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Du lundi au jeudi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Vendredi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Samedi : 08h30 – 12h00

Exposition de photos
du club "Phot'aulé" 1er
mars - 30 avril / Hall de
la médiathèque Imagine

Exposition et conférence AR ZENITH
Mardi 2 avril à la médiathèque

COMMUNIQUÉ
REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Le répertoire électoral unique (REU), créé par les lois
du 1er août 2016, est ouvert aux communes depuis le 3
janvier 2019.
Avec l’ouverture d'une télé-procédure, chaque électeur
a la possibilité d’interroger sa situation électorale
(ISE).
Depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut
accéder à ce service sur le site Internet www.servicepublic.fr afin de se renseigner sur sa commune
d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit
pour voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette
application, il est invité à contacter sa commune
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription
sur les listes électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription
sur les listes électorales, désormais disponible pour
toutes les communes, ce nouveau service contribue
aux simplifications apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales.
Taulé sur mer ? Que nenni !

ACTU MÉDIATHÈQUE
Exposition et conférence "Ar Zénith"
Le mardi 2 avril, de 18h30 à 20h30, une
conférence, animée par Jean-Claude Fèvre,
relatera l’histoire de ce bateau mythique “Ar
Zénith”, symbole de la Résistance.
Ar Zénith fut le premier navire civil français à quitter
un port français pour l’Angleterre, au lendemain de
l’appel du Général de Gaulle.
A son bord, des Sénans, des jeunes et des
militaires, animés par une volonté commune : la
lutte contre l’occupant et le nazisme.
Ar Zénith est ainsi le premier navire civil
français à arriver en Angleterre. Après la guerre,
l'Ar Zénith est démobilisé et amarré dans le port
anglais de Falmouth en 1946. Au fil du temps, ce
glorieux navire fait face au déclin de ses activités
traditionnelles et se retrouve dans le port de
Penzé. En 1996, Jean-François Esmelin, Yannick
Kontzler et Claude Liot créent une association pour
faire revivre l'Ar Zénith : l'APPEL (Association Pour
Perpétrer l'Esprit de Liberté). L'association rachète
le bateau et le restaure. L'Ar Zénith est classé
Monument Historique, en 1999.
Pour écouter cette passionnante aventure, auprès
des membres de l'association, merci de vous
inscrire à la conférence à cette adresse
mediatheque@commune-taule.fr
Exposition à découvrir
dans le hall de l’Espace Imagine du 2 au 12 avril

Vous l’avez sûrement repérée, sur le parvis de la mairie
près du Refuge. La jolie cabine de plage est une cabine à
livres. Alors n’hésitez pas à y déposer les livres que vous
ne lisez plus, en prendre un nouveau laissé par une main
solidaire. Partager la culture est à la portée de tous,
profitons-en.
Les enfants présents au Ticket jeunes pendant les
vacances de février, ont activement participé à sa
réalisation, avec l’aide de Thibaut Marrec agent du
service technique et d’Enora Le Borgne, étudiante en
école d’Arts.

Le printemps est là
et depuis plusieurs
jours
de
jolis
nichoirs
ornent
quelques arbres de
la commune.
Les chats n’ont qu’à
bien se tenir.
Réalisation du ticket jeunes et de Michel Bauer
Responsable du service technique.

Atelier "Apprendre à réaliser
son shampoing solide"
animé par Jacqueline Mercier
Mardi 23 avril 2019 de 18h30 à 20h30.
Pour diminuer les déchets et réduire le poids de
nos poubelles, il y a des solutions efficaces. L'une
d'elle consiste à réaliser son shampoing solide soimême. Nous modérons ainsi les emballages.
Etape après étape, Jacqueline Mercier, herboriste,
nous détaillera la réalisation et nous convaincra de
son aspect pratique : plus concentré, économique,
il dure longtemps. Le shampoing solide a un très
bon rapport qualité prix. Il est facilement
transportable, en voyage, il ne coule pas. Nous
testerons deux recettes et vous repartirez avec un
échantillon. Des qualités que Jacqueline Mercier
nous propose de découvrir.
Pour assister à l'atelier, merci de vous inscrire :
mediatheque@commune-taule.fr

