N°130 JUILLET 2019
Prochaine parution : 30/07/19
Tél. 02 98 67 11 14
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
Horaires de juillet et août
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Fermé le samedi matin.

Exposition "Les chevaux"
2 juillet - 5 septembre 2019
Organisée par le club photo "Phot'aulé", des
photos de chevaux sont à découvrir pendant
l'été à l'espace Imagine.

Fermeture de la Poste pour congés d’été

Le bureau de Poste de Taulé sera fermé du 6 au 26
août. Reprise des horaires habituels le mardi 27
août.
Durant cette période, l’offre de la Poste sera
disponible au bureau de St Martin Des Champs,
centre commercial Bretagnia :
9h30 - 12h15 / 13h30 - 17h00
lundi, mardi, mercredi et vendredi
10h00 - 12h15 / 13h30 - 17h00 / jeudi
9h30 - 12h00 / samedi

COMMUNIQUÉ

Randonnées pédestres du jeudi soir
Chaque jeudi des mois de juillet et août, rendez-vous sur
le parvis de l'église pour une randonnée d'une durée de 2
heures et d'une distance de 8 km environ, sur les
sentiers de Taulé ou des communes environnantes.
Toutes les personnes aimant la marche à pied sont
invitées à rejoindre le groupe.
Pas d'inscription. Départ à 20h00 précise.

Trop d’incivilités au niveau des aires grillagées sont
encore à déplorer sur la commune. Nous invitons
donc tout un chacun à respecter le tri et à déposer à
la déchetterie ses déchets non destinés au
conteneur ménager ou au bac grillagé.

Taulé sans ma voiture

ACTU MÉDIATHÈQU
MÉDIATHÈQUE
QUE
Horaires d'ouverture au public en été
Du samedi 6 juillet au mardi 3 septembre 2019
Mardi, vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi, samedi : 10h30 - 12h30
La médiathèque sera fermée pour travaux
du 23 juillet au 3 août (semaines 30 et 31)
Réouverture le mardi 6 août à 16h30

Avis aux Taulésiens concernant la fermeture des
agences EDF en France en 2019
Pour en savoir plus sur la fermeture des agences EDF
en 2019: https://www.agence-france-electricite.fr/
actualités/agences-edf-fermeture/
Toutes les informations concernant les services d'EDF
pour Taulé : https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
La liste complète des fournisseurs d'électricité mise à
jour au 1er avril 2019 : https://www.fournisseur-energie.
com/liste-fournisseurs-électricité/

COMMERCES
ALEX K’WOUAF

Le salon de toilettage sera fermé
du 29 juin au 8 juillet inclus

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI
1. Demande de subvention des produits des
amendes de police
Le Département est compétent pour répartir le produit
des amendes de police relatives à la circulation
routière de l’exercice 2018 au profit des communes de
moins de 10 000 habitants. Les travaux concernent la
rue des Bruyères et la rue des Terrains des Sports.
Les travaux sont faits en régie par les services
techniques. Les rues sont limitées à 30km/h avec
priorité à droite, la chaussée va être rétrécie avec la
mise en place de plots, des passages pour piétons
vont être créés. La demande de subvention se fait au
Conseil Départemental.
Décision: adoptée à l'unanimité
2. Avenant marché chapelle St Herbot
Modification du montant total du marché du lot n°6
« peinture » dont le titulaire est KORN. L’entreprise a
ajusté son montant à la baisse. Le montant de cet
ajustement est de 874.26 € TTC. Le montant du
marché passe de 4458.90 € TTC à 3584.64 € TTC. Le
décompte général définitif est à environ – 3000 euros
du montant total du marché. L’inauguration de la
chapelle St Herbot : 07 juin 2019 à 18h30.
Décision : adopté à l'unanimité
3. Compte de gestion du lotissement du Vallon
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve les comptes de gestion du
Trésorier Municipal pour l'exercice 2018. Ces comptes
de gestion, visés et certifiés conformes par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de
sa part sur la tenue des comptes.
Décision : adopté à l'unanimité
4. Approbation
du
compte
administratif
du
lotissement du Vallon
Compte administratif du budget 2018
Fonctionnement
Dépenses : 0 €
Recettes : 0 €
Résultat de la section de fonctionnement : 0 €
Investissement
Dépenses : 0 €
Recettes : 100 000 €
Résultat de la section d’investissement : Excédent de
100 000 €
Décision : adoptée à l'unanimité
5. Dépenses de fonctionnement de l’école de Penzé
Les charges de fonctionnement pour l'école de Penzé
sont réparties au prorata du nombre d'élèves de
chaque commune, inscrits à la rentrée scolaire. 24 sur
43 cette année. La répartition pour l'année 2018
s'établit comme suit :
PLOUÉNAN
19.05 %
TAULÉ
57.14 %
GUICLAN
23.81 %
La commune verse une participation de 44 243,44 €
pour le fonctionnement de l’école de Penzé (total des
dépenses nettes : 82 068,90 €)
Décision : adoptées à l'unanimité

6. PLUI-H
Élaboration du PLUi-H prescrite par Morlaix
Communauté le 21 décembre 2015.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le
projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de
Morlaix Communauté, notamment sur les Orientations
d'Aménagement et de Programmation et les
dispositions du règlement qui concernent la
commune.
Décision : adopté à l'unanimité
7. Modification du règlement du gite de Penzé
Modification du règlement du gîte de Penzé : en cas
d’annulation un mois avant la date prévue, les arrhes
versées resteront acquises au gîte. En cas
d’annulation de la location par le gîte, le montant des
arrhes versées, sera restitué au double pour
dédommagement.
Décision : adoptée à l'unanimité

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

LE CULTE

Samedi 13 juillet
Dimanche 28 juillet

18h00 Taulé
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.

