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Réduction de l’allumage de l’éclairage public 
 

Afin de lutter contre la pollution lumineuse, les 
émissions de gaz à effet de serre et de faire des 
économies d’énergie et considérant que l’éclairage 
pendant une plage horaire ou l’espace public est 
peu fréquenté ne constitue pas une nécessité 
absolue, les conditions d’éclairement nocturne sont 
fixées comme suit : 
 - de 6 h 30 jusqu’à la levée du jour sur l’ensemble 
de la commune 
- de la tombée de la nuit jusqu’à 21 h 30 dans le 
bourg, jusqu’à 21 h dans les villages, quartiers, 
lotissements et les zones d’activité économique de 
Bel Air et de la Gare. 
 

Recherche d’un logement en urgence 
 

La mairie recherche un logement pour un enfant de 
trois ans et sa maman qui travaille à Taulé. 
Contactez la mairie au 02 98 67 11 14. 
 

La rénovation de la chapelle Saint Herbot 
obtient un prix national ! 
 

L’agence CALC de Morlaix a remporté un concours 
d'architecture et de patrimoine en présentant la 
restauration de la chapelle de Saint Herbot réalisée 
en 2019. Le prix René Fontaine, organisé par 
Maisons Paysannes de France, récompense les 
restaurations des bâtis anciens, aussi bien d'un 
point de vue architectural que d'un point de vue 
humain. 

Vous trouverez, ci-dessous, une photo de la plaque 
qui a été remise à l’agence d’architecte. 

 

 
 

Sécheresse, vers une amélioration ? 
 

Après les pluies de septembre 2022, nous pouvons 
penser que la période de sécheresse est derrière 
nous. L’état des ressources superficielles et 
souterraines en eau s’améliore mais la vigilance 
reste de mise.  
 

La sécheresse est-elle finie en Bretagne ? 
La sécheresse 2022 est l’une des trois plus sévère 
depuis 1964 et la situation des ressources d’eau 
potable en fin d’été aura été extrêmement tendue. 
La Bretagne est très vulnérable face aux 
sécheresses puisque nous puisons 75% de notre 
eau potable dans les eaux de surface (cours d'eau 
et barrages). Pour autant, les conditions climatiques 
semblent enfin évoluer : la chute des feuilles des 
arbres fait que l’évaporation par les plantes se 
réduit. Et les pluies commencent enfin à profiter à 
nos rivières. Conséquence positive de la remontée 
du niveau de nos cours d’eau, la situation dans les 
barrages s’est légèrement améliorée depuis début 
octobre. Toutefois, plusieurs d’entre eux restaient 
proches de la rupture. Il faut donc rester vigilant et 
faire évoluer nos habitudes. 
 

Des gestes économes en eau à mettre en place 
Les économies d’eau sont donc essentielles pour 
éviter tout scénario de rupture d’alimentation en eau 
dans les prochains mois.  
Voici quelques gestes simples à appliquer :  
• Limiter le temps passé sous la douche de 3 
à 5 min par jour. 
• Éteindre l’eau qui coule inutilement lors du 
brossage des dents, lavage des mains, rasage ou 
encore lors de la vaisselle et installer des 
mousseurs aux robinets de la maison.  
• Faire tourner son lave-linge et lave-vaisselle 
à plein. 
• Penser à la récupération d’eau de pluie pour 
les usages extérieurs : arrosage, nettoyage 
terrasse… 
Pour informer et sensibiliser les bretons sur l’eau, la 
Maison de la Consommation et de l’environnement 
(Mce) a réalisé 3 vidéos : « Apprenons à connaître 
l’eau que nous consommons ». Retrouvez-les sur 
notre site Internet www.mce-info.org/publications 
(Sélectionnez le Filtre Environnement). 
 
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et 
de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 
35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org. 
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C’est le moment de faire une mesure du radon 
  
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle 
inodore et incolore. Il est présent principalement 
dans les sous-sols granitiques et volcaniques. La 
Bretagne est donc concernée pour une grande 
partie de son territoire.  A l’air libre, ce gaz est dilué 
; sa concentration est donc faible. Au contraire, 
dans l’atmosphère plus confiné d’un bâtiment, il 
peut s’accumuler et atteindre des concentrations 
élevées. En France, le radon constituerait la 
seconde cause de décès par cancer du poumon 
après le tabac et devant l’amiante. En Bretagne, 
environ 20 % des décès par cancer du poumon 
serait attribuable au radon. Le risque de développer 
un cancer du poumon est en outre multiplié par 20 
lorsqu’on associe l’exposition au tabac et au radon. 
 

