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Vigilance cambriolage 
 

Des cambriolages ont été signalés dans notre 
commune. Il est fortement recommandé pour éviter 
ces faits de : 
- fermer à clé votre habitation 
- fermer à clé votre véhicule 
- rentrer votre voiture au garage si vous en avez un. 
- ne pas laisser les clés et les papiers de votre 
véhicule trainer dans l’habitacle ou la maison 
- fermer les vitres et les portières de la voiture. 
 
Brèves HEOL 
 
Prix des énergies : des mesures pour les 
ménages modestes 
Face à la flambée des prix de l’énergie, le 
gouvernement a mis en place des mesures à 
destination des ménages les plus modestes, dont le 
revenu fiscal de référence par unité de 
consommation (UC) est inférieur à 17 400 €, voire 
20 000€ dans certains cas (la première personne du 
ménage compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 
UC et les suivantes pour 0,3 UC. Ces valeurs sont 
réduites de moitié pour les enfants mineurs en 
résidence alternée). Tout d’abord, un « chèque 
énergie exceptionnel » d’une valeur de 100 ou 200 
€ est distribué automatiquement aux ménages 
concernés depuis décembre. Il permet de régler des 
factures de gaz, électricité, bois, fioul, ou autre 
combustible de chauffage. Sur le même principe, un 
« chèque fioul » et un « chèque bois » peuvent 
permettre de régler les factures de fioul domestique, 
bois buche ou granulés de bois. L’information est à 
retrouver sur https://chequeenergie.gouv.fr. 
 
La technique de l’allumage de feu inversé 
La technique de l’allumage inversé présente de 
nombreux avantages : elle offre un meilleur 
rendement, dégage moins de fumée et évite le rejet 
de particules fines. Grâce à un meilleur contrôle de 
la combustion, elle permet au foyer d’atteindre 
rapidement une température idéale.  
Pour l’appliquer efficacement, il faut commencer par 
ouvrir toutes les arrivées d’air de l’appareil, puis 
disposer des bûches sèches (moins de 20 % 
d’humidité) en croix sur deux ou trois niveaux, en 
les espaçant bien pour garantir une bonne 
circulation de l’air. Il faut ensuite placer quelques 
morceaux de petit bois d’allumage (du résineux sec 

par exemple) et un cube d’allumage sans produit 
pétrolier puis d’allumer le cube et de fermer la porte. 
Au bout d’une trentaine de minutes, on peut ajouter 
une bûche et baisser les apports d’air, en ne les 
fermant jamais totalement. 
 
Ménages modestes : des visites pour 
économiser l’énergie et l’eau 
Avec la hausse du coût des énergies, de plus en 
plus de ménages ont du mal à chauffer 
correctement leur logement, en raison de faibles 
ressources souvent couplées à un bâti peu ou pas 
isolé.  Les ménages éligibles au Fonds de solidarité 
pour le logement peuvent bénéficier gratuitement 
d’une visite à domicile pour les aider à réduire leurs 
consommations et améliorer leur confort : il s’agit 
des visites eau énergie, mises en place par le 
conseil départemental et réalisées par Heol dans 
les communes du Pays de Morlaix. Cette visite 
comporte un diagnostic à domicile, le don 
d’équipements et des préconisations, ainsi que 
parfois une aide financière complémentaire pour 
financer des travaux ou l’achat d’équipements peu 
énergivores. 
 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos 
projets de construction, rénovation thermique et 
économies d’énergie au 47 rue de Brest à 
MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos : 
 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boucherie SIOU 
 

Marie-Jo et Gérard SIOU nous informent que la 
boucherie sera ouverte à partir jeudi 5 janvier 2023. 
 
 

COMMUNIQUÉS 

COMMERCES - ARTISANS 

Lundi 16 janvier 
Intervention 
Dératisation 

 
Inscription en 

mairie 
02 98 67 11 14 

 
 



 
 
 

 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 
Visite du Père Noël 
Le Père Noël a fait une apparition au groupe 
scolaire, à l'invitation de l'Amicale de l’école. 
L'association avait choisi ce jour pour la remise des 
commandes de chocolats et de sapins. Le préau de 
l'école était un peu étroit pour accueillir tous les 
enfants, les parents, grands-parents et 
sympathisants.  
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les 
élèves ont entonné quelques chants de leur 
répertoire, sous la houlette de Marina et Sandie, 
enseignantes. « Petit Papa Noël » a retenti bien au-
delà des limites de l'école. Le Père Noël a laissé 
entendre qu'il reviendra dans chacune des classes, 
avant les vacances. Les crêpes et les galettes 
saucisses ont remporté, un vif succès ! 

