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Couverture 4G : bientôt la fin des zones 
blanches à Penzé 
 

Chacun, quel que soit le lieu où il vit doit bénéficier 
des mêmes services et opportunités offerts par les 
outils numériques et avoir accès au réseau mobile. 
Pourtant, le bourg de Penzé est encore aujourd'hui 
une vaste zone blanche. Afin de favoriser l'accès au 
numérique pour tous, le gouvernement impose, 
après consultation des collectivités territoriales, aux 
opérateurs de couvrir les zones blanches. Dès la 
mise en place de la municipalité actuelle en juin 
2020, les informations ont été remontées à l'équipe 
projet de la sous-préfecture de Châteaulin, chargée 
de prioriser les besoins dans le département, et à 
l'Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes (ARCEP) afin que la 
problématique de Penzé soit enfin bien prise en 
compte. C'est désormais chose faite, puisque 
Cédric O, le Secrétaire d'Etat chargé de la transition 
numérique et des communications électroniques 
vient de signer un arrêté qui impose aux opérateurs 
d'engager les travaux nécessaires permettant 
l'amélioration de la couverture mobile 4G à Penzé 
dans un délai maximal de 24 mois. La municipalité 
se félicite de ce décret, première étape 
indispensable pour régler un problème historique 
d'accès au téléphone mobile à Penzé source de 
complications de la vie quotidienne dans le village : 
intervention des secours, fonctionnement du gîte Ty 
Penzez, de l'école, des commerces ou simple 
besoin de communiquer par portable." 

 
Vue du port de Penzé 

 

Commémoration du 8 mai 
 

La commémoration du 8 mai se fera en comité 
restreint conformément aux normes sanitaires en 
vigueur. Seules les associations patriotiques et les 
élus seront représentés. Le rendez-vous pour la 
cérémonie est fixé au monument aux morts de 
Taulé à 11h00. 
 

Un panneau d’information lumineux installé 
dans le bourg de Taulé 
 

Mercredi 21 avril au matin, une équipe spécialisée 
est venue installer le panneau lumineux couleur de 
2 m sur 1 m place de la mairie sous les yeux de la 
population du bourg. Des élus et le responsable des 
services techniques étaient présents pour valider 
l’orientation du panneau. Le massif béton de 1M3 et 
le raccordement au réseau électrique avaient été 
préalablement préparés par les services techniques 
de la commune. La mise en service aura lieu au 
début du mois de mai.  L’écran sera alimenté 
régulièrement en informations communales : 
-évènements et manifestations organisées par les 
associations (festivités, rencontres sportives, loto, 
foires aux puces…) 
-expositions à la médiathèque et à la chapelle Saint 
Herbot 
-informations préventives météorologiques, 
sanitaires… 
-vie de la commune (conseils municipaux, élections) 
-horaires des services publics 

 
Les élus et Thibault Marrec lors de l’installation 

 

Exposition vente de créations artisanales à la 
chapelle Saint Herbot 
 

Soucieuse d’animer la chapelle dès 
l’assouplissement des restrictions, la municipalité à 
travers la commission culture, organise des 
expositions ventes à Saint Herbot. Chaque 
weekend, un nouveau créateur exposera ses 
œuvres dans la chapelle. Jean-Noël Maguet ouvrira 
le bal le week-end de l’ascension en exposant ses 
pastels.  Les artisans d’arts se succèderont jusqu’au 
mois de septembre.  
13, 14, 15, 16 mai : Jean-Noël Maguet pastel 

22, 23 mai : Nicole Moulut ; créations textiles et 

Dominique Joncourt ; bijoux recyclés 

4,5,6 juin : Catherine Rey ; aquarelle, nature morte 

et Jean François Trévien ; pastel sec 

19, 20 juin : Dominique Joncourt 

Les visiteurs pourront, à cette occasion, voir les 
panneaux de l'exposition permanente retraçant 
l'histoire de la chapelle Saint Herbot installés 
l'année dernière. Les expos-ventes seront 

COMMUNIQUÉS 



annoncées par une banderole visible à l’entrée de la 
commune et sur le panneau lumineux du bourg. Il 
reste des week-ends disponibles pour d’autres 
exposants ; pour réserver il suffit de contacter 
Marie-Claire Bozec à la mairie de Taulé. 
 

