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Tél. 02 98 67 11 14
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
Du lundi au jeudi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Vendredi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Samedi : 08h30 – 12h00

47ème semi-marathon St Pol-Morlaix
10 km Taulé-Morlaix
Dimanche 3 novembre

Nouveaux horaires :
Départ 10 km : 13h50
Départ 21,1 km : 14h15
(14h pour les handisports)

DON DU SANG

Mardi 5 novembre 8h30 - 12h30 au Patro

ASSOCIATIONS
COMMUNIQUÉ
ASSOCIATION ST HERBOT
PERMANENCE EN MAIRIE
En l’absence de Mr Gérard LE SAOUT, adjoint à la
voirie, la permanence sera assurée par Mr Lionel
COCAIGN, délégué, les 2eme et 4eme samedi de
chaque mois de 11h à 12h.

ACTU MÉDIATHÈQUE

L'association Saint-Herbot vous attend nombreux pour
admirer les œuvres de vos amis, voisins… à la chapelle,
les 9, 10, 11, 16 et 17 novembre de 14h à 18h. Cette
expo "Talents locaux, talents cachés" initialement prévue
en novembre 2016, avait été annulée pour cause de
fermeture de la chapelle.. D'où une période de pause de
cinq ans ! La prochaine édition aura lieu en novembre
2021. Merci aux participants.
Jean François Trévien.

US TAULE FOOTBALL
L'U.S. Taulé Football organise le 10 Novembre une foire
aux jouets, Salle Héol de 09h00 à 17h00.
Réservation et inscription :
06 99 08 99 76 / 06 35 43 52 81
lesaout.maeva@hotmail.fr
Matchs du mois de Novembre
03 Novembre à l'extérieur Lanmeur 1 - Taulé 1
Roscoff 3 - Taulé 2
10 Novembre à domicile Taulé 1 - Guerlesquin 1
Taulé 2 - Guerlesquin 2
24 Novembre à l'extérieur Plougonven 2 - Taulé 1
Plougasnou 3 - Taulé 2

ADMR TAULE
Maryse Moguen fêtée par ses collègues
Maryse Moguen, aide à domicile au sein de l'ADMR, a
fait valoir ses droits à la retraite, après 30 ans de
présence.
Pour l'occasion, ses collègues ont organisé une petite
fête, au cours de laquelle la jeune retraitée a reçu une
composition florale et le montant d'une collecte.
Tous les participants lui ont souhaité une bonne et
longue retraite. Madame Jeannine Jourdren, membre de
la collégiale des ADMR de la région de Morlaix, et
Monsieur Joseph Tréanton, bénévole, ont pris part à
cette sympathique manifestation.
Maryse a l'intention de se consacrer maintenant à ses
petits-enfants et à du bénévolat.

COMMERCE-ARTISANAT
DUO COIFFURE
Le salon sera fermé
du 25 novembre au 9 décembre pour congés.

UNI’VERS’CENE

Un œil de verre dans plus d’une centaine de lieux du
Finistère
Le premier œil a été scellé à Locquénolé en début
d’année. Pierre Chanteau doit en poser 116 dans le
Finistère, sur la paroi d’une cale d’embarquement, d’une
digue ou d’un rocher…
L’œil furtif, visible ou submergé au gré des marées, est
un hommage artistique et poétique aux milliers
d’hommes et de femmes qui ont porté et portent secours
aux marins en difficulté.
Les marins de l’antiquité peignaient de grands yeux à la
proue de leurs navires, ces yeux étaient censés protéger
les équipages des dangers de la navigation.
Le Finistère et son littoral, à la proue de l’Europe, dans
un « navire » à dimension planétaire, inspirent ce travail
artistique et photographique. En 2019, en état d’urgence
climatique et environnemental, ce regard minéral est une
invitation à l’attention, l’audace et la solidarité.
Le projet va mener à la parution d’un livre, courant 2020,
en collaboration avec deux photographes de la baie de
Morlaix. Les bénéfices de la vente de cet ouvrage seront
versés aux associations de sauvetage en mer SNSM et
SOS-Méditerranée.

