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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019

1ER JUIN ANIMATION
TAULÉ SANS MA VOITURE

COMMUNIQUÉ
OBJET TROUVE
Une boîte de puzzle contenant des vieilles photos
de famille a été trouvée à la salle Steredenn.
La réclamer en mairie

ACTU MÉDIATHÈQUE
Conférence
"Médecine traditionnelle chinoise"
Mardi 14 mai / 18h30 - 20h30
Lors de cette conférence, animée par JeanChristophe Brisson, nous découvrirons cette
science plurimillénaire, ses grands principes
philosophiques éthiques qui participent à la bonne
santé. L'harmonie du corps et de l'esprit sont liés.
Pour assister à cette conférence, merci de vous
inscrire : mediatheque@commune-taule.fr

Expo photos de Patrick Conte
du 3 mai au 3 juillet
Patrick Conte pratique la photo depuis plus de 15
ans. Il s'est installé comme auteur photographe
depuis un an. Il affectionne la photo en basse
luminosité.
Ses photos de la côte du Nord Finistère nous
promènent au coucher du soleil, le long du littoral,
accompagnés de feux d'artifices.

COMMERCE - ARTISANAT

Auxiliaire de Vie Sociale
10 ans d'expérience à domicile et en structure
Vous recherchez une professionnelle de confiance
pour vous-même ou votre proche ? Je propose un
accompagnement personnalisé à domicile.
Interventions sur Taulé, Henvic et communes
environnantes.
Béatrice BERTIER – 06 17 17 65 01
Paiement CESU

ASSOCIATIONS
UST FOOTBALL

Agenda des matchs de l'U.S. Taulé pour le mois de Mai:
5 Mai Taulé US 1 - Plougasnou 1
Taulé US 2 - Plougasnou 2
19 Mai Taulé US 1 - St Martin des champs AS 2
Taulé US 2 - SC Morlaix 3
26 Mai Plougonven 2 - Taulé US 1
Plougonven 3 - Taulé US 2

RANDONNÉ
RANDONNÉES DU JEUDI

Braderie de livres
Samedi 18 mai
10h30 - 12h30 / 13h30 - 15h30
La médiathèque organise une vente de livres
(adultes et jeunesse) et de revues déclassés, le
samedi 18 mai. Réservée aux particuliers (inscrits
ou non-inscrits), cette vente permet à la
médiathèque de renouveler les collections, de se
séparer d'ouvrages en doublon, vieillis et peu
empruntés.
Profitez de cette vente à petits prix, pour enrichir
votre bibliothèque personnelle et sélectionner des
ouvrages de lecture estivale :
2 € : livres documentaires et beaux livres
1 € : albums, bandes dessinées, romans
0.50 € : revues
A noter : seuls les règlements en espèces ou par
chèque (à l'ordre du Trésor Public) seront
acceptés.
Gratuit - Ouvert à tous
Munissez-vous de sacs et cabas.

Comme tous les ans à pareille époque, le groupe de
marcheurs du jeudi passe à l'horaire d'été pour une
randonnée en soirée.
Cependant, pour répondre au souhait de tous, la marche
de l'après-midi est aussi conservée. Donc deux
possibilités s'offrent aux amateurs pour découvrir les
sentiers de Taulé ou des communes environnantes :
rando d'après-midi : horaire maintenu - départ à 14 h
jusqu'au jeudi 27 juin (pas de randonnée en juillet ni
en août)
rando du soir : départ à 20 h - chaque jeudi à partir
du jeudi 16 mai (sauf le 30 mai) et jusqu'au jeudi 29
août.
Petit rappel : pas d'inscription. Rendez-vous sur le parvis
de l'église. Départ à l'heure précise. Gratuit. Distance
parcourue : 8 à 11 km – Durée : entre 2h - 2h45.