 
Une partie des membres de la commission culture affiche 

la banderole devant la chapelle 

 
 

Arrêté préfectoral : Port du masque obligatoire à 
Taulé 
 
Jusqu’au 1er juin minuit des mesures spécifiques 
s’appliquent à Taulé comme dans toutes les 
communes de Morlaix Communauté. De huit heures 
à dix-neuf heures, toute personne de onze ans ou 
plus circulant à pied porte un masque de protection 
lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces 
publics. Cette obligation ne s’applique pas aux 
personnes pratiquant une activité physique ou 
sportive ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap munies d’un certificat médical justifiant de 
cette dérogation et qui mettent en œuvre les 
mesures sanitaires. La violation de cette disposition 
est punie d’une amende forfaitaire de 135€. 
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Exposition du 1er mai au 30 juin 2021 : 
 

"Lumières intérieures" 
Aquarelles et dessins de Framboisine Berry 
 

Toute sa vie, Framboisine a peint et rêvé. C'est une 
exigence de vie : tendre vers le beau en noir, en 
blanc ou en couleur. Elle peint à l'aquarelle, dessine 
à l'encre de Chine. Elle vit avec la poésie de son 
cœur, depuis toujours. Framboisine utilise plusieurs 
techniques : dessin, aquarelle, fusain, pastel. 
 

Cette exposition sera à contempler en mai et juin 
aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
 

 

Futur Pump Park : début des travaux et réunion 
publique  
Début des travaux au terrain des sports 
Les travaux de terrassement en vue de la 
construction de l’aire de loisirs multigénérationnelle 
ont débuté. L’entreprise Jo Simon qui a remporté 
l’appel d’offre a déjà réalisé le terrassement. Le 
Pump Park sera opérationnel pour la fin du mois de 
juin. Cette aire bitumée, permettra d’accueillir de 
manière fluide, trottinettes, skates, draisiennes et 
VTT sur un même tracé pour le plaisir de tous à 
proximité du bourg. 

 

Une réunion publique organisée par la mairie 
La population était conviée le samedi 24 avril à 11h 
dans la salle Loar pour participer à une réunion 
d’information sur le Pump Park et plus globalement 
sur le projet d’espace intergénérationnel. A terme, 
sur un même lieu, seront regroupés autour du Pump 
Park, des pistes d’athlétisme, des jeux pour enfants, 
un terrain de pétanque, un « city-stade » et un éco-
pâturage. Animée par les adjoints Aude Goarnisson 
et Denis Lemeunier, la rencontre a réuni une 
trentaine de personnes. L’ensemble du projet a été 
exposé par vidéoprojecteur et les élus ont répondu 
aux interrogations de la population sur les futurs 
équipements du site. 
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La tradition de Pâques 
A l’école Saint Joseph, traditionnellement, les 
enfants se rassemblent afin de confectionner 
gâteaux, bricolages à l’occasion de la fête de 
Pâques. Les grands aident les petits, les petits 
apportent leurs idées aux plus grands. Cette année 
encore, en cette veille de confinement, ces ateliers 
ont été réalisés au sein de chacune des classes et 
les enfants ont pu rapporter leur jolie poule à la 
maison. Après un travail de repérage dans l’espace 
les semaines précédentes, les maternelles se sont 
souhaitées de bonnes vacances après une chasse 
à l’œuf organisée sur la cour. 
 

 
 

Hip Hop 
Permis par les dernières réglementations, le mardi 
30 mars, les élèves de l’école Saint Joseph de 
Taulé ont pu débuter des séances de Hip Hop. Les 
intervenants de l’association Acrimonie, Morgane et 
Sébastien de Plouvorn, interviennent donc auprès 
des enfants de la PS au CM2. Chaque niveau 
bénéficie d’une séance d’une heure par semaine. 
Au programme : découverte du Hip-Hop, des figures 
avant de préparer des chorégraphies. Le cycle a 
malheureusement dû être interrompu.  
 

 
Enfants et enseignants attendent impatiemment le 
retour des danseurs ! 
 

ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    JJJJEEEEAN MOAN MOAN MOAN MONNNNNNNNEEEETTTT    
 

La semaine de la presse à l'école Jean Monnet ! 
"S'INFORMER POUR COMPRENDRE LE MONDE" 
Dans le cadre des différents projets de classe, les 
élèves de CE2/CM1, CM1/CM2 sont régulièrement 
sensibilisés à l'Éducation aux Médias et à 
l'Information (EMI). Ils apprennent à vérifier les 
fausses informations dites « fake news », à se 
méfier des dangers d'Internet et des réseaux 
sociaux.  A l'occasion de la semaine de la presse, 
les élèves de CE2/CM1 ont reçu de nombreux 
journaux et magazines, leur permettant de découvrir 
et comprendre la presse écrite, développer le goût 
de la lecture de la presse, l'intérêt pour l'actualité. 
Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2 
ont participé à plusieurs visioconférences avec des 
journalistes de la presse écrite et audio pour 
enfants : JDE, Salut l'info et Kids matin… Ils ont 
même visité, en live, 3 des 13 étages des locaux de 
la tour de TF1 et rencontré Gilles Bouleau, Anne-
Claire Coudray, Evelyne Dhéliat et un graphiste 3D 
de TF1 dans leur bureau et sur les plateaux. Cette 
expérience a suscité, chez les élèves, l'envie de 
rédiger des articles et faire des interviews. Au plaisir 
de lire prochainement... « Les petits reporters de 
Jean Monnet » ! 
 

 
La classe de CE2/CM1 de Sandie Remeur 
 

APE : La tombola de l’école Jean-Monnet a 
remporté un grand succès 
Traditionnellement proposée lors de la kermesse de 
fin d’année, qui n’aura pas lieu cette année en 
raison des conditions sanitaires, une tombola était 
organisée par l’Amicale Laïque de l’école Jean 
Monnet, afin de financer les futurs projets de 
l’équipe enseignante et en prévision de la classe de 
neige prévue en 2023. Le tirage a eu lieu en direct 
sur la page Facebook de l’association, samedi 
27 mars en fin de matinée. L’opération, qui 
prévoyait 20 lots pour les adultes et 20 pour les 
enfants, a remporté un très grand succès. La liste 
des gagnants est à retrouver sur la page Facebook 
de l’Amicale. 

 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



 

Journée porte-ouverte 
Cette année scolaire est de nouveau perturbée : 
confinement, couvre-feu, masques, respect des 
consignes sanitaires... Une situation difficile à vivre, 
tant pour les adultes que pour les enfants. Gageons 
que le vaccin ramènera plus de sérénité dans un 
avenir proche... Etant donné le contexte actuel, il n'y 
aura pas de journée porte-ouverte au groupe 
scolaire Jean-Monnet. La directrice se tient à la 
disposition des familles pour une visite de l'école et 
pour toute inscription, de préférence le mardi. 
Contact : Tél. 02 98 67 13 91 
 
 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    DDDDE PENZE PENZE PENZE PENZÉÉÉÉ    
 

Le mois passé a vu certains de nos projets annulés 
à cause du confinement. Le carnaval n’a pu avoir 
lieu tout comme l’opération couscous qui était 
prévue le 17 avril. L’activité de l’APE est donc 
ralentie mais elle continue à réfléchir à des projets 
pour la fin de l’année scolaire. Le contexte sanitaire 
n’a cependant pas empêché les élèves de 
maternelle et CP de participer à un joli projet. En 
effet, ils ont participé au concours "Le monde de 
demain est entre nos mains" de l'Ecole des loisirs 
en partenariat avec la librairie "Livres in room" de 
Saint Pol de Léon. 

 

Pour cela, ils avaient réalisé une œuvre en récup’art 
(œuvres d’art confectionnées à partir de matériaux 
de récupération). Elle représentait la maison de 
Jules, un personnage étudié en classe. Leur maison 
a beaucoup plu mais c’est une école de Plouescat 
qui a fini première. Les enfants ont tout de même 
gagné un lot de 20 livres. Ce concours fut une belle 

aventure ! Si vous souhaitez voir l’œuvre des 
enfants, elle sera exposée à la médiathèque de 
Plouénan (avec les œuvres de certaines autres 
écoles participantes), du 15 avril au 15 mai.  

 

Pour tout renseignement lié aux activités de L’APE :  
apeecoledepenze@gmail.com, ou page facebook 
de l’école. 