-

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER
1 ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE LA ROUTE DE LA GARE
Résultats de l’analyse du marché :
♦ Pour le lot 1 voirie : 323 999,94 € TTC pour l’entreprise
COLAS.
♦ Pour le lot 2 signalisation : 34 459,80 € TTC pour l’entreprise
HELIOS.
Les montants donnés sont en dessous de l’évaluation.
Début des travaux en Avril pour une durée de 3 mois environ.
Décision : Adopté à l’unanimité
2 ADHÉSION FIA (FINISTÈRE INGÉNIERIE ASSISTANCE)
POUR LA MAISON MÉDICALE
Le FIA a pour objet d’apporter à ses adhérents une assistance
à maitrise d’ouvrage en phase essentiellement préopérationnelle, dans le cadre de projets d’aménagement, de
voirie, de bâtiments ou d’eau et d’assainissement. Cette
assistance d’ordre technique vise à aider le maître d’ouvrage à :
Clarifier, définir et préciser sa commande à un maître
d’œuvre
Mettre en cohérence les objectifs d’un projet et les modalités
de sa conception, sa réalisation et sa gestion ;
S’organiser en termes de conduite de projet.
L’adhésion est d’un montant d’environ 1500 euros pour la
commune à raison de 0.50 cts par habitant.
Mme Le Maire précise qu’en cas de retrait volontaire, le retour
n’est possible qu’au bout de 3 ans.
Décision : Adopté à l’unanimité
3 VALIDATION DU PLAN INFRA POLMAR
Mme Le Maire présente le plan Infra Polmar en 3 phases :
Phase1 : Sensibiliser les collectivités.
Phase2 : développer un plan Infra POLMAR intercommunal
Phase 3 : entretenir la vigilance.
Décision : Adopté à l’unanimité
4 ACCORD DE PRINCIPE POUR LA CESSION DE CHEMIN
Le GAEC Le Bian demande un accord de principe pour le
rachat d’un chemin communal. Il doit en effet acquérir ou
échanger les terrains jouxtant ce chemin pour y construire un
poulailler.
Décision : Adopté à l’unanimité
5 AVENANTS AUX MARCHES POUR LES TRAVAUX DE ST
HERBOT :
♦ Un pour l’entreprise SANTE BOIS, qui a utilisé moins de
produit fongicide que prévu, soit 600 euros TTC de moinsvalue.
♦ Un second pour l’entreprise ARCEM, qui remplace les spots
choisis initialement par d’autres sur fil tendu plus onéreux, soit
1356,95 euros TTC de plus-value. Les spots choisis n’étaient
pas adaptés.
Guy CAR précise que le budget de la rénovation de la chapelle
est à l’équilibre.
Décision : Adopté à l’unanimité
6 MODIFICATION DES STATUTS DU SIMIF
Modifications sur les articles suivants :
Article 2 : précision de l’objet du syndicat :
Le syndicat a pour objet d’entreprendre toute action favorisant
le développement de l’informatique dans la gestion des
collectivités territoriales. Il assure l’installation complète des
logiciels agrées par lui, la formation des utilisateurs, la
maintenance.
Article 4 : l’article L5211-11 du CGCT précise les conditions de
réunion. Mêmes règles que pour les conseils municipaux. Le
comité se réunit chaque fois que le président le juge utile, au
moins une fois par semestre. Le quorum est atteint lorsque la
majorité des membres en exercice est présente.
Article 10 et 11 : les procédures d’adhésion et de retrait sont
précisées :
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir :

