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COMMUNIQUÉS

Info Morlaix Communauté – Service Collecte et 
Valorisation des Déchets

Gestion des déchets sur la zone agglomérée : de 
nouveaux bacs arrivent !

Les 10, 11 et 24 mars, des permanences sont 
organisées sur la commune pour venir retirer des bacs 
individuels pour le tri et pour les ordures ménagères.
Seuls les usagers des quartiers concernés par ces 
bacs ont reçu un courrier fin février leur expliquant les 

modalités pratiques de retrait :

Les nouvelles consignes de tri sont en place depuis l’été 
2020. C’est simple, désormais tous les emballages et 
papiers se trient ! Cette petite révolution balaye les 
derniers doutes sur certains emballages. Grâce à 
l’implication des habitants dans le changement de leurs 
habitudes de tri, les emballages et papiers collectés sur 
le territoire sont en progression.

Points de vigilance :
- les emballages doivent être bien vidés et non 
emboîtés.
- pas de restes alimentaires : hamburger non fini dans sa 
boîte, reste de frites,
… Pensez aux composteurs pour valoriser ces restes. 
- pas de masques usagés et autres produits hygiéniques 
(mouchoirs, lingettes, gants) : en papier ou en plastique, 
les gants et mouchoirs usagés ne sont pas recyclables 
et peuvent être infectés. Ils doivent donc être jetés aux 
ordures ménagères dans un sac fermé pour incinération.
Et toujours ….
 les couches uniquement dans le bac des ordures 
ménagères. 
 les grands cartons à déposer en déchèterie : la benne 
couverte va permettre de les garder au sec et d’être 
recyclés.
 les vêtements et les chaussures dans les colonnes 
dédiées (Déchèterie, Emmaüs, chiffonniers de la joie,…)
 les végétaux dans votre composteur ou sur vos 
plantations en paillage1, ou, en dernier recours, en 
déchèterie.
 les emballages en verre (pots, bouteilles,...) dans les 
colonnes à verre uniquement.

TELETHON

C’est à l’occasion d’une cérémonie conviviale le 
3 février 2023 qu’a eu lieu la remise d’un chèque 
de 5062 € à Messieurs Jacques GOURIOU et 
Régis BORDAS, coordinateurs pour le Nord 
Finistère.
En présence des représentants des communes 
de Carantec,Henvic,Locquénolé, Taulé ainsi que 
des bénévoles et associations participantes,La 
municipalité de Guiclan, organisatrice du 
Téléthon édition 2022 pour le canton a dressé un 
bilan positif de l’évènement et a retenu 
l’engagement de chacun dans une ambiance 
amicale et chaleureuse. 

Un doute ? Une question ? :
Procurez vous le guide de tri en mairie ou auprès 
de Morlaix Communauté
Une envie de réduire vos déchets ?
le défi des foyers presque Zéro Déchet ! 
Prochain démarrage en mai 2023 !
Contact : Service Collecte et Valorisation des 
déchets
Tel 0 800 130 32 (appel gratuit)
dechets@agglo.morlaix.fr

Morlaix Communauté aide les habitants pour 
l’achat  de couches lavables, d’un 
composteur, pour la location de broyeur de 
végétaux ou l’achat d’une tondeuse mulching
( aide de 19 à 100 € sous conditions/ Se 
renseigner) : 
Sur le site de Morlaix Communauté
  www.morlaix-communaute.bzh
         ou
  N° vert : 0 800 130 132

A NOTER

La boulangerie sera fermée pour congés :
Du 27 février au 06 mars inclus



Noms de lieux bretons, Taulé et ses lieux dits : 
samedi 1er avril de 16 h 30 à 18h 30

Auteur d'un guide des 
noms de lieux bretons, 
Yann-Bêr Kemener 
présentera, la formation 
et la signification des 
noms des villes, villages, 
hameaux et parcelles, afin de mieux les 
comprendre et de mieux les préserver à l'avenir 
lors de la dénomination de nouvelles rues. Il 
s'intéressera également aux toponymes de Taulé. 
Cette conférence permettra ainsi à tous et à 
toutes d'être plus sensibilisés à notre 
environnement quotidien immatériel, de mieux 
connaître la géographie et l'histoire de Bretagne 
dans le but de transmettre ces informations aux 
générations futures. L'intervenant dédicacera son 
ouvrage en fin de séance. 
Pour vous inscrire à cette conférence, une seule 
adresse : mediatheque@commune-taule-fr avant 
le 31 mars 2023.

