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Collecte de sang, plus de donneurs cette année 
 

Jeudi 1er septembre a eu lieu à la salle Le Patro, la 
collecte annuelle de sang. Organisée par la 
municipalité et l’Etablissement Français du Sang, 60 
personnes ont été accueillies par les agents de 
l’EFS et les bénévoles de Taulé. Marie-Claire Bozec 
adjointe aux affaires sociales et le Dr Hemedy de 
l’EFS se félicitent de la réussite de l’opération avec 
57 dons soit 11 de plus que l’année dernière. Le 
rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

Marie-Jo Colmou bénévole, Marie-Claire Bozec Adjointe 
et Claudine Kerguiduff conseillère ont accueilli les 
donneurs toute la matinée. 
 

Armée de l’air et de l’espace 
 

L’armée de l’Air et de l’Espace recrute 4000 
personnes par an. 
Chaque jour, l’ensemble des aviateurs et des 
aviatrices mettent leur passion et leur engagement 
au service de la France pour assurer la protection 
de leurs concitoyens. L’armée de l’Air et de l’Espace 
propose de nombreuses offres d’emploi pour plus 
de 50 métiers à toute personne entre 16 et 30 ans 
en quête de sens, de valeurs et de nouvelles 
opportunités professionnelles. Vous aussi rejoignez 
la communauté des aviatrices et des aviateurs en 
prenant rendez-vous avec votre conseiller en 
recrutement par téléphone ou via le site internet 
devenir-aviateur.fr 
 
Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son antenne de 
Quimper, et les permanences de Quimperlé et 
Morlaix vous accueillent également dans le respect 
des gestes barrières. 
Bureau « Air et Espace », CIRFA de Brest  
8 bis rue Colbert à Brest – 02 98 22 07 70  
– cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr 
Antenne « Air et Espace », CIRFA de Quimper :  
44 rue Jean Jaurès à Quimper – 07 88 12 52 09 – 
cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr 

 
 
 

Bar – Tabac – Presse – Jeux « Au Gré du Vent » 
 

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi : 7h – 20h 
Jeudi : 7h30 – 13h30 et 15h30 à 20h 
Vendredi : 7h30 - 21h30 
Samedi : 8h30 - 21h30 
Dimanche : 8h30 - 13h30 et 16h30 à 20h00 

 

Chez Didier vente de fruits et légumes bio 
 

Depuis le mois de juillet, tous les mercredis, Didier, 
marchand ambulant vend des fruits et légumes sur 
la place de la mairie à Taulé. La marchandise 
proposée en provenance de la région de Taulé : 
Plouénan, Roscoff, Plougoulm… est bio ou sans 
pesticides.  
 

 
Retrouvez Didier Mingam place de la mairie tous les 
mercredis à partir de 17h jusqu’à 19h30 
Contact : 07 61 49 48 28 

 
Installation SARL GUI’OHM, électricité générale 

 

Originaire de Carantec, issu d’une famille de l’Ile 
Callot Guillaume Chapelain s’est installé comme 
électricien à Taulé. Titulaire depuis 4 ans d’un CAP 
et BEP d’électricien, il a travaillé pendant 10 ans 
chez Prigent Electricité à Carantec après avoir 
passé son bac pro de menuisier agenceur. 
Guillaume propose ses services en électricité 
générale : neuf, rénovation, dépannage, 
remplacement de chauffe-eau, petite menuiserie, 
préparation de cuisines dans un rayon de 30 Km 
autour de Taulé. 

 
 
Contact : 06 67 00 68 07 
https://www.facebook.com/GOhmelec/ 
gohmelec@gmail.com 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 

 

Une quinzaine d’associations ont participé le 3 
septembre au forum organisé comme chaque 
année par l’Office Municipal des Sports. 
Les clubs habituels étaient représentés par leurs 
équipes de bénévoles : 
US Taulé foot, Handball Taulé Carantec, tennis de 
table, tennis, gym badminton, boule bretonne, 
Dento. judo, Lez’Arts Joyeux, Phot’aulé , théâtre 
Uni’vers’ cènes, les blouses roses.    
Etaient aussi présentes 4 nouvelles associations : 
Yoga Taulé , Yoga Penzé, Gymnastique douce, 
Club pour l'aide informatique Apple.  
 
