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Repas des anciens 
Le repas des anciens rassemblant 55 convives de 
70 ans et plus a eu lieu dimanche 21 novembre 
2021 à partir de 12h au Relais Des Primeurs. Après 
une année 2020 sans repas pour cause de crise 
sanitaire, les participants enthousiastes ont été 
accueillis par le Maire, Gilles Créach et Marie-Claire 
Bozec, adjointe aux affaires sociales. Dans son 
discours, le maire a rappelé la dimension essentielle 
de la convivialité et du lien social notamment pour 
les personnes seules et âgées. Il s’en est suivi le 
repas au cours duquel les participants ont pu 
pousser la chansonnette au son de l’orgue de 
barbarie de « Rozanny et son complice » qui 
assuraient l’animation. 

 
 

Collecte alimentaire du CCAS 
La collecte alimentaire annuelle du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Taulé a eu 
lieu le vendredi 12 et le samedi 13 novembre au 
magasin SPAR. Les Elus de la commune, en 
rotation par binômes, ont assuré cette collecte 
pendant les deux jours. Les volumes collectés sont 
très importants et ont été à la hauteur de ce qui 
avait été donné l'année dernière en pleine 
deuxième vague épidémique. Les élus et l'équipe 
du CCAS remercient très sincèrement les généreux 
donateurs, qui vont permettre aux Taulésiens les 
plus modestes de bénéficier de colis alimentaires de 
qualité. 

 
 

Exposition Photos-Mots à la chapelle St Herbot 
L'équipe soignante du CMP de Saint-Martin-des-
Champs et les participants à l'atelier thérapeutique 
de Kerdéozer vous présentent leur travail à travers 
une exposition : PHOTOS-MOTS. Il s'agit d'un 
travail réalisé au sein d'un atelier où la photographie 
et l'écriture sont employées comme médiation 
thérapeutique. Nous vous proposons de découvrir 8 
séries de photographies accompagnées de textes. 
Durant deux années, ils se sont baladés dans la 
ville de Morlaix et ses environs à la recherche de 

clichés sur un thème désigné en amont. Chacun 
des participants ainsi qu'un soignant prennent une 
photo inspirée d'un thème. Une fois le cliché pris, on 
y ajoute ses mots et impressions sur le vif. Cette 
expérience se poursuit par un travail individuel de 
reconstruction dans l'après-coup d'images sans lien 
apparent : des photos, des mots. Le résultat donne 
un moment suspendu dans le temps s’en suit un 
travail plus poussé, pour proposer une suite de 
photos. Ensuite viennent les légendes, à l'image du 
ressenti de l'exposant à plusieurs moments : lors de 
la photographie et de sa redécouverte une fois 
imprimée. Certaines séries racontent une histoire 
quand d'autres permettent l'expression d'un vécu 
plus intime. Toutes donnent la possibilité d'adresser 
une parole. Au fil de l'exposition Photos-Mots, vous 
découvrirez la vision personnelle de 7 individualités 
et d'une équipe d'infirmiers de psychiatrie. Heureux 
de dévoiler leurs regards et leurs pensées, 
l'exposition photo-mots trouve sa force dans les 
yeux de chaque exposant. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
Anniversaire de l’armistice en présence du CMJ 
Une soixantaine de personnes étaient réunies ce 11 
novembre à 11h devant le monument aux morts 
pour commémorer l’armistice de 1918. Sous un 
franc soleil et pour la première fois depuis le début 
de la crise sanitaire, la cérémonie était ouverte au 
plus grand nombre. Nouveauté, cette année étaient 
invités les enfants du conseil municipal jeunes 
(CMJ) aux côtés des élus, des anciens combattants, 
des gendarmes et employés municipaux. En 
introduction, Gilles Créach a salué la présence des 
jeunes et rappelé l’importance de la transmission de 
la mémoire de génération en génération. Lors de la 
lecture du message de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants, M. Dominique Delaforest 
président de l’UNC a rappelé que la grande guerre 
a touché toutes les familles. Il a appelé les jeunes à 
poser des questions à leurs arrière-grands-parents 
pour faire vivre leurs souvenirs. Ensuite, le maire a 
lu le message national de Mme Geneviève 
Darrieussecq Secrétaire d’État. Puis, un texte a été 
lu par les enfants élèves de CM1 et CM2 du CMJ. 
Symboliquement, le maire a déposé une gerbe de 
fleurs au pied du monument aux morts accompagné 
du conseil municipal jeune et de Chloé Duparc 
lycéenne en seconde qui effectue son service 
national universel au sein de la commune. Après la 
minute de silence, s’en est suivi le salut au drapeau 
et l’hymne national. A l’issue de la cérémonie, tous 
les participants se sont retrouvés à la salle du Patro 
pour partager un vin d’honneur. 

