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Information Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS distribue des denrées alimentaires un 

jeudi matin tous les quinze jours de 10h à 12h, la 

prochaine distribution aura lieu le 5 mai. Pour des 

raisons d'approvisionnement il est souhaitable de 

s'inscrire à la mairie la veille au plus tard. 

Cérémonies du 8 mai 

77eme anniversaire de la Victoire du 1945 

10h45 : Rendez-vous place de l’Église. 

11h00 : Rassemblement devant le Monuments aux 

Morts : 

-   mise en place des Drapeaux, 

- lecture du message de l’Union Nationale des 

Combattants par Monsieur Dominique 

DELAFOREST, Président de l’UNC, 

- lecture du message national de la Secrétaire 

d’Etat auprès de la Ministre des Armées par le 

Maire 

- dépôt de gerbe, 

- sonnerie aux Morts, 

- minute de Silence, 

- hymne National. 
 

Puis, une Cérémonie au Carré Militaire du cimetière 

de Taulé aura lieu pour rendre hommage aux 6 

hommes de l’équipage de la RAF morts dans le 

crash de leur avion à Taulé en octobre 1942 : 

- dépôt de gerbe, 

- sonnerie aux Morts, 

- minute de Silence, 

- hymne National, 

- lâcher de pigeons. 
 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la 

cérémonie dans la salle du Patro. Un transport en 

minibus est prévu du monument aux morts vers le 

cimetière pour les anciens combattants qui le 

désirent. 
 

Cours de Gym douce spécial dos 
 

Basées sur une pratique technique ludique de la 
gymnastique et sur la respiration, les séances 
s’adressent à tous les adultes souffrant de perte de 
souplesse, de lombalgies, cruralgies, sciatiques 
(hors période inflammatoire), arthrose, cyphose. 
Sabine DEFFIEUX propose des mouvements 
adaptés aux maux de chacun. Les séances 
redonnent un corps souple, aligné et centré. Une 
liberté articulaire et une puissance musculaire 
réapparaissent. 
 
Le mardi, de 10 h 30 à 11 h 30, salle Le Patro. Deux 

premières séances gratuites. Adhésion : 
15 € + 165 € (réduction couple et autres). 
Contact : tél. 07 86 90 38 07. 

 

Installation 

Habitante de Taulé, Sandrine Burel propose un 

service d'accompagnement à domicile pour les 

personnes porteuses de handicap mental et/ou 

physique. Elle va à la rencontre des familles 

pour leur proposer son soutien sur un secteur 

de 15 km autour de Morlaix. Aide Médico 

Psychologique depuis 13 ans, elle soulage au 

quotidien les familles qui n'ont pas de solution 

de placement ainsi que les parents vieillissants 

qui ont des enfants en structure et qui désirent 

continuer à les accueillir chez eux, dans le 

cadre d'un suivi régulier ou ponctuel. Violoniste, 

Sandrine développe également un pôle de 

musique adaptée. En tant que service d'aide à 

domicile, les familles peuvent bénéficier de 

50% de réduction d'impôt immédiat, les 

chèques CESU sont également acceptés.  

 

 

COMMUNIQUÉS 
 



 

Boulangerie Pâtisserie CALVEZ 
 

La boulangerie sera fermée du 9 au 16 mai La 

reprise aura lieu le mardi 17 mai.  

 

 

 

 

 

ÉCOLE DE PENZÉ 

 

Classe CE CM 
Les enfants de la classe de CE-CM ont effectué des 
plantations cet hiver. Ils sont fiers à présent d'avoir 
une jolie école fleurie. 

 
Les élèves ont étudié 
l'album Mr Wolf's 
pancake et en ont 
profité pour faire un 
peu de cuisine, le tout 
en anglais ! 
 
 
 
 
 

 
 
Le premier avril, les élèves 
ont appris la nouvelle 
directive ministérielle : il 
faudra désormais être 
ambidextre pour passer au 
collège. Ils se sont donc 
beaucoup appliqués pour 
apprendre à écrire de la 
main gauche... ou de la 
droite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de maternelle CP 

Les élèves de la classe de maternelle-CP ont 
effectué de nombreuses activités artistiques et 
mathématiques pour fêter les 100 jours d'école. Le 
résultat a été affiché sous le préau de l'école. 
 