 

 
 
Réalisation et vente de cartes de voeux 
En prélude à Noël et au nouvel an, toutes les 
classes de l'école ont participé à la réalisation de « 
Petites cartes » qui ont été mises en vente. Elles 
pourront être un support exclusif pour adresser des 
vœux en toute occasion. Les bénéfices réalisés 
permettront de financer des petits projets de classe, 
tout au long de l'année scolaire. 

 

 

Tournoi de ping pong 
Après une période d’entraînement, avec Elodie, 
l’animatrice sportive de la commune, les élèves de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à un tournoi 
organisé par les membres du club de tennis de 
table. Au programme, joie, entraide et bonne 
humeur ! Les élèves ont participé à différents 
ateliers visant à améliorer l’adresse et la 
manipulation de la raquette et les échanges entre 
pairs... Ils ont également eu le plaisir de participer à 
un tournoi et aussi d’apprécier la collation offerte 
par le club ! Les élèves ont tous été récompensés 
pour leurs exploits et leur fair-play, en recevant un 
sac cadeau : bonbons, porte-clés, raquettes de 
ping-pong. Merci aux organisateurs ! 

 
Projet Minestory 
L'école va participer à une démarche innovante qui 
consiste en une modélisation de sites du patrimoine. 
Les élèves de CE2/CM1 ont la chance de participer 
au projet « Minestory » : frise immersive de sites du 
patrimoine architectural. Ils vont devoir reconstituer 
la frise historique du Château du Taureau et 
modéliser le château afin de permettre une visite 
virtuelle du site. Le projet est en cours. 

 
L'équipe éducative présente ses meilleurs vœux 
aux lecteurs du Taulé info. 
Contact Ecole : ec.0291736E@ac-rennes.fr 
Tél :  02 98 67 13 91 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Sortie au château de Kerjean 
Le 6 décembre, les GS CP et les CE1 CE2 sont 
allés au château de Kerjean. Ils ont retrouvé leurs 
copains de Mespaul. Cette sortie était organisée par 
le réseau Grain de Sel et a plongé les enfants au 

temps de la renaissance  . Plusieurs activités 
attendaient les enfants : la mise en place d'un repas 
de l'époque en cherchant les aliments cachés dans 
les différentes pièces du château, visite du château 
et explications de son architecture👷. Un atelier 

création de blasons était aussi programmé   pour 
parfaire cette belle journée sous le soleil et la 

fraîcheur   . 

 

Sortie des maternelles 
Vendredi 29 novembre, les PS-MS se sont rendus à 
Plougoulm avec les écoles de Carantec et Henvic 
pour une rencontre Grain de Sel. Là-bas, ils ont 
réalisé divers ateliers : découverte d’une histoire 
avec le kamishibaï, danse, parcours de motricité, 
jeux de société. Malgré la fatigue au retour, c'était 
une super journée ! 
Ce qu'ils ont préféré : le pique-nique bien sûr ! 

 
 

La plantation de céréales 
Le 6 décembre, Hélène Le Dem, la maman de 
Rosalie en CM, est venue en classe de PS-MS. Elle 
a expliqué son métier d'agricultrice. Ensuite, elle a 
montré différentes graines de céréales: blé, orge, 
avoine... Puis, les enfants les ont semées dans les 
bacs de la cour de récréation. Les voilà garnis ! 

 

Spectacle des Légoboss 
Lundi 5 décembre, les classes de PS/MS, GS/CP et 
CE1/CE2 ont assisté au spectacle du groupe 
"Légoboss" à la salle « Le Patro ». Réunis avec les 
enfants de l'école Jean Monnet, ils ont apprécié les 
chansons proposées par le groupe. Les deux 
musiciens ont fait danser et chanter les enfants pour 
leur plus grand plaisir. Un grand merci à l'APE de 
Penzé qui a offert le spectacle et le goûter ! 

 
 
Des ateliers pour Noël 
Chaque année, à l’approche des vacances de Noël, 
les élèves de l'école participent à différents ateliers 
de Noël. Vendredi 9 décembre, le programme était 
le suivant:  
 bricolage avec confection de rennes ou de Père 

Noël,  
 pâtisserie avec préparation de sablés,  
 jeux de société avec la participation de la 

Ludothèque Buissonnière...  
Ce moment est toujours apprécié de tous. En effet, 
les enfants sont mélangés et supervisés par le 
personnel, ainsi que les parents volontaires venus 
apporter leur aide... La journée s’est terminée par la 
célébration de Noël. 
 