L’animation a été assurée par le club de Tennis de 
table et la boule bretonne. La structure gonflable 
pour les enfants à obtenu également un vif succès. 
L’OMS se félicite de la fréquentation qui a permis 
plus de 300 contacts et adhésions dans une 
ambiance conviviale permettant des échanges 
nombreux et très constructifs.  L'O.M.S remercie les 
services techniques et administratifs pour leur aide.  
 

 
 
Pour l’information des associations, le nouveau 
Planning des salles 2022/2023 est affiché dans les 
salles de sports concernées avec l'ensemble des 
contacts associatifs. Ce planning a été transmis à 
tous les responsables associatifs et aux 2 écoles de 
la commune.   
 

CAFÉ DES SCIENCES 
 

L'association taulésienne "Café des Sciences" 
nouvellement crée est destinée à l'information 
scientifique "tout public". Elle organise des 
conférences/débats informatifs dans des lieux 
publics pour des établissements publics ou à la 
demande d’association.  
Plusieurs séances ont eu lieu à Taulé lorsque 
l'association était le café des sciences du Pays de 
Morlaix. 
L'association annonce ses activités et publie ses 
comptes rendus de séances sur le site :  
 

http://www.cafe-des-sciences.fr.  
Contact: robelle@wanadoo.fr 

 

AIDE INFORMATIQUE APPLE 
 
Nouvelle association taulésienne d’aide aux 
utilisateurs d’ordinateur Apple 
"Aide Informatique Apple" est une association qui 
accompagne les personnes désirant débuter ou se 
perfectionner dans l'utilisation de leurs ordinateurs 
de matériel Apple (Macintosh).  Deux types d'aides 
sont proposées : des formations sur 1h 30 
hebdomadaire et/ou des aides ponctuelles par 
l'intermédiaire d'un groupe privé sur un réseau 
largement répandu. Le président Robert Bellé est 
agréé par son université pour ces formations "tout 
public". L’activité débutera en octobre dès 
l'établissement des besoins pour l'année 2022-
2023. L'aide ponctuelle sera ouverte sur demande 
simple. Les formations et aides sont assurées 
bénévolement. 
 
 
Contact : robelle@wanadoo.fr 
Association AIA 
Robert Bellé, Tel 06 31 59 47 59 
 

APEL SAINT JOSEPH  
 

Pièce de Théâtre au Patro le dimanche 2 octobre 
La troupe de théâtre « Les bons jours ensemble » 
jouent la pièce « j’aime beaucoup ce que vous 
faites » le dimanche 2 octobre au profit de l’APEL 
de l’école Saint Joseph de Taulé. L’unique 
représentation sur la commune aura lieu à 15h à la 
salle communale « Le Patro ».  
Histoire : Pierre et Marie, jeune couple très citadin, 
sont en voiture pour rendre visite à leurs amis, 
Charles et Carole, tout fraîchement installés à la 
campagne. Sur la route, Pierre et Marie se moquent 
et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d'un week-
end. Petit détail embêtant : leur portable, mal 
verrouillé, est entré en communication tout seul 
avec le téléphone fixe des amis qui s'apprêtent à les 
accueillir... Ces derniers ne manquent pas un mot 
de la conversation. Froissés et furieux, ils sont bien 
décidés à se venger de ces outrances 
 

À ne pas 
manquer 
dimanche 2 
octobre 15 h, 
salle « Le 
Patro ». 
Réservation 
possible :  
06 08 24 34 04  

ASSOCIATIONS 



 
 
 

