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Actions en soutien de la population ukrainienne 

Un logement équipé mis à disposition 
Le logement de fonction de la maison de retraite est 
mis à la disposition de réfugiés ukrainiens. Un appel 
aux dons avait été lancé par la mairie afin d’équiper 
cette maison pouvant accueillir une dizaine de 
personnes. Les Taulésiens ont fait preuve d’une 
grande générosité et les membres du CCAS ont 
géré la collecte. 
 

Envoi de matériel médical et de produits 
d’hygiène en Pologne à la frontière ukrainienne 
La maison de retraite a fourni du matériel médical 
pour venir en aide aux Ukrainiens qui arrivent à la 
frontière polonaise. Ainsi des déambulateurs, 
fauteuils roulants, cannes anglaises inutilisés ont 
été rassemblés. Le tout a été chargé dans le 
fourgon de la commune avec les cartons contenant 
des produits d’hygiène fournis par la population 
taulésienne. Le fourgon s’est rendu à Plouigneau 
pour transférer le chargement dans le camion semi-
remorque de 44 tonnes de la grande collecte de la 
mission solidarité menée sur le territoire de Morlaix 
Communauté. 

 

A gauche, Loïc Bonhumeau, conseiller délégué, et André 
Monfort, policier municipal, devant le chargement avant 
le départ du fourgon pour Plouigneau. 

Haïkus et tankas 

Pousses et bourgeons 
premiers émois de saison 

le printemps se risque 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 

 

Erratum bulletin annuel 2022 

Listes des commerçants 
Le garage Addict Auto a été remplacé par : 
CAROSS AUTO 
12 route de la gare 
06 78 61 62 22 

60ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 

Pour les commémorations du 19 mars, les membres 
de la section locale de la FNACA, les élus et la 
population se sont rassemblés autour du monument 
aux morts place du souvenir. Les anciens 
combattants ont été accueillis par les élus. S’en est 
suivi les discours et le dépôt de gerbe. La fin de la 
cérémonie a été marquée par la remise de la croix 
du combattant et de la médaille commémorative 
d’Algérie à François Cléach par Jacques Héliès 
président de la section inter-communale (Taulé, 
Henvic, Carantec). 

 

Piégeage du frelon asiatique 

Depuis de nombreuses années maintenant, nous 
luttons activement contre la prolifération du frelon 
asiatique sur la commune de Taulé. A l'heure 
actuelle, le seul moyen de lutter contre le frelon 
asiatique est de mettre en place un piégeage de 
printemps. L'intérêt du piégeage au printemps est 
de permettre la capture d'un grand nombre de 
femelles fécondées (reines) capables de construire 
et développer un nid.  
Nous vous proposons d'y participer par la mise en 
place du piégeage de printemps du 1er avril au 1er  
juin 2022. Cette période de piégeage peut paraître 
courte mais l’objectif est de limiter au maximum le 
piégeage des insectes non ciblés. La commune met 
gratuitement à la disposition de la population des 
pièges. N’hésitez pas à venir les retirer à la mairie. 
 
 

 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 
Samedi 25 juin aura lieu l’Estival 2. Seront à 
l’affiche les concerts de Léonie, Neg'Marrons et 
Blankass. 
 

La billetterie est ouverte via le site Hello Asso. Le 
prix de l’entrée est fixé à 8€. Plus d'informations sur 
le Facebook du comité des fêtes de Taulé. 

COMMUNIQUÉS 

ASSOCIATIONS 



APE DE PENZÉ 
 

Les élèves de l'école de Penzé ont démarré 
l'initiation à l'optimist. Après 2 années d'interruption, 
les séances d'optimist ont repris sur la Penzé. Cette 
activité est proposée aux élèves volontaires du CE2 
au CM2. Elle se déroule après la classe et elle est 
entièrement gratuite pour les familles (financée par 
l'APE). Chaque enfant pourra bénéficier de 8 
séances. Les optimists appartiennent à l'APE et 
sont entretenus par les parents d'élèves. Ludo, 
moniteur du centre nautique de Saint-Pol-De-Léon, 
encadre cette activité qui se déroule au port de 
Penzé. 
 

 
 

ACTU MÉDIATHÈQUE 
 
Exposition "Biodiversité du pays de Morlaix" 
 
L'association "Bretagne Vivante" expose des photos 
dans le hall et la médiathèque de l'Espace Imagine 
qui représente la biodiversité du Pays de Morlaix, 
entre Armor et Argoat. Plusieurs photographes 
amateurs et passionnés de nature de l'association 
arpentent les monts d'Arrée, les plages et rochers 
de notre côte. Ils photographient les plantes, les 
oiseaux, les insectes, les petites bêtes de l'estran, 
et bien sûr, les paysages majestueux. Venez 
admirer ces magnifiques clichés entre le 1er avril et 
le 1er juin dans le hall de l'espace Imagine et aux 
heures d'ouverture à la médiathèque. 
 
