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Inauguration de l’aire Multigénérationnelle 
Le jeudi 14 octobre, a eu lieu l’inauguration de l’aire 
multigénérationnelle en présence des élus et 
représentants de l’état. Après les discours de Denis 
LEMEUNIER adjoint, Gilles CREACH Maire, 
Emmanuelle TOURNIER Vice-présidente du conseil 
départemental, Sandrine LE FEUR Députée, 
Elisabeth SEVENIER-MULLER, Sous-préfète et 
Philippe MAHÉ Préfet, les officiels ont coupé le 
ruban inaugural. Tous ont salué la qualité de cette 
réalisation et la pertinence de l’ensemble des 
projets communaux. 

 
De gauche à droite, Aude GOARNISSON, Denis 
LEMEUNIER, Sandrine LE FEUR, Elisabeth SEVENIER-
MULLER, Emmanuelle TOURNIER, Philippe MAHÉ 
Gilles CREAH Maire et Ronan KERRIEN  
 

Mise en place du Conseil Municipal Jeunes 
Première réunion du CMJ 
Le jeudi 21 octobre à 17h00, le Conseil Municipal 

Jeunes de Taulé s’est réuni à la mairie pour sa mise 

en place dans la salle du conseil. Il est constitué de 

treize membres, élèves de CM1 et CM2 des trois 

écoles accueillant les enfants de la commune. Sept 

d’entre eux représentent l’école Jean Monnet, 

quatre sont issus de l’école Saint Joseph et deux 

viennent de l’école de Penzé. Les enfants du 

« CMJ » ont été accueillis par Juliane CLEACH 

adjointe à la jeunesse, en présence d’Aude 

GOARNISSON première adjointe en charge de 

l’enfance et des affaires scolaires et Denis 

LEMEUNIER adjoint aux sports et associations. 

Plusieurs membres du conseil municipal étaient 

présents, dont Corine QUEAU membre de la 

commission jeunesse et Johan JONCOUR pour la 

communication. Les directrices des écoles et une 

représentante de l’inspection d’académie de Morlaix 

étaient invitées pour l’occasion. D’abord, chaque 

enfant s’est présenté puis Juliane CLEACH a 

rappelé les thèmes abordés dans les dossiers de 

candidature des petits conseillers parmi lesquels on 

retrouve l’environnement, la cantine municipale, les 

écoles, les voies cyclables et la solidarité. Ensuite le 

Maire, Gilles CREACH, est arrivé et a demandé aux 

membres du conseil municipal de se présenter 

auprès des enfants. Il a ensuite expliqué le rôle de 

la mairie et des employés municipaux. Le Maire a 

rappelé l’importance pour lui d’avoir l’avis des 

jeunes sur les projets de la commune comme par 

exemple pour l’aménagement des futurs 

équipements de l’aire multigénérationnelle : city 

stade, jeux... Un premier débat a eu lieu sur les 

repas de la cantine scolaire permettant aux enfants 

de prendre la parole. Enfin, après la photo de 

groupe et la visite de la mairie, le Maire a invité les 

membres du conseil municipal jeunes et les adultes 

présents à prendre un goûter dans la salle du 

conseil.  

 
Les élus et les membres du CMJ 

 

Travaux de voirie  
Réalisation de la première tranche 

Un programme de réfection de voirie sur 5 ans a été 

établi par la commune avec le support de Morlaix 

Communauté pour la partie technique. 

La première tranche portant sur quatre kilomètres 

de route a été réalisée en octobre dans le 

lotissement Per Jakez Hélias, le secteur de Kerozal, 

le Vergoz, Kerollac’h et Keriven sous la supervision 

de Ronan KERRIEN adjoint et François 

KERSCAVEN conseiller délégué. Les travaux d’un 

montant de 171 367 €uros ont été réalisés par 

l’entreprise PIGEON. 

