
  l'école St Joseph de Taulé, 
 
 
 

 
 
Pase Foar an Nec’h  
e teu brouilhard eus a bep lec’h 
Une fois que la Foire Haute est passée,  
il vient des ondées de tous côtés 
 

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

 
Jeudi 1er novembre 09h30 àTaulé et 11h à Penzé                         
Samedi 10 novembre 18h00 Taulé 
Dimanche 25 novembre 09h30 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 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 

Prêtre référent du doyenné : Père Guy AUFFRET 
************************************  

 
 
 
 

 

ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE 

PERMANENCES 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
Du 15 octobre au 15 avril 

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
Fermeture le mardi 
Tel : 02 98 79 03 61 

AGENDA 

 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 