Suis-je exposé ? 
Les communes sont classées par potentiel radon :  
• potentiel faible (zone 1),  
• potentiel moyen (zone 2),  
• potentiel élevé (zone 3). 
Les quatre départements bretons sont concernés 
par des communes situées en zone 2 et 3. Une 
carte établie par l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN) précise le potentiel radon 
de chaque commune : www.irsn.fr.  
 

Comment mesurer le radon dans chez soi ? 
Vous pouvez connaître la concentration en radon 
dans votre habitation en effectuant des mesures à 
l’aide de dosimètres. Ils sont vendus sur Internet 
environ 25 € (résultats compris). Ces dosimètres 
sont à installer dans les pièces de vie au niveau le 
plus bas du bâtiment (salon, chambre), au minimum 
2 mois, durant la période de chauffe hivernale. 
L’ARS (Agence régionale de la santé) Bretagne 
propose, sur son site Internet, une liste de 
fournisseurs de dosimètres. 
 

Les bons gestes à adopter 
• Aérer et bien ventiler !  
- Aérez les pièces du logement au moins 10 
minutes par jour, hiver comme été. 
- N’obturez pas les grilles d’aération 
- Vérifiez le bon fonctionnement du système 
d’aération et entretenez-le régulièrement 
- Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol lorsqu’ils 
existent. 
• Etanchéifier 
Limitez l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité 
entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et 
des passages de canalisations à l’aide de colle ou 

de ciment, pose d’une membrane sur une couche 
de gravillons recouverte d’une dalle en béton…). 
 

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et 
de l’environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 
35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org 

 
 

 
Saint Herbot Expo Peinture 

Á la Chapelle Saint Herbot, le dimanche 18 
décembre à 17 h, un spectacle du groupe « Ivre 
virgule » Poèmes de comptoir, vous est proposé. 
Deux hommes, au bar, lisent le journal du jour et 
prennent le patron et les clients à témoin. Une 
situation ordinaire qui dérape et titube dans une 
tempête poétique où le comptoir devient « Bateau 
îvre » … Á la manœuvre, Apollinaire, Desnos, 
Hugo, Ronsard, Desproges, Gainsbourg et tant 
d’autres assurent la gîte et le roulis. A la passerelle, 
dans les embruns de comptoir et le ressac des 
alexandrins, Christophe Inizan, Eric Labrousse et 
Pierre Chanteau tiennent la barre en évitant les 
écueils de mémoire. 
Durée de la traversée : 58min 
 

 
 
 
 
 
Boucherie SIOU 
 

Marie-Jo et Gérard Siou nous informe que la 
boucherie sera fermée à partir du jeudi 15 
décembre à midi, jusqu’au jeudi 5 janvier au matin. 
 
Les Trésors de la Terre 
 
Attention ! Au mois de décembre, le magasin sera 
fermé le mercredi et le vendredi. Il sera ouvert en 
continu le samedi entre 10h et 13h. 
 

COMMERCES - ARTISANS 

ASSOCIATIONS 



Rémi Parrel :  Elagage et travaux de hauteur 
ou difficile d’accès  
 

Rémi Parrel 31 ans, originaire de Carantec et 
résidant à Locquénolé est installé comme auto-
entrepreneur pour la deuxième année. Ouvrier 
cordiste depuis 10 ans, il intervient sur tout type de 
travaux en accès difficile : élagages, nettoyage de 
façade, gouttières ou toiture, pose de lignes de vie 
et filets de sécurité, réparations de toiture et façade, 
peinture, entretien d'ouvrage de patrimoine (églises, 
remparts...), maçonnerie légère, installations 
électriques simples, construction de parcours 
acrobatiques en hauteur, cabanes perchées, 
tyroliennes et plateformes... 
 

 
 
 
 
 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 
Conseil d’école 
Le premier Conseil d'Ecole de l'année scolaire s'est 
tenu le mardi 8 novembre, en présence de Madame 
Moal, directrice, de l'équipe éducative et des 
parents élus. Madame Goarnisson, Adjointe aux 
affaires scolaires, représentait la municipalité. 
Madame Moal a relaté les élections des 
représentants des parents d'élèves. Sept parents 
ont été élus. L'école comprend 153 élèves inscrits, 
avec l'arrivée de 20 élèves de Penzé. 6 jeunes 
Ukrainiens sont également présents. La nouvelle 
classe bilingue compte un effectif de 20 élèves. 
 

