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Ce bulletin d’informations annuel a pour 
thème « Les Taulésiens morts pour la France 
en 1914-18 ». 
La découverte d’un tableau, dans le grenier 
de l’ancienne mairie, représentant en 
médaillons une partie de nos valeureux 
soldats décédés au champ d’honneur, a 
déclenché un garde-à-vous collégial et 
l’envie de raconter l’histoire de ces disparus.
L’an prochain, en effet, seront célébrés les 
100 ans du début des hostilités de la « Der 
des Ders ».
Plusieurs familles reconnaîtront leurs aïeux ; 

certaines d’entre elles nous ont fourni des renseignements sur Yves, 
Jean-Marie, Pierre et les autres, tombés loin de leur Bretagne natale en 
défendant leur pays, au cœur d’un conflit sanglant. 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans ces 
recherches et plus particulièrement Daniel Guyomarc’h.
Il est bien difficile, après un sujet comme celui-là de trouver un lien avec 
notre petite vie communale et notre actualité taulésienne, mais c’est 
finalement grâce à cette grande Histoire que nous vivons aujourd’hui la 
nôtre.
Celle d’une bourgade de 3000 habitants qui évolue et vit au rythme des 
constructions, des aménagements, des manifestations en tous genres.
Côté aménagements, la réfection de la rue Michel Le Saout est terminée, 
le résultat est intéressant et le changement assez surprenant, les riverains 
peuvent enfin circuler librement dans une rue à sens unique sécurisée.
Le prochain chantier important concernera le secteur de Cobalan-Kerozal 
et la mise en place de l’assainissement collectif. Une première tranche de 
travaux (de Cobalan jusqu’au Foyer de vie de Kerozal) devrait commencer 
en début d’été.
Les habitants du quartier devront faire preuve de patience et cela à double 
titre puisque la construction du nouveau foyer de vie est déjà en cours.
L’élaboration du PLU avance tranquillement mais sûrement. Après le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et plusieurs 
études complémentaires (environnementales, eau potable, eaux pluviales, 
assainissement) qui ont quelque peu retardé le dossier, nous travaillons 
actuellement sur le zonage (définition des différentes zones) et sur les 
documents réglementaires liés à ces zones.
Après l’inauguration du gîte de Penzé au mois de novembre dernier, c’est 
l’ancienne mairie (et ancienne bibliothèque) qui a été mise à l’honneur 
récemment. Rénovée pour les associations et baptisée « le Refuge », elle 
a rouvert ses portes au printemps.
Côté personnel, et vous l’avez déjà remarqué, une nouvelle secrétaire 
vous accueille désormais à la mairie. Nathalie Clech a remplacé Yveline 
Morin qui a fait valoir ses droits à la retraite. Nous remercions Yveline 
qui a travaillé plusieurs années à nos côtés et lui souhaitons une bonne 
continuation.

Bel été et bonnes vacances.

Annie HAMON
Maire
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Commissions
  Voirie

Programme 2013
tranche ferme
1 - Participation au programme de 
Locquénolé, rue de Kerriou et accès 
au Stancou et Villar Keredern.
2 - Enrobés
Accès aux fermes de Kerassel (180 m), 
Kerlidec (60 m), Parc fur (260 m), Parc ar 
bastard (280 m), Keriven ar mor (250 m), 
Kersiroux (160 m) et Kerozal (520 m).
Divers : 
- Dossen (trottoir près du terrain de 
tennis et chemin communal),
- rue de Mescurunec (reprise des 
tranchées),
- moulin de Castelmen (reprise de 
l’effondrement de la digue de l’étang – 
50 m).
3 - Enduits
- Routes de Penzé et Henvic : reprise après 
travaux d’effacement de réseaux. Cette 
solution provisoire permet l’éventualité 
d’une intervention sur les réseaux Eau 
et Assainissement sans provoquer la 
démolition d’un aménagement définitif.
- Rue du patronage : parking du Pors bras 
et rue jusqu’à l’entrée du parking de la 
salle communale.
- Goacerléo : accès à l’habitation (45 m).
tranches conditionnelles 
- Enduit entre Kerjean et D.19 (700 m), 
- reprises des tranchées (Kerloscant, 
Lanninor, ancienne bibliothèque),
- maison de l’enfance (remplacement 
d’un parterre par un enduit ciment-
chaux).

EFFACEMENtS dE rESEAUX
1 – routes de Penzé et Henvic
Travaux réalisés au 1er semestre 2013.
2 – Kerozal – Cobalan
Suite au chantier d’assainissement, 
l’effacement et l’éclairage public seront 
réalisés avant décembre.
Ce chantier sera le dernier du SIE, 
syndicat intercommunal d’électrification, 
sur la commune. La compétence 
«  électricité  » sera reprise par le 
SDEF, syndicat départemental, après 
dissolution du syndicat de Taulé au 31 
décembre 2013.

ASSAINISSEMENt
Kerozal – Cobalan
La nécessité d’assainissement collectif 
de la nouvelle unité d’hébergement de 
Kerozal amène la commune à réaliser ce 
grand chantier pour rejoindre Castrellen.
Les travaux sont prévus jusqu’à octobre 
et confiés à l’entreprise BES (Bouygues 
Energie et Services) anciennement 
ETDE).
Une 2ème tranche est programmée 
ultérieurement de Kerozal jusqu’à 
Kerozal St Yves, à laquelle il serait 
judicieux d’adjoindre l’assainissement 
de Mezareun.

CHANtIEr EN COUrS
Place du Souvenir
La mise aux normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite se traduit 
par la reprise des trottoirs entre « Au 
gré du vent » et la rue du Pors bras, 
l’aménagement d’un arrêt de bus et d’un 
chemin d’accès à l’église côté Est.
Un sens unique de circulation sera mis 
en place dans le sens descendant devant 
l’église.
Ce chantier doit être réalisé avant fin 
septembre. 
La normalisation de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite se 
généralisera par tranches sur les zones 
urbaines.

dIVErS
rue Michel Le Saout
Les travaux sont terminés. Après 
quelques retouches, la rue trouve son 
aspect définitif et répond à nos attentes.
Merci aux riverains, lourdement 
sollicités pendant les travaux, pour leur 
compréhension, contribution et patience.
Chemins ruraux
La commission a entrepris le relevé, 
par géomètre, des limites des chemins 
ruraux, permettant d’appliquer  sur le 
terrain les limites cadastrales.
Cette opération permet de réfléchir en 
concertation avec les propriétaires et 
exploitants riverains, au mode d’accès 
aux parcelles adapté aux besoins 
actuels, ainsi qu’à la pérennisation de 
l’état de ces chemins.
Ce chantier sera étendu à l’ensemble de 
la commune par tranches successives, 
la première ayant été réalisée dans le 
secteur de Kersiroux, Kerassel.

André PERON

Les travaux 2013 avant

avant

après

après
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Commissions
 

En septembre
Organisation d’une rencontre PS, GS, CP, CE, CM,  pour 
l’école St Joseph au bois de St Herbot suivi d’un pique-nique, 
avec au programme des ateliers ludiques et sportifs  : le 
relais déménageur, la mini thèque, le parachute, la traversée 
périlleuse… ensemble, échapper au volcan en éruption…

En octobre
Organisation de la course d’endurance au bois de St Herbot 
pour toutes les écoles réunies, Jean-Monnet, St Joseph, 
Penzé, GS, CP, CE et CM.

En février
L’organisation du tournoi inter-écoles de tennis de table avec 
le club de Taulé n’a pas pu avoir lieu, notre ami Jean-Louis 
étant souffrant. Mais heureusement tout va mieux, nous lui 
donnons rendez-vous à la rentrée prochaine. Merci à lui et 
à Dédé.

En avril
Participation à la rencontre sportive et éducative de l’UGSEL 
avec l’école St Joseph GS, CP et CE à Guipavas.

En mai
Le 12 mai 2013, la fête 
champêtre «  L’éveil de 
l’enfant » : plus de 600 enfants 
ont participé à cette 5ème 
édition.
Participation à la préparation 
du spectacle de fin d’année de 
l’école St Joseph sur le thème 
de la Chine avec les élèves de 
GS, CP et CM2.

En juin
• Rencontre « Kid stadium athlétisme » en partenariat avec 
le Comité du Finistère 29, soit 7 ateliers : course de haies, 
saut à la perche, lancer de javelots, fusées… relais, rencontre 
inter-écoles Jean-Monnet et une matinée St Joseph, GS, CP, 
CE1 et une autre matinée CE2, CM1, CM2.
• Rencontre inter-maternelles, PS1, PS2 et les moyens des 
écoles Jean-Monnet et St Joseph de Taulé soit 91 boutchous.
Une matinée ludique : la sorcière Babayaga a volé les couleurs 
de la terre. Les enfants à travers des ateliers ludiques 
doivent aider la tortue Lulu, la coccinelle Pimprenelle avec 
ses ailes porte-bonheur, le lapin Pinpin et le petit ours blanc 
qui s’ennuie sur la banquise… le soleil ne brille plus…
Martine remercie les directeurs et les instituteurs pour 
leur confiance et leur sympathie et aussi tous les parents 
qui participent et aident à l’encadrement. Merci également 
à tous les bénévoles et aux services municipaux qui ont 
participé activement à la 5ème édition de la fête champêtre. 
Rendez-vous le 18 mai 2014.

Martine DE KERPEL, éducatrice sportive des écoles de Taulé a préparé et organisé diverses activités avec les 
élèves durant l’année scolaire 2012/2013.

 Sports et vie associative

 École multisports
20 enfants ont participé à l’école multisports durant l’année scolaire 2012/2013.
Martine DE KERPEL anime l’école multisports le mercredi matin, pour les enfants de 4 à 5 ans dans la salle de sports 
« Steredenn ». 
Les cours sont organisés en 2 groupes de 10 enfants dans la salle de judo.
L’activité a pour objectif de faire découvrir aux jeunes enfants, les joies du sport par des activités ludiques et adaptées à leur 
jeune âge, afin de leur permettre d’intégrer ensuite les différents clubs.
Les activités proposées : jeux collectifs, sport de combat, gymnastique, sports collectifs, jeux de raquettes, athlétisme et 
jeux de plein air.
Les parents intéressés peuvent assister à une séance avant d’inscrire leur enfant.
tarif : le trimestre 10 €

Le sport dans les Ecoles
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Commissions
 

• à l’U.S.T. Football pour l’organisation 
du Tournoi du 1er mai (vainqueurs U11 et 
U13 de l’entente Taulé/Ste-Sève) et à tous 
les bénévoles qui encadrent les joueurs 
seniors et l’école de foot ;
• au club de tennis de table pour la parfaite 
organisation des championnats du Finistère 
(plus de 600 joueurs sur le site de Taulé) ;
• au club de handball et au très beau 
parcours des seniors féminines en pré-

nationale (4ème au classement final) et aussi 
aux équipes jeunes qui ont obtenu le label 
départemental 2012/2013 ; 
• au club de tennis pour son tournoi 
annuel ;
• à La Boule taulésienne pour la qualité de 
ses nombreux concours et l’assiduité de 
ses bénévoles.

Toutes nos félicitations et nos encouragements…à toutes les associations et 
plus particulièrement :

Un 26ème Saint-Pol-Morlaix pour daniel dIVErrES avec ses amis.
S’il fallait retenir une seule image du dernier semi-marathon, c’est 
bien celle de Daniel DIVERRES franchissant la ligne d’arrivée à 
Morlaix qui retiendra notre attention.
C’était un défi qu’il s’était donné, et c’est entouré, accompagné, 
soutenu par sa famille, ses amis qu’il a pu réaliser cette belle 
performance. D’abord en joelette sur presque tout le parcours, il 
a tenu à franchir la ligne d’arrivée à pied, soutenu par ses amis. 
Rappelons que Daniel a été touché par un grave accident, il y a 
plusieurs mois, et c’est là une belle leçon de courage qui mérite 
d’être soulignée. 
L’émotion a été partagée par tous ceux qui l’ont accompagné dans 
cette aventure.
Bravo Messieurs pour cet élan de vraie générosité.

Nous remercions les nombreuses 
associations qui permettent à toutes et 
à tous de se retrouver lors de diverses 
manifestations :
- la PZH (brûlage de sapins à Noël, 
Festival des Jeunes Charrues, festival 
« Bouche à oreille » en septembre),
- le Comité des Fêtes avec les 
animations de Noël et la Chasse 
aux oeufs à Pâques, le rendez-vous 
incontournable de la fête de la musique 
au bourg de Taulé et du bal du 13 juillet 
à Penzé,

- « Nos producteurs ont du cœur » pour 
leur grand marché traditionnel à Penzé 
en septembre,
- le Club Cyclos Randonneurs Taulésiens 
et SteredBihan pour leurs festou-noz,
- les associations de parents d’élèves 
pour leurs diverses manifestations,
- le théâtre Uni’vers’cene, Lez’arts 
Joyeux, la Pétanque Loisirs, le 
scrapbooking, 
- l’association Saint-Herbot et le Club 
Phot’aulé pour leurs expositions.

Enfin un grand merci à tous ceux qui 
participent activement aux grands 
rendez-vous annuels que sont : les 
courses pédestres Taulé-Morlaix en 
novembre, le semi-marathon St-
Pol-Morlaix en octobre, le Téléthon 
intercommunal  en décembre et la fête 
champêtre « L’Eveil de l’enfant » en 
mai.

Une mention spéciale à Franck et Kevin LECUYER pour leur participation aux 
championnats de France de duathlon des clubs de La Défense et surtout à Franck 
pour la victoire finale et son titre de champion de France ainsi que son titre de 
champion de France militaire de triathlon (natation 1,5 km, vélo 40 km et course 
à pied 10 km).
Félicitations également à Denis LEMEUNIER, toujours aussi fort malgré les années 
qui passent : jeux olympiques de Londres, marathon de Londres, Boston et surtout 
vainqueur du marathon de Paris 2013.

 Sports et vie associative

 La vie associative à Taulé

Juan PUIL

Le sport associatif à taulé

Denis LEMEUNIER
Marathon de Paris 2013

Franck LEcUyER
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Commissions
  Finances

Situation financière de la commune au 31/12/2012

Les recettes de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement

Évolution des produits de fonctionnement (en millier d’euros)

(en millier d’euros)

Depuis 2008, nous pouvons constater 
une quasi stagnation des dotations 
d’état.
Les recettes propres de la commune 
(fiscalité et produits des services) 
prennent une part de plus en plus 
importante dans notre budget.
De 35 % des recettes en 2008, les 
dotations d’état ne représentent plus 
que 31 % en 2012.
Cette évolution se poursuivra pour 
les années à venir et nous obligera 
à autofinancer de plus en plus nos 
activités.

Années ressources fiscales dgF autre dotations Autres produits
2008 997 677 256
2009 1 057 690 220
2010 1 089 699 205
2011 1 184 687 224
2012 1 279 698 243

Années Charges
de personnel

Contingents
participations
subventions

Charges
financières Autres charges

2008 760 158 85 505
2009 779 149 69 535
2010 793 130 71 543
2011 800 144 71 544
2012 887 229 85 600

Les charges de fonctionnement 
augmentent fortement en 2012 
pour plusieurs raisons : 
Les charges de personnel augmentent 
en raison de la prise en charge en année 
complète des agents de la médiathèque, 
mais aussi de charges liées à des 
remplacements d’agents absents du 
service, (ces remplacements sont 
compensés par des remboursements de 
nos assurances).
Les dotations et participations versées 
augmentent fortement principalement 
en raison de la subvention du budget 
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Commissions
  Finances

La capacité d’autofinancement

L’endettement

La CAF, capacité d’autofinancement,  est le résultat entre les recettes et les dépenses de fonctionnement qui 
doit nous permettre de rembourser nos emprunts et financer nos investissements.

(en millier d’euros)

L’endettement permet de financer des opérations importantes et structurantes pour la commune  
(par exemple : Espace Imagine). Il doit être réservé à cet effet, les dépenses « courantes »  

devant être réglées sur les fonds propres de la commune. 
(endettement de la commune de Taulé)

Années Produits fonctionnement Charges fonctionnement CAF
2008 1 926 1 508 418
2009 1 966 1 533 433
2010 1 993 1 535 457
2011 2 094 1 559 535
2012 2 221 1 801 420

général de la commune à la création du lotissement 
de RozVelion. Reste à charge de la commune, environ 
150 000 € répartis sur 3 années 2012 (40 000 €), 2013 
(50 000 €) et  2014 (60 000 €), ainsi que l’inscription 
au budget communal des taxes d’électricité dues par 
le consommateur que nous reversons au syndicat 
d’électrification (51 840 € pour 2012 précédemment 
directement versées au Syndicat).

Les charges générales : 
Les combustibles (+ 6 000 €), les achats alimentaires 
(+ 11 000 €) compensés par une plus forte fréquentation, 
l’entretien des voies et réseaux (+ 17 000 €).

La capacité d’autofinancement (CAF) de 
Taulé reste importante. Elle nous permet 
de rembourser le capital de nos emprunts 
(193 000 € en 2012) et d’envisager des 
investissements importants sans avoir 
recours à des emprunts nouveaux. 
Il est nécessaire de conserver ce niveau 
de capacité de financement pour avoir la 
possibilité de faire face à nos dépenses 
« courantes » d’investissement (voirie, 
matériels, entretien de bâtiments...).
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La commune a un endettement maîtrisé, inférieur aux 
moyennes départementale et régionale des communes 
équivalentes, que ce soit pour le montant total de la dette 
ou le montant du remboursement annuel. 

Notre dette est composée, dans sa très grande majorité, 
d’emprunts à taux fixe, à l’abri des fluctuations des 
marchés financiers. Ce choix s’avère judicieux aujourd’hui 
où l’on voit de nombreuses collectivités mises en difficultés 
par des augmentations exponentielles de leurs coûts 
financiers.

La capacité d’emprunt de la commune de Taulé reste 
importante et augmentera dès 2016 après la tombée d’un 
crédit souscrit en 2000. 

En 2012, il nous faut 4,3 années de capacité 
d’autofinancement ou 0,8 année de recettes pour 
rembourser intégralement notre dette, ce qui est conforme 
à la moyenne des communes équivalentes et nous permet 
de présenter un risque maîtrisé aux éventuels prêteurs.

 Finances

Le Budget 2013
Pour 2013, la commune a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. L’augmentation des recettes 
fiscales provient uniquement de l’augmentation naturelle des bases (valeurs locatives des bâtiments et 
terrains, ainsi que l’augmentation du nombre des logements).

Les dépenses les plus importantes concerneront les travaux sur les bâtiments, en particulier la salle de Sports Steredenn, 
qui après 30 ans de bons et loyaux services, nécessite d’importants travaux de mise aux normes. La voirie communale, 
après les hivers « humides » que nous avons connus demande aussi des efforts importants.
Ces dépenses seront financées sans recours à l’emprunt grâce à notre capacité de financement, aux subventions à 
recevoir et au fonds de compensation de la TVA. 

Hervé RICHARD

Les dépenses :
(en millier d’euros)

Les recettes :
(en millier d’euros)

Les investissements prévus en 2013 :

Charges générales 668
Charges de personnel 1 015
Virement à la section d’investissement 340
Autres charges (participations, dotations, subventions) 336
Charges financières 80
Autres charges 54
tOtAL 2 493

Voirie 268 500,00 €
PLU 50 000,00 €
Travaux de bâtiments 430 000,00 €
Achats de matériels 77 500,00 €
Espace Imagine (Solde) 19 500,00 €
Gîte de Penzé (Solde) 15 500,00 €
Rue Michel Le Saout (Solde) 155 000,00 €
Travaux d’accessibilité 45 000,00 €
Aménagement coatudual 45 000,00 €
Achat terrains 139 500,00 €
Remboursement des emprunts 189 000,00 €

Excédent antérieur 250
Produits du domaine 189
Impôts et taxes 1 307
Dotations 666
Autres produits 81
Autres charges 54
tOtAL 2 493
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André LE NOIR

 Urbanisme
Les locaux de l’espace « Imagine » sont tous occupés : médiathèque, « Lez’arts 
joyeux », l’ADMR, le théâtre et les permanences de divers organismes extérieurs.
Reste le Comité des Fêtes, l’association St Herbot, le Club Cyclos, l’ ATAC, etc… 
qui sont logés dans des bâtiments vétustes ne répondant plus aux normes 
de sécurité notamment pour ce qui est de l’amiante. Ces bâtiments se situent, 
l’un à la gare, et l’autre au bourg à côté de la salle communale. Ces vieilles 
bâtisses seront détruites prochainement ainsi que d’autres se trouvant à la gare 
(les toilettes, le pont bascule avec son local et le quai de chargement).   
La destruction prochaine de ces locaux et de la salle de yoga par les établissements 
Lagadec de Pleyber-Christ pour un montant de 28.900 € H.T. donnera lieu à une 
redistribution des salles avec une révision des plannings d’occupation de ces mêmes 
salles. Le nombre d’associations toujours croissant, l’ex-bibliothèque sera très utile 
après rénovation pour compléter leur hébergement.
Ce bâtiment qui date de 1860, a dans un premier temps servi de mairie et de bureau 
de justice de paix, ensuite de bibliothèque. A l’intérieur, l’équipement est sommaire, 
pas d’eau chaude, pas de toilettes...

Nous avons, avec la commission des 
travaux, revu l’agencement du rez-de-
chaussée. 
Les artisans locaux  sont intervenus 
pour les travaux de réfection :
- isolation, menuiserie et traitement du 
bois – Jean Bonel (coût 15.300 €),
- chauffage et l’éclairage – Philippe 
Benjamin (coût 8.133 €),
- plomberie – Jean-Claude Guerreiro 
(coût 2.720 €),
- carrelage – Daniel Abgrall (coût 
3.683 €),
- peinture intérieure – Hervé Danielou 
(coût 5.410 €),
- ravalement – Marc Domezor MD’Rénov 
(coût 3.112 €),
ainsi que des retouches en toiture - Jo 
Kerautret (coût 3.716 €).
Le bâtiment a été réceptionné en janvier 
dernier et les cyclos, l’association 
St Herbot ainsi que l’association 
scrapbooking des Miss apprécient 
les lieux et aiment à s’y retrouver. Le 
Comité des fêtes et l’ATAC devraient 
investir les locaux au-dessus de La Poste 
et le yoga a rejoint la salle communale 
de Penzé.

