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N°154 OCTOBRE 2021 

Prochaine parution :30/10/21 
Tél. 02 98 67 11 14  
mairie@commune-taule.fr 
www.commune-taule.fr  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00 

Le samedi matin de 9h00 à 12h30 

TAULÉ 
INFO 



 

 
 

Aide Informatique 
Monsieur Robert Bellé, administrateur et formateur 
au club informatique carantécois, propose 
bénévolement une aide informatique individualisée. 
Il intervient si besoin à domicile, pour les personnes 
ayant un ordinateur MAC, que ce soit pour de 
l'initiation ou du perfectionnement. Coordonnées : 
Tél : 06 31 59 47 59 ou robelle@wanadoo.fr. 
Les taulésiennes et taulésiens intéressés par 
d'autres cours peuvent s’inscrire aux cours donnés 
par le club informatique de Carantec dans ses 
locaux équipés de 8 PC et d'un grand écran. 
Contact : Christian Volle, tél : 06 60 48 00 47 
carantec.informatique@gmail.com 
http://informatiqueclub-carantec.fr " 
 
Brezhonec e toale – échanges en Breton 
A l’initiative de quelques bretonnants de Taulé une 
activité autour de la langue bretonne se met en 
place à partir du lundi 4 octobre à l’espace « le 
Refuge », face au bar du gré du vent. Ce projet 
s’adresse aux personnes ayant une petite 
connaissance de la langue afin de la faire vivre, 
l’entendre, la parler ou la lire. Le groupe se réunira 
toutes les quinzaines de 17h à 18h30.  
Pour tous renseignements :  
Tél : 02 98 67 17 42 ou 02 98 67 14 40. 
Deuit evit ar plijadur  
 
Cours collectifs de Kundalini Yoga 
• Lundi de 18h à 19h30 à la salle du Patro à 

Taulé 
• Mardi de 18h à 19h30 à la salle Marie Jacq à 

Henvic 
• Mercredi de 18h à 19h30 à la salle du 

Patronage à Taulé 
Plus d'informations et inscriptions au 07 83 16 15 12 
ou sur www.paramsingh.fr 
 

 
 
 Conférence « Vas-Y » au Patro 
 "Pour un bon usage du médicament" 
Mardi 5 octobre, à partir de 14h30, une conférence 
sera animée par Dr Buyse et Dr Galamé 
(pharmaciens) sur le thème « Pour un bon usage du 
médicament). Vas-Y propose des conférences, 
ateliers, et conseils personnalisés à destination des 
finistériens de 60 ans et plus. Entrée gratuite. 
 

Journées européennes du patrimoine 2021 : 
 

Matrimoine Moétique par Poétique Large 
Le dimanche 19 septembre lors des journées du 
patrimoine, l’association Poétique Large organisait 
un temps convivial à travers des installations pour 
habiter le lieu et une mise en scène le long de la 
Penzé. Au cours de cet après-midi ensoleillé, les 
familles ont pu participer à des ateliers, ou découvrir 
des propositions artistiques diverses autour de 
l’univers poétique. Le parcours était installé le long 
de la Penzé jusqu’à l’orée du bois. Au programme : 
petits espaces confortables pour jeux d’écritures et 
impression de gravures, cabane à siestes, arbres à 
rêves et à poèmes, sculptures et gravures pour 
habiter l’endroit, lecture/musique/chants, balade 
avec surprises poétiques, slow park (parcours 
acrobatique pour escargot), poésie en langue des 
signes et micro-concert. 

 
 

 
 

Randonnées pédestres du jeudi 
Tous les jeudis, randonnée sur les sentiers de Taulé 
ou des communes environnantes. Toutes les 
personnes aimant la marche à pied sont invitées à 
rejoindre le groupe : Durée de 2 heures à 2 heures 
30 pour une distance de 8 à 10 km. Rendez-vous 
sur le parvis de l'église. Gratuit. Pas d'inscription. 
Départ à 14h00 précises. 
Contact : 02 98 67 14 40 ou 02 98 67 11 93 
: 

Vaccination COVID 3ème injection 
 

+ 65 ans n’oubliez pas de vous inscrire : 
 

l'ARS conseille de se rendre sur le site sante.fr 
 ou par téléphone : 

