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édito
Nous venons de passer une année sans
précédent dans l’histoire de notre commune,
année marquée bien entendu par la crise
sanitaire liée à la pandémie et par ses
conséquences. Je souhaite que cette nouvelle
année voie la fin de toutes les restrictions liées
aux mesures sanitaires, qui même si elles sont
nécessaires et indispensables, provoquent
de gros dysfonctionnements dans nos
relations sociales, humaines et économiques.
Malgré cela, cette période difficile que nous
traversons nous fait redécouvrir la richesse
de notre tissu commercial, agricole, artisanal
et associatif. Gardons espoir en cette année 2021, car les nouveaux vaccins
annoncés vont nous aider à combattre ce virus de façon efficace afin de nous
permettre la reprise d’une vie sociale normale.

Après une période de transition et de prise en main des affaires communales,
nous mettons en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour accueillir
de jeunes ménages à Taulé, pour aider nos seniors et nos jeunes, pour
conserver une offre médicale sur notre territoire et plus particulièrement
sur notre commune. Les nouveaux projets que nous allons réaliser avec
l’équipe municipale n’auront de sens que si nous maintenons l’activité de
nos commerces, de notre agriculture et de nos entrepreneurs et si nos écoles
et nos associations continuent à se développer.

Pour se faire, l’année 2021 et les suivantes vont être jalonnées de projets.

• Pour nos jeunes et nos sportifs, nous terminons la rénovation des vestiaires
de la salle Steredenn et du terrain de football. Avant l’été 2021, nous
allons débuter la réalisation de l’espace multigénérationnel près des salles
de sports (incluant pump park, terrains multi sports, jeux pour enfants et
adultes, piste d’athlétisme, terrains de pétanque, zone de détente …).
Nous installerons cet été des jeux dans la cour de récréation de l’école
Jean Monnet. Nous souhaitons aussi réaliser des économies d’énergie et
améliorer le confort de nos enfants.

• Pour nos anciens nous allons rénover le foyer de Penzé et préparer la
réalisation d’un lotissement senior

• Pour accueillir de jeunes ménages, maintenir les effectifs dans nos écoles
et aider nos commerces locaux en dynamisant la consommation locale,
nous lançons des projets de nouveaux lotissements.

• Nous allons également faciliter l’accès aux commerces et aux équipements
par la mise en place de pistes cyclables en centre bourg.

•
Vous avez également pu voir que les travaux du déploiement de la
fibre optique sur notre commune avaient débuté. Ils vont s’accélérer
cette année pour vous offrir de nouveaux services. Nous engageons un
programme pluriannuel de réfection de nos voies communales en relation
avec les programmes de rénovation et d’enfouissement des réseaux.

Le projet de réunir sous un même toit tous nos professionnels de santé n’a
pour le moment pas pu aboutir mais nous travaillons pour redéfinir avec ces
derniers les contours d’un nouveau projet afin de maintenir ou d’attirer des
professions médicales à Taulé.

En dernier mot, je remercie les services communaux pour leur engagement
de tous les jours dans la période que nous traversons.
Bonne année à toutes et tous, protégez-vous bien.
Directeur de la publication :

Gilles CREACH
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Commissions
Le maire et les adjoints

• Gilles CREACH, Maire
• Aude GOARNISSON Adjointe au Maire,
Finances, affaires scolaires et petite enfance, patrimoine,
seniors, développement économique, commercial et touristique.
• Denis LEMEUNIER Adjoint au Maire,
Sports et associations, cadre de vie et liaisons douces.
• Marie-Claire BOZEC Adjointe au Maire,
Action sociale, culture.

• Ronan KERRIEN Adjoint au Maire,
Voirie et réseaux, agriculture.
• Juliane CLÉACH Adjointe au Maire,
Jeunesse, communication.
• Jean-Rémy COLMOU Adjoint au Maire,
Bâtiments et espaces communaux, travaux.

Les commissions
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

COMMISSION CADRE DE VIE ET LIAISONS DOUCES

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE

COMMISSION COMMUNICATION

Marie-Claire BOZEC
Régine BOULANGER, Dominique MEUDEC, Michel ARGOUARCH,
Claudine KERGUIDUFF, Loïc BONHUMEAU, Béatrice BLONS

Aude GOARNISSON
Michel ARGOUARCH, Céline DANIÉLOU, Béatrice BLONS,
Juliane CLEACH, Dominique MEUDEC, Gilles CREACH, François
KERSCAVEN, Corinne QUEAU, Claudine KERGUIDUFF

COMMISSION APPEL D’OFFRE

Titulaires
Jean-Rémy COLMOU, Mireille KERGUIDUFF, Hervé RICHARD
Suppléants
Johan JONCOUR, Ronan KERRIEN, Claudine KERGUIDUFF

COMMISSION BÂTIMENTS
ET ESPACES COMMUNAUX, TRAVAUX

Jean-Rémy COLMOU
Loïc BONHUMEAU, Régine BOULANGER, François KERSCAVEN,
Mireille KERGUIDUFF, Marie-Claire BOZEC, Denis LEMEUNIER,
Philippe CLECH
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Denis LEMEUNIER
Loïc BONHUMEAU, Mireille KERGUIDUFF, Dominique MEUDEC,
Anaëlle GOUDE, Régine BOULANGER, Lionel COCAIGN

Juliane CLEACH
Johan JONCOUR, Christophe COCAIGN, Mireille KERGUIDUFF,
Lionel COCAIGN, Marie-Claire BOZEC

COMMISSION CULTURE

Marie-Claire BOZEC
Béatrice BLONS, Johan JONCOUR, Aude GOARNISSON, Céline
DANIÉLOU, Denis LEMEUNIER, Lionel COCAIGN, Mireille KERGUIDUFF

COMMISSION ÉCONOMIE ET PATRIMOINE

Aude GOARNISSON
Mireille KERGUIDUFF, Régine BOULANGER, Michel ARGOUARCH,
Loïc BONHUMEAU, Jean-Rémy COLMOU, Ronan KERRIEN, Hervé
RICHARD

COMMISSION FINANCES

Gilles CREACH
Aude GOARNISSON, Denis LEMEUNIER, Ronan KERRIEN, JeanRemy COLMOU, Marie-Claire BOZEC, Michel ARGOUARCH, Johan
JONCOUR, François KERSCAVEN, Claudine KERGUIDUFF, Hervé
RICHARD

Commissions
COMMISSION JEUNESSE

Juliane CLEACH
Denis LEMEUNIER, Céline DANIÉLOU, Béatrice BLONS, Corinne
QUEAU

COMMISSION SENIORS

Aude GOARNISSON
Gilles CREACH, Mireille KERGUIDUFF, Anaëlle GOUDE, Claudine
KERGUIDUFF

COMMISSION SPORTS ET ASSOCIATIONS

Denis LEMEUNIER
Aude GOARNISSON, Loïc BONHUMEAU, Dominique MEUDEC,
Gilles CREACH, Jean-Remy COLMOU, Hervé RICHARD, Corinne
QUEAU, Marie-Claire BOZEC

COMMISSION URBANISME

Gilles CREACH
Michel ARGOUARCH, Dominique MEUDEC, François KERSCAVEN,
Mireille KERGUIDUFF, Ronan KERRIEN, Loïc BONHUMEAU, Johan
JONCOUR, Philippe CLECH

COMMISSION VOIRIE,
RÉSEAUX ET AGRICULTURE

Ronan KERRIEN
François KERSCAVEN, Christophe COCAIGN, Michel
ARGOUARCH, Aude GOARNISSON, Jean-Remy COLMOU, Lionel
COCAIGN

Représentation dans les organismes extérieurs
CNAS (Comité National d’Action
Sociale)
Marie-Claire BOZEC

Conseil d’administration de la
Maison de Retraite
Gilles CREACH, Aude GOARNISSON,
Anaëlle GOUDE, Jean-Yves ROCHE,
Marie-Claude HAMON

Correspondant Défense
Michel ARGOUARCH

Courses Saint-Pol – Morlaix

Titulaires :
Denis LEMEUNIER, Loïc BONHUMEAU
Suppléant : Hervé RICHARD

Mission locale du Pays de
Morlaix
Titulaire : Régine BOULANGER
Suppléant : Michel ARGOUARCH

Office Municipal des Sports

(OMS)
Denis LEMEUNIER, Marie-Claire BOZEC,
Aude GOARNISSON, Loïc BONHUMEAU,
Dominique MEUDEC, Gilles CREACH,
Jean-Rémy COLMOU, Hervé RICHARD,
Corinne QUÉAU

Référent RLPi (Règlement Local de
Publicité intercommunal)
Loïc BONHUMEAU

Référent Sécurité Routière
Christophe COCAIGN

Représentant au Conseil
d’exploitation des régies eau
potable et assainissement
collectif (Morlaix-Communauté)
Ronan KERRIEN

Représentant Finistère
Ingénierie Assistance (FIA)
Gilles CREACH

Syndicat de l’Horn

Titulaires :
François KERSCAVEN, Hervé RICHARD
Suppléants :
Gilles CREACH, Aude GOARNISSON

Syndicat Départemental
d’Électricité du Finistère (SDEF)

Syndicat Intercommunal Mixte
d’Informatique du Finistère

(SIMIF)
Titulaire : Gilles CREACH
Suppléant : Johan JONCOUR

SIVOM du FROUT

Gilles CREACH
Titulaire : Ronan KERRIEN
Suppléant : François KERSCAVEN

Syndicat Mixte GEMAPI
Titulaire : Gilles CREACH
Suppléant : Denis LEMEUNIER

VIGIPOL

Titulaire : Hervé RICHARD
Suppléant : Johan JONCOUR

INFRA POLMAR

Hervé RICHARD
Référent technique : Thibault MARREC

Titulaires :
Gilles CREACH, Michel ARGOUARCH
Suppléants :
Lionel COCAIGN, François KERSCAVEN
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Commissions

Affaires scolaires - Petite enfance

Nous tenons tout d’abord à vous faire part de notre joie à
pouvoir vous rendre compte de notre action au service des
taulésiens depuis l’installation du nouveau conseil municipal
en mai 2020. Les élections municipales ont porté notre équipe,
menée par Gilles Créach, à la tête de la municipalité, c’est un
honneur et une grande responsabilité. S’agissant des sujets
scolaires et périscolaires, cela est d’autant plus vrai, car
l’éducation est un pilier de notre société, de notre République,
et parce qu’au niveau local la jeunesse représente l’avenir et le
futur de la commune.

6

Nous travaillons en binôme avec Michel Argouarc’h, conseiller
délégué. Le champ est vaste et la commune bien dotée avec
deux écoles, la cantine où tous les plats sont cuisinés en régie,
les activités du centre de l’enfance (garderie, y compris le
mercredi, centre de loisir en périodes de vacances scolaires).
Nous occupe également, le soutien apporté à l’école de Penzé
située en Plouénan, ou encore aux assistantes maternelles, à
tout ce qui touche à la parentalité de manière générale.
Nous avons pris nos fonctions au sortir du confinement du
printemps dernier et avons directement été plongés dans le
bain de l’adaptation de l’organisation scolaire et du temps de
midi au protocole sanitaire gouvernemental très strict. Marche
en avant, respect de la distanciation physique, nettoyage et
désinfection des locaux, lavage régulier des petites mains des
écoliers, non-brassage des groupes, etc., et même désormais
le port du masque dès 6 ans en milieu scolaire. Autant de
paramètres qui font désormais partie du quotidien et qu’il a
fallu organiser concrètement. Nous avons mis les moyens
en ajoutant 5 heures par jour de temps agent. La période si
particulière que nous vivons appelle en effet à des efforts de
chacun.
Elle permet également de tirer certains enseignements. Ainsi,
après des années de cantine sous forme de self, la situation
sanitaire nous a amenés à réexpérimenter le service à table.
C’est en réalité une révélation :
les enfants prennent le temps de
savourer, sont plus calmes et posés,
ce qui valorise le travail engagé
en faveur de l’approvisionnement
en produits locaux et issus de
l’agriculture biologique. Nous
souhaitons donc pérenniser le
service à table au-delà de la période
de crise sanitaire. Par ailleurs,
nous réfléchissons à améliorer et

simplifier les inscriptions à la cantine, nous souhaitons mettre
en place un nouvel outil pour septembre 2021. Nous soulignons
à cette occasion l’investissement sans faille de la petite équipe
de la cantine municipale gérée par le cuisinier Vincent Quiviger
assisté de Valérie Abomnes.
Le confinement et la nécessité d’assurer la continuité
pédagogique en distanciel durant cette période a aussi
fait apparaître de nouveaux besoins en matière d’outils
numériques. Nous avons donc saisi l’opportunité d’un appel à
projet de l’Education Nationale « Ecoles Numériques », auquel
sont éligibles les communes de moins de 3500 habitants. Dans
le cadre de sa politique de maîtrise des usages du numérique
dès le plus jeune âge et de sa stratégie d’accompagnement
des territoires ruraux, l’Etat contribue au financement des
moyens numériques des écoles des communes. La subvention
qui peut être obtenue couvre 50% de la dépense pour chaque
école, plafonné à 7000 €. L’inspection Académique du Finistère
a retenu le projet pédagogique que nous avions présenté cet
été, ce qui va nous permettre au sein de l’école Jean Monnet
et de l’école St Joseph de nous doter d’outils supplémentaires
pour favoriser l’acquisition des savoirs fondamentaux, des
compétences numériques et pour renforcer le lien avec les
familles.
Au cours de l’été 2021 nous allons opérer une mue complète
de l’aire de jeux des maternelles de l’école Jean Monnet. Les
jeux actuels sont tous arrivés en fin de parcours, de surcroît
ils sont installés sur sol sable, ce qui n’est plus aux normes.
Nous prévoyons les travaux sur la plateforme et l’installation
de nouveaux jeux en juillet prochain. Les enfants risquent de
ne pas reconnaître leur cour d’école à la rentrée prochaine !
Créer un espace récréatif, pour tous, familial, intergénérationnel,
en centre bourg près des salles de sport sera l’un des chantiers
du mandat. Il a bien sûr vocation à comporter une aire de jeux
pour enfants. Les familles pourront ainsi accéder aisément à ce
type d’infrastructures sans avoir à prendre leur véhicule pour
se rendre dans l’une des communes voisines. Ce sera aussi un
équipement supplémentaire pour les assistantes maternelles
qui sont elles aussi une richesse pour notre commune. Nous
conduirons une réflexion sur ce sujet.
Enfin, je voudrais souligner la qualité des activités proposées
par le centre de l’enfance, malgré les circonstances, l’équipe du
centre de l’enfance réalise un beau travail pour proposer des
sorties renouvelées aux enfants pris en charge.