La place Jean Coat à Penzé : l’état des 
toilettes nécessite une refonte complète 
pour parfaire ce site déjà bien aménagé  
avec son espace jeux pour enfants. 
Toujours à Penzé, le chauffage au fioul 
de l’église n’est plus aux normes. Il sera 
remplacé par un chauffage électrique. 

La salle Steredenn fera l’objet d’une 
réhabilitation partielle. Les aides 
ne permettant pas une rénovation 
complète, on s’en tiendra aux exigences 
du moment à savoir le revêtement, 
l’éclairage, les douches, les issues et 
une réparation du chauffage.
A l’espace Imagine, les réparations suite 
au sinistre de décembre dernier sont 
terminées. Ces travaux d’un montant 
de 31.155 € TTC sont couverts par les 
assurances.
L’arrivée d’un véhicule utilitaire de 3,5 
tonnes de marque Renault Mascott de 
2010 va contribuer au rajeunissement 
du  parc véhicules pour le montant de 
21.000 € HT. Photo réception véhicule
En bref, dans le cadre du maintien des 
coûts de fonctionnement, nous avons 
changé de prestataire pour l’entretien 

Urbanisme
20 demandes de permis de 
construire 
dont 8 maisons d’habitation.

51 déclarations préalables 
(travaux sur constructions existantes, 
édification clôtures, abris de jardin…)

Lotissements privés
résidence Longchamp
Lotissement privé de 11 lots situé en bas 
du bourg, rue des Genêts : la résidence 
Longchamp.
65 € le m²
contacts : 06.06.46.93.95

Lotissement des Primeurs
à la gare de taulé
4 lots disponibles
Lot n° 1 : 1364 m² au prix de 42 621 €
Lot n° 2 : 775 m² au prix 42 625 €
Lot n° 4 : 723 m² au prix de 39 765 €
Lot n° 9 : 596 m² au prix de 32 780 €
contacts : M. François LE SAOUT  
Tél. 06.80.07.95.63 ou 02.98.67.12.37

résidence Locmiquel à Penzé
Il reste un lot de 1450 m² au prix de 49 €
et un terrain de 1000 m² limitrophe  
(possibilité de division en 2 lots  
de 500 m²)
contacts : M. Benoît LEcELLIER   
Tél. 02.98.67.14.62 ou 06.99.22.14.62

résidence Le Clos de la baie  
à la gare de taulé
2 lots disponibles : 788 m² et 1010 m²  
à 49 €
contacts : SOBATEc St-Pol-de-Léon  
Tél. 02.98.29.03.82

et le renouvellement de nos extincteurs, 
c’est Abers Incendie de Brest qui a repris 
le flambeau.
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DON DU SANG
« Pour sauver des vies,
donnez votre sang. »

 Affaires sociales

Maryvonne QUIVIGER

Madame Jeanne-Yvonne 
Jézéquel a fêté ses 100 ans 
à la maison de retraite de 
Taulé entourée de sa famille. 
Mesdames Annie Hamon et 
Maryvonne Quiviger y ont 
participé également.

Madame Jeanne-Yvonne 
Moal, née en février 1912 à 
Henvic, vient vivre à Taulé à 
l’âge de 6 ans. Plus tard, elle 
y rencontre Louis Jézéquel et 
se marie à 21 ans. Une fille, 
Huguette, naîtra de cette 
union. Son époux décèdera 
en 1956.

Nombreux sont les Taulésiens qui se souviennent du 
dynamisme dont elle faisait preuve dans le restaurant qu’elle a 
tenu rue de Kerloscant, à la suite de ses parents jusqu’en 1977.

Madame Francine PENN a célébré son 100ème 
anniversaire à son domicile, entourée de ses enfants, 
voisins et amis, Annie Hamon, maire et Maryvonne 
Quiviger, adjointe aux affaires sociales. A cette occasion, 
Messieurs Francis Prigent et Alain Tribut, représentants 
de l’association des Officiers mariniers, lui ont remis le 
diplôme d’honneur de la Fédération nationale des officiers 
mariniers et veuves à la retraite.

Madame Francine Prigent est née le 21 mai 1913 à Taulé 
et s’est mariée à François Penn en 1938.
De cette union, sont nés deux enfants, Michel et Elisabeth 
ainsi que trois petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants. Madame Francine Penn a été enseignante à 
Sainte-Juvelte à Henvic et à l’école Saint-Joseph à Taulé. 
Elle était à la disposition de ces écoles pour effectuer des 
remplacements.

Centenaires

repas des ainés

Les bénévoles lors de la collecte du sang 2012
avec des intervenants de l’ADOT29

Le CCAS avait prévu le 7 octobre dernier, le repas pour 
les personnes âgées

de 70 ans et plus au Relais des Primeurs.
Collecte le 4 novembre 2013

à la salle communale,
rue du Patronage à taulé. 



11

Commissions
  Tourisme – Culture – Cadre de vie

Après avoir inauguré le gîte Ti-Penzez et l’Espace Imagine l’année dernière, la commission a suivi de 
près la vie de ces deux équipements afin de peaufiner leur fonctionnement.
Nous avons installé les jeux pour enfants sur l’espace du port de Penzé cet hiver et avec les beaux jours, 
nous nous rendons compte de l’intérêt du jeune public pour ce genre d’équipement.
Un projet d’aménagement d’espaces verts est à l’étude à Coatudual et rue de Ty-Forn.

19 bénévoles participent activement à l’animation 
de l’espace Imagine. Le référencement, la mise 
en place de chaque nouveau livre, représentent 
une charge importante de travail et l’accueil du 
public plus de 12 heures par semaine ne pouvait 
être assuré par les seuls postes de Martine 
Galand et Françoise Bordais. L’équipe va mettre 
en place dès la rentrée, un club de lecture ou 
chaque lecteur pourra partager son intérêt pour 
un livre qu’il aura particulièrement apprécié. 
Nous arriverons ainsi à éditer un petit «  best 
of » de livres qui pourra guider les usagers de la 
médiathèque dans leur choix. 
Françoise a mis en place un programme 
d’animation tout au long de l’année.

 La médiathèque

L’association des cyclos assure le bon entretien d’une 
grande partie de nos chemins de randonnée. Nous avons 
fait l’acquisition d’un nouveau broyeur, accessoire du petit 
tracteur Iseki qui est mis à disposition de l’association.

La commune fait appel à l’entreprise Sevel pour l’entretien du 
sentier de la Penzé cependant une intervention a été confiée 
aux élèves de 2nde pro du lycée de Suscinio afin de financer 
leur voyage scolaire.

En 2011, nous avions réalisé avec le Groupe Mammalogique 
Breton et Morlaix Communauté, l’opération «Refuges 
chauves-souris ». Cela consistait en une visite des bâtiments 
publics afin de faire un inventaire des bâtiments susceptibles  
d’héberger des chauves-souris.
C’est en visitant le grenier de l’ancienne bibliothèque que le 
spécialiste de GMB nous informa que le grenier pourrait être 
un gîte potentiel si nous réalisions quelques aménagements. 
C’est aussi au cours de cette visite que nous avons découvert 
le panneau avec les médaillons des anciens combattants de 
14-18.

Profitant de la rénovation du bâtiment, ces petits travaux ont 
été réalisés : occultation des velux et ouverture. 
Quand il a fallu trouver un nom, l’opération « refuge pour 
chauves-souris, nous revint en mémoire et c’est devenu « Le 
Refuge ».
Pour l’instant, aucune chauve-souris ne s’est installée au 
grenier mais nous les attendons... A suivre.

 Chemins de randonnée

 « Le Refuge »
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La première année de fréquentation du gîte a dépassé 
toutes nos espérances. En effet, nous avions tablé sur 700 
unités pour assurer son fonctionnement et après une année, 
nous arrivons à 891 nuitées. Nous saluons le dynamisme de 
Magali qui accueille les hôtes chaleureusement dans un gîte 
impeccable. Magali anime aussi le site internet du gîte ce qui 
facilite les réservations.

Nous avons complété l’équipement : rideaux, télévision et 
quelques éléments de cuisine pour améliorer l’accueil des 
usagers.
Nous constatons que la fréquentation n’est pas uniquement 
touristique. Les familles taulésiennes, des apprentis en stage, 
des évènements sportifs dans la région, des mariages célébrés 
à Tal ar Milin... apportent une clientèle toute l’année.

La commune a fait l’acquisition d’un 
terrain derrière la pharmacie. Elle 
envisage de réaliser un cheminement de 
la rue du 19 mars jusqu’à la rue Robert 
Jourdren. Les élus ont souhaité associer 
les habitants du quartier afin que leur 
choix soit partagé avec l’ensemble de la 
population. Après avoir questionné les 
habitants du quartier de Coatudual et de 
la rue de Ty-Forn sur leurs habitudes de 
compostage et leur usage de l’espace 
vert, la commission les a invités à une 
réunion publique à la médiathèque le 29 
mai.
Un débat très riche s’est instauré 
entre Nicolas Ulrich, chargé de 
mission « réduction des déchets » à 
Morlaix Communauté, Michel Clech, 
directeur du CPIE du Douron (Centre 
Permanent d’Initiative et d’Education 
à l’Environnement), et les habitants 
du quartier. Les sujets abordés étaient 
la pratique du compostage, la gestion 
d’espaces verts sans pesticides, la 

biodiversité, les usages de l’espace vert, 
les problèmes de zone humide.
Suite à ce moment d’échange riche et 
intéressant, la commission proposera un 
plan d’aménagement (le cheminement 
et la sécurité du piéton) à valider par 
les habitants au cours d’une prochaine 
rencontre. D’ici là, les habitants auront 
à se concerter entre eux pour faire des 

propositions quant à l’implantation de 
l’aire de jeux, la mise en place d’un 
éventuel verger, l’amélioration de l’allée 
de boules.
A été évoqué la possibilité de 
construction de cabanes en osier avec 
un artiste et les élèves des écoles de 
Taulé. Cette idée sera à creuser !...

 Le gîte

 Espaces verts

Nous avons inscrit Taulé dans la démarche de labellisation des communes fleuries. Nous espérons que 
le travail courageux de notre équipe de jardiniers sera récompensé.

Visite de M. Gwenegan Bui, député, en juin 2013
Inauguration du Gîte le 16 novembre 2012

Margot BORGNE
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La médiathèque est ouverte à tous.
Si vous voulez passer un moment à lire le journal, des 
magazines ou des livres, vous pouvez vous installer pendant 
les heures d’ouvertures au public.
Morlaix Communauté, en partenariat avec la médiathèque, a 
organisé d’octobre à janvier des ateliers sur la réduction des 
déchets. 
Le programme offrait divers ateliers :
- la cuisine des restes,
- les produits d’entretien, 
- les cosmétiques bio,
- la peinture et décoration.
Réservé aux adultes, les participants ont appris avec des 
ingrédients simples et sans aucun produit allergène à utiliser 
des produits et faire soi-même sa lessive, son produit lave-
vaisselle, ses peintures, ses cosmétiques et élaborer des 
recettes oubliées ou concevoir des plats à partir des restes.
Ces ateliers ont remporté un vif succès. C’est dans une 
ambiance décontractée que ce sont réalisés ces animations 
deux mardis par mois de 18 h à 20 h.

L’heure des tout-petits
Depuis décembre 2012, une fois par mois, parents, 
grand-parents, assistantes maternelles se retrouvent à la 
médiathèque pour l’heure des tout-petits. Ces deux séances 
se composent de courtes histoires, comptines ou un éveil 
musical.
Selon les saisons, le programme s’élabore autour d’un thème : 
le printemps, la galette, le père Noël, Pâques. Des musiciens 
participent à l’éveil musical  : harpe celtique, guitare et 
découverte des instruments qui permettent aux enfants de 
découvrir les sons.

Ces séances se font sur inscription et le nombre 
d’enfants est limité à 10, maximum 12.

Le théâtre d’ombres
Avant Noël, les enfants et les parents ont assisté à un 
Théâtre d’ombres de l’association « Dans l’ombre en 
silence » qui offrait un spectacle d’après le livre de 
Toni Ungerer « Les trois brigands ».
Calligraphie
Mohamed Idhali, calligraphe à Morlaix, a exposé ses toiles à la médiathèque pendant un 
mois. La médiathèque a proposé aux élèves de CM1 et CM2 des deux écoles de s’initier 
à cet art.
Grâce aux conseils du calligraphe, les élèves ont découvert cet art si particulier entre 
le dessin et l’écriture. 

Médiathèque Imagine

Les horaires de la médiathèque
Les horaires sont modifiés. A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 
août, les nouveaux horaires sont :
Horaires d’été du 01/07 au 31/08/2013
Mardi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 
Mercredi de 10 h – 12 h 
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 
Samedi de 10 h à 12 h 

A la rentrée, dès le 3 septembre, les horaires de rentrée 
seront les suivants :
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
 

La salle multimédia
La salle multimédia, équipée de six postes informatiques, est à 
la disposition de tous. Les associations ou clubs qui cherchent 
un local équipé, peuvent prendre contact avec la Mairie s’ils 
désirent occuper cet espace multimédia.
Le club photo « Phot’aulé » occupe les locaux les lundis et jeudis 
soirs. Les personnes désireuses de s’impliquer à la médiathèque 
pour l’accueil des publics  : usagers, scolaires, bébés sont 
les bienvenues. Les demandes d’initiations à l’informatique 
intéressent beaucoup d’entre vous.
La salle multimédia est à disposition des habitants pour organiser 
ces initiations. Nous recherchons des formateurs occasionnels, 
disponibles pour mettre en place ces animations.
bibliotheque.taule@orange.fr – 02 98 24 76 37

Françoise BORDAIS
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  Enfance - Jeunesse

Hervé RICHARD

Les ados du Foyer ont mis en place un projet de séjour au 
Futuroscope en ce début d’année.  Ils ont donc organisé une 
vente de pizzas, en partenariat avec le Piazza de Taulé, qui 
leur a permis de réduire de manière conséquente le coût 
de leur voyage. La municipalité a également participé au 
financement du projet, notamment dans la prise en  charge 
du transport. 
7 taulésiens, accompagnés de Valérie et Dorothée, ont donc 
quitté la Bretagne en minibus  les 20 et 21 avril 2013, en 
direction de Poitiers. Un groupe de jeunes carantécois les 
accompagnait. 
Lors de ce week-end très ensoleillé, tous ont pu profiter 
des différentes attractions du parc (cinémas dynamiques, 
spectacles…). Ils étaient hébergés dans un hôtel du 
Futuroscope.
Ce séjour a permis de lier des amitiés entre Taulésiens et 
Carantécois, mais également de renforcer des liens entre 
eux et avec les animatrices. 
Motivés par la réussite de ce projet, les jeunes réfléchissent 
déjà à leur prochaine destination, qui semblerait se diriger 
vers Disneyland Paris.

Foyer des Jeunes

       Affaires scolaires

Juan PUIL

Effectifs des écoles pour l’année 
scolaire 2012/2013
- groupe scolaire Jean-Monnet..... 176 élèves
- école St-Joseph ………………...... 93 élèves
- école de Penzé (Plouénan)…..... 54 élèves

Cantine municipale : quelques chiffres
Le nombre de repas servis pour les 3 écoles en 
2012 s’élève à 29 915 (26 169 en 2011), soit :
- 9454 en maternelle (7675 en 2011)    + 23,2 %
- 12838 en primaire (12331 en 2011)    +   4,3 %
- 5652 à Penzé (5063 en 2011)              + 11,6 %
- 1251 pour les adultes (1100 en 2011) + 13,7 %

garderie municipale
Le taux d’occupation global a augmenté de 4,9 % 
en 2012 soit 7581 journées en 2012 pour 7224 en 
2011.
-  le matin de 7 h 30 à 8 h 45 :   

3358 journées en 2012 (3531 en 2011)    - 4,9 %
-  le soir de 16 h 30 à 18 h 45 :   

4432 journées en 2012 (3693 en 2011)   + 20 %

rEFOrME dES rYtHMES SCOLAIrES (semaine de 4,5 jours)
rappel des principaux axes de la réforme
Actuellement la semaine scolaire est de 24 heures réparties sur 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi).
La nouvelle réforme prévoit également une semaine de 24 heures 
répartie sur 9 demi-journées en incluant le mercredi matin (ou samedi 
matin sur dérogation exceptionnelle).
La journée scolaire se terminerait à 15 h 45 les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Elle serait prévue de 9 h à 12 h le mercredi.
La plage horaire de 15 h 45 à 16 h 30 serait utilisée pour des activités 
périscolaires : sport, culture, etc…
La pause méridienne de 12 h à 13 h 30 resterait obligatoire.
Dès le mois de mars 2013, et après avoir organisé 4 réunions avec les 
enseignants et les représentants des parents d’élèves, la municipalité a 
décidé de reporter à la rentrée 2014, l’application de la loi.
A partir de mai 2013 et ce jusqu’à fin février 2014, la Commission des 
affaires scolaires et un groupe de travail effectueront un travail de 
fond afin de bien préparer la rentrée 2014. Ce travail se fera toujours 
en concertation avec tous les acteurs concernés : élus, personnel 
communal, enseignants des écoles, responsables des parents d’élèves,  
d’associations sportives et culturelles, etc…
Enfin, un questionnaire a été remis dans tous les cartables en juin 2013 
afin de faire participer les parents à cette réflexion.
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Cette année encore, notre projet d’école nous a amenés à 
voyager en Chine. La quasi-totalité des activités proposées 
ont permis aux petits et grands de découvrir ce vaste pays, 
plein de contrastes et très riche culturellement.
Au travers du Nouvel an chinois, de notre « Bol de riz », 
de notre spectacle, de notre kermesse, chaque enfant a 
pu s’exprimer de différentes manières au travers de cette 
culture si éloignée de la nôtre ! Des ateliers de calligraphie, 
de costumes, de cuisine, de travaux manuels (lanternes, 

dragons, signes du zodiaque), de pliages, de la géographie, 
de l’histoire etc…. autant de découvertes qui ont passionné 
les enfants et leurs enseignantes.
A tout cela, nous pouvons ajouter des activités comme 
les spectacles interactifs avec des troupes de théâtre, les 
rencontres sportives, la liaison CM/6ème notamment au travers 
de travaux informatique, la piscine dès la GS, le voyage des 
CM en Normandie , l’anglais avec la venue de Shannon, mini-
assistante ! Nous profitons de toutes les infrastructures que 
la municipalité met à notre disposition ce qui permet de 
réaliser des projets dans de bonnes conditions.
Notre école se veut ouverte sur le monde qui l’entoure car 
l’éveil de l’enfant est bien au centre des préoccupations 
de toute l’équipe de Saint Jo. Nous travaillons souvent en 
ateliers décloisonnés, les plus grands aidant les plus jeunes 
et chacun s’apportant mutuellement. L’an prochain notre 
projet d’année nous conduira sur les traces d’un autre vaste 
pays « L’Inde ».
Dans notre tâche, l’Association des Parents d’élèves (APEL) 
et l’Organisme de gestion (OGEC) nous aident beaucoup.

 Affaires scolaires

groupe scolaire Jean-Monnetgroupe scolaire Jean-Monnet

École Saint Joseph taulé

Les élèves de cycle 3 ont participé à une classe de 
mer au centre Bon Vent de Santec du 14 au 19 avril. 
Pour aider au financement, les élèves ont vendu des 
gâteaux et des bonbons à l’école, organisé un lavage 
de voitures etc... 
Tous les élèves de la Grande Section au CM2 sont allés 
à la piscine de Plourin-les-Morlaix.
Il y a eu une représentation chorale en décembre à 
l’église de TAULE. Les enfants ont chanté pour une 
association qui aide des villages au Sénégal.
La classe de CE2/CM1 a correspondu avec une école 
du Sénégal.
Plusieurs élèves de Suscinio sont intervenus à l’école 
pour sensibiliser les élèves à l’environnement.
Les élèves du cycle 3 ont fait des ateliers en fin 
d’année sur la pratique du vélo  pour la sortie.
La classe de CM1/CM2 a présenté un spectacle de 
cirque en juillet.

Voici les actions de l’école pour l’année scolaire 2012-2013.

