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CHANGEMENT D’HORAIRES 



 
 
 

Modification des horaires d’éclairage public 
Les périodes de fonctionnement de l’éclairage 
public sont modifiées à compter du mardi 26 janvier 
2021, sur le territoire communal, selon les 
conditions suivantes : 
- Le matin, de 6h jusqu’au lever du jour sur 
l’ensemble de la commune. 
- Le soir, de la tombée de la nuit jusqu’à 21h30 
dans le bourg. Dans les villages, quartiers ou 
lotissements, l’extinction de l’éclairage aura lieu à 
21h. 
 

Mise à disposition de salles communales 
La commune met à disposition le rez-de-chaussée 
de la salle du Refuge à Taulé, et la salle 
communale de Penzé afin que les ouvriers du BTP 
ou toute autre profession se retrouvant sans endroit 
pour manger le midi, puissent prendre leur repas au 
chaud. Nous demandons aux ouvriers de contacter 
la mairie pour donner une tranche horaire 
d’occupation. La clé du Refuge est à venir chercher 
en mairie entre 8h30 et 12h00.La clé de la salle de 
Penzé est à demander au restaurant le Tal Ar Milin. 
 
Vaccination COVID-19 
Les adjoints au Maire, Marie-Claire Bozec et Denis 
Lemeunier proposent leur aide aux personnes 
âgées de plus de 75 ans qui souhaitent prendre un 
rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid 
19. Les 2 adjoints seront à leur disposition le jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h, en mairie pour leur 
expliquer comment se connecter sur la plate-forme 
de réservation ou les renseigner sur le numéro de 
téléphone qui leur permettra de s'inscrire. 
 
Déclaration des oiseaux mazoutés 
Si l’oiseau est vivant : Mettre l’oiseau dans un 
carton percé en manipulant celui-ci avec précaution 
pour éviter qu’il ne vous blesse et avec des gants 
pour vous protéger des hydrocarbures. Ne lui 
donner ni à boire ni à manger et ne tenter pas de le 
nettoyer vous-même. Contacter la station 
ornithologique de la LPO de l’île Grande qui vous 
donnera la marche à suivre, tél : 02 96 91 91 40. 
Si l’oiseau est mort : Prélever quelques plumes 
souillées et les conserver dans un bocal au frais en 
indiquant la date de découverte et le lieu. Mettre 
ensuite le cadavre dans un bac d’équarrissage. 
Informer rapidement la mairie et Vigipol : 
pollution@vigipol.org 
 

 

Bulletin municipal annuel 
Le bulletin d’informations de la municipalité sera 
distribué aux Taulésiennes et Taulésiens au début 
du mois de février. La dernière édition datait de 
janvier 2019. 
 

 
 
 
 

 
AAAActu Médiathèquectu Médiathèquectu Médiathèquectu Médiathèque    ::::    

    

Christian Jaulneau expose ses photos en février et 
mars 2021. 
 

Amateur photographe, il a pratiqué le labo Noir 
&Blanc au temps où l'argentique régnait en maître 
absolu. Il a découvert la photographie Noir et Blanc, 
et apprécié l'initiation donnée de photographes 
professionnels, des jeunes en école. 
 

Puis, après l'achat de son premier appareil, il a 
intégré un club photo et s'est lancé dans 
l'apprentissage de la photo. Il a pratiqué la 
technique, puis l'image. L'image est un moyen de 
communication comme la peinture, la sculpture.  
Mais, il continue à se former et à pratiquer. Il visite 
des expositions, assiste à des séances de critiques 
pour oser montrer ce que l'on veut exprimer et faire. 
Toutes les photos exposées de Christian Jaulneau 
sont numériques. 
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MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 
Mercredi 3 et 17 février, 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 8 et 22 février de 13h30 à 
17h00, à l’espace Imagine. 
 

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

 ASSISTANTE SOCIALE 
Mardi 9 février de 9h00 à 12h00 à l’espace Imagine 
Prendre RDV auprès du CDAS de Morlaix : 
Tél : 02 98 88 99 90 
 

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

CAUE 
Mardi 2 février à partir de 9h30 par téléphone (pas 
de présentiel).Tél : 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 2 février, de 14h00 à 18h00, à 
l’espace Imagine. 
https://www.adil29.org 

 MÉDIATHÈQUE 

Horaires d'ouverture au public (couvre-feu à 18h) : 
• mardi de 16h30 - 17h30 
• mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30 
• vendredi de 15h30 à 17h30 
• samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 

 

La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 
 

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 

 
 
 
 

 
 

Naissances 
 
15 décembre, Lise LE BRICQUIR 
20 décembre, Lisa Isabelle Colette STEPHAN 
27 décembre, Victoria Léna Marie VAUCHER 
 

Décès 
 
07 décembre, Yvonne TANGUY veuve ABALEA 
06 décembre, Yvon STEPHAN 
10 décembre, Marie, Madeleine FLOCH veuve 
ROULLIER 
08 décembre, Véronique MÉVEL, épouse BAUDOUIN,  
15 décembre, Jean, Yves JOURDREN 
10 décembre, Marc, Yves, Alain FILY 
23 décembre, Allain Joseph GALLOU 
25 décembre, Jeannine FAUJOUR, veuve CUEFF 
20 décembre, Yvonne GUILCHER 
29 décembre, Jean, Louis, Marie KERBRAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL DECEMBRE 2020 

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 

 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

Kant bro, kant giz 
Kant parrez, kant iliz 
Kant plac'h, kant hiviz. 
 
