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Chères Taulésiennes et chers 
Taulésiens,

La guerre en Ukraine et la sécheresse de 
cet été ont eu un impact non négligeable 
sur notre quotidien  : restriction d’eau 
et augmentation des prix. Ceci nous 
rappelle que nos ressources en eau et 
notre approvisionnement en énergie 
(gaz et électricité notamment) ne sont 
pas garantis à l’infini. De plus, le coût de 
ces ressources sera toujours plus élevé 
si ne faisons rien.

A Taulé, nos projets visent à réduire 
notre impact sur l’environnement. Ainsi, 
les bâtiments de l’école Jean Monnet et 
Espace Imagine, qui constituent le plus 
grand ensemble communal recevant du 
public quotidiennement, va faire l’objet 

d’une rénovation énergétique. Dès 
2020, nous avions limité la durée de 
l’éclairage public et rénové une partie de 
la mairie. En 2022, la salle communale 
de Penzé a été rénovée et d’autres 
mesures sont à l’étude. Pour limiter 
notre empreinte carbone, les services 
techniques viennent de s’équiper 
d’une fourgonnette électrique. À cette 
occasion, je remercie les annonceurs 
qui ont financé ce véhicule. Pour 
faciliter les déplacements sans voiture, 
nous avons mis en œuvre la limitation 
à 30 Km/h dans le bourg et matérialisé 
des voies douces.

Avant la sécheresse, nous avons 
engagé avec Morlaix Communauté 
un plan pour améliorer le réseau des 
eaux usées afin de préserver nos 
cours d’eau. Le lagunage de Penzé sera 
supprimé, ainsi les eaux usées seront 
traitées en station d’épuration avant de 
repartir vers la mer. Pour assurer notre 
approvisionnement en eau, le château 

actuel sera remplacé par un réservoir 
semi enterré dans la zone des ajoncs. 
Nos réserves vont passer de 200  M3 
à 900  M3 pour une consommation 
journalière de 600 M3.

Les gestes quotidiens comptent aussi, 
c’est pourquoi nous vous adressons 
ce guide pour vous orienter dans 
la gestion de vos déchets et vous 
conseiller pour consommer de manière 
éco responsable. Il vous permettra 
aussi de mieux connaître les actions 
mises en œuvre à la cantine, dans les 
écoles, à l’ère multigénérationnelle 
en matière de développement 
durable ainsi que l’engagement du 
conseil municipal jeunes pour les 
actions environnementales. 

Bonne lecture et bonne fin 
d’année à tous,

Gilles CREACH 
Maire
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Conteneurs 
à verre
Les emballages en verre sont 
recyclables à 100 % et à l’infini, à 
condition de déposer ceux-ci dans 
un conteneur à verre. En France 
aujourd’hui, encore 1 bouteille sur 4 se 
perd en dehors du circuit de recyclage. 
Pour vous aider à valoriser tous les 
emballages en verre, plus de 200 points 
de collecte sont à votre disposition sur 
le territoire de Morlaix Communauté. 
Vous pouvez y déposer bouteilles, 
bocaux et flacons en verre ; mais pas la 
vaisselle, ni la céramique, la porcelaine 
ou la faïence.

Pour plus d’informations, 
consultez  verre-avenir.fr

Points de collecte à Taulé : 
 Ý Route de Henvic au niveau du 
bâtiment de l’ancienne poste

 Ý Rue du terrain des sports près 
du chemin d’accès aux salles du 
complexe sportif

 Ý Rue du terrain des sports près du 
chemin d’accès au bois de Saint 
Herbot

 Ý Zone Artisanale du Bel Air
 Ý La Gare ar  Placen sur la droite après 
« le Relais Des Primeurs »

 Ý Déchetterie Ker ar big
 Ý Penzé place Jean Coat
 Ý Cobalan

Textiles, linge et 
chaussures
Simplement démodés ou troués et 
inutilisables, le textile, le linge et les 
chaussures peuvent avoir une seconde 
vie. Déposez-les, en sac bien fermé et 
les chaussures attachées par paire, 
dans un des points de collecte du 
territoire de Morlaix Communauté. Une 
seule condition à respecter  : que ceux-
ci soient propres et secs.
Un tri permettra par la suite de 
différencier le textile réutilisable, qui 
ira vers les boutiques de seconde main, 
du textile à recycler.