TAULÉ SANS MA VOITURE
Samedi
1er juin
Dans le cadre de la semaine du développement durable et constatant que l’automobile est très
souvent utilisée par nombre d’entre nous pour de petits déplacements, notamment dans le
bourg, la municipalité a décidé de sensibiliser les taulésiens aux modes de déplacements
doux.
Pour cela, plusieurs actions seront mises en place de concert avec les écoles, les
commerçants, les associations locales :
- Au niveau des écoles : plusieurs animations et fiches sur le thème de l’environnement
et de la mobilité durable avec un référent éco- école du CPIE-ULAMIR. Parmi elles
notamment la mise en place d’un bus pédestre (dit pédibus) avec les enfants pour aller
et revenir de l’école en toute sécurité.
- Au niveau des commerçants, organisation d’une tombola nommée « l’observatoire de
la mobilité » avec un ticket à remplir par le client concernant son mode de déplacement
pour accéder au commerce. Un tirage au sort avec des lots sera effectué le 1er juin.
Ciné-débat le mercredi 29 mai à 20h au Patro avec la présentation du film documentaire
« Vélotopia » animé par l’association Eco Bretons. Le 4 juin à 20h à la médiathèque une
présentation du concept d’auto-partage et de son retour d’expériences sera animé par
l’association taulésienne E²ARTH
Le samedi 1er juin de 10h à 18h, de nombreuses animations égayeront le centre-bourg :
- Randonnées cyclistes et pédestres autour de Taulé avec la visite de 3 entreprises
agricoles ayant des actions de développement durable : le méthaniseur de Christian
Bernard à Ker Ar Big, les panneaux photovoltaïques de J.L. Le Saoût à Pencréac’h et
la lutte biologique intégrée aux serres de tomates Kerbrat.
- Prêt de vélos électriques ou trottinettes
- Balades en triporteurs.
- Animation vélo juke-box avec Ludik Energie.
- Défilé de vélos décorés avec les enfants.
- Stands sur le thème du développement durable avec E²ARTH et Morlaix Communauté.
- Petit marché de producteurs locaux et pêche à la ligne.
- Et d’autres animations à venir… !
Buvette et restauration sur place organisé par les commerçants taulésiens.
Circulation automobile interdite uniquement rue Robert Jourdren entre le carrefour du
Crédit Agricole et celui de la Poste. Stationnement conseillé parking du Terrain des
Sports ou de la Médiathèque… mais le plus simple pour cette journée est quand même
de laisser sa voiture au garage et de profiter de notre bourg en flânant à pied ou à
bicyclette !!

PRO BTP

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

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Horaires d’été (mi-avril à mi-octobre) :
ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée 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 15 mai de 9h00 à 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 13 et 27 mai de 13h30 à 17h00
Espace Imagine
Site: https://wwwenjeuxdenfance.fr/rpam/rpam-duterrritoire-de-morlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr

Tous les vendredis : 09h30 - 12h30 sans RDV et
13h30 - 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15

CAUE

Permanence à Morlaix Communauté le mardi 7 mai
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/

ÉTAT CIVIL MARS
Naissances
06 mars : Nolan Daniel Jean-Claude BARS,
Mur Bihan
07 mars : Tulipe PAUGAM,
Vergoz
Décès
10 mars : Geneviève Joséphine Juliette SANCHEZ
veuve TANGUY,
4 rue du Bel Air
12mars : Terence John ROGAN,
Château de Lannigou
25 mars : Jacqueline CHOQUER veuve RIOU,
28 rue de Coatudual
23 mars : Germaine SCOUARNEC épouse
JOURDREN,
Pen Ar Prat
24 mars : Ernest LE DUC,
Guerveur
26 mars : Yvon FRÉTAULT,
Pors Izella

AGENDA
1er mai
26 mai
1er juin

CHALLENGE LOIC RIOU, organisé par
l’UST Football
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
TAULÉ SANS MA VOITURE

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE

TEMPS D’ÉVEIL
Lundi 6 et 20 mai
https://www.rpam-morlaix.com/

E miz mae
Glao bemde zo re
Beb eil de re neubeud
Med noz rafe

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudi 2 et 16 mai de 09h00 à 12h00 sur RDV
Contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90.