Activité piscine et tennis de table 
L'activité piscine a débuté pour les classes de 
GS/CP et CM1/CM2. Les autres classes suivront 
aux 2ème et 3ème trimestres. Après le cycle 
d'endurance mis en place par Elodie, animatrice 
sportive communale, dans le cadre de l'opération 
Ela, place au tennis de table pour les élèves du 
cycle 3, en association avec le club de Taulé. Un 
tournoi clôturera les séances, avant les congés de 
Noël.  
 

Initiation au breton pour les élèves de grande 
section 
Les élèves de Grande Section continuent de 
bénéficier d'une heure hebdomadaire d'initiation au 
breton. Elle est dispensée pat l'association KLT et 
financée par le Conseil Départemental. La classe 
découverte concernant les élèves du CE2 au CM2 
reste à l'ordre du jour. Elle aura lieu du 27 au 31 

mars au Centre Forêt Bocage de la Chapelle 
Neuve, en Côtes d'Armor. 

 
Route du Rhum : les CE2-CM1 ont suivi Armel 
Le Cléach 
Actualité oblige...  A l'occasion de la course de la 
Route du Rhum, les élèves de la classe de 
CE2/CM1 ont reçu, chacun, un poster d'Armel Le 
Cleac'h, une maquette de son voilier à construire un 
badge et un planisphère pour la classe.  Chaque 
jour, les enfants ont eu plaisir à suivre l'avancée 
d'Armel. Ils ont appris à repérer la position du 
skipper sur le planisphère, à l'aide des latitudes et 
longitudes.  Ils ont découvert l'organisation des 
skippers à bord, pour la nourriture, le sommeil, les 
balises... Cette course a également été l'occasion 
de sensibiliser les enfants à la richesse des océans. 
Et, ensemble, ils ont créé un poème pour rappeler 
l'importance de les préserver.  

 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

 

Chut on lit ! 
Le quart d'heure lecture ou « Chut on lit » est un 
dispositif qui invite chaque élève et personnel, au 
sein des établissements scolaires, à consacrer un 
temps à la lecture. Tous les vendredis, les grands 
viennent lire aux plus jeunes. Un moment apprécié 
par tous ! 

  

 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



Intervention du Patio 
Depuis le mois d’octobre et jusqu’aux vacances de 
février, les enfants, de la PS au CM2, bénéficient 
tous les lundis de l’intervention d’Isabelle du Patio 
de Morlaix. Avec elle, les enfants travaillent le 
rythme, les percussions et le chant. Bientôt, dans 
chacune des classes, ils interpréteront un chant 
dans son intégralité, en lien avec le thème d’année 
« Voyage au fil du temps ». 

 
 

L’élection des délégués 
Depuis quelques semaines, quelques enfants de 
l’école faisaient leur campagne électorale à l’école. 
Mardi 22 novembre est la journée qui a marqué les 
élèves de l’école par l’élection des délégués; ou 
encore appelés « les rapporteurs d’idées ». Présent 
pour l’occasion, Monsieur le Maire a réalisé un petit 
discours pour expliquer l’intérêt et l’importance du 
droit de vote ; il a également précisé le déroulement 
de celui-ci. Munis de leur carte électorale, les 
enfants ont donc, à tour de rôle, inséré leur bulletin 
de vote dans l’urne. L’école compte désormais 8 
délégués : 4 filles et 4 garçons représentants 
chacune des 4 classes. 

 
 

 

 

 

 
 

La préparation du goûter de Noël 
La classe de PS-MS a décidé d’inviter les 
assistantes maternelles et les petits frères et sœurs 
des enfants à venir partager un goûter de Noël le 15 
décembre à 10 h 00 à l’école. Les familles et 
assistantes maternelles qui n’ont pas reçu 
l’invitation sont les bienvenues. N’hésitez pas à 
prendre contact avec Céline Foch : 02 98 67 12 36 
ou eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh  

avant le 8 décembre. 

 

 

Médiathèque 
 

Exposition de Julie Amenda, dite MAJ. 
Jusqu’au au 29 décembre 2022 
 

Julie Amenda, dite MAJ, artiste de la baie de 
Morlaix, voue une passion sans mesure pour l'art. 
Dessins et photos lui valurent la réussite à l'école 
des Beaux-Arts. Julie peint sur le motif ou d'après 
ses propres photos à l'aquarelle, à l'acrylique mais 
aussi, plus étrangement, au vin. Sensible, engagée, 
elle se permet de mettre en lumière les combats 
environnementaux, et particulièrement celui de 
#chubutaguazo pour préserver l'eau sur terre, qui 
fait l'objet de l'affiche de cette expo. Elle transmet 
force et humanité dans les regards de sa série 
iconique monochrome. Au début, fidèle au figuratif, 
elle mêle désormais techniques et compositions et 
s'aventure dans l'abstraction. Son environnement 
proche, la baie de Morlaix, ses paysages et ses 
couleurs, l'inspire. 
 

