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Du lundi au jeudi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Vendredi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Samedi : 08h30 – 12h00

Téléthon à TAULÉ
Avec la participation des communes de
CARANTEC, GUICLAN, HENVIC et
LOCQUÉNOLÉ

COMMUNIQUÉ
DÉPART EN RETRAITE DE MICHEL BAUER

ACTU MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
Exposition photos "Noël"
Jusqu'à fin décembre, les
photos du club Phot'aulé
présentent le thème de
"Noël", à découvrir aux
heures d'ouverture de la
médiathèque.

Chef des services techniques, Michel BAUER a fait valoir
ses droits à la retraite après 21 ans de service auprès de
la mairie de Taulé. Il a été remplacé à son poste par
Thibaut MARREC déjà en place dans le service depuis
plusieurs années.
Michel BAUER est entré dans la fonction publique
territoriale le 03/10/1977 en effectuant des missions en
tant qu’auxiliaire contractuel à la mairie de Bois Colombe
dans les Hauts de Seine. Le 01/03/1982, il a été nommé
stagiaire toujours dans cette même mairie, puis titularisé
un an après. Il a ensuite été muté à Méru dans l’Oise ou
il a exercé jusqu’au 30/01/1998.Le 02/02/1998, Michel
BAUER a été engagé en tant que chef des services
techniques auprès de la mairie de Taulé. C’est le
27/09/2019 qu’il a quitté ses fonctions Une petite
réception en son honneur était organisée le 04/10/2019.

BANQUE ALIMENTAIRE

Les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre

La collecte des denrées alimentaires et produits
d’hygiène se fera au magasin SPAR de Taulé. Vous
pouvez également déposer en mairie des colis
alimentaires issus de tout autre commerce de votre
choix.
Les denrées récoltées sont redistribuées à nos
concitoyens qui peuvent se trouver en difficulté à un
moment ou un autre de leur vie.
Plus que jamais la solidarité est nécessaire et nous
remercions chaque geste de générosité.

.
GÎTE TY PENZEZ
Nouveau numéro de téléphone de Julie RIVOAL,
gérante du gite : 06.85.15.12.16

COMMERCE-ARTISANAT
La BOUCHERIE SIOU sera fermée
du 22/12/2019 à midi au 9/01/2020 au matin.
LES TRÉSORS DE LA TERRE
Fermeture du 30 novembre à 12h15
jusqu’au mercredi 15 janvier à 17h.

La médiathèque sera exceptionnellement fermée
au public les mardi 24 et 31 décembre.
Apéro « zéro déchets »
Mardi 3 décembre 2019 - 18h30 / 20h30
Pour les fêtes et les soirées entre amis quelle joie de
proposer des mises en bouches apéro faites maison :
houmous réinventés au goût audacieux et doux, petits
gâteaux simples, savoureux et de jolies idées de
présentation. Cette soirée dégustation festive sera
animée par Jacqueline Mercier. A déguster sans
modération !
Merci de vous munir d'un contenant (boîte plastique,
bocal) pour transporter les recettes préparées à
déguster plus tard.
Inscription : mediatheque@commune-taule.fr
Participation : 2 €
"Gravure : carte de vœux "
Samedi 7 décembre 2019 - 14h30 / 16h30
L'association "Les Moyens du Bord" animera un atelier
gravure « pointe sèche » rehaussée de couleurs
(aquarelle, encre dorée ou argentée) pour la réalisation
de cartes de vœux.
Cet atelier s'adresse à tous, adultes et enfants
accompagnés (à partir de 7/8 ans) afin de s'initier à
cette technique particulière et créer une carte de vœux
originale.
Gratuit sur Inscription :mediatheque@commune-taule.fr
Spectacle de Noël :
Contes et musiques "Les temps qui courent"
Mercredi 18 décembre - 17h
La médiathèque Imagine accueille la Compagnie
Liratouva, pour les contes "Les temps qui courent",
spectacle vivant pour tout public. Les petits (à partir de
2 ans) et les grands écouteront les histoires de Julie
Bellule, accompagnée par les musiques d'Aude Speller
pour une ballade chantante et joyeuse.
Inscription : mediatheque@commune-taule.fr
Ludothèque itinérante
"La Ludothèque Buissonnière" s'installe à la
médiathèque de 16h00 à 18h30 un mardi sur trois.
Prochaine date : mardi 17 décembre - 16h30.
Adhésion gratuite. Vous pouvez jouer sur place,
emprunter un ou deux jeux pendant 3 semaines pour
1 €.
Prochaine date en 2020 :
Mardi 21 janvier - 16h30 / 18h30