Rue Ty-Forn - 29670 TAULE 
Tél. 02.98.67.13.91 - 02.98.79.03.45
ecolejeanmonnet.taule@wanadoo.fr

13 place de la Mairie - 29670 TAULE 
Tél.02.98.67.12.36 - Saint.jo.taule@wanadoo.fr ou
http://eco-st-joseph-taule.ddec29.org/

Séjour en Normandie

Claude REGUER

Véronique REGUER
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Ecole publique de Penzé 2, rue de la Chaussée - PENZÉ 
Tél.02.98.67.13.11

L’école de Penzé a fêté ses cent ans le  dimanche 
23 juin en présence de nombreux anciens élèves 
et enseignants tous ravis de se retrouver pour 
échanger des souvenirs de leur passage dans cette 
école. 
Exposition de photos de classe, projection de films 
et diapositives de diverses fêtes et sorties scolaires, 
épreuves du certificat d’études (dictée, problème 
et calcul mental), reconstitution d’une classe à 
l’ancienne… Autant d’activités qui ont permis à 
chacun de passer une agréable journée sous le soleil 
de Penzé au son de l’orgue de barbarie. Tous nos 
remerciements à l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école de Penzé pour l’organisation de cette 
magnifique journée. Merci aussi aux communes 
et aux personnes ayant fourni les témoignages et 
documents nécessaires à la mise en place de cet 
évènement.
Aline DOILLON
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État civil
  2012

NAISSANCES
23 janvier 2012
Maylis GRALL - 5, résidence Roz-velion
Maëldan Claude Philippe BOURGEOIS -
1, résidence Locmiquel Penzé
8 mars 2012
Louise MONCUS - 2, résidence des Vergers
13 avril 2012
Camille LE MER - 13, rue de la gare
14 avril 2012
Juliette MEUDEC - 3, rue de la gare
24 avril 2012
Eloïse KERBRAT - Le Hun
1er mai 2012
Télyo COZIC - 21, rue de Kerloscant
10 mai 2012
Lucas MARIDOR - Carrefour de Kerloscant
31 mai 2012
Lucas PRIGENT - 9, rue de Coatudual
4 juin 2012
Katell, Anjela, Marie JOLY RéTIF
4, rue de Coatudual
12 juin 2012    
Clara PIRIOU - 3, résidence Roz-Velion
15 juin 2012
Klervi, Marie LAURENT - Guernisac
16 juin 2012
Flora, Mickaëlle SAOUT
9, résidence - Ty-nevez-ar-rest
18 juin 2012
Wyatt, Roger, Jérome MERCOURS
64, rue Michel Le Saout
21 juin 2012
Ewenn, Eric, Patrick, Michel LE GOFF
5, résidence Ty-nevez-ar-rest
20 juillet 2012
Ewouan, Jean, Christian DELORME PIOLOT
  Kerambellec
30 juillet 2012
Théo GOARNISSON - Cosporchou
30 juillet 2012
Sacha HAMON LE BIAN
Route de Chaussepierre
11 août 2012
Maelys LE SAOUT - Kerever
20 août 2012
Emma OLIVIER - 7, lotissement des Primeurs
20 septembre 2012
Noé LE GUEN - 25 bis, rue de Kerloscant
8 octobre 2012
Elisa, Marie PETITBON
17, rue de la Corniche
20 octobre 2012
Jeanne Virginie MESGUEN
6, résidence Le Perentes
23 octobre 2012
Noéline PICART - 1, résidence Roz-velion

MARIAGES
21 janvier 2012
Carole JACQ et Maurice GOARNISSON 
Cosporchou - Taulé
7 avril 2012
Olivia FAVERJON et Sébastien MASSON 
9, Place de la Mairie - Taulé
28 avril 2012
Ludivine MERRER et Vincent PROISY 
Ty-Dossen – Taulé
1er juin 2012
Aurore TAMPERE - Guiclan et Stéphane 
GOARNISSON Goaslan – Taulé

30 juin 2012
Véronique SALAUN et Pascal PICART 
1, Résidence Roz Velion – Taulé
7 juillet 2012
Isabelle VASSE – Guiclan et Hervé JEZEQUEL 
Streat Kelenn – Taulé
10 août 2012
Anne-Laure COLSON 640, Route de Kerozal 
Taulé et Pierre-Emmanuel HEBBINCKUYS – 
Paris 11e
29 septembre 2012
Stéphanie FOLLIARD et David HELOU 
2, rue du Bel Air – Taulé

 

DECES
6 janvier 2012
René Eugène CORVAISIER
18, rue François Quéguiner
18 janvier 2012
Mikaël Alexandre Joseph KERNE 
25, rue du Terrain des Sports
25 janvier 2012
François JAOUEN 4, rue du Bel Air
26 janvier 2012
Armand MAURICE – Carantec
31 janvier 2012
Marie-Anne BELLEC veuve OUPIER  
4, rue du Bel Air
9 février 2012
André Marie SEVERE - Impasse de Kermorvan
14 février 2012
Lucienne Monique STEPHAN PN9 Mezoumeur
20 février 2012
Odette Marie Thérèse LE GENTIL 
épouse LENNON 14, rue de la Garenne
23 février 2012
Yves PAUGAM - St-Martin-des-Champs
14 mars 2012
Pierre JACQ - St-Martin-des-Champs
29 mars 2012
Jacques BOHIC Vergoz
9 avril 2012
Yvonne Paule Joséphine TANGUY 
veuve LE BORGNE – Carantec
25 avril 2012
Marie Philomène CASTEL veuve STEPHAN 
12, rue du Dossen
28 avril 2012
Gilles Alain CRENN - Kergadiou
3 mai 2012
André MAO - 13, allée des Primevères
5 mai 2012
Louis Marie LAURENT - Ty-Guen Kerlidec
9 mai 2012
Jacques Marie RIOU 28, rue de Coatudual
18 mai 2012
Jeanne Louise MORVAN 
2 bis, rue de Mescurunec
18 mai 2012
Claude BELBEOCH - 7, rue du Croissant 
18 mai 2012
Catherine KERGRIST épouse LINDIVAT 
25, Lotissement de Kerloscant
4 juin 2012
Yvonne PERON veuve GALLIOU 
4, rue du Bel air
12 juin 2012
Jean Joseph ANDRE - Morlaix
25 juin 2012
Martine Marie-Louise LARCHAND épouse TOUX 
10, résidence Le Clos de la Baie

26 juin 2012
Victoire SAOUT veuve HERVE – Carantec
3 juillet 2012
Marie Louise HAMON veuve LE VOURC’H 
Carantec
12 juillet 2012 
Jeanne TEDESCO veuve AZZOPARDI 
18, rue des Lilas
19 juillet 2012
Yves GUIVARCH - 4, rue du Bel air
26 juillet 2012
Yvonne Marie DANTEC veuve SEVERE  
4, rue du Bel air
31 juillet 2012
Françoise LE BIHAN veuve PERROT - Santec
31 juillet 2012
Marie Louise CABIOCH veuve DIDOU - Henvic
3 août 2012
Jeanne COZIC veuve FAUCHOUX 
53, rue Michel Le Saout
5 août 2012
Jean-François Paul-Marie MOAL 
1, rue du Pors bras
6 août 2012
Germaine Marie GUEGUEN veuve PRIGENT 
4, rue du Bel Air
17 août 2012
Jeanne Yvonne GUIVARCH - 11, rue de Penzé
19 août 2012
François Hervé FLOCH  4, rue du 19 mars 1962
5 septembre 2012
Roger Maxime LE SAOUT - 16, rue de la Gare
13 septembre 2012
Enzo Jean-Michel Yvon MARQUEZ-CERVANTES 
57, rue Michel Le Saout
24 septembre 2012
Odile Félicie Marie Louise VOILLAUME veuve 
ROUSSEAU-DUMARCET Kerlan Kerozal
1er octobre 2012
Jeanne Françoise Claudine BOHIC 
veuve CREACH - 4, rue du Bel Air
4 octobre 2012
Anne Marie Françoise AUFFRET 
veuve GUEGUEN 4, rue du Bel Air
11 octobre 2012
Marie Thérèse DANIELOU veuve MORVAN 
St-Pol-de-Léon
12 octobre 2012
Marie Hélène Simone CABIOCH  veuve 
TREGUER  4, rue du Bel Air
14 octobre 2012
Jean Claude POSTIC 4, rue du Bel Air
29 octobre 2012
Lucien LE LOUARNE  3, rue du Pors bras
13 novembre 2012
Anne Marie BOUCHER veuve COZ 
4, rue du Bel Air
15 novembre 2012
Jean Marie TANGUY 4, rue du Bel Air
23 novembre 2012
Jeannine TANGUY épouse LE TILLY 
3, rue de Ty-Forn
3 décembre 2012
Etienne DREVENSEK 
59 bis, rue Robert Jourdren
6 décembre 2012
Pierre Marie LE NAN Berjézou
7 décembre 2012
Françoise Marie CLEACH épouse TANGUY 
Kererec
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 Les délibérations du conseil municipal

Séance du 27 juin 2013
Attribution du marché de voirie 2013.
Lancement de la consultation pour les 
travaux de salle Steredenn.
Proposition de la composition du conseil 
communautaire.
Participation aux dépenses d’investissement 
de l’école de Penzé.
Admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables.
Classement dans le domaine public de la 
place de la gare et d’une partie du terrain 
annexe rue des Lilas.
Rapport annuel du gîte de Penzé.
Rapport annuel sur les services Eau et 
Assainissement
Rues en scène : vote de la participation par 
habitant.
Cessions de terrains.
Questions diverses

Séance du 26 avril 2013
Examen des demandes de subvention.
Fixation du montant de la redevance 
d’occupation du domaine public par 
les opérateurs de communications 
électroniques.
Modification du tableau des effectifs. 
Tirage au sort des jurés d’assises.
Questions diverses.

Séance du 22 mars 2013
Budget principal : adoption du compte de 
gestion 2012, examen et vote du compte 
administratif 2012, affectation du résultat 
de l’exercice, examen et vote du budget 
primitif 2013.
Rénovation de la salle Steredenn : validation 
du projet et demande de subventions.
Réforme des rythmes scolaires.
Contrat d’association de l’école Saint-Joseph.
Répartition des charges de l’école de Penzé.
Groupement de commandes avec Morlaix 
Communauté pour la téléphonie.
Mandat au Centre de Gestion pour la 
consultation des assurances statutaires.
Programme de résorption des points noirs 
sur les chemins de randonnée.
SIMIF : avis sur les demandes de retrait et 
d’adhésion de communes.
Achat et cessions de terrains.
Présentation du rapport 2012 du SPANC.
Questions diverses.

Séance du 8 mars 2013
Budget annexe du service Eau : adoption du 
compte de gestion 2012, examen et vote du 

compte administratif 2012, affectation du 
résultat de l’exercice, examen et vote du 
budget primitif 2013.
Budget annexe du service Assainissement: 
adoption du compte de gestion 2012, 
examen et vote du compte administratif 
2012, affectation du résultat de l’exercice, 
examen et vote du budget primitif 2013.
Budget annexe du gîte de Ti Penzez: adoption 
du compte de gestion 2012, examen et vote 
du compte administratif 2012, affectation 
du résultat de l’exercice, examen et vote du 
budget primitif 2013.
Budget annexe du Lotissement Roz Velion 
(Les Genêts) : adoption du compte de 
gestion 2012, examen et vote du compte 
administratif 2012, affectation du résultat 
de l’exercice, examen et vote du budget 
primitif 2013.
Tarifs Eau et Assainissement.
Taux d’imposition.
Tarifs communaux, tarifs cantine, garderie 
et ALSH (accueil loisirs sans hébergement).
Attribution du marché pour les travaux 
d’assainissement à Kerozal Cobalan.
Demande de prestation de service auprès de 
Morlaix Communauté.
Schéma directeur d’assainissement des 
eaux pluviales : validation du projet et 
demande de subvention.
Demande  de subvention exceptionnelle.
Questions diverses.

Séance du 15 février 2013
Avis sur le projet de Programme Local de 
l’Habitat 2014-2019.
Saisine de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites sur
le classement des Espaces Boisés Classés.
Avis sur le projet de dissolution du SIE de 
Taulé.
Convention d’adhésion au service de Santé 
au travail.
Prise en charge des frais de missions de la 
régisseuse du Gîte Ti Penzez.
Actualisation de la rémunération des agents 
recenseurs.
Convention de servitude avec GRDF.
Questions diverses.

Séance du 29 janvier 2013
Demande de subvention au titre de la DETR 
pour les travaux de Cobalan-Kerozal.
Questions diverses.

Séance du 18 décembre 2012
Demande de subvention pour les travaux 
d’effacement des réseaux 2013.

Renouvellement de la ligne de trésorerie.
Avenant à la convention avec Locquénolé 
pour le financement de travaux en commun.
Rétrocession de terrain.
Point sur l’avancement du PLU.
Questions diverses.

Séance du 9 novembre 2012
Décisions modificatives.
Prise en charge de créances irrécouvrables.
Fixation des loyers de l’Espace Imagine.
Médiathèque : vente d’ouvrages usagés.
Fixation de la rémunération des agents 
recenseurs.
Contrat de prévoyance.
Opérations foncières : achats et cessions. 
Contrat d’association de l’Ecole St Joseph.
Travaux d’assainissement à Kerozal 
Cobalan  : actualisation du plan de 
financement et validation du dossier avant-
projet.
Rapport d’activités 2011 de Morlaix 
Communauté.
Questions diverses.

Séance du 28 septembre 2012
Actualisation du coefficient multiplicateur 
unique de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité pour 
l’année 2013.
Décision modificative sur le budget général.
Assistance technique à l’exploitation 
des postes de refoulement des eaux 
usées : convention pour le groupement de 
commande avec la commune de Locquénolé, 
lancement appel public à concurrence.
Convention de prise encharge de travaux de 
viabilisation.
Révision du régime indemnitaire.
Modification des statuts de Morlaix 
Communauté.
Cession de terrain.
Avis sur la fusion du SIRTOM de Lanmeur 
avec Morlaix Communauté.
Avis sur l’enquête publique de la Société 
RAVALEC.
Questions diverses.

Séance du 18 juillet 2012
Attribution du marché d’aménagement de la 
rue Michel Le Saout.
Mise en place de la Participation pour 
l’Assainissement Collectif.
Décision modificative pour le budget du 
lotissement Roz Velion.
Personnel communal : modification du temps 
de travail et du tableau des effectifs.
Questions diverses.
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tarifs communaux

Stéphanie HEUrtIN
Orthophoniste
8, rue Robert Jourdren
29670 TAULE
Tél. 02.98.61.35.43
Port. 06.82.46.04.83

Cabinet de masso-kinésithérapie
Laurence CASTELOOT-HERVET   
et Christophe BARTHE
24, rue Robert Jourdren
29670 TAULE
Tél. 02.56.45.50.11

NOUVELLES INStALLAtIONS

dOYENS
dE LA COMMUNE

Madame Marie MARCHADOUR, 
née le 6 juin 1910 à Laurénan 
dans les Côtes d’Armor,  
réside actuellement  
à la Maison de retraite.

Monsieur Louis LE SAOUT,  
né le 24 janvier 1917 à  
Guiclan, réside à son domicile 
au 33, rue Robert Jourdren.

Santé

rEStAUrANt SCOLAIrE :
Repas maternelle ...................... 3,00 €
Repas primaire ..........................3,20 €

gArdErIE PÉrISCOLAIrE :
Matin .........................................1,50 €
Soir 1 heure ..............................1,40 €
Soir 2 h à partir de 17 h 40 .......2,26 €
Goûter .......................................0,65 €

tICKEt JEUNE :
- semaine ..................................7,50 €
- sortie de classe 1 ....................3,50 €
- sortie de classe 2 ....................5,50 €
- sortie de classe 3 ....................8,50 €
- mini-camp 1 nuit ...................16,00 €
- camp 2 nuits .........................46,00 €
- camp 3 nuits .........................56,00 €
- camp 4 nuits .........................66,00 €

ECOLE MULtISPOrtS
Cotisation trimestrielle ............10,00 €

rÉgIES dE rECEttES
gîte de Penzé
Nuitée (prix H.T.) ....................16,30 €
Gîte complet pour 14 personnes
forfait (prix H.T.) ...................209,00 €
+ taxe de séjour communautaire 

drOItS dE PLACE 
- ½ journée .............................35,00 €
- journée .................................55,00 €

tAULÉ 
Et SON PAtrIMOINE .........8,00 €

ACCUEIL dE LOISIrS :
Accueil de Loisirs sans Hébergement et garderie du mercredi

(Tarifs applicables à compter du 22 avril 2013)
Enfant inscrit absent sans justification médicale : 1 journée sera facturée.

Tarifs en vigueur au 1er avril 2013 fixés par délibération du conseil municipal.

QF Journée complète
avec repas

1/2 journée
sans repas

repas pour
1/2 journée

QF ≤ 400 € 9,90 € 5,95 € 4,10 €
401 € ≤ QF ≤ 600 € 11,10 € 6,75 € 4,10 €
601 € ≤ QF ≤ 800 € 12,35 € 7,60 € 4,10 €

801 € ≤ QF ≤ 1.000 € 13,75 € 8,35 € 4,10 €
QF≥ 1.001 € 14,95 € 9,10 € 4,10 €

LOCAtIONS dIVErSES 
- Location podium .................105,00 €
- Tables et chaises (la place) ....0,60 €
- Table(s) la place .....................0,30 €
- Chaise(s) la place ...................0,30 €
- Remorque (branchages) .......60,00 €
- Mouillages Penzé 
(à l’année) ............................160,00 €
- Hivernage à l’année ............160,00 €
- Locations de salles 
(voir en Mairie les conditions d’utilisa-
tion des locaux)

CIMEtIErE
Concession 30 ans
- 2 m² ....................................110,00 €
- 5 m² ....................................220,00 €
Caveau (H.T.)
- 2 places ..............................850,00 €
- 4 places ...........................1 000,00 €
- 6 places ...........................1 180,00 €

COLUMBArIUM 
- 1 an (une urne) ...................100,00 €
(y compris éventuellement la taxe de 
dispersion des cendres)
(case collective avec obligation de per-
sonnaliser les urnes – renouvelable)
Concession d’une case : 30 ans
- en multicases (la case) .......890,00 €
- en individuelle (la case)  .....970,00 €
Taxe de dépôt et de reprise d’une urne   
30,00 € (ouverture d’une case)

JArdIN dU SOUVENIr
Taxe de dispersion
des cendres ............................35,00 €
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 tarifs des services eau et assainissement

Personnel communal

en vigueur du 1/10/13 au 30/09/14

tArIFS dES SErVICES EAU Et 
ASSAINISSEMENt

en vigueur du 1/10/13 au  30/09/14

SErVICE EAU (prix H.T.)
- frais fixes (1an) .................... 32,50 €
- du 1er au 500ème m³ ................ 1,30 €
- au-delà de 500 m³ ................. 1,03 €
- Compteur 3 m³ .................... 72,00 €
Branchement :
- forfait 10 mètres ................ 590,00 €
- le mètre supplémentaire ....... 6,90 €
Point d’eau agricole ............... 46,00 €

SErVICE ASSAINISSEMENt  
(pas de TVA)
- frais fixes (1 an) ................... 39,00 €
- du 1er au 500 m³ .................... 1,35 €
- au-delà de 500 m³ ................. 0,90 €
Branchement
- forfait 10 mètres ................ 640,00 €
- le mètre supplémentaire ..... 15,80 €
- Participation à l’assainissement
collectif  ............................ 1 550,00 €
(tarif revu au 1er juillet 2012)
Branchement eau et assainissement 
réalisés simultanément,
le mètre supplémentaire........ 20,00 €

CONtrOLES Et INtErVENtIONS
Le conseil municipal a décidé de fixer de nouveaux tarifs pour les contrôles d’assainisse-
ment public et les interventions des services techniques sur le réseau d’alimentation en 
eau potable. Ils sont applicables depuis le 1er avril 2012.

Service Assainissement :
Contrôle de conformité d’une maison en vente : 60 €
Contrôle de conformité d’une maison neuve en tranchée ouverte : 40 €
Contrôle de conformité d’une maison neuve en tranchée fermée : 60 €

Service Eau :
Réparation d’une casse avant compteur due à l’intervention d’un particulier ou d’une 
entreprise pour le compte d’un particulier : 55 €
Intervention des services techniques en astreinte le week-end et jours fériés : 90 €
Intervention des services techniques en astreinte la semaine : 45 €
Déplacement de compteur à la demande d’un particulier : tarif d’un compteur.
Déplacement de conduite à la demande : tarif d’un branchement neuf (prix sur devis).

De gauche à droite : catherine LE GAc, Annie HAMON, yveline MORIN et Nathalie cLEcH

Inauguration des logements Habitat 29
dans le lotissement de roz Velion

le 8 septembre 2012

Madame Yveline MORIN, secrétaire à 
l’accueil de la mairie de Taulé, a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er 
janvier 2013 après huit années passées à 
Taulé.
A cette occasion, la municipalité avait 
organisé le 18 décembre dernier une 
réception, réunissant ses proches, 
le personnel communal et le conseil 
municipal. Dans son allocution, le maire 
l’a remerciée pour le travail accompli, sa 
disponibilité auprès du public et a souligné 
son humour et la bonne humeur qu’elle 
apportait dans le bureau.
Nous lui souhaitons de profiter de sa 
retraite en toute sérénité.
Yveline cède sa place à Nathalie CLECH qui 
occupait précédemment un poste similaire 
à Plougoulm. Nous l’accueillons avec plaisir, 
bienvenue à Taulé !
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Liste des associations
 

SOCIAL
•  AIdE A dOMICILE EN MILIEU  

RURAL (A. D. M. R.) 
Mme Jeanine JOURDREN 
Bureau ADMR Tél. 02.98.79.02.43 

•  CENtrE dE SOINS 
Mme Chantal MORVAN 
Tél. 02.98.67.14.83

•  LES gENEtS d’Or 
LES AMIS dE KErOZAL 
Foyer de vie 
Tél. 02.98.72.20.40

•  PEN AN ALLÉE 
Maison de Retraite 
Mme Roselyne MILBÉO 
Tél. 02.98.67.11.24

ENFANCE
•  ASSOCIAtION dES ANCIENS ÉLÈVES  

Et AMIS dE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
Mme Valérie BOHIC 
Tél. 06.60.74.07.91

•  ASSOCIAtION dES PArENtS d’ÉLÈVES  
dU grOUPE SCOLAIrE JEAN-MONNEt 
Mme Hélène KErHErVÉ 
Tél. 06.64.22.82.09

•  OrgANISME dE gEStION dES ECOLES 
CAtHOLIQUES  
Mme Céline JOURDREN 
Tél. 02.98.67.15.55

•  ASSOCIAtION dES PArENtS d’ELEVES 
dE L’ENSEIgNEMENt LIBrE  
Mme Isabelle LE BOURSICAUD 
Tél. 02.98.79.02.85 
Co-présidente 
Mme Carine PERON

•  ASSOCIAtION dES PArENtS d’ÉLÈVES 
dE L’ÉCOLE dE PENZÉ 
M. François POULLY 
Tél. 09.60.08.03.17 ou 06.24.52.20.77

•  «LES P’tItS MOUSSES dE PENZÉ » 
M. Frédéric MIOSSEC 
Tél. 02.998.29.64.14

LOISIRS
•  COMItÉ dES FEtES 

M. Mathieu GUILLOU 
Tél. 06.10.76.50.50

•  CLUB dES LOISIrS 
Mme Jeannine JOURDREN 
Tél. 02.98.67.12.82

•  CLUB dE SCrAPBOOKINg 
Mme Annie GRALL 
Tél. 02.98.67.11.97

•  AtELIEr dE SCrAP dES MISS tAULE 
Mme Josette FLOCH   
Tél. 09.66.89.16.03

•  CYCLOS rANdONNEUrS tAULÉSIENS 
M. Jean-Paul HALL 
Tél. 02.98.67.19.34 
Président et responsable de la section cy-
clos 

Section Marcheurs : 
M. Jean-François QUÉAU 
Tél. 02.98.67.10.87

•  COMItE d’ANIMAtION dES COLONIES 
M. Laurent WILMOTTE 
Tél. 02.98.79.01.87

•  ASSOCIAtION dES QUArtIErS dE  
COBALAN Et KErOZAL 
M. Vincent MARTIN 
Tél. 02.98.67.91.32

•  PENZÉ ZONE HEUrEUSE (P.Z.H.) 
M. Gilbert CARDONA 
Tél. 02.98.78.57.98

TERROIR
•  « NOS PrOdUCtEUrS ONt dU CŒUr » 

Lionel COCAIGN   
Tél. 06.63.84.24.95 
et Solenne LE SCOURZIC  
co-présidente.

