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La cabane à livres
au port de Penzé

8492,78€ de fonds collectés
au profit de l’AFM Téléthon.
Merci pour votre générosité

COMMUNIQUE

Atlas de la Biodiversité Communal
La biodiversité ordinaire nécessite d’être mieux connue
et valorisée.

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020
Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous allez
élire 23 conseillers municipaux au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle. Ils
seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints
sont ensuite élus par le conseil municipal.
En même temps, vous élirez les conseillers communautaires.
Ils représentent notre commune au sein de la communauté
d’agglomération de Morlaix Communauté dont la commune est
membre. Vous élirez donc également 2 conseillers
communautaires. Vous aurez, un seul bulletin de vote, mais y
figureront deux listes de candidats : les candidats à l’élection
municipale et les candidats à l’élection des conseillers
communautaires. Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux
listes que vous ne pourrez séparer.
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote,
sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas.

C’est en ce sens que cinq étudiants en 2ème année de
BTS Gestion et Protection de la Nature au Lycée
Agricole de Suscinio (Alex, Delphine, Guillaume, Marie
et Nolan) ont réalisé un Atlas de la Biodiversité
Communale.
Il s’agit d’un recensement de différentes espèces
d’insectes, d’oiseaux et de fleurs répertoriés sur deux
espaces naturels de la commune : l’espace autour du
sentier de Coatudual et l’estuaire de la Penzé.
Ce travail de prospection a été réalisé entre 2019 et
2020 et est téléchargeable en version pdf.

> Comment les conseillers municipaux sont-ils
élus ?
Les conseillers municipaux sont au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle. Les candidats ont l’obligation de
se présenter au sein d’une liste comprenant autant de
candidats que de conseillers municipaux à élire et alternant un
candidat de chaque sexe. Une liste de conseillers
communautaires dont les candidats sont issus de la liste
municipale doit également être présentée.
Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne
pourrez pas modifier. Vous ne pourrez ni ajouter de
noms, ni en retirer : le panachage n’est pas autorisé. Si
vous modifier le bulletin de vote qui vous est fourni,
votre bulletin sera nul.

> Qui peut voter ?

ACTU MÉDIATHÈQUE
La Ludothèque Buissonnière
Des jeux pour tous
"La Ludothèque Buissonnière" sera à la
médiathèque le mardi 11 février (16h30 - 20h30).
Vous pourrez jouer sur place et découvrir de
nouveaux jeux, emprunter un ou deux jeux pour 3
semaines pour 1 €.
Tous, enfants et adultes, auront accès à des
jouets et jeux de toutes sortes : adresse,
construction, stratégie.
L'adhésion est gratuite.
Pour assister à cet atelier, merci de s'inscrire à
l'adresse : mediatheque@commune-taule.fr

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous
pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la
commune. L’inscription sur les listes électorales est possible
jusqu’au 7 février 2020
Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que
vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne, et que vous êtes inscrit sur la liste électorale
complémentaire de votre commune.
Vous devrez présenter une pièce d’identité le jour du
scrutin pour pouvoir voter. Les électeurs et électrices
non munis d’une pièce d’identité ne seront pas admis
à prendre part au scrutin

> Comment faire si je ne peux être présent le
jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des
deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre place. La procuration peut être
établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre travail
Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de
vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces
autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également
possible de
gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre
domicile. Ce formulaire est accessible sur http://servicepublic.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis
l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou
de votre travail.
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique
Elections

ASSOCIATIONS

UNI’VERS’CENE

JUDO CLUB
Les cours ont repris, après la trêve de Noël. A l'issue du
premier cours de la nouvelle année, les judokas, les
parents et les membres du bureau ont partagé le pot de
l'amitié. Monsieur Hervé Richard, Maire Adjoint chargé
des sports y a participé.
*******
Des médailles au club lors des tournois
départementaux
Deux
tournois
ont eu lieu
à
Brest.
Dans
la
matinée se
déroulait le
tournoi
départeme
ntal minime, dans lequel Lorenzo Stéphan a terminé
troisième, confirmant son résultat du précédent tournoi.
L'après-midi, les benjamins combattaient à leur tour.
Alban Bellec a remporté un combat et a terminé à la
quatrième place. Aela Péron a remporté tous ses
combats sauf un, obtenant la médaille d'argent. Quant à
Amyna Bolez, elle a marqué ippon (la plus haute valeur)
sur toutes ses adversaires, montant ainsi sur la plus
haute marche du podium. Le professeur, Félicien
Bizouarn était présent pour les encourager et les féliciter.

Brèves HEOL
Bien régler ses radiateurs
Dans une maison isolée, il est d’usage de dire que la
température de confort se situe autour de 19°C en
journée, et 16°C la nuit. Un bon réglage de vos
radiateurs est primordial pour assurer votre confort,
mais aussi pour faire des économies d’énergie. Pour
cela, l’idéal est d’installer un thermostat d’ambiance
couplé de robinets thermostatiques. Le thermostat
d’ambiance vous permettra de définir une température
de consigne et les robinets thermostatiques joueront le
rôle de régulateur pour chaque pièce : une chambre ou
une salle de bains n’exigent pas d’être autant chauffées
qu’une pièce de vie. Si le thermostat est programmable,
c’est encore mieux : vous pourrez définir vos consignes
de chauffage en fonction des plages horaires.