 
 

Courses pédestres Saint-Pol Morlaix et 
Taulé-Morlaix 
Les courses à pied Saint-Pol et Taulé - Morlaix 

auront lieu dimanche 7 novembre 2021. Le plan de 

circulation de la commune sera adapté pour 

l’occasion. Toutes les informations seront 

communiquées à la presse et diffusées la semaine 

précédant la course sur le site internet de la 

commune et le panneau lumineux du bourg. 

COMMUNIQUÉS 
 



 

 

Collecte alimentaire du CCAS 
La collecte annuelle du CCAS de Taulé aura lieu le 
vendredi 12 et le samedi 13 novembre au magasin 
SPAR. 
 

Limitation de la vitesse dans le bourg 
La limitation de la vitesse dans le centre bourg est 
désormais officiellement fixée à 30 KM/H par arrêté 
du Maire.  
 

Repas des anciens 
Le repas des anciens aura lieu le 21 novembre 
2021 à partir de 12h00 au Relais des Primeurs. 
L’animation sera assurée par « Rozanny et son 
complice ». Les personnes de 70 ans et plus qui 
résident à Taulé peuvent s’inscrire en mairie 
jusqu’au 12 novembre. La participation de 10 €uros 
devra être versée à l’inscription. Le montant de la 
participation pour le conjoint est de 20 €uros. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
103ème anniversaire de l’armistice de 1918 

Programme : 
- 11h00 : rendez-vous place de l’église 
- 11h15 : rassemblement devant le monument aux 
morts, mise en place des drapeaux, lecture du 
message de l’Union Nationale des Anciens 
Combattants par M. Dominique DELAFOREST, 
président de l’UNC, lecture du message national de 
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire 
d’État, par Gilles CREACH Maire, dépôt de gerbe, 
sonnerie aux morts, hymne National. Un vin 
d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie dans 
la salle « Le Patro ». 
 

Stage de Kundalini Yoga 
Danièle Etienne KOLCZINSKI organise des stages 
de 4 jours en pension complète. Pour avoir plus 
d'informations et vous inscrire : Tél : 09 81 60 36 17, 
www.kundalini-yoga-lorraine.fr 
 

 
Vaccination COVID 3ème injection 

 

L’association des professionnels de santé HTL, 
le pharmacien et la mairie organisent 

 
18 novembre 2021 (complet) 

Et le 9 décembre 2021 
 

De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
À la maire de Taulé salle des mariages 

 
Pour les + de 65 ans et les personnes très 
fragiles ayant reçu leur deuxième dose il y a 
plus de 6 mois, les personnes vaccinées avec 
le JANSSEN et les professionnels de santé qui 
le souhaitent.  
 

S’inscrire à la pharmacie de Taulé 
 

 

 
 

 

ÉCOLE JEAN MONNET 

 

Initiation au Breton 
Les élèves des moyenne et grande sections 
bénéficient cette année encore d'une initiation au 
Breton. Elle est assurée par l'association Kerné-
Léon-Trégor (KLT), avec une participation financière 
de la commune. Le but de l'intervention est de faire 
découvrir la langue bretonne, de façon ludique, 
grâce à la mémorisation de mots et différentes 
activités : des chansons, des comptines et des 
jeux... C'est faire en sorte que le Breton soit 
encore... une langue vivante ! 

 
 

 
 L'intervenant du mardi, avec les participants 
 

Conseil d’école 
Le conseil d'école du premier trimestre s'est tenu, le 
jeudi 21 octobre, sous la présidence de la 
Directrice, Fabienne MOAL, en présence de Aude 
GOARNISSON, Première adjointe au maire, en 
charge des affaires scolaires, Michel 
ARGOUARCH, conseiller délégué, Jean-Claude 
GUEGUEN, D.D.E.N, les enseignantes, les 
délégués parents récemment élus, et deux 
membres du Réseau d'Aides aux Enfants en 
Difficultés (R.A.S.E.D). Etaient à l'ordre du jour, la 
présentation de l'équipe éducative, les effectifs, la 

prise en charge des enfants en difficulté, le bilan 

des élections des représentants de parents 
d'élèves, les activités, les projets pédagogiques, la 
sécurité et le règlement intérieur. 
 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