Dimanche 17 novembre
Dimanche 24 novembre

15h00 à Plougasnou
15h00 à Sainte Sève

***************************************
Taol-lagad, Serr-lagad :
Coup d’œil, Clin d’œil

L’artiste plasticien Pierre Chanteau de Carantec a
scellé un œil en mosaïque à Penzé en Taulé.
L’œuvre, réalisée en atelier, est composée d’éléments de
récupération :
• le contour de l’œil est formé de billes de verre
incrustées dans des goulots de bouteilles
• la cornée mêle des fragments de faïence polis
par la mer
• l’iris est fait d’éléments d’isolateur électrique
• la pupille est confectionnée de billes de verre
incrustées
• le support, est lui, constitué de sable et d’argile
destinée aux scellements en milieu marin

Le clin d’œil au site de Penzé
Ce projet artistique est l’occasion de mettre en lumière le
site de Penzé.
Notez la diffusion prévue au deuxième trimestre 2020,
dans l’émission de France3 Bretagne,
Littoral – Le magazine des gens de mer, des entrevues
de Mme Margot Borgne et de M. Hervé Richard, Adjoints
au Maire.
Margot y racontera l’histoire des marchés de Penzé et de
sa célèbre “Foire des Mariages”, ainsi que de l’histoire de
l’école de Penzé, située à la jonction de trois communes
et trois communautés de communes. Puis, Hervé relatera
l’histoire du bateau mythique, “Ar Zénith”, symbole de la
Résistance.

CAUE
1er Mardi du mois, permanence à Morlaix Communauté.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public
Mardi, mercredi vendredi : 16h30 - 18h30
Mercredi et samedi matin : 10h30 - 12h30
Samedi après-midi : 14h00 - 16h30
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis
Accès aux ordinateurs gratuit pour tous
02 98 24 76 37
mediatheque@commune-taule.fr

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
De mi-octobre à mi-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
Mercredis 6 et 20 novembre
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
RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanences le lundi 25 novembre,
13h30 - 17h00, à l’espace Imagine
Site: https://w.w.w.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-demorlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Lundi 4 novembre
https://www.rpam-morlaix.com/

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudis 7 et 21 novembre, 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.

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/

ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE

Naissances
08 septembre Loïz François PERON LE LAN
Mézoumeur
08 septembre Kalie LANIÈS, 14 Résidence Coat Heol
21 septembre Hugo THEAUDIN, Route de la Gare
22 septembre Mona LE FALHER, 17 Mezanrun

Mariage
14 septembre Séverine VIOL et Nicolas MARTIN
Décès
04 septembre Yvonne Emilienne LAOT
veuve LE MAP, 4 rue du Bel Air
08 septembre Bernardine Marie BELLEC
veuve TANGUY, 4 rue du Bel Air
19 septembre Marcel LOZAC’H, Ty An Dossen

AGENDA
03 novembre
05 novembre
09 novembre
10 novembre
17 novembre

SEMI-MARATHON ST POL-MORLAIX
10KM TAULE-MORLAIX
DON DU SANG
RACLETTE PARTY
organisée par le Comité des Fêtes
FOIRE AUX JOUETS
organisée par l’US TAULE, salle Heol
LOTO, organisé par l’école St Joseph

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

Vendredi 1er novembre
TOUSSAINT 9h30 Penzé / 10h30 Taulé
14h30 célébration pour les défunts à l’église de Taulé
Dimanche 10 novembre
9h30 Penzé
Samedi 16 novembre
18h00 Taulé
messe avec les familles
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 / 09h30 - 11h30
au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du
lundi au samedi / 09h30 - 11h30 et 15h00 - 17h00

ECOLE ST JOSEPH

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

Journée de sensibilisation et de coopération

ECOLE JEAN MONNET
Le 1er trimestre de
l'année scolaire 20192020 est déjà bien
entamé. Chacun a pris
ses marques au sein
de l'école. Priorité bien
sûr au français, aux
mathématiques, mais
les autres matières ne
sont pas négligées
pour autant. C'est ainsi
que tous les élèves du
primaire
bénéficient
chaque semaine de séances informatiques, encadrées par des
intervenants bénévoles : traitement de textes, logiciels de
lecture, jeux éducatifs... tout un programme. A ce rythme, en
quittant le primaire, tous les élèves ont acquis de solides bases
dans ces domaines.
Les cours d'initiation
au breton ont repris
depuis la rentrée
pour les MS et GS
de maternelle. La
grande section en
bénéficiait déjà l'an
dernier.
Ce projet est financé
en partie par la
mairie.
L'intervenante, Maud
Madec, fait partie de
l'association
KLT
(Kerne-Leon-Tregor) dont l’objectif est le développement de la
langue et de la culture bretonne. L'un des participants arbore
fièrement une coiffe bretonne authentique !

Les membres de
l’Amicale laïque ainsi
que de nombreux
parents ont pris part
à
une
réunion
d’information sur le
séjour à Saint-LarySoulan
dans
les
Pyrénées, du 8 au
15 février. Organisé
par les enseignantes,
ce voyage permettra
à 55 élèves et 8 accompagnateurs de découvrir l’univers
montagnard. Avant le départ, ils étudieront en classe l’histoire
et la géographie de la région, calculeront les différents
itinéraires et apprendront le vivre-ensemble. Sur place, le
programme sera varié : tenue d’un journal de bord, pratique du
ski, construction d’igloos et visites des alentours. Ce voyage
s’annonce enrichissant et est financé, pour moitié, par
l’amicale.