Pour tout renseignement lié au fonctionnement de 
l’école ou pour une inscription : 
 ec.0291171R@ac-rennes.fr  
 
 

 

US TAULÉ FOOTBALL 

Un marché organisé dans le bourg le 1er mai 
Le traditionnel tournoi du 1er mai « Challenge Loïc 
Riou » est décalé au 12 juin 2021 en raison des 
restrictions sanitaires. Cette date synonyme de fête 
pour de nombreux footballeurs et habitants 
taulésiens ne pouvait pas être laissée sans activité 
une 2ᵉ année consécutive. Les responsables ont 
donc décidé d’organiser un marché d’une quinzaine 
de producteurs, créateurs et artisans divers du 
secteur… On y trouvera ainsi des fleurs, des huîtres 
ou de la viande à côté des paniers en osier, ou des 
clichés d’un photographe local. Le marché se 
déroulera de 9h à 17h, sur la place du vieux clocher 
et ses environs. 
Entrée payante 1€ 
 

Venez nombreux profiter de ces produits, soutenir 
les producteurs et notre club de Foot.  

LE CULTE   
 
 Messe dimanche 9 mai 9h30 à Penzé 

Messe samedi 15 mai 17h à Taulé  
  
Pour tous renseignements concernant les 
baptêmes, les mariages, les funérailles ou pour 
toute autre question s'adresser au presbytère de 
St Pol de Léon au 02.98.69.01.15 du lundi au 
samedi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h contact : 
Père Dominique Thépaut 

ASSOCIATIONS 



 
 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredi 5 et 19 mai, de 9h00 à 12h00. 
Prendre rdv à Morlaix, au 02 98 15 15 50. 

ADMR 

Du lundi au vendredi à l’espace Imagine 
09h00 – 12h30 sans RDV  
14h00 – 17h00 sur RDV 
Tél : 02 98 79 02 43 

Mail : taule.regiondemorlaix@29.admr.org  

https://www.regiondemorlaix.admr.org 
Facebook ADMR Région de Morlaix 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
  DU TERRITOIRE DE MORLAIX 
Permanences lundis 3,17,31 mai de 13h30 à 17h00, 
à l’espace Imagine (sauf restriction sanitaire) 
Tél: 02 98 88 17 34  
Mèl :  rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 
TEMPS D’ÉVEIL 
Temps d’éveil suspendu 
Site : www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis 
"annuaire petite enfance" 
 

 ASSISTANTE SOCIALE 
2ème Mardi du mois de 9h00 à 12h00 
à l’espace Imagine 
Prendre RDV auprès du CDAS de Morlaix : 
Tél : 02 98 88 99 90 
 
PRO BTP 
Permanence tous les vendredis, sur RDV 
Tél : 02 40 38 15 15 
 

CAUE 
Mardi 4 mai à partir de 9h30 par téléphone (pas de 
présentiel). Tél : 02 98 15 31 36 
  

ADIL Association Départementale d’Information 
sur le Logement 
Permanences à Morlaix Communauté  
2ème et 5ème mardis : 09h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00 
3ème et 4ème mardis : 14h00 - 18h00  
(Sans RDV : 10h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00) 
Permanence le mardi 6 juillet, de 14h00 à 18h00, à 
l’espace Imagine. 
https://www.adil29.org 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 MÉDIATHÈQUE 

Horaires d'ouverture au public (retour aux horaires 
habituels) : 
 

- mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30 
- mercredi, samedi de 10h à 12h 
- samedi après-midi : de 14h à 16h30 
 
La médiathèque est fermée : 
- les lundis et jeudis 
- les samedis 1er et 8 mai 2021 
 

En respectant les contraintes sanitaires (masque, 
gel pour les mains, sens de circulation), vous 
pouvez accéder directement aux ouvrages.  
 

Tous les documents (livres, CD, DVD, magazines) 
sont désinfectés au retour : ils sont stockés en 
attente pendant 3 jours pour les livres et magazines, 
10 jours pour les CD et DVD avant d'être remis en 
rayon. 
 

Les réservations en ligne vous permettent toujours 
de réserver via votre compte abonné sur le portail : 
https://mediatheque.commune-taule.fr/ 
 

Les ordinateurs ne sont pas accessibles pour raison 
sanitaire. 
 
 

Contact : 02 98 24 76 37 
mediatheque@commune-taule.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naissances 
23 mars, Hoël François Vincent LE GALLIC 
 

Décès 
02 mars, Dominique, Jean, Pierre CARADEC 
15 mars, François, Marie, Joseph MORVAN 
27 mars, Marcelle CAROFF veuve HÉLOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL MARS 2021 

PERMANENCES 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

Pemp munut yec'hed a ra vad d'un den klañv. 

Cinq minutes de santé font du bien au malade. 
 

 
 

 Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé  
Du lundi au samedi : 09h-12h et 14h-18h  

Fermeture le mardi  
Tel : 02 98 79 03 61 


