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Ligue de Protection des Oiseaux  
 

 
Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés 
hirondelles et martinets disparaissent, 
réagissons ! 

Alors que certaines espèces deviennent invasives, 
d’autres, en particulier hirondelles et martinets, 
voient leurs populations chuter chaque année. Une 
des causes est la perte des sites accueillant leurs 
nids, alerte le Groupe « Hirondelles & Martinets » 
Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et de la Biodiversité). 

 

Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous 
et dont l’existence dépend de nous ; c’est d’abord 
les protéger, empêcher tout dérangement autour 
des nids, surtout en période de nidification. Les 
actions suivantes peuvent y contribuer : 
 installer des nids artificiels adaptés pour les 
hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les 
martinets (nous contacter pour savoir où se les 
fournir). 
 en façade, poser des planchettes antisalissures à 
50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, 
 disposer au sol de la boue argileuse, dans un 
endroit bien dégagé et à proximité des zones de 
nidification, si ce matériau, indispensable pour la 
fabrication de leurs nids, fait défaut. Si vous 
souhaitez les aider par ces actions, un 
accompagnement est souhaitable par les bénévoles 
du groupe dédié à ces oiseaux. Vous pouvez aussi 
nous aider à recenser les nids. Nous vous 
informerons du protocole à suivre. Contactez-nous 
au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un mail à 
hirondelles29@lpo.fr. N’oublions pas que la 
réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que 
leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, 
toute l’année. La destruction intentionnelle de nids 

expose à une amende pouvant aller jusqu’à 
150.000 € et 3 ans d’emprisonnement. Si vous avez 
des nids d’hirondelles et/ou de martinets chez vous, 
les travaux de rénovation ou d’entretien des 
bâtiments ne pourront avoir lieu en période de 
nidification. Avant toute intervention hors de cette 
période, consultez-nous pour des conseils, car les 
nids ne devront pas être impactés. 
Réservons cette année le meilleur accueil à nos 
hirondelles et martinets qui nous le rendront bien en 
réduisant efficacement les moustiques. Alors 
aidons-les à s’installer, elles nous remercieront. 

 

Haïkus et tankas 

Blanc bleui de froid 
de celui qui mord la peau 

que roulent les gants 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 

 
 
Recrutement ISS 
 

ISS recherche Agents de propreté pour le nettoyage 
des car-ferries à quai à Roscoff à partir du 27 mars. 
Les contrats sont adaptatifs jusqu'à 20 h par 
semaine. Il est possible de ne travailler que les 
week-ends. Si vous êtes intéressé, contactez ISS : 
par tél : 02 98 69 79 72  
ou mail : channel.services@fr.issworld.com 
 
Erratum bulletin annuel 2022 

Berthevas Paysage: 
Il fallait mentionner Berthevas Christophe au lieu de 
Charles (l’entreprise ayant été repris par le fils) 
Rue de Mescurenec 
02 98 67 12 56 
 

Ferme Avicole SCEA du Pen Créac’h 
Les propriétaires ne sont plus les frères Le Saout. 
Il s’agit de : 
M. et Mme Frey 
SCEA du Pen Creach 
Lieu-dit Pen Creach 
Secreteriatpencreach@orange.fr 
02 98 67 13 55 / 06 89 23 63 78 
 

 
Françoise Coiffure 

 

Le salon sera fermé du 22 au 29 mars. 
 
 
 

COMMUNIQUÉS 



Installation naturopathe 
 

Sensible depuis toujours à la nature et ses 
bienfaits, et après 12 années d’exercice en tant 
qu’aide-soignante, c’est tout naturellement que 
Marine Reguer s’est formée en tant que 
praticienne en naturopathie. La naturopathie est 
une discipline qui replace la personne au cœur 
de sa santé. Elle valorise le rééquilibrage 
alimentaire, la prise de contact au corps et une 
bonne gestion émotionnelle afin de favoriser le 
mieux-être... Peut-être avez-vous déjà entendu 
parler de phytothérapie, d’aromathérapie, de 
fleurs de Bach ?  Ils sont tous des outils 
formidables du naturopathe, souvent présents 
dans l‘accompagnement qu’il propose dans sa 
palette du bien-être. Portée par sa licence de 
psychologie, elle se spécialise dans l’équilibre 
psycho-émotionnel et vous accueille au “Petit 
Cocon Zen” à Taulé dans son écrin de verdure, 
pour un accompagnement naturopatique en 
gestion du stress, des troubles de l’humeur, du 
sommeil, burn out... Également formée en 
réflexologie plantaire et micro-massage 
crânien, elle couple ces différentes techniques 
manuelles pour favoriser une profonde détente 
et un lâcher-prise.  
 