ÉCOLE JEAN MONNET 
 

Des effectifs en hausse pour la rentrée 2022 
La rentrée 2022 a eu lieu le jeudi 1er septembre, 
avec une équipe enseignante inchangée. L'école a 
accueilli 160 élèves, des effectifs en hausse, en 
raison de l'arrivée de 20 jeunes venant de l‘école de 
Penzé. Huit jeunes ukrainiens restent également 
inscrits. Gageons que cette année scolaire se 
déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Une nouveauté, au groupe scolaire, avec l'ouverture 
d'une classe maternelle bilingue qui compte une 
vingtaine d'élèves. De nombreux projets sont 
également retenus, avec notamment la mise en 
place d'une Aire Terrestre Educative (ATE), avec un 
séjour pour les élèves du cycle 3, en rapport avec le 
thème. Les actions dans le cadre du label Eco-
Ecole seront poursuivies, ainsi que la pratique de 
l'anglais au quotidien. Le sport restera à l'honneur 
avec l'intervention hebdomadaire d'Elodie, 
animatrice sportive, ainsi que les activités natation. 
L'intervention de la ludothèque buissonnière et 
l'initiation au breton pour les élèves de grande 
section (filière monolingue) sont également prévus. 
 

 
 
Fabienne Moal, directrice, entourée de ses collègues, 
des Atsem et des intervenantes AESH. 
 
La musique de bagad présentée aux élèves 
Josselyn Wilmotte, un ancien élève de l'école, est 
venu avec deux amis parler aux élèves de ce qu'est 
un bagad. Ils ont présenté leurs instruments 
(cornemuse écossaise, bombarde et basse claire) 
et ont bien sûr joué plusieurs morceaux. C'était très 
intéressant et très beau ! Les élèves et les 
enseignantes ont beaucoup apprécié ce 
moment. Au plaisir de les recevoir à nouveau à 
l'école Jean Monnet.  

 

Préparation du cross inter écoles avec Elodie 
Comme l’année dernière, Elodie, l'animatrice 
sportive de la commune, interviendra au groupe 
scolaire. L'endurance sera au programme pour la 
préparation d'un cross inter-écoles qui aura lieu fin 
octobre. Ensemble, les enfants vont courir pour la 
même cause : «  Ela », L’Association Européenne 
contre les leucodystrophies. 
 
 
 
 
 
 
 

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

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
 
103 élèves inscrits à la rentrée 2022 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la directrice, 
Céline Floch, et son équipe ont accueilli dans quatre 
classes, 103 élèves dont 15 élèves de l’école de 
Penzé, inscrits principalement en CE et CM. 
L’effectif est donc en hausse cette année. 
 

 
Photo de rentrée, classe CM 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



« Voyage au fil du temps » 
De nombreux projets sont, d’ores et déjà, prévus : 
un travail en arts visuels sur le volume avec une 
intervention de la DDEC, Gwénaëlle Uguen (de 
septembre à mars), une intervention de la 
ludothèque buissonnière, la participation à la course 
Ela, la piscine au troisième trimestre, une 
intervention d’Élodie Affreingue, employée par la 
mairie en EPS dans toutes les classes, chaque 
semaine et toute l’année. Le thème de l’année est 
« Voyage au fil du temps ». Dès la rentrée, les 
enfants sont revenus au « temps des dinosaures », 
notamment en PS-MS où les enfants ont décoré la 
classe de jolis diplodocus et tyrannosaures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe 2022 / 2023 
 

 

Les enfants ont retrouvé Céline Floch, directrice et 
enseignante en PS-MS, déchargée de direction tous 
les lundis et remplacée par Catherine Bourdin ce 
jour-là. A ses côtés, Élise Laine, enseignante en 
GS-CP, Maud Lecardonnel, en CM, Catherine 
Bourdin, en PS-MS le lundi, Carole Choquer, 
employée de service, Élodie Affreingue, 
intervenante EPS, Véronique Boireau, employée de 
service, Isabelle Aymes (AESH). Alexandra Bertin, 
nouvelle arrivée, intègre l’équipe comme employée 
de service. 