 

 

Opération "Nettoyons la nature" 
Dans le cadre du projet annuel "Eco-Ecole", une 
classe du groupe scolaire a participé cette année 
encore à l'opération "Nettoyons la nature". Revêtus 
d'une chasuble adéquate et munis de gants fournis 
par les hypermarchés Leclerc, les élèves de la 
classe de CE2/CM1 de Sandie REMEUR se sont 
rendus à Carantec. Les participants ont rempli 
plusieurs sacs de détritus, ramassés sur la plage et 
aux abords, à la surprise des vacanciers qu'ils 
croisaient. Après un pique-nique très apprécié, le 
groupe a rejoint la pointe du Cosmeur. Muni d'une 
planchette et d'une feuille de dessin, chacun s'est 
évertué à reproduire le site qu'il avait devant lui : le 
château du Taureau, l'Ile Louët. Il restera à achever 
l'œuvre en classe, afin de garder un souvenir de 
cette sortie. Ce fut une journée bien remplie, alliant 
l'utile à l'agréable. 

 
 

  
 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

 

Journée de coopération à l’école 
En début d’année, tous les enfants de l’école ont 
participé à diverses activités de coopération et de 
solidarité. Ils ont été acteurs de l’opération menée 
par Leclerc, « Nettoyons la Nature », afin d'être 
sensibilisés au respect de l'environnement. Ils 
étaient donc divisés sur différents sites de la 
commune : salles omnisports, bois de Saint Herbot, 
terrain de football... Ils ont également participé au 
jeu proposé par l’UGSEL : un jeu de coopération qui 
prépare les jeux olympiques 2024. Chaque élève 
s’est également vu recevoir un cadeau réalisé par 
un autre enfant de l’établissement. Il s’agissait du 
prénom décoré sur un support original : ardoise, 
bois, CD… La journée s’est conclue par un goûter 
en chanson, apprécié des enfants et des parents 
présents à cette occasion pour accompagner les 
différents groupes. 

   

L’automne à l’école St Joseph 
Les écoliers de l’école Saint Joseph ont travaillé le 
thème de l’automne la semaine du 11 au 15 
novembre. Tous les élèves, de la PS aux CM2, se 
sont rendus au bois de Saint Herbot pour chercher 
des éléments de l’automne. Munis d’une liste de 
trésors à trouver, les binômes (un grand-un petit) 
ont arpenté les allées du bois. De retour à l’école, 
les différents groupes ont réalisé du land’art sur la 
cour.  

 
 

La semaine du goût en maternelle 
A l’occasion de la semaine du goût, les maternelles-
CP ont apporté différents fruits de l’automne. Avec 
des derniers, ils ont cuisiné un bon goûter : 
compote, châtaignes, tartes aux pommes qu’ils ont 
dégusté tous en ensemble en fin de journée. 

 
 

Les écoliers fêtent les vacances 
A la veille des vacances, l’équipe enseignante a 
proposé aux élèves qui le souhaitaient de venir 
déguisés, sur le thème d’Halloween. Sorcières, 
vampires, squelettes… ont donc répondu à 
l’invitation. Un programme particulier leur était donc 
proposé : jeux de société avec l’intervention de la 
ludothèque buissonnière, distribution de bonbons et 
chorégraphie d’Halloween ! 

