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N°165 SEPTEMBRE 2022 
Prochaine parution :30/09/22 
Tél. 02 98 67 11 14  
mairie@commune-taule.fr 
www.commune-taule.fr  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 
Le samedi matin de 9h00 à 12h00 
 

TAULÉ 
INFO 

Salle « Le Patro » 
Jeudi 1er septembre 

de 8h40 à 13h00 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 
 

TAULÉ 
 

Dimanche 
 

4 septembre 



 
 

 

Accrodancite 
 

Accrodancites propose des cours « spécial dos 
adultes mixtes arthrose lombalgie cruralgie 
sciatique lordose ». Sabine Deffieux Professeur DE 
reprend ses cours le mardi 13 septembre 2022 
de 10h30 à 11h30 dans la Salle du Patro. 2 
séances sont offertes. Le tarif est familial, il y a une 
réduction pour les couples et autres. 
Contact : 07 86 90 38 07 
 

Rappel : Don de sang à Taulé 
 

Une collecte de sang est 
organisée par l’Etablissement 
Français du Sang salle du 
patronage à Taulé de 08h40 à 
13h00. Le jeudi 01 Septembre 2022. 
 
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-
collecte/57388/sang/27-7-2022 
 
Randonnées pédestres du jeudi 
 

Reprise le 1er septembre 
Tous les jeudis, une randonnée d’une durée de 2 
heures à 2 heures 30 pour une distance de 8 à 10 
km est organisée sur les sentiers de Taulé ou des 
communes environnantes. Toutes les personnes 
aimant la marche à pied sont invitées à rejoindre le 
groupe. 
  
Rendez-vous sur le parvis de l'église. C’est gratuit 
et il n’y a pas besoin de s’inscrire.  
Départ à 14h00 précises. 
Contacts tél :  
02 98 67 14 40 - 02 98 67 12 96 - 02 98 67 11 93 
 
Les Genêts d’Or recrutent 
 

Vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi ou 
d'une nouvelle opportunité professionnelle ? Et si 
vous rejoignez une équipe dynamique dans le 
domaine du soin et de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap ? Vous avez 
des qualités relationnelles et vous aimez le travail 
en équipe, vous souhaitez travailler dans un 
environnement agréable et pour une association 
aux valeurs fortes ? Il existe plus de 70 métiers 
différents aux Genêts d'Or, alors que vous soyez 
diplômé ou non, avec ou sans expérience, venez 
nous rencontrer ! Notre secteur est concerné par 
l'obligation vaccinale contre la COVID. 

 
Pour plus d’informations et inscription préalable : 
https://www.lesgenetsdor.org/actualite/jobdating [1] 

 
EHPAD du Bel Air 
 
Accompagnés des animateur(trice)s et de deux 
bénévoles de l'association les Blouses Roses, une 
dizaine de résident(e)s ont passé une belle après-
midi à l'écomusée de Plouigneau. Ce fut, l'occasion 
de raviver les souvenirs et d'échanger sur le temps 
d'avant. " C'est comme chez ma grand-mère". " J'ai 
conduit ce tracteur". "Ouh lala mais c’est vieux ça 
!!". " Ce sont les sabots que je portais". " Je me 
souviens des gros bols pour la soupe de café le 
matin avec la pain trempé". Tous, ont passé un bon 
moment, certains ont fait la demande de revenir. 

 
 

COMMUNIQUÉS 



Les Rues en Scène à Taulé le 4 septembre 
 

Le rendez-vous est fixé le dimanche 4 septembre 
au complexe sportif, rue du terrain des sports : 
 

11H - Balade contée 
avec Yann Quéré et Kevin Le Saint  
Le départ est devant l’église. Il faut apporter votre 
pique-nique pour ce parcours tranquille en famille. 
 

14H - Chorégraphie canine et jonglée 
ConnexiO, Cie Carré Curieux, cirque vivant ! 
35 min tout public 

 

 
 
 
 
 
 
15H - Clown poétiquement incorrect 
Frigo (OPUS 2), Cie Dis bonjour à la dame 
45 min tout public 
 
 

 
 
 
 
 
 
14h45 – Clowns mécaniques 
Les demi-frère Grumaux, Carnage Productions 
40 min tout public 

 

 
 
 
 
 
 
16h45 – Existentialisme, musique et mât chinois 
La Brise de la Pastille, Galapiat Cirque 
55 min tout public 
 
 
 
 
 
 
 
Un stand tenu par les parents d’élève 
Un stand de crêpes, boisson, gâteau sera tenu à 
partir de 14h près des salles de sport par les 
associations de parents d’élèves des écoles Jean 
Monnet (APE) et Saint Joseph (APEL). 

