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N°139 JUILLET 2020 

Prochaine parution : 31/07/20 
Tél. 02 98 67 11 14  
mairie@commune-taule.fr 
www.commune-taule.fr  
Du lundi au vendredi : 

08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 

Fermé le samedi 

 
 
 
Avec son accord, nous avons participé à la mise en 
place des mesures sanitaires durant la période 
intermédiaire qui a suivi l’élection du 15 mars. 
 
J’ai une pensée toute particulière pour Monsieur 
François Moal qui nous a quitté il y a un an et qui 
m’a initié à la gestion communale. 
 
Nous avons été élus sur un programme et avec 
l’équipe municipale (colistiers et oppositions) nous 
allons tout faire pour que sa mise en œuvre soit 
effective et que le bien-vivre à Taulé ne soit pas que 
des mots mais une réalité.  (Suite en page 2) 
 

Merci à vous toutes et à vous 
tous pour la confiance que 
vous avez apporté à l’équipe 
municipale. J’ai l’honneur de 
succéder à Madame Annie 
Hamon qui a été à la tête de 
la commune durant trois 
mandats en tant que maire. 



 
 

CO 

 
LISTE DES COMMMISSIONS : 

 
CADRE DE VIE ET LIAISONS DOUCES 

D. LEMEUNIER, L. BONHUMEAU, M. KERGUIDUFF, D. MEUDEC, A. 
GOUDE, R. BOULANGER, L. COCAIGN 

 
FINANCES 

G. CREACH, A. GOARNISSON, D. LEMEUNIER, R. KERRIEN,  
J-R. COLMOU, M-C BOZEC, M. ARGOUARCH, J. JONCOUR,  

F. KERSCAVEN, C. KERGUIDUFF, H. RICHARD 
 

SPORTS ET ASSOCIATIONS 
D. LEMEUNIER, A. GOARNISSON, L. BONHUMEAU, D. MEUDEC,  

G. CREACH, J-R COLMOU, H. RICHARD, C. QUÉAU 
 

ACTION SOCIALE 
M-C. BOZEC, R. BOULANGER, D. MEUDEC, M. ARGOUARCH,  

C. KERGUIDUFF, L. BONHUMEAU 
 

COMMUNICATION 
M-C. BOZEC, J. JONCOUR, C. COCAIGN, J. CLEACH,  

M. KERGUIDUFF, L. COCAIGN 
 

SENIORS 
A. GOARNISSON, G. CREACH, M. KERGUIDUFF, A. GOUDE,  

C. KERGUIDUFF 
 

VOIRIE, RÉSEAUX ET AGRICULTURE 
R. KERRIEN, F. KERSCAVEN, C. COCAIGN, M. ARGOUARCH,  

A. GOARNISSON, J-R COLMOU, L. COCAIGN 
 

JEUNESSE 
D. LEMEUNIER, J. CLÉACH, C. DANIÉLOU, B. BLONS, C. QUÉAU 

 
CULTURE  

M-C BOZEC, B. BLONS, J. JONCOUR, A. GOARNISSON C. DANIÉLOU, 
D. LEMEUNIER, L. COCAIGN 

 
ÉCONOMIE PATRIMOINE 

A. GOARNISSON, M. KERGUIDUFF, R BOULANGER,  
M. ARGOUARCH, L. BONHUMEAU, J-R COLMOU, R KERRIEN,  

H. RICHARD 
 

AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE 
A. GOARNISSON, M. ARGOUARCH, C. DANIÉLOU, B. BLONS,  

J. CLÉACH, D. MEUDEC, G. CREACH, F. KERSCAVEN, C. QUÉAU,  
C. KERGUIDUFF 

 
URBANISME 

G. CREACH, M. ARGOUARCH, D. MEUDEC, F. KERSCAVEN,  
M. KERGUIDUFF, R. KERRIEN, L. BONHUMEAU, J. JONCOUR,  

P. CLECH 
 

BÂTIMENTS, ESPACES COMMUNAUX, TRAVAUX 
J-R COLMOU, L. BONHUMEAU, R. BOULANGER F. KERSCAVEN,  

C. KERGUIDUFF, M-C. BOZEC, D. LEMEUNIER, P. CLECH 
 
 

