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

COMMUNIQUÉS
Conseil Municipal Jeune (CMJ)
Présentation et appel à candidature
Vendredi 12 juin après-midi, Aude GOARNISSON
adjointe en charge de l'enfance et des affaires
scolaires, Juliane CLEACH adjointe en charge de la
jeunesse et Johan JONCOUR conseiller délégué
ont rendu visite aux CE2 et CM1 des trois écoles
accueillant les enfants taulésiens pour leur
présenter le Conseil Municipal Jeune. Celui-ci sera
constitué de 12 enfants représentants les trois
écoles proportionnellement aux effectifs de
chacune. L’école Jean Monnet sera représentée par
6 jeunes, l’école Saint Joseph de Taulé aura 4
sièges et enfin l’école de Penzé aura 2 conseillers.
La parité sera respectée car chaque école élira
autant de garçons que de filles.

Les élus ont rappelé aux enfants que le conseil
municipal jeune aura lieu en dehors du temps
scolaire et qu’il s’agit d’un engagement qu’il faudra
tenir pendant deux ans. Les enfants n’ont pas
manqué de poser des questions aux élus. Certains
étaient très intéressés par une potentielle notoriété
locale voire une exposition médiatique plus large.
De quoi déjà susciter des vocations politiques.
*Les élèves actuellement en CE2/CM1 intéressés
devront déposer leur dossier en marie avant le 31 juillet.
L’autorisation parentale est nécessaire pour devenir
conseiller jeune."

Bus estival gratuit Taulé-Henvic-Carantec

L’objectif de cette initiative est de recueillir des
idées pour améliorer le quotidien des plus jeunes et
aussi celui de la population de Taulé en général.
Encadrés par un adjoint, les jeunes conseillers
siègeront régulièrement à la marie pour élaborer les
projets et suivre leur réalisation par la commune. Ce
sera l’occasion pour eux de s’exprimer, de travailler
en équipe et de découvrir les bases de la
démocratie représentative.

Les conseillers jeunes seront élus après la rentrée
de septembre pour deux années. Pour candidater,
les élèves éligibles ont reçu un dossier à remplir*.
Ils devront faire campagne, puis les élections se
dérouleront dans les mêmes conditions que pour un
scrutin adulte. C’est une bonne manière de vivre en
réel, l’expérience du vote avant l’heure de la
majorité.

A l’initiative de la municipalité et de Morlaix
Communauté La ligne 28+ sera ouverte du 10 juillet
au 29 août. Elle reliera tous les jours la mairie de
Taulé, le bourg d’Henvic et le collège des deux
baies à Carantec. Cette navette sera reliée au bus
Estival gratuit de Carantec qui dessert les plages.

Rappel : Morlaix Communauté a mis en place depuis le 1er
décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, la gratuité
de l’accès à l’ensemble des lignes du réseau de
transport le samedi toute la journée

Exposition vente de créations artisanales à la
chapelle Saint Herbot
Les expositions ventes à Saint Herbot continuent.
Régulièrement, un ou deux créateurs exposent
leurs œuvres dans la chapelle. Voici le programme
des prochaines semaines :
Jusqu’au 4 juillet : Association Baratte Trégor de
Botsorhel : 15h-18h, jeudi et samedi 11h – 18h
- Arielle Carré peinture, déco, sculpture ;
- Pascal suet sculpteur sur bois ;
- Pierre Quentel : artiste peintre
10 et 11 juillet : Sylvie Cotelle, peintre animalier
toutes techniques ouverture de 14h-18h30
17 et 18 juillet : Annie Toussaint, peintre toutes
techniques et tous supports
23, 24, 25 juillet : Mathieu Charles, photographe de
13h à 18h30
28 juillet au 04 août : Véronique Pédréro céramiste
et poète de 14h à 19h

Annie Toussaint expose samedi 17 juillet et dimanche 18
juillet de 14h à 18h30 à la chapelle Saint Herbot.

