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Les locaux administratifs de la mairie situés dans 
l'ancien Presbytère font l'objet d'un réaménagement 
afin d'assurer des meilleures conditions de travail 
aux agents et d'accueil à la population. 
 
Cette modification structurelle va changer la 
configuration des bureaux de manière à assurer la 
confidentialité des échanges et une réduction du 
bruit pour les missions administratives demandant 
de la concentration. 
Ces travaux sont assurés à 80% par le personnel 
technique communal sous la responsabilité de 
Thibault Marrec et ont débuté le 14 septembre avec 
un objectif d'achèvement fin novembre. En 
parallèle, les fenêtres de partie principale de la 
mairie (ancien presbytère) seront toutes changées 
pour améliorer la sécurité et l'isolation dans le 
respect de l'avis des architectes des bâtiments de 
France. 

 
Thibault Marrec, responsable des services techniques 

 

Pendant la période des travaux, une nouvelle 
organisation est mise en place. Ainsi deux locaux 
provisoires modulaires sont installés sur le parking à 
la mairie, un pour l'accueil et l'autre pour 
l'urbanisme. 
 

 
Locaux modulaires installés devant la mairie 

 
 

 
Le personnel administratif occupe le premier étage 
de la mairie.  Le maire et les adjoints sont installés 
dans la salle du conseil. Les permanences des élus 
se font sur rendez-vous soit au rez-de-chaussée du 
Refuge soit dans la salle du conseil. 
Le maire et les adjoints remercient les taulésiennes 
et les taulésiens pour leur compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commission affaires scolaires a rendu visite 
aux écoles de la commune pour faire un bilan de 
la rentrée. 
Lundi 7 septembre, Aude Goarnisson, première 
adjointe en charge des affaires scolaires et de la 
petite enfance était accompagnée de quatre 
conseillers municipaux, Michel Argouarch, Juliane 
Cléach, Céline Daniélou, Johan Joncour pour 
rendre visite aux écoles Saint Joseph et Jean 
Monnet moins d'une semaine après la rentrée 
scolaire. Entre deux, la délégation a observé les 
installations de la cantine municipale. 
Les élus ont rencontré Céline Floch directrice de 
l'école Saint-Joseph puis ont été accueillis par 
Aurélie Boulch directrice de l'école Jean Monnet. Un 
point a été faut sur les mesures sanitaires mises en 
place, dont voici quelques exemples : Les 
enseignantes et l'ensemble du personnel portent un 
masque. Afin de minimiser les contacts dans la 
cour, des zones doivent être respectées par les 
élèves. Les parents des plus grands (du CE1 
jusqu'au CM2) ne pénètrent pas dans l'école. 
Néanmoins, les plus petits (maternelles et CP) 
peuvent être accompagnés jusqu'à la classe.  
 
 
 

 

Prolifération des choucas des tours 
 

Toutes les personnes victimes de dégradations 
provoquées par les Choucas des tours 

(oiseaux de la famille des cervidés) sont priées 
de signaler les dégâts à la mairie.  

 

mairie@commune-taule.fr 
 

COMMUNIQUÉS 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
 

TRAVAUX A LA MAIRIE 

Montée et descente du car 
Les élèves doivent être présents à l’arrêt de 
car à l’horaire prévu et munis du gilet jaune 
réfléchissant afin d’être visible de tous. La 
montée et la descente des véhicules se font 
en respectant les règles élémentaires de 
sécurité et notamment attendre l'arrêt 
complet du véhicule. Après la descente, les 
élèves, munis de leur gilet jaune, ne doivent 
s'engager sur la chaussée qu'après le départ 
du car et après s’être assurés qu’ils peuvent 
le faire en toute sécurité. 
 



 
 

Malgré ces adaptations, la rentrée s'est bien passée 
pour les 144 élèves de Jean Monnet et 82 élèves de 
Saint-Joseph. Les discussions ont aussi porté sur 
les projets d'équipements et de lotissements de la 
municipalité pour attirer des nouvelles familles à 
Taulé afin de garantir la pérennité et le 
développement des écoles. Entre les deux visites 
des établissements scolaires, la délégation s'est 
rendue à la cantine municipale pour apprécier 
l'organisation des repas des enfants. Le lavage des 
mains à l'arrivée, le service à table et le sens de 
circulation sont de rigueur afin de respecter les 
consignes sanitaires. Les efforts pour assurer un 
approvisionnement local en nourriture diversifiée et 
de qualité sont salués par les élus. 
 