En mai
de la pluie chaque jour, c'est trop
Tous les seconds jours c'est trop peu
A moins qu'elle ne tombe la nuit

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ÉCOLE ST JOSEPH
La directrice, Céline Floch, se tient à votre
disposition pour les inscriptions jusqu’à la fin de
l’année scolaire sur place ou au 02 98 67 12 36.
Les GS réalisent des cartes d’invitation pour les
portes ouvertes de l’école

Mardi
2 avril,
six résidents de
la maison de
retraite de Bel
Air
se
sont
rendus
à
la
médiathèque
dans le but de
lire des livres
aux enfants de
grande section
et de CP de l’école venus pour la circonstance. Chaque
résident s’était constitué un petit groupe de cinq élèves à
l’écoute de ses lectures. Puis tous se sont retrouvés, pour un
échange sur l’école d’autrefois, les aînés étant très heureux de
pouvoir
raconter
leurs
souvenirs
d’école

Depuis le retour des vacances d’hiver, les élèves de grande
section ont préparé des cartes d’invitation pour les portes
ouvertes de l’école qui ont eu lieu le samedi 30 mars. Les
enfants se sont pleinement investis pour réaliser leur carte au
travers des activités d’écriture et de graphisme. Chacun a invité
une personne de son choix, mais également les personnes
désireuses de visiter l’école.

Opération sandwichs pour Liam

Vendredi 5 avril, les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont
rendus au collège Saint-Joseph, à Morlaix. Pour cette journée
d’intégration, les élèves ont été accueillis par Morgane Créach,
directrice-adjointe, et Marie-Paule Pichon, responsable de
niveau sixième. Ils ont pu découvrir les locaux du collège en
participant à des ateliers sur le thème de l’Egypte en histoire,
en maths, arts plastiques, musique, sports et au Cdi. Le
déjeuner a été pris au self de l’établissement.

ECOLE DE PENZÉ
PENZÉ
Vendredi 29 mars, Liam Kerbrat est venu à l’école,
accompagné de sa mère, Ophélie, et de ses deux tantes. Le
but ? Expliquer aux élèves la maladie rare dont souffre Liam,
l’encéphalopathie épileptique. Les élèves, de la petite section
au CM, n’ont pas hésité à questionner Ophélie sur la nature de
la maladie de son petit garçon (ci-dessus). Et à midi, au lieu de
se rendre à la cantine, tous les enfants de l’école, leurs
enseignantes et les aides maternelles se sont rassemblés au
sein de l’école afin de partager un sandwich préparé par des
parents d’élèves. Les bénéfices de l’opération iront à
l’association « Liam super-héros ».

De nombreuses sorties extérieures

Le mardi 2 avril, les élèves de la classe de petite et moyenne
section se sont rendus à Carantec, où ils ont rejoint leurs
camarades du réseau Grain de Sel (qui regroupe les écoles de
Taulé, Henvic, Plougoulm et Sibiril) pour une journée sur le
thème de l’eau. Après avoir visionné, le matin, le film « Blue »
au cinéma, les élèves ont pique-niqué à l’école Saint-Joseph de
Carantec. L’après-midi devait être consacré à des jeux sportifs
extérieurs, mais la météo en a décidé autrement et l’ensemble
du groupe est rentré plus tôt que prévu à Taulé.

