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du lundi au jeudi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
vendredi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
samedi : 08h30 – 12h00

d’été
Passage à l’heure d’é
té :
le dimanche 31 mars
n’oubliez pas d’avancer
vos pendules d’une
heure ! A 2h00 du
matin, il sera 3h00.
La nuit sera courte !

Exposition de photos du club "Phot'aulé"
du 1er mars au 30 avril 2019
Les clichés noir et blanc s'exposent
dans le hall et la médiathèque Imagine.

Samedi 30 mars

FETE DE LA SAINT PATRICK LE 17 MARS

Assistance et Protection Antiparasitaire :

COMMUNIQUE

Le technicien de l’APA interviendra dans le courant
du mois de mars pour la dératisation. S’inscrire en
mairie avant le 9 mars, dernier délai.

MISE EN GARDE
CONTRE LES APPELS FRAUDULEUX
Depuis quelques semaines, des fraudeurs
interpellent les Taulésiens en offrant des services
gratuits, prétendant être mandatés par la société
EDF, ce qui n’est aucunement le cas.
Sachez que la société EDF n’a confié à aucune
structure ce type de prestations.

Après 9 années passées au service de la municipalité
et des taulésiens, Catherine LE GAC a choisi de se
rapprocher des siens en prenant un poste au pôle
financier du CCAS de la mairie de QUIMPER, ville et
communauté urbaine. Nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite.
Julie HUET assure l’intérim du poste de DGS dans
l’attente de la prise de poste par le titulaire.
DU BON USAGE DES AIRES GRILLAGEES
ET DES SACS JAUNES

Les cartons sont à déposer en déchetterie et non
dans les aires grillagées.
Un carton mouillé par les intempéries ne sera pas
recyclé.

Annulation de concert « Coup de Tabac »
Le spectacle prévu le 10 mai 2019 au Patro
avec la chorale moscovite, comme annoncé
dans le bulletin annuel, est annulé.

ACTU MÉDIATHÈQUE
Atelier « musicothérapie »
Le prochain atelier du mardi soir aura lieu le
mardi 5 mars de 18h30 à 20h30 à la médiathèque
Imagine de Taulé.
Il sera animé par Eric Dony, musicothérapeute. La
musicothérapie est à la fois un art et une thérapie
qui s'appuie sur différents registres selon le but à
atteindre : relaxer, accompagner, soulager,
développer,
entretenir
ou
susciter
la
communication (par exemple dans le cas de
trouble du comportement).
Pour découvrir les bienfaits du son, les supports
sont la voix, le chant, les objets sonores et les
instruments de musique ou les montages sonores.
Pour participer à cette initiation, une seule
adresse : mediatheque.commune-taule.fr
Gratuit sur inscription
******************************************************

Atelier créatif "Origami" suite
Le samedi 30 mars 2019, de 14 h 30 à 16 h 30,
participez à l'atelier animé par Mireille et Sylvie.

Tous ces produits ont été récupérés dans un sac jaune
déposé rue de Kerloscant, ils n’ont rien à y faire ainsi
que leurs emballages.
Arrêtons le gaspillage alimentaire, les ambassadeurs du
tri ont constaté que la date de péremption n’était pas
dépassée !
DONNEZ PLUTÔT QUE DE JETER

Vous n'avez pas pu participer à celui de février ?
En mars, le second atelier "Origamis", invite petits
et grands, parents et enfants à apprendre différents
pliages sur une simple feuille de papier.
Une légende japonaise dit "Qui plie mille grues
verra son vœu exaucé".
Inscription : mediatheque.commune-taule.fr.

VIE ASSOCIATIVE
TROUPE UNI’VERS’CENE

Mariage plus vieux –
Mariage heureux

de Bruno Druart
Cette pièce connaît un grand
succès dans la région.
En janvier : salle comble au théâtre
Ste Thérèse à St Pol de Léon, salle
comble à l’Espace du Roudour à St
Martin des champs, salle comble à
Ploujean pour l’association « le
Sourire D’ELODIE ».
4 représentations théâtrales en
mars :
Dimanche 3 mars à Lesneven
salle L’Arvorik à 15h au profit
de l’association CKTWO.
Dimanche
10
mars
à
Landivisiau salle François De
Tournemine à 15h au profit de
Fissa Autisme.
Dimanche 24 mars à Cléder
salle Kan Ar Mor au profit de
Mathis et ses Complices.
Dimanche 31 mars à Garlan à
15 h au profit de Mimi pour la
Vie.
Venez nombreux, rire pour la
bonne cause.
La troupe de théâtre Uni’Vers’Cène de Taulé recherche
un homme et une femme d’âge indifférent pour intégrer la
troupe, qui, après « Mariage plus vieux – Mariage
heureux » va repartir en avril avec une nouvelle création
jouée à partir de novembre 2019. Pour cette nouvelle
comédie les répétitions vont commencer en avril à la
salle de dessin de la médiathèque de Taulé tous les
mercredis à 20h15.
Si vous voulez faire partie de cette belle aventure avec
nous, contactez : Marylou Flamanc / 06 25 19 82 76