 
 

Facturation des services municipaux 
 

Les factures de cantine-garderie et du centre aéré 
ne sont plus éditées par la mairie, mais par un 

centre éditique. Elles se présentent désormais sous 
la forme d’un « avis des sommes à payer » 

 

 
 

 

 

 

Inauguration de l’exposition permanente de la 
chapelle Saint-Herbot 

Samedi 19 septembre, pendant les journées du 
patrimoine a eu lieu l’inauguration des panneaux 
retraçant l’histoire de la chapelle et de la commune. 
A cette occasion, la mairie a convié les personnes à 
l’origine du projet, les membres de l’association 
Saint-Herbot Expo Peinture, ainsi que les 
représentants politiques locaux. 

Les élus du Finistère et de la région ont 
apprécié la mise en valeur du patrimoine local 

En présence de la député Sandrine Le Feur, de la 
présidente du conseil départemental Nathalie 
Sarrabezolles, du sénateur Jean-Luc Fichet et de la 
conseillère régionale Sylvaine Vulpiani, le maire 
Gilles Créach a fait un discours rappelant les étapes 
de la vie de cette chapelle dédiée au saint du bétail. 
Il a félicité les porteurs du projet de l’exposition 
permanente : élus de l’ancienne municipalité 
représentés par Margot Borgne et les auteurs des 
textes explicatifs. Le maire a rendu hommage à 
Gérard Le Saout disparu récemment et adjoint au 
maire lors de la mandature précédente. Aude 
Goarnisson adjointe en charge du patrimoine a 
remercié les élus présents qui tour à tour ont félicité 
les acteurs de la commune pour cette mise en 
valeur exemplaire de ce bâtiment patrimonial à 
proximité du bourg. 

Un lieu ouvert aux artistes amateurs et aux 
visiteurs 
La chapelle aujourd’hui désacralisée est dédiée aux 
expositions et aux petits concerts. Elle est 
également à la disposition des artistes amateurs qui 
souhaitent dévoiler au public leurs talents. Les 
personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec la mairie ou l’association Saint-Herbot Expo 
Peinture présidée par Jean-François Trévien. En 
dehors des expositions temporaires, les visiteurs 
peuvent découvrir l’exposition permanente. Les clés 
sont disponibles en mairie. 
 

 
Gilles Créach, Sandrine Le Feur, Jean-Luc Fichet, Jean-

François Trévien, Nathalie Sarrabezolles, Sylvaine Vulpiani, 

Aude Goarnisson, Marie-Claire bozec 

CULTURE ET PATRIMOINE 
 



    

    

FORUM DES ASSFORUM DES ASSFORUM DES ASSFORUM DES ASSOCIATIONSOCIATIONSOCIATIONSOCIATIONS 

Record de prises de contact au forum des 
associations 
 
Samedi 5 septembre, le forum des associations 
s’est tenu à la salle Loar au complexe sportif de 
14h00 à 18h00. 
 
Respect des consignes sanitaires : 
Les responsables des associations, l’office 
municipal des sports et la municipalité avait préparé 
la salle de manière à respecter les normes 
sanitaires : sens de circulation, distanciation 
physique, gel hydroalcoolique. Neuf associations 
proposant plus d’une vingtaine d’activités étaient 
représentées. Les habitants de Taulé et des 
communes environnantes ont répondu présent en 
venant nombreux à la rencontre des bénévoles pour 
se renseigner sur les pratiques, les horaires et les 
modalités d’inscription. 
 
Neuf associations représentées 
Dans le domaine culturel et artistiques l’association 
Lez’Arts Joyeux présentait l’école de musique, 
l’ensemble vocal et la danse de société. Le club 
Phot’aulé tenait un stand à côté de celui de 
l’association Saint-Herbot Expo Peinture qui en 
complément des expositions d’artistes reconnus 
propose aux talents locaux de présenter leurs 
œuvres dans la chapelle Saint-Herbot. 
Du côté des sports, étaient présents le Club 
Taulésien de Tennis de Table et l’UST Tennis. Le 
stand « Gym pour Tous » se distinguait par la 
diversité des activités proposées : gymnastique, 
badminton et Pilate. Les clubs de sports collectifs, 
US Taulé Football et Taulé-Carantec Handball ont 
comme toujours suscité l’intérêt des plus jeunes et 
de leurs parents.   

 
Le stand de l’UST Football  
 

L’UST judo évolue en proposant le Junomishi, 
pratique sans compétition inspirée des origines du 
judo qui allie la mobilité, l'esquive et la non-
résistance. Par ailleurs, le club dispensera toujours 
les cours de self défense le lundi soir. 
 