Fête de l'huître et du grand boucan le dimanche 26 mai
Cette année, la traditionnelle fête de l'huître et du grand boucan
sera de nouveau au rendez-vous avec de nombreuses
animations pour petits et grands. Le chapiteau sera aussi
présent.
Les plus petits pourront profiter d'une structure gonflable, d'un
petit tour en poney le long de la Penzé... Les plus grands
pourront s'arrêter devant le stand de fleurs avant d'aller écouter
les différents groupes de musique. En effet, Lern An Treizh,
Witness, Jokari Club et Poney M seront de la partie pour faire
raisonner les décibels dans le bourg ! Question buvette et
restauration, chacun y trouvera aussi son compte. Plusieurs
stands seront présents afin de pouvoir déguster des huîtres, du
poisson boucané, mais aussi des galettes saucisses, crêpes
sucrées, gâteaux et autres friandises.
Début des festivités à partir de 12h, place Jean Coat, entrée
gratuite.

Un chapiteau s'invite à Penzé avec de
nombreuses activités...

A partir du 20 mai, la place de Penzé accueillera sur son sol un
chapiteau blanc ainsi qu'une multitude d'activités. Certaines de
ces activités seront dédiées aux enfants de l'école, pour
d'autres le public pourra aussi en profiter.

Initiation au cirque pour les élèves de l'école et
représentation le 28 mai
Les élèves de Penzé s'initieront aux
joies du cirque sous chapiteau. Dans
le cadre du projet d'école mené par
les institutrices, le Cirque à Léon, a
été retenu pour faire découvrir aux
enfants la jonglerie, l'acrobatie et les
équilibres sur objets. Les élèves se produiront lors d'un
spectacle le mardi 28 mai à 18h00 sous le chapiteau (entrée
libre, participation non obligatoire, au chapeau, pour le
financement des activités de l'école).
Spectacle des Légoboss pour les enfants de l'école
Il n'est pas fréquent de profiter d'un chapiteau près de chez soi.
C'est pourquoi, l'Association des Parents d'Elèves a profité de
l'occasion pour offrir aux enfants de l'école un spectacle réalisé
par le groupe les Legoboss.
Conférence « La voie du pôle » par Sébastien Roubinet
21 mai (ouvert à tous / heure divulguée dans la presse locale)
Sébastien
Roubinet,
navigateur et également
parent d'élève de l'école,
présentera son aventure,
la traversée de l’Arctique
en catamaran conçu
spécialement pour la
navigation sur l’eau mais
aussi sur la glace. Il
répondra
aussi
aux
questions de chacun.

ECOLE JEAN MONNET
"La biodiversité" à l'ordre du jour...

La biodiversité est
un néologisme par
lequel on désigne
l'ensemble
des
espèces vivantes, la
diversité biologique.
Elle
englobe la
diversité des gènes,
des espèces et des
écosystèmes. Elle
ne se limite pas à la
somme de tout cela,
elle comprend également le fait que ces niveaux interagissent.
C'est dans ce contexte que Pamela Lasalle, animatrice de
"Bretagne vivante" a fait découvrir aux élèves de CP, CE1 et
CE2, les classes de Gwenn et Christine, la biodiversité au
travers des cinq sens. Les participants ont recherché des êtres
vivants (végétaux, animaux) aux abords de l'école dans le but
de mettre en application les consignes qu'ils avaient reçues.
Tous se sont impliqués avec joie. Une découverte
enrichissante. Cette animation était organisée par Morlaix
Communauté.

Le Groupe scolaire a obtenu le label "Eco Ecole" l'an
dernier. L'expérience sera renouvelée durant l'année scolaire
en cours, avec un travail sur la santé.
Dans cet objectif, chaque
classe va réaliser une vidéo.
Les élèves de la classe
Grande Section-CP ont déjà
visionné le travail qu'ils ont
fait, lors d'une projection
faite en classe. Quel plaisir
de se voir sur l'écran !

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

Samedi 11 mai
Dimanche 26 mai

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 / 09h30 - 11h30
au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15
du lundi au samedi / 09h30 - 11h30 et 15h00 - 17h00

***************************
Pièges à frelons asiatiques

Les pièges à frelons sont
disponibles en mairie

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.