Conférences :

Intolérances alimentaires : mieux les comprendre 
pour s'en sortir : mardi 21 mars de 18 h 30 à 20 h 
30 

Manger devrait 
être un plaisir,
mais pour certains 
d'entre nous, cela peut rimer avec inconfort 
digestif, douleurs ou autres réjouissances 
intestinales, respiratoires ou cutanées.... 
Comprenons ensemble les principales intolérances 
alimentaires et leurs mécanismes, sollicitons l'aide 
des plantes et retrouvons le plaisir de la table ! 
Cette conférence sera présentée par Isabelle 
Verny de Cap Santé. Sur inscriptions :  avant le 18 
mars 2023.

La troupe uni'vers'cène de Taulé, recherche un ou une 
assistant(e) bénévole disponible pour aider lors de leurs 
futures représentations théatrales (hors scene). 

Vous serez le ou la bienvenue dans notre troupe, dont les 
recettes sont intégralement reversées pour les bonnes causes.

Demandez plus de renseignement à 
Marylou Flamanc : 06 25 19 82 76  A bientôt

Exposition :

Club de peintures Taulésien 
du 3 mars au 3 mai 2023 

       L'atelier Christian de 
       Taulé, présente des 
       peintures originales : 
       pastels,acryliques,
       aquarelles. Sept artistes, 

originaires de Plouescat à Locquirec en passant 
par Saint Pol de Léon, Plougoulm et Taulé, 
présentent leurs dernières créations.Tous 
passionnés et talentueux, ils réalisent et partagent 
leur passion le samedi matin : il reste une place 
même pour débuter !
Une exposition qui se visite du mardi au samedi 
aux heures d'ouverture au public de la 
médiathèque : mardi, mercredi, vendredi de 16 h 
30 à 18 h 30, mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
samedi après-midi de 14 h à 16 h 30.

Prix "Du Vent Dans Les BD" 

De fin janvier à fin mai 2023, la médiathèque 
participe pour la première fois au prix finistérien 
des médiathèques "Du Vent Dans Les BD".
Lisez les bandes dessinées sélectionnées cette 
année :
4 pour la sélection jeunesse (entre 8 et 11 ans)
4 pour la sélection ado (entre 12 et 15 ans)
4 pour la sélection adulte
Un livret explicatif est à votre 
disposition. Dans chaque 
livret, un bulletin de vote à 
découper et à compléter pour 
valider votre choix. Un seul 
vote par participant. Si vous 
avez désigné la BD gagnante 
de la sélection, vous aurez 
peut-être la chance d'être tiré 
au sort à la suite de votre 
participation; un cadeau vous sera alors 
remis lors des résultats finaux !

MEDIATHEQUE

 ASSOCIATION /ANNONCE



POESIE MUSIQUE ET CHANSON 

Bernard dit volontiers ce mantra :  « Je ne suis rien, 
je ne sais rien, pourtant je voyage dans mon cœur 
comme une colombe au dessus de l'océan » Et il 
dit aussi :  « La poésie, c'est ce que je ramène de 
ces voyages dans mon coeur ». Il aime partager la 
poésie qui lui est ainsi donnée.
Jean aime aussi partager. Et il partage ce qu'il 
connaît bien, ce dont il joue avec une belle
connaissance et une belle maîtrise. Jean est 
musicien et il a proposé de porter par sa musique 
les vers que Bernard écrit vers ceux qui souhaitent 
les goûter.
Milliau a depuis longtemps apprécié l'alliance des 
mots et de la musique. Depuis son plus jeune âge il 
a apprivoisé la chanson (ou la chanson l'a 
apprivoisé !). Et les chansons apprivoisées ne 
sauraient être confinées. Alors il met sa voix au 
service des chants que Jean se réjouit 
d'accompagner aussi.
Trois dispositions, trois savoir faire à partager 
dimanche 5 mars à Taulé à la chapelle Saint-Herbot 
 à 17 heures.
Bernard Corre, poète à Taulé, dit sa poésie.
Milliau Corre, de Garlan,
chante des chansons du
XIXe et XXe siècle. 
Jean Hulard, musicien de
Saint-Pol-de-Léon, les accompagne de multiples 
instruments.