ASSOCIATIONS

Téléthon 2019
Vendredi 06 décembre

Henvic - Concours de lancers
École entre Terre et Mer

Samedi 07 décembre

Taulé - Salle Loar
14h00 : Tennis de table. Tournoi ouvert à tous
Stand de crêpes

Taulé - boulodrome
14 h : Pétanque

ASSOCIATION ST HERBOT
Concert de flûte et harpe avec Mathilde Granjon et José
Lefoul, au profit de l'association « Vaincre la
mucoviscidose » à la chapelle Saint-Herbot le dimanche
15 décembre à 17h. Entrée « au chapeau ».
La chapelle sera ouverte le samedi 7 et dimanche 8
décembre de 14h à 18h pour le téléthon. Des œuvres
ainsi que des photos seront exposées et vendues au
profit du téléthon. Les personnes désirant en
déposer peuvent prendre contact au 06 62 22 61 47.
Jean François Trévien

US TAULÉ FOOTBALL
Taulé - Chapelle St Herbot
14h00 - 18h00
Exposition peinture, sculpture, photos

Dimanche 08 décembre

Matchs du mois de décembre :
1er : à domicile :
US Taulé 1 - Es Carantec 2
US Taulé 2 - Es Carantec 3
08 : à l'extérieur : FC Guiclan 2 - US Taulé 1
FC Guiclan 3 - US Taulé 2
15 : à domicile :
US Taulé 1 - Av de Plourin 1
US Taulé 2 - US Lanmeur 3

Henvic - Salle Marie Jacq
09h30 - 19h00 : tournoi de Poker

Des urnes sont à votre disposition pour vos dons
Taulé - Salle Loar
09h00 : Sortie Vélo 30km Autour du canton

10h00 : Marché cantonal
Légumes, huitres, plantes, vanniers

11h00 - 17h00 : GRAND REPAS CANTONAL
A partir de 11h00 Apéritif (1€)
A partir de 12h00 Repas (12€)
Potage, cochon grillé et légumes, fruit ou yaourt
Tickets en vente dans les commerces de Taulé
et sur place
14h30 : Marche autour de la commune (env. 2h)
14h30 : Belotte- Dominos : Taulé - Le Patro

Samedi 21 décembre

Taulé - boulodrome
09h00 Boule bretonne
Concours en doublettes mêlées

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

Samedi 14 décembre : 18h Taulé
Mardi 24 décembre : 18h Messe de la veillée de Noël
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

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

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

CAUE
1er mardi du mois, 3 décembre, permanence à Morlaix
Communauté.
ADIL
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 OCTOBRE

Naissances

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 4 et 18 décembre, de 9h00 à 12h00
Possibilité de prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50

09 octobre Gauthier, Bernard, Raymond JACQ,
47 résidence Coat Héol
Décès
01 octobre Joseph Marie JACQ,
9 rue Michel Le Saout
06 octobre Geneviève Marguerite Marie CASTAINGS
veuve LE GAC DE LANSALUT, Lann Ar Vor
18 octobre Albert FÉAT,
19 Résidence Roz Velion
22 octobre Marie Josèphe PRIGENT épouse LAVIEC,
Keramenou

AGENDA
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
Permanence le lundi 9 décembre, 13h30 - 17h00, à
l’espace Imagine
Site: https://www.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-demorlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Lundis 2 et 16 décembre de 9h30 à10h15 et 10h30 à
11h15.
Inscription au 02 98 88 17 34.
https://www.rpam-morlaix.com/

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudis 5 et 19 décembre, 09h00 - 12h00 sur RDV,
contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90.
PRO BTP
Tous les vendredis : 09h30 - 12h30 sans RDV et13h30 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15.

7-8 décembre TÉLÉTHON CANTONAL A TAULE
15 décembre CONCERT DE FLÛTE ET HARPE
Chapelle St Herbot
21 décembre CONCOURS EN DOUBLETTES
MÊLÉES AU PROFIT DU TÉLÉTHON
au boulodrome
organisé par la Boule Bretonne
24 décembre JAZZ, Chapelle St Herbot
28 décembre FUTSAL, salle Steredenn

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Kelien (pe c'hwibu) da Nedeleg,
Skorn da Bask.
Mouches (ou moucherons) à Noël
Glace à Pâques.