LE CULTE
Dimanche 11 juillet
Samedi 17 juillet
Samedi 14 aout

9h30 à Penzé
18h à Taulé
18h à Taulé

Pour tous renseignements concernant aussi bien les
baptêmes, les mariages. Les funérailles ou pour toute
autre question s'adresser directement au presbytère
de St Pol de Léon au 02/98/69/01/15 du lundi au
samedi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h

Alcooliques Anonymes
Les réunions des Alcooliques Anonymes ont lieu
tous les mardis de 20h30 à 22h00 à MORLAIX au
Foyer Jean Moulin, Rue Jean Moulin.

Ces réunions sont ouvertes à toute personne qui
souhaite arrêter de boire. Les proches des
personnes souffrant de l'alcool peuvent assister.
Les dépliants sont disponibles en mairie
Tél : 06 42 23 72 22

Opération Penzé Propre
Samedi 26 juin, des élus de Taulé et d’Henvic
accompagnés d’une vingtaine de bénévoles se sont
retrouvés pour une opération de ramassage des
déchets sur l’estran de la Penzé. Organisé dans le
cadre de la fête de la mer et des littoraux, cette
initiative a permis de ramasser une vingtaine de sac
de 150 litres de déchet.

BREVES HEOL
Garder son logement frais en été
La surchauffe des logements est une problématique
qui mérite une attention particulière lors d’un projet
de construction ou de rénovation. Typologie du
logement,
orientation,
matériaux,
isolants,
huisseries, sont autant de paramètres qui doivent
être étudiés avant d’entamer des travaux.
Mais des gestes simples vous permettront aussi de
limiter l’inconfort lié à la surchauffe : installation de
volets occultants, stores ou brise-soleil, fermeture
des volets en journée ainsi que des fenêtres quand
la température extérieure dépasse celle du
logement, brassage de l’air la nuit en ouvrant en
grand les fenêtres, etc. Et pour la terrasse ou face à
une fenêtre exposée plein sud, pourquoi ne pas
créer une pergola végétalisée ou planter un arbre à
feuillage caduc : les feuilles qui tombent en
automne laisseront passer le soleil en hiver et
procureront un agréable ombrage en été !
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour
vos projets de construction, rénovation et économie
d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX. Plus d’infos au
02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ÉCOLE JEAN MONN
MONNE
NNET
Les déchets peuvent aussi avoir une 2ème vie
ludique !
Le Groupe scolaire a bénéficié de 10 heures
d'animation, financées par la mairie, avec Fanny
Bocéno, animatrice de la "ludothèque buissonnière".
C'est ainsi que les élèves de CE2/CM1 ont bénéficié
de 2 heures d'animation avec Fanny. Dans la
continuité de leur projet de recyclage, ils ont donné
une deuxième vie aux déchets, en réalisant des
jeux, à partir d'objets recyclés. Répartis en 4
ateliers, orchestrés par l'animatrice et aidés par 4
mamans et Sandie, leur enseignante, les enfants
ont réalisé des baby-foot, jeux de dames, échasses,
SOS ouistiti !

Les classes maternelles à Océanopolis
Depuis de longs mois, les sorties scolaires n'avaient
pu avoir lieu en raison des consignes sanitaires.
Aussi, une journée passée à Océanopolis a été
particulièrement appréciée de tous les participants.
Le matin, le groupe a bénéficié d'une visite guidée
du pavillon tropical. Un pique-nique a pu avoir lieu
au soleil. Il a été suivi d'une visite libre des deux
autres pavillons. Un émerveillement devant tous ces
poissons et ces belles couleurs.
Cette sortie était financée par l'amicale laïque.

Le permis piéton enseigné à l'école...
A cet effet, les élèves de CE1/CE2 et CM1 ont suivi
durant toute une semaine un stage intensif avec
André Monfort, policier municipal, et encadrés par
Gwenn et Sandie, les enseignantes. Chaque jour,
une séance avec de petits exercices pratiques et
des vidéos de Tom et Lila ont été dispensés. Pour
clôturer le stage, l'épreuve du permis a eu lieu le
vendredi. Il restera bien entendu à mettre ces
leçons en application !
Au cours de cette activité, les élèves ont bien sûr lu
les fiches techniques, mesuré, percé, marouflé...
pour ensuite jouer et coopérer. C'est joindre l'utile à
l'agréable !

