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Morlaix Communauté organise des 
permanences de coloriste-conseil – 
Gratuit – ouvert à tous

Choisir les couleurs qui mettront en valeur sa 
façade tout en respectant le cadre de vie de 
sa commune n’est pas toujours simple. 
Certaines teintes ne sont adaptées à 
l’extérieur, ni au type architectural de la 
construction à laquelle elles sont destinées. 
Morlaix Communauté vous propose, habitants 
du territoire, les compétences d’une coloriste-
conseil, afin de vous aider et vous guider 
dans vos choix.
C’est l’occasion unique de faire un bilan sur 
son patrimoine et de le valoriser.
Des permanences seront donc organisées à 
Morlaix Communauté, 2B voie d’accès au port 
à Morlaix, à partir du 23 janvier prochain, tous 
les 4èmes lundis de chaque mois, avec une 
coloriste-conseil. 
Ces rendez-vous gratuits vous permettront de 
bénéficier de conseils exclusifs pour élaborer 
un projet-couleur et mettre en valeur votre 
façade. 

Prise de rendez-vous obligatoire 
Contact :  Service urbanisme de Morlaix 
Communauté : 02.98.15.31.34

POST RÉSEAUX SOCIAUX ET SITE 
INTERNET : 

Les murs de ma maison, en rose ou en 
bleu ?
Choisir les couleurs qui mettront en valeur sa 
façade tout en respectant le cadre de vie de 
sa commune, ça peut être un casse-tête ! 
Certaines teintes ne sont pas du tout 
adaptées à l’extérieur, ni au type architectural 
de la construction à laquelle elles sont 
destinées.
👉 Pour aider et guider dans leurs choix ses 
habitants, Morlaix Communauté innove en 
proposant  des permanences gratuites avec 
une coloriste-conseil. 
📅 1ère permanence le 23 janvier puis tous 
les 4èmes lundis de chaque mois, dans les 
locaux de Morlaix Communauté, 
📞 Sur rendez-vous auprès du service 
urbanisme au 02.98.15.31.34

Cérémonie des vœux du Maire

Privé de ces moments de proximité avec ses 
administrés depuis son élection, c’est le 19 janvier 
2023à l’espace imagine que Mr Gilles Creach, 
entouré de son conseil municipal, a pu accueillir 
une assemblée de taulésiennes, taulésiens, autres 
maires et élus voisins de Taulé, ainsi que des 
représentants des pompiers et de la gendarmerie.

Cette pause conviviale a permis de dresser un bilan 
du premier tiers du mandat de cette nouvelle 
équipe, qui par son dynamisme et sa motivation a 
su mener à bien les projets engagés malgré les 
perturbations générées par les crises sanitaires, 
économiques et énergétiques.

Témoin de chaque geste de solidarité durant la 
pandémie, Mr le Maire a profité du moment pour 
remercier publiquement chaque professionnel et 
anonyme au nom de ses habitants.

En synthèse : D’autres sujets incontournables 
jalonneront la feuille de route 2023 : La maîtrise des 
dépenses, les économies d’énergie, la protection 
de l’environnement.

Ils se traduiront par de nouveaux chantiers attribués 
en toute confiance aux services techniques pour 
partie, et à Morlaix Communauté pour ce qui relève 
de son champ de compétences.

Tous les moyens seront mis en œuvre pour 
préserver le cadre de vie des taulésiens : Les 
écoles, les commerces, l’accueil, la santé, le 
numérique, les services, les liaisons, les 
communications sont autant de domaines à 
entretenir ou à moderniser pour accroître 
l’attractivité de notre commune.

La déclinaison en détails du programme communal 
sera développée et illustrée dans le bulletin annuel 
qui paraîtra le mois prochain.



DU CÔTÉ DES ÉCOLES...
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ECOLE JEAN MONNET

A la veille des vacances de Noël, les élèves de 
CE2/CM1/CM2 ont eu le plaisir d’aller au cinéma de 
Roscoff, voir « Enzo le crocodile » un film très 
récemment sorti sur les écrans.
Toutes les classes ont aussi assisté au spectacle de 
Noël et au goûter offerts par l'Amicale des parents 
d'élèves.