Soit à la demande de l’organe délibérant de la
commune ou du syndicat.
Soit à l’initiative du comité syndical
Soit à l’initiative du représentant de l’état
Article 12 et 13 : détail de l’article du CGCT :
Toute modification des statuts fait l’objet d’une délibération du
comité syndical. Elle est ensuite notifiée au maire de chaque
commune membre. Les organes délibérants ont alors trois mois
pour se prononcer sur la modification envisagée.
La dissolution du syndicat se fera dans les conditions fixées. Il
est dissous de plein droit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul
membre, d’office à la demande motivée de la majorité des
personnes morales, et si le syndicat n’exerce aucune activité
depuis deux ans au moins.
Décision Adopté à l’unanimité
7 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA DSIL POUR LA
MAISON MÉDICALE
Mme Le Maire précise que lors du dernier conseil le plan de
financement de la maison médicale avait été validé. Suite au
courrier de la préfecture qui précise que suite à un
redéploiement du FNADT sur l’appel à candidature
« dynamisme des bourgs ruraux et des villes », la demande de
subvention devrait être réorientée vers la DSI
Le nouveau plan de financement avec DSIL est le suivant :
Financeur

Montant en €

% d’intervention

Etat- DETR

650 000 €

50%

Etat – DSIL

260 000 €

20%

Région Bretagne

100 000 €

7,70%

Autofinancement

290 000 €

22%

1 300 000 €

100 %

Total HT

L’autofinancement passe de 450 000€ à 290 000€ dans le
meilleur des cas.
Décision : Adopté à l’unanimité
8. PROJET DE RÉALISATION DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC DE LA RÉSIDENCE DE ST HERBOT
Rénovation de 16 candélabres à la résidence St Herbot.:
l’estimation des dépenses se monte à 22 647.31€ HT.
Le SDEF participe à hauteur de 50% soit 11 323.66€, le
financement de la commune s’élève également à 11 323.66€
(50% des dépenses)
Décision : Adopté à l’unanimité.
Fin de séance à 21h30.

LE CULTE
Samedi 13 avril
Dimanche 21 avril
Dimanche 28 avril

18h00 - Taulé - Rameaux
09h30 - Taulé - Pâques
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.

CAUE
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

Permanence à Morlaix Communauté le mardi 2 avril,
sur RDV au 02 98 15 31 36
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/

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Du 15 octobre au 14 avril
Du lundi au samedi de 09h00 - 12h00 / 14h00 17h00. Fermeture à 18h00 à partir du 15 avril.
Fermeture le mardi
Tel : 02 98 79 03 61

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 : contact@mlpm29.org
Du lundi au jeudi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Le vendredi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Permanence le mercredi 3 et 17 avril. 9h00 - 12 h00 et
sur RDV 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 PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES du TERRITOIRE DE MORLAIX
Lundi 1er et 29 avril, 13h30 - 17h00
Espace Imagine
Site: https://wwwenjeuxdenfance.fr/rpam/rpam-duterrritoire-de-morlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Pas de temps d’éveil ce mois
https://www.rpam-morlaix.com/

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudi 4 et 18 avril, 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

ÉTAT CIVIL FÉVRIER
Décès
06 février Yvonne Marie CATHOU veuve LE GONIDEC,
5 Place de la Mairie
17 février Yvonne BOHIC, 4 rue du Bel Air
20 février Jean-Claude RIOU, 4 rue du Bel Air
18 février Francine LARHANTEC épouse NÉDÉLEC,
16 rue du Terrain des Sports

AGENDA
7 avril BÉBÉ PUCES, salles Loar et Heol
Organisé par l’UST Football

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Ran a gan a-raok miz Ebrel
He devez war he fri barroù grizilh da devel.
Grenouille qui chante avant avril
Reçoit sur le nez des giboulées pour se taire
L'Amer, Association pour la découverte et la protection
du patrimoine henvicois, en lien avec la Mairie de Henvic,
organise le samedi 6 avril une nouvelle édition de « la
Penzé Propre », afin de procéder au nettoyage des abords
de la Penzé. Rendez-vous est pris à 13h45 sur la place
Alexis Gourvennec, près de l'église de Henvic.
Venez nombreux avec chaussures et gants adaptés !
Contact : 06.60.41.74.39