Pour plus d’informations, 
consultez  refashion.fr

Points de collecte à Taulé : 
 Ý Parking du magasin SPAR
 Ý Déchetterie Ker ar big

Les déchèteries et 
aires de dépôts des 
déchets verts
À cause de leur nature dangereuse, 
potentiellement polluante, ou de leurs 
gabarits, certains déchets ne trouvent 
pas leur place dans les poubelles de 
tri, ou d’ordures ménagères, ni dans les 
conteneurs à verre.
Vous pouvez alors vous tourner vers les 
7 déchèteries et 3 aires de dépôts des 
déchets verts du territoire de Morlaix 
Communauté.

À Taulé : Ker ar Big

Déchets acceptés :
Bois, Cartons, Déchets Dangereux des 

Ménages, Déchets 
encombrants, Déchets 
d'Équipements Électriques 
et Électroniques, Déchets verts, 
Gravats, Métaux, Papiers, Tissus, 
Linges, Chaussures, Verres.

Horaires d'ouverture :
 Ý lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi :  9h - 12h / 13h45 - 18h (17h du 
16 octobre au 14 avril)

 Ý mardi, dimanche :  FERMÉ
 02 98 79 03 61

Le tri sélectif
 Ý Briques alimentaires 
 Ý Bouteilles et flacons en plastique, 
opaques et de couleur 

 Ý Papiers, journaux, magazines 
 Ý Emballages métalliques : boîtes de 
conserve, canettes en aluminium, 
aérosols 

 Ý Cartonnettes
 Ý Films et sachets en plastique : 
sur-emballages de packs d’eau, 
paquets de bonbons... 

 Ý Pots et boîtes en plastique : yaourt, 
crème fraîche, viennoiseries... 

 Ý Barquettes en plastique ou 
polystyrène : charcuterie, viande... 

 Ý Petits emballages métalliques : 
capsules de café, boules de 
papier aluminium, plaquettes 
de médicaments, couvercles et 
capsules...

Pour toutes les questions liées à la 
gestion des déchets (prévention, 
collecte, tri...)  
 N° vert d'appel gratuit : 
0 800 130 132 
 dechets@agglo.morlaix.fr
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Les sacs jaunes
A Taulé, la collecte se fait par les sacs 
jaunes. Les distributions en porte-à-
porte et les permanences de remise des 
sacs jaunes ne sont plus organisées. En 
cas de besoins, les sacs sont à retirer à 
l'accueil de la mairie.

La collecte des sacs jaunes
Les sacs jaunes pleins, et bien fermés, 
sont collectés dans les aires grillagées.

Vers la fin du sac jaune..... 
quelques explications
Parmi les collectivités du Nord-Finis-
tère, Morlaix Communauté est la seule 
utilisatrice de sacs jaunes pour la col-
lecte des emballages et des papiers 
recyclables. Dans le cadre de la mo-
dernisation du centre de tri de Ploué-
dern, les sacs jaunes ne pourront plus 
être pris en charge. En outre, les sacs 
jaunes occasionnent des Troubles Mus-
culo-Squelettiques récurrents auprès 
des agents de collecte et des agents du 
centre de tri.
C’est pourquoi, le développement du 
bac individuel à couvercle jaune est 
en cours sur le territoire de Morlaix 
Communauté.

Pour connaître votre jour de 
collecte :
Les collectes des déchets sont 
actuellement en réorganisation, 
pour connaître le jour de collecte 
sur la commune contacter le n°  vert  : 
 0 800 130 132 

Les solutions 
alternatives de 
recyclage du papier 
En plus de la collecte des papiers par 
l'intermédiaire des sacs jaunes, il existe 
3 autres solutions alternatives pour les 
recycler:

La collecte à la déchetterie : 
Sur le territoire de Morlaix Commu-
nauté, 2 associations récupèrent les 
papiers, journaux, magazines, etc... afin 
de financer des programmes caritatifs. 
Il s'agit de Terre d'Espoir, basée à Mor-
laix, et Solidarité Pays de Pelcia, située 
à Sainte Sève. A proximité, vous pouvez 
faire vos dépôts dans le cabanon situé à 
la déchetterie de Taulé. Les papiers ain-
si collectés seront triés puis acheminés 
vers les papeteries pour recyclage.

