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COMMUNIQUÉS
Nouveaux jeux dans la cour de l’école Jean
Monnet
Les jeux existants composant la structure ludique
étaient tous hors d'âges et présentaient une réelle
usure. De surcroît, ceux-ci ne respectaient plus les
normes de dégagement (distance entre les
différents jeux pour éviter les collisions éventuelles)
et de coincement de doigts. Enfin, ils étaient
installés sur sol sable ce qui n'est plus recommandé
pour des raisons d'hygiène et augmentait le temps à
consacrer aux ménages des locaux. Comme aucun
jeu ne pouvait être conservé nous avons mis à profit
la période des vacances scolaires pour opérer une
refonte totale de l'aire de jeux. En concertation avec
le corps enseignant et les atsem, le choix s'est porté
sur une double balançoire neuve, ce jeu favorise
l'entraide entre petits et grands, un tourniquet
pouvant accueillir jusqu'à 5 enfants et une structure
multifonction qui comprend toutes les activités
ludiques proposées par les jeux pour enfant. Ces
équipements,
proviennent
de
la
société
Synchronicity, une entreprise locale basée à Guidel.
Pour une sécurité totale, elles sont installées sur un
sol souple amortissant. Tout est fin prêt pour la
rentrée !

Journées européennes du patrimoine 2021
Les journées du patrimoine auront cette année le
samedi 18 et le dimanche 19 septembre. L’occasion
pour tous de découvrir le patrimoine proche de chez
vous :
- Chapelle Saint-Herbot
- Le calvaire Porslan
- Le vieux Clocher
- Château de Coatilès
Pour en savoir plus :
https://commune-taule.fr/evenement/journeeseuropeennes-du-patrimoine-2021/
Annulation du marché aux plantes
Le marché au plante prévu le dimanche 26
septembre n’aura pas lieu faute d’exposant.
Exposition de créations artisanales à la chapelle
Saint Herbot
Les expositions à la chapelle Saint Herbot
continuent. Régulièrement, des créateurs exposent
leurs œuvres dans la chapelle. Voici le programme
des prochaines semaines :
11 et 12 septembre : Julie Amanda et Josie Morvan
18 et 19 septembre : Framboisine Berry, aquarelles
26 septembre – 2 octobre : Dominique Madec,
photos de la Vallée des Saints.
Don de Sang
Un don de sang aura lieu à la salle
communale de Taulé (Le Patro) le
lundi 27 septembre de 8h30 à
12h30 avec la participation de
l’association pour le don de sang
bénévole.
Prenez rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr

COMMERCES - ARTISANS

Mairie connectée
Une Application pour recevoir les informations
du panneau lumineux est disponible
L’application
City
All
est
téléchargeable
gratuitement sur Apple Store et Google Play ou en
scannant le QR code suivant :

Ensuite vous n’avez plus qu’à sélectionner
« Taulé » pour recevoir toutes les informations
publiées sur le panneau lumineux.

Bouchers – charcutiers – traiteurs ambulants
Deux bouchers – charcutiers – traiteurs ambulants
installent leur camion à Taulé sur le parvis du Vieux
Clocher une fois par semaine pour pallier la
fermeture temporaire de la boucherie SIOU jusqu’au
30 septembre.

Ferme Saint Laurent : Mercredi matin de 9H à 12H
Fumet de l'Arrée :
Vendredi matin de 9H à 12H

ASSOCIATIONS

JUDO CLUB TAULÉSIEN
Communiqué de Monsieur Gueguen Président
Monsieur Bizouarn, professeur diplômé d'Etat,
a dispensé des cours à Taulé depuis la création du
club, en 1971 soit cinquante ans de présence ! En
raison de problèmes de santé depuis quelques
mois, Félicien a pris la décision de ne pas
renouveler sa licence pour la prochaine saison et
cessera donc d'enseigner. Durant les deux saisons
qui viennent de s'écouler, malgré les contraintes
sanitaires, il a encadré quelques séances adultes.
Durant cette période, Virginie, son assistante, a
assuré l'intérim avec beaucoup de compétence.
Avec le départ de M. Bizouarn, le club n'ayant pas
d'enseignant, les cours ne reprendront donc pas en
septembre.

ACTU MÉDIATHÈQUE
Pass sanitaire à la médiathèque
Conformément à la loi relative à la gestion de la
crise sanitaire, l'accès à certains lieux accueillant du
public est soumis à la présentation du pass
sanitaire. Vous devez vous munir du pass par
l'application TousAntiCovid - Carnet ou pass
sanitaire sur papier. Il ne permet ni d'avoir accès, ni
de stocker vos données médicales. La conformité
du pass sanitaire sera vérifiée à l'entrée de la
médiathèque selon les règles en vigueur.
La réservation en ligne est toujours possible (sans
le pass sanitaire), via le compte abonné :
https://mediatheque.commune-taule.fr/
Choisissez via votre compte en ligne, ou par
téléphone, les ouvrages à lire : vous recevrez un
message pour les retirer.
Informations : mediatheque@commune-taule.fr ou
02 98 24 76 37 (du mardi au samedi).