Pièges à frelons asiatiques

Suite au succès de la distribution des 100 premiers pièges
distribués par la mairie au printemps 2018, une autre
commande vient d’être effectuée. Celle-ci sera disponible
courant du mois d’avril.
Il est rappelé que les pièges doivent être mis en place dès à
présent jusqu’à mi-juin afin de capturer le maximum de
reines.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ECOLE DE PENZE
Spectacle à Cléder
Les élèves de maternelle et CP ont assisté le 15 mars au
spectacle musical « Au pays des grenouilles » à Cléder.
Deux musiciens ont fait découvrir aux enfants différents
instruments à travers l’histoire d’une petite grenouille.
Carnaval
Le carnaval a eu lieu le 8 mars. Les enfants ont défilé à
Penzé en costume.

A leur retour à l’école ils ont pu profiter d’un goûter offert
par l’APE, mais également participer à un jeu photo. De
beaux souvenirs pour les enfants !
Opération pizza
L'opération Pizza est en place avec le Piazza de Taulé
jusqu’au 29 mars. Si vous souhaitez participer à
l'opération et avoir des tickets, vous pouvez contacter
l’APE via le Facebook « APE école de Penzé », à
l'adresse mail « apeecoledepenze@gmail.com », ou
acheter directement des tickets aux élèves de l’école.
Cours d’optimists

Les séances de voile vont
bientôt reprendre.
En
effet,
les
élèves
souhaitant participer à ces
cours ont tous passé avec
succès le test anti-panique
en piscine. Ils vont pouvoir
découvrir ou pour certains
se perfectionner à la
maitrise des optimists mis à
la disposition de l’APE
grâce à l’implication de plusieurs parents pour la remise
en état des bateaux. Les cours auront lieu à Penzé mais
également à Saint Pol de Léon, encadrés par un
professionnel du centre nautique. En avant moussaillon !
Découverte du collège

Accompagnés de la
directrice
Aline
Doillon, les élèves de
CM2 se sont rendus
au collège des deux
baies à Carantec. Ils
ont pu découvrir les
différentes matières
scolaires proposées,
les professeurs et les
locaux. Une journée
importante pour eux afin d’appréhender au mieux leur
prochaine rentrée dans ce nouvel établissement.

ECOLE ST JOSEPH
Les CM au collège Saint Augustin (Morlaix)
Jeudi 7 mars, les
élèves de CM1CM2
ont
découvert
le
collège
St
Augustin
à
Morlaix. Accueillis
par
Katy
Le
Filoux, directriceadjointe,
et
Mathieu
Bessières, coordonnateur, ils ont ensuite été répartis
dans les classes de sixième, où ils ont participé à
différents cours, à l’exemple du cours de SVT (photo).
Après un déjeuner au self, ils ont pu découvrir d’autres
lieux : la cour, le foyer, le CDI et le terrain de sports. Une
liaison bien utile entre l’école primaire et le collège, qui
permet aux élèves de préparer dans de bonnes
conditions le grand saut, la future entrée en sixième.
27ème éditions des puces

L’association
des
parents
d’élèves peut
se réjouir du
succès
rencontré
chaque année
lors sa foire
aux
puces.
L’édition 2019,
qui s’est tenue
dans la salle
Loar le 10
mars dernier,
le confirme. La salle a été fréquentée toute la journée et
chacun a pu faire ses emplettes auprès de la trentaine
d’exposants. De plus, pour la première fois, une double
tombola permettait aux exposants et aux visiteurs de
gagner
un
panier
garni
de
légumes.
Sortie des GS-CP-CE
Une journée sur le thème de l’eau
Lundi
11 mars, les
élèves de GS,
CP, CE1 et
CE2 ont vécu
une
riche
expérience à
Carantec sur
le thème de
l’eau.
Faisant partie
des
211
élèves
du
réseau Grain de Sel, constitué par les écoles privées de
Santec, Plougoulm, Taulé, Mespaul, Sibiril et Henvic, les
jeunes Taulésiens ont vu le film, « Le chant de la mer »,
l’aventure poétique d’une petite fille au chant magique
interprété par Nolwenn Leroy, et participé à cinq ateliers.