En fin de journée, Juan Puil, le président de l’office 
municipal des sports, s’est félicité du succès de la 

 
 
 
journée qui s’est concrétisée par plus de 300 
contacts pris entre les associations et la population. 
Toutes ces activités ont repris avant la fin du mois 
de septembre. 
 

 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez obtenir 
les contacts sur la page « Associations » du site 
internet de la marie. 
https://commune-taule.fr/associations/" 
 

UUUUNINININI’’’’VERSVERSVERSVERS’’’’CCCCEEEENENENENE    
La troupe de théâtre de Taulé remonte sur les 
planches 
 
La troupe Uni’Vers’Cène sera bientôt à nouveau sur 
scène pour les bonnes causes avec une comédie 
hilarante de l’Auteur Marc Camoletti « La Bonne 
adresse ». C’est un grand succès du théâtre de 
boulevard qui a été joué plus de mille fois à Paris 
par des acteurs connus : Ginette Garcin, Maurice 
Rich, Luis Rego… et traduite dans de nombreux 
pays. Ce vaudeville de pure tradition est un cocktail 
idéal pour un mélimélo de rencontres cocasses et 
de quiproquos qui donnent toute sa saveur à cette 
pièce pleine de drôleries et de situations loufoques. 
Elle sera interprétée par huit acteurs qui vont jouer 
leur rôle avec savoir-faire et talent pour vous 
permettre de passer deux heures où le rire et la 
bonne humeur seront de rigueur.  Vous passerez un 
bon moment de détente contre la morosité. 

 
La troupe Uni’Vers’cène 2020 

 

 

ASSOCIATIONS 



Première à Plougasnou le 15 novembre 

La première aura lieu le dimanche 15 Novembre 
2020 à Plougasnou comme chaque année au profit 
de l’Association Céline et Stéphane Leucémie –
Espoir. Le dimanche 22 Novembre 2020 la pièce se 
tiendra à Sainte Sève au profit du Foyer des 
Jeunes. Il n’y aura pas de représentations en 
décembre. A partir de janvier 2021 reprise de la 
troupe avec un calendrier bien chargé. 
Pour les réservations, il faut contacter la Présidente 
Marylou Flamanc au 06 25 19 82 76 

    

CCCCOMITOMITOMITOMITÉÉÉÉ    DES FDES FDES FDES FÊÊÊÊTESTESTESTES    
Assemblée Générale du comité des fêtes s’est 
réunie le 12 septembre. L’ensemble du bureau a été 
reconduit. 
L’équipe est prête à relancer les animations dès que 
les conditions seront favorables.L’Estival devrait se 
tenir l’an prochain avec une programmation 
similaire. 
 

    
Le bureau du comité des fêtes. Hugo Kerbrat trésorier, Mathieu 

Guillou et Christophe Marzin co-présidents, Karen Morvan 

secrétaire 

    

JUDO CLUJUDO CLUJUDO CLUJUDO CLUB TAULB TAULB TAULB TAULÉÉÉÉSISISISIENENENEN    
Les cours reprennent au complexe sportif, salle 
François Hamon, dans le respect du protocole 
sanitaire. Deux cours adultes sont programmés, le 
jeudi de 19h00 à 20h30 et le samedi de 11h45 à 13 
h15. Un cours enfant, à partir de 6 ans, a lieu le 
samedi, de 10h30 à 11h30. Pour cette séance, il est 
particulièrement demandé de respecter les horaires. 

 

 

 
L’équipe du judo Club Taulésien au forum des associations 

 
Un cours de self-défense vient s’ajouter, le lundi soir 
de 19h00 à 20h30. Le club fête cette année ses 50 
ans. Depuis sa création, les séances ont été 
assurées par Félicien Bizouarn. Des problèmes de 
santé l’ont éloigné temporairement du tatami. Il était 
secondé par Virginie Person, ceinture noire. Elle 
assurera désormais les cours. Le club adhère à la 
Fédération Internationale Autonome de Junomichi 
(FIAJ) 
 
Inscriptions sur place. Renseignements : 
06.50.88.70.54 / 06.89.74.46.08 (en soirée, de 
préférence) 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 A 25 ANS 
Mercredi 7 et 21 octobre, de 09h00 à 12h00 
Tél : 02 98 15 15 50 / Mail : contact@mlpm29.org 
 

ADMR 

Du lundi au vendredi à l’espace Imagine 
09h00 - 12h30 sans RDV  
14h00 – 17h00 sur 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 
Permanences lundi 12 octobre de 13h30 à 17h00, à 
l’espace Imagine. 
 

