N°148 AVRIL 2021
Prochaine parution : 30/04/21
Tél. 02 98 67 11 14
mairie@commune-taule.fr
www.commune-taule.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Le samedi matin de 9h00 à 12h30

TAULÉ
INFO

Le samedi 17 avril 2021
(À retirer sur le parking de l’école entre 11h et 12h30 dans le respect des gestes barrière)
Couscous végétarien : 8€
Couscous poulet/merguez ou agneau/merguez : 10€
A commander avant le 10 avril

Recevez le Taulé Info par mail dès sa parution : https://commune-taule.fr/actus/taule-info/

COMMUNIQUÉS
Lutte contre le frelon asiatique

Le Frelon asiatique est un fléau pour l’apiculture et
la biodiversité. Des pièges sont disponibles en
mairie gratuitement. Entre octobre et mars, les nids
sont vides et ne nécessitent pas de destruction. A
partir d’avril, si vous découvrez un nid, surtout
n’intervenez pas vous-même et signalez-le à la
mairie. Pour plus d’information : http://www.fredonbretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique/
Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi) de Morlaix Communauté
Morlaix Communauté a engagé une procédure
d’élaboration d’un Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) par délibération en conseil de
communauté du 10 février 2020.
Qu’est-ce qu’un RLPi ?
C’est un document réglementaire permettant
d’adapter la réglementation nationale en matière de
publicité extérieure au regard des caractéristiques
d’un territoire. Dans ce RLPi, il sera question de
traiter les publicités, les pré-enseignes et les
enseignes.
Comment participer au projet de RLPi ?
Une concertation est mise en place pendant toute la
durée de l’élaboration du projet. Des informations
sont transmises régulièrement en fonction de
l’avancée des études. Les documents sont
consultables sur le site internet www.morlaixcommunaute.bzh et au siège de Morlaix
Communauté. Toute personne intéressée peut
émettre des observations et propositions au sein
d’un registre disponible au siège de Morlaix
Communauté, par courrier envoyé en recommandé
avec accusé de réception à Monsieur Le Président
– Morlaix Communauté – Pôle aménagement – 2B
voie d’accès au Port – BP 97121 – 29671 Morlaix
Cedex ou par mail à l’adresse suivante :
amenagement.espace@agglo.morlaix.fr. Des temps
d’échange avec le public, les acteurs économiques
locaux, les personnes concernées (afficheurs,
associations de protection de l’environnement) et
les Personnes Publiques Associées seront
organisés. Ces réunions se tiendront en mai ou juin
2021 selon le contexte sanitaire et l’avancement du
projet. Le but de ces temps d’échange est d’exposer
une première version de RLPi afin de recueillir les
remarques avant de finaliser le projet.
Quel est l’état d’avancement du projet ?
Un recensement du parc publicitaire a été effectué
sur le territoire de Morlaix Communauté durant les
mois de novembre et décembre 2020. Ce
recensement est la base du diagnostic de la
publicité extérieure qui permettra de traiter les
enjeux du territoire et orienter les futurs choix en
matière de réglementation.