Les classes du groupe scolaire
ont débuté un cycle de 
gymnastique et acrosport avec
Elodie, l'animatrice sportive 
municipale, sport consistant 
en des enchaînements 
acrobatiques, gymniques et 
chorégraphiques présentés
en groupe sur un fond musical.

Projet « MINESTORY »

Les élèves de CE2/CM1 ont le privilège de 
participer actuellement au  projet 
« Minestory » : frise immersive de sites du 
patrimoine architectural.
Ils vont devoir reconstituer la frise historique du 
Château du Taureau et modéliser le monument 
afin de permettre une visite virtuelle du site.
Pour les aider à réaliser ce travail, sur 2 ans, 
les élèves ont reçu la visite d’Emilie 
Quéméneur, responsable du Château du 
Taureau, qui leur a présenté l' histoire, sous 
forme de diaporama, répondant déjà à leurs 
premières interrogations. Cela va leur permettre 
de compléter les recherches et ainsi de 
poursuivre le travail…
Les enfants et leur 
enseignante, 
Sandie Remeur, 
sont également 
accompagnés par des
conseillers pédagogiques,
notamment 
Isabelle Dorval et Julia Guihéneuf , pour la 
partie numérique du projet. A ce titre, les élèves 
ont participé à plusieurs ateliers : prise en main 
du logiciel Minetest, réalisation de capsules 
vidéos, rédaction de comptes-rendus 
d’expériences, ateliers de géométrie pour se 
préparer à la modélisation du Château,  dans le 
jeu Minetest. Grâce au financement de 
l’Amicale laïque, les élèves auront l’opportunité 
d’aller visiter le château, au mois de mars,en 
Zodiac, pour prendre des clichés et des 
mesures du Château, afin de peaufiner le 
travail de reconstitution .
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La vie du Château du Taureau contée par le papy 
d’Izia
Monsieur  Kerrien,  papy d’Izia, passionné d’histoire et 
de la mer, ancien scaphandrier et participant à la vie du 
château du Taureau au temps de l’école de voile, est 
venu dans la classe  conter l’histoire du château et ses 
liens avec l’histoire de France: François 1er, Louis XIV…
Une intervention passionnante ! Les élèves, très 
attentifs, ont pris beaucoup de notes et posé de 
nombreuses questions. Ils pourront à leur tour rédiger  
des fiches explicatives sur les différentes vies du 
château, afin d’illustrer la frise historique du jeu 
Minestory.

Les Jolies Cartes de l’école Jean Monnet

Afin de financer des petits projets de classe tout au long 
de l’année, les élèves organisent une vente de cartes. Ils 
ont mis tout leur cœur pour créer les illustrations de 21 
cartes différentes au total. Nul doute qu’elles sauront 
répondre à vos besoins pour différentes occasions 
(nouvelle année, anniversaires, fêtes, mariages, 
naissances, St Valentin, ...).
Si vous souhaitez soutenir l’école dans ses projets, les 
élèves proposeront les cartes à la vente
 à l’Espace Imagine les jeudis 2 février et le mardi 7 
février de 10h00 à 10h30 et de 15h00 à 15h30
et le jeudi 9 février de 10h00 à 10h30 et de 13h30 à 
14h00.
Si vous souhaitez acheter des cartes en dehors de ces 
créneaux, vous pouvez venir tous les jours de classe à 
16h30 ou contacter l’école au 02 98 67 13 91.
(1 carte : 2 € - 5 cartes : 8 € - 10 cartes : 15 € - 
enveloppes comprises)

Le climat entre nos mains

La classe de CM1-CM2 participe à un 
parcours d’animations, dans le cadre de 
l’éducation à l’environnement, proposées et 
financées par Morlaix Communauté. Les 
élèves ont bénéficié du premier volet de ce 
parcours le mardi 10 janvier. Capucine, 
animatrice de l’association Au fil du Queffleuth 
et de la Penzé, leur a proposé des ateliers de 
découverte et d’expériences sur les grands 
enjeux environnementaux actuels : 
comprendre l’effet de serre et ses effets, 
connaître les différentes sources d’énergie, 
identifier les grandes zones climatiques
et leurs caractéristiques...
Le travail va se poursuivre en classe sur la 
thématique de l’énergie, avec une sortie sur le 
terrain prévue également.