Amicale laïque Jean Monnet
Le bureau s'est réuni récemment afin de faire le
point sur les actions menées durant l'année scolaire
en cours. Compte tenu du contexte, certaines
activités n'ont pas pu avoir lieu. La kermesse
annuelle a été annulée. Plusieurs opérations ont
cependant été menées : ventes de chocolats et de
sapins de Noël, pizzas à emporter confectionnées
par Piazza Taulé et pour clôturer l'année scolaire,
un jambon à l'os, préparé en collaboration avec le
restaurant des Primeurs. Les membres de l'amicale
se retrouveront en septembre pour la réélection du
bureau.
Le pique-nique sous la bruine n’aura pas eu raison
de leur bonne humeur, et ce sont des enfants ravis
et des étoiles plein les yeux qui sont revenus à
l’école le soir.
Sortie contée pour les maternelles / CP
Pendant ce temps, la classe des maternelles / CP
est restée à Penzé mais elle se prépare (à son tour)
pour une sortie contée qui aura lieu mardi 15 juin
dans les monts d’arrhées.

ÉCOLE DE PENZÉ
La fin de l’année scolaire approche à grands pas
mais cela n’empêche pas les écoliers et les
maîtresses de Penzé d’avoir plein de projets !
CE / CM à Pleumeur-Bodou
Jeudi 10 juin, l’ensemble des CE/CM de l’école
municipale de Penzé sont allés au planétarium de
Bretagne à Pleumeur-Bodou.

L’occasion pour eux de suivre une séance de
projection sur les constellations de notre ciel ainsi
que deux heures d’atelier sur le thème du jour et de
la nuit.

APE de l’école de Penzé
La dernière réunion de l’APE a eu lieu jeudi 10 juin.
Elle a permis aux maîtresses de présenter les
projets pour la prochaine année scolaire qui
s’articuleront autour des livres, du cinéma et du
sport. Nul doute que tous les enfants y trouveront
leur compte.
Du côté du bureau de l’APE, il y aura du
changement à la rentrée. C’est avec joie que les
anciens accueilleront les nouveaux parents qui
voudront bien prendre une place dans l’association.
L’APE profite d’ailleurs de cet article pour remercier
Anthony, Catherine et Hélène pour tout le travail
effectué ces dernières années. MERCI A EUX !

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

ÉCOL
ÉCOLE SAINT
AINTNT-JOSEPH
Semaine du vélo à l’école Saint Jo
Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports, en partenariat avec le ministère de la
Transition écologique et le ministère de l’Intérieur a
organisé fin mai la semaine nationale de la marche et
du vélo. A l’école Saint Joseph, André Monfort, policier
municipal est intervenu du 31 mai au 4 juin, auprès
des maternelles et CP. Cette semaine nationale vise à
sensibiliser les élèves des écoles et des collèges à
l’intérêt du vélo et de la marche et à promouvoir ces
modes actifs de déplacement dans les pratiques
quotidiennes. 45 min par jour, les élèves ont donc
participé à des actions diversifiées : activités pratiques
de maîtrise du vélo ou de son entretien, activités de
sensibilisation à la sécurité routière, prise en compte
des obstacles et des dangers… La météo étant au
rendez-vous, quelques parents en ont profité pour
laisser la voiture au garage et accompagner leurs
enfants, ravis, à bicyclette.

Apprendre à Porter secours
Vendredi 4 juin, les élèves de l’école Saint Joseph ont
bénéficié de l’intervention de Nadine Grall,
professeure
en
Biotechnologies
et
plus
particulièrement en Prévention Santé Environnement.
Avec elle, les enfants ont appris à porter secours. En
maternelle et CP, ils ont d’abord repéré les dangers
avant d’apprendre la prochaine fois à protéger et
alerter. Ils ont donc effectué diverses activités
ludiques : loto, jeux de société, repérage de situation
dangereuse sur le vidéo projecteur interactif… Les
primaires ont été plus loin puisqu’ils ont eu des notions
pour secourir. Ils ont été mis en situation et se sont
entraînés sur des mannequins. Ils ont tous bénéficié
d’une autre séance à la fin du mois.

L’équipe enseignante remercie Nadine Grall pour sa
disponibilité.

La fête des parents
A l’école Saint Jo, la fête des mères et la fête des
pères sont regroupés en une seule fête : celle des
parents. Vendredi 11 juin, les enfants étaient ravis
de pouvoir offrir leur cadeau à leurs parents !