CADRE DE VIE / ANNONCE

Après le thème « cyclisme » de 2022, le service 
ESPACES VERTS souhaite créer une ambiance
 « mer et plage » pour cet été.
Vous souhaitez contribuer à l’élaboration de ce beau 
projet : Venez nombreux déposer tout élément de 



ECOLE JEAN MONNET

Opération « petites cartes »
L'équipe enseignante a mené une opération « petites cartes »
afin de financer des petits projets.
Toutes les classes, à tous les niveaux, de la maternelle au CM2,
ont participé à la réalisation des dessins. Chacun a mis tout son
cœur pour créer une illustration de son choix.
21 cartes ont été sélectionnées pour être proposées à la vente
qui s'est tenue à l'Espace Imagine les 7 et 9 février.
Un groupe d'élèves de CM2 s'est activé pour préparer les
commandes reçues. Un vrai travail d'équipe qui a demandé
organisation et concentration pour ne pas commettre d'erreurs.
Il reste encore possible d'acheter des cartes en se présentant à
l'école, les jours de classe, à 16 h 30. Les cartes peuvent être 
utilisées en toutes occasions.
Contact école :   02 98 67 13 91

Education sportive
Les séances d'acrosport se poursuivent avec Elodie, l'animatrice sportive municipale.                
Tous les élèves progressent et réalisent, par petits groupes, des enchaînements sur fond musical.
Bravo, les artistes !

LES VACANCES AU CENTRE DE LOISIRS
 
Semaine du 13 au 17 février 2023 : 
- pour les petits : sortie à mégaland à Brest, puis activités autour des fonds marins, bricolages, jeux, mais 
aussi journée Chandeleur où ils ont appris à faire des crêpes, boum...
- pour les plus grands : bricolages, futsal, atelier vannerie, bowling, lasergame...
Semaine du 20 au 24 février 2023 :
- pour les petits : journée de Mardi-Gras, bricolages autour du thème des oiseaux, grands jeux, balade au 
PumpPark, cuisine... Sortie en fin de semaine à Océanopolis.
- pour les plus grands : Gym, thèque, jeu du Loup Garou, street Golf, Sortie à la patinoire et au cinéma, 
journée Grands Jeux à Taulé (avec les enfants de Carantec sont venus pour la journée y participer).



Une journée au collège
L'année scolaire est déjà bien avancée...
Afin de préparer la prochaine rentrée, les élèves de CM2 sont allés découvrir le collège de Carantec, ce 

champignons...
Classe de découverte
Les élèves de CE2 au CM1 vont participer à une classe découverte du 27 au 31 mars au Centre forêt Bocage 
de la Chapelle Neuve dans les Côtes d'Armor. Ils attendent bien sûr le séjour avec impatience.

HOMMAGE
Madame Jacqueline Salaün nous a quittés en janvier dernier, au terme 
d'une longue maladie qu'elle a supportée avec un immense courage, 
jamais plaignante, toujours souriante.
Elle avait débuté sa carrière d'enseignante au Havre, avant de la 
poursuivre en région parisienne.
De retour en Bretagne, elle a enseigné à Sibiril, avant d'être nommée à 
Taulé, en 1983.
Malgré son départ en  retraite en 1995, elle a continué à assurer 
bénévolement des cours d'informatique au groupe scolaire Jean-Monnet, 
durant une vingtaine d'années. L'Ecole lui en est particulièrement 
reconnaissante.



        ECOLE SAINT-JOSEPH

Un champion de badminton à l'école

Vendredi 3 février, G. GAILLY, animateur salarié du comité départemental du badminton du Finistère est à 
l’école afin de faire découvrir le badminton aux élèves de CE-CM et de les sensibiliser au handicap. 
Guillaume Gailly, ex entraîneur sportif de haut niveau de badminton, a été amputé du bas de la jambe 
gauche après un accident. Il a participé aux derniers championnats du monde de parabadminton. Depuis, 
en sport, les enfants des deux classes s’initient à ce sport avec Elodie AFREINGUE.

Visite de Cellaouate

Plusieurs thèmes sont proposés par les animateurs de Morlaix Communauté. Les CE ont donc visité l'usine 
de Cellaouate, à Morlaix. C'est là que vont les journaux que l'école Saint Joseph récupère.



Afin d’organiser efficacement cette rencontre, 
nous sollicitons également + 60 bénévoles.

Les épreuves porteront sur le thème « Jeux 
Paralympiques », des activités dites « rythme cool » 
seront mises en place afin de répondre aux 
demandes d’un public présentant des difficultés 
motrices. 

Programme de la journée 

10h00 : Début des ateliers

12h15 : Pause déjeuner  

13h45 : Reprise des activités

15h15 : Relais course par équipe de 4 (il y aura de 
l’ambiance)

16h00 : Pot de clôture

En lien avec le projet d’établissement de Kérozal, 
une présentation de la ferme vous sera proposé lors 
de cette journée.