Félicien Bizouarn professeur du Judo Club Taulésien
depuis 50 ans

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021
L’office municipal des sports de Taulé organise le
forum des associations le samedi 4 septembre de
14h à 18h aux salles Loar et Heol, complexe sportif,
rue du terrain des sports. A cette occasion seront
présentés les clubs sportifs et culturels de la
commune. L’entrée est gratuite.
Pour plus d’informations, contacter Juan PUIL.
Tél : 06 19 02 36 72

Expos photos d'Eliane Abomnès : voyages en
Afrique et Asie
Photographe talentueuse et grande voyageuse,
Eliane Abomnès présente ses clichés d'horizons
lointains. Elle expose des vues de pays d'Asie et
d'Afrique : Birmanie, Ladak, Mauritanie et
Philippines. Ces images d'ailleurs racontent ses
rencontres au gré des panoramas de montagnes et
déserts. "Trek" dans des zones sauvages et
difficiles d'accès, portraits sur le vif, paysages
grandioses, les photos d'Eliane nous autorisent à
rêver et voyager jusqu'au début novembre à la
médiathèque.
Atelier d'initiation pour adultes : trousse de 1er
secours
Mardi 21 septembre, c'est la reprise des ateliers du
mardi soir ! Sabrina Kriel, animatrice, propose de
découvrir les plantes utiles à avoir chez soi pour
soigner les petits maux du quotidien : éraflure, coup
de soleil, refroidissement, ... Vous apprendrez à
utiliser et confectionner des recettes simples et
faciles à portée de tous. Uniquement sur
inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr

Ludothèque Buissonnière
La ludothèque buissonnière revient en septembre
2021 ! Une permanence est prévue le 14
septembre de 16h30 à 18h30. Un après-midi jeux
sur place est programmé le samedi 25 septembre
de 14h à 17h.
Contact :
ludotheque.buissonniere@yahoo.com
Le Taulé-Carantec Handball sera présent au forum

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Spectacle de HIP HOP pour finir l’année
Vendredi 2 juillet, les parents ont assisté au
spectacle de hip-hop de leurs enfants. Après une
dizaine de séances animées par Morgane et
Sébastien de l’association Acrimonie, les enfants
étaient en mesure d’effectuer un spectacle digne de
ce nom à la salle Steredenn de Taulé. Près de 200
personnes
étaient
présentes.
Après
les
remerciements de la directrice, Céline FLOCH,
l’APEL a procédé au tirage de la tombola dont voici
les résultats.
Lots tombola :
1er lot : bon d’achat de 200 euros Mme Guerreiro
2ème lot : bon d’achat 150 euros Mme Paule
3ème lot : massage à la pierre chaude Mme Congar
Enfin, tous ont partagé un pot à l’extérieur animé
par la présence d’un cracheur de feu pour finir cette
journée conviviale.

Un stage de remise à niveau pour les élèves du
CP au CM2 et rentrée scolaire
Comme tous les ans, l’école Saint Joseph a
organisé du 23 au 26 août, de 9 h à midi, y compris
le mercredi, un stage de remise à niveau proposé à
certains élèves du CP au CM2, en maths et en
français essentiellement.
« Une petite révision dans la bonne humeur pour
bien préparer la rentrée », résument Elise LAINE et
Maud LECARDONNEL, les deux enseignantes
volontaires qui assurent les cours. Il s’agit d’une
initiative qui permettra au total à 14 élèves d’être
plus à l’aise avec certaines notions lors de la
rentrée.

Rentrée
Pour la rentrée du 2 septembre tous les enfants
seront accueillis à partir de 8h30 à l’école.

AGENDA DE SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre : rentrée scolaire.
Samedi 4 septembre : Forum des associations
Complexe sportif de 14 h à 18 h.
Dimanche 5 septembre : La Journée des Trésors
de la Terre, restaurant Tal Ar Milin à Penzé
De 9 h à 13 h marché des producteurs
A partir de 13 h déjeuner animé.

Intégration des futurs PS
Fin juin, les élèves de la classe PS-MS et leur
enseignante, Céline FLoch, étaient ravis d’accueillir
les futurs PS qui feront leur rentrée à l’école en
septembre. A cette occasion, les enfants avaient
préparé des brochettes de fruits que tous ont
savourés. Les enfants ont pris leurs marques pour
intégrer sereinement la classe le jeudi 2 septembre
prochain.