 

02 57 18 00 61 
 

 

COMMUNIQUÉS 



 
 

 

JUDO  
 

Réouverture de l’activité Judo à Taulé 
À la suite de l’arrêt de Félicien Bizouarn, enseignant 
depuis 50 ans sur la commune (assisté de Virginie 
Person), l’activité Judo a repris début septembre le 
mardi avec un nouvel encadrant : David Bizouarn, 
fils de Félicien. Ceinture noire 6ème Dan, professeur 
Diplômé d’État et responsable régional du Jujitsu, 
David encadre tous les mardis soir les séances 
dans une ambiance conviviale, chère aux 
responsables de l’ancien Judo Club Taulésien. 
 

Les séances (mardi) : 
18h00 à 19h00 : Judo enfants 5 à 11 ans 
19h00 à 20h15 : Judo traditionnel (loisir) ado-
adultes (12 ans et plus) 
20h15 à 21h30 : Jujitsu - Self défense (14 ans 
minimum) 
 

Des entraînements libres seront également 
proposés aux adultes sur la commune ainsi que la 
possibilité de s’entraîner dans d’autres clubs-
partenaires. Les cours de septembre étaient gratuits 
afin d’offrir à tous, enfants et adultes, la possibilité 
de venir essayer. Les kimonos sont prêtés pour 
l’activité judo, le self défense se pratique avec la 
tenue de sport de son choix. 

 
Les enfants à l’issue de la première séance avec David 
Bizouarn et quelques piliers de la section Judo 
Traditionnel. 

Tél : 06 63 94 691 4 – bizouarn.david@orange.fr 
 

ASSOCIATION SAINT HERBOT 
 

Expo Talent locaux, talents cachés 
L'association Saint Herbot organise les 6,8,11,13 et 
14 novembre, à la chapelle Saint Herbot, son expo 
biannuelle des talents locaux, talents cachés. Cette 
expo est ouverte à toute forme d'expression 
artistique, huile, pastel, aquarelle, dessin, terre, 
métal, porcelaine, tissage, etc. Quel que soit votre 
niveau, osez surprendre vos voisins, amis par votre 
travail. La chapelle n'étant pas extensible, 
n'attendez pas pour vous inscrire : 
 

Tél : 06 62 22 61 47  
trevien.jef@gmail.com ou belle.france@orange.fr 

OFFICE MINICIPAL DES SPORTS 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 2021 
Le samedi 4 septembre de 14 h à 18, s’est tenu le 
traditionnel forum des associations organisé par 
l’office municipal des sports. A cette occasion ont 
été présentées les activités sportives et culturelles 
suivantes : Foot ball (UST), Handball (TCHB), 
Tennis, Tennis de table (CTTT), Judo, gymnastique 
et badmington (Gym pour tous) musique et dance 
(Lez Arts joyeux), Expo (St Herbot), Photo 
(Phot’aulé) Boule bretonne (Boule Taulésienne) 
Rugby (Rugby Landi). Cette édition 2021 du forum 
des associations a connu une très bonne 
fréquentation. Il a permis de créer plus de 250 
contacts et multiples adhésions.  La structure 
gonflable installée à l'extérieur pour les enfants a 
connu un grand succès. 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS 



 