 

COMMUNIQUÉS 



Boucherie Siou 
 

La boucherie sera fermée du samedi soir 18 
décembre 2021 au jeudi matin 13 janvier 2022 

COVID 19 : 3ème injection de vaccin à Taulé 
 

L’association des professionnels de santé HTL et le 
pharmacien de Taulé, Rémy Galamé, ont organisé 
jeudi 18 novembre, dans la salle des mariages de la 
mairie, une session de vaccination dans le cadre de 
la campagne pour la 3ème injection. Préalablement 
inscrites auprès de la pharmacie de Taulé, près de 
100 personnes éligibles ont été accueillis de 9 h à 
18 h par les personnels de santé de la commune 
pour recevoir le vaccin.  L’opération sera 
renouvelée le 9 et le 16 décembre, cependant 
Rémy Galamé précise : « 160 personnes se sont 
d’ores et déjà inscrites à la pharmacie et les 
sessions de vaccinations à Taulé ne seront pas 
suffisantes pour couvrir toute la population » et 
rappelle : « il est aussi possible de prendre rendez-
vous auprès du centre de vaccination de Langolvas 
par Doctolib ou par téléphone au 02 57 18 00 61 » 
 

 
Sur la photo à partir de la gauche les professionnels de 
santé : Leslie Bataillon IDE centre de soins de Taulé, 
Fanny Quéguiner IDE cabinet du Bel Air, Corinne Quéau 
IDE cabinet du Bel Air Remy Galamé pharmacien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires Médiathèque 
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 
 

La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 
La médiathèque sera fermée les 24 et 31 décembre 
 
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 
 

 

 
ACTU MÉDIATHÈQUE 

Ateliers  
Atelier créatif « Jouets buissonniers » 
Samedi 4 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 :  
Accompagnez vos enfants, vos petits-enfants et 
retrouvez votre enfance. Construisez, créez des 
jouets en bois tout simplement. Sabrina Kriel 
animera cet atelier convivial et bon enfant, où petits 
et grands passeront un moment complice. 
Tout public.- Gratuit. Inscrivez-vous à :  
mediatheque@commune-taule.fr 
 

Expositions 
Rétrospective des 10 ans d’expositions 
Jusqu’au 28 décembre :   
Retrouvez les artistes qui se sont succédé depuis 
10 ans. A voir ou revoir jusqu'au 28 décembre. 
Expo Elso en décembre et janvier 
En décembre, Elso, exposera ses collages dans le 
hall de l'espace Imagine et en janvier dans la 
médiathèque. 
 
Anniversaire " 10 ans d'ouverture" Le 18 
décembre 2021 : 
Cela fait déjà 10 ans que la médiathèque est 
ouverte au public. Pour marquer cette date, l'équipe 
de la médiathèque vous propose des animations 
variées : 
De 11 h à 11 h 45, des contes  animés par 
Véronique Pédréro. Artiste plurielle, c’est une 
conteuse qui aime les mots : ceux qui se disent, 
ceux qui se murmurent, ceux qui se chantent ou qui 
frémissent. Elle viendra vous réchauffer les oreilles, 
accompagnée de son accordéon. Un moment à 
vivre en famille.  Apprêtez-vous à partir en voyage !  
http://poussieres.histoires.free.fr 
De 14 h à 16 h, dédicaces d'auteurs taulésiens :  
• Jean-Louis Kerguillec qui présentera ses 

nouveautés et ses romans parus aux éditions 
Alain Bargain. 
 http://www.editionsalainbargain.fr/ 

• Véronique Pédréro présentera de ses deux 
recueils de poésie parus aux éditions ThoT. 
(https://editionsthot.com/editions-thot/nos-
auteurs/veronique-pedrero) 

