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Commémoration du 8 mai 
Le 8 mai à 11h, sur la Place du Souvenir, s’est 
déroulée la traditionnelle cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945, en présence du 
Maire Gilles Creach, de la première adjointe Aude 
Goarnisson accompagnés de quelques élus et des 
représentants des associations d’anciens 
combattants. Le nombre de personne était restreint 
afin de respecter les consignes sanitaires.  Malgré 
un vent soutenu, les quatre porte-drapeaux ont 
assisté au discours du maire qui a ensuite déposé 
une gerbe au pied du monument du Souvenir. 
Parmi les porte-drapeaux, André Grall retraité de 
l’Education Nationale incorporé en 1962 à Oran, 
puis à Arzeu en Algérie a reçu trois distinctions. Il a 
été décoré par Dominique de Lafforest le président 
de L’UNC Taulé-Penzé des médailles de la Croix du 
combattant, la Croix d’Afrique du Nord et la Croix de 
l’Algérie. 

 
Le discours de Gilles Créach 

devant les porte-drapeaux. 

 
 
Dominique de Lafforest à 

droite a remis les décorations 

à André Grall à gauche. 
 

Exposition vente de créations artisanales à la 
chapelle Saint Herbot 
Les expositions ventes à Saint Herbot continuent. 
Chaque week-end, un ou deux créateurs exposent 
leurs œuvres dans la chapelle. Après Jean-Noël 
Maguet pendant le week-end de l’Ascension, Nicole 
Moulut et Dominique Joncourt pendant le week-end 
de Pentecôte, les artisans d’arts se succèderont 
jusqu’au mois de septembre. 
29, 30 mai : Sophie Baudet, fleurs séchées. 

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

et Jean François Trévien, pastel sec. 

12, 13, 14 juin : Claude Prigent, aquarelle. 

19, 20 juin : Valérie Polard, art abstrait et Dominique 

Joncourt, bijoux recyclés. 
 

Nicole Moulut à 

gauche et Dominique 

Joncourt à droite, 

exposent leurs 

créations. 

Morlaix Communauté a doublé la mise 
Les chèques cadeaux utilisables jusqu’au 31 août 
Morlaix Communauté a fortement soutenu l’activité 
commerciale de proximité en offrant un "coup de 
pouce" au pouvoir d’achat des ménages de son 
territoire. Chaque ménage du territoire a pu acheter 
en ligne des chèques-cadeaux d’un montant de 
20€, 40 €, 60 €, 80 € et Morlaix Communauté 
doublait le montant acheté dans la limite de 40 €. 
Les chèques sont désormais utilisables jusqu'au 31 
août 2021 dans les boutiques partenaires de 
l'opération sur le territoire de Morlaix Communauté.  
 

Élections régionales et départementales 2021 
Le premier et le deuxième tour des élections 
régionales et départementales se tiendront les 
dimanches 20 et 27 juin. Les deux bureaux de vote 
seront regroupés dans la salle communale du 
patronage. Ils seront ouverts de 8h à 18h. La 
présentation d’une pièce d’identité avec photo est 
obligatoire au moment du vote et la carte électorale 
est conseillée. 
Vote par procuration : 
En raison de la situation sanitaire, chaque 
mandataire peut disposer de 2 procurations établies 
en France ou à l’étranger ; l’électeur qui donne 
procuration et celui qui vote à sa place doivent être 
inscrits sur la liste électorale de la même commune, 
mais pas nécessairement dans le même bureau de 
vote. Où faire établir sa procuration ? 
• Soit :  NOUVEAUTÉ : – en ligne depuis son 

smartphone ou son ordinateur ; après s’être 
authentifié via FranceConnect ; la validation de 
sa demande en ligne déclenche l’envoi à son 
attention d’un courriel avec une référence de 
dossier à 6 caractères. L’électeur (le mandant) 
doit se rendre ensuite dans n’importe quel 
commissariat de police ou brigade de 
gendarmerie avec sa référence de dossier et 
une pièce d’identité, pour limiter les risques de 
fraude. Le temps consacré à l’établissement des 
procurations est considérablement réduit. La 
validation sur le portail par l’Officier de Police 
Judiciaire déclenche la transmission instantanée 
et entièrement dématérialisée de la procuration 
vers la commune d’inscription du mandant. 

• Soit muni d’une pièce d’identité directement 
-à la gendarmerie ou commissariat de police 
-à l’ambassade pourvue d’une circonscription 
consulaire pour les Français établis à l’étranger 
Durée de validité au choix du mandant : un seul 
tour de scrutin, deux tours de scrutin, Pour une 
durée maximum d’un an, pour une durée 
maximum de 3 ans (pour les procurations 
établies hors de France). 