TEMPS D’ÉVEIL 
Pas de temps d’éveil jusqu’à nouvel ordre 
rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 

 ASSISTANTE SOCIALE 
Jeudi 1er et 15 octobre, de 9h00 à 12h00 sur RDV 
CDAS de Morlaix au 02 98 88 99 90 
 

PRO BTP 
Permanences tous les vendredis, de 9h30 à 12h30 
sans RDV et de 13h30 à 17h30 sur RDV par 
téléphone : 02 40 38 15 15 
 

CAUE 
Mardi 6 octobre sur rendez-vous uniquement 
 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/ 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Horaires et lieu des permanence 
MORLAIX : 2ème mercredi après-midi et 1er samedi 
matin du mois 
SAINT POL DE LEON : 2ème samedi matin du mois  
SAINT MARTIN : 1er lundi après-midi du mois  
Sur rendez-vous en marie 
Contacter la mairie pour prise de rendez-vous de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
 
CULTE 
Messes : 
Samedi 17 octobre : 18h à Taulé   
Samedi 31 octobre : 18h à Taulé (Toussaint) 
Dimanche 1er novembre, célébration de prière pour 
les défunts de l'année 14h30 à Taulé  
Dimanche 8 novembre 9h30 à Penzé 
Samedi 14 novembre 18h à Taulé                                                       
Pour tous renseignements concernant les baptêmes, 
les mariages, les funérailles ou pour toute autre 
question s'adresser directement au presbytère de 
Carantec : 02 98 67 02 72 Permanences : du lundi au 
samedi de 9h30 à 11h30. Un prêtre assure une 
permanence le mercredi de 10h à 11h au presbytère 
de Carantec ou au presbytère de St Pol de Léon au 02 
98 69 01 15 du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et de 
15h à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissance 
27 août, Maory PHENGPHONESAVANH GUEGUEN 
30 août, Loomé Oneïda Yépa LE BODIC MOREL 
 
Mariage 
22 août, Carine CHEVALLIER et Sébastien GRALL 
 
Décès 
03 août, Marie-Françoise LE BRIZ veuve CRÉACH 
09 août, Claude LEGOUT épouse DOSSAL 
09 août, Odile Yvonne Marie ARGOUARCH, veuve 
LANNUZEL 
16 août, Thomas JOURDREN 
19 août, Marie Bernadette LE LEZ  
20 août, Pauline LENCOT 

ÉTAT CIVIL AOUT 

PERMANENCES 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
Jusqu’à mi-octobre  

Du lundi au samedi : 09h00-12h00  
 14h00-18h00 
Ferme à 17h00 à compter de mi-octobre. 
 
Fermeture le mardi / Tel : 02 98 79 03 61 

 MÉDIATHÈQUE 

 

Horaires d'ouverture au public : à 
partir du 1er septembre 2020 

• mardi, mercredi, vendredi : 16 h 30 - 18 h 30 

• mercredi, samedi : 10 h - 12 h 

• samedi après-midi : 14 h - 16 h 30 

La médiathèque est fermée les lundis et jeudis 
 

Les ordinateurs ne sont pas accessibles pour 
raison sanitaire. 



 
 

    
 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    ST JOST JOST JOST JOSEPHSEPHSEPHSEPH    
    

Tous les enfants de l’école Saint Joseph ont fait leur 
rentrée à l’école Saint Joseph le mardi 1er 
septembre. 
L’équipe enseignante reste inchangée : Maud 
Lecardonnel en CM, Solène Marc en CE, Elise 
Laine en GS-CP et Céline Floch en PS-MS.  Amélie 
Le Nen rejoint l’équipe. Elle effectue la décharge de 
direction de Céline Floch. Véronique Boireau, 
Carole Choquer et Morgane Premel font partie du 
personnel Ogec de l’école. Astrid Kottke complète 
l’équipe en tant qu’AESH. 
 

 
 
Malgré le protocole sanitaire, les projets ont pu 
débuter en ce mois de septembre : lecture de livres 
à la médiathèque pour toutes les classes, 
observation des arbres au bois de St Herbot pour 
les CE, parcours de motricité en maternelle … 
 
D’autres projets plus importants tels que le voyage 
des CM ; le Hip Hop au 3ème trimestre seront à 
l’ordre du jour de la réunion APEL du 22 septembre. 
 

ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE JEJEJEJEAN MOAN MOAN MOAN MONNENNENNENNETTTT    

La rentrée du 1er septembre s'est faite dans le 
contexte particulier dû au protocole sanitaire en 
vigueur. 144 élèves ont été accueillis par une 
équipe pédagogique inchangée.    