 
 
 

 

Le mot du maire  (Suite de la première page) 
 

Dans le contexte de reprise d’activité progressive 
après cette période un peu spéciale liée au 
confinement, nous devrons réfléchir à proposer 
des solutions à nos commerces, à notre 
agriculture, à notre artisanat local, et à nos écoles.  
 

Tout cela devra se faire en concertation avec les 
associations, avec les Taulésiennes et les 
Taulésiens qui souhaitent s’investir avec nous 
dans le développement de notre commune.  
 

Nous allons mener notre développement 
communal en mode projet avec les compétences 
et les motivations de nos conseillers ; avec dans 
l’immédiat : 
 

• la poursuite du projet de maison médicale 
• la rénovation des équipements sportifs 
• la rénovation de la mairie 
• l’étude de l’aménagement du bourg et des 

quartiers 
 

Après ces quelques informations, je vous 
souhaite un bel été avec vos proches ! 

 

Le Maire, Gilles Creach. 
 
 

Toutes les informations utiles sont sur le site officiel 
de la commune : http://commune-taule.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

 
De gauche à droite : Céline Daniélou, Christophe Cocaign, Ronan Kerrien, Régine Boulanger, François Kerscaven, 
Aude Goarnisson, Loïc Bonhumeau, Johan Joncour, Denis Lemeunier, Jean-Rémy Colmou, Dominique Meudec, 
Béatrice Blons, Annaëlle Goude, Gilles Créach, Marie-Claire Bozec, Michel Argouarch, Lionel Cocaign, Mireille 
Kerguiduff, Philippe Clech, Hervé Richard. Absents sur la photo : Claudine Kerguiduff, Corinne Quéau, Juliane 
Cléach. 



 
 
 

 

Réunion des Réunion des Réunion des Réunion des associations cuassociations cuassociations cuassociations cullllturelturelturelturellesleslesles    
 
Vendredi 12 juin, la municipalité de Taulé a réuni au 
patronage les représentants des associations culturelles 
de la commune. 
Après le confinement, la rencontre a permis de faire le 
point sur la reprise des activités culturelles et de recenser 
les besoins des associations en matière d'occupation des 
salles et de stockage du matériel. Une organisation 
temporaire est en place pour ceux qui ont déjà repris 
comme le théâtre, la couture, le chant et les cours de 
musique. Toutes les autres activités reprendront au plus 
tard en septembre : danse de société, scrapbooking, 
photo. Les associations et les élus ont également réfléchi 
à améliorer l'organisation à la rentrée. Ce fut aussi 
l'occasion de présenter quelques projets pour le second 
semestre 2020 : Une exposition est prévue à la chapelle 
Saint Herbot en Août. Le Comité des Fêtes prépare 
l’Estival en septembre et le théâtre une nouvelle pièce. 
 

 
Debout de gauche à droite : Marie-France Menou, Annie Grall, 
Mathieu Guillou, Malou Flamanc. 
Accroupis : Jean-Jacques Hamon, Johan Joncour, Philippe 
Bourgeois, Jean-François Trévien. 

    
    

Saint HerbSaint HerbSaint HerbSaint Herbot Expo Peintureot Expo Peintureot Expo Peintureot Expo Peinture    
 
Une exposition temporaire sera consacrée à Béatrice 
Turmel à la chapelle Saint Herbot. Originaire du Maine et 
Loire cet artiste exprime ses talents de manière multiple : 
arts plastiques, photographie et poésie. A ne pas rater ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS PROJET PARTICIPATF 

Distribution de pain à Penzé 
    

Les habitants de Penzé déplorent la fermeture de leur 
boulangerie, il y a un peu plus d’un an pour la perte de 
service ainsi que de la vitalité dans le bourg. Ils sont 
contraints de se déplacer quotidiennement à plus de trois 
kilomètres pour avoir du pain frais. 
 