AINÉS
•  CLUB dU 3ème AgE dE tAULÉ 

Mme Marie-Hélène JACQ 
Tél. 02.98.67.15.26

•  CLUB du 3ème AgE dE PENZÉ 
Mme Marie-Thérèse CAROFF 
Tél. 02.98.67.18.65

CULTURE - MUSIQUE
•  ASSOCIAtION SAINt-HErBOt 

Expo Peinture 
M. Jean-François TRÉVIEN 
Tél. 02.98.67.17.27

•  LEZ’ArtS JOYEUX 
M. Joël RIVOAL 
Tél. 02.98.79.00.41 
Portable 06.61.12.07.57

•  CYCLOS rANdONNEUrS tAULÉSIENS 
Section danses bretonnes 
Mme Mythée LOUSSOT 
Tél. 02.98.67.12.59

•  UNI’VErS’CENE 
Mme Malou FLAMANC 
Tél. 02.98.67.16.07

•  PHOtAU’LE 
M. Philippe BOURGEOIS,  
Président 
Tél. 06.89.84.45.40 
Mme Marie-Claire QUIOC  
Tél. 06.13.70.00.88

•  StErEd BIHAN 
Mme Mélanie BRETON 
Tél. 06.60.34.70.00

SPORTS
•  OFFICE MUNICIPAL dES SPOrtS 

Mme Chantal LE COQ 
Tél. 02.98.67.10.91

•  gYMNAStIQUE POUr tOUS –  
BAdMINtON 
Mme Annick GEFFROY 
Tél. 02.98.67.17.86

•  U.S.t. FOOtBALL 
M. David MAGUER 
Tél. 06.16.25.49.42

•  U.S.t. HANd-BALL 
M. Laurent JACQ 
Correspondant / Michel PICART 
Tél..02.98.67.18.21

•  U.S.t. tENNIS 
Mme Chantal LE COQ 
Tél. 02.98.67.10.91

•  CLUB CYCLIStE tAULÉSIEN 
M. Théo LOUSSOT 
Tél. 02.98.67.12.59

•  CLUB tAULÉSIEN dE tENNIS dE tABLE 
M. Stefano DE BLASIO 
02.98.79.01.41

•  U.S.t. JUdO 
M. Jean-Claude GUEGUEN  
Tél. 02.98.67.19.36

•  tAULÉ AUtO-CrOSS (A.t.A.C.) 
M. Mickaël GUEGUEN 
Tél. 06.60.16.25.51

•  BILLArd CLUB 
M. Alain PREMEL-CABIC 
Tél. 02.98.67.11.07

•  LA BOULE tAULÉSIENNE 
M. Jacques BÉCAM 
Tél. 02.98.67.15.42

•  PÉtANQUE LOISIrS tAULÉSIENNE 
M. François LE BER 
Tél. 02.98.79.00.93

•  SOCIÉtÉ dE CHASSE 
M. Jean-René DRUNAUD 
Tél. 02.98.67.16.23

ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES

•  ANCIENS COMBAttANtS dE tAULÉ 
M. Jean PAUGAM

•  ANCIENS COMBAttANtS dE PENZÉ 
M. Adolphe BORGNIS-DESBORDES

•  F.N.A.C.A. 
M. André RAGOUT 
Tél. 02.98.67.15.70

•  OFFICIErS MArINIErS 
M. Francis PRIGENT 
Tél. 02.98.67.17.53

ENVIRONNEMENT
•  AdEC Kergadiou 

M. Laurent GARANDEL 
Tél. 02.98.72.24.20

* Noms des Présidents d’associations ou per-
sonnes responsables à contacter.
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L’association s’est chargée de l’organisation de différentes 
manifestations afin de participer au financement des activités 
du Groupe Scolaire.
Une foire aux Puces a eu lieu en novembre, suivie d’une vente 
de chocolats de Noël, puis deux ventes de viennoiseries en 
février, une Zumba party fin mars, la kermesse et notre 
traditionnel moules-frites avec le spectacle des enfants début 
juin.
Tout au long de l’année, l’Amicale a financé les sorties en 
car (piscine, cinéma…), les friandises de Noël, les sorties de 
fin d’année et a contribué au séjour en classe de mer des 
CE2, CM1 et CM2 à Santec. Cette classe de mer a permis aux 
enfants de se familiariser avec le milieu marin et de pratiquer 
le char à voile.
Notre foire aux puces et notre opération chocolats de Noël, 
ont rencontré un grand succès et seront renouvelées en 2013.
Toutes ces manifestations nécessitent un travail de 
préparation et une mobilisation tout au long de l’année,  et 
nous invitons les parents motivés à nous rejoindre.
Nous tenons à remercier les commerçants et artisans, qui par 
leur générosité ont contribué au succès de notre kermesse de 
fin d’année ainsi que la Municipalité, la mairie et les services 
techniques pour leur aide précieuse.

Comme chaque année, l’A.P.E.L finance intégralement les 
activités culturelles et sorties pédagogiques proposées aux 
enfants : 
• fête du Nouvel An Chinois et spectacle de marionnettes 
(jeux d’ombres) dans le cadre du projet pédagogique de 
l’année axé sur la Chine
• piscine dès la Grande Section et jusqu’aux CM
• séances cinéma 
• spectacles divers
• rencontres sportives inter-écoles (réseau UGSEL)
• achat de petits matériels de sport, des vélos pour la 
Maternelle
• sorties de fin d’année (zoo, parcs d’attraction, manoirs, 
balades en bateau..)
• voyage scolaire des CM, etc...
Ces activités sont financées grâce au dynamisme de 
l’A.P.E.L qui organise différentes manifestations (Foire aux 
jouets en novembre, Foire aux Puces en mars, kermesse au 
mois de juin) et à l’implication de tous dans le recyclage des 
journaux en lien avec Cellaouate (via les points de collecte 
implantés dans les commerces taulésiens).  
Cette mobilisation permet d’améliorer la vie de l’école et 
d’offrir aux enfants la possibilité d’avoir des activités très 

diversifiées sans que les familles n’aient à en supporter le 
poids financier.
Merci à tous les bénévoles et parents d’élèves qui 
s’impliquent au quotidien dans l’action de l’association et 
au service des enfants de l’école Saint-Joseph. 

 Amicale laïque du groupe scolaire Jean-Monnet

 A.P.E.L – École St Joseph

Un nouveau bureau a été mis en 
place en septembre 2012 :
Présidente : Valérie BOHIC
Secrétaire : Marie POLARD
Trésorière : Cristina DOS SANTOS

Le Bureau

Le Bureau Visite de l’Abbaye Beauport
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L’année 2012-2013 est particulière 
pour l’école de Penzé puisqu’elle fut 
construite en 1913, c’est donc l’année 
du « Centenaire ».
L’équipe de l’APE est heureuse de 
présenter à l’ensemble des usagers de 
l’école un bilan de l’année écoulée très 
positif.
Dès septembre dernier, le calendrier 
2013 était en préparation, pour l’illustrer, 
l’équipe avait choisi cette fois ci, de 
retenir les dessins d’un artiste également 
« grand-père » d’élèves : M. Jacques 
Kériel.
La fête de Noël a eu lieu cette année à 
Penzé le 14 décembre dans la grande 
salle du Tar ar Milin, les enfants et 
leurs institutrices n’ont pas manqué 
d’interpréter de belles chansons sur 
scènes et ont été ensuite récompensés 
par le Père Noël et sa hotte bien remplie.
Le 21 février, c’est une opération « Vente 
de pizzas » grâce à « Tacco’Pizz  » qui 
fût un grand succès chez les gourmand 
penzésiens puis le 23 février, une grande 
« Zumba party » à la salle des sports de 
Taulé aura rassemblé une centaine de 
participants.
Le 16 mars, les déguisements très 
colorés ont animé le bourg le temps du 
très court défilé du carnaval, le froid 
et la pluie étant malheureusement de 
la partie. Crêpes, gâteaux, bonbons et 
boissons chaudes furent les bienvenus à 
la salle communale.
L’école de voile comme chaque année ne 
manque pas d’inscrits, les optimistes se 
sont lancés le long de la Penzé au gré des 
marées de mai et juin.
La fête de l’huître a eu lieu le 2 juin : 
- vente et dégustation d’huîtres de la 
baie, boucanage de poissons, petite 
restauration et buvette ;

- concerts avec le groupe Pack Abord, 
Anto du groupe Auguste Bazaar, Elodie 
et son accordéon,
- panier garni, tombola de plantes en 
pots, maquillages pour enfants, taureau 
mécanique et structure gonflable de 
Défoul Park.
Le soleil fût de la partie, l’arrivée de la 
Penzé Zen à 12 h 30 assurait également 
le spectacle, le tout se terminant par 
l’intervention de la fanfare de Carantec : 
les Pattes à caisse !
Tous les bénéfices ont permis tout au 
long de l’année de financer les sorties 
et activités scolaires organisées par 
l’équipe enseignante de l’école :
- sortie au musée de l’école de Trégarvan 
le 22 octobre,
- piscine à St-Pol au 3ème trimestre,
- achat de livres, abonnement magazine,
- stage de cirque de 4 jours pour tous les 
enfants de l’école animé par le « Cirque 
à Léon » de St-Pol venu pour l’occasion 
planter son chapiteau à Penzé du 20 
au 26 mai. Les enfants ont présenté un 
spectacle à l’issue de leur stage devant 
les familles enchantées !
Le 23 juin pour clôturer l’année et 

célébrer « Les 100 ans de l’école » une 
journée retrouvailles et expositions a 
été organisée dans l’enceinte de l’école. 
Au programme, ont été présentés entre 
autres : la reconstitution d’une classe 
à l’ancienne avec dictée et calcul 
mental, une expo de photos et cartes 
postales, projection de diapos et vidéos, 
une animation musicale par Rosanny 
et son complice de Taulé, une petite 
restauration ainsi qu’une photo de 
groupe et des livres dédicacés par M. Joël 
Raguenes.
Quelques jours avant les vacances 
d’été, les optimistes ont été mis à l’abri 
jusqu’à l’année prochaine et un grand 
pique-nique a été organisé  pour tous 
les parents d’élèves sur les bords de la 
Penzé.
L’APE tient à remercier chaleureusement 
tous les parents d’élèves qui participent 
au bon fonctionnement de l’école, les 
commerçants qui aident à la mise en place 
des activités de l’association, l’équipe 
enseignante pour leur engagement 
tout au long de l’année, les mairies des 
communes de Taulé, Guiclan et Plouénan 
pour leur contribution respective.

L’association “le scrap des Miss” soufflera fin juin sa 4ème année déjà ...
Mais qu’est-ce donc que le scrap : c’est l’art de mettre en page des photos, 
et donc les souvenirs qui vont avec, de manière à ce que petits et grands 
prennent plaisir à les regarder.
Actuellement 17 miss sont inscrites à ces ateliers; Ils ont lieu le mercredi après-
midi entre 14 h et 16h30 et concerne les Miss de 9 à 14 ans.
Depuis quelques semaines nous avons trouvé un nouveau “refuge” bien 
agréable et bien clair, il est très apprécié par tout ce petit monde, il s’agit de 
l’ancienne bibliothèque.
A la prochaine rentrée de septembre il y aura quelques places disponibles, des 
Miss ont bien grandi et vont faire leur entrée au lycée.
Pour tous renseignements vos pouvez me contacter au 09.66.89.16.03

 APE Ecole Publique de Penzé

Le bureau

Jos FLOCH

 L’atelier de scrap des miss Taulé
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  Comité des fêtes

La fête de Noël et la chasse aux œufs, animations 
réussies de la période hivernale ont laissé place 
à la fête de la musique qui a eu lieu le 8 juin au 
bourg de Taulé. 
Cette fois la météo était de notre côté malgré 
un petit vent qui n’a pas réussi à gâcher la 
fête. C’est très nombreux que les Taulésiens et 
Penzésiens se sont déplacés  pour profiter des 
concerts et animations. Nous avons encore une 
fois aménagé le bourg dans la journée afin que 
la fête soit la plus belle possible ! Le clocher, 
l’église, la mairie et le refuge avaient revêtu leurs 
beaux habits de lumière installés pour l’occasion. 
La restauration qui a été très appréciée par tous 
n’a pas arrêté entre 18h00 et 23h00, environ 600 
repas /sandwichs  ont été servis.
C’est dans une superbe ambiance que la fête 
s’est déroulée et terminée. Il y avait de la 
musique pour tous les goûts et les enfants ont 
pu s’amuser sur le désormais célèbre titre du 
GANGNAM STYLE lors d’une inter scène.
A l’issue de la fête, les grandes lignes de l’édition 
2014 étaient déjà tracées….

Le samedi 13 juillet, l’équipe du comité avait donné rendez-
vous à Penzé pour le tir du Feu d’artifice. La fête était complète 
avec une petite restauration et le traditionnel Bal animé par 
Erwann Dj Animateur du sud Finistère.

L’équipe (dynamique) du Comité des fêtes !

Location de barnum
Le barnum du comité des fêtes est disponible à la location 
jusqu’au 1er septembre. 
Il mesure 8 m sur 6 m. La livraison, le montage (avec éclairage)  
et le démontage  sont assurés par notre équipe.
tarif : 200 €
réservé aux habitants de taulé et Penzé.
Contact : tél. 06 77 66 57 37

Mathieu GUILLOU
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Le 7ème « Marché du cœur » s’est 
une nouvelle fois déroulé le 
premier dimanche de septembre 
au port de Penzé sous un 
temps agréable. Les nombreux 
visiteurs ont ainsi pu profiter de 
la quarantaine de producteurs 
présents pour remplir leurs 
paniers à provisions. Rappelons 
que ce marché est une vente 
directe du producteur au 
consommateur et qu’il n’y a pas 
de doublon de produits (sauf 
entre le bio et le conventionnel). 
Côté animations, la journée fut 
aussi bien remplie : de la musique 
tout d’abord avec « Sur mon 
nuage » et ses reprises variétés 
pop-rock, « la Famille Chandru » 
et sa musique burlesque sous 
forme de théâtre de rue, 2 
sonneurs en déambulation et les 
« Krog Mad »en danse bretonne. 
Pour les plus jeunes (et les moins 
jeunes d’ailleurs !), une trentaine 
de jeux en bois différents 
mêlant adresse, réflexion et 
logique étaient mis à disposition 

par « La P‘tite Fabrique », et 
du maquillage pour les plus 
petits était également proposé. 
N’oublions pas les traditionnels 
baptêmes de Harley Davidson 
agrémentés cette année par des 
ballades en 2 CV organisées par 
les « Chevrons du Léon », ainsi 
que des déambulations en Solex 
et l’expo des « Vieux Tracteurs ».
Environ 400 convives ont dégusté 
pour le déjeuner le kig ha fars, 
le poulet basquaise ou encore 
les crêpes complètes, le tout 
en chanson grâce à «  Monsieur 
Léo ».
Les bénéfices de cette journée 
ont permis à l’association de 
remettre 550 euros aux cinq 
CCAS du canton plus celui de 
Plouénan.
Merci à tous les bénévoles pour 
leur dévouement et rendez-vous 
le dimanche 1er septembre 2013 
pour une édition qui pourrait 
prendre de la hauteur (saut à 
l’élastique en projet !).

 Association « Nos producteurs ont du cœur »

 Uni’vers’cene
Faire du théâtre à taulé
Un très joli nom, la troupe 
«UNI’VERS’CENE»
Trois mots qui en disent long sur ces 
quelques comédiens en herbe, qui se 
retrouvent chaque lundi à la maison de 
l’enfance pour partager leur passion !!!
A la clé…Rires ! Bonne humeur ! 
Complicité !
Cette année  la pièce « Les potins du 
petit coin » a attiré un bon nombre de 
spectateurs et a été  interprétée  dans  
six  communes différentes. Les recettes 
de ces manifestations sont reversées 
pour diverses causes : Télethon, 

Leucémie Espoir, enfants hospitalisés, 
aide aux maisons de retraite, la sclérose 
en plaques, « Un rêve,  un sourire » pour 
réaliser le rêve d’un enfant malade…
Notre dernière représentation a eu lieu à 
Lanmeur le dimanche 10 mars au profit 
du Printemps des générations organisé  
par l’ORPAM  de Morlaix.
Notre troupe va à nouveau reprendre 
son activité pour remettre en place une 
autre pièce qui sera jouée fin 2013 ou 
début 2014.
L’atelier théâtre pour enfants  répète 
tous les mercredis matin de 11 heures 
à midi à la maison de l’enfance, ils sont 
toujours encadrés par Ligéia Sinoquet . 

Une représentation a été organisée  le 
dimanche 16 juin à la salle communale 
de Taulé.
En septembre un nouveau cours pour 
les adolescents à partir de la sixième 
est prévu.
Si vous désirez  faire partie de notre 
association vous serez les bienvenus.
Les inscriptions pour les enfants auront 
lieu lors de la Journée des associations à 
Taulé. Venez nombreux…

Pour plus de renseignements,  
contacter Malou Flamanc  
tél.02.98.67.16.07

Lionel COCAIGN
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« Une image vaut mieux que mille mots » 
disait Confucius. 
L’association PHOT’AULE présente dans la commune depuis 
un an vous propose des réunions deux fois par semaine pour 
partager la passion de la photo.
Sans prétention mais dans le but d’échanger un savoir partagé, 
une expérience, des idées, permettre à des photographes 
amateurs de se regrouper, de développer le goût et le sens 
de la photo, d’organiser des manifestations permettant 
d’exposer les réalisations de chacun, de créer des liens avec 
les collectivités locales et autres associations et d’utiliser l’art 
photographique dans la promotion du patrimoine  local.
Nous nous retrouvons le lundi soir à la médiathèque pour le 
travail informatique, le jeudi soir pour la pratique de l’appareil 
photo.
L’adhésion au club est de 30 euros. Nous sommes actuellement 
une vingtaine d’adhérents.
Nous nous retrouverons après les vacances début septembre 
pour une nouvelle saison. Si vos souhaitez nous rejoindre, 
vous êtes  les bienvenus.

Bonnes vacances à tous et « à vos appareils photos ».

Contacts :
Philippe Bourgeois - Président
Marie claire Quioc

Le club du 3ème âge de Taulé a été créé en 1977, Monsieur 
Hervé de Kerautem en a été le premier président. Les effectifs 
actuels sont en diminution par rapport à cette époque mais 
l’ambiance n’en est pas moins dynamique et chaleureuse.
Les rendez-vous hebdomadaires du jeudi rassemblent une 
soixantaine d’adhérents passionnés par les jeux : dominos, 
cartes, pétanque, scrabble, etc… Pour certains, c’est l’unique 
sortie de la semaine et donc l’occasion de garder les contacts, 
un lien social en quelque sorte.

Tout au long de l’année, se déroulent des sorties, voyage 
(Ibiza en septembre prochain), concours inter-clubs avec nos 
amis de Guiclan, repas…

Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux 
qui voudraient nous rejoindre.

 Association Phot’aulé 

 Club du 3ème âge de Taulé 

Le Bureau
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L’exposition de peinture et de sculpture annuelle à 
la chapelle Saint-Herbot s’est tenue du 21 avril au 
5 mai. Cinq cent vingt visiteurs ont franchi sa porte 
pour admirer les œuvres des onze peintres et trois 
sculpteurs invités. 
Deux invités d’honneur : Jean-François Bréhant pour 
la sculpture et Michel Le Déroff pour la peinture. Les 
autres exposants étaient : Marie-Christine L’Hostis, 
Michèle Guyomarch , Constance Adigard, Catherine 
Simier, Céline Conaté, Maryse Lantoine, Eric Le Pape, 
Roger Croguennec, Patrick Abgrall, Jacques de Kerdrel, 
Jean-François Le Saint, Hervé L’Hérondelle. Un grand 
merci à ces artistes ainsi qu’aux bénévoles ayant 
assuré les permanences quotidiennes. La prochaine 
exposition aura lieu pendant les vacances de Pâques 
2014.
L’association Saint-Herbot se joint à la douleur de la 
famille de Jean-Pierre Douguet, membre depuis ses 
débuts et responsable pendant de longues années 
de l’exposition de peinture, et qui nous a quittés 
brutalement au mois de mai. 

L’assemblée générale de l’UNC locale 
s’est déroulée le 18 janvier 2013 
devant une vingtaine de personnes.
Nous avons eu à déplorer en 2012 les 
décès de Messieurs Lucien Le Louarne, 
Bertrand du Bouëtiez de Kerorguen et

en 2013, René LAUNAY doyen de Taulé, 
à l’âge de 98 ans.
Lors de l’assemblée générale statutaire 
du 20 avril 2013 à St Yvi, Jacques 
Guivarc’h, Président du secteur n° 8  
étant démissionnaire, Jean PAUGAM 

qui à ce jour était président suppléant, 
le remplace. Jacques Guivarc’h 
devient président suppléant, simple 
permutation dans les rôles en définitive.
L’UNC a célébré les commémorations 
des 11 novembre et 8 mai.

 Association Saint-Herbot

 UNC-AFN Anciens combattants 

Le Bureau

Jean-François TREVIEN

Les artistes Jean-François  Bréhant et Michel Le Déroff ;
le conseiller général, Raymond Mercier ;le maire, Annie Hamon 

et Jean-François Trévien, président de l’association.