 

 
 

Changements au sein du bureau de l’APEL 
Mardi 5 septembre, s’est tenue la première réunion 
APEL de l’année qui a regroupé une quinzaine de 
membres. À cette occasion, un nouveau bureau a 
été élu : 



 

 

Co-présidence : Valérie MINGAM (déjà sur le 
poste), assistée de Cindy CASENAVE 
Trésorière : Patricia CONGAR (inchangé) 
Secrétaire : Anne Laure GUYADER (qui remplace 
Cécile PICARD) 
Les projets ont été présentés par la directrice Céline 
FLOCH. Cette année, au premier trimestre, les 
élèves travaillent sur le thème du cirque et l’école 
accueillera le cirque Klissing la semaine du 15 au 
19 novembre. A partir de janvier, les sorties 
envisagées seront en lien avec le thème retenu : la 
biodiversité, en partenariat avec Morlaix 
Communauté. Enfin, les CM partiront au mois de 
mai au Puy du Fou en Vendée. 
Pour financer ces projets, les manifestations ont été 
programmées par les parents d’élèves : vente de 
crêpes au mois de novembre 2021 et février 2022, 
loto le 28 novembre, vente de sapins et de 
chocolats en décembre ; ainsi qu’une Vente de sacs 
personnalisés par les enfants, vente de pizzas en 
avril 2022. La kermesse aura lieu le week-end des 
18 et 19 juin. 

 
Le bureau de l’APEL 

 

ÉCOLE DE PENZÉ 

 

Une rentrée aux couleurs de la littérature de 
jeunesse 
La bibliothèque de l'école a fait peau neuve cet été 
et c'est avec joie que les élèves de Penzé ont 
découvert leur nouvel espace, coloré et convivial. 
Des parents d'élèves sont venus prêter main forte 
au mois d'août pour monter le nouveau mobilier afin 
que tout soit fin prêt pour la rentrée. Mission 
accomplie ! L'école a bénéficié de subventions pour 
renouveler les livres. Tout est mis en œuvre pour 
susciter chez les enfants le goût de la lecture, en 
lien avec le projet d'école. La classe de maternelle 
CP a pu y ranger les livres remportés l'an dernier 
lors d'un concours en partenariat avec la librairie 
Livres in Room. 

 
En parallèle, les enfants ont découvert, courant 
septembre, la sélection des Incorruptibles, prix 
littéraire de jeunesse auquel ils participent cette 
année encore : ils liront dans l'année ces livres 
variés, albums, romans, et voteront pour leur 
préféré. De belles heures de rêverie en 
perspective !  

 

 
 

CLUB DES RETRAITÉS DE TAULÉ 

 

Assemblée générale 

L'assemblée générale de ce jeudi 21 octobre a 

réuni une quarantaine d'adhérents avec un petit 

changement dans le bureau. Yvette PRIGENT, 

secrétaire souhaitant passer le relais, cède sa place 

à Joelle MORVAN également membre du CCAS. Le 

bureau est constitué de Marie-France PELHATE 

présidente, Marie-Hélène JACQ vice-présidente, 

Jean-Claude FOUILLARD trésorier, Bertrand 

HAMON trésorier-adjoint, Joelle MORVAN 

secrétaire et Yvette PRIGENT secrétaire-adjointe. 

Andrée PECHAT et André GRALL se retirent du 

bureau. La journée s'est poursuivie par le repas au 

restaurant Le Relais des Primeurs. 

 
 Le bureau présidé par Marie-France PELHATE 
 

JUDO  

 

Création du « DENTÕ JUDO TAULÉ » 

C’est dans la continuité de la pratique du Judo à 

Taulé qu’un nouveau club s’est constitué le mardi 

12 octobre. Il s’appelle le Dentõ Judo Taulé, Dentõ 

signifiant tradition en japonais. L’assemblé générale 

constitutive organisée par David BIZOUARN a 

mobilisé plus d’une vingtaine de participants, 

judokas ou parents de judokas. Un bureau a été élu, 

il est constitué de Frédérick LE ROUX, Jean-Paul 

LE GALL, Bérengère OREB et Nicola CLABEAU. 