LaveLave-linge : comment
comment réduire votre consommation
Même si les appareils de lavage sont moins gourmands
en énergie qu’auparavant, ils tendent à être de plus en
plus volumineux, c’est pourquoi la consommation qui
leur est liée continue à être élevée. Pour la réduire, il
faut agir prioritairement sur la température de l’eau, et
favoriser les lavages à basse température quand le
linge n’est pas trop tâché. Vous pouvez aussi activer le
mode « éco » qui amène l’eau à température de
manière progressive, ce qui engendre une économie de
plus de 30 % par rapport à un cycle ordinaire. Pour un
fonctionnement optimal, remplissez entièrement votre
machine et privilégiez une vitesse d’essorage rapide.
Lorsque le temps le permet, favorisez un séchage à l’air
libre.
Amyna Bolez arbore sa médaille d'or

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de
construction, rénovation et économies d’énergie. Plus d’infos au 02 98
15 55 47, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux

PRO BTP

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

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

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

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/

De mi-octobre à mi-avril
Du lundi au samedi : 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 5 et 19 février
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
RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanences le lundi 3 et 17 février
13h30 - 17h00, à l’espace Imagine
Site : https://www.enjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-demorlaix
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Lundi 10 février
https://www.rpam-morlaix.com/

ASSISTANTE SOCIALE
Jeudis 6 et 20 février -09h00 - 12h00 sur RDV,
contacter le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90.

ÉTAT CIVIL
RECAPITULATIF ETAT CIVIL 2019
Naissances ..................................... 25
Baptêmes républicains ................... 03
Mariages ......................................... 06
PACS .............................................. 10
Décès ............................................. 40

AGENDA
2 février : LOTO DU CLUB TAULE-CARANTEC
HANDBALL, salle omnisport.
8 février : REPAS ROUGAIL SAUCISSE organisé par
l’UST FOOTBALL à partir de 18h00 au Patro.
Réservation jusqu’au 02 février, au Spar, au Relax et au
Gré du Vent

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE
Gant dilhad tomm ha bevans mat,
Peb miz goanv a zo dereat.
Avec bons habits et bons repas,
Chaque mois d’hiver est convenable

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

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

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

ÉCOLE DE PENZÉ
PENZÉ
La fête des Lumières, organisée par l'association des
parents d'élèves, a reçu, cette année encore, un énorme
succès. Plus de 500 personnes sont venues sur le port
de Penzé paré de nombreuses décorations lumineuses :
braseros, araignées lumineuses et feu de joie animé par
les parents d’élèves. En effet, certains d’entre eux
avaient suivi un stage, quelques semaines plus tôt, afin
d’apprendre à cracher du feu pour allumer le brûlage de
sapins. Une grande réussite et une façon chaleureuse de
débuter l’année.
L'association tient à remercier les bénévoles présents
pour que tout se passe bien. Beaucoup de parents
d'élèves participent à l’événement, ainsi que des
personnes extérieures à l'école qui viennent aussi donner
un coup de main non négligeable, ce qui permet d'arriver
à un beau résultat et à une belle animation du village.
Rappelons que les bénéfices de cette fête contribueront
à financer les projets pédagogiques de l'école et
notamment un voyage dans les Pyrénées pour
l’ensemble des élèves à partir du CP.
D’autres projets sont en cours à l’école dont un projet
musical en lien avec Haut Léon Communauté. Les
enfants travaillent actuellement à la construction de leurs
instruments de musique, ce qui laisse entrevoir un beau
spectacle à venir.

ECOLE JEAN MONNET
Un p'tit retour en arrière.
Une semaine sous le signe de Noël au Groupe scolaire.
Tradition oblige, le Père Noël est venu comme d'habitude
rendre visite aux élèves de l'école. De sa hotte bien
garnie, il a remis un cadeau à chacun des enfants
scolarisés, sans oublier les futurs élèves.
Tous ont partagé également, dans une joyeuse
ambiance, un goûter financé par l'Amicale laïque.
Durant toute la semaine qui a précédé les vacances, les
élèves ont pu découvrir de nombreux jeux grâce à la
"ludothèque buissonnière" qui s'installe un mardi par
mois à la médiathèque.

