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TAULÉ
INFO

Du lundi au vendredi :
08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Fermé le samedi

Réfection de l’allée de Coatudual

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

PERMANENCES

Gilles CREACH, Maire
Vendredi 9h00 à 12h00
Aude GOARNISSON, Adjointe au Maire

COMMUNIQUÉS
La mairie de Taulé fournit des masques de
protection réutilisables pour les habitants de la
commune, sur présentation d’une pièce d’identité
ou d’un justificatif de domicile (un masque
distribué par personne à partir de 12 ans).

Commissions Finances et appels d’offres, Affaires scolaires
et petite enfance, Patrimoine, Séniors, Développement
économique, commercial et touristique
Mardi 17h00 à 19h00 (sur rendez-vous)
Ronan KERRIEN, Adjoint au Maire
Commissions Voirie et réseaux, Agriculture
Mercredi 10h00 à 12h00
Denis LEMEUNIER, Adjoint au Maire
Commissions Sports et associations, Jeunesse, Cadre de vie
et liaisons douces
Jeudi 16h00 à 18h00
Marie-Claire BOZEC, Adjointe au Maire
Commissions Action sociale, Communication, Culture
Jeudi 10h00 à 12h00
Jean-Remy COLMOU, Adjoint au Maire
Commissions Bâtiments et espaces communaux, Travaux
Mardi 10h00 à 12h00
Johan JONCOUR, Délégué
Commission Communication
Lundi 9h30 à 10h30

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

Le port du masque est obligatoire
obligatoire dans tous les lieux
lieux
publics fermés
fermés.
més. Pensez
ensez à mettre votre masque lors
de vos visites,
visites, à la mai
mairie, à la médiathèque, au
centre de l’l’enfance, dans les commer
commerces,
ces, bars
bars et
restaurants.
restaurants.
https://commune-taule.fr/2020/03/13/coronaviruscovid-19/

ASSOCIATIONS

ACTU MÉD
MÉDIATHÈQUE
ÉDIATHÈQUE

Saint Herbot
Herbot Expo Peinture

Réservations en ligne

Du 2 au 13 août 2020, Béatrice Turmel présente, à la
chapelle de Saint-Herbot, ses œuvres réalisées sur
support de schiste ardoisier. Née en 1963 à Angers,
Béatrice a pratiqué l’art amateur de multiple manière :
arts plastiques, art visuel, art poétique pendant 25 ans
avant de créer son activité d’artiste indépendante en
2014.

Mis en place après le confinement, ce nouveau
service permet aux adhérents de commander des
livres, cd, films ou magazines par internet. Grâce à
votre adhésion, vous pouvez réserver en ligne 4
documents via le portail de la médiathèque :
https://mediatheque.commune-taule.fr
Vous serez prévenus par un courriel pour retirer vos
réservations.

Contraintes sanitaires
Depuis le 7 juillet, vous pouvez entrer à nouveau
dans la médiathèque et choisir directement les
ouvrages à emprunter. Mais, il est demandé, pour le
bien de tous, de respecter les consignes de sécurité
avant d'entrer : porter un masque et se passer au gel
hydroalcoolique. Il n'est pas possible de s'installer
pour lire sur place, ni d'utiliser les ordinateurs.
A ne pas manquer à la Chapelle Saint Herbot :
en présence de l’artiste, l’exposition se tiendra
du 2 au 13 août 2020 de 14.00 à 18.00.

Morlaix Co – Le tri évolue
Maintenant, TOUS les emballages et papiers se
trient. Les nouveautés :
Films et sachets en plastique : sur-emballages de
packs d’eau, paquets de bonbons...
Pots et boîtes en plastique : yaourt, crème fraîche,
viennoiseries...
Barquettes en plastique ou polystyrène :
charcuterie, viande
Petits emballages métalliques : capsules de café,
boules de papier aluminium, plaquettes de
médicaments, couvercles et capsules...

Photo : Françoise Bordais vous accueille à la médiathèque

Exposition du 7 juillet au 27 août 2020
Maisons imaginaires de Véronique Pédréro
Tout au long du mois d'août, vous êtes conviés(es) à
découvrir les créations en glaise de Véronique
Pédréro, taulésienne d'adoption. Véronique crée

ses maisons en grès rouge, blanc ou noir.
Chacune des maisonnettes est unique. Ces
habitations modelées et sculptées offrent aux
regards des voyages miniatures pour rêveurs
éveillés.

