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ASSOCIATIONS
UNI’
NI’VERS’
VERS’CENE

Félicien Bizouarn qui fut l'un des pionniers du judo
en Bretagne dispense les cours au club, depuis sa
création en 1970. Après quelques mois d'absence,
il est revenu sur le tatami, au grand plaisir de ses
élèves.

Communiqué de la troupe :
Pour des raisons indépendantes de notre volonté et
à la suite des dernières annonces des mairies pour
cause sanitaire, nous avons compris que le temps
des retrouvailles ne pouvait malheureusement pas
avoir lieu le dimanche 15 novembre à Plougasnou.
La représentation est donc reportée au dimanche
27 février 2021. Celle du dimanche 22 novembre à
Sainte Sève est également annulée et reportée, une
autre date est en programmation. C’est toujours
avec autant de passion et encore plus d’impatience
que les huit comédiens attendent le moment où ils
pourront à nouveau remonter sur scène pour
partager avec leur fidèle public toutes leurs
émotions en interprétant cette comédie hilarante
« La Bonne Adresse » de l’auteur Marc Camoletti.
Nos représentations commenceront à partir de
janvier 2021 avec un calendrier bien rempli comme
chaque année. La troupe vous promet une bonne
dose de Rire et d’humour. Les répétitions vont
continuer malgré cette crise sanitaire, avec
évidemment tous les gestes barrières et le port du
masque qui n’est pas idéal pour répéter ... Mais
Coronavirus oblige ...
A très bientôt et un grand merci pour votre fidélité.

Il est toujours possible d'adhérer (à partir du mois
de décembre). Deux séances d'essai seront
proposées.
Contacts : 06 50 88 70 54 / 06 89 74 46 08

COMMUNIQUÉS
Cérémonie du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre se tiendra en
présence d’un nombre restreint de personne. Pour
respecter les mesures barrières, les remises de
décoration se feront ultérieurement.

JUDO CLUB TAULÉSIEN
Après une fin de saison écourtée, au printemps
dernier, les cours ont repris à la salle François
Hamon. Une douzaine d'adeptes du self-défense
participent aux séances du lundi soir, de 19 h à
20h30. Les cours adultes du jeudi soir et du samedi
de 10h45 à 13h15 sont également très suivis. Le
cours enfants, à partir de 6 ans compte une
quinzaine de licenciés, de 10h30 à 11h30.
Consignes sanitaires obligent, les deux groupes du
samedi ne se croisent pas.

Don du Sang
Le calendrier de l’Etablissement Français du Sang
étant complet, il n’y aura pas de collecte à Taulé en
2020. La prochaine est programmée le 27
septembre 2021. En attendant, les volontaires sont
invités à s’inscrire pour donner leur sang à Morlaix
ou Saint Martin Des Champs.
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Tel gratuit : 0 800 109 900

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

MÉDIATHÈQUE
A partir du 30 octobre 2020, la médiathèque
sera fermée au public jusqu'à nouvel ordre.
Mais, elle vous propose du prêt en ligne ou sur
rendez-vous sur le site de la mairie

PERMANENCES
MISSION LOCALE
INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS
Mercredi 3 et 18 novembre, de 09h00 à 12h00 sous
réserve de modifications liées au confinement
Tél : 02 98 15 15 50 / Mail : contact@mlpm29.org

ADMR

Du lundi au vendredi à l’espace Imagine
09h - 12h30 sans RDV et 14h – 17h sur RDV sous
réserve de modifications liées au confinement
Tél : 02 98 79 02 43
Mail : taule.regiondemorlaix@29.admr.org
https://www.regiondemorlaix.admr.org
Facebook ADMR Région de Morlaix

RELAIS PETITE ENFANCE
DU TERRITOIRE DE MORLAIX
Permanences lundi 9 et 23 novembre de 13h30 à
17h00, à l’espace Imagine sous réserve de

Le retour des documents est maintenu en les
déposant dans la boîte de dépôt. Les
animations sont annulées ou reportées.
02 98 24 76 37
mediatheque@commune-taule.fr

OPTICIEN A DOMICILE
Patrice CARADEC opticien à domicile spécialisé en
basse vision propose ses compétences avec tous les
services d'un magasin d'optique à domicile.
- Un large choix de lunettes.
- Conseil et vente d'appareils grossissants.
- Déplacement et devis gratuit.
- Offre 100% santé lunettes : des soins pour tous,
100% pris en charge.
Sur rendez-vous, tel 06 60 68 51 40

modifications liées au confinement.