Le plus : "parrainage" 
d'associations caritatives.

La collecte du papier journal dans 
les écoles et les associations: 
Les associations de parents d'élèves 
récupèrent les journaux afin de les 
revendre à Cellaouate. Cela leur permet 
de financer des projets scolaires. 
Cellaouate, entreprise installée à 
Saint Martin des Champs, transforme 
ensuite ce papier en ouate de Cellulose, 
un matériau isolant.

 Ý École Jean Monnet : abris en bois sur 
le parking (il est aussi possible de 
déposer les emballages de produits 
de beauté et les dosettes de café 
usagées)

 Ý École Saint Joseph : bac de collecte 
dans le préau d’entrée

 Ý UST Football : bac de collecte devant 
le stade Guengant-Yvis

Le plus : gestion locale du 
papier journal et "parrainage" 
de projets scolaires.

La collecte des papiers de bureau 
par Les Genêts d'Or : 
l'association propose aujourd'hui un 
nouveau service de ramassage des 
papiers et cartonnettes pour les entre-
prises. Ces papiers sont ensuite triés 
par qualité au centre de tri des Genêts 
d'Or à Landivisiau. Le papier-journal 
sera recyclé par Cellaouate, les autres 
papiers et les cartonnettes par les pa-
peteries. 

Le plus : Cette collecte est 
adaptée aux productions 
importantes de papiers de 
bureau.

En utilisant, ces solutions 
alternatives, cela fait autant de 
papiers en moins à gérer pour la 
collectivité, et par conséquent 
moins de frais de tri.
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Les actions de
Morlaix Communauté
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Jusqu’à 500 € de prime 
pour l’achat de votre 
vélo électrique !
Pour compléter la location de l’offre 
Vélinéo et aider à l’acquisition d’un Vélo 
à Assistance Electrique (VAE), Morlaix 
Communauté a mis en place une prime 
de 500 € max.*
Les conditions :

 Ý Être habitant du territoire.
 Ý Acheter un VAE neuf dans un magasin 
situé sur le territoire.

 Ý Ne pas céder avant 18 mois son VAE.
*Selon conditions de ressources
 transport@agglo.morlaix.fr
 02 98 15 31 31

Location de vélo à 
assistance électrique
Vous habitez Morlaix Communauté, 
et vous souhaitez utiliser un vélo 
électrique pour vos déplacements 
quotidiens ?
Le service Vélinéo est fait pour vous. 
Morlaix Communauté, dans le cadre 
du développement des mobilités 
alternatives à la voiture, porte un 
service de location de longue durée (6 
mois / 12 mois) de vélos à assistance 
électrique pour vous permettre de 
découvrir ce mode de mobilité.
Inscrivez-vous en quelques clics, et 
laissez-vous guider pour récupérer 

votre nouveau moyen de déplacement.
 https://www.velineo.fr/
Tarif « tout public » : 200 € l’année, 108 € 
les 6 mois.

 Ý Les abonnés au réseau Linéotim 
bénéficient d’une remise : 156 € 
l’année, 85 € les 6 mois.

 Ý Un tarif solidaire est proposé aux 
foyers dont le Quotient Familial est 
inférieur 605 € : 100 € l’année, 54 € les 
6 mois.

Et si vous changiez 
les règles ?
Morlaix Communauté subventionne 
l'achat de protections hygiéniques 
lavables (culottes ou serviettes) jusqu'à 
70 %* dans la limite de 100 € d'achat.
Comptez sur 6 culottes menstruelles 
ou 8 serviettes hygiéniques lavables 
pour un cycle ou un mélange des deux ! 
Ces protections lavables divisent votre 
budget par 2 voire par 4 sur la durée !
En France, les personnes de 13 à 50 ans 
utilisent en moyenne 11 000 protections 
jetables sur une vie fertile.