Atelier "Herboristerie Familiale"  
 

Mardi 5 avril de 18 h 30 à 20 h 30 

Les plantes vous intéressent ? Vous souhaitez 
trouver des solutions naturelles à vos maux du 
quotidien ? Venez à la rencontre des plantes 
médicinales, apprenez à connaître leurs bienfaits, à 
les utiliser et fabriquez votre propre mélange. 
Isabelle Conseil de Cap Santé animera cette soirée. 
Pour cet atelier, le droit d'entrée coûtera 2 € et 
l'inscription est requise :  
mediatheque@commune-taule.fr 
 

La "Ludothèque Buissonnière" 
 

La Ludothèque propose le rendez-vous suivant à la 
médiathèque : vendredi 29 avril 2022 de 16 h 30 à 
18 h 30 pour le prêt et retour des jeux. Une soirée 
jeux est prévue de 18 h 30 à 21 h. 

 
 

 
ÉCOLE DE PENZÉ 

 

Spectacle de l'école 
Pendant tout le premier trimestre, les élèves de 
l'école ont travaillé sur les cultures du monde 
(habitats, climat, faune et flore, mode de vie). Avec 
le concours de Philippe Monnier, intervenant de 
l'école de musique de Haut Léon Communauté, ils 
ont découvert des instruments inconnus : piano à 
pouce, balafon et ont appris des chansons des 
différents continents. Les élèves ont pu enfin 
présenter aux parents leur magnifique spectacle le 
5 mars dans la salle du Triskell de Guiclan (la 
représentation de décembre avait dû être reportée). 

. 
 

Classe de maternelle CP 
Avec Elodie, intervenante en EPS de la commune 
de Taulé, les élèves découvrent sans cesse de 
nouvelles activités. Au programme ce mois-ci, la 
collaboration, grâce notamment au jeu très amusant 
du parachute. 

 
 

Dans le cadre de leur travail sur les animaux, les 
élèves de maternelle-CP ont eu le bonheur de 
découvrir de nouvelles « bestioles » dans leur 
classe... Il s'agit de phasmes. Les enfants 
observeront régulièrement leur croissance et 
s'occuperont de les nourrir. Des naissances ont lieu 
chaque jour, et les élèves peuvent observer leur 
croissance rapide. 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



Classe de CE-CM 
Pour s'adapter aux consignes sanitaires strictes 
concernant les séances d'EPS, l'enseignante 
Audrey Martin a initié les élèves au yoga et à la 
sophrologie. Les élèves ont beaucoup apprécié... 

 
 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 

Animation Cantines saines et durables 
L’association Au fil du Queffleuth intervient auprès 
de la classe de GS-CP pour des animations 
pédagogiques en lien avec la mairie et le projet  
« Cantines Saines Durables ». Ils travaillent autour 
de la biodiversité et du rôle des insectes dans la 
nature. Les enfants sont allés dans la rue du lavoir, 
à la recherche de petites bêtes. Ils ont ensuite 
fabriqué des maisons à insectes pour les observer 
et savoir de quoi ils se nourrissaient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiation au handball 
Les quatre classes de l’école ont la chance de 
découvrir le handball avec Laëtitia Premel Cabic du 
club de Taulé Carantec Handball. A travers des jeux 
et des ateliers, ils s’entrainent à manipuler les 
balles, à faire des passes, des dribbles, à défendre 
et attaquer. Les enfants sont ravis de bénéficier de 
cette initiation chaque semaine jusqu’aux vacances 
de Pâques. 

 

Portes Ouvertes 
L’école Saint Joseph est heureuse de vous 
accueillir le samedi 2 avril à l’occasion de ses portes 
ouvertes. Vous pourrez découvrir notre école, visiter 
les locaux, rencontrer l’équipe pédagogique et les 
associations de parents d’élèves. N’hésitez pas à 
nous contacter pour toute demande de 
renseignements et inscriptions au : 02 98 67 12 36 

 

 
 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 

Á cette pandémie qui nous perturbe depuis deux 
ans déjà, vient s'ajouter aujourd'hui la détresse de 
tous ces Ukrainiens obligés de quitter leur pays... 
Deux jeunes sont actuellement inscrits à l'école. La 
nature, quant à elle, poursuit son rythme annuel. En 
est témoin ce camélia qui fleurit chaque année à 
l'entrée du groupe scolaire. 