Des personnes volontaires, épaulées par des élus de la 
commune de Taulé, souhaitent organiser une distribution 
de pain quotidienne pour éviter les déplacements et 
favoriser le lien social au bourg de Penzé. La boulangerie 
de Taulé est d’accord pour livrer le pain à Penzé si la 
démarche se concrétise. Pour ce faire, les initiateurs du 
projet ont mis au point un questionnaire pour connaître les 
besoins de la population et faire appel à d’autres 
bénévoles. Afin de rendre le questionnaire accessible à 
tous, une version papier est mise à disposition au 
restaurant le Tal Ar Milin, depuis le 9 juin. Les habitants 
pourront déposer leurs réponses dans une urne de 
manière nominative ou anonyme. Une version 
électronique à remplir en ligne est accessible sur le site 
de la mairie. 
 
Les questionnaires seront dépouillés au début du mois de 
juillet et les résultats seront ensuite communiqués 
rapidement à la population par la mairie et par la presse. 
 
 

 
 

De gauche à droite : Johan Joncour, conseiller municipal ; 
Marie-Claire Bozec, adjointe aux affaires sociales ; Hervé 
Rivoallon, Thierry Barrion, Mireille Kerguiduff, Marie-José 
Martin, Martine Galand, Julie Rivoal,  
Absente sur la photo : Marie-Thérèse Caroff. 

 
En présence de 
l’artiste, l’exposition 
se tiendra du 2 au 13 
août 2020. 
 
Vous aurez plus de 
détails dans la 
prochaine édition du 
Taulé Info. 

L’Ecopark Adventures de Penzé a rouvert ses portes 
depuis le 30 mai. Afin de garantir la sécurité des 
participants, Fabien Lezec, le responsable du site et 
son équipe ont mis en place un protocole sanitaire 
adapté. Les réservations sont obligatoires.  
Pendant l’hiver, le site s’est doté de deux nouveaux 
parcours à destination des enfants à partir de 5 ans : le 
parcours Minikid et la parcours Superkid.  
 

À partir du 6 juillet, ouvert tous les jours de 10h30 à 19h.  

ECOPARK DE PENZE 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 
Pas de permanences en juillet et en août. 
Tél : 02 98 15 15 50 / Mail : contact@mlpm29.org 
 

ADMR 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
09h00 - 12h30 sans RDV   
14h00 - 17h00 sur RDV à l’espace Imagine 
Tél : 02 98 79 02 43 

Mail : taule.regiondemorlaix@29.admr.org  
https://www.regiondemorlaix.admr.org 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
  DU TERRITOIRE DE MORLAIX 
Pas de permanences en juillet et en août. Des 
permanences téléphoniques et rendez-vous 
téléphoniques sont possibles tous les jours. 
Tél : 02 98 47 90 39 
 

TEMPS D’ÉVEIL 
Pas de temps d’éveil en juillet et en août. 
Tél : 02 98 88 17 34 / Mail : rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 

 ASSISTANTE SOCIALE 
Pas de permanences en juillet et en août.  
CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90 
 

PRO BTP 
Du 6 au 31 juillet, permanences à l’espace Imagine le 
vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sur RDV 
Pas de permanences du 3 au 21 août. 
Tél : 02 40 38 15 15 
 

CAUE 
Mardi 7 juillet, permanence à Morlaix Communauté sur 
rendez-vous 02 98 15 31 36  
 

ADIL  
Association Départementale d’Information sur le Logement 
Permanences à Morlaix Communauté  
2ème et 5ème mardis : 09h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00 
3ème et 4ème mardis : 14h00 - 18h00 (sans RDV : 10h00 - 
12h00 / 16h00 - 18h00) 
https://www.adil29.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAISSANCES : 
 