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Protégeons les abeilles !
Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié d'une intervention
de Thomas Bassoulet, dans le cadre des animations
proposées par Morlaix Communauté.
Cette séance concernait plus particulièrement la vie des
abeilles, la pollinisation, les causes de leur disparition et
surtout des solutions concrètes pour y remédier : des
toitures végétalisées, la permaculture, les jardins prairies,
des murs en pierres sèches...
Les participants ont également joué à un jeu de rôle
d'abeilles, afin de se rendre compte des difficultés de leur
vie. Une animation très enrichissante qui a captivé tous
les élèves.

Différentes activités continuent à être pratiquées à
et autour de l'école :
♦ accueil à la bibliothèque, séances de piscine de
la grande section au CM2, sorties cinéma.
♦ Un cycle tennis est programmé du 5 mars au 5 avril,
pour tous les élèves, de la grande section au CM2
♦ Deux chorales (cycle 2 et cycle 3) sont encadrées par
les enseignantes. Elles participent à un projet de
circonscription et chanteront en juin au groupe
scolaire de St Thégonnec.
*********
Madame Boulch, directrice du Groupe scolaire Jean
Monnet se tient à la disposition des familles pour
l'inscription de leur(s) enfants (s), chaque mardi ou sur
rendez-vous au 02 98 67 13 91.
Par ailleurs, l'équipe enseignante convie les familles à
une matinée "portes ouvertes", le samedi 27 avril, de
10h00 à 12h00, dans les locaux de l'école. Lors de cette
matinée, chacun pourra découvrir les projets en cours ou
à venir.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION ST HERBOT

*******
Deux classes de maternelle ont fait le déplacement au
Carré Magique de Lannion, dans le cadre du projet de
l'école sur le cirque. Les enfants étaient encadrés par
deux enseignantes, de deux Atsems et quelques
parents.
Ils ont assisté à un magnifique spectacle de cirque
moderne. Enfants et adultes étaient "scotchés" devant
tant de souplesse et d'agilité, les artistes n'utilisant que
des objets simples du quotidien. L'occasion de prendre
quelques photos en fin de spectacle, avec les deux
grandes artistes suédoises.
Le pique-nique, au retour, a bien sûr été apprécié de
tous.

********
Les élèves de CM2 ont été accueillis au collège de
Carantec le jeudi 7 mars. Ils ont été répartis dans les
classes de sixième et ont participé à plusieurs cours. Le
repas était pris en charge par le collège et le
déplacement s'est effectué avec les élèves de Penzé et
de Locquénolé.
********

Après sa belle restauration, l'association Saint-Herbot
reprend avec un grand plaisir ses expositions de peinture
et de sculpture à la chapelle Saint- Herbot. Comme les
autres années, la première reprise aura lieu du dimanche
14 au dimanche 28 avril, avec 8 peintres et un sculpteur.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Au mois de novembre, l'association reprendra également
l’expo "Talents locaux, talents cachés".

JUDO CLUB
Nos jeunes judokas ont participé au shiai (rencontre
interclubs) qui a eu lieu le samedi 23 mars, à la salle
Aurégan, à Morlaix. Une douzaine de clubs du secteur
étaient représentés.
Les participants sont répartis par poules, suivant le poids,
l'âge et la ceinture. Le classement établi après les
combats donne l'occasion de monter sur le podium et de
se voir attribuer une médaille. Chacun vise bien entendu
la médaille d'or... mais quelle soit d'or, d'argent ou de
bronze... l'essentiel est de participer !
Le troisième shiai de la saison aura lieu au mois de mai.

