
 

                                             

                                              

         

                              

                                                                
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                      

 

 

 

 

N°138 MARS  2020  
 
Tél. 02 98 67 11 14                                                                 
mairie@commune-taule.fr    
www.commune-taule.fr                   
Du lundi au jeudi : 
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30     
Vendredi :                            
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00           
Samedi : 08h30  – 12h00                                                 
 
 

Passage Passage Passage Passage à l’heure d’été.à l’heure d’été.à l’heure d’été.à l’heure d’été.        
LLLLe dimanche e dimanche e dimanche e dimanche 29292929    mars mars mars mars 

n’oubliez pas d’avancer n’oubliez pas d’avancer n’oubliez pas d’avancer n’oubliez pas d’avancer         
vos penvos penvos penvos pendules d’une dules d’une dules d’une dules d’une 
heureheureheureheure    ! A 2h00 du ! A 2h00 du ! A 2h00 du ! A 2h00 du 
matin, il sera 3h00.matin, il sera 3h00.matin, il sera 3h00.matin, il sera 3h00.    
La nuit sera courteLa nuit sera courteLa nuit sera courteLa nuit sera courte    !!!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALTE AUX DEPOTS SAUVAGES 
 

 
 

 
 
La municipalité déplore ce genre de dépôts sauvages, 
toujours plus nombreux, comme celui-ci découvert au lieu-
dit Le Rest à Taulé. Cette incivilité est passible d’une 
amende dont le montant peut aller jusqu’à 450€.  Les 
déchetteries de Taulé et Morlaix sont à proximité. Il est 
inadmissible de devoir encore constater ce comportement 
contraire aux bons usages sur la commune. Nous invitions 
les contrevenants à respecter un minimum de civisme pour 
le bien être de chacun et la préservation de 
l’environnement. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUEACTU MÉDIATHÈQUE    
    

Exposition photo 
"La rouille" mars et avril 2020 

Le club photo expose son nouveau thème de début mars à 
fin avril à la médiathèque aux heures d'ouverture au 
public :  
Mardi, mercredi, vendredi / 16h30 - 18h30  
Mercredi, samedi / 10h30- 12h30 et 14 h - 16h30 
 
Ludothèque Buissonnière : mardi 17 mars à 16h30 
Pour animer vos soirées, vos après-midis ou simplement 
passer un moment ludique, "La Ludothèque Buissonnière" 
propose d'emprunter des jeux, de jouer sur place et de 
découvrir de nouveaux jeux,  jusqu'à 18h30.   
Pendant 3 semaines et pour 1 €, vous empruntez un jeu. 
L'adhésion à la ludothèque est gratuite.  
Tous, enfants et adultes, auront accès à des jouets et jeux 
de toutes sortes.  
 

"Printemps des poètes 2020" 
 

Samedi 21 mars / 14h30 - 16h30 
Atelier d'écriture "Tranches de vie", racontez-vous ! 

Un atelier d'écriture et du dire est proposé sur le thème 
"Tranches de vie". 
C'est une invitation à mettre en mots un événement 
marquant de sa vie, le mettre en voix pour être entendu par 
un public, en vue de préparer une soirée de poésie, 
programmée le mardi 24 mars. Il s'agit de travailler sur la 
diction : respiration, intensité de la voix, articulation, le 
regard et la gestuelle. Cet atelier sera animé par Béatrice 
et Jacqueline. 

 Mardi 24 mars / 18h30 - 20h30 : 
Atelier du dire "Passeur de poèmes", exprimez-vous ! 
Vous êtes conviés à venir écouter des textes poétiques dits 
par des artistes poètes (Jean-Albert Guénegan, Jean-
Pierre Carron, Bernard Corre, Erwan Madec, Jacqueline 
Meudec et Béatrice Béghin) qui seront accompagnés en 
musique.  
Cette soirée est ouverte aussi à toute personne désireuse 
de lire ou dire des poèmes (les siens ou d'auteurs).  
Les enfants de l'école St Jo de Taulé participeront à cette 
soirée. 
Béatrice Béghin et Jacqueline Meudec vous invitent à 
découvrir, à participer ou simplement écouter lors de ces 
deux ateliers.  
 
