
 
                        

      

                              
 

                            

 
 

 

 

 
                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
               
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

N°129 JUIN 2019  
Prochaine parution : 30/06/19 
Tél. 02 98 67 11 14                                       
Fax 02 98 79 01 82                          
mairie@commune-taule.fr    
www.commune-taule.fr   
Du lundi au jeudi : 
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30  
Vendredi :                            
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00         
Samedi : 08h30  – 12h00                                         

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
Mercredi 29 mai-20h - salle du Patro 

Projection du film* Vélotopia 
suivi d’un débat animé par les Eco-Bretons 
 

Samedi 1er juin-10h à 18h – 
place du bourg 

Taulé sans ma voiture 
 

Toute la journée : 
Vélo juke box, animation Ludikénergie, 
marché de producteurs locaux (huîtres, 
légumes, fleurs, vannerie…) 
Petite restauration.  
Exposition sur la biodiversité de la  
commune réalisée par les élèves de 
Suscinio. 
Stand sur les impacts et les alternatives 
à la mobilité. Explication autour du bus 
pédestre mis en place sur la commune. 
Animation ULAMIR-CPIE du Trégor 
Stand de l ’association E²ARTH 
A 10h précise  
Rando vélo et pédestre (prêt de 10 vélos 
électriques) - Visites commentées 
d’entreprises Tout public- 
Transport en triporteurs- Association 
Amicyclette 
De 14h à 16h 
Course de bi-cross pour les enfants au 
Bois de St Herbot 
Pêche à la ligne 
À partir de 16h  
Défilé de vélos décorés par les enfants 
de l’école.  
 

Mardi 4 juin-20h – Médiathèque 
Ciné débat sur l'autopartage 

animé par l'association E²ARTH 



                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFO MORLAIX COMMUNAUTE 
DONNER PLUTÔT QUE JETER 

 

    
 

         
 
Dépôts trouvés au niveau de Ty Névez Guernisac sur la 
commune de Taulé dans l'aire grillagée, au sol et dans le 
bac à ordures ménagères (cacahuètes, pistaches, pâtes 
à tartiner, bouteilles de sirop, petits pots de confiture...). 
Certains produits étaient périmés, pour d'autres la date 
de consommation allait jusqu'en 2019 et 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUE    
Conférence le mardi 18 juin 

de 18 h 30 à 20 h 30 
Gilles Lacour, énergéticien, nous expliquera pourquoi 
et comment doit-on établir un bilan énergétique avant 
un soin. Il parlera également des types de soins 
pratiqués (énergétique chinoise, Reiki), tant sur le 
plan physique que sur les plans émotionnels et 
psychologiques. 
Pour assister à cette conférence, merci de s’inscrire 
à l’adresse : mediatheque@commune-taule.fr 

 
 
Atelier "Apprendre à réaliser son shampoing 
solide" animé par Jacqueline Mercier, le mardi 25 
juin 2019 de 18 h 30 à 20 h 30 
Etape après étape, Jacqueline Mercier, herboriste, 
nous détaillera la réalisation d’un shampoing solide. 
Sur inscriptions, avant le 24 juin et dans la limite des 
places disponibles, merci de vous inscrire : 
mediatheque@commune-taule.fr 

 

 
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le 

samedi 22 juin, jour de la Fête de la Musique.    

COMMUNIQUÉ 

LES SACS JAUNES 
La distribution des sacs jaunes aura lieu en mairie : 
- Mercredi 12 juin 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30 
- Vendredi 14 juin 9h00 - 12h00 
- Samedi 15 juin 9h00 - 12h00 
 

MODIFICATION DES CONDITIONS 
DE CIRCULATION 

 A compter du 1er juin 2019, les rues du 
Terrain des Sports et des Bruyères seront en zone 
30. La vitesse autorisée sera donc limitée à 30km/h. 
Les priorités seront à droite, ceci afin de sécuriser la 
circulation des véhicules, cyclistes et piétons. 
 