Plus d’info sur :
https://www.morlaix-communaute.bzh/Reduire-trierles-dechets/Le-tri-emballages-papiers-verre

Proposez votre bien à la location sur le site
internet de la mairie, contact :
communication@commune-taule.fr

MÉDIATHÈQUE

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

PERMANENCES
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

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

HORAIRES DES BUS
ADMR
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
09h00 - 12h30 sans RDV
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

Ligne 29 Roscoff – Morlaix du 6 juillet au 31 août
Horaires de Taulé Bourg vers Roscoff, tous les jours:
07.05 sauf dimanche et jours fériés
08.10
12.00 sauf samedi, dimanche et jours fériés
12.10 samedi, dimanche et jours fériés
15.45
17.25
Horaires de Taulé Bourg vers Morlaix, tous les jours:
07.30
08.15 dimanche et jours fériés
08.20 sauf dimanche et jours fériés
12.25
17.50 sauf samedi, dimanche et jours fériés
17.55 samedi, dimanche et jours fériés
https://www.breizhgo.bzh/itineraires-et-horaires/horaires-arret

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

ÉTAT CIVIL JUIN

PRO BTP
Pas de permanences du 3 au 21 août.
Tél : 02 40 38 15 15

Naissances

CAUE
Permanence à Morlaix Communauté sur rendezvous
02 98 15 31 36

Mariage

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/

02 juin, Léonie Claire Gaëlle NORMAND
15 juin, Noam BERTHOU

27 juin, Jeannine ENEZ et Philippe RIGAUD

Décès
08 juin, Yves MOIGN
09 juin, Ronan CUEFF
12 juin, Norbert HUONNIC
10 juin, Yvette Marie Anne CARIOU veuve HÉMERY
13 juin, Odette SÉVÈRE épouse HAMON
23 juin, Jeannine, Marguerite PRÉMEL-CABIC

DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
ÉCOLE ST JOSEPH
JOSEPH
Une fin d’année optimiste
Un pot organisé en cette fin d’année scolaire :
Vendredi 3 juillet, à 16.30, toutes les familles étaient
conviées pour un pot sur la cour de l’école. Elles furent
nombreuses à avoir répondu présentes. Ce fut un
moment apprécié de tous : les parents ont pu rentrer à
nouveau dans l’école, échanger avec l’équipe mais aussi
avec Monsieur le maire et les élus présents pour
l’occasion.
Ce moment a permis de finir l’année en musique puisque
les animateurs mis à disposition par la mairie pour
l’encadrement des enfants durant le confinement ont
réalisé une petite prestation, accompagnés des enfants
ravis.
Haie d’honneur pour le dernier jour des CM2

La préparation de la rentrée
Les enseignantes de l’école se retrouveront pour
préparer la rentrée le lundi 24 aout puisqu’elles réalisent
des séances de soutien scolaire avec les enfants de CM.
Puis, à nouveau, le mardi 25 aout afin de préparer la
rentrée.
Les enfants, quant à eux, patienteront jusqu’au lundi 1er
septembre pour retrouver leurs camarades.
Il est toujours possible de visiter l'école sur rendez-vous
en prenant contact avec Madame Céline FLOCH :
02 98 67 12 36 ou via l’adresse
eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh
: La classe de PS-MS avant le départ en vacances vendredi 3 juillet.

Le projet participatif
Le confinement a sans doute freiné l'élan du projet
participatif " Let's go ST JO ". Néanmoins, la somme
récoltée à ce jour est de 3 740 euros.
Cette initiative a reçu le premier prix des trophées de la
vie locale du Crédit Agricole de TAULE. L’école remercie
ceux qui ont contribué à cette réussite, aux parents
investis dans ce projet et à Michel AUTRET qui a permis
gracieusement la réalisation du clip vidéo visible sur le
site de l'école. http://stjosephtaule.toutemonecole.fr
Aidée de l’association des parents d’élève, l'équipe
pédagogique pourra préparer pour septembre une cour
qui fera aimer la récréation !
L'association de parents d'élèves est reconnue d'intérêt
général : chaque don permet de recevoir un reçu fiscal
avec une déduction d'impôt de 66%. Vous pouvez encore
participer en adressant un chèque à l'ordre de : l'APE
Saint Joseph 13 place de la mairie 2967 TAULE