Médiathèque 
 

Exposition : peintures de Pierre Quentel 
Dernier mois pour découvrir l'univers des peintures 
de Pierre Quentel à la médiathèque du mardi au 
samedi (horaires d'ouverture au public). 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.  
Chaque toile, abstraite ou réaliste, raconte une 
histoire. Pierre Quentel donne des cours de dessin 
adultes et enfants à Locquénolé où il réside.  
 
Atelier mardi 11 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 
"Découverte de l'immortelle ou hélicryse 
italienne"  
Cette plante aux petites fleurs jaunes, originaire du 
pourtour méditerranéen, est une grande réparatrice 
de la peau. Ses bienfaits sont multiples, l'immortelle 
décongestionne, cicatrise, tonifie. Elle est un 
excellent régénérant cutané.  Pour prendre soin de 
sa peau après l'été, Maëlle nous propose de 
fabriquer sur place un lait de toilette anti-rides. Nous 
aborderons également, les plantes à prendre en 
tisane pour prendre soin de l'élasticité de sa peau. 
Le droit d'entrée s'élève à 2 €. Il faudra se munir 
d'un petit pot ou flacon pour le lait de toilette. 
Pour assister à cet atelier, l'inscription est 
nécessaire : mediatheque@commune-taule.fr.  
 
Ludothèque Buissonnière 
Retrouvez La ludothèque le mardi 18 octobre de 
16 h 30 à 18 h 30, pour sa prochaine permanence. 
 
Spectacle de contes  
Festival "La Charrette aux Merveilles" : mardi 25 
octobre 2022 à 17 h (à partir de 5 ans). 
Cette année, la médiathèque accueille Patricia 
Sanchez et son spectacle de contes "Le Carnet du 
p'tit Joseph".  
"C'est un joyeux bazar à histoires : une grenouille, 
un chien qui cherche son ami en Sibérie, une crêpe 
qui se promène dans la forêt, une fourmi, un moulin 
magique, des loups, des ogresses et bien d'autres 
surprises encore à découvrir !" 
Sur réservations : mediatheque@commune-taule.fr 
(préciser le nom, nombre d'enfants et d'adultes). 
Gratuit 
 
Atelier "Dessin BD" pour tous !  
Aimez-vous dessiner, crayonner ou pas du tout ? 
Venez découvrir les bases essentielles du dessin et 
de la bande dessinée. Jean-Philippe Le Borgne, 
dessinateur taulésien, vous initiera au dessin et aux 
techniques pour connaître les fondamentaux du 
dessin de bande dessinée. 
Deux dates sont proposées, pendant les vacances 
scolaires, de 14 h à 16 h, le vendredi 28 octobre 
et le vendredi 4 novembre. 
Pour tout public - Gratuit - Inscription : 
mediatheque@commune-taule.fr 
 



LE CULTE 
 
Messe : samedi 15 octobre à 18h 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 
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MISSION LOCALE 
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Les mercredi 5 et 19 octobre 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 3 et 17 octobre 
Tél : 02 98 88 17 34  
Mail :  rpe@agglo.morlaix.fr 
 
 

 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  
Tél : 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 4 octobre   
sans RDV : 14 h – 18 h 
https://www.adil29.org 
 
 
 

 
 

Horaires Médiathèque 
 
Horaires d'ouverture au public 

 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 

 
 
 

Haïkus et tankas 
 

Les jours raccourcissent 
l'été boude ses ardeurs 
les étals pâlissent 

Véronique Pédréro  
Cie Poussières d'Histoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMANENCES 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

Du lundi au samedi : 
Jusqu’au 14 octobre 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 

A partir du 15 octobre 9 h - 12 h et 13 h 45 – 17 h  
Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61 

 

DEVINETTES ET PROVERBES DE 
BRETAGNE 

 

- Hir staget ha berr krouget 
  A lak an dud da c’haloupat ? 
- Ar c’hloc’h. 
 
- Attachée haut et pendue court 
  Qui fait galoper les gens ? 
- La cloche. 

 