Madame Aurélie Boulc'h reste directrice et 
enseignante de 25 élèves de CM1-CM2. (18 élèves 
de sa classe ont quant à eux rejoint un collège du 
secteur, après un dernier trimestre mouvementé). 
Sandie Remeur accueille 24 élèves de CE-CM1, 
Gwen Pors (23 CE1-CE2), Magali Hais (20 élèves 
de CP), Christine Prigent (25 MS-GS), Marina 
Bourhis (27 TPS-PS). Trois Atsem complètent 
l'équipe pédagogique, Karen Morvan, Sandrine 
Théréné, Rachel Bresson et une AVS, Sandrine 
Calvez. 

Tout ce monde a été ravi de se retrouver, malgré 
quelques interrogations concernant l'évolution de la 
situation sanitaire. 

Dès à présent, le projet breton est reconduit pour 
les MS-GS, chaque mardi, à raison d'une heure 
d'initiation avec un intervenant extérieur de 
l'association KLT. Les séances de piscine vont 
reprendre progressivement. Un projet numérique 
est en cours. 

 
D'autres projets sont à l'ordre du jour. Ils seront 
décidés et adaptés au fur et à mesure, durant 
l'année, suivant l'évolution de la pandémie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 

ACACACACTU MTU MTU MTU MÉDÉDÉDÉDIATHÈQUEIATHÈQUEIATHÈQUEIATHÈQUE    
Festival "La Charrette aux Merveilles" - 
18ème édition  
Mercredi 21 octobre à 17 h à la salle communale 
"Le Patro". L'entrée se fera entre 16 h 45 et 17 h. 
Les inscriptions sont obligatoires. 
"Ballade dans une coque de noix", est un conte 
musical pour le jeune public et les familles (à 
partir de 5 ans) : Un jour, monsieur et madame 
You glan glan décident de partir en voyage dans 
une petite coque de noix sur la rivière et c'est la 
fête au gré des rencontres : Belle-Sauterelle-qui-
crécelle, Bondo-le-chameau-qui-dit-des-
bonsmots, Clara-la-fauvette-qui-joue-de-la-
clarinette... Pendant 1 h, le conteur cévenol, 
Alain Vidal nous embarque pour un moment 
joyeux et drôle. Venez le découvrir ou le revoir 
avec plaisir. Gratuit sur réservations par courriel : 
mediatheque@commune-taule.fr 
 
Soirée : Esprit, es-tu là ? Ecrivains et 
spiritisme.  
A la veille de la fête d'Halloween, la médiathèque 
propose une soirée sur le thème "écrivains et 
spiritisme". Nous découvrirons les activités 
occultes de personnages historiques tels, Victor 
Hugo, Arthur Conan Doyle ou Harry Houdini, le 
célèbre magicien. A l'occasion de la sortie de 
son nouvel opus "La conjuration des glaces", 
Jean-Baptiste Seigneuric, écrivain, animera cette 
soirée originale 
Le mardi 27 octobre 2020, de 18 h 30 à 20 h 30. 
Gratuit - Inscriptions obligatoires : 
mediatheque@commune-taule.fr 
 
Exposition de Jean-François Trévien 
L'exposition du taulésien Jean-François Trévien 
s'achève fin octobre. Vous pouvez découvrir la 
vingtaine de toiles aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque. 
 



 

 

Les jeunes agriculteurs  

Poids lourd pour l’économie départementale, 
l’agriculture finistérienne est aussi créatrice 
d’emplois et de valeur ajoutée pour le territoire. 
L’entretien du paysage, la qualité de nos produits et 
de nos pratiques construisent notre agriculture 
durable et performante. Les Jeunes Agriculteurs du 
Finistère ont pour missions fondamentales, entre 
autre, le renouvellement des générations en 
agriculture et la promotion du métier d’agriculteur et 
s’y investissent par l’animation du territoire, la 
communication, et la sensibilisation auprès des   
consommateurs sur leur métier, leurs produits et le 
«Mangerfrançais». Ainsi, les jeunes agriculteurs 
lancent une campagne de communication à travers 
le département pour communiquer sur 
l’investissement, la proximité et la passion de nos 
éleveurs et producteurs finistériens avec le lien « 
OnVousNourritTousLesJours », afin de (re)donner 
confiance et intérêt pour notre agriculture. 

 

 

 

 

 

 

Nouveau dispositif : La plainte en ligne pour les 

victimes d’e-escroqueries 

Votre déclaration est importante, les informations 
que vous communiquez sont analysées et 
recoupées par des experts de la police judiciaire qui 
mènent l’enquête. Elles contribuent à une recherche 
plus efficace des auteurs. 

+ + 

 

INFORMATION 
 