TEMPS D’ÉVEIL

Temps d’éveil suspendu jusqu’en janvier 2020
rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

ASSISTANTE SOCIALE

Jeudi 5 et 19 novembre, de 9h00 à 12h00 sur RDV sous
réserve de modifications liées au confinement
CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90

POMPIERS DE MORLAIX
La vente traditionnelle du calendrier des pompiers
aura lieu à la salle communale du Patronage le
samedi 5 décembre de 9h00 à 13h00

PRO BTP

Permanences tous les vendredis, de 9h30 à 12h30 sans
RDV sous réserve de modifications liées au confinement
et de 13h30 à 17h30
sur RDV par téléphone : 02 40 38 15 15

CAUE

Mardi 3 novembre sur rendez-vous uniquement
02 98 15 31 36 sous réserve de modifications liées au
confinement
ADIL
Ass. Départementale d’Information sur le Logement
Permanences à Morlaix Communauté
2ème et 5ème mardis : 09h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00
3ème et 4ème mardis : 14h00 - 18h00 sous réserve de
modifications liées au confinement
(sans RDV : 10h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00)
https://www.adil29.org/

ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE
Naissances
11 septembre, Zoé Lina VILQUIN
23 septembre, Gwen WELFERT
Mariage
12 septembre, Edith RIESEWIJK et Roland TROADEC
Décès
11 septembre, Yvonne VELLY veuve CABIOCH
13 septembre, René-Auguste DUVAL
16 septembre, Gérard LE SAOUT-JACQ
17 septembre, Marie Jeanne TOULLEC veuve TANGUY

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…

ÉCOLE JEAN
JEAN MONNET
MONNET
Opération nettoyons la nature

ÉCOLE DE PENZÉ
PENZÉ
Rentrée pour quarante-et-un élèves encadrés
par deux nouvelles enseignantes
A l’école de Penzé, depuis la rentrée, ce sont
quarante-et-un élèves et deux nouvelles maîtresses
qui travaillent ensemble. Aline Doillon qui enseignait
dans les classes de CE/CM a été remplacée par
Audrey martin, et Hélène Croguennec qui
enseignait dans les classes de maternelles/CP a été
remplacée par Maéva Deniel.

Dans le cadre du projet « Éco-École », solidarité et
l’éco-action, les élèves de CE2-CM1 ont participé à
l’opération « Nettoyons la nature ! », le vendredi 25
septembre. Les élèves de Sandie Remeur,
accompagnés de trois parents d’élèves, se sont
rendus sur les plages de Carantec afin de ramasser
les déchets plastiques et autres. Ils ont été surpris
de récolter de si nombreux déchets en tout genre
(plastique, verre, métal, tissus…), éparpillés dans la
nature. A la suite de cette action, les enfants ont
souhaité faire passer un message : « Pensons à
limiter, trier et recycler les déchets ! Protégeons la
planète et ses richesses ! ».

Départ des maîtresses

Les
deux
nouvelles
enseignantes
restent
accompagnées par Edith Salaun (garderie et
cantine) et Elodie (ATSEM) que les enfants ont eu
grand plaisir à retrouver. Les parents ont eu
l’occasion de rencontrer les nouvelles enseignantes
au cours d’une réunion de rentrée. Elles en ont
profité pour leur présenter leurs projets de l’année.