Les CM avec leur carte à planter

ACTU MÉDIATHÈQUE
Exposition en juillet et août
"Sur le sable..." expo photos d'Anne Dayot
Anne Dayot photographie depuis 2012 ce qu'elle
voit sur l'estran. D'abord attirée par les traces et
impressions laissées sur le sable à marée basse,
elle s'est laissé séduire par les algues déposées au
gré des marées et au hasard des mouvements
d'eau. Munie d'un simple appareil, elle capture des
moments entre rêve et réalité. Sans aucune
retouche, les photos sont imprimées sur un papier
aquarelle (grain fin 300 gr) et les tirages limités à 30
exemplaires tous formats et supports confondus.
Une exposition originale et estivale à contempler du
2 juillet au 2 septembre 2021.
Festival International du Film très court :
Le vote des enfants de la sélection "familiale"
Entre le 4 juin et le 13 juin dernier, les sélections du
Films Très court ont été vues en ligne. Le 9 juin
dernier, les enfants du Centre de l'enfance ont
visionné la sélection sur écran et ont choisi leur film
très court favori sur les 17 films visionnés : 13 voix
pour "Maa", 8 voix pour "Wild" et 7 voix pour "Inkt".

Plantation réalisée par les GS-CP

Réalisation d’une carte et de porte-clés par les PS-MS

Sélection Internationale
Le palmarès de la sélection internationale du Film
très court est le suivant :

Les séances de natation
De la GS au Cm2, les enfants de l’école sont ravis
de pouvoir retourner à la piscine tous les jeudis
après-midi. Des séances qui seront bénéfiques
avant les vacances d’été.

Informations de l’APEL
Le spectacle de Hip-Hop et le pot de fin d’année
auront lieu vendredi 2 juillet à 18h00 à la salle
Stereden de Taulé.

Merci de votre participation et de vos votes.
Rendez-vous l'an prochain pour la 24ème édition du
"Festival International du film très court"

https://trescourt.com/fr/palmares-de-la-23e-edition

PERMANENCES

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public jusqu’au 6 juillet :

MISSION LOCALE
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS
Pas de permanence en juillet
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
Pas de permanence en juillet et août.
Tél : 02 98 88 17 34
Maill : rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Temps d’éveil suspendu
Inscription au 02 98 88 17 34
Site : www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis
"annuaire petite enfance"
ASSISTANTE SOCIALE
Mardi 20 juillet de 9h00 à 12h00 à l’espace Imagine
Prendre RDV auprès du CDAS de Morlaix :
Tél : 02 98 88 99 90
PRO BTP
Permanence tous les vendredis, sur RDV
Tél : 02 40 38 15 15
CAUE
Mardi 6 juillet 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 juillet, de 14h00 à 18h00, à
l’espace Imagine.
https://www.adil29.org

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé
Du lundi au samedi : 09h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermeture le mardi
Tel : 02 98 79 03 61

- mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30
- mercredi, samedi de 10h00 à 12h00
- samedi après-midi : de 14h00 à 16h30
La médiathèque est fermée :
- les lundis et jeudis
Horaires d'été pendant les vacances scolaires (du
mercredi 7 juillet au mardi 31 août) :
- mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
- mercredi et samedi de 10h00 à 12h00
La médiathèque sera fermée les mercredis et
samedis après-midi.
Reprise des horaires habituels à partir de 1er
septembre.
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

ÉTAT CIVIL MAI 2021
Naissance
01 mai, Léa PÉRENNEC
25 mai, Évan HAMON
28 mai, Tom HAMON
Décès
17 mai, Jeanne Yvonne LE SAOUT épouse GROTH
18 mai, Marie Anne OLLIVIER
17 mai, Jean Louis LE BRIS
SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE

Re gozh eo an douar evit ober goap outañ
La terre est trop vieille pour que l'on se
moque d'elle.

Françoise Coiffure
Le salon sera fermé à partir du mardi 29 juin. La
réouverture aura lieu le mardi 6 juillet.

Boucherie Siou
La boucherie sera fermée le samedi 3 et
dimanche 4 juillet. La boucherie sera en congé
du mercredi 21 juillet au jeudi 30 septembre, le
matin.