On s'y met ? 
 zerodechet@agglo.morlaix.fr

Les conditions : 
 https://bit.ly/3w4N7Lq

* Soumis à conditions de ressources

Utiliser des couches 
lavables !
« Vous en avez assez d’acheter pour 
jeter ? Passez au lavable ! »
Utiliser des couches lavables, c’est plus 
facile qu’il n’y paraît et ça permet :

 Ý de réduire sa production de déchets 
ménagers. Langer un enfant avec 
des couches lavables nécessite 
seulement une vingtaine de couches, 
qui pourront être réutilisées, contre 
5000 à 7000 couches jetables qui 
produiront près d'une tonne de 
déchets plastiques non recyclés.

 Ý d’augmenter son pouvoir d'achat. 
Le budget « couches jetables » est 
d'environ de 1300 € par enfant contre 
entre 300-500 € pour celui des 
couches lavables. L’investissement 
est plus important au départ, mais 
les économies sont énormes dans 
la durée, qui plus est s’il y a d’autres 
bébés à venir…

 Ý de soutenir l'économie locale. Savez-
vous que nous avons un fabriquant de 
couches lavables sur notre territoire 
(la scop Doujan) et plusieurs 
fabricants en Bretagne ?

Morlaix Communauté vous aide, selon 
vos revenus, pour acheter vos couches 
lavables, neuves ou d’occasion ! 

Si vous êtes professionnels de 
la petite enfance et que vous 
souhaitez passer aux couches 
lavables, vous pouvez contacter le 
service par mail à dechets@agglo.
morlaix.fr,ou dechets@agglo.
morlaix.fr ou par téléphone au 
numéro vert  0 800 130 132.

Vous hésitez encore ? Essayez avant de 
vous lancer ! Demandez un « kit d’essai » 
auprès de la cellule prévention-
réduction des déchets de Morlaix 
Communauté  :  zerodechet@agglo.
morlaix.fr

Actu à ne pas manquer



L’éco pâturage à Taulé
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Un écopâturage au 
sein de l’aire multi 
générationnelle
Un mode d’entretien d’espace 
vert original et respectueux de 
l’environnement.
Taulé a fait le choix d’installer un 
éco-pâturage dans l’aire multi 
générationnelle (derrière le city stade). 
L’écopâturage est une alternative 
aux techniques mécaniques et 
phytosanitaires qui consiste à faire 
paître des animaux pour entretenir des 
espaces verts. L’entretien des espaces 
verts en écopâturage par nos chers 
amis herbivores présente de nombreux 
intérêts :

 Ý Limiter la pollution due à l’utilisation 
d’engins mécaniques, de produits 
phytosanitaires et au transport et 
traitement des déchets verts.

 Ý Enrichir la biodiversité grâce à un 
entretien doux dilué dans le temps 
qui épargne les petits animaux, 
maintient l’hétérogénéité du milieu et 
évite sa fermeture.

 Ý Profiter d’une présence sympathique 
apaisante, vectrice de bien-être et 
créatrice de lien social.

 Ý Supprimer les nuisances sonores et 
améliorer le cadre de vie.

 Ý Bénéficier d’un support pédagogique
 Ý Sauvegarder des races anciennes 
et assurer leur transmission aux 
générations futures.

Une animation permanente
Cette gestion singulière anime et 

valorise l’espace vert pour le plaisir 
de tous. Tout au long de l’année, les 
promeneurs suivent avec intérêt 
l’évolution des animaux  : vie du 
troupeau, naissances, tonte... Chacun 
prend plaisir à faire une pause relaxante 
à proximité de la pâture. Elle offre un 
cadre de vie plus agréable pour tous 
les usagers du site. En effet, des thèses 
de médecines et de vétérinaires ont 
démontré les bienfaits de la présence 
des animaux sur la santé et le bien-être. 
La tonte par les animaux est silencieuse 
et offrira un cadre de vie plus agréable 
préservé du bruit des machines. L'éco-
pâturage offre une gestion douce et 
diluée dans le temps adaptée aux 
besoins de la faune et de la flore qui 
favorise la biodiversité. Les animaux 
délient les langues et favorisent la 
convivialité. C’est enfin un support 
pédagogique attractif. Des animations 
peuvent être mise en place autour de 

l’animal dans un but de sensibilisation 
des publics à la nature, l’environnement 
et la biodiversité.

