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Abri pour les bacs de récupération de journaux 

L’équipe technique de la commune de Taulé a 
installé sur le parking de l’école Jean Monnet un 
abri en bois qui permet de maintenir au sec les bacs 
de récupération des journaux. Cet ouvrage permet 
d’accueillir 3 bacs à journaux ainsi qu’une boîte 
pour le recyclage des emballages des produits de 
beauté.  Les journaux sont récupérés par 
l’entreprise Cellaouate qui transforme le papier en 
matériau d’isolation rendant l’opération doublement 
bénéfique pour l’environnement. D’un côté la 
démarche permet de réduire le traitement des 
déchets par le recyclage et de l’autre le produit fini 
génère des économies d’énergie. La collecte est 
rétribuée en fonction du volume par Cellaouate au 
profit de l’amicale laïque de l’école Jean Monnet. La 
population est invitée à venir déposer ses journaux 
dans cet abri situé dans le coin nord-est du parking 
de l’école Jean Monnet. Un autre bac trouvera 
bientôt sa place dans l'abri, pour le recyclage des 
dosettes de café. Gardez-les de côté ! 

 

 

 
 

 
Vente de crustacés et pêche du jour au Bel Air 
 

Corentin Grall, pêcheur à Roscoff vous propose, le 
mercredi, la vente directe crabes, araignées, 
homards et poissons de 14 h à 15 h 30 devant la 
marbrerie Kerguiduff rue de Bel Air. Certains 
mercredis, Corentin est en mer et ne peut pas 
proposer sa pêche aux Taulésiens. La prochaine 
vente aura lieu le mercredi 2 février. 
 

 
 

 

Pour plus d’information et pour connaitre les 
prochaines dates de ventes : 

https://www.facebook.com/Armement-Cr%C3%A9do-du-
marin-2-vente-direct-103679831720203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉS 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

- Petra ’peus ket gwelet ha ne weli ket 
c’hoazh ? 
- Ul logodenn ober e neizh e barzh skouarn 
ur c’hazh. 
 
- Qu’est-ce que tu n’as pas vu et que tu ne 
verras pas encore ? 
- Une souris faire son nid dans l’oreille d’un 
chat. 

  
 



La poste en mairie 
 

A partir du 31 janvier la poste municipale est 
ouverte à la mairie. Les horaires sont les suivants : 
Du lundi au vendredi :8h45 - 12h00 ; 13h30 - 17h00 
Le samedi matin : 8h45 - 12h00 
 
 
 

ACTU MÉDIATHÈQUE 
 
Expo de pastels et d'aquarelles 

Joël Filattre expose du 3 février au 31 mars 2022 
aux heures d'ouverture au public. 

Originaire du Havre, Joël Fillatre s'est installé à 
Locquirec à l'heure de la retraite.Il peint 
essentiellement au pastel. La Bretagne, selon les 
humeurs du temps, se prête à ses sujets préférés : 
rivages et mer calme ou déchaînée, coques de bois 
à l'état d'épave.Il s'inspire aussi des fonds marins 
illustrés par des clichés transmis par un ami 
plongeur photographe. Depuis la création d'une 
section peinture à Taulé par Christian Legall, il y 
peint régulièrement le samedi matin. 

 
Conférence "J'ai mal au ventre ! " 
 

La médiathèque débute en 2022 un partenariat 
avec l'École Bretonne d'Herboristerie Cap Santé de 
Plounéour-Ménez.Un cycle de conférences et 
d'ateliers pratiques sont prévus de février à mai 
autour du thème du corps et de ses maux. 
Premier sujet : « J'ai mal au ventre ! », mardi 8 
février de 18 h 30 à 20 h 30. Sur inscriptions : 
mediatheque@commune-taule.fr 
Nous sommes nombreux à en souffrir. Nous allons 
explorer les problèmes et douleurs du système 
digestif, comprendre le fonctionnement de notre 
microbiote intestinal, des liens entre intestins 
cerveaux et alimentation. Quelles sont les solutions 
s'offrent à nous par l'alimentation et les plantes ? 
Isabelle Conseil animera cette rencontre. 