ACTU MÉDIATHÈQUE 
 

Ateliers 
Les ateliers d'initiation du mardi reprennent. Sur 
présentation du pass sanitaire et sur inscriptions 
uniquement : mediatheque@commune-taule.fr 
Au programme, ce mois-ci : 
Découverte de la consoude :  
Mardi 12 octobre de 18h30 à 20h30  
Cette plante, la consoude est merveilleuse. Elle 
présente de multiples atouts, sans beaucoup 
d'entretien. Elle se cultive comme plante "amie" du 
jardin, comme engrais végétal ou en tant que plante 
médicinale. Connue depuis l'antiquité, elle répare, 
consolide. En Breton, on l'appelle Louzaouenn an 
troc'h (l'herbe aux coupures).  Maëlle Guéguen, 
productrice de plantes médicinales à Commana, 
animera cet atelier et parlera de ses vertus 
curatives et de son utilisation au jardin. Un baume 
anti-douleur sera fabriqué. Les participants 
repartiront avec ce baume réparateur : ne pas 
oublier de s'équiper d'un petit pot. Une participation 
de 2 € sera demandée à chaque participant. 
Jeux de mots :  
Mardi 19 octobre de 18h30 à 20h30 
Et si vous leviez l'encre pour voyager au fil des mots 
? Envie de passer un moment léger et amusant ? 
Ce nouvel atelier est fait pour vous ! Il est ouvert à 
tous ! Découvrez ou retrouver les bienfaits de 
l'écriture. Aucun prérequis n'est imposé, excepté 
l'envie de s'amuser, de jongler avec les idées et de 
découvrir son potentiel créatif dans un cadre 
bienveillant et convivial. Il sera animé par 
Emmanuelle Godec-Prigent. Inscrivez-vous dans 
cet espace de bonne humeur où les bons mots 
comptent. 
Histoires de Fantômes :  
Mardi 26 octobre de 18h30 à 20h30 
Fin octobre, commencent les soirées au coin du feu, 
où l'on se fait peur, où l'on se parle des histoires de 
fantômes...Venez et participez à cette soirée, sans 
aucune crainte. Animée par Jean-Baptiste 
Seigneuric, elle est programmée le mardi 26 
Octobre de 18h30 à 20h30. Frissons garantis... 
 
Jeux : La Ludothèque Buissonnière 
La ludothèque propose le prêt de jeux ou de jouer 
sur place à ces trois dates : 

• Mardi 5 octobre de 16h30 à 18h30,  
• Samedi 9 octobre de 14h à 17h 
• Mercredi 20 octobre de 10h30 à 12h, 

  
Exposition jusqu'au 3 novembre 
Dernier mois pour découvrir les superbes photos 
des voyages d'Eliane Abomnès. Elle expose des 
vues des pays d'Afrique et d'Asie : Birmanie, Ladak, 
Mauritanie et Philippines.  
Cette expo est visible aux heures d'ouverture de la 
médiathèque : mardi, mercredi, vendredi de 16h30 
à 18 h 30, mercredi et samedi matin de 10h à 12h et 
samedi après-midi de 14h à 16h30. 

 
 
Evènements : Festival de contes "La Charrette 
aux Merveilles" - Gratuit  
Cette année, la médiathèque inaugure le festival "La 
Charrette aux Merveilles", le festival de contes du 
Pays de Morlaix. 
Balades contées d'ouverture du festival les 23 et 
24 octobre 
Pour tous, petits et grands : deux balades contées, 
une courte, de 17h30 à 18h30, le samedi 23 
Octobre et une balade complète, le dimanche 24 
Octobre de 15 h à 17 h. 
Alain Diverres nous divertira d'histoires 
croustillantes, récoltées auprès des Taulésiens : 
"Savez-vous que parfois ce sont de drôles de 
paroissiens qui font résonner le carillon du vieux 
clocher ? Savez-vous que ces sonnailles 
rebondissent sur les langues bien pendantes du 
lavoir, avant de parcourir le bourg, comme vous, en 
compagnie du conteur ?" 
Rendez-vous devant la médiathèque de l'espace 
Imagine et accompagner le conteur pour les deux 
balades. 
Spectacle de contes à partir de 4 ans : mercredi 
27 octobre 2021 à partir de 17h (ouverture des 
portes 30 minutes avant) 
Compagnie Choukibenn "Du bruit dans les feuilles" 
- durée 42 mn - à partir de 3/4 ans 
Du bruit dans les feuilles, c'est un voyage dans la 
campagne trégoroise, avec de la vraie faune 
sauvage et locale et des lieux connus... Vous 
rencontrerez de curieux personnages qui basculent 
dans un univers aux reflets légendaires et magiques 
! Va y avoir du bruit dans les feuilles ! 
Erwan Hameury, le conteur, émaille ses contes 
d'histoires et d'expressions bretonnes. Avec l'aide 
du public, il avance dans son récit et utilise de la 
musique verte. 
Uniquement sur réservation :  
mediatheque@commune-taule.fr 
 

Horaires d'ouverture au public 
 

    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 
 

*Attention, pour cause de spectacle le 27 octobre après-
midi, il n'y aura pas d'ouverture au public entre 16h30 et 
18h30. 
 