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
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.

Vendredi 27 Septembre, afin d’être sensibilisés à la défense, au
respect, à la protection de leur environnement proche, tous les
enfants de l’école, accompagnés de parents, se sont rendus
dans différentes zones de la commune de Taulé : bois de Saint
Herbot, complexe sportif… Objectif du jour : ramasser tous les
déchets rencontrés et les déposer dans de grands sacs verts
confiés aux adultes. Motivés, ils ont fouillé les moindres recoins
et rapporté des déchets qui, mis directement à la poubelle,
rendraient la nature tellement plus belle !
En parallèle, en cette même journée, les élèves ont participé à
l’évènement « Ma rentrée avec l’Ugsel », instauré par la
Fédération
sportive
éducative
de
l’enseignement
catholique. Les enfants, petits et grands, ont joué au « mélimélo » en équipes. Le jeu consiste à rechercher des fruits et
légumes cachés, dont la récolte leur permet de réaliser des
visages. Le but de ce moment était, en ce début d’année
scolaire, de partager, de fédérer et de coopérer pour vivre
ensemble.
Cette agréable journée s’est conclue par un goûter et en
chanson !

Aide aux devoirs
Si vous connaissez dans votre entourage une personne
susceptible de se rendre disponible pour l’aide aux devoirs
auprès des élèves de CE-CM, le lundi ou le jeudi, même
occasionnellement, de 16h45 à 17h30, cette dernière est la
bienvenue. N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Le loto de l’école aura lieu le 17 novembre 2019.
Venez nombreux.

LES ENFANTS DU CENTRE AERE DECOUVRENT LE MICROCOSMOS DU JARDIN DE COATUDUAL
Mercredi 9 octobre, les élèves de BTS Gestion et Protection de la nature ont invité les habitants du quartier de
Coatudual et les enfants du centre aéré a un inventaire participatif d’insectes, en présence de Monsieur Philippe
FOUILLET, entomologiste.
Les enfants, munis de filets à papillons et de petits flacons, ont recueilli plus d’une trentaine d’insectes différents.
Des animations sur la reconnaissance et la fabrication de pièges les ont occupés pendant une bonne partie de
l’après-midi. Quelques habitants du quartier étaient présents.
L’objectif du projet tutoré de 2 ans, avec les élèves de Suscinio, est la création d’un atlas de la biodiversité sur la
commune de Taulé. Trois sites d’observation sont à l’étude : l’espace Coatudual, le bois de St Herbot et l’estuaire
de la Penzé. L’organisation d’animations auprès du grand public fait partie de leur formation. Sur l’espace
Coatudual, la mise en place de la gestion différenciée par la fauche tardive permet à de nombreux insectes de
trouver le milieu propice à un bon développement

ACCIDENTABILITE DU FINISTERE
Les chiffres au 30 septembre 2019 (chiffres de 2018)
Accidents corporels :496 (559)
Tués : 25 (39)
Blessés : 625 (700)
Blessés hospitalisés : 189 (239)
Les causes principales :
Collision piéton/véhicule : 24%
Malaise : 20%
Alcool/stupéfiants : 16%
Les accidents corporels sont en baisse en 2019 par
rapport à l’année précédente.
La répartition des tués par tranche d’âge :
-15 ans : 0%
15-17 ans : 0%
18-24 ans : 8%
25-29 ans : 0%
30-34 ans : 8%
35-44 ans : 12%
45-54 ans : 16%
55-64 ans : 12%
66-74 ans : 8%
+75 ans : 36%
Le nombre de tués selon le mode de déplacement au
30 septembre 2019 (chiffres de 2018)
Piéton : 7 (6)
Vélo : 0 (0)
Cyclomoteur : 1 (2)
Moto : 4 (7)
Voiture : 13 (20)
Camion : 0 (4)

Accidentalité régionale/nationale en 2019
Bretagne :
Côtes d’Armor :
Finistère :
Ille et Vilaine :
Morbihan :
France :

Accidents
1841
327
96
579
439
41472

Tués
119
26
25
30
38
2443

Blessés
2287
414
625
730
518
52320

En automne, pour bien rouler :
- Vérifiez régulièrement l’état de vos pneus, feux et
essuie glaces
- Dès la tombée de la nuit, rendez-vous bien visibles
par les autres usagers
- Par temps de pluie ou de brouillard, allumez vos
feux, ralentissez, et augmentez les distances de
sécurité.
- Portez des vêtements réfléchissants si vous êtes
piéton, à vélo ou à moto.
Le nombre d’accidents de piétons augmente de 40%
entre 17h et 19h, après le changement d’heure.