 
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 
 
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 
 

 
Pass culture 
 

Pass culture pour les jeunes avant leurs 18 ans 
Le Pass Culture est un dispositif porté par le 
ministère de la Culture, qui a pour objectif de 
faciliter l'accès des jeunes aux offres culturelles, 
notamment proches de chez eux. Grâce à une 
application web, les bénéficiaires peuvent réserver 
des biens et des services culturels, en utilisant un 
compte virtuel crédité de 300 € : réserver des 
places de spectacles, de cinéma, d’expositions, des 
jeux vidéo, des cours de danse, de théâtre, de 
musique, d’art plastique, et encore plein d’autres 
activités. Comment ça marche ? Pour bénéficier du 
dispositif, les jeunes de 18 ans doivent s'inscrire sur 
le site internet http://pass.culture.fr. Après la 
transmission dématérialisée de leurs justificatifs 
d'identité et de domicile, ils recevront un lien 
d'activation leur permettant de télécharger leur Pass 
Culture. Grâce à la géolocalisation, les jeunes 
pourront ensuite réserver des activités ou acheter 
des biens culturels à proximité, dont le prix réel sera 
déduit de leur crédit. 
Pour s'inscrire et pour plus d'informations, RDV sur 
http://pass.culture.fr 
 

Si le jeune a bientôt 18 ans, complétez le formulaire 
https://passculture.typeform.com/to/uB6ZTX et Pass 
culture vous contactera dès qu'il sera éligible ! 
 
Nouveauté : le Pass Culture est élargi aux 
jeunes de 15 à 17 ans depuis le 10 janvier 2022 ! 
Il est désormais accessible à tous les élèves 
scolarisés, en classe de 4e, 3e, seconde, première 
et terminale et à tous les élèves inscrits en CAP, 
dans des établissements publics ou privés sous 
contrat. Le montant alloué annuellement sera divisé 
en deux parties : 
1. Une part individuelle sera disponible sur 

l'application mobile Pass culture après ouverture 
du compte personnel numérique. Ces crédits 
seront versés en fonction de l'âge : 
• 20 € pour les jeunes âgés de 15 ans ; 
• 30 € pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans. 

Les sommes sont cumulables pendant la totalité du 
dispositif mais devront obligatoirement être 
dépensées à la majorité de l'individu. Si ce n'est pas 
le cas, ces crédits seront alors perdus. 
2. Une part collective sera allouée aux 

établissements scolaires pour permettre des 
sorties scolaires (musées, spectacles vivants, 
séances de cinéma, découverte de métier 
d'art...) : 
 25 € par élève de 4e et 3e ; 
 30 € par élève de CAP et de seconde ; 
 20 € par élève de première et terminale. 

 
L'objectif est de permettre une sensibilisation 
culturelle par l'intermédiaire des professeurs et de 
garantir un égal accès aux élèves d'un même 
niveau scolaire aux activités artistiques et 
culturelles. 



 
 

 
ÉCOLE DE PENZÉ 

Noël à l’école 
Malgré la déception de devoir reporter le spectacle 
musical qu'ils préparaient depuis le début de l'année, 
les enfants de l'école de Penzé ont pu tout de 
même attendre Noël dans un esprit festif. L'équipe 
municipale de Plouénan, accompagnée de Chaze, 
le héros de Pat Patrouille est d'abord venu apporter 
des chocolats, puis le Père Noël est passé 
distribuer les cadeaux offerts par l'APE. 

 
2022 a bien commencé 
Les enfants ont pu explorer leurs nouveaux de jeux 
de société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport avec Élodie 
En EPS, les élèves de maternelle ont démarré un 
cycle de lancers. Ils prennent beaucoup de plaisir 
dans les ateliers préparés par Elodie. 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 
Bien que la Covid-19 soit aussi présente à l’école et 
ait bien bouleversé les 1ers jours de reprise, après 
les congés de Noël, la vie continue...La classe de 
TPS/PS de Marina a commencé l’année en 
recevant les cartes de vœux des personnes 
auxquelles chacun avait envoyé une carte fin 
décembre. Elles sont toutes magnifiques ! 

 

L'année 2022 a commencé en dansant ! En effet, 
deux professionnels de la danse, Marjorie Burger-
Chassignet et Galaad Le Goaster, interviennent 3 
fois par semaine pendant un peu plus de 15 jours 
soit 15 h d’intervention par classe au total dans la 
classe de TPS/PS de Marina et dans la classe de 
CP/CE1 de Gwen. Les enfants apprennent à 
prendre davantage conscience de leur corps dans 
l’espace. Notamment à se rendre compte que le sol 
est l’élément majeur en danse, avec l’air qui nous 
entoure, bien entendu ! 

