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

Madame le maire, les adjoints et
les conseillers municipaux vous
souhaitent une heureuse année 2020.
Qu’elle vous apporte le meilleur.
Vœux du maire le vendredi 17 janvier au Patro à 18h30.

COMMUNIQUE
CHANGEMENT D’OPERATEUR ASSAINISSEMENT
A partir du 1er janvier 2020 VEOLIA Eau devient votre
interlocuteur pour l’assainissement collectif des eaux usées
sur la commune de Taulé.
Morlaix Communauté restera votre interlocuteur pour
l’assainissement collectif des eaux usées sur le secteur
Penzé.
Pour tous renseignements techniques, toutes difficultés,
toutes demandes sur Taulé :
0969 323 529
Accueil public : VEOLIA Eau
7 rue Pierre Corlé / ZA La Boissière - Morlaix
Lundi au vendredi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Pour tous renseignements techniques, toutes difficultés,
toutes demandes sur secteur Penzé :
0806 090 010 (n° azur)
Accueil public : SEA – Morlaix Communauté
3 rue Yves Guyader/ZA La Boissière – Morlaix
Lundi au jeudi : 9h – 12 h et 14h – 17h
Vendredi : 9h -12h et 14h - 16 h
Pour toute question relative à la facturation de
l’assainissement sur l’ensemble de la commune, le service
eau et assainissement de Morlaix Communauté est à votre
disposition
0806 090 010 (n° azur)
Accueil public : SEA – Morlaix Communauté
3 rue Yves Guyader/ZA La Boissière – Morlaix
Lundi au jeudi : 9h – 12 h et 14h – 17h
Vendredi : 9h -12h et 14h - 16 h

Balade nature
Inventaire de la biodiversité de Taulé
Le 13 janvier à 18h, les étudiants du lycée de Suscinio
remettront officiellement le résultat de leur travail lors
d'une rencontre avec les élus en mairie. Ils
présenteront leur projet et ce qu'est un inventaire
participatif en mettant en valeur l'importance de la
biodiversité. Vous y êtes conviés.
Le mercredi 15 janvier, ils proposent une balade au
bord de l'estuaire de la Penzé, à Taulé, afin de réaliser
un inventaire participatif sur les oiseaux hivernants de
ce milieu et sur les plantes médicinales et comestibles
du bois adjacent. Cette sortie se déroule dans le cadre
de leur projet tuteuré qui est un Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC). Rendez-vous est donné à 16h sur
le parking de la Place Jean Coat.

COMMERCE-ARTISANAT

ACTU MÉDIATHÈQUE
La nuit de la lecture : "Imagine la nuit"
Samedi 18 janvier à partir de 15h30
Pour la seconde année, la médiathèque participe
à cet événement national et international, hors
des ouvertures habituelles de la médiathèque.
Trois moments sont programmés le samedi 18
janvier.
Atelier créatif : livres accordéons
15h30 - 17 h 30.
L'association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé
propose un atelier pour créer des livres
accordéons. Cette activité permet de se retrouver
(enfants et adultes, familles), de confectionner et
de s'amuser lors d'un moment complice.
Tout public
Contes et légendes de Bretagne
18h45 – 20h00.
Atelier animé par Yann Foury de l'association
ADDES de Botmeur. Contes de la maison dans le
brouillard. Dans les Monts d’Arrée, on se laisse
parfois piéger par le brouillard. Pas la petite
brume du matin, non, non. Le vrai brouillard de
haute montagne. Celui qui souvent nous perd,
mais qui un jour mène vers une étrange maison
qui sent la pâte à crêpe. Une maison peuplée de
p’tits vieux, de princes, de musiciens égarés, de
korrigans gourmands et de bien d’autres
créatures fantastiques. Une chose est sûre, c’est
quand on se perd qu’on a les meilleures histoires
à raconter. Tout public.
Soirée jeux
Venez passer un moment agréable, apprendre de
nouveaux jeux. Cartes, jeux de sociétés, jeu du
dictionnaire, jeu du Post-it ... Fous rires assurés !
A partir de 21h00. Tout public.
La « Ludothèque Buissonnière »
Mardi 21 janvier. 16h - 18h30.
Des jeux pour tous, enfants et adultes, grâce à la
ludothèque itinérante. Venez jouer sur place ou
emprunter des jeux de toutes sortes : adresse,
construction, stratégie.
Adhésion gratuite. 1€ = 1 ou 2 jeux pour 3
semaines.
Découverte des eaux florales et hydrolats
Mardi 28 janvier 18h30 - 20h30
Venez découvrir ce que sont les eaux florales et
hydrolats de plantes aromatiques et leurs usages
médicinaux et cosmétiques. Vous apprendrez à
les utiliser pour faire face aux maux du quotidien
et apporter beauté et bien-être à votre corps.
Préparez votre lotion personnalisée à partir
d’hydrolats et eaux florales, issus de plantes
produites localement et distillées à Penzé.
Senteurs, détente et bien-être au rendez-vous !
25/30 personnes maximum. Participation : 2 €
Inscription obligatoire pour tous les ateliers
mediatheque@commune-taule.fr