 
 

Le Conseil d'Ecole du 2ème trimestre s'est tenu 
le mardi 8 mars 
Madame Moal, directrice, a mentionné les 
différentes activités réalisées durant le trimestre. 
Les CP/CE1 et les CE2/CM1 ont terminé un cycle 
natation. Les MS vont prendre la relève. Les 
CE2/CM1 et les CM1/CM2 engagés dans le projet 
« Rebonds favorables » en association avec le 
Rugby Club des Pays de Morlaix, ont bénéficié de 
l'intervention de deux éducateurs sportifs. Les 
enseignantes reproduisent maintenant les séances 
menées afin de conforter les compétences des 
élèves. Dans le cadre de la liaison Ecole-Collège, 
une professeure documentaliste est venue mener 
une activité autour d'un livre. Elle reviendra travailler 
avec eux au mois de mai. Madame Moal a 
également énuméré plusieurs projets et sorties 
programmés pour le 3ème trimestre. Elle a 
mentionné que l'ouverture d'un poste bilingue a été 
acté. 



Journée Mardi-Gras 
Mardi-Gras a bien sûr été fêté comme il se doit, en 
maternelle et en primaire.  C'est une grande joie de 
se déguiser et les maîtresses ont également fait 
preuve d'imagination ! Il est de coutume de faire 
une sortie aux alentours de l'école. En raison du 
covid, cela n'a pas encore été possible, hélas… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'école a participé au quart d’heure de lecture 
national 
Jeudi 10 mars, le Centre national du livre, 
établissement public du ministère de la Culture, 
organisait l’opération « Lecture, grande cause 
nationale ». À 10 h, toute la population française 
était invitée à s’interrompre pour lire pendant quinze 
minutes. Cette opération a été suivie à l’école Jean 
Monnet. En soutien à cette initiative, la députée, 
Sandrine Le Feur, s’est rendue à l’école, 
accompagnée des élus Michel Argouarch et Aude 
Goarnisson, pour participer avec les élèves à ce 
quart d’heure de lecture et échanger sur le plaisir de 
lire. Tous ont noté l’implication et le sérieux des 
élèves.

 

Jumelage avec une école anglophone en Inde 
Cette année, la classe de CE2/CM1 de l’Eco-école 
Jean Monnet a la chance de travailler en partenariat 
avec l’Eco-école City anglophone Montessori 
Rajajipuram, à Lucknow en Inde. Après une 
première approche par la rédaction de lettres 
rédigées en anglais pour se présenter, les élèves de 
Taulé, munis de tablettes numériques, ont réalisé 
un diaporama pour décrire leur école, la cantine, 
leurs projets… 
 

 
 

 
 
Ils ont présenté leur diaporama en anglais aux 
élèves indiens, qui les ont félicités ! Á leur tour, les 
correspondants ont expliqué leur vie à l’école, en 
Inde. Les élèves ont pu échanger pendant une 
heure et demie en visio-conférence, avec l’aide de 
leur enseignante Sandie Remeur. Les enfants ont 
pris beaucoup de plaisir et sont tous heureux de 
travailler ensemble pour protéger la planète. Lors 
d'une prochaine rencontre, les correspondants 
échangeront sur les différentes éco-actions menées 
dans chaque école, afin d’établir une action 
commune ! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Á droite, les Taulésiens durant la viso conférence,  
à gauche les correspondants en Inde 
 

Contact Ecole : 
Tél.  02 98 67 13 91 
ec.0291736E@ac-rennes.fr 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredis 6 et 13 avril 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 4 avril 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 5 avril à l’espace Imagine. 
(sans RDV : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h) 
https://www.adil29.org 

 

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 
 
 
 
 

 
Naissances 
10 Février 2022, Gauthier, MEVEL 
 

Décès 
01 Février, Jean, Joseph JOURDREN 
06 Février, Marie, LE NAN 
10 Février, Marie-Thérèse LE SAOUT 
11 Février, Alain, Louis, Clément, RICHARD 
19 Février, Jeanne, Marie BLOCH 
19 Février, Odette, AUFFRET 
22 Février, Jeannine AUTRET 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 17 avril : 9h30 Taulé messe de Pâques 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ÉTAT CIVIL FÉVRIER 2022 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

Du lundi au samedi : 
Jusqu’au 14 avril 09 h - 12 h et 14 h - 17 h  
à compter du 15 avril : 09 h - 12 h et 14 h - 18 h 

Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

- Pet lost leue 
  Zo ezhomm da vond da dapout an neñv ? 
- unan ma vez hir awalc’h. 
 
- Combien de queues de veaux 
  Faut-il pour atteindre les cieux ? 
- Une, si elle est assez longue. 

  
 