Atelier créatif : livres accordéons "Pop-Up" 

Samedi 28 mars / 15h00 - 17h00 
Suite à l'atelier "livres accordéons", Odile Fenard, de 
l'association "Au Fil du Queffleuth et de La Penzé" propose 
de réaliser des livres "Pop-Up". Cette technique de pliage 
élabore des livres d'animations graphiques originaux.  
Pour passer un moment convivial et complice entre 
parents, grands-parents, enfants, inscrivez-vous par 
courriel, téléphone ou sur place pour assister à ce dernier 
atelier créatif avant l'automne 2020. Adulte et jeunesse (à 
partir de 7 ans). 
 

Atelier "Gestion du stress" 
Mardi 31 mars / 18h30 - 20h30  

Pour comprendre comment le cercle vicieux du stress se 
met en place, n'hésitez pas à assister à cet atelier, animé 
par Sabrina Kriel.  Vous découvrirez des méthodes simples 
pour soulager et gérer le stress grâce notamment à 

l'alimentation et les plantes. Pour adultes. 

    
Inscription obligatoire pour tous les ateliers  

mediatheque@commune-taule.fr 

    

COMMUNIQUE 

ELECTIONS MUNICIPALES 
Salle du Patro 

Dimanches 15 et 22 mars 
8h00 - 18h00 

Pièce d’identité obligatoire pour accéder au vote 

DERATISATION 
Le dératiseur passera sur la commune fin mars. Si 
vous souhaitez solliciter ses services, il est 
nécessaire de vous inscrire en mairie avant le 13 
mars. 
 



 
 

 
 
 

 

JUDOJUDOJUDOJUDO----CLUBCLUBCLUBCLUB    

Un événement au club 

Le jeudi 13 février, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
sur notre tatami Madame Hikari Sasaki, championne 
olympique de judo, aux jeux de Séoul, en 1998, sous les 
couleurs du Japon. Monsieur Bizouarn avait eu le 
privilège d'assister à ces jeux.  
Hikari avait déjà fait l'honneur de venir fêter l'anniversaire 
de Félicien il y a quelques années. 
Lors de sa venue au club, elle n'est pas restée inactive... 
Elle a assuré l'entraînement, lors du cours du soir 
réservé aux adultes. Un honneur bien sûr pour les 
licenciés du club. Ce n'est pas tous les jours qu'une 
championne olympique vient sur notre tatami ! 
Jean-Claude GUEGUEN, président du club a remis une 
composition florale à Madame Sasaki pour la féliciter et 
la remercier de sa présence à Taulé. 
De son côté, Juan Puil, Président de l'O.M.S., a remis 
une médaille du sport à la championne et à M.  Bizouarn, 
pour les honorer de tout ce qu'ils font pour la promotion 
du sport. Ils ont été vivement applaudis par toutes les 
personnes présentes. 
 

  
Les licenciés du club 

 

 

 
M. Bizouarn, professeur et Madame Sasaki 

 

 

 

Lorenzo poursuit son ascension 

 

 

 

 

 

 
Lorenzo sur la deuxième marche du podium 

 
Le championnat du Finistère Minimes s'est déroulé à 
Landerneau le dimanche 2 février. 
Lorenzo Stéphan, licencié au Judo-Club Taulésien y 
combattait dans la catégorie - de 73 kg.  Il est devenu 
vice-champion du Finistère et s'est qualifié pour le 
championnat de Bretagne qui se déroulera à Concarneau 
le 15 mars prochain. Bravo Lorenzo ! 

 

 
 

UNI’VER’CENEUNI’VER’CENEUNI’VER’CENEUNI’VER’CENE    
    

 
 

****************************************************** 
LE CULTE 
 
Dimanche 8 mars  09h30 Penzé 
Samedi 14 mars 18h00 Taulé 
 
Pour tous renseignements concernant les baptêmes, les 
mariages, les funérailles ou pour toute autre question, 
s'adresser directement :  

   au presbytère de Carantec au 02.98.67.02.72  
   du lundi au samedi /  09h30 - 11h30 
   au presbytère de St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du 

lundi au samedi /  09h30 - 11h30 et 15h00 - 17h00 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX  
INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 
Z.A. La Boissière – Rue Jean Caërou - Centre  
Multi-Service 29600 MORLAIX - Tél : 02.98.15.15.50 
Mail : contact@mlpm29.org 
Du lundi au jeudi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00  
Le vendredi, 09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30 
Permanence le mercredi 18 mars 
Possibilité de prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50 