ÉCOLE DE PENZE
L’école publique de Penzé : Une école toujours aussi
dynamique et haute en couleur !
Depuis la rentrée, 40 élèves (répartis en deux classes) se
retrouvent tous les matins pour étudier, rire et jouer à l’école de
Penzé.
Au cours de l’année écoulée, de nombreuses sorties et activités
ont été proposées aux élèves :
Visite du centre de tri postal de Morlaix, de la caserne des
pompiers de St Pol de Léon, de la menuiserie Kriel de
Penzé.
Sortie en optimiste à Penzé ou St Pol de Léon
Spectacle de Noël durant lequel le Père Noël a fait son
apparition pour une distribution de cadeaux et de chocolats
Spectacle de la troupe des Legoboss.

La semaine d’initiation au cirque :
le temps fort de l’année !
L’activité la plus attendue par les enfants a probablement été la
semaine de cirque ! Durant cette semaine, des intervenants du
«Cirque à Léon» sont venus initier les élèves aux arts du
cirque. Le stage a eu lieu sous un chapiteau loué pour
l’occasion.

De nombreux projets à venir.
Une nouvelle bibliothèque devrait apparaître dans les locaux de
l’école pour la plus grande joie de ses petits lecteurs !
Mais leurs yeux ne seront pas les seuls stimulés, leurs oreilles
également puisqu’un projet musique devrait avoir lieu ,en
collaboration avec Haut Léon Communauté.
Enfin un voyage dans les Pyrénées sera organisé pour tous les
élèves du CP au CM2.
En septembre, un nouveau bureau pour l’APE a été élu.
Co-présidents : Derlot Erwann et Bouille Anthony
Trésorière : Pierzo Catherine
Co-trésorier : Alipio Fernandes
Secrétaire : Moal Hélène
Co-secrétaires : Richard Roxane et Hallier Sonia
Le bureau tient à remercier tous les bénévoles qui ont oeuvré
avec lui cette année ainsi que le Piazza de Taulé et le club
photo de Taulé qui ont respectivement participé à son action
pizzas et calendriers.

N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit à l’école, à l’APE ou
lors de l’une de nos manifestations !
Contact APE : apeecoledepenze@gmail.com
Facebook : apedepenze / Ecole : 02-98-67-13-11
Directrice : Aline Doillon

Décembre… Jours de Fêtes …
Que faire de ses déchets ?
Les fêtes de fin d'année approchent, on prépare les cadeaux, on
s'apprête à recevoir la famille et les amis, les déchets sont bien loin de
nos préoccupations et pourtant c'est à cette période que notre
production de déchets augmente. Suivez le guide « le père-noël n’est
pas une ordure » disponible dans les magasins et dans votre mairie en
cette période de fêtes.
Quelques rappels s’imposent.

Afin de permettre toutes ces activités et sorties scolaires,
l’association des parents d’élèves se mobilise tout au long de
l’année grâce à différentes actions et manifestations. Cette
année encore les ventes de sapins, calendriers et pizzas ont
permis et permettront de récolter des bénéfices revenant
directement aux écoliers, tout comme les bénéfices issus de la
fête de l’huître et de la fête des lumières, qui, organisées par
l’APE de l’école, permettent de se retrouver dans la joie et la
bonne humeur et d’animer Penzé.

Dans la famille des plastiques, seuls les bouteilles et flacons
plastiques sont à trier. Les barquettes et films plastiques sont à
déposer aux ordures ménagères.
Et les cartons de jouets, d'électroménagers, ... ? Soit je les
dépose en déchèterie, soit je les déchire en morceaux pour qu'ils
rentrent dans le conteneur de tri (ou sacs jaunes).
Les Déchets Électriques et Électroniques : on vous a offert un
nouveau matériel informatique, des jouets, etc... ? Vous ne voulez
plus de l'ancien ? Pensez à le donner à des associations caritatives
ou, s'il est hors d'usage, déposez-le en déchèterie à l'endroit prévu.
Cette consigne est valable pour tous les objets fonctionnant à piles
ou à l'électricité ! Petits et grands !
Le Sapin de Noël est à déposer en déchèterie où il sera broyé puis
compost et aura ainsi une seconde vie ! Mais n’oubliez pas de
retirer les guirlandes et autres décorations
Pensez à votre cadre de vie. Pas de déchets en vrac ou des sacs
au pied des conteneurs !
Le défi familles zéro
Communauté recrute !