Cent pays, cent modes, 
Cent paroisses, cent églises 
Cent femmes, cent robes. 



 
Connectivité - Réseaux 

 

Vous avez rencontré un problème avec vos 
réseaux :  Internet / Fixe / Mobile 4G etc ?  

 

Alertez l'Arcep : https://jalerte.arcep.fr 
 

L'Arcep vous fournit des recommandations. 
 

 
 
    
 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    DDDDE PENZE PENZE PENZE PENZÉÉÉÉ    
 

Cette année, le traditionnel spectacle de fin 
d’années n’a pu avoir lieu à cause de l’épidémie, 
mais le père Noël a quand même pensé aux enfants 
et a eu la gentillesse de faire un petit détour à 
l’école. Comme tous les élèves avaient été bien 
sages, chacun a eu droit à un livre accompagné de 
chocolat et d’une entrée pour l’écopark de Penzé. 
 

 
Le dernier jour avant les vacances, les plus petits 
ont proposés une récitation des chants de Noël. 
Une occasion pour eux de montrer ce qu’ils avaient 
appris en classe. 
 

 

 
Du côté des grands (CE/CM), le cycle « piscine » 
qui a commencé début décembre se poursuit pour 
la plus grande joie de nos petits nageurs ! 
 

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

 
 

ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    JEJEJEJEAN MOAN MOAN MOAN MONNENNENNENNETTTT    
 
 

INFO ou INTOX 
 
Aujourd'hui, les élèves consultent les médias 
(internet, presse, TV...) pour faire diverses 
recherches. Dans ce cadre, la classe de CE/CM1 a 
eu la chance de bénéficier de 2 séances 
d'animation sur l'EMI (Education aux Médias et à 
l'Information), dispensées par Pauline et Julia, 
Conseillères pédagogiques. 
 

 
 
A travers une publicité sur les yaourts, destinée aux 
enfants et une publicité pour de la viande, les 
élèves de CE2 se sont bien rendu compte qu'il ne 
faut pas croire tout ce qui est dit ! Ce sont des 
acteurs qui les présentent et pas des médecins, ni 
des scientifiques, comme ils prétendent l'être. Ces 
publicités sont enjolivées pour tenter. Elles ont un 
but purement commercial. 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



 
 
Quant aux CM1, à partir d'une information parue sur 
Twitter et Facebook, affirmant qu'à Paris, à cause 
d’une inondation, des crocodiles s'étaient échappés 
d'un zoo et ressortaient par les égouts ! Les élèves 
ont appris qu'il ne faut pas croire toutes les infos sur 
les réseaux sociaux. 
 

 
 

Ils ont pris conscience qu'il faut vérifier la source de 
l'information, si celle-ci paraît étrange. Ici, le Twitt 
provenait pourtant du site "Sciences info.fr". Pour 
s'assurer de la véracité et du sérieux d'un site, il 
faudrait lire la rubrique "A propos" ou " Qui sommes-
nous ?". Ainsi, les enfants ont bien compris que, 
malgré un nom apparemment sérieux, "Sciences 
info.fr" est un site d'informations purement 
faux, créé pour rire ou se moquer ! 
 
Les grands lisent des petits en visio 
 
Chaque année, la classe de CE2/CM1 prépare la 
lecture de contes à l'intention des élèves de 
maternelle. Cependant, cette année, en raison du 
Covid 19, ils n'ont pas eu la possibilité de se rendre 
auprès de leurs petits camarades. Aussi, ont-ils 
décidé de lire les contes en visio, aux trois classes 
de maternelle. Par petits groupes, ils se sont 
entraînés et ont illustré les contes de Noël qu'ils 
avaient choisis. Ils ont pris beaucoup de plaisir à 
préparer ces lectures. Ils ont d'ailleurs été 
complimentés par Sandie, leur enseignante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant aux petits, ils ont été très attentifs. Ils ont 
apprécié les beaux dessins pailletés et ces 
moments de lecture partage, offerts par leurs 
grands camarades. 
 
Des nouveaux jeux en perspective 
Les jeux en place dans la cour maternelle 
n'étant plus aux normes et vieillissant, de nouvelles 
structures seront mises en place durant l'été. 
 