 
Le bureau du Dentõ Judo Taulé 
 

Contact : Frédérick, 06 76 90 54 61 
dentojudotaule@gmail.com 

ASSOCIATIONS 



 

 

Judo Club Taulésien, 

Décès de Félicien BIZOUARN 

La grande famille du judo est en deuil. Monsieur 

BIZOUARN, Félicien, nous a quittés à l'âge 85 ans. 

Natif de Santec, il avait débuté le judo à l'âge de 15 

ans et obtenu la ceinture noire à Rennes, en 1956. 

Titulaire du diplôme d'Etat et véritable pionnier du 

judo dans notre région, il avait développé cette 

discipline dans le Nord Finistère, de Saint-Pol-de-

Léon à Brest, et notamment à Morlaix, où le dojo 

porte son nom. Il est décoré symboliquement du « 

Sakura », fleur du cerisier japonais. Le Judo-Club 

Taulésien lui avait fait appel en 1971, lors de la 

création du club, sous la présidence de François 

HAMON. Véritable amoureux du beau geste, 

Félicien était encore sur notre tatami, en juin 

dernier. 

 
Félicien BIZOUARN 

 

1971-2021, un demi-siècle durant lequel il aura vu 

passer un nombre incalculable de judokas. Il 

connaissait le prénom de chaque élève. Une 

discipline bien acceptée régnait toujours durant ses 

cours. Son bonheur était de voir un élève décrocher 

la ceinture noire. Combien a-t-il pu en remettre ? 

Difficile à dire. Tous ses élèves garderont de lui le 

meilleur souvenir. Félicien s'est éteint le 28 

septembre dernier, laissant dans la peine ses 

enfants et petits-enfants et Virginie qui l'a secondé 

durant une vingtaine d'années, ainsi que toute la 

grande famille du judo. Il manquera à tous ceux qui 

l'ont côtoyé durant toutes ces années. Son fils 

David, diplômé 6 dan, assure à présent les cours à 

Taulé. 

Jean-Claude GUEGUEN 

 

Installation à Taulé : Angéline Photography 
 

Angéline propose ses services aux 

professionnels pour mettre en valeur leurs 

produits et leurs locaux.  

Elle réalise vos portraits et immortalise les 

moments forts de votre vie.  

Contact : 06 73 93 01 17 

Photography.angel29@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE UNIS’VERS’CÈNE 

 

Malou FLAMANC présente une nouvelle pièce 
« La bonne Adresse » de Marc CAMOLETTI 
Après une vie associative freinée pendant de longs 
mois pour cause de crise sanitaire la troupe de 
théâtre amateur Uni’Vers’Cène basée à Taulé 
enchaine depuis début juillet les répétitions de leur 
toute nouvelle comédie hilarante : « La Bonne 
Adresse » de Marc CAMOLETTI. La première sera 
jouée comme chaque année à Plougasnou le 
dimanche 14 novembre à la salle municipale à 
15h00, au profit de Céline et Stéphane Leucémie-
Espoir. Ensuite, un calendrier très chargé est prévu 
avec des représentations dans toute la région 
jusqu’à fin mars 2022. 
Après le grand succès de « Bisous–Bisous » qui a 
été interrompu par cette crise, notre objectif est de 
remplir les salles et de retrouver notre fidèle public 
qui nous manque beaucoup. Toutes les recettes de 
nos représentations sont reversées intégralement 
aux associations pour qui nous jouons depuis 
plusieurs années pour aider la recherche ou pour 
venir en aide aux enfants malades et améliorer leur 
quotidien. Du rire pour les bonnes causes, c’est 
notre état d’esprit. Des quiproquos en série, des 
situations comiques et un déferlement de 
rebondissements sont les ingrédients de cette pièce 
avec huit comédiens sur scène.  
 

Si vous voulez aider la troupe en tant que bénévole 
ou pour réserver une représentation vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 06 25 19 82 76. 
 

 

La troupe d’Uni’Vers’Cène 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

An hini a vez e gras d'ar merc'hed n'en deus 

na naon na sec'hed. 
 