Permis « vélo » et permis « piéton »
Permis piéton : une nécessité pour la sécurité
des enfants
Le « Permis piéton » pour les enfants est un
programme national de prévention du risque piéton
lancé en novembre 2006 par la Gendarmerie
nationale, parrainé par la Sécurité routière. Dans la
rue, l'enfant piéton est vulnérable : plus d'1 enfant
tué sur 4 sur la route était piéton. Dans 20% des
cas c'est le comportement de l'enfant qui est à
l'origine de l'accident (source ONISR). Dès l'âge de
3 ans, avec l'entrée en école maternelle, le risque
piéton apparaît. A l'âge de 8 ans, on observe un
premier pic des accidents avec les premiers
déplacements de l'enfant seul, notamment pour
aller à l'école. Vers l'âge de 11-12 ans, un deuxième
pic survient avec la découverte d'un nouvel itinéraire
pour se rendre au collège. 44% des accidents
piétons surviennent sur le trajet domicile/école. La
majorité des accidents a lieu lors du trajet de retour
entre 16 et 19 heures. 65% des accidents se
déroulent dans une zone proche du domicile. La
quasi-totalité des accidents se produisent lors de la
traversée de la chaussée (la moitié d'entre eux sur
un passage piéton ou à proximité).
Permis vélo : un enjeu de sécurité et de de
développement durable
A partir du CM, le « permis cycliste » permet à
l’enfant d’assurer sa propre sécurité et celle des
autres. Le vélo est un véhicule et son conducteur
doit obéir aux mêmes règles que les autres
conducteurs. Or, c’est dès l’enfance que se fait
l’éducation de l’usager de la route et de la rue.
Enfin, cette opération est l’occasion de sensibiliser
les enfants et leurs familles à l’impact
environnemental des véhicules à moteur et de
valoriser le vélo comme un mode de transport doux
et bien adapté à certains itinéraires.
Une formation organisée par la mairie pendant
les vacances
André Monfort, notre
policier municipal, a
assuré
les
formations pendant
les
dernières
vacances scolaires.
La
première
semaine était dédiée
au « permis piéton »
pour 26 enfants de 7 ans et plus. La seconde
semaine, 40 enfants à partir de 9 ans ont participé
au « permis vélo ». Tous ont obtenu leur permis
remis par le maire en présence d’élus.

Les enfants fiers de leur permis remis par le maire

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ÉCO
ÉCOLE SAINT
AINTNT-JOSEPH
Randonnée pédestre en classe de CE
Pour reprendre tranquillement cette quatrième
période, lundi 8 mars, les CE se sont rendus au bois
de St Herbot. Pas d’activité spéciale de prévue,
juste regarder la nature en prévision d’une séance
d’espace pour les CE1, et un repérage pour une
prochaine séance qui aura lieu, très bientôt, dans le
bois avec l’intervenant en course d’orientation. Les
enfants ont tout de même marché 45 minutes :
« ça fait du bien » pour certains et « mal aux
jambes» pour d’autres !

Les mélanges
En sciences, pour poursuivre leur travail sur les
mélanges, les CM ont essayé de mettre en place un
protocole d'expérience pour rendre de l'eau
boueuse la plus propre possible. Les enfants ont
donc cherché des idées pour enlever la terre de
l'eau et ils ont apporté à l'école tout leur matériel :
des seaux, des tamis, des passoires, des
entonnoirs, des filtres et même des chaussettes.
Grâce à leurs expériences, les enfants ont réussi à
nettoyer partiellement l'eau avec le tamisage et la
filtration. Les expériences sont encore en cours
pour essayer de rendre l'eau encore plus
transparente.

Les raquettes trampolines
Les élèves de l’école St Joseph viennent de
découvrir un nouveau sport de raquettes : les
raquettes trampolines. Ils ont pu tester et manipuler
ces drôles de raquettes sur la cour en commençant
par lancer les balles et essayer de les rattraper avec
les raquettes. Il va falloir encore apprendre à
équilibrer la balle, la faire rebondir, se faire des
passes…

ÉCOLE DE PENZÉ
PENZÉ
Récup’art et concours de l’école des loisirs
Du côté de la classe des maternelles et CP, des
ateliers de récup’art sont programmés. Les enfants
vont pouvoir donner libre cours à leur imagination
en confectionnant leurs œuvres d’art à partir de
matériaux de récupération. Dans le même temps,
ils continuent leur participation au concours de
l’école des loisirs en partenariat avec la librairie
« livres in room » de Saint-Pol-de-Léon.

Des masques de niveau 1 pour les primaires
Du côté des grands (à partir du CP) le port du
masque de niveau 1, plus protecteur contre les
nouvelles formes de coronavirus, est devenu
obligatoire. Les masques faits maison sont
maintenant interdits. En attendant des actions plus
festives et afin d’aider les familles à s’équiper,
l’association des parents d’élèves de Penzé a donc
souhaité offrir à chaque élève de primaire une boîte
de 50 masques chirurgicaux.
L’APE souhaite
d’ailleurs remercier la pharmacie de Plouénan qui
l’a accompagnée dans cette action.