17 mars, Noah JEZEQUEL, Kernonen 
19 mars, Léïa HERVÉ, 365 route de Cobalan 
28 mars, Elyo GUIVARCH, 9 lotissement des Primeurs 
08 avril, Chloé POUCHARD, 2 rés. Le Clos de la Baie 
17 avril, Ayden LIM, 1 rés. les Vergers 
25 avril, Luis LE SAOUT DA SILVA GOMES, 7 rés. Ty 
Nevez Ar Rest 
02 mai, Jade, Christine, Léa BERNARD DÉSILLE, 12 rue 
de Ty Forn  
11 mai, Romane DANIELOU SIBIRIL, 9 rés. Locmiquel 
 

MARIAGE : 
 
07 mars, Laura BIHAN et Alexandre PERENNEC, 
Porsland 
 
DÉCÈS : 
 
01 mars, Marie TANGUY veuve GODEC, 4 rue du Bel Air 
02 mars, Robert, Paul, Gustave, Adrien BERNARD, 
Keravel 
10 mars, Alain PREMEL-CABIC, 14 rés. Saint Herbot 
17 mars, François, Marie COZ, 2 rés. Saint Herbot 
20 mars, Joséphine, Marie GODEC veuve MÉRIT, rés. 
Ker Iliz 
25 mars, Marie-Louise CREIGNOU, Mescurunec 
29 mars, Jacqueline, Suzanne BESNIER veuve 
GUERASSIMOFF, 4 rue du Bel Air 
01 avril, Jean, Louis, Marie LE SAOUT, 33 rue Robert 
Jourdren 
02 avril, José BARBARA GUERREIRO, 55 rés. Coat 
Heol 
08 avril, Jean, Claude SIMON, 19 rue de Ty Forn 
17 avril, Pierre, Yves, Noël NICOLAS, 4 rue du Bel Air 
27 avril, Jean, Louis CAROFF, 4 rue du Bel Air 
05 mai, Yvette QUÉMÉNER veuve COROLLER, 4 rue du 
Bel Air 
08 mai, Jean, Pierre BARGAIN, 4 rue du Bel Air 

ÉTAT CIVIL MARS, AVRIL, MAI 

PERMANENCES 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
De mi-avril à mi-octobre  

Du lundi au samedi : 09h00-12h00  
 14h00-18h00 
Fermeture le mardi / Tel : 02 98 79 03 61 

 MÉDIATHÈQUE 

 
Horaires d'ouverture au public 

 du 7 juillet au 31 août 2020 
 

Mardi, vendredi : 16h00 - 18h00 
Mercredi et samedi: 10h00 - 12h30 

 
La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 

Accès aux ordinateurs gratuit pour tous 
02 98 24 76 37 

mediatheque@commune-taule.fr 
 



 
 

    
    

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    DE PDE PDE PDE PENZENZENZENZÉÉÉÉ        
    

À l'école de Penzé, le 8 juin, les petites et moyennes 
sections ont rejoint leurs camarades sur les bancs de 
l'école. C'est avec joie que tous se sont retrouvés ! 
Ils étaient 32 élèves à reprendre le chemin de l'école 
dans le respect des règles sanitaires et de distanciation. 
 

 
 

  
 
Le voyage dans les Pyrénées, initialement prévu pour 
tous les élèves du CP au CM2 au mois de juin, a été 
annulé à cause de l'épidémie. Mais l'école ne manque 
pas de projets pour l'année prochaine ! 
En attendant la prochaine rentrée scolaire, les 
inscriptions sont dès maintenant possibles auprès de 
l'école. 
 