Atelier créatif "Décorations de Noël"  
Samedi 3 décembre de 14 h 30 à 17 h 
 

Comme tous les ans, inscrivez-vous pour réaliser la 
fabrication de décorations de Noël uniques, en 
papier. Cet atelier créatif sera animé par Odile 
Fenard, de l'association "Au Fil du Queffleuth et de 
la Penzé". Cette animation accueillera petits et 
grands dans la limite de 12 participants à partir de 6 
ans. Les enfants de 6 à 8 ans doivent être 
accompagnés. Le matériel est fourni. Gratuit, 
Inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 
 

Conseillère numérique France Services 
 

Depuis le 30 novembre dernier, la salle multimédia 
de la médiathèque accueille une conseillère 
numérique France Service, Laurence Abgrall. Pour 
s'initier à l'informatique (ordinateur, tablettes, 
smartphones). Laurence vous apprendra à prendre 
à prendre en main les outils numériques : naviguer 
sur internet, envoyer et recevoir ses courriels, 
installer et utiliser les applications d'un téléphone 
portable, apprendre les bases du traitement de 
texte, connaître l'environnement et le vocabulaire 
informatique, créer, gérer, stocker, ranger, partager 
ses contenus numériques. Laurence conseille 
d'apporter son matériel personnel pour une rapide 
prise en main de son smartphone, portable ou 
tablette. Sinon, les ordinateurs de la salle 
multimédia offrent les mêmes possibilités pour 
utiliser les outils numériques. 
 

Disponible tous les mercredis (sauf 28 décembre) 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Il est prudent 
de prendre rendez-vous au 06 25 58 67 06.   Ce 
nouveau service s'adresse aux habitants de 
Locquénolé, Henvic, Penzé et Taulé. 
 
 



LE CULTE 
 

Messes : 
 
Samedi 17 décembre : 18 h Taulé 
Samedi 24 décembre : 18 h Taulé messe de la 
nuit de Noël 
 
Pour tous renseignements concernant aussi bien 
les baptêmes, les mariages, les funérailles ou 
pour toute autre question, il faut s'adresser 
directement au presbytère de St Pol de Léon au 
02 98 69 01 15. Permanences : du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 11 h 30. Inscriptions pour les 
baptêmes et mariages le samedi matin de 10h à 
11h30.  
Prêtre responsable : Père Guillaume Croguenec 
 

Directeur de la Publication 
 
Gilles CREACH 
 
ISSN : 2103-0812 version papier 
 
ISSN :2101-5945 version en ligne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Les mercredis 7 et 21 décembre à l’espace imagine 
Prendre rdv à Morlaix au 02 98 15 15 50. 
 

ADMR 
Du lundi au vendredi à l’espace Imagine. 
09 h – 12 h 30 sans RDV / 14 h – 17 h 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 
Le lundi 12 décembre de 13 h 30 à 17 h 
Tél : 02 98 88 17 34  
Mail :  rpe@agglo.morlaix.fr 
 

 ASSISTANTE SOCIALE 
À l’espace Imagine, le mardi 13 décembre 
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 
À partir de 9 h 30 par téléphone uniquement  
Tél : 02 98 15 31 34 (pas de présentiel). 
 

ADIL Association Départementale d’Information 
sur le Logement 
Permanences à Morlaix Communauté  
2ème et 5ème mardis : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h 
3ème et 4ème mardis : 14 h – 18 h  
Pas de permanence à l’espace Imagine en décembre 
https://www.adil29.org 
 
 
    Conseiller numérique 
Permanence les mercredis 7, 14 et 21 décembre 
9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30. Pour prendre 
rendez-vous : 06 25 58 67 06 

Horaires Médiathèque 
 
Horaires d'ouverture au public 
 mardi, mercredi, vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 
 mercredi, samedi matin de 10 h à 12 h 
 samedi après-midi de 14 h à 16 h 30 
 
La médiathèque sera fermée au public les 
samedis 24 et 31 décembre 
 
 
Haïkus et tankas 
 

 Sous les têtes folles 

hautes vagues de beauté 

vents intemporels 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

Du lundi au samedi : 
9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 45 - 17 h 00 
Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 

 
 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

Teod ar c’hazh zo poezon 
teod ar c’hi zo medesin. 
 

La langue du chat est un poison, 
celle du chien un remède 

                                                                                 
 