Les réservations en ligne vous permettent 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 
 

 



 
 
 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 

Rentrée scolaire 
La rentrée du 2 septembre s'est effectuée dans de 
bonnes conditions au groupe scolaire. 133 élèves 
étaient présents et 3 petits sont déjà inscrits pour la 
rentrée de janvier. 
Fabienne Moal, la nouvelle directrice, a accueilli tout 
ce petit monde, dans le strict respect des consignes 
sanitaires. L'équipe pédagogique est inchangée. 
Marina, Christine, Magali, Gwen et Sandie restent 
fidèles au poste. Béatrice assurera la décharge de 
direction. Karen, Sandrine et Rachel restent les 
Atsem de l'école. De nombreux projets sont déjà à 
l'ordre du jour. Il restera à les concrétiser. 
 

  
Fabienne Moal, directrice de l’école Jean Monnet 
 

Contact tél. 02 98 67 13 91 
ec.0291736E@ac-rennes.fr 
 
Nouveaux jeux pour les maternelles 
L'aire de jeux de l'école maternelle a été 
complètement rénovée durant les congés d'été. Ces 
nouveaux équipements font le bonheur des petits, à 
chaque récréation. Ils agrémentent aussi la cour de 
leurs belles couleurs ! Pour l'équipe pédagogique et 
les petits élèves, cette nouvelle année scolaire 
débute sous les meilleurs auspices. 

 

Sortie au village de la Solitaire du Figaro 
Deux classes ont eu le privilège de passer une 
journée au village de la Solitaire du Figaro, durant 

l'escale à Roscoff. Le groupe était encadré par 
Gwen et Sandie, enseignantes et quelques parents. 
Les ateliers proposés ont captivé les enfants.  
La confection de nœuds marins n'a plus aucun 
secret pour eux. L'observation de beaux crustacés 
tirés d'un aquarium a captivés les enfants.  
 

  
 

L'interview d’un jeune connaisseur de la vie des 
skippers a dévoilé beaucoup de surprises. Des 
journées sans sommeil, ou presque, une nourriture 
très particulière, une attention permanente. Chacun 
a compris que durant cette escale, les navigateurs 
avaient grand besoin de se reposer avant de 
reprendre le large. Mais les participants ont eu la 
chance de descendre sur les pontons pour admirer 
ces beaux monocoques de près et d'éveiller peut- 
être chez certains l'idée de prendre part un jour à de 
telles aventures !  En fin d'après-midi, pendant que 
l'un des groupes visitait le jardin botanique voisin du 
port en eau profonde, l'autre groupe a pu visiter 
l'usine algo plus et déguster... de la terrine de St 
Jacques aux algues ! Quelle aubaine ! 
 

 
 
Amicale Laïque 
L'amicale laïque a tenu sa première réunion de 
l'année scolaire, en présence de Gwen Pors et 
Sandie Remeur, enseignantes, et Aude Goarnisson, 
adjointe aux affaires scolaires. Malgré les 
contraintes sanitaires, les actions menées l'an 
dernier par l'association ont connu un grand succès, 
grâce à une participation active des familles. Elles 
ont permis de financer des projets pédagogiques et 
les sorties éducatives. Au cours de cette réunion, de 
nouvelles actions ont été proposées : vente de 
légumes, de viande bio, de pizzas, un loto, une 
tombola et la kermesse. Une animation pour Noël 
est aussi en projet avec une vente de 
sapins/chocolats/photographie avec le père Noël. 
Toutes ces actions permettent de financer les 
transports, le goûter de Noël, les sorties scolaires 
en lien avec le projet pédagogique des 
enseignantes... En effet, les dernières années 
l'amicale a permis de financer entre autres une 
activité athlétisme, la découverte du milieu du cirque 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 



pour toute l'école, un voyage à la neige pour les 
CE2, CM1, CM2. Plusieurs projets sont à l'étude 
pour cette année scolaire ainsi qu'une classe de 
neige pour l'année scolaire 2022/2023. A l'issue de 
la réunion, un nouveau bureau a été élu : 
Co-présidentes : Mélanie Le Bras / Aurélie Le Moal 
Trésorières : Elodie Trévien et Céline Jaffrès 
Secrétaires : Pauline Bars et Corinne Declochez 
 