Par ailleurs, attention au changement de priorité au 
carrefour du bas du bourg (priorité route de Penzé- 
rue Michel Le Saout,) ainsi qu’au carrefour de 
Lanninor (création d’un rond-point) 
 

ADMR 
L’ADMR Région de Morlaix recrute pour son antenne de 
Taulé. Des contrats en CDD, avec possibilité de 
déboucher sur un CDI, sont à pourvoir de juin à 
septembre.  
Si le métier de l’aide à la personne et le contact humain 
vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter !  
L’antenne est ouverte tous les matins de 9h à 12h30. 
Les après-midis sur RDV uniquement. 
Contact Taulé : Maison des services, allée de Kerloscant 
– 29670 TAULE / 02 98 78 55 48  
e-mail : rh@admr-regiondemorlaix.fr 

Matinée détente au fil de l’eau 

le dimanche 23 juin de 8h30 à 12h30 

route de la Corniche 

 



 
 
 
 
 
 
1. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE LA 

COMMUNE ET DU GITE 2018 
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.  
Adoptée à l’unanimité 

2. COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 
Le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
budget 2018 qui s'établit ainsi : 
 
Fonctionnement :  Dépenses 1 796 526.43 € 

 Recettes    2 491 788.61 € 
Résultat de la section de fonctionnement :  
Excédent de 756 439.86 € 
 
Investissement :  Dépenses 846 204.01 €  
  Recettes    918 374.10 € 
Résultat de la section d’investissement : 
Excédent de 72 170.09 € 
Adopté à l’unanimité 

3. COMPTE ADMINISTRATIF DU GITE DE PENZE 
Le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
budget 2018 du service Eau qui s'établit ainsi : 
 
Fonctionnement :  Dépenses 23 101.11€ 
 Recettes   24 251.45 € 
Résultat de la section de fonctionnement :  
Excédent de 1150.34 € 
 
Investissement :  Dépenses 14 830.84 €  
 Recettes    19 896.73 € 
Résultat de la section d’investissement : Excédent de 
5065.89 € 
Adopté à l’unanimité 

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE LA COMMUNE 
Le Compte Administratif 2018 dégage un excédent de 
clôture de : 756 439.86€. 
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter 256 439,86 € en 
section de Fonctionnement, à l’article 002 du Budget Primitif 
2019 et 500 000 € en section d’Investissement, à l’article 
1068 du Budget Primitif 2019 
Adoptée à l’unanimité 

5. AFFECTATION DES RÉSULTATS DU GITE DE PENZE 
Le Compte Administratif 2018 dégage un excédent de 
clôture de 1150.34 €. Sur proposition de la commission des 
finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’affecter 1150.34 € en section de Fonctionnement, à 
l’article 002 du Budget Primitif 2018. 
Adoptée à l’unanimité 

6. BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE  
Adopté à l’unanimité 

7. BUDGET PRIMITIF DU GITE DE PENZE 
Adopté à l’unanimité 

8. BUDGET PRIMITIF DU LOTISSEMENT LE VALLON 
Adopté à l’unanimité 

9. APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION  
DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE ZAE  
Adoptée à l’unanimité 

10. ACCORD DE PRINCIPE LE DOURIC 
Un taulésien sollicite la mairie pour l’acquisition d’une 
bande de terrain limitrophe à sa propriété, qu’il entretient à 
ce jour. Cette parcelle d’environ 75m2 fait partie du 
domaine public, mais constitue un délaissé de voirie qui 
n’a pas d’utilité publique. 
Adopté à l’unanimité 

11. ACCORD DE PRINCIPE KEROZAL 
Une habitante souhaite céder une partie de son terrain. 
Elle est utilisée comme entrée pour d’autres habitations. 

L’enrobé a été fait par la mairie, et s’y trouvent une borne 
à incendie et un espace pour le ramassage des déchets. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un accord de 
principe afin que toutes les démarches administratives 
puissent être initiées. 
Adopté à l’unanimité 

12. MONTANT DE CESSION DU DÉLAISSÉ KER AR BIG 
SUITE A L’AVIS DES DOMAINES 
La mairie a reçu l’avis des domaines pour le délaissé Ker 
Ar Big : une partie de 1200m2 à 0.5cts du m2 et une autre 
partie de 800m2 à 3€. Le montant estimé est de 3000€. 
Adopté à l’unanimité 
 