A l’heure de la « sobriété énergétique » et des 
« rénovations énergétiques », ,les élèves 
pourraient bien devenir de véritables petits 
conseillers !

Contact Ecole : E-Mail : ec.0391736E@ac-rennes.fr
           Tél. 02 98 67 13 91
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ECOLE SAINT-JOSEPH

Travail sur le volume

Tout au long du premier et second trimestres, 
Gwénaëlle UGUEN, personne ressource en arts 
plastiques à la DDEC intervient une fois par mois 
dans chacune des classes pour travailler sur le 
VOLUME. Les enfants manipulent, créent, 
inventent en utilisant une matière différente à 
chaque fois : papier, carton, argile… En pliant, 
collant, déchirant, découpant, modelant les artistes 
réalisent différentes œuvres en lien avec le thème 
d’année : Voyage au fil du temps »…  

Les productions seront exposées à l’occasion des 
portes ouvertes organisées le 1 er avril prochain.

La galette en classe de PS-MS

Début janvier, les enfants de PS-MS ont préparé de 
jolies couronnes.Ensuite, ils ont cuisiné les galettes 
des rois. Ils étaient très impliqués dans leur travail de 
pâtissier.

Evidemment, le plus intéressant fut de les déguster ! 
Elles étaient délicieuses !
Ayden et Ella ont trouvé la fève.

Le sport avec Elodie

Pour cette nouvelle période de l'année, 
place à la lutte avec Élodie le vendredi pour 
les PS-MS, GS-CP. Les jeux de lutte 
permettent à chacun d'occuper le rôle de 
défenseur, d'attaquant et d'arbitre. Chacun 
essaie de pousser, retourner, rouler, 
repousser, s'opposer... Les enfants 
apprécient ces activités qui se déroulent à la 
salle omnisport.

Du côté des CM

les enfants poursuivent leur cycle de gym avec 
Elodie.. Ils sont désormais capables de réaliser des 
figures en équilibre à 3, 4 ou 5. 



ASSOCIATIONS

Recevez le Taulé Info par mail dès sa parution : https://commune-taule.fr/actus/taule-info/

Travail sur le climat

Les CE ont bénéficié de l'intervention de Thomas 
Bassoullet qui fait partie de l'association Ulamir CPIE.
Il leur a parlé du climat et des conséquences du 
réchauffement climatique sur la biodiversité.

Les enfants ont pu faire des expériences pour mieux 
comprendre ce réchauffement climatique, comprendre 
ce qu'est l'effet de serre etc.
Pour finir sur une bonne note, ils ont aussi trouvé ce que 
nous faisons de bien pour aider la planète.

Médiathèque

Exposition de peintures janvier et février 
2023

Jean-Sébastien Macker expose du 30 
décembre au 28 février 2023.

Originaire de Lille, installé en Bretagne 
depuis 3 ans, il peint depuis une dizaine 
d'années. Passionné d'art, fils et petit-fils de 
mécaniciens, après son diplôme de 
mécanique, il se forme aux
métiers de bouche en tant que charcutier-
traiteur et poursuit sa carrière dans la 
restauration et travaille et se forme comme 
chef de partie et chef de cuisine à Lille. 
Autodidacte, il apprend par le portrait, les 
natures mortes et de multiples supports. 
Pendant le Covid-19, désœuvré, il ne peut 
plus exprimer l'art dans ses assiettes et 
s'exerce en peinture. Il reprend le thème 
circulaire des assiettes et présente ses 
dernières toiles acryliques. Une exposition 
originale à visiter pendant les heures 
d'ouverture au public.