******************************************************
LE CULTE
Samedi 9 mars 18h Taulé
Dimanche 24 mars 9h30 Penzé
Samedi 30 mars : 18h 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 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

******************************************************
Bienvenue dans mon jardin :
les inscriptions sont ouvertes !
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison
de la Consommation et de l'Environnement, organise
l'événement "Bienvenue dans mon jardin" sur le territoire du
Finistère le week-end du 15 et 16 juin.
La précédente opération, consacrée aux techniques de
jardinage au naturel, a permis d’accueillir environ 10 000
visiteurs dans 45 jardins de particuliers finistériens en 2017.
Cette action a été une belle occasion pour le grand public de
découvrir des jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de
synthèse et de rencontrer des jardiniers afin de partager des
astuces sur le jardinage au naturel, le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Nous recherchons des jardiniers qui accepteraient d’ouvrir
gratuitement les "portes" de leur jardin afin de partager leur
expérience pour l'édition 2019. Pour participer, il suffit
simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie de partager
ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont
intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, privés,
partagés, familiaux.
Plus d'informations : communiqué et affiche ci-joints.
Inscriptions en ligne jusqu’au 31 mars :
http://www.bienvenudansmonjardinbretagne.org

DEVENIR FAMILLES DE VACANCES
AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français –
Fédération du Finistère recherche des familles
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 6
à 10 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ?
Accueillez un enfant !
Le dispositif « Familles de vacances » du
Secours Populaire Français permet aux enfants issus de
milieux défavorisés, âgés de 6 à 10 ans, de venir en vacances
dans une famille du Finistère.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses
preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que
beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont
réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des
liens affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous
rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact :
Tél. : 02 98 44 48 90 (mardi matin et jeudi matin)
Courriel : vacances@spf29.org

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 5, 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

ÉTAT CIVIL JANVIER

Du 15 octobre au 15 avril
Du lundi au samedi de 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

Permanence le mercredi 6 et 20 mars, 9h00 - 12 h00 et
sur RDV au 02 98 15 15 50

Naissances
06 janvier
22 janvier
Décès
08 janvier

25 janvier
31 janvier

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 4 et 18 mars, 13h30 - 17h00

Solveig MERRER, Tréveugan
Gaspard Pierre-Emmanuel LABASQUE
2 rue du Bel Air
Jacqueline Lucienne Henriette
CHAREIRE
4 rue du Bel air
Jean François MERRANT
4 rue du Bel Air
Genevieve LE BRIS veuve OGOR
4 rue du Bel Air

AGENDA
10 mars

FOIRE AUX PUCES, salle Loar, organisée
par l’APEL de l’école St Joseph

17 mars

FETE DE LA SAINT PATRICK, salle Loar,
organisée par le Comité des Fêtes

Espace Imagine
Site: https://wwwenjeuxdenfance.fr/rpam/rpam-du-

terrritoire-de-morlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Lundi 11 et 25 mars de 09h30 - 10h15 / 10h30 - 11h15

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

Inscription au 02 98 88 17 34.
https://www.rpam-morlaix.com/

Meuz Meurzh ne vez
Ma ne vez ket koan ouzh goulou an deiz.
ASSISTANTE SOCIALE
Jeudi 7 et 21 mars, 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

Il n'y a mets de mars
Si le souper n'est pas à la lueur du jour
(Les jours s'allongeant).

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

questions en classe auxquelles les pompiers ont répondu et
chaque élève est reparti avec le calendrier 2019 !

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
Des jardiniers en herbe !

Avec leurs enseignantes, les
élèves de maternelle ont décidé
de faire des plantations. Pour cela,
il fallait bien sûr un potager !
Claude, un papa, s'est gentiment
proposé de les aider à accomplir
leur projet. Il est venu leur
expliquer
ce
qu'est
la
"permaculture",
une
méthode
écologique et solidaire qui permet
d'obtenir une terre riche et facile à
travailler.
Les enfants ont tous participé
avec joie au projet.
Brouettes
et
pelles
étaient
indispensables. Il a d'abord fallu étaler des cartons pour y poser
des branchages et des feuilles, puis une bonne couche de
copeaux de bois et enfin de la terre. Et tout ceci deux fois !
Maintenant, il faudra patienter quelques mois et la terre sera
alors prête à être cultivée.
Bravo, les petits jardiniers et bravo aussi au papa !

Le breton à l'école...
Depuis déjà plusieurs
semaines, les élèves de
moyennes sections des
classes d'Annie et de
Magali bénéficient d'une
initiation au breton.
Les enfants apprennent
tout en s'amusant, sous
la
houlette
d'Anne,
l'intervenante. Ils jouent
au jeu de questions
réponses, font des jeux de déplacement, apprennent des
comptines. Les couleurs et les termes courants n’ont plus de
secret pour eux.
Les séances ont lieu durant une heure, chaque mardi, dans la
salle de motricité de l'école.