Semaine des langues : 
A l'occasion de la semaine des langues, plusieurs 
intervenants sont venus faire découvrir de nouvelles 
langues aux enfants, sous forme de danses, 
lectures, comptines. Les élèves ont eu la chance 
d'être initiés à l'anglais, le breton, le portugais, 
l'anglais et le hollandais. C'est une chance pour les 
enfants d'avoir bénéficié d'une telle ouverture 
culturelle et l'enseignante, Maëva DÉNIEL remercie 
chaleureusement tous les intervenants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

- Petra a ziskenn en ur ganañ 

  Hag a sao en ur ouelañ ? 

- Ar c’helorn er puñs . 
 

- Qu’est-ce qui descend en chantant 
  Et qui monte en pleurant ? 

- Le seau dans le puits. 
 

  
 
 



ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

 

Temps fort de Pâques 
L’école Saint Joseph a proposé aux enfants un 
temps fort de Pâques. A cette occasion, les parents, 
grands-parents et amis de l’école ont été invités à 
passer la journée avec les enfants et l’équipe de 
l’école. Le matin, les enfants ont réalisé dans les 
classes un bricolage de Pâques : un joli panier pour 
faire la chasse aux œufs pour les plus grands et la 
décoration d’un œuf géant pour les plus petits. Le 
temps de midi, les enfants ont déjeuné à l’école 
pour participer à l’opération sandwich. A la place du 
repas habituel, les enfants ont mangé un sandwich 
préparé par les parents et un fruit. Les bénéfices de 
cette action de solidarité sont destinés à 
l’association MJ pour l’enfance. La journée s’est 
conclue par une célébration à l’église avec les 
catéchistes et le prêtre Christophe KELBERT. 
 

 
 

 
 

Animation Cantines saines et durables 
L’association Au fil du Queffleuth intervient auprès 
de la classe de CE1-CE2 pour des animations 
pédagogiques en lien avec la mairie et le projet  
« cantines saines et durables ». Ils ont d’abord 
travaillé sur le cycle de vie des plantes et ils ont 
ensuite fait des plantations dans les carrés de 
potager. De beaux et bons légumes devraient 
bientôt pousser à l’école. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription pour l’année scolaire 2022-2023  

L’équipe de l’école Saint Joseph se tient à votre 
disposition pour une visite individuelle de 
l’établissement et pour toute demande de 
renseignements. Merci de prendre contact par 
téléphone au 02.98.67.12.36 ou par mail :  
eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh 

 

ÉCOLE JEAN MONNET 

 

Tradition oblige... une chasse aux œufs était 
programmée à l'extérieur, le vendredi précédant les 
vacances de Pâques. Mais en raison du temps 
hivernal et de la pluie, la chasse s'est déroulée dans 
la salle de motricité. Les enfants avaient préparé de 
jolies poulettes pour recevoir ces œufs ! 

 
A la piscine, on est à l'abri... et on n'appréhende 
plus  l'eau : 

 

La semaine de la presse à l'école 
La classe de CE2/CM1 a participé, comme chaque 
année, à la semaine de la presse. A cet effet, les 
élèves ont reçu et feuilleté de nombreux magazines 
et journaux : Astrapi, Images Doc, Télé Loisirs, Clap 
Santé, le JDE, Ouest-France, le Télégramme... Ils 
les ont lus et ont pu constater comment est construit 
un journal, la hiérarchisation de l'information, 
suivant son importance : informations sur le monde, 
l'Europe, la France, la Bretagne, le Finistère, les 
communes, les sports, les jeux. Ils ont relevé la 
périodicité : les quotidiens, hebdomadaires, 
mensuels, bimensuels, trimestriels, semestriels, 
annuels ! Et pour couronner le tout, les participants 
ont bénéficié d'une visio-conférence avec « Salut 
l'Info ». Ces connaissances leur seront maintenant 
utiles pour rédiger des articles dans leur journal de 
classe. 