Les élèves de CE2-CM1 au chevet de la nature

De nombreuses activités prévue ou en projet
Tous les élèves de la grande section au CM2 iront à
la piscine. Une initiation au breton sera faite pour la
classe MS-GS. Des cours d'anglais seront
dispensés par deux enseignantes de l'école. Les
CM1-CM2 participeront au projet de ludothèque
itinérante. Une classe participera au prix des
incorruptibles. Dans le cadre de « la baie des
livres » une classe ira à la rencontre d’un auteur. Un
projet pédagogique en informatique est en cours. La
mairie a budgétisé un projet escrime pour une
classe... D'autres initiatives sont à l'étude et seront
réalisés si les contraintes sanitaires le permettent.

Réunion de rentrée

Bien qu’étant perturbée par la COVID, cette
nouvelle année n’est donc pas dénuée de projets.
L’APE reste donc mobilisée pour des actions afin de
pouvoir offrir aux enfants des animations et peutêtre des sorties. Cela commencera avec l’opération
calendrier (qui seront disponibles dans les
commerces de Penzé et Taulé) et l’opération sapin
de Noël (en partenariat avec Emeric Emeillat à
Pleyber-Christ).

Amicale de l’école Jean Monnet
L'amicale de l'école Jean Monnet de Taulé a
organisé mi-septembre, en présence d'une
vingtaine de parents, son assemblée générale de
rentrée scolaire.
A cette occasion, les parents présents ont pu
échanger sur les différents projets qui ont eu lieu
l'année écoulée, comme, notamment, le séjour au
ski des CE2-CM1-CM2, effectué en février dernier,
dans les Pyrénées et sur la mise en place des

actions selon les règles sanitaires en vigueur en
cette année particulière.
Plusieurs propositions ont été faites comme
renouveler les ventes de pizzas. Cette année, cette
vente se fait en association avec "le piazza" de
Taulé. Elle a eu lieu avant les vacances de la
Toussaint et a rencontré un véritable succès ! Les
personnes participantes peuvent donc aller
chercher leur commande grâce à un ticket remis par
les enfants et ceci pendant 2 mois. Les ventes de
chocolats et sapins pour Noël (avec Emerick
Emeillat) sont en cours et se termineront le 9
novembre. Durant la séance, des nouveautés ont
aussi été proposées. Une vente de panier de
légumes, de calendrier de l’Avent ou la mise en
place d'un programme de recyclage des produits
cosmétiques pourrait avoir lieu. Le bureau a été élu
avec 4 nouveaux membres.

Membre du bureau de l’amicale Jean présentes sur la photo :
Christelle Pouliquen, Laëtitia Quiviger, Pauline Bars, Maryline
Marc, Aurélie Le Moal, Mélanie Le Bras, Hélène Mesguen,
Elodie Trevien.

Nicolas Troussel en direct devant les élèves

Défis d’Automne
Après leurs promenades dans les bois, les enfants
des classes de PS-MS et GS-CP de l’école ont
rapporté des « trésors d’Automne » : châtaignes,
feuilles, glands, maïs, …Ensuite, les enfants avaient
pour défi de réaliser leur bonhomme de l’Automne.
Les PS-MS se sont inspirés de l’album
« L’abominable homme des bois » pour reconstituer
le bonhomme de saison dans son intégralité. Les
GS-CP, ont, eux, travaillé autour de la silhouette.
Toutes les écoles du réseau Grain de sel (7 écoles
du secteur : Plougoulm, Taulé, Sibiril, Henvic,
Mespaul, Carantec, Henvic) participaient également
à ce défi. En effet, ce dernier a été lancé par les
enseignantes de l’association afin de conserver le
lien entre ces petites écoles en temps de covid.

Le nouveau bureau a aussi décidé de faire don au
centre de l'enfance des chocolats et bonbons qui
étaient prévus pour les différentes manifestations de
l'année dernière annulées en raison de la crise
sanitaire (la chasse à l'œuf et la kermesse).

ÉCOLE SAINTAINT-JOSEPH
JOSEPH
Visio conférence avec le skippeur Nicolas
Troussel
Vendredi 9 octobre, les CE ont participé à une
visioconférence avec le Morlaisien Nicolas Troussel,
qui sera au départ de la célèbre course en solitaire
du Vendée Globe à bord de son monocoque Imoca
« Corum L’Épargne ». Le navigateur a accordé de
son temps aux enfants afin de leur parler de sa
future expérience. Les élèves ont pu lui poser tout
type de questions (conditions de vie, problème
technique du bateau,…). Cet échange de 45
minutes suscitera-t-il des vocations ? À présent, ils
attendent avec impatience le départ de la course
des Sables- d’Olonne, le 8 novembre.