Association Sportive 

et Culturelle des Genêts d’Or 

Contact :

Christine CADIOU Présidente

Tél : 06.60.78.98.26

Genêts d’Or du foyer de vie de Kérozal à Taulé

Et le lycée notre Dame du Mur - Le Porsmeur - 
Morlaix 

Les 40 élèves de terminale SPVL et les 1ères 
Animations 

Ainsi que 6 étudiants ASKORIA de St Brieuc

Cette manifestation a pour but d’offrir à plus de 200 
personnes en situation de handicap mental et ou 
psychique quels que soient leurs désirs, leurs 
capacités et leurs besoins, la possibilité
de vivre la passion du sport de leur choix, dans un 
environnement voué à leur plaisir, leur performance,
leur sécurité et à l’exercice de leur citoyenneté.

Brest Business School t'invite à 
découvrir son campus le 
vendredi 3 mars de 16h00 à 20h00 
et le 
samedi 4 mars de 9h00 à 13h00 
pour échanger avec les acteurs de 
l’école autour de différents sujets : le 
concours, les programmes, 
l’alternance, l’international, le 
financement des études, etc.



INFORMATION MISSION LOCALE

"La Mission Locale du Pays de Morlaix a fait le 
choix depuis peu de développer le "Aller-vers" 
pour mieux se faire connaître de sa population. 
Pour ceci, depuis septembre 2022, nous 
sommes chargées, Marie Ropars et Elodie 
Miossec, de la mission "Repérage et 
mobilisation de jeunes de 16-25 ans". Nous 
venons à la rencontre des jeunes (non connus 
de la structure) et des familles par le biais 
d'événements dans les différentes communes. 
Si vous souhaitez connaître les différentes 
aides financières et les accompagnements 
possibles par la Mission Locale, n'hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou mail au : 
m.ropars@mlpm29.org  / 07 67 04 20 85. 

Nous pouvons aussi nous 
déplacer jusqu'à vous pour un 
premier temps d'échange autour 
d'un café ! N'hésitez pas à nous 
contacter par SMS ! 

Pour tout renseignement
supplémentaire, n'hésitez
pas à nous contacter via
les réseaux sociaux (Instagram
ou Facebook), par mail ou
téléphone.
Nous sommes disponibles pour vous 

Salon de l’habitat du 3 au 6 mars 2023 – Langolvas - 
Morlaix

Morlaix Communauté propose des ateliers gratuits pour 
réfléchir en 3D à son projet d’habitat

Morlaix Communauté et ses 

l’urbanisme.

Que vous ayez déjà une idée de travaux en tête, l’envie de 
réfléchir à la manière de valoriser votre bien immobilier ou 
besoin de vous projeter en vue d’une acquisition, cette 
séance vous permettra de voir modéliser en 3D différents 
scénarios architecturaux destinés à apporter une valeur 
ajoutée à votre bien.

Alors n'hésitez pas et prenez rendez-vous !
Par téléphone auprès de Morlaix Communauté
 au 02 98 15 32 32 
Par mail : bonjour@vivantes.fr
Par internet sur le site http://bimbybuntimorlaixco.bzh
Les RDV sont individuels, ils auront lieu au salon de l’habitat, 
une entrée gratuite sera remise aux personnes participant au 
RDV.

L’inscription à ses ateliers est nécessaire. 

Des minis conférences auront également lieu
sur le stand de Morlaix Communauté : 

Samedi 4 : 
15h30 – Un trésor dans mon jardin - Villes Vivantes 
Dimanche 5 :
11h – Les aides à la rénovation – Morlaix Communauté
15h – BIMBY, une alternative à la maison de retraite ? - Villes 
Vivantes
Lundi 6 :
11h – Séniors, astuces et conseils pour adapter votre salle de 
bain - Soliha
15h - Les aides à la rénovation – Morlaix Communauté

Elles sont gratuites et en accès libre.



PERMANENCES

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 15 mars 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 »
Les lundis 06 et 20 mars 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 mardis 7 ,14 , 21 et 28 mars
le 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 : Dimanche 5 Mars à 9h30 Penzé
      Samedi 18 Mars à 18h 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

 Gant ar c’hammed kentañ
 E krog ar veaj hirañ.
C’est avec le premier pas
Que commence le plus long voyage.

          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

ENIM
Monsieur DHERBECOURT propose des
permanences tous les : Les 2nd  et 4ème  jeudi du mois
le matin sur MORLAIX – 11, Quai de Tréguier 
Tél : 0809 54 00 64 
Mail : vs-ccma@enim.eu 