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

 
Défi des familles zéro déchet, 

un premier bilan plus que positif ! 
    Depuis plus 
d’un an, Morlaix 
Communauté 
accompagne 
pendant six mois 
les familles 
volontaires pour 
adopter le zéro 
déchet. Pesées 
initiales des 
déchets, coaching 
individuel, ateliers 
« faire soi-
même » collectifs, 
réseaux sociaux 
des familles 
engagées, 
découvertes des 
alternatives 
locales de 
consommation 

durable, évaluation finale…une manière de passer à 
l’action, dans le plaisir et la convivialité ! Cette opération 
rencontre un vif succès puisque plus de 160 familles s’y 
sont engagées volontairement, ce qui fait de Morlaix 
Communauté le territoire le plus dynamique de Bretagne 
sur le zéro déchet. 
Les premiers résultats issus des familles engagées en 
2018, montrent une nette diminution du poids de la 
poubelle, de plus de 40 %, même pour celles qui étaient 
déjà vertueuses. En moyenne une famille zéro déchet 
produit 54 kg/an/habitant quand la moyenne de Morlaix 
Communauté se situe à 236 kg/an/habitant, soit plus de 
4 fois moins. En parallèle du suivi du poids de leur 
poubelle, les familles vont également analyser leur 
budget concernant des produits de consommation 
courante. Les résultats se traduisent par une baisse de 
leurs dépenses de près de 15 % ce qui représente en 
moyenne 1000 € d’économie par famille et par an ! On 
peut donc dire qu’une consommation sans emballages, 
locale et plus saine, peut rapporter gros pour tout le 
monde. 

Prêt(e) à vous engager dans la démarche ? 
Renseignements et inscriptions auprès de Morlaix 
Communauté : zerodechet@agglo.morlaix.fr / n°vert 0 
800 130 13 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 et 19 juin, 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 PETITE ENFANCE 
 DU TERRITOIRE DE MORLAIX 
Lundi 24 juin, 13h30 - 17h00 
Espace Imagine   
Site: https://w.w.w.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-de-
morlaix 
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr 
 
TEMPS D’ÉVEIL 
Lundi 3 et 17 juin 
https://www.rpam-morlaix.com/ 
 

    ASSISTANTE SOCIALE 
Jeudi 6 et 20 juin, 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 

 

CAUE 
Permanence à Morlaix Communauté le mardi 4 juin, 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/ 
 
 
 
 
 
Décès 
 4 avril : François Jean PICART, 

 81 rue Michel Le Saout 
 9 avril : François MOAL, 

 Kerriou 
23 avril : Louis François Marie LE REST, 

 3 rue de Kerloscant 
 
 
 
 
 
29 mai PROJECTION DU FILM VELOTOPIA, 
 suivie d’un débat animé par les Eco Bretons  
              à 20h au « Patro » 
1er juin TAULE SANS MA VOITURE 
 au bourg,  organisé par la municipalité. 
18 juin :  CONFERENCE de Gilles LACOUR   
énergéticien, de 18h à 20h             
22 juin L’ESTIVAL, place de l’Espace Imagine 

   organisé par le COMITE DES FÊTES. 
 
 
 

 
 
Ur park a zo gwall-fall 
Mar da viz Even ne dall  
Un pré est bien mauvais  
Si en Juin il ne donne rien 
 
 
****************************************** 
 
 LE CULTE 
Samedi 8 juin à 18h        Taulé (premières communions) 
Dimanche 23 juin à 9h30 Penzé 
Samedi 29 juin à 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. 

   

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

ÉTAT CIVIL AVRIL 

PERMANENCES 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
Du 15 octobre au 14 avril  

Du lundi au samedi  
de 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00.. 
Fermeture le mardi 

Tel : 02 98 79 03 61 

AGENDA 

 

                  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 

 



 
 
 

EEEECOLE JEAN MONNETCOLE JEAN MONNETCOLE JEAN MONNETCOLE JEAN MONNET    
Dans le cadre de l'instruction civique, l'enseignante de CM2 
avait invité Madame le Maire à venir dans sa classe, pour un 
échange avec les élèves. 
Les élèves avaient sélectionné de multiples et pertinentes 
questions concernant son parcours, sa motivation et son 
quotidien. 
Entres autres, quelques questions qui lui furent posées : 
- Depuis quand êtes-vous maire ? 
- Rêviez-vous d'être maire lorsque vous étiez jeune ? 
- Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être maire ? 
- Quel était votre programme pour être élue ? 
- Quelles sont les missions d'un maire ? Quelles sont ses 