Service civique à l’école 
A la suite d’une demande de l'école, depuis la 
rentrée de janvier, Katell a pris ses fonctions et 
assurera des missions de service civique au groupe 
scolaire, pour une durée de 6 mois. 
 

Projet « Label école numérique 2020 » 
Un comité de pilotage s'est tenu au mois de 
décembre et celui-ci a validé le projet « Label école 
numérique 2020 ». La phase de finalisation va 
permettre d'acquérir le matériel numérique retenu. 
    

ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE SSSSAINTAINTAINTAINT----JOSEPHJOSEPHJOSEPHJOSEPH    
 

La réalisation de cartes de vœux 
Avant les vacances de Noël, les primaires avaient 
adressé une carte à chacun des résidents de 
l’EHPAD.  Au retour des vacances, ce sont les 
maternelles qui ont confectionné une carte. Cette 
fois-ci, pour la personne de leur choix. Fidèles au 
thème d’année intitulé « voyage », les GS-CP ont 
réalisé une carte inspirée de l’Egypte. Les PS-MS 
quant à eux se sont inspirés de la Chine. Tous se 
sont investis dans ce projet et étaient fiers de poster 
leur carte. 
 

   



 
 
Défi lecture en CM 
Le premier défi-lecture de l'année s'est terminé 
avant les vacances de Noël. Il portait sur le thème 
de l'eau en lien avec le projet sur le Vendée Globe. 
Les CM1 devaient lire 7 livres au minimum et les 
CM2 en avaient au moins 10 à lire. Tous se sont 
investis dans la lecture et ont fait de leur mieux. 
Bravo à tous les lecteurs ! 
  

 
 
L’équipe de l’école St Joseph vous souhaite une bonne 
année. Si vous souhaitez des renseignements au sujet 
de l’école, n’hésitez pas à prendre contact avec Céline 
Floch, directrice, au 02 98 67 12 36 ou à l’adresse 
eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh 
 
 
 
 
 

Les Trésors de la terre 
Delphine Jacob nous informe des horaires de vente 
à la ferme en cette période de couvre-feu à 18h00 : 
Mercredi 16h30 à 18h 
Vendredi 16h30 à 18h 
Samedi 10h à 12h15 et 13h30 à 16h 

 

 
 
 

 

BRÈVES HEOL 
 
 

L’entretien de la chaudière, une obligation 
annuelle 

 

L’entretien de votre chaudière à combustion (gaz, 
fioul ou bois) doit être réalisé tous les ans, par un 
professionnel. Ce dernier effectuera plusieurs 
vérifications et réglages pour que votre chaudière 
fonctionne de manière optimale. Au-delà de 
questions évidentes de sécurité, cet entretien 
récurrent permettra à votre chaudière d’obtenir un 
rendement bien plus important et prolongera sa 
durée de vie. Il vous aidera également à réduire vos 
consommations d’énergie (de 5 à 8 %). Vous 
pouvez trouver la liste d’artisans labellisés RGE sur 
le site du service public dédié aux travaux de 
rénovation énergétique www.faire.gouv.fr. 
 

Entretenir sa VMC 
 

La qualité de l’air intérieur des logements est 
aujourd’hui un sujet majeur qu’il ne faut pas prendre 
à la légère. Si vous possédez une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC), Il est conseillé de 
nettoyer les bouches d’extraction et les entrées d’air 
une fois par trimestre. En complément, un entretien 
complet par un spécialiste est recommandé tous les 
2 ou 3 ans, suivant le système retenu : nettoyage et 
vérification du système dans son ensemble, révision 
des gaines et du moteur, mesures de tirage et de 
dépression, etc.  
Un entretien régulier vous permettra de respirer l’air 
le plus sain possible, mais aussi d’éviter les risques 
de surchauffe, voire d’incendie du moteur. 
 
Equiper ses radiateurs de vannes 
thermostatiques 
 
Les radiateurs qui fonctionnent grâce à de l’eau 
chaude peuvent aisément être équipés de vannes 
thermostatiques. Ces petits équipements vous 
feront économiser au moins 5 à 10 % sur votre 
consommation de chauffage. Elles tiennent compte 
de la température ambiante et font varier le débit de 
l’eau pour maintenir la pièce à une température 
choisie, permettant ainsi un réglage de température 
pièce par pièce. Pour aller plus loin, vous pouvez 
également installer un thermostat d’ambiance, afin 
de définir des températures de consignes à des 
plages horaires programmées.  
 
 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour 

vos projets de construction, rénovation et économie 

d’énergie 38 rue du mur MORLAIX.  

                Plus d’infos au 02 98 15 55 47,   

      www.heol-energies.org et les réseaux sociaux 

COMMERCES - ARTISANS 