Aude GOARNISSON

Commissions

Communication

La commission se réunit régulièrement le lundi soir pour travailler sur
les éditions du Taulé Info, le bulletin municipal annuel et la mise à jour
du site internet. C’est aussi l’occasion de discuter de l’actualité et des
projets de la commune. En 2020, la commission a étudié l’implantation
d’un panneau lumineux couleur LED de 2m sur 1m, tel que l’on peut
en voir dans les communes voisines. Celui-ci sera bientôt installé
en centre bourg pour informer de manière réactive et efficace la
population. Ce panneau sera alimenté régulièrement en informations
communales :
- Evènements et manifestations organisées par les associations
(festivités, rencontres sportives, loto, foires aux puces…)
- Affiches des expositions de la médiathèque
- Informations préventives météorologiques, sanitaires…
- Vie de la commune (conseils municipaux, élections)
- Horaires des services publics
- Congés des commerces.

Ta ul é

L’équipe de la commission communication
vous invite à vous inscrire sur le site internet
pour recevoir chaque mois le Taulé Info
en version numérique :

https://commune-taule.fr/actus/taule-info/
En cas de difficulté, contacter la mairie :
Tél : 02 98 67 11 14 ou mairie@commune-taule.fr
Si vous souhaitez y faire paraître un article,
vous devez le transmettre à mairie@commune-taule.fr
avant le 15 du mois précédent l’édition.
Bulletin d’informations

N° 60 - Janvier 2021

Edité par la municipalité

Juliane CLEACH et Johan JONCOUR
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Commissions

Bâtiments - Travaux

Depuis fin mai 2020 La commission travaux a décidé
d’engager trois chantiers de rénovation :
- le rez-de-chaussée du bâtiment administratif de la mairie
- les sanitaires et vestiaires de la salle Steredenn
- la tribune et les vestiaires du terrain de foot.
Pour l’ensemble de ces chantiers, nous avons décidé d’en
assurer la maîtrise d’œuvre en interne et nous avons
grandement sollicité les services municipaux qui ont répondu
favorablement, désireux de mettre leurs compétences au
service de la commune.

Depuis le 15 septembre, les travaux suivants ont été
réalisés ou sont en cours de finalisation.

LA MAIRIE

Le but recherché est d’assurer la pérennité
du bâti, d’améliorer les conditions de travail
du personnel et d’assurer la confidentialité
des personnes accueillies ainsi que le confort
par la recherche d’isolation thermique et
acoustique.
Les entreprises ayant œuvré sont les suivantes :
- La démolition : les services techniques communaux
- Les menuiseries extérieures : LC bâtiment de Penzé
- Le revêtement de sol : Les services techniques communaux
- L’électricité : Les services techniques communaux
- Les cloisons sèches : Les services techniques communaux
- La menuiserie intérieure : L’entreprise Yvon Guengant de Taulé
- Les plafonds suspendus : Les services techniques communaux
- La peinture : L’entreprise Hervé Danielou de Penzé.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Conscients de l’importance du sport et du tissus associatif
sportif de notre commune, notre souhait est de consolider
les associations sportives en place par des actions sur les
infrastructures communales.

LES SANITAIRES DE LA SALLE
STEREDENN

Les objectifs :
Il s’agit d’abord de produire de l’eau
chaude permettant de répondre à la demande en adéquation
avec la fréquentation de la salle. Mais aussi de :
- restaurer l’ensemble des sols et faïences murales
- rénover les locaux réservés aux arbitres
- permettre l’accueil d’équipes handisports.
Les entreprises qui ont mené ce chantier sont les
suivantes
- La démolition : Les services techniques communaux
- La plomberie et le sanitaire : L’entreprise Eric Jourdren de Taulé
- Les revêtements : L’entreprise Le Teuff du Cloître-Pleyben
- L’électricité : Les services techniques communaux
- La peinture : L’entreprise Le Coz de Morlaix.

LA TRIBUNE ET LES VESTIAIRES DU TERRAIN
DE FOOT

Ce bâtiment construit en 1988 est resté « dans son jus ». Il
méritait donc un coup de fraîcheur.
De plus, la toiture n’assurait plus sa fonction d’étanchéité.
Les entreprises engagées pour ces travaux sont les
suivantes :
- La menuiserie intérieure : L’entreprise Yvon Guengant de Taulé
- La menuiserie extérieure : L’entreprise Nicolas Bonnel de Taulé
- La couverture : L’entreprise Vasselet – Jo Kerautret de Pleyber-Christ
- Le revêtement de sol : L’entreprise Le Teuff du Cloître-Pleyben
- Le sanitaire : L’entreprise Pascal Chapalain de Plouigneau
- La peinture extérieure : L’entreprise Christophe Bihan de Sainte-Sève
- La peinture intérieure : Les services techniques municipaux
- La serrurerie : L’entreprise David Maguer de Taulé.
LES PROJETS :
Après avis de la commission travaux et de la commission
finances, les prochains projets sont la réhabilitation de la
salle municipale de Penzé et la rénovation énergétique de
nos différents bâtiments.
Jean-Rémy COLMOU
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Commissions
Sports - Associations
Toutes les associations, sportives ou culturelles ont été
impactées par la crise sanitaire. Certaines sont plus fortement
touchées notamment sur le plan financier comme le football
ou le handball. En effet, ces clubs qui ont beaucoup de
licenciés, dépendent des recettes des entrées des matchs,
des évènements annexes et supportent des charges salariales.
Malgré l’arrêt des activités de nos associations durant une
bonne partie de l’année nous avons tenu à leur apporter une
aide financière équivalente à celle de 2019.
Nous serons vigilants aux problèmes qui pourront advenir au
terme de cette crise et nous aiderons si besoin les associations
en difficulté. L’attente de retrouver nos salles et terrains de
sport est forte surtout auprès des plus jeunes.

Les associations culturelles sont dans la même position et
sont dans l’obligation de suivre les consignes qui restreignent
fortement leurs activités depuis mars dernier.
Malgré cela nous avons pu organiser un forum, en septembre,
qui a connu une bonne affluence. Deux personnes proposent
désormais des cours de YOGA à Taulé et à Penzé chaque
semaine. Globalement le nombre d’adhérents auprès de
nos associations est en hausse ce qui donne un bon espoir
de reprise rapide et dans de bonnes conditions pour tous et
toutes.
Nous regrettons évidemment l’annulation par les autorités de
notre feu d’artifice du 14 juillet et surtout de l’Estival malgré
son report envisagé en septembre.
Denis LEMEUNIER

Cadre de vie - Liaisons douces
En ce qui concerne les espaces verts, les agents n’ont pas relâché leurs
efforts au printemps malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Ainsi,
l’ensemble de l’entretien de ces espaces a été assuré. Durant l’été une
personne embauchée pour 3 mois a permis de maintenir massifs, gazons,
jardinières dans un très bon état.
En juin, nous avons fait l’acquisition d’un microtracteur neuf. Il sera équipé
progressivement d’outils pour l’entretien des chemins et sentiers, mais
aussi pour le désherbage mécanique sur différents supports afin d’être
plus efficace sans utiliser de produits phytosanitaires.
Un effort particulier sera fait dès le printemps 2021 pour améliorer le
fleurissement et l’attrait de nos espaces verts.
A propos des liaisons douces, un travail important a débuté : il concerne
les chemins, sentiers mais aussi voies ou pistes cyclables à entretenir ou à
créer. En effet aujourd’hui en zone urbaine une seule piste cyclable existe
ainsi que quelques liaisons vertes. Le développement de la mobilité propre,
à vélo notamment, nous incite à favoriser et sécuriser ces déplacements.
En collaboration avec le FIA (Finistère
Ingénierie Assistance) et le CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement) un projet de créations
de liaisons douces est élaboré. Courant
2021 nous proposerons la mise en forme
d’une partie de ces liaisons dans et à
l’extérieur du bourg.
Enfin le projet le plus conséquent, qui
verra le jour dès le printemps 2021, est
une aire de loisirs multi générationnelle.
Cet espace pourra être utilisé par le plus
grand nombre puisqu’il proposera des
activités aux plus jeunes, aux scolaires,
aux seniors et aux associations. Ce sera
aussi un lieu de rencontres. Situé proche
des salles de sport, il connaîtra sans
aucun doute un large succès. Cette aire
de loisirs débutera avec la création d’un
pump park.
Denis LEMEUNIER
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Commissions
Urbanisme
La création de nouveaux lotissements est un élément central du
projet de la municipalité. En effet, ceux-ci permettent d’attirer
les jeunes ménages qui constitueront une nouvelle clientèle
pour nos commerces et permettront de maintenir les effectifs
dans nos écoles. Nous travaillons également pour faciliter
l’accueil de nouveaux commerçants sur notre commune. Des
opérations foncières sont en cours.
Il est important d’offrir à des primo-accédants des terrains
constructibles proches des écoles, des commerces et des
installations communales à des prix d’acquisition raisonnables.
La municipalité souhaite proposer des terrains viabilisés à un
prix aux alentours de 30 000 € hors frais de notaire.
La mairie a entrepris des démarches auprès des propriétaires
pour constituer une réserve foncière.
Cependant, la stratégie d’acquisition doit prendre en compte
le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUIH)
qui place certaines zones à urbaniser en priorité, proches du
centre bourg.
Les terrains du lotissement du Vallon sont toujours en cours
d’acquisition par l’établissement public foncier de Bretagne
et pourront être aménagés dans un second temps. Avant
d’urbaniser une première tranche de ce futur lotissement sur
les terrains d’ores et déjà acquis nous devons réaliser d’autres

projets. C’est pourquoi la municipalité mène des études sur
les terrains prioritaires. La commune a récemment acquis les
parcelles entre le lotissement « Roz Velion » et la rue Michel
le Saout. Il sera possible de réaliser sur ce terrain de 5 à 6
maisons individuelles. D’autres projets sont à l’étude et nous
aurons l’occasion d’en informer la population en temps voulu.
Esquisse du projet en cours sur le secteur de Roz Velion

Gilles CRÉACH

Voirie - Réseaux - Agriculture
Concernant la voirie Taulésienne, un programme pluriannuel
d’entretien et de réfection des routes, intégrant les liaisons
douces pour les zones urbanisées, est en cours de réalisation
et débutera cette année.
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement sur les secteurs
de la gare, de Kerloscant et de la Garenne vont être revus et
rénovés durant l’année par les services de Morlaix Communauté.
Autres travaux à débuter dès ce début d’année, le déploiement
de la fibre optique sur Taulé. Ces travaux se feront en deux
phases. Une première étape dès 2021 sur le sud-ouest de notre
commune (Kerloscant, Penzé, les colonies) et une seconde pour
le reste du territoire en 2023.
Bien que ce déploiement soit prévu en aérien en campagne,
nous avons obtenu que certains secteurs restent en souterrain
pour des raisons de sécurité et d’esthétique. Il est en effet
paradoxal que l’on subventionne l’effacement des réseaux dans
les bourgs et que l’on ajoute des poteaux en zone rurale.
En ce début d’année la commune va entreprendre la
numérotation de chaque habitation, commerce ou entreprise.
Toutes les habitations, dans nos quartier et lieux-dits auront
un numéro unique. Cela garantira aux usagers un accès rapide
des services d’urgence, de secours, et des livraisons. Cette

numérotation facilitera le raccordement à la fibre optique,
les relations entre les administrés et le fonctionnement des
services publics.
Pour conclure, j’ai une pensée particulière pour Gérard LE
SAOUT qui nous a quitté en septembre dernier.
Ronan KERRIEN
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Commissions

Affaires sociales

Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S)
Président : Gilles CREACH
Membres représentants du conseil municipal :
Marie-Claire BOZEC, Vice-Présidente
Loïc BONHUMEAU
Régine BOULANGER
Corinne QUEAU
Claudine KERGUIDUFF

Membres représentants divers organismes :
Jeannine JOURDREN, représentante des associations familiales
Joëlle MORVAN, représentante des associations des personnes âgées
Delphine JACOB, représentante de la Mutuelle Sociale Agricole
Marie-José COLMOU, représentante du collectif des associations
des personnes handicapées du Finistère
Jean-Noël STEPHAN, représentant de l’Union Territoriale Retraités CDFT

Cette année 2020 très particulière liée à la situation sanitaire
que nous connaissons, ne nous a pas permis de mener nos
actions habituelles auprès des séniors de notre commune.
Nous avons renoncé au traditionnel repas des anciens, riche
de convivialité, par mesure de sécurité car nous ne tenions pas
à leur faire prendre des risques. Afin de rompre l’isolement,
les personnes âgées de plus de 85 ans ont reçu un appel
téléphonique d’un élu, pour prendre de leurs nouvelles, établir
un contact et proposer un service. De manière réciproque, cet
échange a été très apprécié. La fin de l’année sera marquée
par le passage des élus au domicile des personnes afin de leur
remettre un petit cadeau de noël.
Cette année, l’EFS (Etablissement Français du sang) ne
nous a pas contacté pour effectuer sa collecte de Sang. Cela
s’explique par le fait qu’aucune date au calendrier ne nous a
été attribuée.
Notre participation en octobre 2018 était de 51 dons et en
novembre 2019 de 40 dons. Ce calendrier étant désormais
complet jusqu’au mois de janvier, le docteur Hémidy a retenu
la date du 27 septembre 2021 pour effectuer la prochaine
collecte sur notre commune.
Le vendredi 13 et samedi 14 novembre les élus se sont
mobilisés pour effectuer la collecte alimentaire du CCAS au
magasin SPAR. Je remercie les Taulésiennes et Taulésiens

pour leur générosité. En effet, nous avons collecté une grande
quantité de marchandises qui va nous permettre de répondre
aux sollicitations des personnes en situation précaire. Je tiens
également à remercier nos producteurs et distributeurs locaux
qui nous approvisionnent en légumes et produits secs et nous
permettent ainsi de diversifier la composition de nos colis.