UNI’VERS’CENE
ASSOCIATIONS
JUDOJUDO-CLUB
Le premier trimestre de la saison a été marqué par
l'arrivée de nombreux nouveaux judokas, suite à la mise
en sommeil du club morlaisien. Une cinquantaine de
licenciés sont accueillis actuellement sur le tatami. Trois
cours par semaine sont assurés :
jeudi, 19h00 – 20h00, avec un créneau jujitsu selfdéfense
samedi, 10h30 - 11h30, de l'éveil judo à benjamins
samedi, 11h30 - 12h30, adultes
Plusieurs jeunes licenciés ont participé au premier shiaï
de la saison, à St Martin des Champs.
Les inscriptions au club restent possibles, avec deux
séances d'essai pour les débutants.
Les membres du bureau et les judokas vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

US TAULE FOOTBALL
Le dimanche 12 janvier l’UST football organise sa
galette des rois à la salle du Patro. Bienvenue à tous.
Matches du mois de janvier.
19 janvier à l’extérieur : FC Plouézoch / US Taulé 1
AV Plourin 3 / USTaulé 2
26 janvier à domicile : US Taulé 1 / Le Douron 1
à l’extérieur : Lampaul 3 / US Taulé 2
***********************************************************************

Exposition ASCGO
3 janvier - 28 février

Deux licenciés du club se
sont distingués lors du 1er
tournoi
départemental,
catégories benjamins et
minimes, dimanche 15
décembre à Châteauneuf
du Faou. Aéla Péron a
remporté
tous
ses
combats par ippon et a
terminé
première
en
catégorie benjamines.
Lorenzo Stéphan, pour sa
première
année
en
minimes, a obtenu une
belle troisième place après des combats bien
disputés. Tous deux participeront en janvier au 2
tournoi départemental.

Depuis bientôt 30 ans les résidents de l'ESAT "Les Genêts
d'Or" de St Pol de Léon ont la possibilité de développer leurs
dons artistiques au sein de l’activité Arts Plastiques organisée
par l'ASCGO (l'Association Sportive et Culturelle des Genêts
d'Or). Des œuvres de résidents du foyer de vie de Kérozal de
Taulé complètent cette exposition.
Les créations de ces artistes les aident à se révéler à euxmêmes et à se transcender, parfois dans des projets
spectaculaires.
Jacques de Kerdrel, peintre reconnu, anime cette activité basée
sur l'Art Brut depuis plusieurs années. Il décrit son projet
artistique ainsi : "Les travaux d'élèves exposés témoignent
d'une grande diversité, richesse et spontanéité. Certains des
élèves ont besoin de très peu pour se lancer. L'inspiration et
l'énergie sont déjà là et je ne fais, en tant qu'intervenant, que
proposer de nouveaux formats (plus grands), de nouveaux
outils (mélange peinture et pastel par exemple), des
suggestions de couleurs. D'autres élèves ont besoin d'être mis
en confiance, guidés dans leur approche du support, de
l'occupation de l'espace, de la composition. Il faut trouver un
déclencheur, soutenir, encourager, bousculer parfois. Le
résultat est toujours très personnel. La force graphique vient
d'une très grande liberté d'interprétation du réel dont nous
sommes souvent nous-mêmes incapables pour des raisons
surtout culturelles. Je fais bien sûr le lien entre certains de ces
travaux avec l'Art Brut représentés notamment par Dubuffet,
Gaston Chaissac et tant d'autres artistes qui se sont appliqués
à "désapprendre" pour aller vers une force graphique la plus
authentique possible’’.

Cette exposition est dédiée à Jeannette Clech artiste
pionnière de cet atelier, disparue au mois de
décembre 2019.