 Foyer du 3ème âge de Penzé

Durant toute l’année, le foyer de Penzé reste 
ouvert tous les jeudis pour un après-midi 
agréable attendu par tous. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir sept nouveaux adhérents 
pour les jeux de dominos, pétanque, marche 
et nous serions heureux d’élargir encore notre 
cercle. En juillet 2012, une sortie au restaurant 
a eu lieu « Au comptoir des Johnnies »  avec 
nos amis d’Henvic. Le 20 décembre, le foyer a 
organisé le goûter amélioré de Noël, ambiance 
assurée avec les chanteurs et conteurs, puis 
le goûter des rois le 14 janvier, 6 rois et reines 
ont été couronnés.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 14 
février dernier suivie d’un repas au restaurant 
« Tal ar Milin ».

Marie-Thérèse CAROFF
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Chorale LA CrOCHE CHOEUr.
Toujours sous la direction de Pierre Moret nous travaillons sur 
un répertoire varié comprenant des chants classiques, gospel 
mais aussi contemporains en français, latin, breton et anglais. Ce 
répertoire s’adresse à tous ceux qui aiment chanter, nul besoin 
d’être musicien ni mélomane, seul compte le plaisir de chanter. 
Ce message s’adresse à tous ceux qui voudraient nous rejoindre 
car l’effectif global est un peu juste notamment dans le pupitre 
soprane et à cet effet on peut assister à deux répétitions sans 
obligation d’engagement.

dANSES dE SOCIEtE
Cette activité est la plus importante de l’Association en nom-
bre puisque pas moins de 124 danseurs participent assidûment 
aux cours de Jean-Jacques et Marie-Claude le jeudi soir pour les 
débutants et 1ère année et le vendredi pour les confirmés. Avant 
la trêve estivale la saison s’est terminée par un repas dansant.

ECOLE dE MUSIQUE
Partie intégrante du Pôle d’Enseignement du Pays de Morlaix 
elle propose des cours de guitare et d’accordéon diatonique. Les 
cours reprendront à la mi-septembre.

L’Association a compté cette année 2012/2013, 218 adhérents répartis dans 3 activités et dispose aujourd’hui d’un site 
internet www.lez-arts-joyeux.com sur lequel il est possible de tout savoir sur la vie de l’association.

En 2012, la PZH vous a proposé la quatrième 
édition du festival «Bouche à oreille» au 
château de Penhoat, à Saint-Thégonnec. 
L’association avait concocté une nouvelle 
affiche haute en couleur. Vendredi, une soirée 
repas-cabaret animée par les compagnies 
«Tout pour la gagne», «Une de plus», «Le 
cirque chrome», «Circo détournez» et bien 
d’autres encore. Acrobaties, paillettes, tapis 
rouge, humour, lustres dorés et menu original 
ont été au programme. 
À suivre, le lendemain samedi, un stage de 
danse tzigane animé par Rona Hartner. Puis 
a suivi une soirée spectacle-concerts jusqu’à 
3h du matin avec la contribution de Makadam 
Kanibal, Pavan Takin et enfin, Rona Hartner 
et  Dj Tagada, pour une date unique dans la 
région.
Le 8 janvier 2013, près de 800 spectateurs 
ont envahi le port de Penzé, pour assister à 
la quatrième édition du Brûlage des sapins de 
Noël dans un esprit bon enfant et détendu. 
Dans l’ambiance feutrée de la lueur des 
braseros et des cracheurs de feu, se sont 
produits à la nuit tombée des groupes Sleb, 
Sonerien an Diaoul, puis de Goupil et son 
ambiance un rien déjantée, sans oublier 

l’incomparable machine à casser les disques 
vinyles du grand discobole Marco.
Autre moment féerique par cette belle nuit 
d’hiver, sans pluie ni vent, le lâcher des 
lanternes célestes et d’un feu d’artifice pour 
fêter la « non fin du monde » et de rentrer du 
bon pied dans cette nouvelle année.
Mais le point d’orgue de cette soirée fut 
l’embrasement de la pyramide de sapins de 
Noël de 250 résineux qui ont été réduits en 
cendres devant un public, fasciné par les 
flammes.
Enfin, dans le cadre de l’organisation du  
tremplin des Jeunes Charrues du Léon, s’est 
déroulé le 4 avril dernier à la salle Loar, la 
sélection du groupe qui tentera d’obtenir sa 
place sur la scène des Vieilles Charrues, l’été 
prochain. 
Les candidats 2013 étaient The OddBods, de 
Lesneven ; Jodie Banks, The Raiders et Stokolm 
de Brest. Chaque groupe a déployé tout son 
talent (et mis une ambiance du tonnerre) pour 
convaincre les quinze membres du jury qui ont 
eu du mal à se décider. 
Ce sont finalement les 4 garçons de Jodie 
Banks qui ont décroché leur billet pour la 
prairie de Kerampuil.

dans un futur proche, en septembre, un nouveau festival en deux temps avec plein 
de surprises dont deux représentations (13 et 14) du spectacle du « Marché de la 
carcasse » de l’Affaire Foraine (compagnie de douarnenez), ainsi que notre week-
end Cabaret-Concert, cabaret (le 20) régi par la compagnie « Une de Plus » et soirée 

concert (le 21) pilotée par Electric Bazar Cie. A bon entendeur …
L’équipe de la PZH remercie tous ceux qui la soutiennent et qui lui donnent envie de continuer à vous faire rêver. 
A bientôt en zone heureuse !

 LEZ’ARTS JOYEUX

 Association PZH

Gilbert CARDONA

Joël RIVOAL
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L’ O.M.S., office municipal des sports a été créé par la 
commune de Taulé, en collaboration avec les associations 
sportives locales légalement constituées, le 18 mai 1999, 
c’est un organisme régi par la loi du décret du 16 août 1901.
Rôle : coordination des sports entre eux. Cette année le 
bureau a été étendu, avec la nomination de nouveaux 
membres représentant de chaque association sportive.
Le planning des salles actuel convient à l’ensemble des 
associations, juste quelques petits remaniements d’horaires 
ont été effectués. Le bilan financier reste équilibré.

La grande manifestation annuelle « Eveil de l’enfant  » 
ou « fête champêtre », a été pour la cinquième année 
consécutive un réel succès, ce sont près de 2000 personnes 
qui ont parcouru le site, dont 400 enfants qui se sont 
inscrits aux 45 ateliers proposés dans les salles des sports 
et en extérieur, pour la modique somme de 1 euro servant 
à couvrir l’assurance, un goûter était également offert. Un 
grand merci à tous.
Une réussite à mettre en particulier au crédit de Martine 
De Kerpel animatrice sportive, de toute son équipe, mairie, 
OMS et tous les bénévoles. A renouveler l’an prochain.
Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre.
A rappeler aux membres des associations sportives et 
culturelles que toutes les informations les concernant 
doivent être transmisesà la mairie à la date du 15 de 
chaque mois.
Rappel : me faire parvenir le calendrier des manifestations 
prévues durant l’année afin de ne pas avoir de surprise au 
niveau du planning des salles.
Un percolateur est à la disposition de ceux qui le désirent.

 Office Municipal des Sports

Chantal LE COQ

Bureau : 
Présidente : Chantal Le Coq : 02 98 67 10 91 ou 06 62 12 10 91
Secrétaire : Sylvie Quéquiner / Trésorier : Roland Cloarec

Après deux montées successives, leur permettant 
d’atteindre le  plus haut niveau régional, les seniors filles de 
Dominique Ollivier avaient pour objectif de terminer dans la 
première moitié du classement pré-nationale.
L’objectif est atteint puisqu’à l’issue de la dernière journée, 
elles terminent quatrièmes. Par ailleurs elles ont également 
effectué un très bon parcours en Coupe de France en 
disputant les huitièmes de finales à Bain de Bretagne.
D’autres équipes se sont très bien comportées cette saison, 
comme les -17 ans de Stéphane Granger qui  terminent 
deuxièmes de leur poule d’honneur régional. A noter 
que plusieurs de ces filles associées aux moins de 14 ont 
remporté le réputé Tournoi Georges Martin de Lesneven, en 
catégorie –15 féminines.
Chez les plus jeunes, les –14 de Nicolas Mescam  terminent 
2ème en excellence départementale, tandis que celles de 
Jean Philipe Le Borgne ont dominé leur 
poule d’honneur.
N’oublions pas toutefois toutes les autres 
équipes de l’entente Taulé-Carantec, des 
débutants aux loisirs.
Du côté des satisfactions, notons aussi 
la participation d’Inès Granger aux 
présélections “France”.

Un grand merci aux entraîneurs: Dominique Ollivier, Eric 
Jacq,  Nicolas Mescam, Yannick Bihan, Claudie Kerboas, 
Jean Philippe Le Borgne, Martine De Kerpel et à tous les 
managers, arbitres, parents et bénévoles, sans lesquels 
cette très bonne saison n’aurait pu se dérouler.
Si vous êtes intéressé(e) par le handball,  vous pouvez vous 
adresser à : 
Laurent Jacq 19 rue des bruyères  29670 Taulé  
(Tél: 02.98.67.16.13),
Michel Picart, 31 rue de Kerloscant 29670 Taulé  
(Tél: 02.98.67.18.21),
ou Christine Le Foll, 1 rue de la garenne  29670 Taulé  
(Tél: 02.98.79.00.32).
Vous pouvez suivre l’actualité du club en direct sur 
Internet : http://perso.orange.fr/us.taule/

 UST Handball

Le Bureau
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Une nouvelle saison se termine...
Elle aura vu évoluer sur le tatami une 
trentaine de jeunes judokas.
Fidèle au club depuis sa création, Fél-
icien Bizouarn, professeur diplômé 
d’Etat, en assure toujours les cours.
Trois shiaïs durant cette période ont per-
mis aux licenciés de mettre en pratique 

ce qu’ils apprennent à l’entraînement et 
de voir aussi comment se passe l’organ-
isation d’un championnat.
Le samedi, deux cours ont été mis en 
place cette année. Le premier, de 10 h 
30 à 11h 30 concerne les plus jeunes. Le 
second est destiné aux ados et adultes.
Les passages de ceintures ont permis 
d’évaluer les capacités de chacun et 

d’accéder éventuellement au grade 
supérieur.
Il est rappelé qu’il est possible d’intégrer 
le club à tout moment de l’année. Deux 
séances d’essai sont proposées, avant 
d’établir une licence.
La saison a été clôturée par le challenge 
du samouraï, avec remise de coupes et 
de médailles.

 Judo-Club Taulésien

 Club de Tennis
La saison va se terminer fin juin pour le club de tennis de 
Taulé. Nous comptons actuellement 70 licenciés, chiffre en 
régression par rapport aux années précédentes. Manquerait-il 
un français au premier rang pour motiver les jeunes ?...
Les cours sont dispensés : le lundi de 17h à 21h, jeunes et 
adultes en dernière heure, le mercredi de 13h30 à 15h30, et 
le samedi de 13h30 à 15h30. Un breveté d’état Yann Richard, 
salarié du club en assure le bon fonctionnement

Championnat jeunes
Le championnat d’hiver débutant en octobre pour se finir 
en décembre.
4 équipes engagées 
3 équipes jeunes garçons: une 11/12 ans avec capitaine Eric 
Le Guerch, une 13/14 capitaine Eric Jourdren  et les 15/16 
capitaine, Bernard Choquer. 
En filles : 13/14 ans capitaine : Carole Choquer.
L’équipe filles Hortense Choquer et Marine Dagorn s’est 
particulièrement distinguée en finissant première de son 
groupe et en remportant la Coupe. 
Le championnat de printemps débutant en avril pour 
se terminer fin juin. Mêmes équipes engagées qu’en 
championnat.

Championnats seniors :
2 équipes hommes, une en D2, l’autre en D3.
Une équipe femme en D3                         

Championnat vétérans + 35
Une équipe homme en D3 
1 équipe femmes en D3 
Le traditionnel tournoi annuel Open, homologué par la F.F.T. se 
déroulera la première quinzaine de septembre, pour sa 11ème 
édition, pour tout engagement contacter le 02.98.67.10.91 ou 
06.62.12.10.91

Bureau
Présidente : Chantal Le Coq 
Tél. 02.98.67.10.91 ou 06.62.12.10.91
Secrétaire : Anne Jourdren Tél. 02.98.67.13.54
Secrétaire adjoint : Marcel Gougay 
Tél. 02.98.79.04.69 ou 06.81.41.69.19
Trésorier et référent jeunes : 
Pascal Bozec Tél. 02.98.79.00.76
Trésorier adjoint : Gilles de Lansalut : Tél. 02.98.79.00.95

Hortense choquer et Marine Dagorn au centre.

Chantal LE COQ

Jean-Claude
GUEGUEN
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La saison sportive 2012 / 2013 se ter-
mine pour le CTT.
Cette année le club a engagé 8 équipes 
Seniors et 1 équipe Jeunes et si les résul-
tats sont plutôt mitigés, l’engagement 
de l’ensemble des joueurs fut total.
Cette saison a été marquée par diverses 
manifestations :
- octobre 2012 : Fête d’automne
- novembre 2012 : Interclubs Jeunes

- avril 2013 : Championnat du Finistère
Ces deux compétitions, épreuves ma-
jeures de la saison pongiste du Comité 
du Finistère ont ravi un public connais-
seur par la qualité des matchs, tant chez 
les jeunes, voire les très jeunes, que 
chez les adultes ou handisports.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour 
que ces différentes manifestations s’or-
ganisent dans les meilleures conditions, 

pour leur aide logistique ainsi qu’aux 
sponsors qui soutiennent le club.
L’année prochaine verra un grand 
changement dans le tennis de table. En 
effet, tous les championnats (National, 
Régional et Départemental) se joueront 
par équipes de 4 et non plus 6 joueurs. 
En attendant, l’ensemble du Bureau du 
CTT souhaite de bonnes vacances à tous 
les licenciés du club.

rappel : il est possible de pratiquer le 
Tennis de table à partir de 7/8 ans, en 
loisirs ou en compétition.

Pour tous renseignements : 
Stefano DE BLASIO au 02.98.79.01.41

Après une année d’interruption, l’asso-
ciation Auto Cross a décidé de renou-
veler sa manifestation le 4 août 2013.
Ce jour-là, sur le circuit de Toul al lan, 
les membres de l’association vous 
attendent nombreux pour venir sup-
porter, sous les couleurs taulésiennes, 
Nicolas Jourdren, Laura Kerguiduff, 
Fernand Merrer, Christophe Kervern, 
Mickaël et Vincent Gueguen, Francis 
Betermin.
Comme tous les ans, les membres de 
l’ATAC et les bénévoles mettront tout 
en œuvre pour faire que cette mani-
festation se déroule dans de bonnes 
conditions.
L’association tient à remercier tous 
les bénévoles qui se déplacent chaque 
année et qui font de cette journée une 
réussite. 
Nous comptons donc sur les Taulésiens 
pour venir nombreux assister à ce 
spectacle toujours plus passionnant. 
L’association serait heureuse d’accue-
illir de nouveaux membres et de nou-
veaux bénévoles.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Mickaël Gueguen, président 
de l’association au 06 60 16 25 51.

 CTTT - Club de tennis de table Taulésien

 ATAC - Association Taulé Auto Cross

Le bureau

Stefano DE BLASIO
Hortense choquer et Marine Dagorn au centre.



32

La vie des associations
 
Lors de l’Assemblée générale du mois 
de Novembre 2012, le bureau a établi le 
calendrier des diverses manifestations 
pour l’année 2013:
Le 5 janvier, Galette des rois avec 
remise du calendrier des sorties 2013
Le dimanche 24 février la journée 
marche du club a eu lieu dans la 
commune de Plouguerneau sur les 
sentiers du littoral 26 marcheurs ont 
participé à cette randonnée malgré la 
neige et le froid
Plusieurs journées marche ont été 
également organisées à Lilia, Plestin-

les-grèves et Roscoff. Deux journées 
marches sont également prévues les 4 
et 5 mai à Landévennec et au Menez 
Hom.
Les sorties vélos du dimanche matin, 
quelques peu perturbées par le froid, les 
pluies et les vents de cet hiver rigoureux, 
sont suivies par une quinzaine de cyclos 
et celles du jeudi après-midi par 7 à 8 
participants.
Comme tous les ans, le club a participé à 
la randonnée “Pierre le Bigaut” à Callac. 
Après les vacances de juillet et août, un 
repas est prévu à la salle communale le 
dimanche 1er septembre.

Entre temps, plusieurs matinées et 
journées “d’entretien des sentiers de 
randonnées” sont prévues.
L’assemblée Générale du club aura lieu 
le samedi 23 novembre dans la salle 
communale.
Il est à noter que depuis de début du 
mois de mars, le club a quitté le local de 
la place du patronage pour venir dans 
celui de l’ancienne bibliothèque remis 
en état par la municipalité 

Section danses Bretonnes
Les cours de danses ont lieu tous les 
vendredis de 20 heures à 22 heures 
jusqu’à la fin juin, pour reprendreà la 
mi-septembre. Toutes les personnes qui 
veulent passer d’agréables soirées sont 
les bienvenues.
L’association de danses bretonnes 
organise son traditionnel fest-Noz le 
samedi 28 septembre 2013 et participera 
à l’organisation du fest-noz du Téléthon le 
samedi 7 décembre 2013 à la salle Loar.
La saison 2013-2014 débutera le 
vendredi 13 septembre, tous les anciens 
participants seront les bienvenus pour 
mettre en pratique les danses apprises 
cette année. Les nouveaux seront bien 
accueillis pour qu’ils deviennent à leur 
tour des adeptes des festou-noz et autres 
activités de la culture bretonne.

 Association Cyclos-randonneurs Taulésiens

Le Président
Jean-Paul HALL

Mythée LOUSSOT

Les marcheurs

Les cyclos
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Chez les seniors
Seniors A ; La saison s’est achevée 
le dimanche 19 mai  par un quart de 
finale de la coupe du district au stade 
Guengant-Yvis, perdu aux tirs au but 
contre Le Folgoët.
L’équipe fanion ayant goûté à la 
ligue durant 2 saisons, a retrouvé le 
championnat du district. La saison ne 
fut pas à la hauteur des ambitions 
même si une remontée immédiate 
en ligue n’était pas l’objectif mais 
un classement plus honorable. Le 
maintien n’a été assuré que lors de 
l’avant dernière journée à domicile 
contre Roscoff. 
Seniors B : L’équipe B a conclu son 
championnat à la huitième place 
synonyme de relégation. Dans un 
groupe certes difficile, l’équipe a trop 
grillé de joker pour assurer un maintien 
qui était possible.
Seniors C : L’équipe a réalisé une 
bonne saison. Elle s’est classée 
en milieu de tableau en se battant 
courageusement avec ses moyens. 
Néanmoins elle est également reléguée 
suite à la descente de l’équipe B.
Pour l’heure, c’est la trêve, 2 mois 
pour se ressourcer avant le début des 
entraînements fin juillet et un début 
de saison fin août avec des objectifs 
nouveaux.
Un grand merci aux 2 entraîneurs, 
Sébastien Le Scourzic et Franck Buhot-
Launay pour leur implication dans le 
club.
Un grand merci aux fidèles supporters 
qui sont nombreux et qui ont 
accompagné les équipes durant la 
saison et souvent bravé le froid.

Chez les jeunes
Le club a dû en début de saison 
désengager une équipe U19 faute 
d’effectif insuffisant. Certains joueurs 
sont partis ailleurs dans leur catégorie, 
dommage, ils auraient pu renforcer 
l’effectif senior.
L’école de football a fonctionné une 
troisième saison en entente avec Ste 
Sève des catégories U6 à U13. Les 
championnats se sont achevés fin 
avril. En mai et juin, ils ont participé à 
de nombreux  tournois dans lesquels 
ils se sont comportés avec brio.
La palme de la saison revient sans 
conteste aux U15 qui, sous la houlette 
de Son Phengphonesavanh aidé de 

André Monfort et David Maguer, ont 
réalisé un parcours sans faille. La 
bonne humeur régnait  dans le groupe, 
et ils terminent champions de leur 
championnat. Avec cette équipe, la 
relève s’approche.

Les temps forts
Voyage en Slovaquie : En février, 
à l’initiative de André Monfort, les  
U13 et les U15 ont participé à un 
tournoi loin de leur base. En effet ils 
se sont déplacés à Zilina en Slovaquie. 
Une délégation de 40 personnes, 
joueurs et encadrants ont effectué le 
déplacement en car. La durée du trajet 
fut long mais quel souvenir inoubliable 
pour nos jeunes sportifs. Les équipes 
se sont bien comportées au tournoi 
dans ce périple qui avait également un 
caractère éducatif et ludique. 

tournoi du 1ermai :
Le traditionnel tournoi du 1er mai a 
une nouvelle fois connu un vif succès. 
Malgré le vent, la météo se prêtait à 
l’évènement. De plus l’entente Taulé 
-Ste Sève est restée maître sur ses 
terres  en remportant le tournoi en U11 
et U13.

Formations : 
Cette saison le club a pris l’initiative 
de pouvoir former des jeunes à une 
fonction d’éducateurs. 8 d’entre eux 
se sont déplacés à Châteaulin afin 
d’y suivre une formation qu’ils ont 
appréciée.

 U.S.T Football

Le bureau

Merci aux bénévoles du club, aux services techniques et administratifs de 
la commune pour le bon fonctionnement de l’UST. Pour l’heure : bonnes 
vacances à tous, du soleil et de la bonne humeur et rendez-vous pour la 
prochaine saison.

UNE SAISON A L’ U.S.t

Les marcheurs
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Les taulésiens morts pour la France en 1914-1918
  La laine de verre déposée dans le grenier de l’ancienne 
mairie cachait un objet remarquable. Un tableau recouvert 
de poussière a éveillé la curiosité du découvreur. Le 
nettoyage a révélé une collection de médaillons honorant des 
soldats taulésiens « morts pour la France » au cours de la 
première guerre mondiale. Les autorités de l’époque avaient 
suggéré cette action qui a été plus ou moins suivie car les 
photographies étaient assez rares.
  Néanmoins une cinquantaine de soldats sont affichés. 
Quelques médaillons ont disparu, peut être récupérés par les 
familles. Les archives des descendants permettront d’ajouter 
2 autres portraits, tandis qu’un sujet dont le nom a été effacé 
risque de demeurer à jamais inconnu.
  On rappellera que 129 soldats ont perdu la vie au 
cours de ce conflit ou dans l’après immédiat. 
Par jugement ils seront 
reconnus « morts 
pour la France ».