Celui qui est bien vu des femmes n'a ni faim 

ni soif. 
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ACTU MÉDIATHÈQUE 

 

Ateliers  
 

Maux de l'hiver :  
Mardi 16 novembre de 18 h 30 à 20 h 30  
Refroidissements, rhumes, toux... Comment avoir 
des solutions douces et naturelles pour passer les 
mois d'hiver et se sentir mieux en utilisant des 
recettes simples. Cet atelier sera animé par Sabrina 
Kriel. Gratuit. Inscrivez-vous à :  
mediatheque@commune-taule.fr 
 

Jeux de mots :  
Mardi 23 novembre de 18h30 à 20h30 
Un second atelier est programmé pour retrouver le 
plaisir de jouer avec les mots. Ce moment ludique 
et amusant permet de retrouver les bienfaits de 
l'écriture, de se distraire, d'explorer des thèmes 
variés sans contraintes. Les fautes d'orthographe 
ou de syntaxe ne comptent pas, seuls comptent les 
mots ou les multiples possibilités de la langue 
française. Cet atelier sera animé par Emmanuelle 
PRIGENT GODEC. Gratuit. Inscrivez-vous à :  
mediatheque@commune-taule.fr 
 

Calendrier de l'Avent :  
Samedi 20 novembre de 14h00 à 17h00 
Cet atelier intergénérationnel pour enfants et 
adultes a pour but la création d’un calendrier de 
l'Avent. Odile FENARD, de l'association « Au Fil du 
Queffleuth et de la Penzé », animera cet atelier qui 
prépare Noël. Il faudra apporter des éléments de 
Noël que vous utiliserez pendant l'atelier ainsi que 
divers papiers : cadeaux, kraft, couleurs, à motifs de 
Noël, guirlandes, bolduc, éléments décoratifs divers 
que l'on conserve dans ses tiroirs... Venez passer 
un moment convivial et complice entre parents et 
enfants ou grands-parents et petits-enfants. Le 
nombre de participants est limité à 12. 
Gratuit. Inscrivez-vous à :  
mediatheque@commune-taule.fr   
 

Exposition 
 

Rétrospective des 10 ans 
A partir du 12 novembre 
La médiathèque a ouvert en décembre 2011, et, 
pour fêter cet anniversaire, une rétrospective des 
expositions est organisée en novembre et 
décembre 2021. Pendant 2 mois, venez voir ou 
revoir quelques-uns des artistes qui ont exposé 
depuis l'ouverture de la médiathèque. Retrouvez les 
aquarelles, photos, pastels, toiles, dessins, 
sculptures qui vont vous ont ému ou que vous avez 
découverts lors de ces expositions par exemple : le 
club Photo "Phot'aulé", Jean-Pierre POUILLARD, 
Josiane et Pierre COLIN, Christian et Annick 
JAULNEAU, Véronique PEDRERO, Jean-Noël 
MAGUET, Nicole LAVIEC, Patrick CONTE, Sylvie 
COTTELLE, France SALAUN, Gilles BRUNERIE, 
Jean-François TREVIEN, Anne DAYOT, Eliane 
ABOMNES... 
 

 
Jeux : La Ludothèque Buissonnière 
 

Le mardi 30 novembre de 16h30 à 18h30 
Retrouvez Fanny et la Ludothèque Buissonnière 
pour emprunter et jouer sur place. 
 

Horaires d'ouverture au public 
 

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

La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 
 

La médiathèque sera fermée exceptionnellement : 
du mardi 3 novembre au soir au jeudi 11 novembre. 
Merci de prévoir vos prêts-retours et réservations 
avant ces dates. 
 