A. D. M. R  
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 sans RDV   
14h00 - 17h00 sur RDV à l’espace Imagine 
Tél : 02 98 79 02 43 
E-Mail : taule-regiondemorlaix@29.admr.org 
Site Internet : https://www.regiondemorlaix.admr.org 

RELAIS PETITE ENFANCE 
 DU TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanences les lundis 2, 16 et 30 mars 
13h30 - 17h00, à l’espace Imagine  
Site: https://wwwenjeuxdenfance.fr/rpe-du-terrritoire-de-
morlaix 
Mail : rpam.territoiredemorlaix@enjeuxdenfance.fr 
 
TEMPS D’ÉVEIL 
Lundis 9 et 23 mars 
https://www.rpam-morlaix.com/ 
 

    ASSISTANTE SOCIALE 
3ème Jeudi du mois - 09h00 - 12h00 sur RDV, contacter 
le CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90. 
 
PRO BTP 
Tous les vendredis : 09h30 - 12h30 sans RDV et 
13h30 - 17h30 sur RDV, au 02 40 38 15 15. 
 

CAUE 
Mardi 3 mars - Permanence à Morlaix Communauté.  
 

A.D.I.L 
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) 
Site : https://www.adil29.org/ 
 
 
 
 

    Naissances 
07 janvier Julie HELLO, 2 Résidence Roz Velion 
 

   Pacs 
10 janvier Maëva Ophélie Eloïse RICHARD et  
 Julien Gérard Paul BOTTI 
 
Décès : 
09 janvier Marie Yvonne BOURVEN, veuve CLÉACH 
     4 rue du Bel Air 
18 janvier Félix Albert Marie PONDARD, 
              4 rue du Bel Air 
20 janvier Anthony LE SAOUT,  
 Kerever 
31 janvier François MOAL,  
                   1 bis Résidence Saint Herbot 
 
 
 

 
7 mars LAVAGE DE VOITURE 
 organisé par le Foyer des Jeunes 
8 mars VIDE GRENIER, salle Loar,  
         organisé par l’APEL de l’école st joseph 
14 mars FETE DE LA ST PATRICK, 
             organisé par le Comité des Fêtes. 
21 mars SUPER LOTO, organisé par le Foyer des 

Jeunes de Taulé et le local jeunes de 
Carantec 

15 et 22 mars  ELECTIONS MUNICIPALES 
28 mars REPAS TARTIFLETTE 
              organisé par l’APE de l’école Jean Monnet 
 

 
 
 
 
 
C'hoario Meurzh pezh a garo 

Ur c'hostez eus ar c'hleuz a dommo. 

Que mars joue tant qu'il veut  
Un côté du talus chauffera. 
Malgré le mauvais temps le printemps approche 

ÉTAT CIVIL JANVIER 

PERMANENCES 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
De mi-octobre à mi-avril  

Du lundi au samedi : 09h00-12h00  
 14h00-17h00 
Fermeture le mardi / Tel : 02 98 79 03 61 

AGENDA 

                  MÉDIATHÈQUE  
Horaires d'ouverture au public  

Mardi, mercredi vendredi : 16h30 - 18h30 
Mercredi et samedi matin : 10h30 - 12h30 
Samedi après-midi : 14h00 - 16h30 

La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 
Accès aux ordinateurs gratuit pour tous 

02 98 24 76 37 
mediatheque@commune-taule.fr 

 

 

SAGESSE ET DICTON DE BRETAGNE 



 
 

 

 
 

ECOLE JEAN MONNETECOLE JEAN MONNETECOLE JEAN MONNETECOLE JEAN MONNET    
 
Séjour à la neige 
Tout vient à point qui sait attendre. Une cinquantaine d'élèves 

de CE2/CM1/CM2 
ont participé à ce 
séjour à la neige qui 
avait lieu à St Lary-
Soulan, dans les 
Hautes Pyrénées. 
Pour la majorité des 
participants, c'était 
une découverte : la 
montagne, la neige, 
le ski, la vie en 
collectivité et quitter 
sa famille. 

Trois enseignantes encadraient le groupe : Marina, Sandie et 
Magali, ainsi que cinq parents. 
La semaine aura passé trop vite, avec un programme bien 
rempli : séances de ski, sorties raquettes, construction d'igloos, 
découverte de St Lary, village typique de la vallée d'Aure et 
cerise sur le gâteau, une balade en chiens de traîneaux. 
 