Le bien-être des animaux au centre 
des préoccupations
Notre écopâturage est constitué 
d’un cheptel moyen composé de 3 
moutons d’Ouessant et/ou Lande 
de Bretagne. Ils sont gérés par des 
bergers professionnels qui placent 
le bien-être des animaux au centre 
de leurs préoccupations. Par 
exemple, les animaux ne seront 
pas envoyés à l'abattoir. Les 
gérants s'engagent à leur offrir 
une retraite sur leurs pâtures 
pour les accompagner dans 
leur fin de vie avec des 
plantes médicinales pour les 
apaiser.



Un conseil municipal
jeunes écocitoyen
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Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) 
s’est engagé chaque année à nettoyer 
un lieu de la commune. C’est le bois de 
Saint Herbot qui a été choisi pour cette 
première action. Les jeunes ont eu une 
bonne surprise car peu de déchets ont 
été récupérés ce qui signifie que le bois 
est bien respecté des usagers de la 
commune et d’ailleurs.

Les jeunes présents pour cette 
opération sur le terrain sont de gauche 
à droite sur la photo :

 Ý Lilou LE DEUNFF
 Ý Klervi LAURENT
 Ý Camille QUIVIGER
 Ý Aziliz LE MOAL
 Ý Eloïse KERBRAT
 Ý Léna BEAUDOT-DILICHEN. 



La cantine sAine et durable
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Dans ce cadre, nous sommes engagés à 
travailler sur 4 volets :

 Ý Réduire le gaspillage alimentaire,
 Ý S’approvisionner de manière plus 
locale et plus durable, pour tendre 
vers les objectifs fixés par la loi 
EGALIM (50 % de produits sous signe 
de qualité dont 20 % de bio),

 Ý Réduire l’utilisation de produits 
ménagers chimiques,

 Ý Encourager une éducation à 
l’alimentation en proposant des 
animations pédagogiques dans les 
classes.

De la rentrée 2021 à janvier 2022, 
des diagnostics ont été réalisés 
permettant de faire l'état des lieux de 
nos pratiques  : pesées des assiettes, 
suivi de nos achats et de nos factures.
Il ressort notamment de cet état 
des lieux que l’assiette des enfants 
comprend 15 % de produits issus de 
l’agriculture biologique et que 90 % des 
achats sont français.

Place ensuite à 
l’action !
Ménage
Nous avons remplacé la plupart des 12 
références que nous utilisions, au profit 
de recettes écologiques homologuées 
très simples à réaliser par les agents. 
Couplées à des tissus microfibres, les 

résultats sont tout à fait à la hauteur. 
C’est une grande satisfaction de 
pouvoir mettre en place des solutions 
naturelles, pour un environnement et 
un air plus sain pour nos enfants et nos 
agents.

Gaspillage
Les constats au niveau des assiettes 
et les nouvelles préconisations du 
référentiel nutritionnel national 
PNSE4 nous permettent de réduire 
les quantités à proposer, notamment 
en viande et carottes. Nous mettons 
en place une application d'inscription 
pour évaluer plus finement le nombre 
de repas nécessaires et réduire ainsi 
le gaspillage alimentaire.  Elle sera 
accessible aux familles sur smartphone.

Approvisionnement
Nous visitons des fermes du pays de 
Morlaix afin de s'approvisionner au 
maximum sur le territoire.

Volet pédagogique
Des animations ont été proposées aux 
écoles.
À Saint Joseph, les trois classes ont 
développé un projet de potager et de 
compostage de déchets alimentaires 
grâce à l’association Au fil du Queffleuth 
et de la Penzé qui est intervenu à l’école. 
Les élèves de CE1-CE2 ont d'abord 
étudié le cycle de vie des plantes et 
ont ensuite fait des plantations dans 
les carrés de potager. De beaux et bons 

légumes devraient pousser à l’école !

En avril, les GS-CP ont travaillé 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.