Mardi 14 septembre : Ludothèque Buissonnière
16h30 à 18h30 prêt de jeu à la médiathèque.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées
Européenne du patrimoine.
Mardi 21 septembre : Atelier Trousse des premiers
secours à la médiathèque de 18 h 30 à 20 h 30.
Inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr
Samedi 25 septembre : après-midi jeu à la
médiathèque avec la Ludothèque buissonnière de
14 h à 17 h.
Lundi 27 septembre : Don de Sang salle
communale 8 h 30 – 12 h 30
11,12,18,19,26-30 septembre : expositions de
créations artisanales à la chapelle Saint Herbot.

ÉCOLE JEAN MONNET
Bilan et fin d’année 2020-21
Le covid 19 avait fait son apparition en février 2020
Depuis, la vie scolaire a été très perturbée...
Dès la rentrée de septembre, le masque obligatoire,
des consignes sanitaires strictes à respecter... rien
n'aura été facile. Enfin à l'approche des congés
d'été, on a pu respirer un peu ! Gageons qu'à la
prochaine rentrée, une meilleure ambiance sera
revenue. Malgré toutes ces contraintes, beaucoup
de projets ont été réalisés : semaine de la presse,
les Incorruptibles, ludothèque, permis internet,
ateliers gravure, intervention d'un marin sauveteur...
Les classes de CE1/cCE2/CM1 ont pu reprendre les
séances de natation en fin d'année. Durant cette
période, les sorties ne furent guère possibles. Avant
les vacances, le bureau de l'amicale laïque a
financé une sortie à chacune des classes de l'école.
Les petites sections de maternelle ont passé une
journée à Océanopolis. Ainsi que les CE1/CE2 et
CE2/CM1.

Les MS, GS et CP ont passé une journée à
Carantec. Ils ont pu s'initier au paddle le matin, avec
l'encadrement de Carantec nautisme. Ils ont profité
de la plage l'après-midi, avec une chasse au trésor
et la construction de châteaux de sable.

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE

Aesoc'h eo klemm eget kaout poan.
Il est plus facile de se plaindre que
d'avoir mal.

Les élèves de CM 2 ont fait leurs adieux au Groupe
Scolaire avant les grandes vacances. On leur
souhaite bon vent pour la prochaine rentrée au
collège.

Départ de Madame Boulch directrice
Madame Boulc'h, directrice quitte l’école de Taulé.
Elle rejoint Roscoff où elle assurera également la
direction. Elle est remplacée par Madame Moal,
précédemment en poste à Plourin-Lès-Morlaix.
Horaires applicables à la rentrée
Les horaires en vigueur en fin d’année dernière sont
conservés :
8h45 – 11h45 : matinée de cours
11h45 – 12h30 : repas
13h30 – 16h30 : après-midi de cours

PERMANENCES

Ligne 29 Roscoff
– Morlaix DES BUS
HORAIRES
Ligne 29, du 2 septembre 2021 au 2 janvier 2022

MISSION LOCALE
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS

Mercredis 1er et 15 septembre.
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
Lundis 6 et 20 septembre à l’espace Imagine.
Tél : 02 98 88 17 34
Mail : rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr
TEMPS D’ÉVEIL
Temps d’éveil suspendu.
Site : www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis
"annuaire petite enfance"
ASSISTANTE SOCIALE
Mardi 7 septembre
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 7 septembre, à partir de 9h30 par téléphone
uniquement au 02 98 15 31 36 (pas de présentiel).
ADIL Association Départementale d’Information

sur le Logement
Permanences à Morlaix Communauté
2ème et 5ème mardis : 09h – 12h / 14h – 18h
3ème et 4ème mardis : 14h – 18h
(sans RDV : 10h – 12h / 16h – 18h)
Permanence le mardi 6 juillet, de 14h à 18h, 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

Horaires de Taulé Bourg vers Roscoff, tous les jours
sauf dimanche et jours fériés :
07.05
08.10
12.25 seulement le mercredi
15.50
17.05
18.30
Horaires de Taulé Bourg vers Morlaix, tous les jours
sauf dimanche et jours fériés :
07.25
08.15
12.32 (12.30 le samedi)
17.50

MÉDIATHÈQUE
Horaires d'ouverture au public
A partir du 1er septembre retour des horaires
habituels :
Mardi, mercredi, vendredi : de 16h30 à 18h30
Mercredi, samedi matin : de 10h à 12h
Samedi après-midi : de 14h à 16h30
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis
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 JUILLET 2021
Naissances
02 juillet, Mila Lilie Emma FLOCH
14 juillet, Alix ROLLAND
20 juillet, Camilien LE SCOURZIC
28 juillet, Elyne HAMON
Décès
07 juillet, Antonia BERLANGA veuve CARDONA
20 juillet, Maryvonne SAOUT veuve LE DLUZ
29 juillet, Jeannine QUÉGUINER veuve MADEC

Passage Dératisation
Le 15 septembre
Veuillez-vous inscrire en mairie,
Tél. 02 98 67 11 14
mailto:mairie@commune-taule.fr