Marie-Claire BOZEC
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Commissions

Patrimoine – Tourisme

Inauguration de l’exposition permanente
de la chapelle Saint-Herbot
Samedi 19 septembre, à l’occasion de l’inauguration des
panneaux retraçant l’histoire de la chapelle et de la commune,
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.

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.

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
auteurs des textes explicatifs. Aude Goarnisson adjointe en

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.

Le Gîte Ty Penzez
Le Gîte Ti Penzez est ouvert toute l’année. Les
réservations sont en cours pour le printemps et
l’été, il ne faut donc pas perdre de temps pour
organiser un séjour pendant les beaux jours. Le
gîte géré par Julie Rivoal, dispose d’une capacité
de 14 couchages répartis dans 5 chambres,
d’une agréable pièce de vie commune et d’une
terrasse. De nombreux randonneurs y viennent
passer la nuit avant de reprendre leur périple
auxquels s’ajoutent les cyclotouristes et les
clients présents pour motifs professionnels en
attendant les réservations des familles pour les
prochaines vacances.
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Gîte d’étape communal «Ti Penzez » - Place de la Fontaine – Penzé
Contact : Julie Rivoal - Tél : 06 85 15 12 16 - Courriel : tipenzez@gmail.com
www.facebook.com/gite.tipenzez.7

La vidéo protection
Au vu de nombreuses dégradations sur les bâtiments publics (écoles, mairie, médiathèque, cantine municipale, salles de sport, salle
communale le Patro, terrain de foot), le conseil municipal a validé la mise en place de la vidéo protection.
Ces équipements seront installés progressivement. Le centre bourg (Mairie, école Saint Joseph), l’Espace Imagine (centre de l’enfance,
cantine, médiathèque) et l’école Jean Monnet seront les premiers sites à être équipés. Après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine,
le ministère de l’intérieur a mis en place des subventions pour que les communes puissent équiper les lieux publics d’une vidéo
protection. Ainsi nous avons pu bénéficier de financements du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance à hauteur de
50 % du montant prévu. Nous avons travaillé avec le référent sûreté du groupement de gendarmerie du Finistère qui a établi un
diagnostic pour la commune de Taulé. Le projet a nécessité une autorisation préfectorale et une déclaration à la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Liberté). Les images ne sont pas visibles en temps réel et ne portent que sur l’entrée des bâtiments. Elles
sont stockées sur des disques durs et conservées 15 jours. Leur visualisation nécessite l’utilisation d’un logiciel crypté. La vie privée
des habitants de la commune ne sera aucunement affectée.
En cas de malveillance, le Maire, l’élu référent et le policier municipal seront les trois personnes habilitées à récupérer les images.
Bien entendu la Gendarmerie Nationale pourra également demander une extraction des images, en cas de faits avérés et afin
d’apporter les preuves des dégradations éventuelles.

5 sites ont été identifiés comme nécessitant une vidéo protection :
1 - Mairie, école Saint Joseph
2 - Ecole Jean Monnet, centre de l’enfance, cantine, médiathèque
3 - Complexe sportif, salles Loar, Heol et Steredenn
4 - Patronage et boulodrome
5 - Stade de Football
Une information sera présente à l’entrée de chacun des sites sous vidéo protection.

Vision globale du projet :

Zoom : couverture de l’Espace Imagine
et Groupe Scolaire Jean Monnet

Zoom : couverture de la place de la Mairie

Michel ARGOUARCH

13

Médiathèque

Françoise Bordais

Françoise Bordais officie
depuis 2011 à la médiathèque de Taulé en tant
que bibliothécaire. Nous
sommes allés à sa rencontre
pour mieux connaître cette
femme au parcours atypique.
Originaire de Plouénan,
Françoise a commencé
sa carrière à Paris dans le
secteur privé en tant que
secrétaire informatique. Au
détour de la quarantaine, en
reconversion professionnelle
elle décide de revenir en
Bretagne et d’y reprendre
ses études. Passionnée
de dessin, de photo et de lecture, Françoise cherche un
domaine associant ses centres d’intérêts et ses compétences
professionnelles. En l’an 2000, elle s’inscrit à l’UBO à Brest pour
passer un diplôme d’études universitaires en scientifiques et
techniques (DEUST) de science de l’information.
Ensuite elle reprend le travail pour faire des missions d’intérim
dans la région et commence à s’investir à la bibliothèque de
Plouénan en tant que bénévole. En 2008-2009 elle enfonce
le clou en s’inscrivant à l’Université de Haute Bretagne pour
passer une licence professionnelle gestion et documentation
de ressources documentaires en alternance. C’est chez Brit Air
qu’elle effectue son apprentissage, elle a alors en charge la
gestion de la documentation des aéronefs au sein de la direction
de la qualité. Ensuite, elle réalise un stage à la bibliothèque
du Finistère à Sainte-Sève. Après cette expérience, de 2009 à
2011, Françoise effectue des missions pour les mairies de SaintThégonnec et Lampaul-Ploudalmézeau afin d’informatiser les
bibliothèques communales.
C’est en 2011 que la baroudeuse des bibliothèques pose son
cartable à Taulé à l’ouverture de l’espace « Imagine » en tant
que responsable de la médiathèque municipale. Elle partage
alors son temps entre Plouénan et Taulé. En mi-temps dans
notre commune, elle se concentre sur l’organisation et la
gestion documentaire de la nouvelle médiathèque assistée par
une solide équipe de bénévoles.
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Depuis deux ans, elle assure la totale gestion de notre
médiathèque. Elle accueille le public et propose à nos 500
inscrits des livres, BD, DVD, magazines et documentaires.
10 000 ouvrages sont référencés. Le cycle de vie d’un document
est marqué par beaucoup d’étapes allant de la demande de
devis, la commande de l’ouvrage, son référencement, ses
prêts aux abonnées jusqu’à sa sortie que Françoise appelle le
« désherbage » pour faire de la place à des ouvrages neufs et
récents. Ce travail est multiplié par le volume de ressources.
10% de ces documents sont renouvelés annuellement. Pour
ce faire, chaque année environ 1000 livres et magazine sont
vendus lors d’une braderie communale et les invendus sont
donnés aux associations locales et aux écoles.

La vie de la médiathèque est rythmée par les visites des
écoliers qui viennent, chaque semaine, accompagnés par leur
enseignant. Alternativement, les écoles de Taulé et Locquénolé
sont reçues pour consulter des ouvrages ou écouter la lecture
d’un conte. L’heure des tous petits permet de réunir les enfants
à partir de 6 mois pour les éveiller à la lecture. Des ateliers sont
programmés toute l’année et des spectacles sont organisés
au mois d’octobre et à Noël. Les animations favorisent les
rencontres intergénérationnelles.

Françoise propose aussi des soirées à thème en invitant un
intervenant. Des expositions de peintures, sculptures et de
photos sont accessibles à tous toute l’année.

Françoise œuvre pour que ce lieu riche de rencontres et
d’échanges passionnés ; permette d’entretenir le lien social
et culturel… offre le plaisir de la découverte. « Ma porte est
ouverte et libre d’accès » nous dit Françoise en conclusion.

Médiathèque

Le circuit du livre en médiathèque

Ce terme « circuit du livre » est utilisé pour désigner
toutes les étapes vécues par le livre en médiathèque de
l’achat à la mise en rayon.
La médiathèque développe ses collections soit par l’achat
des livres neufs en librairie soit par des dons de livres
gratuits.

La commande et la réception

Le choix parmi les ouvrages variés proposés permet de préparer
une liste et d’établir un devis. Une fois signé par le maire, un
bon de commande est établi. Lorsque les ouvrages sont tous
disponibles, la commande est récupérée chez le libraire puis
vérifiée avec le bon de livraison correspondant.

L’estampillage et le collationnement

Les ouvrages sont tamponnés et la pagination vérifiée. Un
livre mal paginé, abîmé sera échangé à la librairie, cette étape
s’appelle la collation.

Le traitement du document : catalogage et
indexation

Cotation

La cote c’est ainsi l’ensemble des chiffres (parfois accompagnés
de lettres) inscrits sur le document sur la page de titre et sur le
dos de l’ouvrage, et servant à la recherche et au classement de
celui-ci sur les rayons.

Equipement

Afin de préserver les ouvrages, ceux-ci sont consolidés et
protégés. Ils sont équipés : plastifiés, recouverts d’un plastique
rigide ou adhésif. Cette étape permet d’allonger la vie d’un
ouvrage, de le nettoyer plus facilement.

Chaque ouvrage est référencé dans un catalogue informatisé
spécifique aux bibliothèques.
Il est dédié au traitement du document qui sera référencé selon
des normes précises.

Mise en rayon

Catalogage

Désherbage

C’est le traitement du document qui permet d’accéder
à l’information du document : titre, auteur, illustrateur,
traducteur, titre original, éditeur, collection, nombre de pages,
hauteur, couleur ou noir et blanc, compositeur, interprète,
acteur, réalisateur, résumé, notes, …).
Le catalogage donne une description matérielle d’un ouvrage.

Indexation

C’est le traitement intellectuel de son contenu qui détermine
sa classification par son sujet, fiction ou documentaire :
roman d’aventures, dictionnaire médical, livre d’art, recettes
de cuisine, histoire, sciences. L’indexation est la traduction
du contenu d’un document par un indice choisi selon une
classification préétablie. C’est un ensemble de chiffres qui
donne le sujet principal d’un document de 0 à 9. Les livres
d’histoires seront indexé à 9. Si le livre traite de l’histoire
de France ce sera 944. L’histoire du Finistère sera indexée à
944.11. Cet indice sert à créer la cote du livre. Pour les films,
on utilise la même classification selon les genres : animation,
aventure, comédie, drame, … Cependant, pour la cotation des
musiques, une autre classification est utilisée. Elle comporte
10 grandes classes (rock, musique classiques, musiques du
monde, …).
Ces étapes s’appliquent aussi aux magazines, elles s’appellent
pour l’enregistrement des revues, le bulletinage.

Le livre, magazine, cd ou film est mis à disposition du public, en
rayon ou à la mise en valeur des nouveautés. Il est disponible
au prêt.

Ce terme « désherbage » désigne l’élimination des ouvrages
des rayonnages. Retirer des ouvrages est difficile mais
indispensable en tenant compte de plusieurs critères. Il est
souhaitable de désengorger les rayonnages encombrés en
se posant les questions suivantes : Le document sort-il ? A
quand remonte le dernier prêt ? Est-il vieux ? Abîmé ? Tâché ?
Est-il d’actualité ? Démodé ? Y a-t-il des doublons ou le sujet
est-il redondant ? En général, il est d’usage de retirer 10 %
des collections. Chaque exemplaire est rayé au crayon et un
tampon « Pilon » est posé sur la page de titre. Ensuite, chaque
exemplaire est retiré de l’inventaire en supprimant les notices
bibliographiques dans le catalogue informatisé. Une délibération
municipale permet la désaffectation des ouvrages. Une vente
de livres déclassés est organisée et permet de vendre des livres
à prix réduits.

Médiathèque

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi, samedi de 10 h à 12 h
Samedi après-midi de 14 h à 16 h 30
Les réservations en ligne vous permettent toujours de réserver
via votre compte abonné sur le portail : https://mediatheque.
commune-taule.fr/
Contact : 02 98 24 76 37 - mediatheque@commune-taule.fr
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Chronique Municipale
TAULÉ EN CHIFFRES…
Population : 2991 habitants
Superficie : 2 947 hectares
Budget de la commune 2020
Section de fonctionnement : 2 486 464,46 €
Section d’investissement : 1 291 930 €

DOYENS DE LA COMMUNE
Monsieur René BERTRE,
né le 26 septembre 1919
Madame Jane TRAVERS,
née Delachaume le 13 mars 1918

Etat civil 2019
Naissances : 25
Mariages : 6
Pacs : 10
Décès : 40
Etat civil 2020
Naissances : 31
Mariages : 12
Pacs : 2
Décès : 61
Ecoles
Jean-Monnet : 148 élèves
Saint-Joseph : 80 élèves
Penzé (Plouénan) : 41 élèves
Restaurant scolaire : 200 repas par jour
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Direction Générale des Services
Julie HUET a rejoint la mairie
de Taulé en tant que Directrice
Générale des Services après
le départ de Catherine LE GAC
début 2019. Responsable
des services municipaux, elle
occupe un rôle clé au sein de
l’organisation de la mairie.

Chronique Municipale
Tarifs communaux

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2021 fixés par délibération du conseil municipal.
Il est possible que certains tarifs soient revus en cours d’année.