 
Le nouveau bureau de l’amicale Laïque 
 

Un abri sera installé sur le parking de l'école par les 
services municipaux afin de protéger les conteneurs 
à journaux et un point de collecte TerraCycle, en 
lien avec le projet Eco-école. 
 

ÉCOLE DE PENZÉ 
 

Rentrée scolaire 
Après des vacances bien méritées, les 40 écoliers 
de Penzé ont repris le chemin de l’école. Lors de la 
réunion de rentrée, les maîtresses : Maëva Deniel 
et Audrey Martin ont présenté les nombreux projets 
qui auront lieu cette année : participation à un prix 
de littérature jeunesse (Prix des Incorruptibles), a 
des animations musique proposées par le haut 
Léon communauté mais aussi des animations 
sportives (tous les vendredi matin) grâce à la 
municipalité de Taulé. Il y aura bien sûr des 
séances de piscine pour les plus grands et si la 
situation sanitaire le permet, une classe découverte. 
 

 
 

Mise en place d’un espace numérique 
Nouveauté cette année, la mise en place d’un 
espace numérique de travail qui permettra aux 
parents de voir les travaux déposés par les enfants 
mais également de communiquer avec les 
enseignants. Les enfants pourront également 
échanger avec leurs camarades ce qui facilitera les 
travaux de groupe comme les exposés. 
Changement également au niveau de la garderie : 
Elodie André et Edith Salaun partagent maintenant 
leur temps (par alternance) entre la garderie et 
l’aide à l’encadrement des enfants dans la classe de 
maternelle. À la suite de cette réunion de 
présentation de l’année, les parents ont pu visiter la 
nouvelle bibliothèque de l’école nouvellement dotée 

d’un joli sol, de nouveaux meubles et de nombreux 
nouveaux livres. De quoi bien commencer l’année ! 

 
 

A la suite de cette réunion, a eu lieu l’AG de l’APE 
qui espère proposer aux plus vite de nouvelles 
actions afin de financer du matériel et des sorties 
pour les élèves. 
 

 
 

Pour tout renseignement lié aux activités de 
l’association des parents d’élèves : 
apeecoledepenze@gmail.com, ou page facebook 
de l’école. Pour tous renseignements liés au 
fonctionnement de l’école ou pour une inscription : 
ec.0291171R@ac-rennes.fr  
 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Le cirque, le thème majeur de l’année 
Pour cette année scolaire 2021-2022, l’équipe ne 
change que légèrement. Céline FLOCH, directrice 
enseigne en petite et moyenne sections avec Gaëlle 
Crenn qui assure la décharge de direction.  Élise 
Lainé enseigne en grande section-CP, Solène Marc 
en CE et Maud Lecardonnel aura en charge les CM. 
Le suivi des élèves en difficulté est assuré par 
Isabelle Le Gars. Le personnel OGEC est composé 
de Morgane Hamon, Carole Choquer et Véronique 
Boireau. 

 



Les projets sont nombreux. Le cirque est le thème 
d’année avec la semaine du cirque, prévue du 15 
au 19 novembre 2021. Le cirque d’Alexandro Klising 
devrait s’installer au complexe sportif si les 
conditions sanitaires le permettent. Dès 
janvier 2022, le thème abordé sera celui de la 
biodiversité en lien avec le réseau Grain de sel qui 
rassemble les écoles privées de Mespaul, 
Plougoulm, Sibiril, Taulé, Carantec, Santec et 
Henvic. En ce qui concerne les voyages, le séjour 
des CM, reporté deux fois, aura lieu au Puy-du-Fou, 
en mai 2022. Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la directrice, Céline 
FLOCH au 02 98 67 12 36 
 
Les CM au village de la Solitaire du Figaro 
Vendredi 10 septembre 2021, les CM1-CM2 ont 
répondu à l’invitation de la CCIMBO Morlaix et se 
sont rendus au village de la Solitaire du Figaro, à 
Roscoff, où ils ont participé à un atelier matelotage 
animé par l’association du Reder Mor, ainsi qu’à 
une présentation des expéditions Under the pole, 
qui ont pour objectif de faire découvrir au grand 
public le monde sous-marin des régions polaires. Ils 
en ont ensuite profité pour visiter la criée et le jardin 
exotique. Les enfants se sont montrés très 
intéressés et tout ce qu’ils ont vu et appris sera 
ensuite exploité en classe. 