 

Médiathèque 
 

Horaires d'ouverture au public 
A partir du samedi 3 septembre, reprise des 
horaires habituels : 

 mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30 
 mercredi, samedi matin de 10 h à 12 h 
 samedi après-midi de 14 h à 16 h 30 

 
Exposition en septembre et octobre 
 

Pierre Quentel expose ses peintures en septembre 
et octobre 2022. Il y présente ses dernières 
créations. Après des études d'arts graphiques et le 
travail dans le secteur de la communication 
publicitaire, il se consacre à la peinture depuis 
2000. Installé à Locquénolé en  2012, Pierre 
propose des cours, stages et animations d'ateliers 
"art & expression" pour amateurs confirmés.  Pierre 
multiplie ses rencontres avec le public (patients du 
Centre Ildys à Perharidy, aux Capucins à Brest ou 
au musée Mathurin Méheut à Lamballe) et peint en 
direct lors d'expos. Il s'aventure à différentes 
techniques picturales lors d'approches en 
compagnie de musiciens, de conteurs et de 
danseurs. Ses toiles expriment ses ressentis directs 
de la danse par le trait et de la musique par la 
couleur. Peindre pour lui, est une méditation et un 
partage. 
 
Fernand Simon 
 

L'ouvrage de Gilles Simon "L'histoire de mon 
père" est disponible à l'emprunt pour les abonnés 
ou en lecture sur place pour toute personne 
intéressée, dans les locaux de la médiathèque à 
partir du 3 septembre 2022.  
Contact : 02 98 24 76 37 
mediatheque@commune-taule.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ouverture de la Boulangerie-Pâtisserie KL 

  
 
Peggy le Steun et Louis Kerguiduff reprennent 
la boulangerie de Taulé.  
 
Peggy ancienne commerçante à Carantec se lance 
avec enthousiasme dans l’aventure. Elle est 
heureuse de proposer avec Louis des produits de 
qualité faits maison qui plairont aux Taulésiens.  
Peggy : « Nous souhaitons faire de la boulangerie 
un lieu de passages et de rencontres, si essentiel à 
la vie d’une commune et si cher à mon cœur » 
 

Louis Kerguiduff passionné depuis son plus jeune 
âge a commencé son apprentissage en pâtisserie 
chez M. Leroy à Landivisiau puis a effectué sa 
mention complémentaire chez M. Giraud à Carantec 
avant de faire valoir son savoir-faire en Espagne et 
à Saint-Barthélemy auprès d’Aurélien Bodennec. 
Puis, le voilà de retour dans l’hexagone, à Megève 
et en Ile de France avant de retrouver sa Bretagne. 
Louis : « Le projet de m’installer à Taulé m’a 
toujours tenu à cœur. C’est la ville où j’habite ainsi 
que ma famille et mes proches. A 27 ans, j’ouvre 
avec Peggy « KL. Artisans Boulanger Pâtissier » au 
centre bourg de Taulé dans les locaux de la 
boulangerie Calvez durant une année avant 
d’intégrer les locaux de l‘ancienne poste ».  Louis 
sera accompagné au laboratoire de Lucas Ravet 
avec lequel il a travaillé à Plouénan chez Christian 
Picart. Les deux nouveaux artisans-commerçants 
Taulésiens saluent l’investissement de la 
municipalité dans leur projet. 
 
Ouverture le mardi 6 septembre 
 
Horaires 
Du mardi au samedi : 7h - 19h 
Dimanche : 8h - 12h30 
Facebook : KL boulanger pâtissier 
Instagram : KL.boulanger.pâtissier 

 

CCI MBO MORLAIX 
 

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances 
en Anglais ou Espagnol, la CCI MBO de Morlaix (le 
centre d’étude de langue) propose des sessions en 
groupe de niveau d’octobre à juin, les lundis ou les 
mercredis ou les jeudis ou les vendredis de 18h00 à 
20h00 selon le jour défini pour chaque groupe de 
niveau. Chacun progresse à son rythme. L’objectif 
est d’acquérir et de développer des compétences 
orales dans une variété de situation. Pour plus 
d’informations contactez : 
CCI MBO Morlaix au 02 98 62 39 28. 
Valerie.fourestier@bretagne-ouest.cci.bzh 

 
 

 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 
 
L’office municipal des sports de Taulé organise le 
forum des associations le samedi 3 septembre de 
14 h à 18 h salle Loar, complexe sportif, rue du 
terrain des sports. À cette occasion seront 
présentés les clubs sportifs et culturels de la 
commune. Des animations sont prévues toutes 
l’après-midi assurées par les clubs de foot, tennis 
de table, badminton et une initiation à la boule 
bretonne est proposée. Les enfants pourront profiter 
d’une structure gonflable pour les petits et de l’aire 
multi générationnelle : aires de jeux, city stade, 
pump park, pétanque. 
 
L’entrée est gratuite. 
 

Pour plus d’informations, contacter Juan PUIL. 
Tél : 06 19 02 36 72 

 
 

En 2021, les structures 
gonflables avaient rencontré 

un franc succès lors du forum 
des associations. 