Par contre les malheureux « gazés » dont les rangs 
s’éclairciront au fil des années parviendront à grand peine à 
faire reconnaître leur souffrance.
  Seuls 102 noms sont gravés sur monument. 5 autres ont été 
transcrits dans d’autres communes, dernier lieu de résidence 
du défunt. Malgré le soin apporté par l’armée pour apporter 
aux familles des informations circonstancielles, la tenue 
scrupuleuse des registres communaux, il existe des lacunes…

Soldat inconnu
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Tableau 1 (1914) 

Nom - Prénoms 
Date et lieu 

de naissance 
Régiment Date du 

décès Lieu du décès Grade Circonstances 

Perrot Jean Marie(X) * 4/05/1886 Taulé  219ème RI 20/09/1914 § Autrêches Oise 2ème cl Tué à l’ennemi 
Kerrien Emilien (11)*     29/06/1889 Plouzévédé  71ème RI 21/08/1914 § Arsimont Belgique 2ème cl Tué à l’ennemi 
Kerrien Jean Yves (11)*   28/07/1887 Plouzévédé 2ème RI Coloniale 22/08/1914 § Rossignol Belgique 2ème cl Tué à l’ennemi 
Le Roux Christophe(3) *    03/04/1887 Taulé 2ème RI Coloniale 22/08/1914 § Rossignol Belgique 2ème cl Tué à l’ennemi 
Marc Vincent     *  10/02/1892 Taulé 48ème RI 22/08/1914 § Ham/Sambre Belgique 2ème cl Disparu 
Merret Jean Pierre   * 02/09/1885 Taulé 19ème RI 28/08/1914 § Sailly-Saillise Somme 2ème cl Tué à l’ennemi 
Brelivet François  * 17/01/1888 Taulé 19ème RI 22/08/1914 § Maissin Belgique 2ème cl Tué à l’ennemi 
Bellour François Marie(X) 07/09/1884 Guiclan 19ème RI 27/08/1914 § Transloy Pas de Calais 2ème cl Tué à l’ennemi 
Puill  Guillaume   * 13/06/1892 Taulé 48ème RI 28/08/1914 § Ham sur Sambre Belgique Soldat  
AuffretAmbroise    *  24/12/1888 Taulé 48èmeRI 29/08/1914 § Sains Richaumont Aisne 2ème cl Disparu 
UrienGuillaume(1) *   25/10/1892 Taulé 71èmeRI 09/09/1914 § Hôpital de Sezanne Marne 2ème cl Blessures 
Mer François Marie (5)*       24/12/1882 Guiclan 2ème RI Col. 02/10/1914 Riom Soldat Blessures 
Picart Jacques  * 07/06/1885 Taulé 28ème RA 05/10/1914 § Colincamps Somme Brigadier Tué à l’ennemi 
Mer  Emmanuel(5)   *  02/04/1885 Guiclan 2ème RI Coloniale 11/10/1914 § Massiges Marne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Penven Jean Marie 20/07/1888 Taulé 2èmeRgt marins 19/10/1914 Dixmude Belgique Matelot 3ème cl Tombé au champ d’honneur 
GuilcherAlain (2)   *  18/05/1891 Taulé 62ème RI 20/10/1914 § Authuile Somme 2ème cl Tué à l’ennemi 
Guivarch Vincent (X)  * 20/07/1882 Plouénan 2èmeRI Coloniale 18/11/1914 § Bois de la Gruerie Somme 2ème cl Tué à l’ennemi 
Peron Yves Marie    * 22/06/1888 Taulé 2ème RI Coloniale 10/12/1914 § Hôpital Narbonne Aude 2ème cl Blessures 

1914

1915

Légendes :
*Inscrits sur le mémorial de la commune

(n) fratries indicées, au nombre de 11
(X) soldats chargés de famille. Liste non exhaustive.

(§) Inscrit sur le livre d’or de la commune de Taulé (lois des 
25/02/22 et 25/10/19)

Spagnol Yves   * 15/12/1894 Carantec 48ème RI 28/01/1915 § Bretencourt Pas de Calais 2ème cl Tué à l’ennemi 
Urien Joseph(1)   * 22/04/1894 Taulé 71ème RI 11/03/1915 § Roclincourt Pas de Calais 2ème cl Tué à l’ennemi 
Maurice Jean marie 20/03/1889 Taulé 4ème Légion gendarmerie 15/03/1915 § Hôpital Domfront  Gendarme à pieds Pneumonie 
Morvan Joseph   *  18/09/1891  Cuirassé Bouvet 18/03/1915 Dardanelles Matelot 3ème cl Coulé par mine 
Herry François 08/11/1882 Taulé 2ème Régiment marins 24/03/1915 Nieuport Belgique Matelot 3ème cl Mort au champ d’honneur
Olier Hamon 13/03/1882 Plouvorn 2ème RI Coloniale 21/03/1915 § Hopital Ste Menehould 2ème cl Blessure de guerre 
Mescam Jean François 10/02/1883 Taulé 219ème RI 28/03/1915 § Lazaret de Cassel Allemagne 2ème cl Décédé en captivité 
Traon Christophe  * 16/04/1886 Taulé 219ème RI 10/04/1915 § Attichy Oise 2ème cl Blessures de Guerre 
Moal   Olivier   * 19/04/1893 Henvic 72ème RI 06/04/1915 § Maiseray Meuse Soldat Tué à l’ennemi 
Nicolas Maurice    * 14/12/1884 Carantec 72ème RI 06/04/1915 § Maiseray Meuse 2ème cl Tué à l’ennemi 
Hamon Jean Louis  * 16/02/1884 Taulé Bateau Léon Gambetta 27/04/1915 Adriatique Quartier maître Disparu en mer torpillage
Le Gac Pierre 27/04/1887 Plougonven Bateau Léon Gambetta 27/04/1915 Adriatique Matelot 1ère cl Disparu en mer torpillage
Alain François Marie(8)  *  19/12/1894 Taulé 146ème RI  11/05/1915 § Neuville St Vaast Pas de Calais 2ème cl Tué à l’ennemi 
Nedelec Pierre 16/12/1883 Plouénan 2ème RI Coloniale 21/05/1915 § Hopital Bar le Duc 2ème cl Fièvre typhoide 
Cleac’h Laurent   * 31/01/1890 Taulé 19ème RI 07/06/1915 § Kerelec Taulé Soldat Maladie contractée en service

Ropars Christophe * 14/07/1894 Taulé 87ème RI 23/06/1915 § Tranchée de Calonne Meuse Soldat Disparu 
Le Nen François Louis  21/02/1890 Taulé 15ème RI 07/07/1915 Mesnil Les Hurlus Marne Soldat Tué à l’ennemi 
Le Briz Paul* (X)    17/01/1883 Plouenan 2ème RI Colonial 14/07/1915 § Bois de Baurain Meuse 2ème cl Tué à l’ennemi 
Bleas François 22/02/1875 Plougonvelin 88ème RI Territorial 27/08/1915 § Biaches Somme 1ère cl Tué à l’ennemi 
Jourdren Yves  * 29/04/1881 Taulé 5ème RI Coloniale 14/07/1915 § Attaque du bois de la Gruerie Marne Soldat Tué à l’ennemi 
Hamon Joseph  * 25/08/1896 Taulé 2ème Rgt de marins 22/08/1915 Ambulance Ocean Matelot 3ème cl Blessures de guerre 
Keroulle René  * 13/03/1890 Henvic 48ème RI 04/09/1915 § Mesnil les Hurlus Marne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Ellouet  Guillaume  *  28/04/1894 Taulé 2ème Rgt Marc.Af. 05/09/1915 § Dardanelles Soldat  
Ollivier Guillaume *     21/08/1892 Plouénan 48ème RI 08/09/1915 § Vienne le Chateau 2ème cl Disparu 
Combot Jean 22/05/1895 Taulé 405ème RI 09/09/1915 § Neuville St Vaast Pas de Calais Soldat Tué à l’ennemi 
Brelivet François Marie * 24/02/1885 Taulé 19ème RI 25/09/1915 § Tahure marne 2ème cl disparu 
Goasguen  J Marie   * 03/03/1888 Taulé 19ème RI 25/09/1915 § Tahure Marne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Creac’h  Jacques   * 15/01/1875 Taulé 293ème RI 26/09/1915 § Ville-sur-Tourbe Marne soldat Tué à l’ennemi 
Scouarnec  Alain    * 04/12/1888 Taulé 1er RA Coloniale 04/10/1915 Lorient  Maladie 
Quemener  Jean claude 13/01/1881 2ème RI Coloniale 25/09/1915 § Souain marne 2ème cl Disparu 
Calvez  Maurice(X)* 27/05/1880 Taulé 205ème RI 07/10/1915 § Tahure Marne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Caroff Yves Marie(X)  *     03/06/1886 Pleyber-Christ 70ème RI 13/10/1915 § Ste Menehould Hôpital central Soldat Blessures de guerre 

Noms - Prénoms dates et lieux naissance régiments dates et lieux décès grades Circonstances
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Grall Jean Marie    * 23/11/1873 Taulé Amiral Charner 08/02/1916 Syrie Second  maître Disparu torpillage 
Chevalier Gabriel  *   10/08/1895 Taulé Amiral Charner 08/02/1916 Syrie Matelot 2ème cl Disparu 
Daoulas  Charles  *    20/07/1892 Taulé 69ème RI 30/03/1916 § Hancourt Meuse 2ème cl Tué à l’ennemi 
Guivarch Yves  (X) * 19/04/1883 Plouénan 19èmeRI 02/04/1916 § Douaumont Meuse 2ème cl Tué à l’ennemi 
Helies Jacques * 03/02/1876 Taulé 2ème dépôt 17/04/1916 Taulé Maître timonier Tuberculose contractée en service 
Combot François Mie Joseph* 18/02/1893 Taulé 119ème RI 06/05/1916 § Gery Meuse Soldat Accident imputable au service 
Cleac’h Jean Louis 21/05/1886 Taulé 77ème RI 08/05/1916 Esnes Meuse Caporal Tué à l’ennemi 
Hamon Jacques Marie 07/06/1892 118ème RI 17/05/1916 Hôpital Neuilly Sergent Blessures de guerre 
Le Roux Jean Marie  (3) * 17/08/1889 Taulé 247ème RI 03/07/1916 § Balincourt Meuse Soldat Blessures de guerre 
Queau Jean Marie 27/06/1897 Taulé Bâtiment Montcalm 08/07/1916 Taulé Matelot sans spécialité Maladie contractée en service 
Queguiner Jean Marie 12/04/1885 Taulé 168ème RI 12/07/1916 § Fleury Verdun Meuse 2ème cl Tué à l’ennemi 
Paul René 15/08/1892 Taulé 26/07/1916 Taulé  Maladie contractée en service ? 
Picart Bastien    (7) *   25/04/1875 Taulé Goelette Charlotte 15/08/1916 Swansea hôpital général Matelot Maladie infectieuse  
Barazer De Lannurien Etienne 18/08/1882 Taulé 34ème RI Colonial 20/07/1916 § Barleux Somme Sous-lieutenant Balle dans la tête 
Le Roux François Marie (3) * 30/07/1892 Taulé 71èmeRI 28/08/1916 § Verdun Meuse 2ème cl Blessures de guerre 
Merret Jean Marie    * 27/05/1885 Taulé 219ème RI 31/08/1916 § Foucaucourt Somme 2ème cl Tué à l’ennemi 
Gestin Jean Marie    * 22/09/1881 Guiclan 2ème RI Colonial 13/09/1916 § Barleux Somme 2ème cl Tué à l’ennemi 
Prigent Jean Marie (4)*  15/08/1894 Taulé 136ème RI 19/09/1916 § Hôpital de Solesmes Sarthe 2ème cl Blessures de guerre 
Herry Yves      * 29/07/1872 Carantec En retraite 19/09/1916 Taulé Second maître   
Hamon Guillaume (9) (X) * 06/03/1879 Taulé 151ème RI 01/10/1916 § Nieuport Belgique 2ème cl Tué à l’ennemi 
Le Ber Yves  *        12/03/1876 Plouénan 109ème RI Colonial 12/12/1916 § Flaucourt Meuse 2ème cl Tué à l’ennemi 
Caroff Vincent  * 15/05/1896 Taulé Cuirassé Suffren 24/11/1916 Golfe de Gascogne Matelot 2ème cl Disparu torpillage probable 
Nedelec François Marie 05/02/1885 Taulé Cuirassé Suffren 24/11/1916 Golfe de Gascogne Quartier maître Disparu torpillage probable 

Puill Pierre 03/01/1917 Brest école des mécaniciens Canonnier
réserviste breveté 

Briant François Marie  * 31/03/1895 Taulé 1er Zouaves 22/02/1917 § Kerloscant Taulé Soldat Maladie contractée en service 
Bohic Yves Marie   * 03/11/1895 Taulé 108ème RI 03/03/1917 Beauséjour Marne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Cleac’h Jean   * 21/06/1895 Taulé 1er Zouaves 09/04/1917 Taulé domicile Soldat Maladie contractée en service 

Hamon Louis Pierre   * 14/03/1896 Taulé 8ème bataillon 
chasseurs à pieds 

16/04/1917 § Berry au bac Aisne 2ème cl Disparu 

Le Nen Yves   * 05/09/1881 Taulé 33ème RI 16/04/1917 § Chemin des Dames Aisne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Quiviger François 28/01/1901 Mespaul Btmt Armorique 22/04/1917 Hôpital maritime Brest Apprenti marin Méningite tuberculeuse 
Boulch Jean Louis  * 22/01/1896 Plouzévédé 248ème RI 26/04/1917 § Ambulance Suippes Marne 2ème cl Blessure guerre 
Hamon Gabriel  (9)  * 05/05/1891 272ème RI 28/04/1917 Hôpital Besançon Doubs Soldat Maladie contractée en service 
Allain Jean Marie(8)  *    15/07/1891 Taulé 19ème RI 07/05/1917 § Hurtebise Guincourt Ardennes 2ème cl Tué à l’ennemi 

Caroff  Alain  * 29/12/1896 Taulé 248ème RI 28/05/1917 § Ambulance Bussy le Château 
Marne

2ème cl Suite blessures de guerre 

Prigent François Marie  * 01/12/1897 Taulé 48ème RI 16/07/1917 § Les Eparges Meuse 2ème cl Blessures de guerre 

Le Vot Louis   * 23/10/1883 Plouvorn 121ème bataillon 
chasseurs à pieds 

22/07/1917 § Hôpital Villers Cotterets Aisne 2ème cl Maladie contractée en service 

Guillou Alain   * 15/06/1897 Plouenan 330ème RI 26/07/1917 § Mont Haut Marne Soldat A la suite blessures 
Godec Joseph   * 11/06/1892 Taulé 150ème RI 14/08/1917 § Louvemont Meuse 1ère cl Tué à l’ennemi 
Le Moigne Mathurin  * 12/10/1888 Lanrivain 82ème RA 17/08/1917 § Forêt de Hesse  Parois Meuse   
Hamon Hervé   * 07/07/1891 St Martin 228ème RA 17/08/1917 § Ambulance14/7 Somme 2ème canonnier Blessures de guerre 
Calvez  Jacques  * 10/12/11884 Taulé 168ème RI 08/09/1917 § Bois des Caurières(55) 2ème cl Tué à l’ennemi 
Saillour Jean Marie   * 01/05/1879 Plouenan 272ème RI 11/10/1917 § Froidos Meuse 2ème cl Décédé de blessures 

Quéguiner Pierre Marie *   29/11/1895 Taulé 248ème RI 26/10/1917 § Hôpital couvent de Longuyon 
Meurthe et Moselle 

2ème cl Blessures de guerre 

1916

1917
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  Les données proviennent du site « SGA  mémoire des hommes », des registres d’état civil, d’apports familiaux. 
La base de données du centre de généalogie du Finistère (cGF)  
a permis de préciser les fratries, de distinguer les homonymes.

1918

après 1918

transcrits hors taulé

Priser J L  (10) (X)   *     02/08/1891 Taulé 2ème dépôt 25/01/1918 Hôpital de Morlaix Quartier maître Tuberculose 
Guilcher Jean Marie(2) * 28/06/1893 Taulé 6ème RA 09/03/1918 § Taulé 2ème canonnier Suite de maladie 

Jaffrès François Marie   * 06/10/1895 Taulé Bataillon fusiliers marins 18/04/1918 Ambulance 18/8 Matelot 1ère cl Suite intoxication par gaz 

Jourdren(6) Victor* 13/11/1891 Taulé 311ème RI 06/05/1918 § Castel Mailly Raineval 
Somme

Soldat Tué à l’ennemi 

Prigent  François(4) *   09/03/1897 Taulé 48ème RI 06/05/1918 § St Paul au Bois Aisne 2ème cl Sur le champ de bataille 
Le Roux  Christophe  13/04/1891 Taulé 6ème Rgt de génie 27/05/1918 § Troyon Chemin des Dames Aisne 2ème cl Disparu au combat 
Choquer Antoine   * 13/07/1890 Taulé 2ème Rgt de cuirassiers 12/06/1918 Montgobert Aisne 2ème cl Disparu 
Quéré François  *       
Picart Yves  (7)  *  11/12/1886 Taulé 4ème Rgt de cuirassiers 15/07/1918 § Vienne la Ville Marne 1ère cl Tué à l’ennemi 

Le Roux François  * 02/04/1888 Taulé RI coloniale du Maroc 21/07/1918 § Ambulance Crepy en 
Valois Oise 

Soldat Suite blessures de guerre 

Brelivet Jean  * 30/07/1882 Taulé 116ème RI 19/07/1918 § Auberive/Suippes Marne 2ème cl Tué à l’ennemi 
Brelivet Jean Marie  *  31/12/1872 Taulé 5ème Rgt de génie 14/08/1918 § Taulé Sapeur Hémorragie gastrique 
Jacq Jean  * 29/09/1894 Taulé 208ème RI 25/08/1918 § Crecy au Mont Aisne Soldat Disparu 
Combot François Marie     * 01/01/1900 Taulé 2ème dépôt 03/09/1918 Taulé Apprenti marin Suite de grippe 

Cloarec François Marie (X) * 13/05/1886 Guiclan 78ème RI territorial 19/10/1918  Dombasle Meurthe et 
Moselle 

Soldat Mort pour la France 

Nicolas Jean  * 28/09/1896 Taulé 235ème RA 06/09/1918 § Ambulance 224 Sorel Oise Maréchal des logis Suite de blessures de guerre 

Puill Jean Louis * 17/04/1900 Taulé  07/09/1918 Hôpital maritime Brest   
Urien Louis  * 06/12/1900 Plouénan 2ème dépôt 13/09/1918 Hôpital maritime Brest Apprenti marin Suite de grippe 
Prigent Rolland   * 26/08/1874 Carantec 94ème RI Ter. 14/10/1918 § Ambulance Bueil Eure caporal Maladie contractée en service 
Bellec Jean Louis  * 18/05/1894 Guiclan 48ème RI 30/10/1918 § Lazaret de Darmstadt(All)  2ème cl Origine inconnue 
Kerscaven Alain  * 15/10/1876 Taulé 132ème RI territorial 31/10/1018 § Ambulance 5/56 Ardennes Soldat Blessures de guerre 

Gallic Hervé  * 10/01/1882 
Plouzévédé 

19ème Escadron du train 08/11/1918 Ambulance Roulers 
Belgique 

2ème cl Maladie contractée en service 

Bohic Emmanuel (X)  *  24/12/1893 Taulé 2ème dépôt Brest 24/11/1918 Patrouilleur Cerisolles Quartier maître 
fusilier 

Perdu corps et biens Lac Supérieur 
USA

Enez Jean(X)  * 08/02/1886 Plouvorn  06/12/1918 Taulé Quartier maître 
infirmier 

Suite maladie contractée en service 

Le Roux François  * 02/04/1888 Taulé RI territorial du Maroc 21/07/1918 § Ambulance 7/20 Crepy en 
Valois Oise 

Soldat Suite blessures de guerre 

Gueguen Jean Marie  *  25/03/1874 Taulé 14ème RI territorial 15/12/1918 § Gourdan Polignan Hte 
Garonne 

Sergent Suite blessures de guerre 

Kerrien  *  Yves Marie   04/05/1892 Plouzévédé Cuirassé Lorraine 22/01/1919 Cattaro Montenegro Quartier maître Pneumonie grippale 
Priser F M * (10) (X) 04/04/1880 Taulé 9ème RI territorial 06/06/1919 Taulé Soldat Maladie contractée en service 
Scouarnec Thomas  * 27/06/1887 Taulé 43ème RA colonial 28/06/1919 Taulé Soldat Crise de paludisme 
Elard Vincent 24/06/1886 Cléder 72ème RI 03/10/1919 Taulé Soldat Maladie contractée en service 
Jourdren Jean Louis(6) (X) 20/02/1884 Taulé Remorqueur Le Fanfaron 1919 Le Havre Second maître  
Prigent François Marie * 29/11/1891 Taulé  17/05/1922 Taulé  Décès imputable au service 

Keroullé Jean François 26/07/1881 Taulé 219ème RI 19/10/1914 Hôpital Amiens 2ème Cl Blessures Transcrit à St Martin des Champs 
Tanguy Jean Louis 11/08/1894 Taulé 146ème RI 11/05/1915 Neuville St Vaas Soldat Disparu Transcrit à Ploujean 

Le Lay Gilles 06/03/1893 Taulé 1er Rgt canonniers 
marins 

23/09/1915 Bray  
Pas-de-Calais 

Matelot 2e Cl Mort au champ d’honneur Transcrit à Locquénolé 

Hamon François Marie 01/01/1888 Taulé 9ème Rgt de marche 
des zouaves 

27/09/1915 Ripont   Marne  Transcrit à St Martin des Champs 

Noires François Marie 10/11/1891 Taulé 19ème RI 17/04/1916 Verdun  Meuse 2ème Cl Tué à l’ennemi Transcrit à Ploujean 

Juge Hervé 23/10/1887 Taulé 114ème RA 22/02/1916 Hôpital Baleicourt 
Meuse 

Capitaine Blessures de guerre Transcrit à Rennes 

Simon Ambroise (X) 04/04/1881 Taulé 19ème RI 23/06/1915 La Boisselle 
Somme

Caporal Tué à l’ennemi Transcrit à Lannion 
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Cet échange de courriers entre le maire de Taulé et les 
services des armées nous montre que l’inscription au livre 
d’or de la commune n’allait pas de soi. Les soldats décédés 
à la suite de maladies contractées en service n’étaient pas 
honorés. Quant aux marins ils furent ignorés…
Le soldat François Marie Cloarec né à Guiclan et résidant à 
Plouénan fut lui aussi écarté…

Nous n’avons pas découvert de lettres adressées par des soldats à leur famille. Deux courriers annoncent un grand malheur :
L’un destiné au frère et à la mère de Yves Picart de la part d’un compagnon de régiment,
l’autre à la famille de Jean Nicolas à la fois émouvante et d’un réalisme glaçant.