De 14 h à 16 h, des jeux de la ludothèque 
Buissonnière : Avec Fanny Bocéno, empruntez 
des jeux, jouez sur place, prenez le temps de 
découvrir des nouveaux jeux. 
De 14 h 30 à 16 h 30, atelier "d'initiation au Pop 
Art"  animé par Elso. Artiste de collage, il propose la 
découpe et le collage de différents supports 
(magazines, publicités, journaux). Gratuit - Sur 
inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr) 
De 16 h 30 à 17 h 30, le musicien Ian Violaine  
jouera ses compositions Folk lors d'un set à la 
médiathèque. Originaire de Carantec, guitariste, 
auteur-compositeur, il a auparavant joué avec le 
groupe local Atome. Entrée libre. 
 
 



 
 
 

Repas d’Halloween à la cantine 
Vendredi 29 octobre 2021, a eu lieu au restaurant 
scolaire, un repas sur le thème d’Halloween. Les 
enfants du centre aéré ont pu déguster la 
traditionnelle soupe de potiron, des boulettes 
d’agneau et semoule de couscous et pour finir une 
assiette de desserts de petits fantômes ����. 

 
 

ÉCOLE JEAN MONNET 

Badminton avec Elodie 
Depuis jeudi 18 novembre, l'école bénéficie de 
l'intervention d'Elodie, animatrice sportive de la 
commune. Durant cette période, ils pratiquent le 
badminton. Lors de la première séance, ils ont 
appris à manipuler la raquette, lancer et renvoyer le 
volant... « On s'est bien amusés ! » « C'était trop 
cool ! » Merci Elodie ! 

 

Ludothèque : jeux mathématiques  
Logique et stratégie : mardi 19 octobre, Fanny est 
intervenue dans la classe de CE2/CM1, pour 
proposer des jeux de logique ! Ces séances sont 
financées par la mairie. Les enfants ont essayé 
plusieurs jeux. « Tous les jeux étaient super! » 
 « Nous avons adoré les casse-têtes ! ». Les élèves 
attendent avec impatience, la prochaine intervention 
prévue juste avant les vacances de Noël ! 

     

Le recul de la dune 
Les élèves de CE2/CM1, sensibilisés à la protection 
de l'environnement et du littoral, ont bénéficié de 3 
séances traitant du recul de la dune, animées par 
Isabelle Dorval, conseillère pédagogique. A travers 
un génially, les élèves ont été surpris d'apprendre 
que la dune pouvait reculer, à certains endroits, 
jusqu'à 6 mètres ! Ils ont appris que cette érosion 
était causée par le vent, la mer et surtout par le 
réchauffement climatique causant la fonte des 
glaciers et la montée des eaux. Ils ont également 
fait et légendé des dessins d'observation de la 
dune... A travers des vidéos, ils ont découvert 3 
différentes solutions qui existent pour ralentir ce 
recul des dunes, à savoir : l'enrochement, 
l'ensablement et le brise-vent, à l'aide de ganivelles 
et de végétaux comme les oyats et les genêts. Pour 
finir, ils ont très bien répondu au Quiz. Les enfants 
ont adoré ces 3 séances enrichissantes ! 

 
   

ÉCOLE DE PENZÉ 
 

Opération nettoyons la nature 
Au mois d'octobre, les élèves de l'école de Penzé 
ont participé à l'opération « Nettoyons la nature ». 
Munis de sacs poubelles, les grands ont parcouru 
les abords de l'école, terrain de sport, parking tandis 
que la classe de maternelle CP a nettoyé les bords 
de la Penzé et le sentier. Cette action a été 
prolongée en classe pour les CE-CM, par un travail 
sur le tri des déchets et une sensibilisation à 
l'environnement.  

 

Haïkus et tankas 
   Buée sur l'iris 

les courbes du réel plissent 
les contours gondolent  

 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires  

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



La semaine du goût 
La pomme était à l'honneur, à l'occasion de la 
semaine du goût. Après la dégustation des fruits du 
verger d'un camarade, les enfants ont participé à 
différents ateliers, ont travaillé sur le cycle de la 
pomme. Au programme également, cuisine, 
histoires, recettes, arts plastiques. Une belle 
manière de patienter en attendant les vacances. 