responsabilités ? 
- Est-ce que vous travaillez tous les jours ? 
- Est-ce difficile d'être maire ? 
Et bien d'autres questions auxquelles Madame Hamon a bien 
voulu répondre. Elle a conclu cette entrevue en mentionnant 
que la classe avait fait preuve de curiosité et qu'il y régnait une 
bonne ambiance. 
Peut-être a-t-elle donné envie à certains de suivre sa voie ? 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 avril, la matinée « portes ouvertes » aura été 
l’occasion pour Aurélie Boulc’h , directrice, et ses collègues 
enseignantes, d’évoquer les projets en cours ou à venir. Le 
thème de cette année porte sur la santé et un label « Éco-
école » est en cours d’obtention, en partenariat avec Morlaix 
Communauté. L’année prochaine, elle concourra sur le thème 
de la solidarité (handicap, intégration…). Le Cirque à Léon de 
Santec a formé tous les élèves de l’école, d’octobre à 
décembre dans le but de préparer une représentation qui sera 
donnée à Santec (Le Dossen) les 17 et 20 juin prochains. Pour 
l’hiver prochain, une classe de neige est prévue pour les CE2-
CM1-CM2 à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées. On note le 
départ à la retraite d’Annie Maujaret (petite section), en poste à 
Taulé depuis quinze ans. 
  

Le lundi 6 mai, 
Thomas Bassoulet, 
coordonnateur de 
l'Ulamir dans les 
classes de CM1/CM2 
est de nouveau 
intervenu au Groupe 
scolaire Jean-Monnet. 
Le but de l'opération, 
dans un premier 
temps, était de 

sensibiliser les élèves aux problématiques liées à la pollution, 
au réchauffement climatique et à ses conséquences. A l'aide 
d'un plan de la commune, projeté au tableau, le sujet de la 
mobilité durable et, notamment de la création d'un réseau de 
bus pédestres dans la commune ont été évoqués. Les "travaux 
pratiques" se feront d'ailleurs le 1er juin, à l'occasion de la 
manifestation organisée dans la commune et intitulée "Taulé 
sans ma voiture". 

Depuis 7 mois, la 
classe de CM1 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 ont concerné la préparation et de 
déroulement de ce merveilleux voyage. L'intervention a été 
enrichie par une vidéo qui retrace les moments forts du périple 
et agrémentée par un jeu sur les drapeaux des 14 pays 
traversés ! 
La classe a vivement remercié leurs deux jeunes amis et leur a 
souhaité bon vent pour d'éventuelles autres aventures. 
 
 
Une sortie au cinéma pour les petites et moyennes sections 

s'est faite dans le 
cadre de la filière 
"CINECOLE", un 
programme réalisé sur 
trois trimestres, 
regroupé par niveau 
scolaire et proposé 
aux communes 
adhérentes, à raison 
d'un film par cycle et 
par trimestre. 
Ce mardi 20 mai, au 

programme, "des trésors pleins les poches", d'une durée d'une 
trentaine de minutes et constitué d'une série de 6 petits films 
utilisant différentes techniques d'animation : papiers collés, 
pastels gras, encre-aquarelle... 
Un petit message "sage" accompagne chaque projection.  
"Qu'on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 
beaucoup de courage », on a toujours un secret pour apprendre 
à grandir, s'entraider ou réaliser ses rêves ! 
Ces petits élèves ont beaucoup apprécié et sont restés très 
attentifs. Ils ont applaudi chaleureusement cet intermède à la 
vie scolaire. 
 

ECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPH    
Les élèves ont fêté Pâques    
Pour célébrer Pâques, l’école a invité parents, grands-parents 
et bénévoles à venir participer à des ateliers et à partager un 
moment entre petits et grands. Ainsi, les enfants ont participé à 
trois ateliers: décoration d’une poule, confection de lapins en 
chocolat et jeux de société. L’après-midi s’est terminée par une 
célébration à l'église. Tous les enfants étaient ravis de rapporter 
leurs réalisations à la maison après cette journée bien 
appréciée. 
  

         
 
 

DU CÔTE DES ECOLES… 



 
 
La biodiversité en CM 

Mardi 7 mai, les CM ont pu 
bénéficier d’une animation sur 
l'environnement proposée par 
Morlaix Communauté. Marine 
Macé du centre Ulamir-CPIE du 
pays de Morlaix-Trégor est donc 
intervenue en classe sur la 
biodiversité. Les élèves ont 
travaillé sur les familles 

d'animaux, sur la classification des animaux selon leurs 
caractères communs et pour finir sont allés dans la cour de 
l'école chercher des insectes qu’ils ont mis dans des boîtes 
pour les observer à la loupe. Puis les insectes comme les 
araignées, les fourmis, les cloportes, les mouches ont été 
relâchés. 