Lettre au frère de Yves Picart :
Mon cher Picart
Hier je recevais ta lettre du 4 et vais te donner tout de 
suite les quelques renseignements que j’ai pu avoir et que 
tu me demandais. Je prends en même temps grand part 
à ton chagrin car ton frère était à présent mon meilleur 
ami étant le seul du pays. Le malheur lui est arrivé le 
15 juillet, il était en 2ème ligne dans la lisière sud du bois 
d’Andzé, le même obus l’a tué ainsi que son adjudant,  il 
est mort sur le coup donc il n’a pas souffert. Sitôt que je 
l’ai su, le lendemain j’ai été à sa section. Les hommes 
m’ont dit qu’une auto était venue le prendre et qu’il a 
dû être enterré à la Neuville au Pont le bois d’Handzé se 
trouve entre Malmy et Vienne La ville à gauche de la Font 
d’Argonne. Je ferai mon possible pour savoir au juste et 
te préviendrai ainsi que ta mère. Pour le moment je suis 
un cours de chef de section un peu en arrière.
Bien mon cher Picart toutes mes condoléances.
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Bilan d’une tragédie…
129 victimes sans compter les estropiés, malades, gazés…10 
familles ont perdu 2 enfants, alors que la famille Le Roux 
pleurait 3 frères. La mobilisation n’a pas épargné les pères de 
famille dont l’un, veuf, était en charge de 3 enfants. Au-delà 
d’un élan patriotique incontestable, la déclaration de guerre 
surprenait une population essentiellement rurale qui redoutait ce 
déracinement. Entendant le tocsin, un mobilisable transformait 
le signal en « n’in ket, n’in ket… » (Je n’irai pas, je n’irai pas). La 
langue bretonne étant la langue maternelle, il était admis que 
le soldat de notre région était peu instruit, ce qui le destinait à 
l’infanterie souvent au grade de 2ème classe, catégorie la plus 
exposée. Apparaissent seulement 2 officiers (sous -lieutenant 
et capitaine), 2 sous-officiers (maréchal des logis, sergent) dont 
Jean Nicolas, un caporal.

Les marins ont eux aussi payé un lourd tribu, victimes autant des 
torpillages que de maladie.
L’un d’eux disparaîtra quelques jours après l’armistice dans un 
naufrage sur un lac des Etats Unis  lors de la sortie inaugurale 
d’un navire aménagé en hâte pour le conflit.
La tradition orale a sélectionné de belles histoires telle celle de J 
M Guyader, soldat au 11ème RI qui rédigea le courrier du cœur de 
Dominique Poggi, Corse illettré qui déclarait sa flamme à la belle 
Angela Giacinti qui l’attendait du côté de St Florent…
Le centenaire de la déclaration de guerre sera l’occasion  dans 
notre commune comme partout en France de se remémorer 
une période si cruelle que les rescapés n’en ont  révélé que des 
bribes…les témoignages n’ont que plus de valeur.

Lettre à Mr et Mme Nicolas gabriel Villar Penzé
relatant les circonstances de la mort de leur fils Jean

Daniel Guyomarch

Le 23 septembre 1918
« Monsieur Nicolas,
J’aurais voulu pouvoir vous donner 
de bonne nouvelle de votre fils 
malheureusement, malgré les soins 
empressés et immédiats qui lui furent 
prodigués, la mort devait nous vaincre 
ce charmant camarade.
Son caractère franc et loyal et son 
courage au-dessus de toute éloge  
l’avaient fait aimer de tous aussi jamais 
regrets ne furent plus unanimes et plus 
sincères. 
Il repose maintenant bien doucement 
au cimetière du château de Séchaille 
tout près de Ressons-sur-Matz (Oise). 
Puisse la part que nous prenons à votre 
douleur, adoucir le terrible malheur 
qui vous atteint si cruellement et si 
premedièrement.
Avec mes bien sincères condoléances, 
veuillez agréer, Monsieur Nicolas, 
l’expression de mes profonds respects 
et de ma plus vive sympathie.
g. Villain
Au cas où vous auriez besoin de 
renseignements complémentaires, ne 
craignez pas  de m’écrire, je suis à 
votre entière disposition. 
Les affaires personnelles sont à 
l’ambulance où il a été transporté. 
Je n’en connais pas les numéros. Au 
cas où vous ne recevrez rien d’eux, 
je pourrais vous les donner dans une 
quinzaine de jours. 
Actuellement je suis en route pour aller 
en permission.
Au cas où vous voudriez m’écrire 
pendant ce temps, mon adresse est la 
suivante. »

Le 10 octobre 1918
« Mon cher Monsieur Nicolas,
J’ai bien reçu votre étant en permission. J’ai attendu mon retour ici pour vous répondre, ne me souvenant pas exactement de la date de l’accident qui devait enlever votre regretté fils.
Voici dans quelles circonstances, le cher disparu qui nous occupe, a été blessé. C’était le 7 septembre au matin, les Allemands étaient en pleine retraite dans notre secteur, nous venions de dépasser Guiscard (Somme) et mettre en batterie à 300 mètres au nord est de ce pays ; les avant-trains où se trouvait ce pauvre Nicolas, étaient à 500 mètres  en arrière des canons jusqu’à 10 heures du matin, nous ne reçûmes aucun obus mais à ce moment une dizaine d’obus nous passèrent par-dessus la tête et vinrent éclater dans la région des avant-trains.
Nous entendîmes appeler au secours. Aussitôt nous nous dirigeâmes du côté d’où partirent les cri, arrivé avec les premiers j’eus l’immense douleur de voir ce cher Nicolas assis au pied d’un arbre. Les deux jambes atteintes d’un très gros éclat, la rotule gauche complètement enlevée et la jambe droite à peu près sectionnée au-dessus du genou. Un poste de secours était tout près, nous l’y transportons en toute hâte, il y reçut les premiers soins et quelques instants après une automobile l’emmenait vers une ambulance chirurgicale de l’arrière. Les soins furent si prompts que nous espérions qu’il aurait la vie sauve. Hélas il ne devait pas en être ainsi,  le lendemain matin 8 septembre, il succombait.
Il fut admirable de courage malgré l’horrible blessure qu’il avait. Aucune plainte ne lui échappa et pendant tout le temps qu’il resta au poste de secours, il conserva sa pleine lucidité d’esprit. Il ne causait pas beaucoup, sans doute ses pensées étaient concentrées sur ce coin de Bretagne et ceux qui l’aimaient et l’attendaient quelques jours après si le destin n’avait été aussi cruel. 
La tombe est muni d’une croix et après la guerre, vous n’aurez aucune peine à retrouver sa dépouille mortelle pour l’accomplissement du pieux pèlerinage que vous vous proposez.
Ses affaires personnelles et son argent sont à l’ambulance. S’il reste quelque chose à la batterie, je vous l’adresserai dans quelques jours, n’étant pas actuellement à proximité du bureau.
Comme je vous l’ai déjà dit, je suis et je resterai à votre entière disposition pour tous renseignements qui pourraient vous être utiles.
Avec ma vive sympathie, veuillez agréer mon cher Monsieur, l’expression de mon profond respect. 
G. Villain
J’ai déjà eu le plaisir d’aller dans votre région en temps de paix. Si je revenais, croyez bien , je ne manquerai pas d’aller vous voir. »
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En cas de fuite d’eau ou problème d’assainissement, télé-
phoner à la Mairie au 02.98.67.11.14 
En dehors des heures d’ouverture de la mairie au 
06.68.44.46.69

Lundi, à partir de 13 h 45 :
bourg de Taulé, quartier de la gare, une partie de la campagne 
(quartiers de Kerlidec,Kerassel, Kerever à Goachenevel)
Mercredi à partir de 13 h 45 :
Penzé, campagne Sud/Est
Jeudi, à partir de 13 h 45 :   
Quartiers de Kergadiou, Cobalan, Kerozal, St Julien, campagne.
Une question sur la collecte, appelez le 0 800 130 132
au Service Environnement de Morlaix-Communauté

Mardi à partir de 13 h 45 :
campagne côté Ouest de la voie rapide
Jeudi à partir de 5 h 45 : 
bourg de Taulé, Penzé et campagne côté Est de la voie rapide.
Merci d’attendre la veille pour déposer vos sacs.
Morlaix Communauté organise des distributions de sacs 
jaunes à l’Espace Imagine 1 à 2 fois par an. En cas d’absence, 
ils sont disponibles en mairie.

•  Madame Annie HAMON, Maire 
le vendredi de 15 h 30 à 17 h

•  Monsieur André PÉrON, adjoint au maire, 
Responsable de la Commission Voirie  
Réseaux et Agriculture 
assisté de Monsieur Gérard LE SAOUT 
le samedi de 11 h à 12 h 
le vendredi de 11 h à 12 h en juillet et août 

•  Monsieur Hervé rICHArd, adjoint au maire, 
Responsable des Commissions Finances et  
Enfance Jeunesse 
le lundi de 17 h à 18h

•  Madame Maryvonne QUIVIgEr, adjointe au maire, 
Responsable de la Commission des Affaires Sociales 
le jeudi de 10 h à 12 h

•  Madame Margot BOrgNE, adjointe au maire, 
Responsable de la Commission Cadre de Vie, Tourisme et 
Culture 
le jeudi de 16 h 30 à 18 h

•  Monsieur André LE NOIr, adjoint au maire, 
Responsable de la Commission Urbanisme Travaux 
assisté de Monsieur Guy CAR 
le mardi de 11 h à 12 h

•  Monsieur Juan PUIL, adjoint au maire, 
Responsable des Commission Sports, Vie associative et 
des Affaires Scolaires 
assisté de Monsieur Jean-Michel LE DLUZ 
le mercredi de 10 h à 12 h

MAIrIE
12 place de la mairie - 29670 TAULÉ
Tél. 02.98.67.11.14 - Fax 02.98.79.01.82 
Courriel : mairie.taule@wanadoo.fr
Site Commune : www.commune-taule.fr

ACCUEIL dU PUBLIC
Ouvert : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
(sauf vendredi 17 h) 
Le samedi matin de 8 h 30 à 12 h (sauf juillet et août)
Fermeture à 17 h tous les jours en juillet et août.

Permanences des maire et adjoints

Services eau et assainissement

Collecte des ordures ménagères 

Collecte sélective de sacs jaunes
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Parking de la Poste, parking du terrain de foot, ZA du Bel Air, 
Place Jean Coat à Penzé, Cobalan et déchetterie de Ker ar Big

Le 11 octobre 2013
Inscriptions téléphoniques au 02.98.15.25.24, 8 jours mini-
mum avant la date prévue.

A l’espace IMAGINE
les 1er, 2ème, 3ème et 4ème vendredi de chaque mois
et les 1er et 3ème mardi de chaque mois
de 9 h 30 à 12 h 30 sans RDV et l’après-midi sur RDV.

Pas de permanence en août.
Reprise le 3 septembre 2013

géré par rEtrItEX, membre d’EMMAUS France
Parking du SPAR et à la déchetterie

du 13 avril au 14 octobre 2013
Ouvert du lundi au samedi (sauf le mardi)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Fermeture à 17 h en période d’hiver

rECENSEMENt MILItAIrE
Le recensement pour la Journée Défense et Citoyenneté 
doit être effectué à la mairie, à partir de la date anniver-
saire des 16 ans et dans les 3 mois qui suivent. Cette 
démarche est obligatoire pour tous les jeunes, filles et 
garçons. Prévoir le livret de famille

LIStE ELECtOrALE
Pour pouvoir voter à Taulé à 
compter du 1er mars 2014, 
s’inscrire en mairie au plus 
tard le 31 décembre 2013 
(apporter justificatifs iden-
tité et domicile).

CONCILIAtEUr dE JUStICE
Monsieur Jean HENNER est le conciliateur de justice  pour le 
canton de Taulé depuis novembre 2010.
Sa mission consiste à faciliter le règlement à l’amiable des 
conflits d’ordre civil (non pénaux) entre personnes physiques 
ou morales, comme les différents de voisinage, créances 
impayées, malfaçons de travaux ... ou encore les conflits entre 
un particulier et une administration. Il ne peut intervenir dans 
le cadre de divorces ni dans les affaires d’état civil. 
Il est tenu à l’obligation de secret et présente donc les 
garanties d’impartialité et de discrétion.
Permanence en mairie les 1er et 3ème mardis du mois de 10 h à 
12 h pour l’ensemble des communes du canton.
Les demandes de rendez-vous se font à la mairie puis Monsieur 
HENNER contacte directement les intéressés. 

MISSION LOCALE dU PAYS dE MOrLAIX
INSErtION dES JEUNES dE 16 A 25 ANS

Permanences de Mme Véronique JOURDREN
à l’Espace IMAGINE les 1er et 3ème mercredis du mois de 
10 h à 12 h
(pas de permanence au mois d’août – reprise le 4 septembre)
Sinon prendre rendez-vous auprès de :
Mission Locale du Pays de Morlaix 
Z.A. La Boissière – Rue Jean Caërou
Centre Multi-services 
29600 MORLAIX 
Tél. 02.98.15.15.50 

Collecte verre

Collecte des objets encombrants

PrO BtP

Collecte textiles, maroquinerie, …

déchetterie

Infos mairie

Permanences diverses
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Le Relais Parents Assistantes Maternelles du Territoire de 
Morlaix est un service itinérant qui répond à la population des 
28 communes de Morlaix Communauté.
Vous êtes parent et vous vous posez des questions sur la 
garde de votre enfant. Vous êtes à la recherche d’un mode 
d’accueil et souhaitez recevoir une liste à jour des assistant(e)
s maternel(le)s agréé(e)s sur votre secteur. Vous vous 
interrogez sur les démarches à effectuer pour embaucher 
votre salarié(e) (contrat de travail, déclaration à la CAF, aides 
possibles...).
Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou candidat(e) à la 
profession et vous souhaitez obtenir des informations 
sur la procédure d’agrément, sur votre statut, vos droits 
et vos devoirs. Vous vous interrogez sur votre pratique 
professionnelle et sur des thèmes liés à la petite enfance et/ou 
souhaitez vous renseigner sur l’accès à la formation continue.
Vous recherchez un lieu d’écoute et d’échanges autour des 
questions liées à la petite enfance, des animations (temps 
d’éveil, spectacles, conférences ou soirées à thèmes).
Une animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles 
du Territoire de Morlaix est à votre disposition notamment 
lors des permanences physiques sur le canton, pour vous 
conseiller et vous orienter en fonction de vos besoins.

Intervention du rPAM
sur le canton de taulé : 
- PErMANENCES de Madame Maryline COrrE 
(avec ou sans rendez-vous) les lundis des semaines paires de 
13 h 30 à 17 h à l’Espace Imagine de Taulé.
Les accueils sur rendez-vous sont prioritaires.
- Permanences physiques (avec ou sans rendez-vous) 
les lundis des semaines impaires (de 13 h 30 à 17 h) à la 
Mairie de Carantec.
Les accueils sur RDV sont prioritaires.
Toutes les permanences du RPAM sont ouvertes à l’ensemble 
de la population du territoire de Morlaix Communauté.
- tEMPS d’EVEIL (ouverts sur inscriptions aux enfants de moins 
de 3 ans accompagnés d’un adulte), 2 lundis matins par mois 
(hors vacances scolaires) au Centre de l’Enfance de Taulé.
reprise le 23 septembre.

rELAIS PArENtS - ASSIStANtES MAtErNELLES du PAYS de MOrLAIX

Vous pouvez nous contacter au 02.98.88.17.34
(bureau principal situé au Pôle Petite Enfance 11 rue Paul  Gauguin 29600 Morlaix),

par mail : rpam.territoiredemorlaix@orange.fr ou sur notre site Internet : http://www.rpam-morlaix.com.

OPAH (Opérations Programmées pour l’Amélioration de 
l’Habitat
Vous pouvez bénéficier de subventions et de conseils pour vos 
travaux d’amélioration de l’habitat. 
Ne commencez pas vos travaux avant d’avoir contacté la « 
Mission OPAH » au 02.98.15.32.32 ou rendez-vous dans l’une 
des permanences qui se tiendra à l’Espace Imagine, un lundi 
par mois, de 10 h à 12 h (sur rendez-vous)
Prochaines dates : 9 septembre, 7 octobre, 18 novembre et 2 
décembre 2013.
OPAH – Morlaix Communauté
2B Voie d’accès au port - BP 97121 - 29671 Morlaix Cedex

HEOL (Agence Locale de l’Energie et du climat du Pays de 
Morlaix)
38, rue du Mur 29600 MORLAIX
Mail : contact@heol-energies.org
Tél. 0805.203.205
Vous construisez ? Vous rénovez ? Vous voulez réduire votre 
facture énergétique ?
Morlaix Communauté et Héol vous proposent des informations 
sur les économies d’énergie.

A.d. I. L. 
(Association Départementale d’Information sur le Logement)
1er mardi de chaque mois de 14 h à 18 h à l’Espace Imagine
(sur rendez-vous de 14 h à 16 h)
Site : http://www.adil.org/29 - Tél. 02.98.46.37.38 

PACt-Hd HABItAt Et dEVELOPPEMENt
Pour l’amélioration de l’habitat 
Agence de Morlaix 
22 Place Charles-de-Gaulle
29600 MORLAIX 
Tél. 02.98.88.55.10 
Courriel : info.morlaix@pacthd29.fr

CAdAStrE
Ma parcelle sur Internet
Un service en ligne de l’administration fiscale :
plus besoin de se déplacer pour rechercher, consulter, 
commander : http://cadastre.gouv.fr

Logement – Habitat
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Les services de l’ADMR offrent aux personnes aidées la qualité, 
la tranquillité et la sécurité qu’elles attendent. A chaque type 
d’intervention correspond un personnel avec une qualification 
spécifique qui allie capacité relationnelle et compétences 
techniques. Vous trouverez une équipe de bénévoles à votre 
écoute et disponibles pour vous accompagner dans la mise 
en place de votre projet de vie tant sur le plan administratif 
que matériel.
Les métiers du domicile
* Aide à domicile :aide et accompagne les personnes dans les 
activités de la vie quotidienne (ménage, entretien du linge, 
courses, préparation des repas).
* TISF (technicien d’intervention sociale et familiale) : apporte 
un soutien éducatif, technique et moral dans les actes de la 
vie quotidienne et soutient la fonction parentale.
Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de 
l’ADMR. Pour les familles, l’ADMR apporte des services qui 
facilitent le quotidien à la maison.
L’ADMR de votre commune propose la possibilité de confier 
vos tâches ménagères à des professionnels de l’association 
spécialement formés pour intervenir à domicile. Les services 
sont ajustés à vos besoins pour réaliser l’entretien de votre 
logement ou de votre linge.
téléassistance 24h/24, 7j/7
Grâce à la téléassistance, l’association ADMR vous permet 
de rester à votre domicile le plus longtemps possible en 
en toute sécurité. Le principe ? Une simple pression sur un 
transmetteur met la personne concernée en relation avec une 
équipe d’écoute départementale 24 h/24, 7j/7. Une réponse 
rapide et efficace vous est apportée. En cas d’urgence, un 
réseau de solidarité de proximité intervient.

rejoignez les bénévoles de l’AdMr ! 
Bénévole : pourquoi pas vous ? 
Plusieurs missions sont proposées en fonction des souhaits 
de chacun :
• donner un coup de main,
• contribuer au maintien de relations de proximité et de 
solidarité,
• répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi 
des prestations,
• faire vivre l’association.
Contactez-nous :
Association ADMR LA PENZE
Présidente : Mme Jeannine JOURDREN
Espace IMAGINE – Allée de Kerloscant
29670 TAULE
Tél. 02.98.79.02.43
E-mail : lapenze@asso-admr29.fr
Ouverture au public :
Lundi de 9 h à 12 h   
et de 14 h à 17 h
Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Jeudi de 9 h à 12 h
Vendredi de 9 h à 12 h

LE tÉLÉgrAMME
M. Jean-Pierre CLOAREC
Tél. 02.98.67.19.58 ou 06.70.25.94.70
E.mail : j.p.cloclo@orange.fr

OUESt-FrANCE  
Articles et comptes rendus
Mme Lucile GUICHEN
Tél. 06.74.84.75.96
E.mail : lucileguichen.of@gmail.com
Brèves 
www.infolocale.fr

L’AdMr

Pour vos communiqués 
dans les journaux locaux, contactez :

SErVICE tÉLÉ-ALArME - Contacter M. Joseph TRÉANTON - Tél. 02.98.67.17.26

Contacts :   
CDAS - rue du Poulfanc  29600 MORLAIX   
Tél. Standard 02.98.88.99.90

Centre départemental
d’action sociale

www.agglo.morlaix.fr

Tout pour LOUER !

Trouver un logement à louer répondant 
à ses critères personnels n’est pas chose facile.
Ce document mais aussi l’outil de recherche 
en ligne ont pour vocation de mettre à votre 
disposition les coordonnées de tous 
les organismes susceptibles de vous aider 
dans la recherche et l’obtention d’une location.