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

BREVE HEOL
Vacances : Eteignez les veilles des appareils électriques
Vous partez en vacances cet été ? En plus de débrancher
vos appareils de froid et votre ballon d’eau chaude,
pensez aux veilles de vos appareils électriques.
Ordinateur, téléviseur, box, micro-ondes… beaucoup
d’appareils continuent de consommer de l’électricité
même lorsqu’ils ne sont pas allumés ! Vous avez peutêtre une multiprise à interrupteur, ce qui vous permettra
de tout couper en même temps ; sinon il faudra les
débrancher un par un. Au-delà de l’économie engendrée,
cette action simple permettra d’éviter les risques de
surtension ou de pannes liées aux orages par exemple. En
revanche, laissez votre VMC branchée, celle-ci est
nécessaire pour maintenir un air sain à l’intérieur de votre
logement.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos
projets de construction, rénovation thermique et énergies
renouvelables. Plus d’infos au 02 98 15 55 47, sur
www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux.

COMMERCE - ARTISANAT

Réunion des
des élus et des commerçants

Lundi 6 juillet l'équipe municipale recevait à la mairie les
commerçants Taulésiens.
Cette rencontre, à l'initiative du Maire, Gilles Creach et
de la première adjointe Aude Goarnisson a permis
d'échanger sur les projets de la commune après un
point sur la gestion des mesures sanitaires pendant et
après le confinement.
Les aménagements autour des commerces des bourgs
de Taulé et de Penzé: terrasses, parkings, signalétique
ont été abordés ainsi que le développement des voies
douces pour desservir les écoles, les salles de sport et
les commerces. Les commerçants ont attiré l'attention
sur des modifications qui pourraient améliorer la
circulation et la sécurité dans le centre.

NOUVEAUTÉ

Lancement d’un Food
Food Truck
Truck à Penzé
Celine Boudeau et Erwan Madec avec le soutien de la
municipalité ont créé à Penzé une activité ambulante de
type "food truck". Nommée "Le Petit Trianon", la
remorque propose à la vente des produits faits sur place,
à base d’ingrédients locaux et le plus souvent bio :
crêpes salées et sucrées, crêpes à la demi- douzaine,
wraps, kouigns, blinis, gaufres et des pains spéciaux bio à
la coupe en provenance d'une boulangerie artisanale.
Pour rendre service à la population du bourg de Penzé,
Céline proposera sur commande des produits courants
de boulangerie-pâtisserie : gâteaux, pains, viennoiseries.
Passionné de théâtre, Erwan envisage de créer des
animations en costume d'époque autour du « petit
trianon ».
Depuis le 18 juillet et jusqu'à fin août dans un premier
temps, le "petit trianon" sera installé au port de Penzé
toute la journée, les samedis et dimanches ainsi que
tous les matins entre 8h30 et 10h30 pour le pain et les
crêpes.
La remorque sera présente à Guerlesquin le lundi matin
cet été et à divers emplacements de bord de mer.

L'arrivée de la fibre sur la commune a été également
évoquée ainsi que ses modalités de réalisations.
Jean-Rémy Colmou, adjoint aux travaux a demandé aux
commerçants leur sentiment sur l'évolution du
commerce Taulésien, ce à quoi ils ont répondu qu'il
fallait que les jeunes puissent s'installer sur la
commune. Le maire a donc fait un point sur les
démarches en cours pour créer des nouveaux
lotissements et répondre à la demande d'installation de
nouvelles familles à proximité du bourg.
Une autre réunion aura lieu en présence cette fois des
artisans.

Fermetures estivales
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.

Report du concert de Clarisse Lavanant
En raison des restrictions sanitaires, le concert de
Clarisse Lavanant qui devait se tenir le 16 août à
l’église de Penzé est reporté.

Contact : 0660729416
lepetitrianondepenze@gmail.com

Location des Salles Communales
A la suite des recommandations sanitaires faites par
la préfecture : sens de circulation, port du masque,
distanciation physique à table, mise à disposition de
gel hydro alcoolique, interdiction de faire un bal…
La location aux particuliers des salles
communales du Patronage et de Penzé est
suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Les associations peuvent continuer à utiliser
ces salles dans les conditions convenues avec
la mairie.