Journée citoyenne
Comme les années passées, les enseignantes de
l’école Saint Joseph ont organisé le vendredi 25
septembre 2020 une journée pleine d’activités. La
différence cette année : les classes n’étaient pas
mélangées !
Nettoyons la nature :
Accompagnés de l’équipe enseignante et de
parents, les enfants ont participé à l’opération «
Nettoyons la nature » organisé par le Centre
Leclerc. Ils ont donc déambulé dans les rues et sur
les sites de Taulé (parc de jeux de Saint-Herbot, le

terrain de foot, …) pour réaliser un geste citoyen en
ramassant les déchets :

ACTU MÉDIATHÈQUE
A partir du 30 octobre 2020, la médiathèque sera
fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Mais, elle
vous propose du prêt en ligne ou sur rendez-vous
sur le site de la mairie :
https://commune-taule.fr/mediatheque/

Les enfants de St Jo prêts pour nettoyer la nature

Le retour des documents est maintenu en les
déposant dans la boîte de dépôt. Les animations
sont annulées ou reportées.

Intervention de la ludothèque buissonnière
D’habitude, un jeu collectif proposé par l’Ugsel 29
est organisé entre tous les enfants de l’école. Cette
année, les enseignantes se sont adaptées au
contexte et les enfants ont bénéficié de
l’intervention de Fanny Bocéno de la ludothèque
buissonnière. A tour de rôle, durant une heure, les
enfants ont découvert des jeux de société. Une
activité qui permet la cohésion de classe dès le
début de l’année. L’expérience, financée par la
mairie, a été renouvelée 2 fois avant les vacances
de la Toussaint.

Ce qui est possible :
Afin de vous satisfaire, la médiathèque propose le
prêt en ligne et/ou par téléphone :
• pour communiquer vos réservations par
téléphone au 02 98 24 76 37, de 14 h à 15 h le
mardi, mercredi, vendredi.
• pour lister vos choix via votre compte abonné et
réserver en ligne : accessible à chaque abonné,
vous pouvez réserver 4 documents (livres, cd,
film, revues). Le tutoriel : créer son compte
abonné et réserver
• vos demandes peuvent être envoyées par mail :
mediatheque@commune-taule.fr
• chercher dans le catalogue en ligne : rechercher
dans le catalogue
Ce qui n'est pas possible :
•

Les enfants découvrent les jeux de la ludothèque buissonnière

•
•

l'accès direct aux livres et autres documents sur
les rayonnages, le choix, la consultation sur
place,
la consultation sur place,
de réserver si vous êtes en retard : déposer vos
prêts dans la boîte de dépôt.

Un goûter pour clôturer la journée :
Répartis dans les zones de récréation, les enfants
ont entamé le chant « C’est l’amitié qui gagne »,
avant d’apprécier en classe un bon goûter offert par
le Leclerc de Saint Pol de Léon.
Association des parents
Après validation de l’APEL qui finance une partie du
voyage, les élèves de CM1-CM2 se rendront au
troisième trimestre en Vendée (Puy du Fou), du 17
au 21 mai 2021. Les dates des manifestations
suivantes ont été fixées par l’APEL, même s’il n’est
pas certain que celles-ci puissent avoir lieu. Merci
d’en prendre note néanmoins :
- Foire aux puces de l’école : 14 mars
- Kermesse de l’école : 12 juin
La directrice de l’école, Céline Floch, informe les
assistantes maternelles de la commune que, dans
ce contexte, le goûter annuel de Noël ne pourra pas
avoir lieu cette année. Elle vous remercie pour votre
compréhension.

Déjections canines
Afin d’améliorer la
propreté de notre
cadre de vie, la
commune a
aménagé au mois
d’octobre trois
bornes « canisacs »
deux au bois de
Saint-Herbot et une
à Penzé.