Les réservations en ligne vous permettent de 
réserver via votre compte abonné sur le portail : 
https://mediatheque.commune-taule.fr/ 
 

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

Retour sur l’inauguration du festival de contes 

« la charrette aux merveilles » 

Samedi 23 octobre, s’est ouvert à la médiathèque 

de Taulé la 19ème édition du festival de contes « la 

charrette aux merveilles ». Tout d’abord, à 17h30 le 

festival s’est ouvert sur une balade contée dans les 

ruelles de Taulé.  Le parcours suivi par 25 

personnes était animé par Alain DIVERRES, 

conteur. Au fil des déambulations les spectateurs 

ont écouté pendant 1h30 des histoires aussi 

cocasses que fantastiques ancrées dans notre 

histoire et notre patrimoine local. 

 
Ensuite, le Maire, Gilles CREAH, a accueilli les 

organisateurs représentant Ti An Oll et le Théâtre 

de la Corniche pour l’inauguration, en présence de 

Julien KERGUILLEC, Vice-Président de Morlaix 

Communauté, en charge de la Culture. 

 



 

 

LE CULTE 
Messes : 
Lundi 1er novembre, 10h30 à Taulé, fête de la Toussaint. 
Lundi 1er novembre, 15h00 à Taulé, commémoration des 
défunts pour Penzé et Taulé. 
Dimanche 14 novembre, 9h30 à Penzé. 
Samedi 20 novembre, 18h00 à Taulé.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 

Mercredis 3 et 17 novembre 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 
Lundis 15 et 29 novembre 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 9 novembre 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 7 décembre, 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 : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 
3ème et 4ème mardis : 14h00 – 18h00 
(sans RDV : 10h00 – 12h00 / 16h00 – 18h00) 
Permanence le mardi 2 novembre, de 14h00 à 
18h00, à l’espace Imagine. https://www.adil29.org 
 

 
 
 

Naissance 
29 septembre, Paul LE FALHER 

Mariage 
23 septembre, Camille KERRIEN et Edouard ROLLAND 

Décès 
3 septembre, Françoise CABIOCH 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

AGENDA DE NOVEMBRE 

 

Dimanche 7 novembre : Courses pédestres Saint-

Pol - Morlaix et Taulé - Morlaix. Départ du Taulé - 

Morlaix rue du terrain des sports à 13h50.  
 

Jeudi 11 novembre : Commémoration de la Victoire 

et de la Paix, Hommage à tous les « Morts pour la 

France », rendez-vous 11h00 devant l’église. 
 

Vendredi 12 et samedi 13 novembre : Collecte 

alimentaire pour le CCAS au magasin SPAR. 
 

Dimanche 14 novembre : Pièce de théâtre « La 
Bonne Adresse » jouée par la troupe de Taulé à la 
salle communale de Plougasnou à 15h00. 
 

Mardi 16 novembre : Atelier « Maux de l’Hiver » à 
la médiathèque de 18h30 à 20h30. 
 

Jeudi 18 novembre : Vaccination COVID 19 à la 
mairie, de 9h à 13h et de 14h à 18h. (complet) 
 

Samedi 20 novembre :  
- Atelier créatifs « Calendrier de l’Avent » à la 
médiathèque de 14h00 à 17h00. 
- Raclette Party organisée par le comité des fêtes 
de Taulé, à la Salle Loar, à 20h00. Réservez aux 
bars Relax et Gré du Vent ou sur Facebook. 
 

Dimanche 21 novembre : Repas des anciens : 
relais des primeurs 12h. Inscription mairie jusqu’au 
12 novembre. 
 

Dimanche 28 novembre :  
- Pièce de théâtre « La Bonne Adresse » à la 
maison des associations de Sainte-Sève à 15h00. 
- LOTO de L’APEL Saint-Joseph à la salle Loar. 
 
Mardi 30 novembre : Ludothèque Buissonnière de  
16h30 à 18h30 prêts de jeux à la médiathèque.  

ÉTAT CIVIL SEPTEMBRE 2021 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

Du lundi au samedi : 09h - 12h et 14h - 17h 
Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 

 
 
 

Tel : 02 98 79 03 61 
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