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

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Du 15 octobre au 14 avril
Du lundi au samedi
09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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
Pas de permanence en juillet et en août
Possibilité de prendre rdv à Morlaix, 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

ÉTAT CIVIL MAI
Naissances
17 mai Elliott Oscar CHEVRET, Kervadogant
Décès
06 mai Francine Andrée BERRE veuve LE LEZ
7 rue Michel Le Saoût
16 mai Anne Marie CUEFF épouse FAUJOUR
2 rue du Bel Air
17 mai Angel CAUMONT, 4 rue du Bel Air
18 mai Jeanne JACOB veuve NICOLAS
Goarivan
24 mai Marie Thérèse KERSALÉ veuve PAPIN
4 rue du Bel Air
26 mai Anne Joséphine LE SAINT
4 rue du Bel Air
31 mai Yvonne SCOUARNEC veuve CAR
4 rue du Bel Air

AGENDA
13 Juillet : FEU D’ARTIFICE /Animations diverses
23h00

RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Pas de permanence en juillet et en août.
Site : https://www.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoirede-morlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Lundi 1er juillet
https://www.rpam-morlaix.com/

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudi 4 et 18 juillet 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

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Da gann gouere, gant e c'whastell gwenn
Ma ne ves ket hanv an eost, e vo panenn
A la pleine lune de juillet, avec son disque blanc
Si la moisson n'est pas mûre, il y aura disette

CAUE
Permanence à Morlaix Communauté le mardi 2 juillet, 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/

Bel été

à tous

DU CÔTE DES ECOLES…

Les pays nordiques n'ayant pas encore été mentionnés à ce
jour...
Les élèves de CE2 prêts à circuler comme des grands...

ECOLE JEAN MONNET
Une rencontre chorale

Le lundi 3 juin, les élèves de la grande section maternelle au
CM2 ont participé à une rencontre de chorales à la salle
communale de St Thégonnec. Ils ont rejoint leurs homologues
de Pleyber-Christ et de St Thégonnec. Ce rassemblement était
placé sous la houlette d'Hervé Colet, conseiller pédagogique
"musique" pour le Finistère.
En amont, chaque classe participante avait préalablement
préparé un répertoire de 5 à 6 chansons. Tour à tour, les élèves
auront été acteurs et spectateurs. "L'objectif était d'apprendre à
chanter devant un public des chants communs, mais aussi
d'apprendre à écouter les autres." Le but aura été parfaitement
atteint.
Tous les déplacements organisés tout au long de l'année
scolaire sont pris en charge par l'amicale laïque.

André Monfort, policier municipal que les élèves connaissent
bien, est venu à quatre reprises au groupe scolaire, en classe
et à l'extérieur, afin de leur apprendre à décoder les panneaux
du Code de la Route et de leur dispenser toutes les règles du
bon piéton. "A partir de 8 ans, on ne circule plus à vélo sur le
trottoir mais sur la chaussée, et quand il n'y a pas de trottoir, ce
qui est le cas à la campagne, on marche sur l'accotement."
Des conseils qui sont devenus familiers aux 16 élèves de
CE2 qui ont validé, ce mardi 4 juin, leur permis piéton, avec le
gendarme Olivier Gervais.
Une règle aussi bien retenue : "Vigilance, même si le petit
bonhomme est vert, aux feux, on regarde encore bien à droite
et à gauche, avant de traverser."
Kermesse

Voyages au bout du monde

Sandie, enseignante en CM1, au groupe scolaire Jean-Monnet,
rêverait-elle de grands espaces ? Souhaite-t-elle transmettre
cette passion à ses élèves ?
L'an dernier, la classe a suivi durant six mois, semaine après
semaine, via internet, le périple de deux jeunes globe-trotteurs,
à travers une douzaine de pays d'Amérique du sud. A leur
retour, Julien, un ancien élève de l'école, et sa compagne,
étaient venus sur place relater leur aventure et répondre à de
multiples questions.
Depuis 7 mois, la classe a lié connaissance avec deux
nouveaux jeunes aventuriers qui les ont entraînés à travers 14
pays d'Asie et d'Afrique du sud : Mongolie, Cambodge, Laos,
Tanzanie, Zimbabwe, Afrique du Sud... Grâce à leur blog, les
enfants ont pu découvrir les différents modes de vie, les
traditions, l'histoire, l'architecture, le climat, les paysages, la
faune, la flore, les spécialités de ces différents pays.
Et ce mardi, Sandie et ses élèves ont eu le plaisir d'accueillir ce
jeune couple, Sybille et Thibaut. Beaucoup de questions
concernant la préparation et de déroulement ont été illustrées
par un jeu sur les drapeaux des 14 pays de ce merveilleux
voyage. L'intervention a été enrichie par une vidéo qui retrace
les moments forts du périple !
La classe a vivement remercié leurs deux jeunes amis et leur a
souhaité bon vent pour d'éventuelles autres aventures.
Un mystère demeure : L'enseignante ne serait-elle pas tentée
d'entraîner ses élèves dans une réelle et semblable aventure ?