 

Et la traditionnelle galette des rois a bien sûr été 
réalisée ensemble... et mangée en classe ! 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



La classe de Christine va visiter l’Egypte 
virtuellement (grâce au Loup de la classe qui part 
en voyage à chaque vacance et revient plein de 
souvenirs) durant cette 3ème période et a 
confectionné de magnifiques couronnes 
égyptiennes ! 

 

Les autres classes débordent aussi de projets... Le 
virus perturbe cependant parfois leur réalisation. 
C'est ainsi que les séances de piscine ont dû être 
annulées jusqu'à nouvel ordre. Mais chacun fait 
cependant le maximum pour positiver, dans l'attente 
de jours meilleurs ! 
Bonne année 2022 aux lecteurs du Taulé Info ! 
 
Contact école :  Tél.  02 98 67 13 91 
E-mail :    ec.0291736E@ac-rennes.fr 
 

 Haïkus et tankas 

L'arbre emmitouflé 
ne se dévêt pas  
attend la saison rieuse 
pour un dénudé de soie 

 
Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 

 
 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

Bonne année !  
En cette nouvelle année, les enfants ont réalisé de 
jolies cartes de vœux pour envoyer à une personne 
de leur choix. Chaque classe a utilisé une technique 
artistique différente pour créer de belles cartes 
originales et colorées. Les élèves de Grande 
Section se sont bien appliqués pour écrire leur 
carte. Ils sont allés avec leur maîtresse à la poste 
déposer leurs enveloppes. Ils espèrent recevoir des 
réponses de leurs destinataires. 
 

 
Toute l’équipe de l’école Saint Joseph vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !  
 

Défi-lecture  
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont participé à 
un défi-lecture qui a commencé au mois de 
septembre. Ils avaient à lire des romans, des 
albums, des bandes dessinées ou des livres 
documentaires sur le thème des animaux. Les 
enfants se sont bien investis et ont fait des progrès 
en lecture. Tous les enfants ont été félicités pour 
leur participation. Les meilleurs lecteurs de la classe 
ont été récompensés avec une médaille sous forme 
de ruban et un diplôme.   
 

  
E.P.S avec Elodie en GS-CP  
Durant cette période, les GS-CP bénéficient de 
quelques séances de sport avec Elodie Affreingue. 
Ils ont commencé à faire de la course, des sauts et 
des lancers. Bravo les sportifs ! 

   

  



LE CULTE 
Messes : 

Taulé : le Samedi 19 Février 2022 à 18 H. 
Locquénolé : le Samedi 12 Février 2022 à 18 H 

 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredis 2 et 16 février à l’espace Imagine. 
Prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50. 
 

ADMR 
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi à l’espace Imagine. 
09 h – 12 h 30 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 21 février 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 
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 
À partir de 9 h 30 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 / 14 h – 18 h 
3ème et 4ème mardis : 14 h – 18 h  
Mardi 2 févrir à l’espace Imagine. 
(sans RDV : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h) 
https://www.adil29.org 
 
 
 

 
 
 

 
Naissances 
27 décembre, Emir-Adrian RACEAN 
 

Décès 
04 décembre, Marie, Renée LOZACH  
30 décembre, Yvonne GUIADER 
 
 
 

 
 
 

Bulletin d’informations annuel 2022 
 

Le traditionnel bulletin annuel d’informations de la 
commune sera distribué aux Taulésiennes et 
Taulésiens au début du mois de février.  
 

 
 

 
AGENDA DE FEVRIER 

 

Mardi 8 février : Conférence "J'ai mal au ventre !" à 
la médiathèque de 18 h 30 à 20 h 30. 
Sur inscription. 
 

Dimanche 13 février : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » jouée par la troupe de Taulé au Théâtre 
salle « Le Cristal » Plouénan à 15 h. 
 

Dimanche 20 février : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » salle Mil-Ham Plouzévédé à 15 h. 
. 
Dimanche 27 février : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » salle socio-culturelle de Ploujean 15 h. 
 

ÉTAT CIVIL DÉCEMBRE 2021 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

 

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