déchet

renouvelé

en

2020,

Morlaix

Une nouvelle année va commencer, c’est le moment des bonnes
résolutions ! Et si vous évitiez toutes ses contraintes de tri en adoptant
le mode de vie zéro déchet ? Plus de 200 familles s’y sont déjà
engagées depuis deux ans sur le territoire de Morlaix Communauté, les
résultats sont stupéfiants : - 45 % de déchets en moins et -15 % sur le
budget courant !
Un doute ? Une question ? 0 800 130 132 (numéro vert gratuit) ou
www.morlaix-communaute.bzh

ÉCOLE ST JOSEPH

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

ÉCOLE JEAN MONNET
En novembre, l'Amicale laïque a organisé une vente de
chocolats de Noël et une vente de sapins. Les recettes
serviront au financement des activités de l'école et en particulier
de la classe de neige.
***********
Le lundi 11 novembre, quelques élèves volontaires,
accompagnés de Sandie Remeur, enseignante, ont participé à
la cérémonie, au monument aux morts. Ils ont lu des poèmes.
***********
Tous les élèves du groupe scolaire se sont rendus à Carantec
au cinéma l'Etoile pour assister à la projection du film de Gilles
de Maistre "Demain est à nous".
Les enseignantes avaient retenu le sujet en rapport avec le
projet Eco-Ecole, renouvelé cette année et qui traite
précisément des Solidarités.
Une bande annonce avait préalablement été visionnée en
classe, permettant aux enfants d'avoir déjà une idée du contenu
du film, un très joli documentaire sur les enfants qui se battent
pour leurs convictions.
On voyage aux 4 coins du globe, à la rencontre de ces enfants
déterminés à changer le monde, prenant des initiatives ou
inventant des solutions. Du Pérou à la Bolivie, de l'Inde à la
Guinée, en passant par la France où un enfant vient même en
aide aux SDF !
Gilles de Maistre dresse un portrait d'enfants courageux et
refusant de se laisser écraser par le poids de la société.
Plein d'espoir, pédagogique et engagé, c'est résolument le film
qu'il faut voir avec les enfants.
Le déplacement était pris en charge par l'amicale laïque.

Préparation d’une comédie musicale à l’école Saint Joseph
Depuis début septembre, Marion Nocéra de l’association
« Com artist’ » intervient tous les mardis auprès de l’ensemble
des élèves de l’école.
En partant du thème d’année « A la découverte du
patrimoine », l’intervenante a pris appui sur différentes
légendes pour produire la comédie musicale qui se déroulera
en 2 actes : « La grotte des korrigans » et « La légende du Roi
Arthur ».
Les élèves s’entraînent donc à réciter leur texte, à danser et
chanter pour le vendredi 13 décembre, date à laquelle ils se
produiront devant leurs parents à la salle du Roudour de Saint
Martin des Champs.

Invitations au goûter de Noël
Comme l’an passé, les élèves de la classe de petite et
moyenne section de l’école ont réalisé des cartes d’invitation
pour un goûter de Noël le 20 décembre prochain, à destination
des enfants de moins de 3 ans et assistantes maternelles de la
commune.
Ils ont créé eux-mêmes les cartes en traçant des traits
verticaux, des cercles, en peignant à l’encre, en collant des
gommettes. Ils ont également tapé le texte de l’invitation.
Le mardi 12 novembre, ils ont pu expédier leurs cartes. Ils
espèrent que les réponses favorables seront nombreuses !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact
auprès de Céline Floch, directrice au 02 98 67 12 36 ou à
l’adresse eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh

Devant le cinéma "L’Etoile"
**********************************
Différentes activités sont déjà en cours ou en projets pour
l'année scolaire :
activité piscine, de la GS au CM
accueil à la médiathèque municipale
projet de ludothèque itinérante
2 chorales (cycle 2 et cycle 3)
projet musique à dominante instrumentale
projet "éco-école" sur le thème des Solidarités
participation de la classe de CM1-CM2 au prix des
Incorruptibles ...
Les conseils de délégués de classes ont été reconduits. Ils
permettent de rendre les élèves du CP au CM2 davantage
acteurs au sein de l'école.
Contact école : Tél. 02 98 67 13 91

JOYEUX NOËL
NOËL A TOUS

Une activité athlétique pour les maternelles
Vendredi 8 novembre, les élèves de la classe de petite et
moyenne section de maternelle se sont rendus à Mespaul avec
leurs camarades de l’école Saint-Joseph de Carantec, pour une
rencontre sportive. Mélangés et divisés en six groupes, ils ont
participé à différentes activités athlétiques. La matinée s’est
achevée par un pique-nique très apprécié des petits sportifs.