Cours d’optimist pour des CE et CM
Les plus grands (du Ce2 au Cm2) devraient
également pouvoir de nouveau avoir des séances
d’optimist. L’APE travaille à leur organisation pour
débuter les cours aux alentours de Pâques.
Défilé carnaval au bourg de Penzé le 23 avril
Le carnaval de Penzé n’a pas eu lieu au mois de
février, mais attend les beaux jours : si vous voulez
voir le défilé des élèves de l’école, ils seront très
heureux de défiler (et d’être admirés !) dans le
bourg. Rendez-vous est pris pour le 23 avril aux
alentours de 15h.
Opération couscous
Pour continuer de pouvoir proposer aux enfants des
activités, l’APE continue de se mobiliser et organise
une opération coucous (en partenariat avec la
boucherie Siou de Taulé). Les portions seront à
commander (avant le 10 avril) sur internet, auprès
des enfants de l’école ou par téléphone au 06-3532-28-19. Le retrait s’effectuera le 17 avril entre 11h
et 12h30, sur le parking devant l’école et dans le
respect des gestes barrière.
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@acrennes.fr

ÉCOLE JEAN
JEAN MONN
MONNE
NNET
Des journalistes en herbe !
Le CLEMI Bretagne (Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Médias et l’Information)
propose un dispositif EMI (Education aux Médias et
à l’Information) à mettre en œuvre tout au long de
l’année scolaire : « Les p’tits défis »
Il s’agit de défis en ligne, à raison d’un défi par
semaine. La démarche est toujours la même :
découvrir, s’entraîner, produire et partager. La
progression aborde différentes thématiques de
l’EMI, tout au long du cycle 3 (CM1/CM2), pour
apprendre aux élèves à s’informer de manière
méthodique, autonome et éclairée. Actuellement le
groupe découvre le métier de journaliste. Chaque
élève a rédigé une interview. Celle-ci sera
enregistrée et partagée en ligne avec les différentes
classes qui participent au projet. Les élèves se
prêtent très volontiers à l’expérience.

Les CE à la rencontre d’un auteure illustratrice
La classe de CE1/CE2 de Gwen Pors a eu le
privilège d’accueillir récemment à la médiathèque,
l’auteure illustratrice Emmanuelle Bastien, de la
Baie des Livres. Les élèves ont été fiers de lui
montrer leurs productions réalisées sur le thème de
ses livres : des livres paysages, des confettis
merveilleux, des personnages loufoques comme un
chat à lunettes et une règle à grandes oreilles qui se
rencontrent et créent une histoire. Ces chefs
d’œuvre ont été exposés à la médiathèque durant le
mois de février. L’invitée a aussi mené un atelier où
les enfants ont pu imaginer des endroits pour leurs
histoires et un château voyageur. Une très belle
rencontre qui a marqué les esprits des jeunes
lecteurs, fiers aussi qu’Emmanuelle vienne ensuite,
de surcroît, déjeuner dans leur classe. Une
expérience à renouveler.

Tri sélectif : stop aux cartons dans les bacs

Des emballages en carton de grands formats sont
trop souvent présents dans les bacs grillagés de
collecte des sacs jaunes. Comme indiqué sur les
bacs par des écriteaux, seuls des sacs jaunes
fermés doivent être disposés à cet endroit et pas les
cartons. En effet, le carton se désagrège au contact
de la pluie, ce qui empêche son recyclage et salit
l’espace public. Les petits cartons peuvent être pliés
et mis dans les sacs jaunes ; les plus encombrants
sont à déposer dans le container dédié à la
déchetterie.