Tous ces professionnels de l’habitat sont à 
votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.

sur le territoire de 
Morlaix Communauté AIGUILLON CONSTRUCTION

tél : 02 98 88 13 86 - fax : 02 98 88 96 99
contact@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

ARMORIQUE HABITAT

tél : 02 98 62 02 43 - fax : 02 98 62 17 57
site.morlaix@armorique-habitat.fr
www.armorique-habitat.fr

HABITAT 29

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr
www.habitat29.fr

LE LOGIS BRETON

tél : 02 98 55 81 91 - fax : 02 98 55 81 92
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

SA HLM LES FOYERS

tél : 02 98 44 33 94 - fax : 02 98 44 34 17
hlm.les.foyers@wanadoo.fr

ESPACIL

tél : 02 98 43 30 83 - fax : 02 98 44 06 28
www.espacil.com

www.topannonces.fr
www.paruvendu.fr
www.leboncoin.fr
www.lesiteimmobilier.com
www.location-appartement.vivastreet.fr

Résidences étudiantes - jeunes :

Contact : Habitat 29 - Tél : 02 98 63 48 35
ou Agence Finistère Nord

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr

tél : 02 98 88 07 29 - fax : 02 98 88 23 53
fjt@villedemorlaix.fr
www.villedemorlaix.org
www.unhaj.org

LE MENGUEN

Contact : Le Logis Breton

tél : 02 98 55 81 91
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

Locations de meublés :

tél : 02 98 62 14 94 - fax : 02 98 63 84 87
morlaix@tourisme.morlaix.fr
www.tourisme.morlaix.fr

tél : 0 810 512 512 (prix d’un appel local)
www.letelegramme-immo.com

tél : 0 820 000 010 (prix d’un appel local)
www.ouestfrance-immo.com

Des démarches et contacts plus faciles 

www.agglo.morlaix.fr  
rubrique Habiter - Se loger "Tout pour louer"

Tout pour LOUER 
   LES ORGANISMES
   HLM 

   LA PRESSE

   AUTRES ORGANISMES 
   AUTRES SOLUTIONS

   SITES INTERNET

   LES AGENCES 
   IMMOBILIÈRES

tél : 02 98 72 72 72 - Fax : 02 98 72 42 72
cabinetlambert@agencedukreisker.fr
www.agencedukreisker.fr

Carantec

tél : 02 98 67 03 03 - fax : 02 98 67 97 79
carantec@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr
Morlaix

tél : 02 98 62 13 62 - fax : 02 98 62 18 58
morlaix@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr

tél : 02 98 88 11 11 - fax : 02 98 62 66 19
era.mr@erafrance.com
www.erafrance.com

Morlaix

tél : 02 98 63 12 12 - fax : 02 98 88 59 85
morlaix@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr
Saint-Martin-Des-Champs

tél : 02 98 63 12 00 - fax : 02 98 88 37 57
stmartin.champs@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr

tél : 02 98 79 30 30 
orpi.locquirec@orpi.com
www.orpi.com/orpi.locquirec

   LES NOTAIRES

tél : 02 98 79 83 11 - fax : 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr
www.bodincarre-bodin-plouigneau.notaires.fr

tél : 02 98 78 42 14 - fax : 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr
www.broudeur.notaires.fr

MAÎTRE COËFF
Morlaix

tél : 02 98 62 13 65 - fax : 02 98 88 30 45
alain.coeff@notaires.fr
coeff.nego@notaires.fr
Plougonven

tél : 02 98 78 63 88 - fax : 02 98 78 62 80

tél : 02 98 62 13 83 - fax : 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr

tél : 02 98 88 00 99 - fax : 02 98 63 27 77
jerome.nicolas@notaires.fr

LAURENCE MEYER

tél : 02 98 67 51 17 - fax : 02 98 67 66 81
etude.lejeanne-meyer@notaires.fr

MAÎTRE CHARLES-EMMANUEL APPRIOU

tél : 02 98 62 13 04 - fax : 02 98 62 76 62
appriou@notaires.fr

MAÎTRE BERROU-GORIOUX

tél : 02 98 67 36 31 - fax : 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

MAÎTRE TILLY

tél : 02 98 72 84 49 - fax : 02 98 72 87 01
tilly.jean.charles@notaires.fr

MAÎTRE URIEN

tél : 02 98 67 11 05 - fax : 02 98 67 19 81
jean-maurice.urien@notaires.fr
www.urien.notaires.fr
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Édition 2013

www.agglo.morlaix.fr Tout pour 
LOUER !

Édition 2013

Vous cherchezune location,on vous aide !

www.adil29.orgLes juristes de l’ADIL sont à votre disposition pour des consultations gratuites concernant tous conseils juridiques liés à la location (droits et 
obligations, contrat de location, charges et 
participations locatives, révisions de loyer, 
et également l’investissement locatif…).

Taulé
1er mardi du moisMairie de Taulé14H00/18H00

Morlaix
2e et 5e mardi du moisSiège Morlaix Communauté2B, Voie d'accès au Port9H00/12H00 - 14H00/18H00Pleyber-Christ3e  mardi du moisMairie de Pleyber Christ14H00/18H00

Lanmeur
4e  mardi du moisMairie de Lanmeur13H45/15H30

Plouigneau4e  mardi du moisMairie de Plouigneau15H45/17H30

29, rue de Brest BP 47125 29671 Morlaix Cedex
ccas@villedemorlaix.orgwww.ville.morlaix.fr

16, rampe St Nicolas - 29600 Morlaix
www.caf.frPermanences : du lundi au vendredi :

8h30/12h00 - 13h30/16h30

Accueil : les mardis et jeudisde 9h00/12h30 - 14h00/17h00ou sur rendez-vous pour les dossiers 
complexes.3, rue Lavoisier - Zone de Kériven29600 Saint-Martin-Des-Champs

Accueil : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 8h30/12h30 - 13h30/17h00 
ou sur rendez-vous pour les dossiers 
complexes.3, rue Guébriant - 29412 Landerneau 

Cedex -

CCI - Aéroport CS 2734 - 29679 Morlaix cedex

BénéficiairesLes salariés des entreprises du secteur privé 
non agricole, les jeunes de moins de 30 ans 
en situation ou en recherche d’emploi 
(à l'exception des fonctionnaires titulaires), 
les étudiants salariés ou boursiers de l’État 
français.
Les Aides

Avance gratuite du dépôt de garantie,
plafonné à 500 €, remboursable par 
mensualité de 20 € minimum.

Pour les locataires entrant dans un logement 
du parc social. Inicial garantit au bailleur, 
en cas de difficulté du locataire, le règlement 
de 9 mensualités de loyers nets d'APL + 
charges sur une période de 36 mois. 
En cas de mise en jeu de la garantie, 
les sommes avancées gratuitement devront 
être remboursées par le locataire sur une 
durée maximale de 3 ans.

La GRL est un contrat d'assurance unique 
avec des garanties minimum identiques 
qui s'adressent aux propriétaires du parc 
privé. Le loyer doit être inférieur à 2 000 €. 
La location peut être nue comme meublée. 
Cette garantie couvre l'ensemble des 
locataires dans la limite d'un taux d'effort 
de 50 %. En cas de sinistre, un traitement 
social adapté est réalisé pour les locataires 
dont le taux d'effort est compris entre 28 % 
et 50 %. Chaque assureur détermine son taux 
de prime. La liste des assureurs est mise en 
ligne et actualisée sur le site www.grl.fr

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DES INFRASTRUCTURES Service Habitat - Logement2B, Voie d'accès au Port - BP 97 121 - 29671 Morlaix cedex

Tél : 02 98 15 31 48 - Fax : 02 98 15 31 42
www.agglo.morlaix.fr - habitat@agglo.morlaix.fr

Morlaix

Plougasnou Saint-Jean-Du-Doigt

Guimaëc
Locquirec

Plouézoc’h

Garlan

Lanmeur

Plouigneau

Plouégat-Guerrand

Plouégat-Moysan

Lannéanou

Plougonven

Le Cloître-Saint-Thégonnec
Plounéour-Menez

Plourin-Lès-Morlaix

Pleyber-Christ
Loc-ÉguinerSaint-Thégonnec

Saint-Thégonnec

Sainte-Sève

Morlaix

Saint-Martin-Des-Champs

Taulé

Locquénolé

Henvic

Carantec

Le Ponthou

Guerlesquin

Botsorhel

L A  M A N C H E  
Baie de Morlaix

Baie de Lannion

Île de Batz

L E  T R É G O R

L E  L É O N

L E S  M O N T S  D ’ A R R É E

TGV

RN 12

Roscoff

“ Brest

Quimper

” Saint-Brieuc” Rennes

” Lannion

PlymouthCork

Brest

Quimper

Morlaix

Saint-Brieuc

Vannes

Lorient

Rennes

   LES AIDES    AU LOGEMENT
   LE TERRITOIRE DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

   ACCOMPAGNEMENT   SOCIAL LIÉ    AU LOGEMENT

   CONSEILS JURIDIQUES    SUR LA LOCATION
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Un dépliant à votre disposition

Trouver un logement à louer répondant 
à ses critères personnels n’est pas chose facile.
Ce document mais aussi l’outil de recherche 
en ligne ont pour vocation de mettre à votre 
disposition les coordonnées de tous 
les organismes susceptibles de vous aider 
dans la recherche et l’obtention d’une location.

Tous ces professionnels de l’habitat sont à 
votre disposition, n’hésitez pas à les contacter.

sur le territoire de 
Morlaix Communauté AIGUILLON CONSTRUCTION

tél : 02 98 88 13 86 - fax : 02 98 88 96 99
contact@aiguillon.com
www.aiguillon-construction.fr

ARMORIQUE HABITAT

tél : 02 98 62 02 43 - fax : 02 98 62 17 57
site.morlaix@armorique-habitat.fr
www.armorique-habitat.fr

HABITAT 29

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr
www.habitat29.fr

LE LOGIS BRETON

tél : 02 98 55 81 91 - fax : 02 98 55 81 92
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

SA HLM LES FOYERS

tél : 02 98 44 33 94 - fax : 02 98 44 34 17
hlm.les.foyers@wanadoo.fr

ESPACIL

tél : 02 98 43 30 83 - fax : 02 98 44 06 28
www.espacil.com

www.topannonces.fr
www.paruvendu.fr
www.leboncoin.fr
www.lesiteimmobilier.com
www.location-appartement.vivastreet.fr

Résidences étudiantes - jeunes :

Contact : Habitat 29 - Tél : 02 98 63 48 35
ou Agence Finistère Nord

tél : 02 98 62 02 45 - fax : 02 98 63 49 98
habitat29@habitat29.fr

tél : 02 98 88 07 29 - fax : 02 98 88 23 53
fjt@villedemorlaix.fr
www.villedemorlaix.org
www.unhaj.org

LE MENGUEN

Contact : Le Logis Breton

tél : 02 98 55 81 91
lelogisbreton@lelogisbreton.fr
www.lelogisbreton.com

Locations de meublés :

tél : 02 98 62 14 94 - fax : 02 98 63 84 87
morlaix@tourisme.morlaix.fr
www.tourisme.morlaix.fr

tél : 0 810 512 512 (prix d’un appel local)
www.letelegramme-immo.com

tél : 0 820 000 010 (prix d’un appel local)
www.ouestfrance-immo.com

Des démarches et contacts plus faciles 

www.agglo.morlaix.fr  
rubrique Habiter - Se loger "Tout pour louer"

Tout pour LOUER 
   LES ORGANISMES
   HLM 

   LA PRESSE

   AUTRES ORGANISMES 
   AUTRES SOLUTIONS

   SITES INTERNET

   LES AGENCES 
   IMMOBILIÈRES

tél : 02 98 72 72 72 - Fax : 02 98 72 42 72
cabinetlambert@agencedukreisker.fr
www.agencedukreisker.fr

Carantec

tél : 02 98 67 03 03 - fax : 02 98 67 97 79
carantec@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr
Morlaix

tél : 02 98 62 13 62 - fax : 02 98 62 18 58
morlaix@cabinet-kerjean.fr
www.cabinet-kerjean.fr

tél : 02 98 88 11 11 - fax : 02 98 62 66 19
era.mr@erafrance.com
www.erafrance.com

Morlaix

tél : 02 98 63 12 12 - fax : 02 98 88 59 85
morlaix@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr
Saint-Martin-Des-Champs

tél : 02 98 63 12 00 - fax : 02 98 88 37 57
stmartin.champs@bourse-immobilier.fr
www.bourse-immobilier.fr

tél : 02 98 79 30 30 
orpi.locquirec@orpi.com
www.orpi.com/orpi.locquirec

   LES NOTAIRES

tél : 02 98 79 83 11 - fax : 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr
www.bodincarre-bodin-plouigneau.notaires.fr

tél : 02 98 78 42 14 - fax : 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr
www.broudeur.notaires.fr

MAÎTRE COËFF
Morlaix
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Infos utiles
 

Pour tous renseignements 
concernant aussi bien les 
baptêmes, les mariages, les 
funérailles ou pour toute autre 
question s’adresser directement 
au presbytère de Carantec 
auprès du Père Le Goff au 
02.98.67.02.72

Le Taulé Info, publication mensuelle, 
relate les différents aspects  de 
l’activité de la commune.
Il paraît au début de chaque mois et 
est disponible à la mairie et dans les 
différents commerces de Taulé et 
Penzé, à la pharmacie et dans les salles 
d’attente du médecin et du dentiste.

Appel à la vigilance 
Des vols de cuivre en recrudescence sur 
les réseaux de distribution d’électricité
Malgré le risque d’électrocution, des 
voleurs montent en haut des poteaux 
pour couper les câbles électriques. Ils 
interviennent la plupart du temps de 
nuit et par temps calme.
Dès qu’ERDF est alertée qu’un secteur 
est sans courant électrique, ses 
équipes se mobilisent pour dépanner, 
reconstruire le réseau et rétablir 

l’électricité dans les meilleurs délais. 
Le distributeur d’électricité porte 
systématiquement plainte pour vol et 
atteinte à l’intégrité du réseau public 
d’électricité.
Face à ce phénomène, la gendarmerie 
et la police sont mobilisées, renforcent 
leurs rondes et contrôlent chaque nuit 
les zones les plus sensibles.
A toute personne constatant des 
mouvements suspects à proximité des 
lignes électriques, merci de le signaler 

de façon prioritaire à la gendarmerie ou 
à la police en composant le 17.
Si vous constatez une anomalie sur le 
réseau électrique, merci de contacter 
ERDF au 09.72.67.50.29.
Par mesure de sécurité, nous vous 
rappelons que les fils du réseau tombés 
à terre sont dangereux et qu’il ne faut 
en aucun cas les déplacer ou s’en 
approcher à moins de 3 mètres.

Annuaires téléphoniques : Pensez au recyclage !
La distribution des annuaires a commencé sur notre territoire. 
Vos anciens annuaires, soit plus de 2Kg par foyer, se recyclent 
parfaitement.
Alors n’hésitez pas, adopter le geste de tri. Plusieurs solutions 
s’offrent à vous :
- Dépôt à l’Association « les Genêts d’Or » – dans leurs locaux 
de la zone de Langolvas ou à la déchèterie de Morlaix  – 
Contact : 02 98 88 30 79
- Dépôt aux associations « Terre d’Espoir » et « Solidarité 
Pays de Pelcia » à Ste Sève – aux points de dépôts habituels 
–  Contacts : 02 98 88 17 83 / 06 85 81 36 41 / 02 98 88 83 33 
/ 06 20 56 45 40 / Pelcia 06 22 34 29 85
Uniquement en dernier recours, votre sac jaune peut recevoir 
vos annuaires. Mais sachez que ces sacs sont pris en charge 
manuellement par les agents de collecte et qu’il faut donc 
limiter le poids des sacs.
Dernier conseil : pensez bien à retirer le film plastique !
Vous ne voulez plus recevoir les annuaires ? :
Centre Relation Client des Pages Jaunes : 0 810 810 767
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
www.recevoirmesannuaires.fr

Le paillage
Avant d’entrer dans la technique, rappelons que le paillage 
consiste à couvrir la terre avec des débris végétaux. C’est 
donc une façon de recycler ses déchets verts à domicile et 
ainsi diminuer le coût du traitement en déchèterie.
Le paillage a de multiples intérêts ! Le premier, le plus 
recherché, est de réduire les travaux besogneux liés à 
l’entretien du jardin. Ne dit-on pas : “une heure passée à 
pailler, c’est 10 heures de moins à désherber, bêcher, sarcler, 
biner...” ?

En effet, le paillage permet au sol de reconstituer son cycle 
naturel naturel (il n’existe pas de sol nu dans la nature). Les 
organismes vivants, notamment les vers de terre, vont faire le 
travail à notre place (mélange, aération...). La décomposition 
progressive du paillis va enrichir le sol en humus et donc 
favoriser une croissance saine des plantes (légumes et fleurs). 
Tout cela, bien sûr sans apport d’engrais minéraux néfastes 
pour l’environnement, en limitant notre consommation d’eau.
De plus, si l’on considère que ce paillis se trouve en grande 
quantité gratuitement dans nos jardins, que demander de 
plus ?
A titre d’exemple, la tonte de pelouse, abondante en ce 
moment, va constituer un 
excellent paillis pour les 
cultures à cycle court, c’est-
à-dire la plupart des légumes 
et les fleurs annuelles. On va 
utiliser les feuilles mortes et 
les tailles broyées (y compris 
les thuyas et les cyprès) pour 
pailler les plantes pérennes: 
fraisiers, framboisiers, rosiers 
et autres vivaces par exemple. 
Alors, ne jetez plus vos déchets 
sinon vous allez en manquer...

Informations pratiques :
- Ateliers paillages gratuits proposés par Morlaix Communauté, 
renseignements et inscriptions au 02 98 15 25 24.
- Informations sur l’aide à la location d’un broyeur de végétaux 
(listes des enseignes et prix de location) au 02 98 15 25 24 ou 
www.agglo.morlaix.fr.

Culte
tAULE-INFO 

ErdF  

INFOS MOrLAIX COMMUNAUtE  



Sortir
 

46

JOUrNÉE dU PAtrIMOINE
Jardin 
terrasses de Coat-Iles
Dans le cadre des journées du patrimoine, 
des visites commentées sont prévues  
au jardin de Coat-Iles 
Le samedi  14 septembre 2013
de 14 h à 17 h.

Accès : après la rue de la Corniche (St Julien) 
en direction de Carantec

EXPO

rANdONNEES PÉdEStrES
randonnées du jeudi
Rendez-vous sur le parvis de l’église de Taulé, le jeudi 
soir, départ à 20 heures (horaire d’été)
Toutes les personnes aimant marcher sont invitées à rejoindre 
le groupe.
Les randonnées de l’été se terminent le dernier jeudi d’août 
par une découverte des ruelles de Morlaix.
Le premier jeudi de septembre nous revenons à l’horaire 
habituel de 14 h. Randonnée de 2 heures (environ 8 km). 
Ouvert à tous – gratuit.
(Nous ne sommes pas une association mais un groupe de 
personnes qui se retrouvent pour marcher.)
Contact : 
Marie-Noëlle JEZEQUEL  
Tél. 02.98.67.14.40
randonnées du dimanche
Rendez-vous devant la salle communale, rue du 
Patronage le dimanche matin – départ à 9 heures 
(toute l’année)
organisées par le Club Cyclos Randonneurs Taulésiens
Contact : 
M. Jean-François QUÉAU   
Tél. 02.98.67.10.87  

N
om

bre
uses

NOU
VEA
UTÉ
S

NOU
VEA
UTÉ
S

www.ecopark-adventures.com - Tél. 02 98 79 03 21 - mail : penze@ecopark-adventures.com     

GPS :
Latitude :
> 48.596482
Longitude :
> -3.932988

02 98 79 03 21
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Calendrier des fêtes
 
13 juillet 2013 ............. Feu d’Artifice et Bal  

animé par Erwann Dj Animateur  
du sud Finistère au port de Penzé 
organisé par le Comité des Fêtes

3 août 2013 ................. Fest-noz animé par Kepelledro,  
Electrik diskan, les frères Morvan et gwennyn 
Kig ha Farz à partir de 19 h 
organisé par Stered Bihan à la salle Loar

4 août 2013 ................. Auto-cross à toul a Lan  
(en limite d’Henvic) 
organisé par l’ATAC

10 août 2013 ............... Course cycliste 
Étape de la Ronde Finistérienne

24 août 2013 ............... « rues en scène » à taulé
1er septembre 2013 ...... Marché animé au port de Penzé  

organisé par l’association  
« Nos producteurs ont du cœur »

7 septembre 2013 ........ Forum des Associations à la Salle Loar 
organisé par l’OMS

13 au 21 septembre ..... Festival « Bouche à oreille »  
du château du Penhoat à St Thégonnec 
organisé par l’association PZH  
(Penzé Zone Heureuse)

13 et 14 septembre ..... Spectacle « Le marché de la carcasse »  
par la compagnie l’Affaire foraine

20 septembre ..............Soirée cabaret sous chapiteau
21 septembre ..............Soirée concert
14 septembre 2013 ...... Journée du patrimoine :   

jardin – terrasses de Coat-Iles 
Ouverture au public le samedi après-midi de 14 h à 17 h  
visites commentées (gratuit)

28 septembre 2013 ...... Fest-Noz animé par les « Lapoused Noz »,  
les sonneurs Dominique et Joël 
et les chanteurs Sandie et Guillaume à la salle Loar 
organisé par le club Cyclos Randonneurs Taulésiens

3 novembre 2013 ......... Courses pédestres 10 km taulé-Morlaix  
et semi-marathon St-Pol-Morlaix

4 novembre 2013 .........don du sang à la salle communale
7 décembre 2013 ......... Fest-noz à la salle Loar 

organisé pour le Téléthon du canton de Taulé
6, 7 et 8 déc 2013 ........téléthon cantonal organisé par Henvic
18 mai 2014 ................ Fête champêtre « L’Eveil de l’enfant » 

organisée par l’O.M.S.
7 juin 2014 .................. Fête de la musique 

organisée par le comité des fêtes
14 juin 2014 ................Fête de l’association « Lez’arts joyeux » à la salle Loar