Depuis la rentrée de septembre, le séjour en classe de
neige reste présent dans les esprits des élèves et des
parents.
Tous les élèves de CE2/CM1/CM2 vont y participer,
encadrés par les enseignantes et quelques parents.
Le séjour aura lieu du 8 au 15 février à St Lary-Soulan,
dans les Hautes-Pyrénées, un charmant village,
également station thermale, situé dans la vallée d'Aure, à
quelques kilomètres seulement de la frontière espagnole.
Dès à présent, chaque élève prépare déjà un dossier en
effectuant des recherches concernant le trajet, les
distances, la situation de St Lary et tout ce qui concerne
la montagne.
Durant le séjour, il y aura bien sûr le ski, mais aussi
plusieurs visites et la vie en communauté.
Au retour, un bilan sera effectué pour compléter chaque
dossier personnel. Des souvenirs qui seront certainement
inoubliables.

ECOLE ST JOSEPH
Dans le cadre de son évolution l'école St Joseph de
TAULE aménage sa cour de récréation.
Les parents d'élèves et les enseignantes souhaitent la
métamorphoser par la création d'espaces à thèmes, de
jeux ludiques et pédagogiques,
"Parce qu'il n'y a pas qu'en classe
que l'on apprend à grandir ".
Découvrez notre projet participatif.
LET'S GO ST JO
Nous comptons sur votre participation !
Je participe en ligne ou je participe par courrier
N'hésitez pas à partager notre action, plus nous
serons nombreux, plus notre cour d’école sera jolie !
Des défis en maternelle
Le Pôle pédagogie de la
Direction
Diocésaine
de
l’Enseignement Catholique du
Finistère a mis en place
une semaine
de
la
maternelle organisée du
13
au 17 janvier 2020. Durant
cette semaine, des échanges,
conférences et défis étaient
proposés.
Les enfants de la classe de
PS-MS de Céline FLOCH ont
donc tenté de relever certains
défis proposés en mathématiques et en anglais.
Quelques exemples :
Mathématiques
Saurez-vous construire un pont avec des cubes, des
kaplas, des pièces emboîtables, … ?
Saurez-vous construire une tour très haute ?
Combien de kaplas avez-vous utilisés ?
Anglais
Serez-vous capables de venir à l'école aux couleurs
du drapeau de Grande-Bretagne ?
Saurez- vous jouer à" Duck Duck Goose"?
Tout au long de la semaine, les photos et vidéos de ces
défis étaient mis en ligne sur un mur padlet auquel toutes
les autres classes participantes pouvaient avoir accès.
Ravis, les enfants n’attendent plus que leur
récompense pour cette participation.

EMMAUS
Aidez-nous à aider, devenez bénévole !
La communauté Emmaüs Le Relecq-Kerhuon, Brest, Morlaix,
Plougastel-Daoulas est une association loi 1901 qui, depuis
sa création il y a 64 ans, tire fierté de son autonomie
financière. Elle accueille et accompagne 47 compagnes et
compagnons ainsi que quelques enfants. L'implication des
bénévoles est essentielle et indispensable.
La communauté regroupe 120 bénévoles répartis sur ses
différents sites.
Nous recrutons aujourd’hui pour le site de Morlaix. De
quelques heures à quelques jours par mois, pour le tri, la
réparation, la vente, pour conduire nos camions, les postes
sont variés et toutes les compétences sont les bienvenues !
Offrir un peu de son temps à Emmaüs, c'est partager très
concrètement le véritable sens de la solidarité.
Contact : Marie Raoul au 07.82 26 17 18.

Soyez solidaire et testez le covoiturage
pour l’insertion professionnelle
Le saviez-vous ? Près d’un Français sur quatre (25%) déclare
avoir déjà renoncé à un travail ou une formation, par manque
de moyen de locomotion (sondage ELABE 2016).
Vous souhaitez donner un coup de main, c’est très
simple :
Rendez-vous sur www.ouestgo.fr, la plateforme régionale
dédiée au covoiturage domicile-travail et partenaire d’Ehop.
Créez votre trajet et définissez les jours où vous souhaitez
covoiturer : 1, 2, 3 fois par semaine, c’est vous qui choisissez !
Et après ? L’équipe Ehop peut vous contacter par téléphone
ou SMS (1 à 3 fois dans l’année) pour aider une personne à
se rendre à son travail ou à sa formation.
Une question ? Un doute ?
Appelez Ehop au 02 99 35 10 77, l’association vous
accompagnera dans votre démarche.

Méfiez-vous des démarchages
Les propriétaires d’une ligne téléphonique fixe sont
unanimes : le démarchage téléphonique sévit encore et
toujours, malgré la mise en service de Bloctel, la liste
d’opposition au démarchage téléphonique, en 2016.
Pourtant, cette méthode est bien trop souvent employée par
des entreprises peu scrupuleuses pour vendre leurs
produits, avec des poses qui ne respectent pas toujours les
règles de l’art et à des coûts parfois exorbitants. C’est ainsi
qu’elles n’hésitent pas à annoncer des partenariats avec des
entreprises reconnues, avec des services de l’Etat, ou
encore à inventer des soi-disant nouvelles dispositions
réglementaires. L’agence Heol vous rappelle de rester
vigilant et de ne jamais rien signer sous la pression. Notez
qu’en cas de signature d’un devis, la loi autorise un délai de
rétractation de 14 jours, hormis sur les salons commerciaux.