Atelier d'initiation aux cristaux

Mardi 7 février de 18 h 30 à 20 h 30
Connaissez-vous les pierres et cristaux ? 
Agate, bismuth, jade, opale, quartz, 
améthyste, pyrite, tourmaline, fluorite, zircon,
… Bruts, taillés ou polis, les cristaux attirent 
par leurs noms et leur
beauté singulière présentent des 
particularités dans leurs formes, leurs 
couleurs, leurs aspects.
Pour vous initier à leurs attraits, l'atelier 
animé par Audrey Lebar vous apprendra à 
reconnaître et aimer ces minéraux le mardi 7 
février de 18 h 30 à 20 h 30.
Inscriptions :  - Entrée : 2€

Atelier d'initiation à la BD et au dessin
pour tous

Retrouvez le plaisir de dessiner pendant un 
atelier le vendredi 17 février de 14 h à 16 h.
Animé par Jean-Philippe Le Borgne, 
graphiste et illustrateur taulésien, cet atelier 
vous initiera aux techniques de dessin pour
connaître les fondamentaux du dessin et de 
la bande dessinée.

Inscriptions :  - Gratuit - Dans la limite
des places disponibles.

L’association Pétanque Loisirs dirigée par Monsieur 
François Le Ber : président et Monsieur Stéphane 
Bargain : trésorier a organisé le Samedi 14 Janvier à la 
salle du patronage un après midi inscriptions autour des 
galettes des rois et des plateaux de charcuterie. Tout 
s’est déroulé dans une ambiance amicale, conviviale et 
de partage. L’association compte actuellement une 
vingtaine d’adhérents.
Contact:
02.98.79.00.93 Mr Le Ber François
06.36.46.27.06 Mr Bargain Stéphane



CHAPELLE SAINT-HERBOT

Le dimanche 5 févier à 17h spectacle proposé par le 
groupe « Ivre virgule » Poèmes de comptoir.
Deux hommes au bar lisent le journal du jour et 
prennent le patron et les clients à témoin. Une 
situation ordinaire qui dérape et titube dans une 
tempête poétique ou le comptoir devient « bateau 
ivre »…
A la manœuvre, Apollinaire, Desnos, 
Hugo,Ronsard, Desproges, Gainsbourg et tant 
d’autres assurent la gite et le roulis.
A la passerelle, dans les embruns du comptoir et le 
ressac des alexandrins, Christophe Inizan, Eric 
Labrousse  et Pierre Chanteau tiennent la barre en 
évitant les ecueils de mémoire.    



PERMANENCES

Recevez le Taulé Info par mail dès sa parution : https://commune-taule.fr/actus/taule-info/

Déchetterie - Ker Ar Big – Taulé

Du lundi au samedi :
9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 45 – 17 h 00
Fermé le mardi / Tél : 02 98 79 03 61

MISSION LOCALE
INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS
Les mercredis 1 et 8 février à l’espace imagine
Prendre rdv à Morlaix au 02 98 15 15 50.

          ADMR
Accueil 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

                 Permanences à l’espace « Imagine »
Le lundi 06 février de 13 h 30 à 17 h
Tél : 02 98 88 17 34 
Mail :  rpe@agglo.morlaix.fr

ASSISTANTE SOCIALE
À l’espace Imagine, les mardi 14 et 28 février matin
Prendre RDV auprès du CDAS de Morlaix :
Tél : 02 98 88 99 90 

 CAUE
À partir de 9 h 30 par téléphone uniquement 
Tél : 02 98 15 31 34 (pas de présentiel).

PRO BTP
Permanence tous les vendredis, sur RDV.
Tél : 02 40 38 15 15

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Permanence tous les mercredis
9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30.
Pour prendre rendez-vous : 06 25 58 67 06

LE CULTE 

Messe : Samedi 18 février Taulé

Pour tous renseignements concernant aussi 
 bien les baptêmes, les mariages, les funérailles 
 ou pour toute autre question : 
 s’adresser directement au presbytère
 de Saint-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 de 10h à 11h30.
 Prêtre responsable : Père Guillaume Croguenec

HORAIRES MEDIATHEQUE

Mardi Mercredi Vendredi Samedi

Matin 10h - 12h 10h - 12h

Après-
midi

16h30
18h30

16h30
18h30

16h30
18h30

14h 
16h30

DEVINETTES ET PROVERBES DE
BRETAGNE

 Lavaret zo un dra,
 Met ober eo ar gwellañ !
 
 Dire est une chose
 Mais le mieux est de faire.

          ADIL Association Départementale 
d’Information sur le Logement
Permanences à Morlaix Communauté 
2ème et 5ème mardis : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h
3ème et 4ème mardis : 14 h – 18 h 
https://www.adil29.org