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

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame LE GUEN assure des permanences auprès
des marins du commerce et de la pêche tous les 2ème et
4ème jeudis du mois aux Affaires Maritimes, 11 quai de
Tréguier à MORLAIX. Sur rendez-vous, 13h45 - 15h45
Prochaines permanences : jeudis 9 et 23 janvier
Pour toute information contacter le bureau de Brest au
02 98 43 44 93.

mediatheque@commune-taule.fr

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

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

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 DECEMBRE
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 janvier
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

Naissances
13 novembre
20 novembre
Décès
1er novembre
20 novembre

Samuel, Gilbert, Gilles ULCAK
4 rue de Mescurunec
Mayeul, Julien, Nicolas PERRIN
Kerkidec Izella
Anna MERRET, veuve Jacob
4 rue du Bel Air
Jean-Pierre, Gilbert SALA
5, résidence Les Tilleuls

AGENDA
4 janvier

FETE DES LUMIERES et BRULAGE DE
SAPINS au port de Penzé
organisé par l’APE de Penzé

11 janvier
12 janvier

LOTO, 20h00,
LOTO, 14h00
organisé par le Comité des Fêtes

13 janvier

ATLAS DE LA BIODIVERISTE
18h en mairie

TEMPS D’ÉVEIL
Lundis 13 et 27 janvier
https://www.rpam-morlaix.com/

15 janvier

BALADE NATURE
RECENSEMENT DE LA BIODIVERSITE
16h, place Jean Coat à Penzé

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudis. 09h00 - 12h00 sur RDV, contacter le CDAS de
Morlaix au 02 98 88 99 90

18 janvier

NUIT DE LA LECTURE, médiathèque

RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanences les lundis 6 et 20 janvier.
13h30 - 17h00, à l’espace Imagine
Site: https://w.w.w.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-demorlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr

PRO BTP

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

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Goanv abred, Goanv bepred
Hiver prématuré, hiver de longue durée.

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ECOLE ST JOSEPH
Dimanche 17 novembre, à la salle Loar de Taulé, l’APEL de
l’école Saint Joseph a organisé son « Super Loto Bingo »,
animé par Malou. La salle étant comble, elle accueillait donc
une belle assemblée qui a pu profiter de la buvette et de la
petite restauration sur place pendant les quelques pauses.

Les traditionnels ateliers de Noël
Chaque année, pour le temps fort de Noël, les écoliers de
Saint-Joseph participent à différents ateliers de Noël : bricolage
de boules de Noël, pâtisserie avec la préparation de palmiers
de Noël, jeux de société et contes de Noël... Ce moment
toujours apprécié des enfants a été partagé avec les parents,
grands-parents qui le souhaitaient. La journée s'est terminée
par la célébration de Noël.

L’AG APEL OGEC de l’école Saint Joseph
L’Ogec et l’Apel de l’école Saint Joseph ont tenu leur
assemblée générale lundi 9 décembre. Pour l’APEL Patricia
Congar, trésorière de l’association, a présenté un compte de
résultat positif. Elle a ensuite tracé les principales actions de
cette année comme la vente de nems au mois de février, la
foire aux puces du 10 mars, la kermesse du 29 juin dont le but
est de financer les projets de l’année comme la comédie
musicale, le voyage en Angleterre des CM, etc. Le bureau
composé par Valérie MINGAM (présidente), Patricia CONGAR
(trésorière) et Cécile PICARD (secrétaire) est reconduit pour
l’année à venir.
Pour l’Ogec, Sandrine PAUGAM, trésorière a présenté les
différents travaux menés pour rénover la cour de récréation
notamment. Le tiers réélu se compose de Briac LAMIRE,
président, Sandrine PAUGAM, trésorière, David HELOU,
secrétaire.
La prochaine réunion de l’APEL aura lieu le 21 janvier prochain
afin de préparer la vente de nems, dont le but est de financer le
voyage de la classe CM en mai prochain.

Spectacle de Noël au Roudour
Vendredi 13 décembre, les familles des enfants de l’école St
Joseph ont pu apprécier leur « cadeau » de Noël réalisé par les
enfants. Toutes les classes ont présenté une comédie musicale
à la salle du Roudour de St Martin des Champs. Cette dernière
clôture un projet mené depuis début septembre en partenariat
avec Marion Nocéra de l’association Com artist.
Le spectacle, en lien avec le thème d’année « A la découverte
du patrimoine », reprenait les légendes bretonnes. Il s’est
déroulé en 2 actes : « La grotte des korrigans » par les
maternelles, CP et CE2 et « La légende du roi Arthur » par les
CE-CM
Cette agréable soirée s’est conclue par un pot partagé par les
familles.

Les élèves gâtés pour Noël
Noël approchant, tous les élèves de l’école St Joseph ont
assisté jeudi 19 décembre à un spectacle de marionnettes de la
comédie Coppelius, en lien avec le projet de l’école « A la
découverte du patrimoine». Ils ont pu apprécier différentes
légendes bretonnes : Les Valises à Contes Bretons, Les
korrigans des Monts d'Arrée, Les Korrigans de Manoir Bily.