 
 
 
 
Marine REGUER, 
praticienne en 
naturopathie 
Kergadiou  
29670 Taulé 
 
 
 
 
 
 

 
Site internet : https://ptitcoconzen.fr (en cours de 
création) 
Facebook : Le ptit cocon zen 
Tél : 06 64 26 13 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTU MÉDIATHÈQUE 

Exposition 
 

Expo "Pot de terre" mois de mars 2022 
Un groupe de taulésiennes se réunit régulièrement 
pour s'évader du quotidien. Particulièrement 
inspirées, elles créent de drôles de personnages 
avec des pots de jardin. Cette expo vous fait 
découvrir des compositions uniques au gré de 
l'inspiration de chacune. Pour résister au temps, ces 
plaisantes inventions sont peintes à l'acrylique et 
recouvertes d'un verni marin. Ces créations 
singulières passeront l'été au jardin pour être 
rangées à l'automne. Elles seront nettoyées, 
repeintes, réparées, afin de ressortir au printemps 
prochain. Ces figures choyées par leurs créatrices 
ne font que passer à la médiathèque : à voir tout le 
mois de mars aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque. Ensuite, elles seront exposées 
jusqu'à la fin de l'été dans les jardins de ces artistes 
passionnées : Joëlle, Maryvonne, Josiane et 
Catherine. 
 

Expo Joël Filatre 
A découvrir jusqu'à fin mars, l'exposition des pastels 
de Joël Filatre s'inspire des fonds marins. La 
Bretagne reste son sujet préféré : rivages, coques 
de bois, mer calme ou déchaînée. 
 
Conférence "Alimentation acido-basique" 
 

Le mardi 8 mars de 18 h 30 à 20 h 30, retrouvons-
nous pour cette nouvelle conférence animée par 
Isabelle Conseil, de Cap Santé. Douleurs, 
inflammations, allergies, problèmes de peau.... Et si 
une partie de la solution se trouvait dans notre 
assiette ? Découvrons ensemble ce que l'équilibre 
alimentaire signifie, et comment manger et se faire 
du bien au quotidien, simplement, en respectant 
quelques règles accessibles à tous. Venez 
nombreux, on va se régaler ! Une seule adresse 
pour s'inscrire : mediatheque@commune-taule.fr 
 
La "Ludothèque Buissonnière" 
 

Deux dates sont à retenir pour le passage de la 
Ludothèque en mars :  
les mardis 1er et 22 mars de 16 h 30 à 18 h 30. 
 

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 



 
 

 
ÉCOLE DE PENZÉ 

 

Cuisine pour les maternelles CP 
Les enfants de la classe de maternelle CP ont 
participé à un atelier cuisine. Confection et 
dégustation étaient au programme ! 

 
Visite d’un coquelet à l’école 
Dans le cadre de leur projet sur les animaux, les 
enfants ont accueilli un coquelet apporté par une 
élève, ils ont pu l'observer, le caresser, le nourrir. 
Après les escargots, ils mettront bientôt en œuvre 
un nouvel élevage. 

 
Sortie au cinéma 
Nouvelle séance de cinéma pour la classe de 
maternelle CP. Les écoliers se sont rendus à 
Carantec pour assister à une projection de 5 courts-
métrages humoristiques intitulé Pat et Mat en hiver. 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 

Il est évident que ces deux semaines de vacances 
ont permis aux jeunes écoliers de respirer sans le 
masque... Dès la reprise, les consignes sanitaires 
sont déjà quelque peu allégées.  La Covid n'est pas 
encore tout à fait éradiquée mais il faut bien sûr 
positiver ! Avant les congés, deux activités avaient 
été spécialement programmées. Et de nouvelles 
suivront... 

La biodiversité 
La classe de CM1-CM2 a bénéficié d’une animation 
menée par l’ULAMIR, dans le cadre d’animations 
environnement portées et financées par Morlaix 
Communauté. Elle visait à mieux comprendre ce 
qu’est la biodiversité et à la découvrir aux alentours 
de l’école. Ainsi, les élèves ont pu rechercher dans 
l’enceinte de l’établissement toute forme de 
biodiversité (petites bêtes entre autres). Les 
diverses plantations, les recoins ou encore la 
« prairie » qui jouxte la cour, ont représenté de bons 
terrains de recherches. Les élèves se sont aussi 
concentrés sur les oiseaux : armés de jumelles et 
de planches d’identification, ils ont appris à 
reconnaître et à nommer les oiseaux de la cour et 
des environs. Ces ornithologues en herbe auront 
l’occasion de s’adonner à nouveau à cette pratique, 
qu’ils ont beaucoup appréciée, au cours du mois de 
mars, lors d’une sortie en bord de mer, pour 
observer les oiseaux hivernants en baie de Morlaix. 