Un défi maths... 
Le jeudi 7 avril, la classe de Sandie a participé à un 
défi maths en anglais, en visio, avec d'autres 
écoles. La classe présentait deux groupes : US 
TAULE et LA NATURE. Des documents avaient été 
préparés d'avance. Il s'agissait de répondre aux 
questions sous forme de QCM. Ces questions 
portaient naturellement sur des notions de 
mathématiques : les heures, les durées, les 
masses, périmètres, aires... Certaines étaient 
vraiment difficiles ! 
 

 

 
L'une de nos équipes a terminé 2ème sur les 13 
équipes participantes ! 

 

 

Haïkus et tankas 

Pincées printanières 

aux revers qui s'étiolent 

cocardes en joue. 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 

 

 
 

Intervention de l’Ulamir sur le climat et 
l’alimentation 
Thomas BASSOULET, coordinateur pédagogique 
chez Ulamir Pays de Morlaix est venu à deux 
reprises au Groupe scolaire pour parler du 
réchauffement climatique et des différents climats 
de la planète : polaire, océanique, tropical. A l'appui 
de vidéos, il a expliqué ce que sont les gaz à effet 
de serre, les causes et les conséquences de ce 
phénomène. Des sujets d'actualité ! Par petits 
groupes, il a fait réaliser des expériences afin de 
comprendre également le réchauffement de l'eau, la 
fonte des glaciers, le rôle de la banquise... 
Lors d'une deuxième séance, il est intervenu pour 
parler de l'évolution de l'alimentation depuis la 
préhistoire. Il a fait remarquer que la nourriture est 
différente selon les pays, plus ou moins équilibrée 
et que les pays riches produisent plus de déchets 
plastiques, à cause des emballages ! 
Les participants ont retenu qu'il faut boire beaucoup 
d'eau, manger moins de viande et de sucre. 
L'importance de manger des produits locaux... pour 
éviter la pollution due au transport... Eviter les 
produits chimiques afin de respecter la planète. 
Autant de conseils qu'il faudrait bien sûr mettre en 
application ! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

MISSION LOCALE 

 

INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 

En mai, tous les mercredis matin 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 2 mai 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  
Pas de permanence au mois de mai 
(sans RDV : 10 h – 12 h / 16 h – 18 h) 
https://www.adil29.org 
 
 

 
 
 
 

Naissances 

29 mars, Jade Pascale, Nora CHAPELAIN 
 

Décès 
05 mars, Anne Yvonne RIOU,  
06 mars, Jeanne Marie Louise DELACHAUME 
veuve TRAVERT,  
15 mars, Céline Marie DILASSER épouse LE BORGNE 

17 mars, Maria CHOQUER veuve ABGRALL 
23 mars, Yvette Marie TOUS veuve LE SAOUT 
 

 

ACTU MÉDIATHÈQUE 

 

Atelier "La peau" 
Mardi 3 mai de 18h 30 à 20 h 30 
Le cycle des ateliers et conférences de Cap Santé 

s'achève en mai. Isabelle Conseil animera cette 

soirée et nous parlera de la peau et ses problèmes : 

acné, eczéma, psoriasis... La peau peut être mise à 

rude épreuve... Venez découvrir comment les 

plantes, les hydrolats, les huiles végétales peuvent 

vous aider à entretenir votre peau !  Nous 

réaliserons ensemble une crème pour les mains 

douces. Pour cet atelier le droit d'entrée coûtera 2 € 

sur inscription : mediatheque@commune-taule.fr 

 
Exposition "Biodiversité du pays de Morlaix" 
 
Jusqu'au 1er juin prochain, l'expo photo de 
l'association "Bretagne Vivante" est à découvrir 
dans le hall de l'Espace Imagine et dans la 
médiathèque (aux heures d'ouverture au public). De 
nombreux photographes de l'association exposent 
de magnifiques clichés de plantes, insectes, 
oiseaux, petites bêtes de l'estran ou paysages de 
notre terroir, entre Armor et Argoat. 
 

La "Ludothèque Buissonnière" 
 

A retenir, la prochaine date pour emprunter ou 

rapporter des jeux, est programmée le mardi 17 mai 

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 

ÉTAT CIVIL MARS 2022 
PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

Du lundi au samedi : 
09 h - 12 h et 14 h - 18 h 

Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 
 
 
 

Tel : 02 98 79 03 61 
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