Tout au long du séjour, les parents ont pu suivre les activités   
du jour sur le site de l'école. 
Au retour, les enfants ont eu le privilège de bénéficier de deux 
semaines de vacances. A la reprise, ils compléteront leur 
dossier personnel. Un souvenir qu'ils auront toujours plaisir à 
feuilleter plus tard. 
Cette classe de neige a pu avoir lieu grâce à la participation 
financière de l'amicale laïque. 
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Ateliers musicaux 
au Patio 
Dans le cadre d’un 
projet d’école axé 
sur la musique et la 
solidarité, les élèves 
de CE2, CM1 et 
CM2 ont eu la 
chance de se 
rendre à l’école de 
musique du Patio à 

Morlaix, vendredi 31 janvier. 
Avec Isabelle, leur intervenante, les élèves apprennent à 
chanter et jouer avec différents instruments, tout en étant 
solidaires, en s’écoutant les uns et autres. 

Vendredi, ils ont pu 
découvrir, écouter, 
essayer de nouveaux 
instruments et réinvestir 
ce qu’ils ont appris. Ils 
ont participé à 3 ateliers 
différents, la guitare, le 
piano et les 
percussions. Ils ont 
également pu apprécier 
les talents des 
musiciens du Patio, au 

piano, clavecin, harpe, luth… 
 

 
 

 
Impressionnant ! 

Les élèves de l’école Jean Monnet 
ont pu observer de très près un nid 
de frelons asiatiques, apporté par 
Luka Trévien. Ils ont été 
impressionnés par la taille et le 
travail réalisé par les insectes. 
Suite à cela, ils ont vu une vidéo 
montrant les frelons en train de 
réaliser leur nid. Les élèves ont 
appris qu’il existait 2 types de nid de 
frelons (primaire et secondaire). Ils 
ont aussi appris à différencier les 
frelons asiatiques et les frelons 
européens   

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 

Inscription au 
06.63.04.93.54 

 



 

ECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPHECOLE ST JOSEPH    
 
Des crêpes pour la Chandeleur 
C’est le lendemain de la Chandeleur que les élèves de PS-MS 
de l’école St Joseph de Taulé ont fêté la Chandeleur, fixée au 
dimanche 2 février. Chantal, animatrice de la maison de retraite 
a convié ces derniers à venir déguster les crêpes de froment 
préparées par les bénévoles pour l’occasion. Les personnes 
âgées ont remercié les petits pour leur visite en chanson. Ce fut 
un bon moment partagé et un régal pour les enfants comme les 
résidents.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Le même jour après avoir étudié de près les ingrédients et 
ustensiles nécessaires à la fabrication, les GS-CP ont préparé 
la pâte à crêpes avec les MS. 
L’après-midi, le papa et la mamie de Gabriel, élève de CP, sont 
venus "tourner " les crêpes et présenter la rozell et la bilig ! 
Toute l'école a pu déguster les crêpes.  A présent les crêpes 
n'ont plus de secret pour les GS CP !  
 

 
 

La découverte des jeux bretons 

 
 
Les enfants ont découvert des jeux traditionnels bretons : le 
boultenn, le patigo, le birinic, les quilles et le jeu de palets. 
Après une présentation en ateliers des différents jeux et 
quelques entraînements, ils se sont affrontés en équipes. 
 
 
 

A la rencontre de Yann Quéré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En février, les PS-MS se sont rendus à Saint Pol de Léon, avec 
les autres écoles du réseau Grain de Sel, où ils ont rencontré 
Yann Quéré.  Ce dernier leur a conté diverses histoires. 
 

 
 
 

DEVENIR FAMILLES DE VACANCES 
 AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Le droit aux vacances pour tous les enfants 

 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en 
vacances. Le Secours Populaire Français – 
Fédération du Finistère recherche des familles 
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 6 
à 10 ans l’été prochain.  
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? 
Accueillez un enfant ! 
Le dispositif « Familles de vacances » du 

Secours Populaire Français permet aux enfants issus de 
milieux défavorisés, âgés de 6 à 10 ans, de venir en vacances 
dans une famille du Finistère.  
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que 
beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont 
réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des 
liens affectifs se créent.  
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?  
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous 
rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact : 
Tél. : 02 98 44 48 90 (mardi matin et jeudi matin)  
 

 