 
 

Ventes de calendriers 
A la rentrée, les enfants ont reçu les calendriers. Ils 
ont pour mission de les vendre afin de financer leurs 
activités futures et peut-être même un voyage, si le 
contexte sanitaire le permet. Ce joli calendrier, 
illustré par 6 photographes amateurs et financé par 
de nombreux sponsors est en vente dans les 
commerces de Taulé au prix de 5 euros. 

 
 

Préparation du spectacle de fin d’année 
Depuis plusieurs semaines, les enfants préparent 
avec l'aide de Philippe, intervenant musical de Haut 
Léon Communauté, un spectacle qu'ils présenteront 
aux familles le 11 décembre, lors d'une fête de fin 
d'année à la salle du Patro. 

 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Le cirque s’invite à l’école 
Du 15 au 19 novembre, le chapiteau de 600 places 
d’Alexandro Klising s’est installé au complexe sportif 
de Taulé. Durant toute une semaine, le cirque a 
initié les 80 élèves de l’école Saint Joseph, de la 
maternelle au CM2, aux arts du cirque : trapèze, 
rouleau américain, acrobaties, fil…Ainsi le vendredi 
19 novembre, les enfants ont présenté leur 
spectacle à leur famille pendant près de deux 
heures, entrecoupé par quelques numéros des 
artistes de la troupe.  
 

 
 
 

Les CM élèvent leur blob ! 
La classe de CM a eu la chance d'être retenue 
dans la cadre du projet #Eleve ton blob proposé par 
le CNES et le CNRS. En lien avec la mission Alpha 
de Thomas Pesquet dans l'ISS, les CM vont mener 
des expériences en classe sur le blob ou plutôt sur 
le Physarum polycephalum. Ils ont reçu à l'école 
des sclérotes, c'est-à-dire des blobs endormis. Ils 
en ont déjà réveillé 2 mais un seul s'est bien 
développé. Après, l'élevage de leur blob qu’ils ont 
déjà divisé en six, ils se sont livrés à de de vraies 
expériences. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGESSSE ET DICTON 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 : 
Samedi 18 décembre : 18 h Taulé 
Vendredi 24 décembre : 18 h Taulé messe de Noël  
 

Pour tous renseignements concernant aussi bien les 
baptêmes, les mariages, les funérailles ou pour toute autre 
question s'adresser 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 10 h à 11h 30. Prêtre responsable : Père 
Guillaume Croguenec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE  
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredis 8 et 15 décembre 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 
Lundi 13 décembre 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 14 décembre 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 9 h 30 par téléphone 
uniquement au 02 98 15 31 36 (pas de présentiel). 
 

ADIL Association Départementale d’Information 
bsur le Logement 
Permanences à Morlaix Communauté  
2ème et 5ème mardis : 09 h – 12 h / 14 h – 18 h 
3ème et 4ème mardis : 14 h – 18 h  
(sans RDV : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h) 
.https://www.adil29.org 

 
 
 
 
 

Naissances 
06 octobre, Yaëlle L’HOUR 
07 octobre, Thaïs GUEGUEN 
15 octobre, Ewen Bernard Raymond JACQ 
18 octobre, Gabin PENQUER 
20, octobre Ethan Michel FOURNIE MENEC 
31 octobre, Télio CAP COLLONGE 
 

Mariage  
02 octobre, Julie BONEL et Eric PAUGAM 
 

Décès 
3 septembre, Françoise CABIOCH 
14 octobre, Philippe SCHOTSMANS 
19 octobre, Alain Joseph Marie CUEFF 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AGENDA DE DÉCEMBRE 
 

Samedi 4 décembre : Atelier créatif « Jouets 
buissonniers » de 14 h 30 à 16 h 30 à la 
médiathèque. 
 

Samedis et dimanches 4, 5 et 11,2 décembre :  
Exposition « PHOTOS - MOTS » de 14 à 17 h à la 
chapelle Saint Herbot. 
 

Mercredi 15 décembre : Rencontre avec le Père 
Noël de 15 h à 17 h 30 magasin SPAR 
 

Samedi 18 décembre  :  
- Anniversaire 10 ans d’ouverture à la médiathèque 
de 11 h à 17 h 30. 
 
 
 

Bonnes Fêtes de 
fin d’année 

ÉTAT CIVIL OCTOBRE 2021 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  

 
Du lundi au samedi : 09 h-12h et 14h-17h  

Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 