ECOLE DE PENZE

Une intervention Ulamir Pays de Morlaix a eu lieu au groupe
scolaire, à l'intention des classes de CM1 et CM2. Thomas
Bassoulet est intervenu dans le cadre des animations
proposées par Morlaix Communauté. Le thème de la
biodiversité, la variété des milieux, l'adaptation des animaux,
l'avenir... autant de sujets intéressants. De petites vidéos, des
jeux de cartes, savoir associer l'animal à son invention (par
exemple, l'hippopotame et la crème solaire, la toile d'araignée,
le scratch et la fleur de bardane...). Des ateliers également, à
partir de photos, la description d'une image montrant la
biodiversité... Les élèves ont beaucoup apprécié l'intervention,
grâce bien sûr à la grande compétence de l'intervenant.
Chez les pompiers !

C'est en lien avec le projet d'école
concernant la santé et plus
particulièrement le thème "porter
secours" que les élèves des classes
de moyenne et grandes sections de
Magali et Marina se sont rendus à la
caserne des pompiers de St Pol de
Léon. Le déplacement était financé
par l'amicale laïque.
Les participants ont visité les
vestiaires, la salle de sport, essayé
des casques et découvert différents
véhicules. Ils sont même montés à
bord d'un camion utilisé lors des
incendies et dans un véhicule sanitaire. Ils ont même assisté à
deux départs en intervention. Les enfants se sont montrés très
curieux et attentifs. Ils avaient préalablement préparé des

Sortie au centre de tri
Après les vacances de Noël, les élèves de maternelle et CP ont
travaillé sur le métier de facteur.
Ils se sont rendus
au centre de tri du
courrier de Morlaix
afin de découvrir
le
métier
de
facteur
et
le
parcours
d'une
lettre ou d'un colis.
Pour
l’occasion,
les élèves avaient
confectionné une
carte de vœux
qu'ils ont tous pu
affranchir, oblitérer et poster dans la grande boîte jaune !
Ils ont ainsi découvert quelles étapes allaient parcourir leurs
lettres avant d'arriver aux destinataires.
Carnaval
Le carnaval aura lieu le jeudi 7 mars.
Les enfants défileront dans le bourg de Penzé en début
d'après-midi puis retourneront à l'école où un goûter festif leur
sera offert par l'association des parents d'élèves. Les parents
volontaires et déguisés s’ils le souhaitent sont les bienvenus
pour accompagner les enfants. Nous comptons aussi sur vous
pour ouvrir vos portes ou fenêtres et applaudir ainsi les enfants.
Opération pizza
L'opération pizzas se met en place avec le Piazza de Taulé.
Toute personne désireuse de participer à l'opération peut nous
contacter via le Facebook suivant « APE école de Penzé » ou à
l'adresse mail : apeecoledepenze@gmail.com
Inscriptions
Du côté administratif, vous pouvez dès à présent contacter
l'école au 0298671311 afin d'inscrire vos enfants pour la rentrée
prochaine auprès de la directrice Aline Doillon.

ECOLE ST JOSEPH
Kin-ball

Depuis le mois de
janvier, les élèves de
GS-CP et CM ont
découvert un nouveau
sport
collectif,
le
kin-ball.
Sport collectif créé au
Québec, les règles du
jeu
favorisent
la
coopération,
l'esprit
d'équipe et le respect
des autres joueurs. 3 équipes de 4 joueurs se déplacent sur le
terrain. Une équipe appelle une couleur adverse et frappe la
balle. Les joueurs appelés doivent réceptionner le ballon avant
qu’il ne touche le sol.
Les élèves apprécient beaucoup ce nouveau sport et surtout la
manipulation des gros ballons de 1,22 m !
Carte de vœux
Durant tout le mois de janvier, les élèves de grande section et
CP de la classe d’Élise Lainé ont préparé des cartes de vœux
destinées à la personne de leur choix. Lundi 28 janvier, les
élèves de grande section ont posté leurs cartes et certaines
sont parties très loin ! Les élèves n’ont pas oublié d’expédier
également une carte à leurs correspondants de Landerneau,
qu’ils rencontreront à Sainte-Anne-la-Palud au mois de mai.

Portes ouvertes

L’adresse du site de l’école a changé :
rdv sur http://stjosephtaule.toutemonecole.fr
Musique à l'école
Dans le cadre du parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
et en lien avec le projet d’école, les élèves ont participé à un
projet musical en mettant en musique et en voix deux histoires.
Les élèves de PS-MS et de GS-CP ont travaillé avec Céline et
Elise autour de l’album "Zékéyé et la toute petite musique". Ils
ont mêlé le chant, la danse et les percussions pour mettre en
scène et en musique cette histoire.
Du côté des plus grands, les élèves de CE1-CE2 et de CM1CM2 ont pu bénéficier des interventions en musique de JeanLoup Le Saout, musicien professionnel intervenant du Patio de
Morlaix. A partir de l’histoire du voyage d’une goutte d’eau les

élèves ont imaginé des créations sonores mêlant la voix, les
instruments et les percussions corporelles sous la conduite de
Jean-Loup. Les élèves étaient fiers de présenter leur travail aux
autres classes à travers un petit spectacle et d’entonner le
chant commun "C’est de l’eau" des Enfantastiques pour clore le
projet.