 
 
Rugby à toucher pour les classes de CE2-CM1 
et CM1-CM2 
Les deux classes ont bénéficié, depuis le mois de 
janvier, d’un cycle découverte et initiation au « rugby 
à toucher » avec le soutien du Rugby Club du Pays 
de Morlaix. Plusieurs écoles se rencontreront autour 
d’ateliers et de matchs lors d’une journée conviviale 
qui sera organisée en fin d’année scolaire. Ce 
projet, appelé « Rebond favorable » entre 
également dans une dynamique d’inclusion. En 
effet, les élèves scolarisés dans des classes 
d’enseignement spécialisé sont invités à participer, 
tant aux séances scolaires qu’à la rencontre de fin 
d’année. 
Le rugby « à toucher » : Le rugby est un sport où 
chacun peut trouver sa place. Tous les élèves ont 
trouvé la leur lors des séances dispensées à l'école. 
Ils ont tous mis du cœur à faire avancer leur équipe, 
puisque tel est le but du rugby : « Seul je vais plus 
vite, ensemble nous allons plus loin ! ». Le rugby 
c’est jouer ensemble pour le plaisir de marquer des 
essais tout en respectant ses partenaires et ses 
adversaires. Il permet de comprendre que chacun 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



peut contribuer à la victoire de son équipe. La 
spécificité de ce jeu de gagne-terrain reste la passe 
en arrière à son coéquipier, ce qui a posé le plus de 
difficultés au début ! Le rugby « à toucher » évite les 
plaquages, les chutes et donc la peur des contacts 
trop brusques. Une chose est sûre : les élèves ont 
pris un grand plaisir à cette activité et ils 
continueront à la pratiquer régulièrement. De 
nouveaux talents ont été découverts, tant chez les 
filles que chez les garçons, et, qui sait, ils viendront 
peut-être enrichir les équipes du RCPM ! 

 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Les tablettes dans les classes 
Grâce au projet « Label écoles numériques » et au 
financement de la municipalité, l’école a pu investir 
dans cinq nouvelles tablettes et dans du nouveau 
matériel informatique. Les enfants sont ravis 
d’utiliser les tablettes en classe. Ils peuvent ainsi 
travailler de manière différente avec le numérique, 
utiliser des applications en autonomie et créer des 
contenus multimédias. 

 
 

 
 
Les projets autour des livres 
Les enfants des différentes classes ont étudié des 
albums durant la période. Les PS-MS ont travaillé 
sous forme de projets autour du livre « La Moufle ». 
Ils ont appris à écrire, compter et raconter à partir 
de cette histoire. 
 

  
 

 
 

Les GS ont découvert l'album "La chasse au 
caribou". L'objectif était que chaque enfant 
parvienne à raconter l'histoire à la maison. Pour 
cela, chaque enfant a fabriqué sa boîte à raconter. 
 

 
 
Dans le cadre du projet sur la biodiversité, les CE1-
CE2 ont commencé à travailler autour de l’album « 
La légende du colibri » : un petit oiseau qui veut 
sauver la forêt amazonienne. En arts plastiques, les 
enfants ont donc décoré un colibri à la manière de 
Dubuffet puis ils ont cherché ce qu’ils pourraient 
faire en tant que colibri pour « faire leur part » : trier 
les déchets, ne pas arracher les plantes, ne pas 
jeter les déchets dans la mer, ne pas gaspiller… 
 

 
 
Le goûter des rois et des reines 
Pour fêter les vacances, Les enfants de maternelle 
ont préparé un grand goûter. Ils ont fabriqué des 
couronnes pour l’occasion, décoré de grandes 
nappes en graphisme et participé à un atelier 
cuisine. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredis 2 et 16 mars 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 7 et 21 mars 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 09 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 mars à l’espace Imagine. 
(sans RDV : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h) 
https://www.adil29.org 
 
 
 

 
 
 

 
Naissances 
5 Janvier 2022, Corentin, Stéphane, Jules PERRIN 

11 Janvier 2022, Alice, GUILLOU 
 

Mariage 
15 Janvier, GARDIC Pauline et LIM Allan 
 

Baptêmes républicains 
15 Janvier, Ayden LIM 
15 Janvier, Aaron LIM 
 

Décès 
10 Janvier, Bernard MERRET 
17 Janvier, Véronique MEUDEC, Veuve CREACH Robert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA DE MARS 
Mardi 1er mars : la ludothèque buissonnière à la 
médiathèque de 16 h 30 à 18 h 30. 
 

Mardi 8 mars : Conférence ""Alimentation acido-
basique" à la médiathèque de 18 h 30 à 20 h 30. 
Sur inscription. 
 

Dimanche 6 mars : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » jouée par la troupe de Taulé au Théâtre 
salle polyvalente, Mespaul à 15 h. 
 
Samedi 12 mars : Saint Patrick’s à la salle Loar 
organisée par le comité des fêtes. Entrée gratuite. 
Pass vaccinal obligatoire. 
 
Dimanche 13 mars : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » pôle culturel « Le Roudour », 
Saint-Martin-Des-Champs à 15 h. 
 
Dimanche 20 mars : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » salle Ty Guer, Garlan à 15 h. 
 
Mardi 22 mars : la ludothèque buissonnière à la 
médiathèque de 16 h 30 à 18 h 30. 
 
Dimanche 27 mars : Pièce de théâtre « La Bonne 
Adresse » salle François Tournemine, 
Landivisiau 15 h. 

ÉTAT CIVIL JANVIER 2022 

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 

 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

- Deuit d’am heul ha me ho pevo, 
  Diwallit diouzhin pe me ho lonko, piou on? 
- Ar mor . 
 

- Suivez moi je vous nourrirai 
  Méfiez-vous de moi ou je vous avalerai, qui 
suis-je ? 
- la mer. 

  
 