ÊÊÊÊCOLE ST JOCOLE ST JOCOLE ST JOCOLE ST JOSEPHSEPHSEPHSEPH    
    

Danse à l’école Saint Joseph : Depuis le retour des 
enfants à l’école St Joseph, tous les débuts d’après-midi, 
avant la classe, Solène Marc, enseignante des CE, invite 
tous les enfants à se joindre à elle pour réaliser une 
chorégraphie. Les enseignantes et animateurs de la 
commune assurant la surveillance ne manquent pas de 
les accompagner. Comme elle le dit elle-même, « Le 
Covid-19 nous prive de la kermesse mais les familles ont 
quand même le droit à une petite danse ... » En effet, la 
vidéo de celle-ci a été diffusée sur le site de l’école où les 
parents peuvent apprécier les talents de leurs enfants, y 
compris de ceux restés à la maison. 

À partir du 22 juin prochain, tous les enfants de l’école 
ont enfin pu danser en même temps.     

Si vous souhaitez vous renseigner ou inscrire votre 
enfant à l’école St Joseph, la directrice, Céline Floch se 
tient à votre disposition au 02 98 67 12 36 ou à l’adresse 
eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh 

http://stjosephtaule.toutemonecole.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9I6cHEv79E&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 

CENTRE DE LOISIRCENTRE DE LOISIRCENTRE DE LOISIRCENTRE DE LOISIRSSSS    
    

Le centre de loisir sera ouvert tout l’été ! 
La crise sanitaire amène beaucoup d’incertitudes quant aux 
activités qui pourront être proposées en fonction du 
protocole sanitaire à respecter. Il ne sera ainsi pas possible 
de proposer un planning hebdomadaire d’activités comme à 
l’accoutumé. Les camps sont annulés, mais des animations 
et des sorties à la journée seront bien sûr organisées. 
Pour les prévoir et préparer l’été, nous avons besoin de 
connaître vos intentions quant à l’inscription de vos enfants 
au centre de loisir. 
 

Si vous êtes inscrits ou si vous avez reçu un mail, 
merci d’y répondre. 

 

Contact : 02 98 67 14 55 ou 
centre.enfance@commune-taule.fr 

Focus – Patrimoines maritimes 
 

Le Pays d’art et d’histoire – Pays de Morlaix en partenariat 
avec la Région Bretagne, propose de découvrir les 
patrimoines maritimes qui font la spécificité du littoral du 
territoire. 
Cette publication tente de donner le meilleur aperçu de la 
richesse et de la complexité des patrimoines maritimes. Les 
modes de vie, les croyances, les événements, l’architecture, 
les activités, la mémoire, se mêlent pour raconter la relation 
entre l’Homme et la mer. Ils donnent corps à cette identité 
maritime, rêvée ou vécue, du territoire du pays de Morlaix. 
Les paysages, les activités liées à la mer, l’habitat, les 
chantiers navals et les bateaux, les ports, la signalétique, les 
fortifications, et bien d’autres thématiques sont abordées au 
sein du Focus – Patrimoines maritimes. 
 

Cette brochure est gratuite et disponible à la mairie et dans 
les offices de tourisme. 



 

 

 
 
Boucherie Gérard et Marie-Jo SIOU 
Fermée du mercredi midi 22 juillet au jeudi matin 27 août. 
 
Boucherie Fabrice NORMAND 
Fermée du samedi 4 juillet au soir au mercredi matin 29 juillet puis du 
samedi 1er août au soir au mercredi 5 août au matin. 
 
Coiffure Charlotte et Laurent « Duo Coiffure » 
Fermeture du 18 juillet au 3 août inclus. 
 
 
 
 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Le Gîte Ty Penzez a ré ouvert ses portes le 2 juin, après 
la mise en place de toutes les mesures de protection 
sanitaire. Les réservations sont en cours, il ne faut donc 
pas perdre de temps pour un séjour en période estivale. 
Le gîte géré par Julie Rivoal, dispose d’une capacité de 
14 couchages répartis dans 5 chambres et d’une 
agréable pièce de vie commune.  
 