MEDIATHEQUE :

Abonnements :
Adulte...................................... 15,00 €
« Jeune », étudiants et demandeurs
d’emploi.....................................5,00 €
Famille..................................... 25,00 €
(Pénalité en cas de perte ou de
détérioration de DVD............. 50,00 €)

RÉGIES DE RECETTES

Gîte de Penzé
Nuitée......................................20,00 €
A partir de la 3ème nuitée .........15,00 €
Gîte complet pour 14 personnes forfait
week-end nuitée (prix HT)............250,00 €
hors week-end nuitée (prix HT).... 150,00 €
+ taxe de séjour communautaire selon
période.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE :

Matin..........................................1,54 €
Soir 1 heure...............................1,44 €
Soir 2 h à partir de 17 h 40........2,30 €
Goûter........................................0,75 €

RESTAURANT SCOLAIRE :

Repas maternelle....................... 3,20 €
Repas primaire...........................3,40 €

TICKET JEUNE :

- semaine...................................9,00 €
- sortie de classe 1.....................4,50 €
- sortie de classe 2.....................6,50 €
- sortie de classe 3.....................9,50 €
- camp 1 nuit......................... selon QF
- camp 2 nuits..........................61,00 €
- camp 3 nuits..........................71,00 €

DROITS DE PLACE

- ½ journée..............................38,00 €
- journée..................................58,00 €

TAULÉ
ET SON PATRIMOINE..........8,00 €
LOCATIONS DE SALLES

(voir en Mairie les conditions d’utilisation
des locaux)

Tarifs pour familles de Taulé :
- s alle communale
« Le Patro ».......... 180,00 € Buffet (*)
- s alle communale
de Penzé.............. 120,00 € Buffet (*)
*(location facturée à un commerçant de Taulé)

- s alle communale
« Le Patro »............. 100,00 € Apéritif
- s alle communale
de Penzé................... 70,00 € Apéritif

LOCATIONS DIVERSES

-T
 able et chaise ou banc
(la place)..................................1,00 €
-T
 able ou chaise ou banc
(la place)..................................0,50 €

CIMETIERE

Concession 30 ans
- 2 m².....................................120,00 €
- 5 m².....................................240,00 €
Caveau (H.T.)
- 2 places...............................900,00 €
- 4 places............................1 330,00 €

COLUMBARIUM

- 1 an (une urne)....................100,00 €
(y compris éventuellement la taxe de
dispersion des cendres) (case collective
avec obligation de personnaliser les
urnes – renouvelable)
Concession d’une case : 30 ans
- en multicases (la case)........900,00 €
- en individuelle (la case) ...1 000,00 €

ACCUEIL DE LOISIRS :

-> Accueil de Loisirs sans Hébergement
Quotient familial
QF ≤ 400 €

401 € ≤ QF ≤ 650 €

journée
sans repas

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Repas

Camp 1 nuit

7,20 €

3,70 €

3,80 €
5,80 €

1,60 €

10,00 €

7,90 €

2,10 €

2,60 €

16,00 €

4,20 €

651 € ≤ QF ≤ 850 €

10,30 €

1051 € ≤ QF ≤ 1.250 €

14,40 €

851 € ≤ QF ≤ 1.050 €

1251 € ≤ QF ≤ 1.450 €
1451 € ≤ QF ≤ 1.650 €
QF≥ 1.650 €

QF non calculé

13,30 €
15,40 €
16,50 €
17,50 €

17,50 €

(Tarifs applicables au 1 janvier 2021)
er

2,20 €

5,30 €
6,80 €

9,90 €

7,40 €

11,00 €

8,50 €

13,10 €

7,90 €
9,00 €

9,00 €

12,00 €
14,10 €

14,10 €

3,10 €

3,60 €
4,10 €
4,60 €
5,10 €

5,10 €

14,00 €

18,00 €

20,00 €
22,00 €
24,00 €
26,00 €

26,00 €
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Chronique Municipale
Commerce – Artisanat

Rencontre avec les 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.
L’arrivée de la fibre sur la commune a été également évoquée ainsi que ses modalités de réalisations.

Les commerçants ont souhaité que plus de 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.

Installation
White & Black Studio est située dans le salon « Duo Coiffure » du côté femme.
C’est une agence de communication : réalisation de Site Web / Photo / Vidéo. William Baudoin, son gérant, a travaillé dans
les domaines artistiques, culturels et dans diverses entreprises depuis 10 ans : A L’aise Breizh, Abc Sérigraphie, Le Friant
Publicité, le magazine et média « le Bonbon » ou encore Canal Plus. Il s’adapte à toute demande autant artistique que
professionnelle pour les entreprises ou les particuliers.
C’est aussi un studio photo installé dans le cadre de l’ancien salon femme afin de faire vos plus beaux portraits en noir et blanc.
Enfin c’est un lieu d’exposition des créateurs locaux. Tous les mois, les œuvres de 4 à 5 créateurs sont exposées à côté des photos pour faire
découvrir la culture locale et des nouveaux artistes et artisans. L’idée est de garder l’esprit créatif de Charlotte et ainsi lui rendre hommage.
Pratique : Horaire d’ouverture :
Mardi (photos et tournage)
Mercredi 10h-12h30 - 14h-19h
Jeudi - Vendredi (photos et tournage)
Samedi 10h-12h30 - 14h-19h
Dimanche (photos et tournage)

18

Contact : 06 25 98 13 27
19 rue de Kerloscant à Taulé
Site internet : www.wb-studio.bzh
Instagram : @wbfilm.store
Instagram Photo : @williambaudouin
Courriel : williambaudouin@gmail.com

Écoles
APE – École de Penzé
L’école publique de Penzé : Un maintien des
effectifs et toujours autant de projets !
A l’école de Penzé, en juin, les enfants étaient tristes de quitter leurs
maîtresses. Aline Doillon et Hélène Croguennec travaillaient à l’école
depuis plus de 15 ans, c’est avec beaucoup d’émotion et de joie que
leur départ a été fêté. D’autres écoles profitent maintenant de leur
gentillesse et de leurs savoirs.

Mais depuis la rentrée, les 41 élèves ont eu le plaisir de rencontrer
deux nouvelles maîtresses.

Les classes de CE/CM ont été prises en charge par Audrey Martin,
(également en charge de la direction) et les classes de maternelles/
CP par Maéva Deniel. Les deux nouvelles enseignantes restent
accompagnées d’Edith Salaun (garderie et cantine) et Elodie André
(ATSEM) que les enfants ont eu grand plaisir à retrouver.
Les parents ont eu l’occasion de rencontrer les nouvelles enseignantes
au cours d’une réunion de rentrée. Elles en ont profité pour leur
présenter leurs projets pour l’année.
Une nouvelle bibliothèque est attendue dans les locaux de l’école
pour la plus grande joie de ses lecteurs en apprentissage.

à profit les nouveaux talents de certains parents. Ceux-ci s’étaient
en effet formés, auprès de professionnels, au « crachage » de feu
pour animer cette fête. De même, nous croisons les doigts pour que
l’opération pizza prévue en début d’année et la fête du grand boucan
se déroulent au printemps.

Une année perturbée par la COVID

L’année écoulée a été perturbée par la COVID. Le voyage initialement
prévu dans les Pyrénées pour l’ensemble des élèves du CP au CM2
a dû être annulé.
Néanmoins des sorties et activités ont tout de même pu être
proposées aux élèves :
- sorties piscine à la piscine de Saint-Pol-de-Léon pour tous les élèves
du CP au CM2 (reconduites cette année, de décembre à mars, pour
les CE/CM)
- séance de cinéma à Carantec
- spectacle de Noël durant lequel le Père Noël a fait son apparition
pour une distribution de cadeaux et chocolats
- carnaval où les enfants ont paradé dans Penzé et ont rendu visite,
pour un petit concert, aux adhérents du Club des retraités de Penzé
- équipement de la cour de récréation avec des buts de foot, panneau
de basket et achat de jeux de société.

Le déconfinement a également été l’occasion de voir de belles
preuves de solidarité. L’école a en effet bénéficié d’un don de gel
hydroalcoolique et de chocolats de Pâques pour les enfants. Les
enfants remercient la pharmacie de Plouénan et le Leclerc de SaintPol-de-Léon.

Le bureau tient à remercier tous les bénévoles
Bien que perturbée, cette nouvelle année n’est donc pas dénuée de
projets. L’APE se mobilise afin d’offrir aux enfants des animations et
peut-être des sorties. Ainsi les actions ont débuté avec l’opération
calendrier (qui sont disponibles dans les commerces de Penzé et
Taulé) et l’opération sapin de Noël (en partenariat avec Emeric
Emeillat à Pleyber-Christ).
La traditionnelle fête des lumières, qui est organisée par l’APE
de l’école tous les ans (et qui avait été un franc succès l’année
dernière !) ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année.
Nous espérons qu’elle fera son retour en janvier 2022 afin de mettre

qui ont œuvré avec lui cette année ainsi que tous les mécènes,
le club photo de Taulé, Jérôme Pirou, Lesley Kingston et Maïna
Kerbrat qui ont participé à son action calendriers.
L’APE tient également à remercier l’association « les producteurs
ont du cœur » qui suite à sa dissolution a fait un don à notre
association de parents d’élèves.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit à l’école, à l’APE ou lors
de l’une de nos manifestations !
Contact APE : apeecoledepenze@gmail.com
Facebook : apedepenze
Directrice : Audrey Martin - 02 98 67 13 11
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Écoles
Groupe scolaire Jean Monnet

L’année 2020 avait pourtant bien commencé…

Après des mois d’attente, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont rejoint St
Lary-Soulan dans les Hautes Pyrénées, pour un séjour en classe de
neige.
Arrivés le 9 février, ils ont découvert la station de ski du Plat d’Adet,
une nouveauté pour la plupart des participants.
Au programme, bien entendu, les leçons de ski mais aussi des
séances raquettes, diverses visites, constructions d’igloos…
Que de bons souvenirs !

Le séjour s’est déroulé dans les meilleures conditions. Il a pu avoir
lieu grâce à la participation financière de l’Amicale laïque.
Hélas, s’en est suivi le confinement inattendu à compter du 15 mars
et une fin d’année scolaire particulièrement perturbée.

Et l’année scolaire 2020-2021 aura de nouveau
été mouvementée.

Le groupe scolaire compte actuellement 148 élèves, répartis en
6 classes.
La continuité des cours est bien sûr assurée, dans le respect du
protocole sanitaire. Certaines activités, comme les séances de
piscines, ont été arrêtées. La présence d’intervenants extérieurs
a été reportée.

Une classe s’est rendue sur les plages de Carantec afin de ramasser
les déchets plastiques et autres. Pour donner suite à cette sortie,
les enfants ont imaginé un système qui motiverait les citoyens à
ramasser et à mieux trier leurs déchets plastiques.
Pourquoi ne pas les transformer en carburant ?
Dans ce contexte, le groupe a été sélectionné par Océanopolis pour
exposer ce projet. A cette fin, les élèves ont pu échanger en visio conférence avec des experts brestois. Ils ont été félicités pour leur
présentation.
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Et pour rester dans l’actualité, un atelier couture a été mis en
place pour la confection de masques. Chacun apporte son tissu,
trace, coupe et coud. Un travail manuel ludique et tout à fait de
circonstance.

Le groupe scolaire Jean Monnet vient de se voir attribuer le label
« bonne pratique » par l’Agence Erasmus + France, saluant la qualité
du projet présenté par l’école pour la période 2014-2020. A cette fin,
l’une des enseignantes en Anglais du groupe scolaire avait suivi une
formation pédagogique à Londres. C’est ainsi que tous les élèves
de l’école sont sensibilisés à la langue de Shakespeare par le biais
d’ateliers de chants, de jeux, de lectures, de sketches, de vidéos…
à l’occasion des journées à l’anglaise sur les thèmes de Noël et
d’Halloween.

Même si les interventions et projets sont compliqués à mener au
vu du contexte sanitaire actuel, la classe de CM1-CM2 suit de près
le déroulement du Vendée Globe. Chaque élève a choisi un skipper
avant le début de la course et suit de près sa progression. Ce projet se
veut à la fois éducatif puisqu’il donne l’occasion d’aborder différents
enseignements disciplinaires en lien avec la course au large, mais
aussi coopératif. Des parents se sont même investis dans le projet et
ont offert à la classe des maquettes de bateaux.
Le thème de la solidarité est à l’ordre du jour actuellement à l’école
Jean Monnet. C’est pour l’illustrer que les élèves de maternelle ont
réalisé une magnifique fresque qui a été mise en évidence dans le
hall d’accueil. Les classes primaires y ont participé, également.

En cette période de Noël, les petites sections ont fabriqué un
calendrier de l’avent, fait des plantations de jacinthes et réalisé
des cartes de voeux. Celles-ci ont été envoyées par la poste à une
personne de leur choix.
Le père Noël est bien sûr venu à l’école mais il est resté éloigné
des enfants, en raison du contexte sanitaire. Ils auraient
souhaité partager avec lui, le traditionnel goûter offert par
l’amicale laïque. Il a quand même déposé les cadeaux, sous de
chaleureux applaudissements.

Tous les partenaires du Groupe scolaire adressent les meilleurs vœux pour 2021 aux lecteurs du bulletin municipal.
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Écoles
APEL-OGEC École Saint Joseph
Qu’est ce que l’APEL ?

L’APEL est une Association des Parents d’Elèves constituée à
ce jour d’une quinzaine de parents bénévoles ayant l’objectif
d’organiser des manifestations pour financer des projets initiés
par les enseignants, concernant l’ensemble des enfants de
l’école.

Le bureau APEL est composé de :
Présidente : Valérie Mingam
Trésorière : Patricia Congar
Secrétaire : Cécile Picart

Diverses manifestations programmées :

- vente de chocolats et de sapins en Novembre-Décembre 2019
- vente de torchons

- foire aux puces le 14 mars 2021

- kermesse de l’école le 12 juin 2021
- autres ventes à prévoir

Les bénéfices servent ensuite à financer les activités des classes.
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Qu’est ce que l’OGEC ?

L’OGEC est responsable de la gestion financière de
l’établissement et garant de l’utilisation des fonds publics
et privés perçus ; assure la fonction d’employeur légal des
personnels d’administration et de service ; est responsable du
patrimoine immobilier et mobilier, de l’équipement matériel
de l’école. Il veille à l’entretien, à l’adaptation, à la sécurité
et conformité des locaux. Il organise et finance les travaux
nécessaires…

Le bureau OGEC est composé de :
Président : Briac Lamire
Trésorière : Sandrine Paugam
Secrétaire : David Hélou

Les principaux projets financés en 2019-2020 :

En lien avec le thème de l’année scolaire « A la découverte du
Patrimoine », les enfants ont pu réaliser avec l’intervenante Marion
Nocéra, une comédie musicale dont la représentation a eu lieu au
Roudour.
La cour de récréation a été aménagée (tracés, jeux..) ; une partie
ayant été financée par le projet participatif lancé par les parents.

Les projets programmés en 2020-2021

Malgré les conditions sanitaires, les parents, les enseignantes de
l’école continuent de programmer diverses activités sur le thème
de l’année : « le voyage ». Les enfants de primaire travaillant sur
le Vendée Globe bénéficient d’interventions de skippeurs. D’autres
activités et sorties sont en cours de réflexion.
A partir de février 2021, les animateurs de l’association Acrimonie
assureront une dizaine de cours de danse auprès de tous les
enfants de l’école. Une représentation aura ensuite lieu le jour de
la kermesse, le 12 juin 2021.
Les élèves de CM se rendront également une semaine, mi-mai, en
Vendée au Puy du Fou.
Comme d’habitude, tous les élèves de la GS au CM2, bénéficieront
de séances de piscine au troisième trimestre ; sans oublier, les
autres projets annuels qui s’organisent parfois différemment dans
ce contexte : goûter de Noël, carnaval, médiathèque, ateliers de
Noël et de Pâques, Nettoyons la Nature, Jeux sportifs UGSEL…

Tous les membres et le personnel de l’école Saint Joseph sont heureux d’accueillir de nouveaux parents
Pour vous renseigner ou visiter l’école, vous pouvez à tout moment de l’année, contacter la directrice,
Céline Floch, au 02 98 67 12 36 ou à l’adresse eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh.
La date des portes ouvertes de l’école est fixée au samedi 10 avril, le matin. N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe.
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Enfance & Jeunesse
ALSH - TICKET JEUNE - FOYER DES JEUNES
Comme dans tous les secteurs, la crise sanitaire a modifié, au fil des différents protocoles sanitaires, l’organisation du centre
de loisirs. Malgré tout cela, les enfants se sont plutôt bien habitués aux masques, aux distances, aux lavages de mains répétés
tout au long de la journée, à la prise de température chaque matin, etc… Leur facilité d’adaptation est incroyable.
Désormais, l’accueil des parents se fait à l’extérieur de la Maison de l’Enfance, une sonnette a été mise en place. Le centre de
loisirs a bien fonctionné cette année, avec cependant une baisse de fréquentation pendant les vacances de printemps. Nous
avons accueilli un peu moins d’enfants, bien sûr, mais grâce aux activités variées, ils ont pu s’amuser et oublier cette ambiance
particulière. Tout au long de l’année, plusieurs grands jeux, activités manuelles, jeux sportifs ont été proposés, sur différents
thèmes : les pirates, l’espace, le soleil…
Les enfants ont aussi pu profiter de sorties extérieures : Mégaland à
Brest, plage, cinéma, radôme à Pleumeur-Bodou, ferme… Les activités
du Ticket Jeune ont aussi connu un vif succès cette année : bricolage,
Lipdub, danse, escalade, Koh Lanta au bois de Lannigou, marchés, city
sport, paddle… Il y en avait pour tous les goûts. Malgré leurs masques
sur le nez, les enfants se sont éclatés avec ces activités très variées.
Cette année, nous avons mis en place l’activité “Passerelle”, destinée
aux 12/14 ans, elle consiste à proposer aux ados des sorties pendant
les vacances. Encadrés par les animateurs de l’ALSH, du Ticket Jeune
et du Foyer des Jeunes, ils ont profité du minibus pour aller s’amuser
à la Récré des 3 curés, faire du téléski nautique, les jeux gonflables
AquaWest sur l’eau à Saint-Renan… des chouettes souvenirs pour eux !
Les ados du Foyer des Jeunes ont participé à plusieurs activités
d’autofinancement, dès le début d’année : emballages des cadeaux
à Géant, lavage de voitures, ventes de pizzas… Tout l’argent récolté
devait servir à financer un séjour à Europa Park, qui était prévu aux
vacances de Pâques 2020. Face à la crise, le séjour a été reporté aux
vacances de la Toussaint, puis finalement annulé… Évidemment, les
jeunes sont très déçus, et attendent une éclaircie, qui leur permettra de
choisir leur destination.
Des sorties à la journée ont tout de même eu lieu tout au long de
l’année : karting, motocross, canyoning… de quoi les distraire pendant
leurs vacances.
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Que ce soit pour l’ALSH, le Ticket Jeune, la Passerelle ou le Foyer des Jeunes, il est difficile de se projeter
sur l’année à venir. Nous espérons pouvoir proposer de nombreuses activités aux enfants : des sorties, des
camps, des séjours... Seul l’avenir nous le dira. Nous attendons, comme tout le monde, de reprendre le cours
normal de notre structure, on croise les doigts.
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Liste des associations
SANTÉ-SOCIAL
• SANTÉ HTL (HENVIC – TAULÉ – LOCQUENOLÉ)
Mairie
12 place de la Mairie, 29670 TAULÉ
• AIDE A DOMICILE EN MILIEU
RURAL (A.D.M.R. Région de Morlaix)
Mme Jeanine JOURDREN*
Responsable de secteur
Bureau ADMR - Tél : 02 98 79 02 43

• CENTRE DE SANTÉ
Mme Aurélie CREFF - 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
M. Raphaël MEUDEC - Tél : 02 98 67 11 24

ANIMATION
• COMITÉ DES FETES
Co-présidents :
M. Mathieu GUILLOU - Tél : 06 18 85 21 43
mathieuguillou@live.fr
M. Christophe MARZIN - Tél : 02 98 79 01 12
ou 06 84 02 51 00

ENFANCE
•A
 MICALE LAÏQUE ÉCOLE JEAN MONNET
Co-présidentes :
Mme Maryline MARC
Tél : 06 63 04 93 54
Mme Anaïs MONFORT
Tél : 06 78 83 09 26
•A
 .P.E.L. école St Joseph
(Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre)
Mme Valérie MINGAM
Tél : 07 61 49 48 28
didiermingam@orange.fr
•L
 ES Z’A.M.I. DES PETITS
Mme Emmanuelle MARZIN
Tél : 02 98 79 01 12
manueleroux@orange.fr
Mme Claude DIVERRES
Tél : 02 98 67 18 56
• MAM’POUPIG
Maison d’Assistantes Maternelles
Tél : 06 62 31 14 63

• L’ILLUSOIRE (Arts du spectacle vivant)
Mme Amélie BERTHÉLÉMÉ
Tél : 06 61 99 26 13
amelie.bertheleme@wanadoo.fr

•O
 .G.E.C. ST JOSEPH
(Organisme de Gestion des Écoles
Catholiques)
M. Briac LAMIRE
Tél : 06 82 50 49 48
lamire.briac@gmail.com

• AQCK
Association des quartiers de Cobalan
et Kerozal
M. Vincent MARTIN (Président)
Tél : 02 98 67 91 32

•A
 .P.E. ÉCOLE DE PENZÉ
Mme Aurélie BOULAIRE
Tél : 06 59 29 06 03
apeecoledepenze@gmail.com

• CLUB DU 3 ÂGE DE TAULÉ
Mme Marie-France PELHATE
Tél : 02 98 79 05 26 ou 06 43 93 95 07
pelhate.marie-france@orange.fr
E

• CLUB DU 3 ÂGE DE PENZÉ
Mme Marie-Thérèse CAROFF
Tél : 02 98 67 18 65
mithecaroff@orange.fr

ENVIRONNEMENT

E

• COMITÉ D’ANIMATION DES COLONIES
M. Laurent WILMOTTE
Tél : 02 98 79 01 87

CULTURE
• CLUB PHOTO – PHOT’AULÉ
M. Philippe BOURGEOIS
Tél : 06 64 37 15 35
phototaule@gmail.com
• LEZ’ARTS JOYEUX (école de musique,
danse de société et chorale)
M. Jean-Jacques HAMON (Président)
Tél : 02 98 67 15 68 ou 06 61 12 07 57
jj_hamon@hotmail.com
Mme Sandra BOYER (École de musique)
Tél : 06 17 80 36 60
• SAINT HERBOT EXPO PEINTURE
M. Jean François TREVIEN (Président)
Tél : 02 98 67 17 27
jef.trevien@cegetel.net
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• UNI’VERS’CÈNE
Mme Malou FLAMANC
Tél : 02 98 67 16 07
jacques.flamanc@wanadoo.fr

•A
 DEC KERGADIOU
Laurent GARANDEL (Président)
Tél : 02 98 72 24 20
• E²ARTH (Eau, Énergie, Air, Recyclage,
Terre et Humain)
M. Lionel LE GLOANEC
Tél : 06 28 01 71 86

LOISIRS
•B
 OULE TAULÉSIENNE
M. Bernard MERRET
(Co-Président, Trésorier)
Tél : 02 98 72 21 07
M. Juan PUIL (Co-Président, Secrétaire)
Tél : 06 19 02 36 72
puil.juan@orange.fr
•P
 ÉTANQUE LOISIRS TAULÉSIENS
M. François LE BER
Tél : 02 98 79 00 93
•L
 ES PETITES MAINS DE TAULÉ
(couture)
Mme Marie-France MENOU (Présidente)
lespetitesmains.taule@gmail.com

• SCRAPP TAULÉ (scrapbooking)
Mme Annie GRALL (Présidente)
Tél : 02 98 67 11 97
annie.grall@live.fr
• SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Jean René DRUNAUD
Tél : 02 98 67 16 23
drunaud@orange.fr

ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES
• ANCIENS COMBATTANTS
DE TAULÉ-PENZÉ
M. Jean PAUGAM - Tél : 02 98 79 02 91
• F.N.A.C.A.
M. Jacques HÉLIES
• OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET
VEUVES – Canton de Taulé
M. Alain TRIBUT - Tél : 02 98 67 16 98

SPORT
• CLUB TAULÉSIEN TENNIS DE TABLE
M. Stefano DE BLASIO
Tél : 06 92 23 50 32
stefanodeblasio@orange.fr
• GYM POUR TOUS – BADMINTON
M. Gilles DEBAT (Président et trésorier)
Tél : 06 07 88 55 78
Mme Marie-Pierre PERRIER (Trésorière adjointe et secrétaire)
Tél : 06 89 07 94 44
• OMS (Office Municipal des Sports)
M. Juan PUIL
Tél : 06 19 02 36 72
puil.juan@orange.fr
• PASSION DANSE
M. Erwan MASSON
Tél : 06 34 41 02 34
Mme Elodie DE BLASIO
elodie.debiasio@sfr.fr
• TAULÉ-CARANTEC HANDBALL
M. Denis LEMEUNIER (Président)
Tél : 06 45 97 80 80
taulecarantec.hbpres@gmail.com
M. Michel PICART (Secrétaire)
Tél : 06 84 15 17 92
picart.michel@wanadoo.fr
• UST FOOTBALL
M. Sébastien LE SCOURZIC (Président)
Tél : 06 77 02 32 11
• JUDO-CLUB TAULÉSIEN
M. Jean Claude GUEGUEN
Tél : 02 98 67 19 36
j.gueguen3@libertysurf.fr
judo-club.taulesien@hotmail.fr
• UST TENNIS
Mme Chantal LE COQ
Tél : 02 98 67 10 91 ou 06 62 12 10 91
chantallecoq@orange.fr

CONFESSIONNEL
• IMPACT +
M. Jean-Paul CHAMPENOIS
Tél : 02 56 36 02 27

La vie des associations
		
Association E²ARTH
Projetsesten
nov à2020
Basée à Taulé, E²ARTH,
unecours
association
but non lucratif à
visée d’intérêt public. E²ARTH rassemble et mutualise des comObservatoire
de la biodiversitéL’association
(jardin permaculture)
pétences, des expertises
multi-horizons.
s’inspire de
Lycée Technique Agricole de Suscinio, Secours Populaire, Secours Catholique, Resto du
la permaculture et
des
fondements
du
développement
Cœur, Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs, Centre LECLERC durable.
du pays de Landivisiau
Préservation des
écosystèmes multidisciplinaire
et de la biodiversité sur
aquatique
E²ARTH est une plateforme
de recherche
la
(marine etdu
eau
douce)
conduite opérationnelle
changement,
les modèles résilients et
Fondation Paul SCHATZ, CNRS (Station Biologique de Roscoff)
les technologies du futur. E²ARTH combine à l’infini des interacambiancesl’Air,
de travail
tions vertueuses Amélioration
entre l’Eau,des
l’Energie,
le Recyclage, la Terre
Conserverie GONIDEC, CARSAT, CALOPOR
et l’’Humain, les 6 éléments constitutifs de notre acronyme et de
Jumelage franco-tunisien entre les jardins partagés de Kervanous
la matrice.
à Landivisiau et celui de la cité du stade à Hammam-Lif
Sensibilisation au développement durable

E²ARTH travaille en synergie et en mode projet
Projet en développement
2021
avec les CCIMBO, l’ADEME,
la Chambre d’AgriculPartenariats
• Bretagne Eco Entreprises
ture, EUREDEN, et la SEM
• Association SOBREIZH BREIZH, les conserveries
• Utopia : une Mer nommée
plastiquele lycée Suscinio…
Gonidec,
Ecoles primaires, collèges, Journées de l’environnement

Gestion collective des déchets organiques et des biodéchets

Foyer des anciens de Penzé
L’année 2020 aura été bien particulière pour le Foyer des anciens de Penzé en raison du contexte sanitaire. Lors de son
assemblée générale le 20 février le bureau a été reconduit
avec Marie Thérèse Caroff comme présidente, Louis Derrien
vice-président, Henri Pouliquen secrétaire, René Miossec trésorier. Marie Thérèse Cabioc’h entre au bureau. Les sorties prévues
n’ont pu être réalisées, néanmoins le repas de l’assemblée
générale au Tal ar Milin et le goûter amélioré en septembre ont
rassemblé les adhérents avec chants et histoires dans la bonne
humeur. Le lundi 24 février les amis de Henvic sont venus pour
concourir à la pétanque et aux dominos. Certaines rencontres
ont pu avoir lieu avec protection, celles du dernier trimestre

n’ont pu se dérouler et laissent un sentiment de déception chez
les adhérents qui attendent chaque semaine ces moments de
rencontre. Dès l’amélioration de la situation sanitaire, les membres seront heureux de se retrouver à nouveau et d’accueillir
de nouvelles personnes le jeudi après-midi aux dominos et à la
pétanque ou autres activités possibles. Le projet annoncé de
la municipalité de faire des travaux d’amélioration de la salle
communale de Penzé est attendu avec plaisir.
Marie Thérèse CAROFF
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Taulé-Carantec Handball
Durant ces deux dernières années le Taulé-Carantec Handball
a poursuivi sa progression tant en nombre de licenciés (pour
dépasser la barre des 250) qu’en niveau de jeu puisque 2
équipes seniors féminines évoluent au niveau national. L’activité
s’est surtout développée auprès des plus jeunes qui seront la
relève de demain mais aussi dans le secteur du loisir avec la
création du Handfit (mélange de gym et de jeux de ballon). Nous
avons également ouvert en collaboration avec le collège des
deux baies à Carantec une section handball ouverte aux garçons
et aux filles de 6éme et 5éme dans un premier
temps. Ce développement n’a été possible
qu’avec l’embauche d’une professionnelle
renforcée cette année par l’arrivée d’un
apprenti en formation dans les métiers du
sport.
22 équipes sont engagées cette année
dans les divers championnats. Elles sont
épaulées par des entraineurs, coachs,
bénévoles nombreux pour assurer le
bon fonctionnement des entrainements,
déplacements, événements divers.
Tout ceci a obligé le club à monter
budgétairement en puissance. Un équilibre
a été trouvé entre les aides publiques, les
ressources propres du club et le partenariat
privé. Le projet du club a donc pu être réalisé
en grande partie sur les 3 dernières années.
Malheureusement depuis le mois de mars
dernier nous ne sommes plus capables de
maitriser vraiment notre destin ni nous
projeter objectivement vers l’avenir. L’année
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2021 sera une année de transition, il nous faudra retrouver nos
licenciés, conserver la majorité de nos partenaires et de nos
bénévoles pour entrevoir la fin de cette période bien morose et
inédite pour le sport en général.
Mais positivons, cette période d’inactivité doit permettre au club
de se projeter vers l’avenir en mettant en pIace un nouveau
projet sportif pour les prochaines années. Nous espérons
de nouveau remplir très vite les salles pour de belles soirées
sportives et conviviales !

Denis LEMEUNIER
Président
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Gym pour tous
L’association “GYM POUR TOUS” vous propose plusieurs activités sportives animées par Bernard CHOQUER :
- Gymnastique adultes et enfants
- Pilates
- Badminton
- Gymnastique pour adultes
Le lundi :
gym normale
de 09h00 à 10h00
Le mercredi : gym dynamique de 18h30 à 19h30
Le vendredi : gym douce
de 10h30 à 11h30

- Badminton
Le mercredi : de 19h15 à 21h00
à la salle Steredenn en pratique libre.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements contacter :
Gilles DEBAT : 06 07 88 55 78
Marie-Pierre PERRIER : 06 89 07 94 44

- Pilates pour adultes
Le mercredi : de 19h30 à 20h30
- Gymnastique pour enfants (de 5 à 14 ans)
Le mardi :
de 17h00 à 18h00 (GS-CP)
Le vendredi : de 17h00 à 18h00 (CE1-CE2)
Le vendredi : de 18h00 à 19h00 (CM1-CM2 et plus)

Le bureau a été renouvelé le 12 octobre dernier, Annick
Geffroy présidente à droite sur la photo et Chantal Guirriec
secrétaire à gauche ont laissé leur place après 10 années
à Gilles Debat et Marie-Pierre Perrier au centre. Annick et
Chantal restent membres.

Association Saint-Herbot
L’année 2019, a vu la reprise des expositions, après deux ans
d’interruptions dues aux travaux de restauration de la chapelle,
en avril avec les dix invités d’honneur depuis 2007, puis en novembre par une belle expo les talents locaux, talents cachés.
Nouveauté à la chapelle, 4 concerts ont eu lieu : en août 2019,
Kristina Kuusisto, en novembre concert de jazz avec le groupe
Trégor Madness, en décembre concert de harpe et flûte avec
le duo Mathilde Granjon et José Le Foul, en avril musique du
monde avec Nelly et les garçons.
L’association espère que la pandémie du Covid n’empêchera
pas l’exposition de pastel, annulée en 2020, de se dérouler à
la chapelle Saint-Herbot, du 17 avril au 2 mai 2021. Dans la
foulée, l’exposition « Talents locaux, talents cachés » est prévue
au mois de novembre, du samedi 6 au dimanche 14. Avis aux
artistes locaux car nous sommes tous en manque d’expos !
Côté musical, la chapelle sera disponible pour les musiciens désireux de s’y produire, dès que les conditions seront favorables.
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Judo Club Taulésien

Le groupe adultes du jeudi soir
Comme pour les autres clubs, la saison 2019-2020 aura été
écourtée en raison des contraintes liées au Covid 19. Elle
s’était terminée en mars.
La nouvelle saison avait bien commencé et les judokas enfants et adultes avaient apprécié de se retrouver sur le tatami,
dans le strict respect des consignes sanitaires.
Pour les adultes, trois séances étaient dispensées avec une
nouveauté, un cours de self-défense, et un cours pour les enfants, à partir de six ans.
Depuis la reprise, en septembre, le club a opté pour une autre
forme de judo, le junomichi. Il s’agit d’une pratique douce du
judo, proche du judo originel, basée sur la non-opposition,
sans objectif de classement et de résultat, mais avec un partage de la pratique dans la convivialité.
Quant au self-défense, il s’agit d’un ensemble de techniques
de défense à mains nues dans le but de se protéger et se défaire d’une situation conflictuelle.
Hélas, les cours ont de nouveau été interrompus début novembre, au grand regret des licenciés mais tous espèrent une
reprise dès que les conditions le permettront.
Cette situation se produit alors que le club s’apprêtait à fêter
ses 50 ans ! Comme l’attestent les statuts, il a été créé en

décembre 1970, à l’initiative de François Hamon qui en fut le
premier président. La salle de judo porte d’ailleurs son nom.
A noter également que durant ces 50 années, les cours ont été
assurés par le même professeur, Félicien Bizouarn. Celui-ci a
été contraint de s’éloigner du tatami en raison de problèmes
de santé mais il refait cependant une apparition, de temps à
autre, sur le tatami.
Les cours sont maintenant assurés par Virginie Person, secondée par Bérengère Ober pour le cours enfants.
Les horaires des cours :
Enfants, le samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Adultes : self-défense le lundi de 19 h à 20 h 30
Judo le jeudi de 19 h à 20 h 30
et le samedi de 11 h 45 à 13 h 15
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année, avec éventuellement deux séances d’essai.
Contacts : 06 50 88 70 54 / 06 89 74 46 08
Qu’en 2021, nous retrouvions la sérénité !
Les partenaires du club adressent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Le Judo Club Taulésien : 50 ans déjà !

Les premiers
statuts du Club
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Jean-Claude GUEGUEN
Président

François Hamon,
fondateur du Club et son épouse
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LEZ’ARTS Joyeux
On aurait aimé que l’année soit aussi joyeuse que d’habitude !
Hélas, un premier semestre, coupé par des restrictions, a privé
nos adhérents des cours et du gala de danses annuel, des cours
de musique et de l’activité chants, malgré une petite reprise du
groupe vocal en fin d’année.
A la reprise en septembre, ce manque d’activités n’a pas abattu
les adhérents qui en ont redemandé en s’inscrivant en grand
nombre. Tout avait redémarré avec gel et masques, consignes
de distanciation : musique, chants et danses et même
l’assemblée générale qui avait pu se dérouler au « Patro »,
même si danser et chanter avec un masque n’était pas toujours
facile. Mais depuis le premier novembre, nous attendons avec
impatience les consignes de reprise. Nous savons déjà que pour
les jeunes cela sera possible, mais les adultes devront prendre
leur mal en patience.

Bien avant cette période, nous avons goûté au plaisir que ces
activités procurent et surtout à ce lien social qui permet à
plus de 160 adhérents (encore cette année) de se retrouver
régulièrement. Pour certains, cela fait plus de 20 ans que nous
nous côtoyons pour notre plus grand bien.
Nous avons également une pensée pour nos salariés de la
musique et de la culture qui ont des emplois précaires et que
nous accompagnons financièrement dans cette période si
difficile. Ils sont pressés de nous retrouver tous dans la bonne
humeur. Bon courage à tous et à toutes, nous allons nous
retrouver pour des jours meilleurs et merci à la municipalité
pour leur aide si précieuse pendant cette période de crise.

JJ HAMON

C’était “avant”: dernier stage de salsa en février
2020.
Président.

Club « PHOT’AULÉ »
Après une année 2019 faste avec trois expositions, en mars « format carré noir
et blanc », en juillet août « les chevaux » et en novembre décembre « Noël »,
le club de photo phot’aulé a connu une année 2020 en pointillé comme tout le
monde hélas.
Pas de réunion de mars à mai, par petits groupes ensuite avant d’être reconfinés
en novembre et décembre. L’expo « la rouille », installée début mars et annulée
le 15 du même mois réussira à être exposée à la maison de retraite de Plestin
pendant la trêve de l’été.
L’expo « la rue » profite également de cette trêve pour être accrochée au mois
d’août au restaurant du casino de Roscoff. Cette même expo, initialement prévue
en novembre-décembre 2020 à la médiathèque de Taulé se trouve aussi décalée
d’un mois, confinement oblige, et est visible jusqu’en janvier 2021.
En cours d’année, le club organise des concours internes, le thème en cours est
« les arbres ».
Le club espère pouvoir se réunir à nouveau le plus vite possible et invite les
amoureux de la photo à venir les rejoindre.
Jean-François Trévien
phototaule@yahoo.com
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L’O.M.S. de Taulé (Office Municipal des Sports)
Bien difficile de dresser un bilan positif de l’année 2020
concernant les activités sportives sur notre commune.
Dès le mois de Mars et le début de la crise sanitaire la vie
associative sportive et culturelle s’est arrêtée en laissant petits
et grands, comme on dit sur la touche. Les vacances d’été et la
reprise des activités à la rentrée ont permis à chacun de profiter
de la période pour reprendre les différents cours, entraînements
et autres compétitions avec bien sûr le respect des consignes
sanitaires adaptées aux circonstances.
C’est dans ce cadre, que notre O.M.S a pu tenir son assemblée
générale et le traditionnel FORUM des associations le samedi
5 septembre.
Un gros succès car nos associations ont établi plus de 300
contacts et adhésions ce jour-là. A travers cet évènement nous
avons ressenti le besoin de se retrouver, l’envie de pratiquer et
de renouer des liens au travers de notre vie associative après
des longues semaines.

Nous remercions tous les participants ainsi que la municipalité,
les services techniques et administratifs de la mairie pour leur
collaboration.
L’année s’est terminée par le versement des subventions (via la
municipalité) aux associations concernées. Celles-ci concernent
tous les licenciés et adhérents des clubs de la commune âgées
de moins de 25 ans. Cela représente 442 bénéficiaires.
Enfin L’OMS de Taulé présente à tous les taulésiennes et
taulésiens et leur proches ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021.
La santé, la réussite, et le plaisir se retrouver au travers
de notre vie associative sportive et culturelle.
Pour le bureau
Juan PUIL

Participant à l’Assemblée Générale du 24 août 2020

La boule Taulésienne
Comme pour l’ensemble des associations, les activités concernant notre club s’est arrêtée le 17 mars 2020. Les pratiques
hebdomadaires, le championnat interclubs des pays de Morlaix (56 concours dans l’année), les différentes animations sur
la commune et particulièrement le partenariat avec L’EPHAD
de Taulé ont dû être interrompues. Malgré cela, un championnat loisir inter clubs a pu se dérouler en septembre et octobre
pour le plaisir de tous. Ce championnat (amical) a vu le jour
grâce à l’initiative très appréciée de notre secrétaire adjoint
Jean-Paul Caubet. Un grand merci à lui pour son investissement.
Le bureau reste inchangé
Président-trésorier : Bernard MERRET
CO-Président secrétaire : Juan PUIL
Vice-Président : Jean François NICOLAS
Secretaire-adjoint : Jean Paul CAUBET
Trésorier-Adjoint : Jean Claude FOUILLARD

Pour le bureau
Juan PUIL
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L’association remercie la municipalité pour les travaux effectués au boulodrome ainsi que l’étude en cours concernant la
mise en place éventuelle d’un système de chauffage. Le boulodrome est utilisé par trois associations : La pétanque, Le
club des retraités, la boule taulésienne avec le partenariat et
l’accueil très apprécié de L’EPHAD de Taulé une fois par mois.
Pour terminer, notre association présente à toute la population taulésienne ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
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Les Z’A.M.I. des Petits

L’association des Z’A.M.I. des Petits a vu le jour en Septembre 2014.
Cette association propose aux assistantes maternelles indépendantes adhérentes et aux tout-petits dont elles ont la garde, des
activités collectives réalisées en petit groupe (activités manuelles, motricité, promenades,…). La séance est encadrée par
les assistantes maternelles toutes les semaines en dehors des
vacances scolaires et a lieu dans les locaux du centre aéré les
mardis et jeudis matin. Tous ces regroupements contribuent à la
socialisation et au développement de la créativité des enfants.

Nos adhérentes participent aussi aux animations proposées
par le RPAM des pays de Morlaix ainsi qu’à « L’heure des
tout-petits », une animation des bébés lecteurs proposée par la
médiathèque de Taulé.
Ces différents lieux de rencontres et d’échanges sont très appréciés car ils nous permettent aussi de rompre l’isolement de
notre métier ; chacune exerçant sa profession à son domicile.
Nous nous tenons disponibles pour toute demande émanant des
parents (ou futurs parents) ainsi qu’aux nouvelles assistantes
maternelles indépendantes (ou nouveaux assistants maternels
indépendants).

Contacts : Mme DIVERRES : 02 98 67 18 56 - Mme MARZIN : 06 47 04 89 93

Théâtre UNI’VERS’CENE
La troupe Uni’Vers’Cène réunit aujourd’hui 9 comédiens, un
metteur en scène, un régisseur de son, un monteur de décors et
d’autres bénévoles qui participent à la vie de l’association. Quatre nouvelles personnes ont également rejoint la troupe cette
année. Ils vivent tous la même passion, une même dynamique
les anime : donner du plaisir aux autres, faire rire et faire découvrir le théâtre au public.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas....
En novembre 2019 et jusqu’à fin février 2020, la troupe a rencontré un franc succès avec Bisous-Bisous comédie de Marc
Camoletti. Cette pièce a attiré beaucoup de public mais a été
malheureusement arrêtée pour cause de crise sanitaire.
Une pièce se termine et une autre se prépare. En effet, depuis
avril les comédiens apprennent une nouvelle comédie dans le
cadre d’un travail personnel à la maison jusqu’au 15 juin puis
enchaînent les répétitions dans des conditions plus difficiles
avec masques et gestes barrières pour tous jusqu’en octobre
avant que les représentations soient annulées en novembre. Les
dates de janvier 2021 sont également reportées

Ils remonteront donc sur scène à partir de février et toutes les
représentations annulées seront reportées à partir de cette
date. Le nouveau calendrier sera dévoilé dès que possible. En
attendant, les comédiens souhaitent de tout cœur remonter sur
scène très vite pour vous présenter cette pièce hilarante « La
Bonne Adresse » de Marc Camoletti. C’est un Vaudeville dans
la pure tradition. Un déferlement de situations cocasses, des
rebondissements, des quiproquos, des répliques percutantes
tels sont les ingrédients de cette comédie qui vous fera oublier
pendant 2 heures cette période difficile.
Toutes les représentations sont données au profit des bonnes
causes depuis la création de la troupe en 2008. Pour lutter contre les maladies, soutenir les malades et venir en aide aux enfants atteints de pathologies graves, toutes les recettes sont
reversées intégralement à des associations caritatives.
Pour tous renseignements contacter
Marylou FLAMANC, présidente : 06 25 19 82 76
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Comité des fêtes de Taulé
Rétrospective de 2019 à aujourd’hui
St Patrick 2019
Elle a eu lieu le 16 Mars dans une bonne ambiance, avec encore
et toujours pour cette fête appréciée, un large choix de bières
blondes, blanches, rousses, brunes proposées par le comité qui
avait invité deux groupes locaux à se produire sur scène. C’est
ainsi que « Les Têtes Molles » et « R2rien » se sont partagés la
scène. Côté restauration un stand de crêpes « au grand méchant
goût » tenu par Guy Brousse fidèle du comité, proposait crêpes
sucrées et galettes durant la soirée.
L’entrée était gratuite pour tous et la soirée s’est terminée à
2h00.

L’Estival, Samedi 22 Juin 2019

Changer de formule en passant d’une quasi gratuité ( 1€ ) à
un accès payant ( 5€ ) nous a permis d’améliorer les conditions
d’accueil des groupes et donc de recevoir des formations renommées. Le choix s’est porté pour cette première édition sur quatre
formations. D’abord, un petit groupe de jeunes Cléderois « Don’t
Eat The Bike » que le comité a voulu mettre en avant afin de les
faire connaitre un peu plus dans la région a débuté la soirée. Puis
« Mask Ha Gazh » groupe découvert lors d’un festival à Paimpol a
pris place sur la scène. Ensuite le clou du spectacle et sans aucun
doute ce qui a fait décoller la fréquentation de L’Estival, était
la programmation de MERZHIN. La soirée s’est terminée avec
AROZE spectacle mêlant violon et effets vidéo sur écrans géants.
Une très belle édition qui a reçu un large public avec près de
1000 personnes de plus qu’en 2018.
Le comité a été parfaitement épaulé par les bénévoles mobilisés
pour l’occasion et sans qui, il est bon de le rappeler, rien ne serait
possible.
La restauration a vite été épuisée, c’est vers 21h30 que le stand
a fermé alors que le bar lui ne désemplissait pas pour cause
d’affluence sans précédent. Les bénévoles en charge du bar ont
terminé leur soirée épuisés tout comme les machines à bières
qui furent vidées.
La nouvelle formule de « L’Estival » a garanti au très bon niveau
de sécurité sur le site et dans les environs grâce aux agents
de sécurité, aux agents cynophiles, au policier municipal et la
gendarmerie qui avait déplacé trois équipages pour parfaire le
dispositif.
Coté préparatif, le comité fait le retour d’expérience d’avoir
choisi de prendre en charge par les bénévoles le montage et le
démontage de la scène de 90 m² dans un laps de temps de moins
de 24 heures. N’oublions pas qu’il s’agit d’une activité souvent
exercée par des professionnels du spectacle.

Déjà près de 20 ans de fête de la musique, il était temps de
revoir l’organisation de fond afin de redonner une nouvelle jeunesse à ce rendez-vous tant attendu par les Taulésiens, avant
que l’engouement ne faiblisse.
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L’Estival, c’est le nom qui a été choisi par le comité parmi près de
40 propositions que chacun des membres avait imaginées. Parmi
cette quarantaine de noms, certains étaient assez atypiques
mais aussi recherchés, comme celui (non-retenu) de « Pouched
Festival » le Pays de Pouched étant situé entre la rivière de la
Penzé et la Rivière de Morlaix …. Selon Wiki !

La création d’un guichet d’entrée a constitué un des investissements majeurs de l’année 2019 qui a permis d’améliorer le confort des bénévoles dédiés à l’entrée ainsi que leur sécurité dans
ce module préfabriqué qui a entre-autre reçu une superbe touche de déco réalisée par le célèbre dessinateur Taulésien JeanPhy et sa fille Enora que nous remercions.
Le dimanche, l’équipe était épuisée mais tellement satisfaite de
cette première nouvelle édition réussie avec l’aide de l’ensemble des partenaires privés par leur soutien financier qui permet
de pérenniser et de développer cette manifestation dans notre
petit bourg.

Pétanque et feu d’artifice à Penzé, du « déjà
vu » ?

Le 13 Juillet 2019 le port de Penzé était occupé tout au long
de l’après-midi par une quarantaine de doublettes formées et
déterminées à remporter les différents cadeaux proposés, mais
surtout de s’amuser et profiter de ce superbe cadre ! Une belle
après-midi qui a laissé place au feu d’artifice et au bal. Cependant ces derniers n’ont pas reçu le public mérité qui attendait
peut-être du changement. En effet, seulement une soixantaine
de personnes ont appréciées le feu avant de déserter la place
dès la fin de celui-ci … cette journée sera à redessiner.

La Raclette Party

Il y avait bien longtemps que le comité n’avait pas organisé de
soirée repas ouverte à tous. Le 9 novembre 2019 le comité lance
alors la « Raclette Party » avec l’idée simple et efficace d’un
repas chaleureux et convivial dans la période hivernale souvent
délaissée à cause du froid. Tant mieux, ici l’objectif était de se
réchauffer tant autour d’un repas entre amis que sur la piste de
danse ou autour d’un pot à la buvette. Pour cette première une
centaine de réservations ont été enregistrées avec des repas
uniquement sur place pour cette édition. Les deux traiteurs
Taulésiens, Fabrice et Gérard avaient préparé dans l’après-midi
les assiettes de charcuterie et les pommes de terre prêtent à être
servies. Chacun pouvait profiter, au centre de la salle, du buffet
libre-service équipé de 4 appareils à raclette, ambiance garantie.
Cette formule sera reconduite par le comité.

Challenge du LOTO sur 2 jours

Le début d’année 2020 a commencé sur les chapeaux de roues
avec un loto sur 2 jours à la salle Loar où près de 200 joueurs
étaient présents chaque jour. Afin de fidéliser et remercier les
participants aux deux journées, une série spéciale a été organisée afin de remporter encore plus de lots. Malgré la lourdeur de
l’organisation, les bénéfices de ces journées nous permettent
d’améliorer L’Estival et d’acquérir du nouveau matériel.

Et la suite de 2020, on la connait…
La suite de 2020 a été particulièrement perturbée, avec l’annulation courant Mars de la St Patrick à la veille des élections
municipales pour cause de pandémie.
Mais ce mauvais moment ne laissait absolument pas présager
la suite ; nous étions d’ailleurs en plein préparatifs de la seconde édition de L’Estival qui été prévue en juin. L’achat et l’équipement de 2 nouveaux préfabriqués « Algeco » étaient notre
principale activité avant la période de confinement. Le premier
a été entièrement démonté afin d’y créer 10 WC, un espace urinoirs et lave mains. Menuiserie, plomberie, peinture et électricité
nous occupaient chaque week-end. Le second a été équipé pour
recevoir l’espace CASHLESS, point de recharge des cartes de
paiement dématérialisé prévues pour L’Estival.

Après la belle année 2019 et notre beau programme de 2020, nous avons mis les petits plats
dans les grands.
Nous avons investi dans du matériel de restauration afin d’augmenter la quantité de repas servis, grâce notamment à l’achat d’une 4ème friteuse pro et de bains marie.
La réalisation de gobelet à l’effigie de L’Estival a été aussi un
moment important, il nous a fallu imaginer le verre, demander
de nombreux devis et échantillons, solliciter des partenaires, et
décider dela quantité à produire. Arrivés courant avril 2020 les
21000 verres serviront lors de nos différentes manifestations et
leur lavage sera confié à une société spécialisée.
La réservation d’une nouvelle scène, cette fois de 120 m² permettra accueillir des groupes plus importants. Ce plateau sera
accompagné d’une nouvelle sonorisation et agrémenté d’un
éclairage en adéquation pour constituer un trio parfait. Le tout
sur un nouveau site, plus vaste, que demander de mieux ?
Alors nous avons contacté plusieurs productions, afin de faire
venir non pas une tête d’affiche mais bien trois. La programmation se fait rapidement et les contrats se signent dans des
courts délais afin de ne pas se faire doubler par les grands festivals… En décembre 2019, l’affiche est prête : Le groupe Léonie
de Vendée, le groupe de rock Blankass et Les Neg’s Marron sont
programmés !
Mais rien ne va se passer comme prévu, malgré l’enthousiasme
de notre équipe : « on est large, le Covid passera ». C’est alors
qu’une seconde date est envisagée par le bureau de manière
confidentielle afin d’assurer le coup, éviter la démotivation des
troupes et les inquiétudes. Le projet de L’Estival 2 tombe à l’eau
rapidement. Initialement prévu en juin c’est en septembre qu’il
est reprogrammé. Les productions n’avaient elle-même pas
imaginé cela et étaient très étonnées qu’une petite association
comme la nôtre ait déjà anticipé et su parfaitement caler un
plan B. Malheureusement, le plan B qui nous a couté beaucoup
d’énergie n’a pas non plus vu le jour : un comité des fêtes sans
fête.
En effet, à l’issue d’un entretien avec
le service prévention du centre de secours de Morlaix nous avons demandé
à la nouvelle municipalité fraichement
en place une décision quant à la tenue
ou non de l’évènement. Quelques
heures plus tard, la sous-préfecture
interdisait le rendez-vous produisant
de notre côté un sentiment d’amertume bien sûr mais aussi un sentiment d’évidence enfin avouable.
Depuis le comité n’a pu se réunir malgré ses efforts, nous espérons bientôt rallumer les projecteurs et
reprendre nos différentes activités à travers la commune.
Même si nous ne manquons jamais de le faire, nous remercions
encore une fois nos bénévoles, nos partenaires, la municipalité
actuelle et la précédente pour l’aide et le soutien apporté à notre
asso !
Le site prévu pour L’Estival ne sera bientôt plus disponible, le
comité recherche dès à présent un site pouvant accueillir ce rendez-vous, si possible proche du bourg.
Faites passer le message et prenez soins de vous.
Mathieu GUILLOU Co président
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État civil 2019
NAISSANCES : 25
06 janvier
Solveig MERRER
22 janvier
Gaspard Pierre-Emmanuel LABASQUE
06 mars
Nolan Daniel Jean-Claude BARS
07 mars
Tulipe PAUGAM
17 mai
Elliott Oscar CHEVRET
10 juin
Ayden Francis DESCHARMES
12 juin
Benjamin Charles Antoine DE KERGARIOU
06 juillet
Alina NICOLAS
20 août
Nina Elena Madeleine HUET
08 septembre
Loïz François PERON LE LAN
08 septembre
Kalie LANIÈS
21 septembre
Hugo THEAUDIN
22 septembre
Mona LE FALHER
09 octobre
Gauthier, Bernard, Raymond JACQ
20 novembre
Mayeul Julien Nicolas PERRIN

MARIAGES : 6
29 août
Géraldine Geneviève Suzanne MARIN et Vianney
Joseph Marie ROCHE
07 septembre
Françoise BRANELEC
et Joël Paul Henri LE ROUX
14 septembre
Séverine VIOL et Nicolas MARTIN
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DECES : 40
08 janvier
Jacqueline Lucienne Henriette CHAREIRE
25 janvier
Jean François MERRANT

31 janvier
Genevieve LE BRIS veuve OGOR

06 février
Yvonne Marie CATHOU veuve LE GONIDEC
17 février
Yvonne BOHIC

20 février
Jean-Claude RIOU

18 février
Francine LARHANTEC épouse NÉDÉLEC
10 mars
Geneviève Joséphine Juliette SANCHEZ
veuve TANGUY
12 mars
Terence John ROGAN

25 mars
Jacqueline CHOQUER veuve RIOU
23 mars
Germaine SCOUARNEC
épouse JOURDREN

24 mars
Ernest LE DUC, Guerveur
26 mars
Yvon FRÉTAULT

04 avril
François Jean PICART
09 avril
François MOAL

23 avril
Louis François Marie LE REST

06 mai
Francine Andrée BERRE veuve LE LEZ
16 mai
Anne Marie CUEFF épouse FAUJOUR
17 mai
Angel CAUMONT

18 mai
Jeanne JACOB veuve NICOLAS

24 mai
Marie Thérèse KERSALÉ veuve PAPIN

26 mai
Anne Joséphine LE SAINT
31 mai
Yvonne SCOUARNEC veuve CAR
03 juin
Nicole COAT
05 juin
Jean Pierre CLOAREC
10 juin
Jean-Pierre QUÉMÉNER
15 juillet
Henri QUÉMÉNEUR
25 juillet
Guy Albert BOHEC
02 août
Elisa Jeanne Marie PLUSQUELLEC
veuve RICHARD
14 août
André Jean Marie LE TILLY
15 août
Michel François CADIOU
04 septembre
Yvonne Emilienne LAOT
veuve LE MAP
08 septembre
Bernardine Marie BELLEC
veuve TANGUY
19 septembre
Marcel LOZAC’H
01 octobre
Joseph Marie JACQ
06 octobre
Geneviève Marguerite Marie CASTAINGS
veuve LE GAC DE LANSALUT
18 octobre
Albert FÉAT
22 octobre
Marie Josèphe PRIGENT
épouse LAVIEC

1er novembre
Anna MERRET
veuve JACOB

20 novembre
Jean-Pierre Gilbert SALA

État civil 2020
NAISSANCES : 31
07 janvier
Julie HELLO

17 mars
Noah JEZEQUEL
19 mars
Léïa HERVÉ

28 mars
Elyo GUIVARCH

08 avril
Chloé POUCHARD
17 avril
Ayden LIM

25 avril
Luis LE SAOUT DA SILVA GOMES

02 mai
Jade Christine Léa BERNARD DÉSILLE
11 mai
Romane DANIELOU SIBIRIL

02 juin
Léonie Claire Gaëlle NORMAND
15 juin
Noam BERTHOU

04 juillet
Ali Yaël Hortense FELLOUS
18 juillet
Robin BÉCHU

27 juillet
Mathys Joseph Gilbert BOUFFART GUEGUEN
27 août
Maory PHENGPHONESAVANH GUEGUEN
30 août
Loomé Oneïda Yépa LE BODIC MOREL
11 septembre
Zoé Lina VILQUIN
23 septembre
Gwen WELFERT

16 octobre
Appoline, Stéphanie, Victoire HELOU

12 septembre
Edith RIESEWIJK et Roland TROADEC
14 novembre
Aurélie LAURENS et Julien LOISEL

DECES : 61
09 janvier,
Marie Yvonne BOURVEN veuve CLÉACH
18 janvier
Félix Albert Marie PONDARD
31 janvier
François MOAL

20 janvier
Anthony LE SAOUT

02 février
Jean-François CHARLES

03 août
Marie-Françoise LE BRIZ veuve CRÉACH
09 août
Claude LEGOUT épouse DOSSAL

19 août
Marie Bernadette LE LEZ

17 février
Micheline Geneviève CHOQUER
épouse BERNARD

20 août
Pauline LENCOT

18 février
Herveline SALUDEN veuve ARGOUARCH
01 mars
Marie TANGUY veuve GODEC

02 mars
Robert Paul Gustave Adrien BERNARD
10 mars
Alain PREMEL-CABIC
17 mars
François Marie COZ

20 mars
Joséphine Marie GODEC veuve MÉRIT,
Résidence Ker Iliz

02 avril
José BARBARA GUERREIRO

27 décembre
Victoria Léna Marie VAUCHER

17 avril
Pierre, Yves, Noël NICOLAS

20 décembre
Lisa Isabelle Colette STEPHAN

08 avril
Jean, Claude SIMON

22 août
Carine CHEVALLIER et Sébastien GRALL

25 juillet
Renée Marie PICART veuve CLÉACH

16 février
Jeanne Françoise MOAL veuve LE DUFF

15 décembre
Lise LE BRICQUIR

23 juillet
Marguerite-Marie LARGILLIER et François-Régis
DU BOUETIEZ DE KERORGUEN

18 juillet
Germaine DALL

16 août
Thomas JOURDREN

01 avril
Jean Louis Marie LE SAOUT

18 juillet
Pauline LUCAS et Elouen MARTIN

14 juillet
Anne LE GUEN épouse RICHARD

06 février
Marie-Thérèse JESTIN veuve BLEUNVEN

04 novembre
Armel HARTZ

27 juin
Jeannine ENEZ et Philippe RIGAUD

23 juin
Jeannine, Marguerite PRÉMEL-CABIC

09 août
Odile Yvonne Marie ARGOUARCH,
veuve LANNUZEL

29 mars
Jacqueline Suzanne BESNIER
veuve GUERASSIMOFF

07 mars
Laura BIHAN et Alexandre PERENNEC

13 juin
Odette SÉVÈRE épouse HAMON

04 février
Serge PÉCHAT

21 octobre
Évan LE SAOUT

MARIAGES : 12

12 juin
Norbert HUONNIC

25 mars
Marie-Louise CREIGNOU

11 septembre
Yvonne VELLY veuve CABIOCH
13 septembre
René-Auguste DUVAL

16 septembre
Gérard LE SAOUT-JACQ

17 septembre
Marie Jeanne TOULLEC veuve TANGUY

19 octobre
Anne, Marie, Françoise OLLIVIER veuve SEVERE
22 octobre
Francine, Marie BELLEC veuve GRALL

28 octobre
Ginette, Alma, Camille TINTI veuve BOURGEOIS
06 novembre
Marcelle, Jeanne PAPE veuve LE BRAS
19 novembre
François Alain ENEZ

07 décembre
Yvonne TANGUY veuve ABALEA
06 décembre
Yvon STEPHAN

10 décembre
Marie, Madeleine FLOCH veuve ROULLIER
08 décembre
Véronique MÉVEL, épouse BAUDOUIN

27 avril
Jean Louis CAROFF

15 décembre
Jean, Yves JOURDREN,
époux de Jeannine BRIANT

08 mai
Jean Pierre BARGAIN

23 décembre
Allain Joseph GALLOU

05 mai
Yvette QUÉMÉNER veuve COROLLER

08 juin
Yves MOIGN

09 juin
Ronan CUEFF

10 juin
Yvette Marie Anne CARIOU veuve HÉMERY

10 décembre
Marc, Yves, Alain FILY

25 décembre
Jeannine FAUJOUR, veuve CUEFF
20 décembre
Yvonne GUILCHER

29 décembre
Jean, Louis, Marie KERBRAT
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Infos utiles
MAIRIE

12 place de la mairie - 29670 TAULÉ
Tél. 02 98 67 11 14
Courriel : mairie@commune-taule.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 17 h
Le samedi matin de 9 h à 12 h 30 (sauf juillet et août)

Téléphone utile
Accueil mairie................... 02 98 67 11 14
Police municipale............ 02 98 67 11 14 (mairie)
Services techniques....... 02 98 67 16 44 (ateliers communaux)
Centre de l’Enfance........ 02 98 67 14 55
Médiathèque..................... 02 98 24 76 37
Restaurant scolaire........ 02 98 67 18 10
Salle « Le Patro »............ 02 98 67 17 21
Salle de Penzé.................. 02 98 67 11 29
Complexe sportif............. 02 98 67 10 97
Stade de football............. 02 98 67 14 60
Foyer des jeunes............. 02 98 79 03 48

Infos mairie

Permanences des maire et adjoints
•M
 onsieur Gilles CREACH, Maire
le vendredi de 9 h à 12 h
•M
 adame Aude GOARNISSON, adjointe au maire,
le mardi de 17 h à 19 h (sur rendez-vous)
•M
 onsieur Denis LEMEUNIER, adjoint au maire,
le jeudi de 16 h à 18 h
•M
 adame Marie-Claire BOZEC, adjointe au maire,
le jeudi de 10 h à 12 h
•M
 onsieur Ronan KERRIEN, adjoint au maire,
le mercredi de 10 h à 12 h
•M
 adame Juliane CLEACH, adjointe au maire,
le vendredi de 14 h à 16 h
•M
 onsieur Jean-Remy COLMOU, adjoint au maire,
le mardi de 10 h à 12 h
•M
 onsieur Johan JONCOUR, délégué permanent,
le lundi de 9 h à 10 h

Pour vos communiqués
dans les journaux
locaux, contactez :
LE TÉLÉGRAMME
Anne-Sophie THOMAS
Tél. 06 33 62 18 41
Mail : annesophiethomas5@orange.fr
OUEST-FRANCE
redaction.morlaix@ouest-france.fr
02 98 63 88 20
Annoncer vos événements :
https://s.infolocale.fr/home.aspx

Michel ARGOUARCH - Correspondant Défence
michel.argouarch.delegue@commune-taule.fr
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Infos utiles
Pour tous renseignements administratifs, consulter www.service-public.fr

RÈGLEMENTATION

INFOS EAU ET ASSAINISSEMENT

Bruits de voisinage

Eau potable : Régie de Morlaix-Communauté
Un problème sur votre facture ? Vous avez constaté une
fuite d’eau ou un problème technique ? Vous avez besoin
d’un renseignement ?
Contactez le Service Eau et Assainissement de Morlaix-Communauté :
Tél. 0806 090 010 (n° Azur prix appel local)
(En dehors des heures d’ouverture et en cas d’urgence vous
pouvez composer le même numéro et tapez 1 directement
pendant le message du répondeur pour joindre une personne
d’astreinte)

Assainissement collectif des eaux usées :
Facturation et abonnement :
Pour toute question relative à la facturation de l’assainissement sur l’ensemble de la commune, le service eau et
assainissement de Morlaix Communauté est à votre disposition :
Tél. 0806 090 010 (n° Azur prix appel local)
Problème technique, contrôle de la conformité de
l’installation :
Pour tous renseignements techniques, toutes difficultés,
toutes demandessur Taulé (hors secteur de Penzé) :
0969 323 529 (VEOLIA)
Uniquement pour le contrôle de la conformité de
l’installation :
02 98 62 78 32
Pour tous renseignements techniques, toutes difficultés,
toutes demandes sur le secteur de Penzé uniquement :
0806 090 010 (n° Azur prix appel local)

Par arrêté municipal, les travaux de bricolage ou de
jardinage (tonte de pelouses…) provoquant une nuisance sonore ne peuvent être effectués que :
» Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
» Les samedis de 9h à 19h
» Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

L’emploi du feu

Le brûlage de déchets verts en plein air est interdit.
Ils doivent être apportés en déchetterie.

Dépôts sauvages

Les dépôts sauvages des déchets et décharges brutes d’ordures
ménagères sont interdits sur l’ensemble de la commune par arrêté
municipal du 4 décembre 2018.

Destruction obligatoire du chardon des champs

Sur l’ensemble du territoire départemental, la destruction, avant le
stade floraison, du chardon des champs (Cirsium arvense) s’impose
à tous les propriétaires ou usagers de parcelles, qu’ils possèdent ou
exploitent. La destruction sera réalisée de préférence par voie mécanique.

RÉPAR’ACTEURS
Réparer plutôt que jeter.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne a recensé les
artisans bretons qui réparent pour
prolonger la vie des objets et éviter
qu’ils n’arrivent prématurément
dans les ordures ménagères.
Grace à son annuaire, vous pouvez trouver un artisan réparateur,
soit suivant sa localité, par mots clés, mais aussi en fonction de son
activité (informatique, cordonnerie, horlogerie, coutellerie, couture,
électroménager, mobilier, bijouterie …)
Il y a forcément un Répar’acteurs près de chez vous !

Gestion des déchets
Ordures Ménagères
Connaître les jours de collecte
et en savoir plus
Contact : 0 800 130 132
(n° vert appel gratuit)
collecte.om@agglo.morlaix.fr
Collecte du verre
Des colonnes à verre
sont présentes sur la commune
(dépôts entre 6h et 22h)
→ Parking de la Poste
→ Parking du terrain de foot
→ ZAE du Bel Air
→ Place Jean Coat à Penzé
→ Cobalan
→ Parking rue de la Gare
→ Déchetterie de Ker ar Big

Les sacs jaunes
Pleins, et bien fermés, ils sont collectés dans les aires grillagées
à votre disposition sur l’ensemble du territoire. La distribution des
sacs jaunes est organisée par Morlaix Communauté. En cas de rupture de stock de sacs en cours d’année, la mairie dispose de rouleaux pour faire l’appoint.
Un doute sur le geste du tri ? Une question ? Les agents du Service
Environnement de Morlaix Communauté seront là pour vous renseigner.
Contact : 0 800 130 132 (n° vert appel gratuit)
collecte.selective@agglo.morlaix.fr
Déchetterie et plate-forme de déchets verts
La déchetterie est située à Ker ar Big à Taulé
Contact : 02 98 79 03 61 - decheterie@agglo.morlaix.fr
Horaires d’été (mi-avril à mi-octobre) :
ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Horaires d’hiver (mi-octobre à mi-avril) :
ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le mardi.
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