 

Une intervenante en EPS 
Chaque semaine, Elodie AFFREINGUE, la nouvelle 
intervenante sportive de Taulé viendra animer les 
séances de sport avec les CE et les CM le vendredi 
en début d'après-midi. Pour débuter l’année, afin 
d’apprendre à jouer collectivement plusieurs 
séances d’ultimate frisbee sont programmées. Les 
enfants sont ravis de cette nouvelle intervention ! 

 
 

 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

An hini ne vez ket joa outañ pa erru, e vez 

joa outañ pa'z a kuit. 
 

Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant fait 

plaisir en partant.                    



LE CULTE 
 

Messe : Samedi 17 octobre 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 Saint-Pol-de-Léon au 02/98/69/01/15 du lundi au 
samedi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h 
Prêtre responsable : Père Guillaume Croguenec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredis 6 et 13 octobre à l’espace Imagine. 
Prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50. 
 

ADMR 

Du lundi au vendredi à l’espace Imagine. 
09h – 12h30 sans RDV / 14h – 17h 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 4 et 18 octobre à l’espace Imagine. 
Tél : 02 98 88 17 34  
Mail :  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 12 octobre 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 5 octobre, 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 : 09 h – 12 h / 14h – 18h 
3ème et 4ème mardis : 14h – 18h  
(Sans RDV : 10h – 12h / 16h – 18h) 
Permanence le mardi 5 octobre, de 14h à 18h, à 
l’espace Imagine. https://www.adil29.org 

 
 
 
 

Naissance 
03 août, Nino SALMAS 
 

Mariage 
28 août, Victoria WILLIAMS et Kevin RICHARD 
 

Décès 
01 août, Marie, Louise GUIRRIEC 
12 août, Loïc MÉAR 
14 août, Jeannine BECAM veuve PUIL 
19 août, Thérèse Marie GUÉNAN veuve TANGUY 
21 août, Thierry BRIANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA D’OCTOBRE 
 

Lundi 4 octobre : Première rencontre du groupe 
d’échanges en Breton au Refuge de 17h à 18h30. 
 

Mardi 5 octobre :  à partir de 14h30 conférence sur 
le thème « pour un bon usage du médicament » à la 
Salle communale du patronage. 
 

Mardi 5 octobre : Ludothèque Buissonnière de  
16h30 à 18h30 prêt de jeux à la médiathèque.  
 

Samedi 9 octobre : Ludothèque Buissonnière de 
14h à 17h prêt de jeux à la médiathèque.  
 

Mardi 19 octobre : Atelier jeux de mots à la 
médiathèque de de 18h30 à 20h30. 
 

Mercredi 20 octobre : Ludothèque Buissonnière de 
10h30 à 12h prêt de jeux à la médiathèque. 
 

Samedi 23 octobre : Balade contée de 17h30 à 
18h30. Rendez-vous devant la médiathèque 
 

Dimanche 24 octobre : Balade contée de  
15h à 17h30. Rendez-vous devant la médiathèque.  
 
Mardi 26 octobre : Soirée histoires de fantômes à 
la médiathèque de 18h30 à 20h00. 
 
 Mercredi 27 octobre : Spectacle de contes à partir 
de 17h (ouverture des portes 30 minutes avant) 
durée 42 mn - à partir de 3/4 ans. 

 
 

ÉTAT CIVIL AOÛT 2021 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

Jusqu’au 14 octobre 
Du lundi au samedi : 09h-12h et 14h-18h  
A partir du 15 octobre Fermeture à 17h 
Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 