Ce dimanche 16 juin, le soleil n'était pas très radieux
mais la kermesse annuelle s'est cependant déroulée
dans une ambiance particulièrement chaleureuse.
La fête s'est tenue dans l'espace Imagine où les
différents stands avaient été dressés. Parents, grandparents et sympathisants étaient nombreux pour
applaudir les enfants lors de leurs tours de chants.
La structure gonflable a remporté un immense succès,
tout au long de l'après-midi.
Les organisateurs ont tout fait pour rendre cette journée
conviviale. Les recettes des différentes manifestations
permettent à l'association de financer les sorties
éducatives. Cette année, elle a financé l'activité cirque.
L'an prochain, l'amicale participera au financement d'une

classe de neige dans les Pyrénées.

ECOLE ST JOSEPH
Jeux départementaux Ste Anne la Palud
Le 24 mai, les GS/CP ont participé aux jeux départementaux à
Ste Anne la Palud, qui réunissaient plus de 1000 élèves des
écoles du Finistère. La journée a débuté par la chorégraphie de
Maître Gims apprise en classe. Ensuite, répartis par groupe de
couleurs, les Rouges ont débuté les ateliers : grands jeux, land
art, relais et course d'orientation dans les dunes étaient au
programme. La journée s'est déroulée dans le cadre magnifique
de Ste Anne la Palud. Une célébration à la chapelle a clôturé
cette superbe journée et tous les GS/CP ont trouvé cette
journée "trop bien" après avoir marché 8,7kms

enfants vont maintenant pouvoir tout expliquer à leurs parents
et amis.

Journée ateliers sur l'eau au Collège St Augustin
Vendredi 14 juin, les élèves de CM1-CM2 de l’école ont
retrouvé leurs camarades des écoles du secteur et les élèves
de sixième pour partager une journée sur le thème de l'eau.
Le matin, ils ont participé à différents ateliers :
Fabrication d'un moulin à eau en technologie
Fresque à la gouache sur le sol de la cour en arts plastiques
Chant et chorégraphie en anglais sur "Singing in the rain"
Jeu de rôle sur l'eau dans le monde en SVT
Activité autour des végétaux et de la déshydratation
L'après-midi était consacrée à un échange entre les classes
autour du théâtre ou du chant. Les CM sont montés sur la
scène de l'amphithéâtre pour présenter la création musicale
préparée avec Jean-Loup du patio, autour de l'histoire "Le
grand voyage de la goutte d'eau".

Tri des déchets
Dans le cadre des animations proposées par Morlaix
Communauté fin mai, les CE ont reçu Thomas Bassoullet pour
une intervention sur le tri des déchets. Après avoir longuement
parlé des déchets et été sensibilisés à la nécessité d’en avoir
de moins en moins, ils ont dû trier des déchets selon leur
destination : sac noir, sac jaune, container à verre, compost. Il a
été aussi question des piles, des ampoules, des appareils
ménagers, électroniques, ...
Ils ont participé à divers ateliers qui leur ont permis
d’approfondir la notion de tri et son impact sur l’environnement,
mais aussi de voir ce qui était fabriqué à partir du recyclage du
plastique notamment.

Visite aux serres

Les CE deviennent des Supertri !

Le lundi 3 juin, dans le cadre des animations proposées par
Morlaix Communauté, les élèves de CE1-CE2 se sont rendus
au centre de tri des déchets Triglaz à Plouédern.
Ils ont pu visiter le centre de tri, observer et comprendre chaque
maillon de la chaîne de tri. Ils ont pris conscience de l'intérêt du
tri des déchets. Grâce à cette sortie très enrichissante, les

Le 14 juin, les GS/CP ont rendu visite à Anne-Laure KERBRAT.
Cette sortie s’inscrivait dans le projet sur les végétaux.
Résumé de cette sortie fait par les enfants :
" On a vu des tomates. On a appris des choses : la sorte de
tomate cerise et le mot GRAPPE. On a vu des chariots qui
enlevaient les fleurs et des messieurs qui ramassaient les
feuilles et les tomates. On a vu un bassin rempli d'eau qui
donne de l'eau aux plantes. On a vu une ruche avec des
bourdons. Des messieurs triaient les tomates selon les couleurs
et les ont mis dans des cageots. Anne-Laure a offert des
cadeaux : des tomates cerise, un coloriage et des ballons.

Si vous souhaitez des informations sur l’école, la directrice
Céline Floch se tient à votre disposition. N’hésitez pas à
prendre contact avec elle au 02 98 67 12 36 ou à l’adresse
eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh

