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Exposition d’artistes locaux  

Visible de la rue  

11 place de la mairie 

 
Jusqu’à fin janvier 2021 



 
 
 

Dégradations 
 

Comme déjà évoqué lors de l’édition du Taulé info 

de septembre, les dégradations sur le mobilier 

urbain, les équipements et bâtiments publics sont 

toujours perpétrés sur le sol de notre commune. 

Ces actes de vandalisme ont des conséquences 

fâcheuses sur le fonctionnement de la municipalité. 

L’impact sur les finances de la commune est évalué 

à plusieurs milliers d’euros sans compter les heures 

passées par le policier municipal, le maire et les 

adjoints à constater, porter plainte et réparer les 

dégâts, au détriment des autres missions et projet 

de la mairie. Les photos suivantes sont des 

exemples des dégâts constatés ces dernières 

semaines. 

  

  
 

Vitrine éphémère 
 

Annoncé lors du dernier conseil municipal, la vitrine 
« Exposition Ephémère » a été aménagée au 11 
place de la mairie à Taulé.  Sous la houlette de 
l'adjointe à la culture Marie-Claire Bozec, assistée 
de Mireille Kerguiduff conseillère municipale et de 
Marie-Claude Uguen, artiste, un décor de cabinet 
de curiosité a été installé pour accueillir des 
créations dans la vitrine afin d’égayer le centre 
bourg. 

 

 
Mireille Kerguiduff, Marie-Claire Bozec et Marie-Claude Uguen 

 

Les artistes locaux mis en valeur 
Dans ce cadre original, des œuvres d’artistes locaux sont 
exposées : Jean-François Trévien, pastel - Jean Gestin, 
sculpture bois - Christian Le Floch, osier et sculpture bois 
- Annie Cabon, poupées Fofuchas - Michèle Guyomarch, 
sculpture terre - Jean-François Quéau, sculpture bois - 
Chantal Quéau, sculpture terre - Marie Claude Uguen, 
sculpture terre - Marie-Claire Bozec, peinture porcelaine - 
Club Phot'aulé. 
 

A voir jusqu’à la fin du mois de janvier de 6h à 20h à 
travers la vitrine de l’ancienne boucherie Normand. 
 

 
 
 
Le mercredi 16 décembre, le Père Noël 
accompagné de son lutin a fait une visite surprise 
aux enfants de centre aérée à 15h30. Chaque 
enfant a pu être pris en photo avec l’homme à la 
barbe blanche. Comme il se doit chaque enfant a 
reçu en cadeau une friandise en chocolat sous l’œil 
des élus venus rendre visite au personnel de 
l’ALSH, Aude Goarnisson adjointe à l’enfance, 
Juliane Cléach adjointe à la jeunesse et Michel 
Argouarch délégué. 

 
    L’équipe de l’ASLH du 16 décembre avec le père Noël et son lutin 

 

  
Juliane Créach à gauche, Michel Argouarch et Aude Goarnisson à 

droite entourant les enfants, le lutin et le père Noël. 

COMMUNIQUÉS 

CENTRE DE L’ENFANCE ALSH 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 

Mercredi 6 et 20 janvier, de 9h00 à 12h00. 
Prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50. 

ADMR 

Du lundi au vendredi à l’espace Imagine 

09h00 - 12h30 sans RDV  

14h00 – 17h00 sur RDV 

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 11 et 25 janvier de 13h30 à 
17h00, à l’espace Imagine. 
 

TEMPS D’ÉVEIL 
Temps d’éveil suspendu 
rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 

 ASSISTANTE SOCIALE 
Mardi 12 janvier de 9h00 à 12h00 
Prendre RDV auprès du CDAS de Morlaix au : 
02 98 88 99 90 
 

PRO BTP 
Permanences tous les vendredis, sur RDV 
Tél : 02 40 38 15 15 
 

CAUE 
Mardi 5er janvier à partir de 9h30 par téléphone (pas 
de pésentiel  : 02 98 15 31 36 
  

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) 
Permanence le mardi 5 janvier, de 14h00 à 18h00, 
à l’espace Imagine. 
https://www.adil29.org 

 

 MÉDIATHÈQUE 

Horaires d'ouverture au public :  
 

- mardi, mercredi, vendredi : 16h30 - 18h30 
- mercredi, samedi : 10h - 12h 
- samedi après-midi : 14h - 16h30 
 

La médiathèque est fermée les lundis et jeudis et 
exceptionnellement le samedi 2 janvier 
 

En respectant les contraintes sanitaires (masque, gel 
pour les mains, sens de circulation), vous pouvez 
accéder directement aux ouvrages comme avant le 30 
octobre dernier. Les réservations en ligne vous 
permettent toujours de réserver via votre compte abonné 
sur le portail : https://mediatheque.commune-taule.fr/ 
 

Les ordinateurs ne sont pas accessibles pour raison 
sanitaire. 

Contact : 02 98 24 76 37 
mediatheque@commune-taule.fr 

 
Actu Médiathèque : 

 
Exposition "La Rue" 
Tout au long du mois de janvier, venez découvrir les 
clichés de rues du monde entier du club "Phot'aulé". A 
voir aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
 

Nuit de la lecture 2021 le 23 janvier :  
Cette année, autour du thème "Relire le monde", nous 
découvrirons d'autres horizons tout en restant immobile. 
Pour sa 3ème participation à la Nuit de la lecture, la 
médiathèque propose deux animations : 
- S'évader lors d'un atelier créatif "Origami" animé par 
Sylvie. Petits et grands, parents et enfants (à partir de 6 
ans), initiez-vous au pliage de papier pour essayer, 
s'amuser, rire et passer un bon moment complice et 
convivial ! De 15h à 17h.  
- Rêver d'aventures, voyager et découvrir des contrées 
lointaines, ce sera le thème de "La Diagonale du 
Froid". Cette odyssée nous transportera de l'Antarctique, 
dans l'hémisphère sud, à l'île de Saint-Pierre-et-
Miquelon, dans l'hémisphère nord. Jean-Baptiste 
Seigneuric racontera ses récits de voyages et présentera 
des images de ce périple. A ne pas manquer !  
De 17h30 à 19h30. 

inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 
 
Ludothèque Buissonnière : Jeux pour tous 
En 2021, la ludothèque revient ! Elle s'installe le samedi 
16 janvier pour une après-midi de jeux de 14 h à 17 h. 
Le mardi 19 janvier, vous pourrez vous inscrire, 
emprunter ou déposer les jeux de 16h30 à 18h30. 
Adhésion gratuite 
 
Hélas, si les circonstances l'obligent, les animations sont 
susceptibles d'être reportées ou annulées 
 
 

 
 

Naissances 
04 novembre, Armel HARTZ 
 

Décès 
06 novembre, Marcelle, Jeanne PAPE veuve LE BRAS 

19 novembre, François Alain ENEZ 

ÉTAT CIVIL NOVEMBRE 

PERMANENCES 

 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 



 
 

    
 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    DDDDE PENZE PENZE PENZE PENZÉÉÉÉ    
 

Le mois de décembre a été chargé à l’école de 
Penzé. Le cycle de piscine a débuté pour les élèves 
des classes de CE/CM, la vente de calendriers s’est 
terminée et les préparations de fêtes de fin d’année 
ont commencées. 
 

Tout a débuté avec la livraison des sapins de Noël. 
Cette année, deux livraisons de sapins étaient 
organisées afin de convenir au plus grand nombre 
(le 4 et le 15 décembre). Cette opération sapin s’est 
déroulée en partenariat avec l’exploitation d’Emeric 
Emeillat de Pleyber-Christ. Chaque classe a été 
dotée d’un sapin de Noël afin de plonger un peu 
plus les élèves dans l’ambiance… 

 
Les enfants sont maintenant prêts, il ne reste plus qu’à attendre le 
passage du père Noël… 
 

Pour continuer dans cette voie, mardi 15 décembre, 
les plus grands ont eu le droit à une « journée sans 
cartable ». L’occasion pour eux de participer à 
différents ateliers : confection de décorations de 
sapins et fabrication de kits à cookies étaient au 
programme. 
 

 
 

 
Cette même journée, les enfants ont eu la chance 
de voir un drôle de personnage tout droit sorti d’un 
dessin animé … Olaf a eu la gentillesse de passer à 
l’école pour déposer des chocolats de Noël ! Les 
élèves remercient la mairie de Plouénan pour leur 
délicate attention. 
 

L’APE profite du dernier Taulé info de l’année pour 
remercier toutes les personnes qui ont participé à la 
vie de l’association cette année (mairies, mécènes, 
photographes ou bénévoles) et à toutes les 
personnes qui ont acheté le calendrier 2021. 
L’année 2020 aurait été difficile sans votre 
participation. Merci à vous ! 
 

Pour tout renseignement lié aux activités de 
l’association des parents d’élèves : 
apeecoledepenze@gmail.com, ou page Facebook 
de l’école 
Pour tout renseignement lié au fonctionnement de 
l’école ou pour une inscription : 
ec.0291171R@ac-rennes.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    JEJEJEJEAN MOAN MOAN MOAN MONNETNNETNNETNNET    
 

Au vu du contexte sanitaire qui se prolonge, les 
interventions et les projets extérieurs sont 
compliqués à mener dans les écoles. Pour y pallier, 
la classe de CM1-CM2 de la directrice, Aurélie 
Boulc'h, suit de près la progression du Vendée 
Globe.  

 

Chaque élève a choisi son skipper dès le départ et 
suit le déroulement avec beaucoup d'intérêt. Ce 
projet est éducatif étant donné qu'il est l'occasion 
d'aborder différents enseignements disciplinaires en 
lien avec la course au large, mais aussi coopératif. 
En effet, les parents se sont investis dans le projet 
et suivent de près la course avec leurs enfants. 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 

 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

Ar c'housket a zo hanter eus ar yec'hed 
Le sommeil est la moitié de la santé.  
 



Quelques parents ont même pris des initiatives 
personnelles en offrant à la classe des maquettes 
de bateaux ! 

 
Chaque mardi, Aurélie Boulc'h est remplacée dans 
sa classe, dans le cadre de sa décharge de 
direction, par une collègue, Béatrice Dardé. Si celle-
ci assure la continuité des cours, elle encadre 
actuellement une activité tout à fait de 
circonstance : la confection de masque. Chaque 
élève apporte du tissu et trace, coupe et coud. Un 
travail manuel tout à fait de circonstance et une 
initiative qui mérite d'être signalée. 
 

 
 

Ecole labelisée « bonne pratique » 
Le groupe scolaire Jean-Monnet vient de se voir 
attribuer le label « bonne pratique » par l'agence 
« Erasmus+ France », saluant la qualité du projet 
présenté par l'école pour la période 2014-2020. A 
cette fin, Sandie, l'une des enseignantes en anglais 
avait suivi une formation pédagogique à Londres. 
C'est ainsi que tous les élèves de l'école sont 
sensibilisés à la langue de Shakespeare par le biais 
d'ateliers de chants, de jeux, de lectures, de 
sketches, de vidéos... Happy new year to you ! 
 

La solidarité à l'ordre du jour 
Les élèves de maternelle ont réalisé une belle 

fresque qui est mise en évidence dans le 

hall.  Les classes primaires en ont 

réalisé une également de leur côté. Avant Noël, les 

petits ont fabriqué un calendrier de l'avent, fait des 

plantations de jacinthes et réalisé des cartes de 

vœux. Celles-ci seront envoyées par la poste à une 

personne de leur choix. 

  
 

Venue du Père Noël 
Le Père Noël est bien sûr venu à l'école ce vendredi 

mais hélas, il est resté éloigné des enfants en 

raison du contexte sanitaire. Heureusement, il a tout 

de même fait sa distribution avant la dégustation 

d'un goûter préparé par l'amicale laïque. Tous les 

partenaires du groupe scolaire présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2021 aux lecteurs du bulletin 

municipal. 

    
    

ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE SSSSAINTAINTAINTAINT----JOSEPHJOSEPHJOSEPHJOSEPH    
 

Les ateliers de Noël 
Cette année, de nombreuses questions se posaient 
concernant la fête de Noël à l’école St Joseph. 
Le traditionnel goûter en présence des assistantes 
maternelles n’a pu avoir lieu. Néanmoins, les 
enseignantes ont décidé de maintenir les ateliers de 
Noël, au sein de chacune des classes. Les enfants 
n’ont pas pu être mélangés avec leur camarades 
mais tous ont apprécié les activités proposées au 
sein de leur classe respective : réalisation d’une 
brochette gourmande individuelle, jeux de société 
avec Fanny Bocéno de la ludothèque buissonnière, 
fabrication d’une décoration de Noël à rapporter à la 
maison. Habituellement, les membres de la famille 
sont les bienvenus. L’équipe remercie toutes les 
personnes ayant proposé leur aide et espère déjà 
les accueillir lors des prochains ateliers du mois 
d’avril. 
 

  
 



 
 

 
 

 
 

Le passage du Père Noël 
 

Il était tant attendu et il a pu venir, muni de son 
masque : le Père Noël ! En effet, il avait bien reçu la 
lettre des enfants expédiée 15 jours auparavant ; il 
a donc répondu présent le 18 décembre. Après 
avoir écouté leur chanson, il a récompensé tous les 
élèves de l’école pour leur travail accompli. Ils ont 
donc reçu un album chacun, ainsi que des jeux pour 
les classes. Lors du dernier jour avant les vacances, 
Carole Choquer, employée à l’école a également 
démontré ses talents de magie. Une prestation bien 
appréciée des enfants qui terminent leur année 
émerveillés.L’équipe de l’école St Joseph vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 

  

 
 
 
 

Duo coiffure 
Après les fêtes, Laurent reprend son activité pour 

les hommes exclusivement. 
 

W&B Studio (White & Black Studio)  
William Baudouin crée Site Web / Photo / Vidéo 
pour les entreprises et les particuliers (notamment 
des portraits en noir et blanc) et installe un lieu 
d’exposition du côté femme de Duo Coiffure. Tous 
les mois 4-5 des créateurs locaux exposeront leurs 
œuvres en plus des photos. 
RDV au 06.25.98.13.27 

Horaire d'ouverture :  

Mercredi 10H00-12H30 - 14h-19H 

Samedi 10h-12H30 - 14h-19H 

Les mardis, jeudis, vendredis, dimanches sont 

consacrés aux photos et aux tournages 

Site internet www.wb-studio.bzh 

Instagram :  @wbfilm.store 

Instagram Photo : @williambaudouin 

Mail : williambaudouin@gmail.com 
 

Visite du père Noël au magasin SPAR 
Mercredi 16 décembre, le père Noël était au 

magasin SPAR de Taulé pour rencontrer les enfants 

venus nombreux lui rendre visite. Installé à l'entrée 

du magasin dans son traineau attelé de rennes, le 

célèbre homme en rouge était présent de 15h à 

17h30. Sous l'œil ému des parents, les petits 

taulésiens se sont fait prendre en photo chacun leur 

tour avec le père Noël, qui n'a pas manqué de leur 

dire quelques mots et de leur offrir un petit cadeau. 

Les Crêpes Cadiou ont parrainé l'évènement en 

offrant une crêpe chaude à tous les enfants alors 

que les employés du magasin proposaient 

gracieusement un chocolat chaud. Aucun enfant 

n'est resté insensible face à l'homme à la longue 

barbe : appréhension, admiration et joie étaient 

mêlées lors de cet évènement organisé pour la 

première fois par les gérants Valérie, Grégory et les 

employés du magasin. 

 

COMMERCES - ARTISANS 