 
Sortie à la maison de la rivière 
En lien avec le thème de l’année, « l’eau », mardi 7 mai, les 
élèves de PS-MS se sont rendus avec leurs camarades de 
Carantec faisant partie du réseau Grain sel, à la maison de la 
rivière de Sizun. 
Le programme de la matinée fut riche : visite commentée de la 
maison de la rivière avec l’observation des aquariums, jeu de 
piste afin de découvrir les oiseaux qui vivent dans les environs, 
pêche à pieds armés d’épuisettes. 
Une fois sortis de l’eau et au sec, les enfants ont savouré leur 
pique-nique et ont pu jouer quelques instants dans ce parc 
valorisant la nature avant de reprendre le car pour rentrer à 
l’école. 

 
La mobilité durable 
En lien avec la mairie, Thomas Bassoulet, coordinateur 
pédagogique de l'Ulamir-CPIE est intervenu auprès des CM1-
CM2 pour les sensibiliser à la mobilité durable et leur faire 
découvrir le principe du bus pédestre. Il s'agit d'organiser, 
quand cela est possible, le trajet des enfants à pied du domicile 
jusqu'à l'école avec un parent.  
Après une première présentation de l'histoire et de l'évolution 
des transports au fil du temps, Thomas a sensibilisé les élèves 
à la pollution des transports et listé les moyens de transport qui 
polluaient peu ou pas du tout. Ensuite, un travail sur le plan de 
Taulé a été effectué pour repérer le lieu d'habitation des élèves 
et voir dans quel secteur un bus pédestre pourrait être mis en 
place. Les élèves sont ensuite allés sur place avec Thomas 
pour tester le circuit et vérifier qu'il était sans danger. 
Les CM1-CM2 vont maintenant informer leurs parents de cette 
opération ainsi que les autres classes pour voir qui pourrait être 
intéressé par ce bus pédestre. Les élèves sont également 
invités à participer à l'opération « Taulé sans ma voiture » qui 
aura lieu le samedi 1er juin sur la commune. 
 

 

 
 
 

Le 100ème jour d’école 
Le 9 mai, les CP ont fêté le centième jour 
d'école. Le matin, chacun est arrivé avec sa 
collection de 100 préparée à la maison. Des 
collections diverses et variées : 100 
playmobils, 100 gommettes, 100 pièces, 
100 feuilles, 100 coquillages, 100 cailloux 
ou bien encore un gâteau de 100 bougies ! 
Ensuite, plusieurs défis attendaient les CP : 
monter une tour de 100 kaplas, rassembler 
100 signatures dans la cour, faire 100 pas, 
courir pendant 100 secondes et rester en 
silence durant 100 secondes ! Chacun s'est 
pleinement investi dans les défis proposés ! 

 
Rencontre intergénérationnelle à la maison de retraite 
Mardi 14 mai, la classe de PS-MS de l'école St Joseph 
s'est rendue comme chaque mois à la médiathèque. Mais cette 
fois, 6 résidents de la maison de retraite les attendaient. Ces 
derniers ont lu quelques albums préparés en avance pour 
l'occasion. Tous ont ensuite échangé et les enfants ont 
chanté. Ce moment fut très apprécié des petits et des grands ! 

 
 
Balade dans la vallée de Trobodec à Guimaëc 
Pour la dernière animation sur l'environnement, les CM1-CM2 
se sont rendus dans la vallée de Trobodec à Guimaëc pour 
travailler sur le cycle de l'eau avec Marine Macé du centre 
Ulamir-CPIE. Pour commencer, les élèves ont pêché à l'aide 
d'épuisettes des tritons et une salamandre dans le lavoir. 
Ensuite, ils ont suivi le fil de l'eau pour découvrir la faune et la 
flore de la vallée comme la prêle des champs, l'oseille sauvage, 
les fougères ou les grenouilles en participant à des petits jeux. 
Ils sont aussi entrer dans le moulin de Trobodec et écouter les 
explications sur le fonctionnement d'un moulin à eau. La balade 
s'est terminée jusqu'à la plage où les CM ont observer le cours 
d'eau qui rejoignait la mer.  
Après le pique-nique, les enfants ont profité de la plage et ont 
réalisé de magnifiques œuvres éphémères avec le sable et les 
éléments naturels qu'ils ont trouvés sur la plage. 
 