En mai, ils étaient au bord de la rivière 
de la Penzé pour retrouver Capucine de 
l'association Au fil du Queffleuth et de 
la Penzé. Les épuisettes étaient prêtes 
pour la partie de pêche  ! Les enfants 
ont pêché des larves, des gammares 
et plein d'autres bêtes aquatiques  ! 
L'après-midi, la classe de GS-CP a été 
reçue à la pisciculture du moulin de 
Queuneut au Cloître-Saint-Thégonnec 

Le restaurant scolaire et les écoles de Taulé ont adhéré à 
la démarche « cantines saines et durables » proposée par 
Morlaix Communauté.



Le retour des serviettes en tissu 
à la cantine !

L'équipe de la cantine et la municipalité ont collaboré avec l'association les 
petites mains de Taulé pour concevoir des serviettes réutilisables qui servent 
au quotidien aux élèves de petite et moyenne section chaque midi au restaurant 
scolaire. Le tissu nécessaire a été récolté auprès des familles  ; l’association 
de couture s’est chargée de la réalisation du patron et de la confection des 
serviettes qui s'enfilent au cou grâce à un élastique.

Ceci permet d’économiser 900 serviettes jetables par an. Si le gain financier 
pour la commune est faible, 25€ par mois environ, en revanche l’intérêt 
écologique est nettement moins anecdotique.
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par Sylvain L'espagnol, 
un papa d'élève. Les enfants 

ont observé les truites dans leur 
bassin. Elles ont été nourries sous 

les yeux ébahis de chacun. 

A Jean Monnet, les classes ont travaillé 
sur la démarche "de la ferme à la 
fourchette" alliant visites de fermes 
et cuisine des légumes issus de ces 
exploitations.

Le vendredi 10 juin, les classes de 
GS-CP et celle de CP-CE1 ont visité 

la ferme pédagogique "Légumes 
Project" à Saint-Pol-De-Léon.  

Le thème de la visite était la 
découverte de la filière légumière 

et des circuits courts. Les enfants 
ont découvert tous les aspects de 

la production légumière de façon 
ludique, grâce à des panneaux 

explicatifs et des ateliers 
sensoriels. Ils ont goûté 

différents légumes tout 
juste ramassés et planté 
des drageons d'artichauts 

directement dans le champ. 
Enfin, ils ont participé à 

un jeu de rôles en étant 

soit exploitant, soit grossiste, soit 
distributeur  : après avoir récolté les 
artichauts directement dans le champ, 
les enfants ont pesé la récolte puis 
négocié le prix de vente !... La matinée a 
été très formatrice !
Le groupe est reparti avec plusieurs 
cageots de légumes frais. L'après -midi, 
les enfants les ont cuisinés et mangés 
avec leurs camarades de l'école.

Quelques jours plus tard c'était au 
tour de la classe de CE2-CM1. Elle s’est 
rendue à pied, au Hinguer, à Taulé pour 
visiter l’exploitation de tomates de 
Ronan Kerbrat. Les enfants y ont reçu 
un accueil très chaleureux et ont tout 
appris sur les tomates  : de la graine 
au plant, en passant par la saison de 
production, les différentes variétés, 
les besoins en eau, lumière, CO2, la 
photosynthèse... Ronan et son équipe 

leur ont expliqué en quoi consiste la 
lutte biologique ou naturelle contre les 
espèces ravageuses. Ils ont également 
montré comment l'introduction du 
bourdon favorisait la pollinisation 
des fleurs et la formation des fruits 
qu'ils ont pu déguster. "C'est très 
impressionnant, les plants de tomates 
poussent très haut ! C’était super 
intéressant  !". Le groupe est reparti 
avec plusieurs kilos de tomates, 
qu’ils ont cuisinés dans l’après-midi, 
pour organiser un goûter apéro pour 
l’ensemble des élèves de l’école. Au 
menu  : Smoothie de tomates au citron 
et basilic, accompagné de tomates 
cœur de pigeon  ! "Super bon  ! Merci à 
Monsieur et Madame Kerbrat et leur 
équipe pour cette belle journée, riche 
en goût et en curiosités !"

La cantine saine
et durable