 
 

 



Goûter de Noël 
Avant de partir en vacances, les élèves de l'école 
ont eu un avant-goût des fêtes. Jeudi, ils ont reçu la 
visite surprise du Père Noël.  Le matin, il a été reçu 
en salle de motricité où il était attendu par les petits 
de maternelle et des assistantes maternelles de la 
commune. Au total, près de 40 enfants étaient 
présents. Après avoir partagé un goûter offert par 
l’APEL, les cadeaux ont été distribués. Ils ont reçu 
un jeu par classe, ainsi qu’un livre chacun. Pour 
conclure ce moment, les enfants ont tous dansé. 
L’après-midi, ce sont les grands qui ont pu accueillir 
le Père Noël dans leur classe respective. Tous ont 
également été gâtés et ont partagé un bon goûter ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haïkus et tankas 
 

 Blanc bleui de froid 

de celui qui mord la peau 

que roulent les gants 

Véronique Pédréro  

Cie Poussières d'Histoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque 
 

Exposition Jean-Sébastien Macker 
 

Exposition de peintures janvier et février 2023 
Jean-Sébastien Macker expose du 30 décembre au 
2 février 2023. Originaire de Lille, installé en 
Bretagne depuis 3 ans, il peint depuis une dizaine 
d'années. Passionné d'art, fils et petit-fils de 
mécaniciens, après son diplôme de mécanique, il se 
forme aux métiers de bouche en tant que 
charcutier-traiteur. Il poursuit sa carrière dans la 
restauration et se forme comme chef de partie et 
chef de cuisine à Lille. Autodidacte, il apprend par le 
portrait, les natures mortes et de multiples supports. 
Pendant le Covid-19, désœuvré, il ne peut plus 
exprimer l'art dans ses assiettes et s'exerce en 
peinture. Il reprend le thème circulaire des assiettes 
et présente ses dernières toiles acryliques : 
Une exposition originale à visiter pendant les heures 
d'ouverture au public. 
 
Les Nuits de la lecture : 21 janvier 2023  
 

Cette année, le thème des Nuits de la Lecture est 
"La peur". La médiathèque propose 2 animations : 
 
Contes et frissons 
Une fin d'après-midi pour écouter Patrick Ewen 
conter des histoires à frémir "Contes et frissons" de 
16 h 30 à 17 h 30. Salle « Le Patro ». 
Il était une fois, contées par Patrick Ewen, des 
histoires à faire peur. Ces récits à frémir, à la lisière 
des deux mondes, d'ici et d'ailleurs, racontent les 
histoires d'effroi, d'épouvante, d'êtres maléfiques 
rencontrés au détour d'un chemin, par une nuit de 
pleine lune...Tous les ingrédients de nos craintes 
ancestrales sont réunis pour réveiller nos peurs 
viscérales et imaginaires. Pour ados/adultes et 
exclusivement sur inscriptions :  
 mediatheque@commune-taule.fr  
- Dans la limite des places disponibles -  
 
N'ayons pas peur des mots 
Un atelier d'écriture créative "N'ayons pas peur des 
mots !", animé par Emmanuelle Godec Prigent, 
explorera les chemins de la peur. Armés de leur 
réservoir d'épouvante, les participants se laisseront 
inspirer par les propositions d'écriture et leur propre 
imaginaire pour créer un petit texte à frémir d'effroi 
lors d'un moment de rires et de partage.  
Pour adultes. 
Cet atelier est programmé de 18 h 30 à 20 h. Sur 
inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr 
 

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 
 
 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

Gwell eo karantez leizh an dorn evit madoù 
leizh ar forn. 
 
Mieux vaut de l'amour plein la main que des 
biens plein le four.  

                                                                                
 



LE CULTE 
 

Messes : 
 

Dimanche 01 janvier : 11h Penzé 
Samedi 14 janvier : 18 h Taulé 
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 
 

Bonne année 2023 !  
 

Bloavez mad ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Les mercredis 4 et 18 janvier 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 9 janvier 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 10 janvier 
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 tous les mercredis 
9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30. Pour prendre 
rendez-vous : 06 25 58 67 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DE JANVIER 
 

Samedi 7 janvier : Fête des lumières  
de 17 h 30 à 22 h 30 au port de Penzé 
 

Dimanche 8 janvier : Pièce de théâtre « Duos sur 
canapé » jouée par la troupe de Taulé au Théâtre 
Sainte Thérèse à Saint-Pol-De-Léon 15 h. 
 

Lundi 16 janvier : Intervention de la société APA 
pour la dératisation. Inscription en mairie. 
 

Dimanche 15 janvier : Pièce de théâtre « Duos sur 
canapé » au Roudour à Saint-Martin-Des-Champs 
15 h. 
 

Samedi 21 janvier : Nuit de la lecture  
16 h 30 – 17 h 30 « Contes et frissons » de Patrick 
Ewen à la salle « Le Patro » sur réservation auprès 
de la médiathèque. 
18 h 30 - 20 H Un atelier d'écriture créative 
"N'ayons pas peur des mots !", animé par 
Emmanuelle Godec Prigent à la médiathèque sur 
inscription : mediatheque@commune-taule.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 