 
 
 

 
 

Comme chaque 
année l’US Taulé 
football sera 
présente pour 
l’édition 2022 

 
 

 

ASSOCIATIONS 

COMMERCES - ARTISANS 



 
LES'ARTS JOYEUX 

 
Danses, Musiques, Atelier vocal et Arts 
graphiques 
Après une reprise difficile l'année passée, les 
diverses activités ont pu se dérouler sans trop de 
problèmes. Pour la rentrée de septembre, 
l'ensemble des cours sont reconduits. 
 

Danses de société 
Après une fin d'année clôturée par le gala au Tal ar 
Milin, nous proposons toujours 5 cours par semaine, 
rock, salsa, bachata, tango, valse, cha-cha, danses 
en lignes, etc.. : 
- Le jeudi 3 cours, dès 18h45 pour les débutants, 
suivi des cours des initiés puis des confirmés. 
- Le vendredi 2 cours, à partir de 19h30 pour les 
initiés suivis des confirmés. 
La salle de cours est « Le Patro ». 
 

L'école de musique 
Située à l'Espace Imagine, elle offre la possibilité de 
prendre des cours individuels pour les enfants 
comme pour les adultes. : 
-Accordéon diatonique le lundi. 
-Guitare classique, folk, électrique et basse le 
mardi. 
-Piano clavier le jeudi. 
L'association s'intègre dans un projet d'orchestre 
intercommunal avec le Patio de Morlaix, tous les 
musiciens intéressés sont invités à se faire 
connaître. 
Atelier vocal Imagin'air  
Les activités redémarrent au « Patro », le lundi soir. 
Quelques places dans certains pupitres sont à 
pourvoir, le répertoire est très varié. 
 

La séance des Arts Graphiques 
Elle se déroule le samedi matin avec Christian Le 
Gall. Le nombre d'élèves est limité. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l'association au 06 61 12 07 57 ou venir au forum 
des associations le samedi 3 septembre nous 
rencontrer. 

 

Les jeunes élèves du professeur de guitare Vincent 
Chassagne 
 

 
 
 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 

Conseil d’école 

 
 

Le 3ème conseil d'école de l'année scolaire s'est 
tenu le 23 juin, en présence de Aude Goarnisson, 
adjointe, Michel Argouarch conseiller, l'équipe 
éducative et les parents élus. L'enseignante 
nommée sur le poste bilingue était également 
présente. Madame Moal, Directrice, a rendu compte 
du bilan de l'année. Celle-ci s'est déroulée à 
nouveau sur fond de covid, avec les contraintes que 
cela implique ; le contexte de la guerre en Ukraine 
avec l'arrivée de 7 jeunes, la fermeture subite de 
l'école de Penzé et l'accueil des deux classes au 
sein de l'école. 
Différents sujets ont été abordés au cours de la 
réunion : 

– le bilan des activités de l'année écoulée 
– la répartition des élèves pour la prochaine 

rentrée 
– les travaux à réaliser 
– les prévisions pour la prochaine année 

scolaire 
 
Un projet est déjà retenu : l’ATE 
Il s'agit d'une Aire Terrestre Educative, une zone 
terrestre de petite taille qui deviendra le support 
d'un projet pédagogique de connaissance et de 
préservation de l'environnement.  Cette démarche 
écocitoyenne sera basée sur la gestion participative 
d'une zone délimitée. La zone ciblée sera le bois de 
Saint Herbot. 
 

 
Contact Tél.  02.98.67.13.91 
E-mail : ec.0291736E@ac-rennes.fr 
 
 
 
 
 

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 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



LE CULTE 
 

Dimanche 4 septembre : 9h30 Penzé 
 
Samedi 17 septembre : 18h00 Taulé 
 
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 9h30 à 
11h30. 
Inscriptions pour les baptêmes et mariages le 
samedi matin de 10h à 11h30. 
 

Prêtre responsable : Père Guillaume Croguenec 
 
 

Directeur de la Publication 
 
Gilles CREACH 
 
ISSN : 2103-0812 version papier 
 
ISSN :2101-5945 version en ligne 
 

 
 
 
 

MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Les mercredis 7 et 21 septembre 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 5 et 19 septembre 
Tél : 02 98 88 17 34  
Mail :  rpe@agglo.morlaix.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  
À l’espace imagine le mardi 6 septembre   
Sans RDV : 14 h – 18 h 
https://www.adil29.org 

 
Haïkus et tankas 

Torpeur estivale 

La chaleur en chaise longue 

Étale son ventre 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 

 
 
 
 

 
Afin de respecter les données personnelles, les 
informations concernant l’état civil ne seront plus 
communiquées sur le Taulé Info. Les statistiques 
seront diffusées sur le bulletin annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL 

PERMANENCES 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

Ne dalv ket ar boan sutal 
pa ne fell ket d’ar marc’h staotal. 
 
Ce n’est pas la peine de siffler 
Quand le cheval ne veut pas pisser   

 