Vendredi 20 décembre, le Père Noël a fait un passage
remarqué à l’école Saint-Joseph. Les maternelles l’attendaient
avec impatience. Ils avaient invité les assistantes maternelles et
les enfants de moins de 3 ans de la commune. Le Père Noël ne
les a pas déçus quand lors de son apparition durant leur
chanson « Petit Papa Noël » il a offert un lapin à la classe.
L’après-midi, ce dernier est revenu régaler les grands après
avoir écouté les chants des enfants fiers de montrer leurs
connaissances devant quelques parents présents pour
l’occasion.

ECOLE JEAN MONNET
La traditionnelle vente de sapins de Noël, organisée par
l'amicale laïque et couplée avec une vente de chocolats,
a remporté un véritable succès. Les parents d'élèves et
sympathisants de l'école se sont retrouvés au groupe
scolaire pour disposer de leurs achats et déguster crêpes
et boissons chaudes. Le Père Noël était bien sûr présent,
distribuant généreusement des friandises aux jeunes
visiteurs.
Des animations à l’initiative de l'amicale sont déjà
prévues, notamment une soirée tartiflette en mars durant
laquelle seront exposées les photos du séjour au ski
dans les Pyrénées au mois de février, une chasse à l'œuf
en avril, la kermesse annuelle en juin.

Vincent Bourgeau
écrit et illustre des
histoires pour les
enfants. Bruxellois
d'origine, installé à
Marseille depuis
quelques années,
il a récemment
rendu visite aux
élèves de maternelle. Les enfants lui ont montré les
masques de loup et les 1ères de couverture confectionnés
« à la manière de Vincent Bourgeau ». Ils ont visionné la
vidéo que les élèves de Grande Section et CP ont créée
avec leur maîtresse sur le thème du livre « Maman tu
fais quoi ? ».
L’illustrateur est ensuite allé à la médiathèque avec les
élèves de GS, puis les CP pour leur expliquer son métier
et dessiner un joli loup de Noël.
Comme
chaque
année scolaire, les
élèves de CM ont
passé les tests pour
l'obtention du brevet
Internet.
Des
séquences
de
préparation ont eu
lieu
précédemment
en classe à l'aide d'un livret, de témoignages, de quizz.
Les participants ont appris le respect sur internet et les
règles de fonctionnement. Tous ont été motivés et
attentifs pendant tout le temps d'apprentissage.
La gendarmerie et le policier municipal sont venus en fin
de séquence pour faire passer le test que tous les élèves
ont décroché avec succès.

ECOLE DE PENZE
Vendredi 13 décembre avait lieu le traditionnel spectacle
de Noël de l’école de Penzé : une occasion pour les
enfants et leur famille de se retrouver à la salle du
Triskell de Guiclan.
Au cours de cette soirée, les élèves ont entonné
plusieurs chants qu’ils avaient travaillés avec leurs
enseignantes. Puis certains parents d’élèves sont à leur
tour montés sur les planches pour une petite pièce de
théâtre sur le thème des contes revisités. Ce spectacle
s’est clôturé par la très attendue visite du Père Noël qui a
distribué à chaque enfant un cadeau et de délicieux
chocolats. En fin de soirée, un repas était proposé aux
familles qui le souhaitaient pour prolonger ce moment de
convivialité.

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

Dimanche 12 janvier
Samedi 18 janvier

09h30 Penzé
18h00 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 / 09h30 - 11h30
au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du
lundi au samedi / 09h30 - 11h30 et 15h00 - 17h00

TELETHON CANTONAL 2019
Plus de 7000 € collectés grâce à vous ! Merci !
Un grand merci aux
associations qui se
sont
mobilisées :
l’amicale des parents
de
l’école
Jean
Monnet, le club de
pétanque loisirs de
Taulé, le club de
Tennis de Table de
Taulé,
Phot’aulé,
l’association
St
Herbot, le club des
ainés de Taulé, la FNACA, la Boule Taulésienne, le Poker club
de Morlaix, le comité d’animation de Guiclan, le comité des
fêtes de Taulé.
Mais aussi, les producteurs de porcs du canton ainsi que les
producteurs de plants et de courges, pour leurs dons.
Grâce à votre mobilisation, ce week-end de manifestations
autour du repas servis par les élus des communes de Carantec,
Guiclan, Henvic, Locquénolé et Taulé a été un franc succès.
Bravo à tous et encore merci !
Rendez-vous en décembre 2020 à Guiclan !