Actu
ctu Médiathèque :
Exposition de photos du 1er au 30 avril 2021 :
William Baudoin, taulésien, expose ses clichés N&B
de voyage en Californie entre San Francisco et Los
Angeles, sur 5000 km, en passant par Death Valley
à Yosemite et toute la côte ouest de Santa Cruz à
Big Sur, sur les traces de Jack Kerouac.
En parallèle au W&B Studio, une autre expo
intitulée "L'ouest Breton" expose des photographes
nord finistérien portraitistes et de paysages :
Wilfried Thomas, Yves Quere, Yves de Orestis,
William Baudouin, Jules Le Rieur, Bernard Corre au
W&B Studio. Une rétrospective sur le Finistère
épicurien, côtier, industriel, humain et maritime.
Quelques chiffres :
En 2020, malgré la conjoncture particulière, la
médiathèque a enregistré 9298 prêts (12 395 en
2019) et 9239 retours pendant 221 jours
d'ouverture. La fréquentation annuelle s'élève à
3270 emprunteurs. La réservation en ligne,
disponible à partir du 19 mai, a généré 1037
réservations et 85 demandes d'informations.

Nous avons l’avantage de disposer d’une
déchetterie gérée par Morlaix communauté dans
notre commune ; dans l’intérêt de tous : utilisons-là.
Les horaires d’ouverture sont en dernière page.

ASSOCIATIONS

Les 3 romans adultes les plus lus sont :
• "Né sous une bonne étoile" d'Aurélie Valognes :
prêté 14 fois
• "Corentine" de Roselyne Bachelot : prêté 13 fois
• "A la recherche d'Alice Love" de Liane Moriarty :
prêté 13 fois
Les 2 films adultes les plus vus sont :
- "Pupille" de Jeanne Herry : emprunté 10 fois
- "Le grand bain" de Gilles Lellouche : emprunté 8
fois
La série DVD la plus vue en 2020 est "Chernobyl"
de Johan Renck a été vue 9 fois.
En jeunesse, les séries BD "Les Sisters", "Anatole
Latuile" et "Mortelle Adèle" ont été les plus lues.

COMMERCES - ARTISANS
Nouveauté : Camion de glaces

Valérie Duggan vous propose des glaces à
l'italienne tous les mercredis après-midi dans les
différents quartiers de Taulé et Penzé entre avril et
octobre. Le lundi après-midi le camion sera sur le
parking de Penzé en juin-juillet et août.

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Du lundi au samedi : 09h-12h
14h-17h jusqu’au 14 avril
14h-18h à partir du 15 avril
Fermeture le mardi / Tel : 02 98 79 03 61

PERMANENCES
MISSION LOCALE
INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS
Mercredi 1er et 21 avril, 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 19 avril de 13h30 à 17h00, à
l’espace Imagine.
TEMPS D’ÉVEIL
Temps d’éveil suspendu
Site : www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis
"annuaire petite enfance"

ASSISTANTE SOCIALE
Mardi 30 mars et 13 avril 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 6 avril 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 6 avril, de 14h00 à 18h00, à
l’espace Imagine.
https://www.adil29.org

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public (retour aux horaires
habituels) :
- mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30
- mercredi, samedi de 10h à 12h
- samedi après-midi : 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.
Tous les documents (livres, CD, DVD, magazines)
sont désinfectés au retour : ils sont stockés en
attente pendant 3 jours pour les livres et magazines,
10 jours pour les CD et DVD avant d'être remis en
rayon.
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.
Ludothèque Buissonnière :
A la médiathèque les mardis 6 et 27 avril de 16h30
à 18h30 pour le prêt sur place. Une après-midi jeux
et le prêt sur place sont programmés le samedi 24
avril de 14h à 16h30
Contact : 02 98 24 76 37
mediatheque@commune-taule.fr

ÉTAT CIVIL FEVRIER 2021
Naissances
17 février Erwan, Asher CRÉACH
Décès
01 février, Henri KERLEROUS
16 février, Yvonne, Marie, Françoise TYGRÉAT veuve
FADOT
21 février, Marie-Josée HAMON épouse KERBRAT
L'armée de l'Air et de l'Espace recrute 3 000
femmes et hommes entre 17 et moins de 30 ans, à
la recherche de sens, de valeurs et de nouvelles
opportunités, dans plus de 50 métiers différents
consultables sur devenir-aviateur.fr
Correspondant Défense :
michel.argouarch.delegue@commune-taule.fr
SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE

Glao da Sul, glao da Lun,
ha glao e-pad ar sizhun.
Pluie le dimanche, pluie le lundi
Et pluie toute la semaine