Randonneurs, cyclotouristes s’ajoutent aux clients 
réguliers présents pour motifs professionnels en 
attendant les réservations des familles pour les 
vacances.  
 

 
 
Pour préparer votre prochain séjour, vous pouvez 
joindre Julie Rivoal au  
06 85 15 12 16 ou à l’adresse mail tipenzez@gmail.com 

COMMERCE - ARTISANAT 

À Taulé : Le Dr Blondiau consulte le lundi, mardi, jeudi de 8h40 
à 19h ainsi que le Vendredi matin et le Samedi matin de 8h40 à 
13h. 
Le Dr Oishi consulte le lundi de 9h à 19h, mardi de 9h à 16h30, 
mercredi de 8h30 à 13h, vendredi de 9h à 18h et samedi matin 
8h30 à 13h. 
 
À Henvic : Le Dr Bourrat consulte le lundi, mercredi et vendredi 
de 8h40 à 19h. Le mardi matin ainsi que le samedi matin (une 
fois par mois) de 8h à 12h.  
Le Dr Leger consulte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 
à 19h. Le samedi de 8h30 à 13h. 
 
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au : 02 98 67 15 02 
ou au cabinet de Taulé UNIQUEMENT sur les heures de 
présence de la secrétaire : 
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 8h30-12h15 et 13h30-18h 
Le vendredi 8h30-12h15 et 13h30-17h 
ou via Doctolib 24h/24 et 7j/7  http://polesante-htl.bzh/ 

GÎTE COMMUNAL DE PENZÉ 

MÉDECINS PÔLE SANTÉ 

Exposition à l’Espace Imagine 
 
Pendant l'été, Véronique Pédréro présente ses 
modèles de maisons imaginaires en terre tout droit 
sorties de sa caboche. Chacune est unique et 
recèle ses mystères. Saurez-vous les découvrir, en 
risquant un œil par une des fenêtres ou par la 
cheminée ? Vous y êtes invité-e-s ! 
 
Véronique Pédréro, taulésienne d'adoption, est 
une conteuse, de la Cie Poussières d'Histoires. 

ACTU MACTU MACTU MACTU MÉDIATHÈQUEÉDIATHÈQUEÉDIATHÈQUEÉDIATHÈQUE    

Nouveautés : adultes et jeunesse 

Un choix de 400 nouveaux livres, films, magazines 
sont à disposition ! Profitez de cet été pour les 
découvrir.  

Accueil du public dans la médiathèque : 

La médiathèque rouvre ses portes au public et tout 
sera fait pour vous y accueillir au mieux malgré les 
contraintes sanitaires en rigueur. 

Le hall de l'Espace Imagine, à nouveau disponible, 
mais séparé du Centre de l'Enfance, permettra aux 
usagers d'entrer dans la médiathèque en respectant 
un sens de circulation et le respect des distances 
de sécurité. La désinfection des livres et des 
surfaces contraigne le fonctionnement normal dans 
l'espace public. Les animations et ateliers sont 
toujours reportés. 

Pour chaque personne, il sera obligatoire de 
porter un masque (à partir de 11 ans) et de se 
passer les mains au gel hydroalcoolique pour 
accéder aux collections. Les espaces détente et 
lecture sur place seront fermés : tapis, chaises, 
fauteuils, ordinateurs publics. Cette organisation ne 
permet pas d'accueillir simultanément plus de 10 
personnes.  

Pendant la période estivale, les réservations en 
ligne continuent : il est possible de réserver 4 
documents (livres, cd, film, revues) par abonné, 
directement sur son compte, via le portail de la 
médiathèque : https://mediatheque.commune-taule.fr/ 

Les lecteurs, ayant toujours des documents chez 
eux, sont invités à les déposer lors des heures 
d'ouvertures ou dans la boîte de dépôt.  