 

 

COMMUNIQUÉS 
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Les engins roulants 
Toujours en lien avec le thème d’année, les élèves 
de PS-MS ont travaillé sur les moyens de transport : 
ils ont donc réalisé un abécédaire et fabriquer 
chacun leur véhicule qu’ils étaient ravis de rapporter 
à la maison ! 

 
 

Les astronautes de CM sont en mission dans 
l'espace 
Les élèves de CM ont commencé à suivre la 
mission Alpha. Ils ont d’ailleurs fait un petit tour 
dans l'espace pour visiter les différentes galaxies ! 

 

 
 

Jeux de crosse en CE 
Les élèves de CE ont commencé un nouveau cycle 
en EPS : les jeux de crosse, prémices du hockey.  
Dans un premier temps, les enfants se sont 
concentrés sur la tenue de la crosse et la conduite 
de balle. Ce n’est pas si simple. 

 

 

Les haricots magiques des GS-CP 
Travaillant autour de l'album "Jack et le haricot 
magique", les GS CP ont voulu vérifier si les graines 
lancées par la maman de Jack allaient vraiment se 
transformer en plant de haricot. Ils ont donc effectué 
des plantations ! 

   
 
Informations de l’APEL 
La kermesse de l’école programmée le 12 juin est 
annulée. 
 

ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    JJJJEEEEAN MOAN MOAN MOAN MONNNNNNNNEEEETTTT    
 

Trop de déchets plastiques, électriques, 
électroniques... C'est la panique ! 
Dans la continuité de leurs projets de classe, et 
dans le cadre de l'éco-école, les élèves de 
CE2/CM1 de Sandie Remeur ont eu la chance de 
bénéficier de 3 animations pédagogiques financées 
par Morlaix Communauté et animées par Thierry 
Bassoulet. Cette année, après avoir ramassé les 
déchets plastiques sur les plages de Carantec et 
dans la commune, les élèves ont réfléchi à la part 
grandissante de cette pollution au fil du temps : 
Préhistoire, Moyen-Age… jusqu’à aujourd'hui ! 
Mais comment réduire cette production de 
déchets ? 
A travers des jeux et des vidéos, les enfants ont vu 
différentes façons de trier, recycler le plastique, le 
verre, l'aluminium, le carton... afin d'économiser les 
matières premières tels que le pétrole, la silice, la 
bauxite, les arbres... 
Ils ont retenu « la règle des 3 R » : 
Récupérer/Recycler/Réutiliser ... et ont à l'esprit 
l'objectif « Zéro déchet ! » 
Un exemple : Ils ont récupéré de vieilles paires de 
chaussettes pour en faire des « Tawashi » 
(éponges), pour effacer leurs ardoises d'écoliers. 
D3E ou Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques... Les élèves ont également appris à 
trier ces déchets (téléphones, grille-pain, machines 
à laver...) et ils ont surtout eu le plaisir de les 
démonter afin de voir de quels matériaux ils sont 
constitués. 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



Ils ont trouvé du plastique, du caoutchouc, des fils 
électriques, de l'aluminium, de l'or, du cuivre, du fer, 
du verre, des cartes électroniques... Autant de 
matières premières venues des « terres rares », 
qu'il est essentiel de trier, récupérer et recycler, 
pour économiser les richesses de la Terre. 
 

Nous pouvons les aider. 
Les élèves de CE2/CM1 comptent sur vous pour 
trier, rapporter les D3E dans les points de collecte 
(magasins, déchetteries...) en vue de leur 
recyclage. Ils vous remercient d'avance pour votre 
participation.  

  

  

 
Madame Boulc'h, Directrice du Groupe scolaire se tient à 
la disposition des familles pour une visite de l'école et 
pour de nouvelles inscriptions (le mardi, de préférence) 
 

Tél.  02 98 67 13 91 
e-mail :    ec.0291736E@ac-rennes.fr 

 

ÉÉÉÉCOLECOLECOLECOLE    DDDDE PENZE PENZE PENZE PENZÉÉÉÉ 

Départ en retraite de Martine Goncalves 
Après le confinement, les enfants ont été ravis de 
retrouver le chemin de l'école. Surtout qu'ils avaient 
fort à faire : quelque chose se préparait ... Martine 
Goncalves, l'ATSEM de l'école de Penzé  (Agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) a fait 
valoir ses droits à la retraite au mois de mai. Afin de 
lui manifester leur reconnaissance, la commune de 
Plouénan, les enfants et les parents d'élèves 
avaient organisé une « petite fête » dans le respect 
des gestes barrières. Tous l'ont gâtée pour son 
départ à la retraite ! A cette occasion, les enfants de 
maternelle et CP ont réécrit et appris les paroles 
d'une comptine enfantine et la classe des CE/CM 
ont préparé un spectacle de percussion version 
« cup song ». C'est donc début mai que Martine 
débute sa nouvelle vie de retraitée après une 
carrière bien remplie ! En effet, après avoir été 
nourrice, travaillé chez Aquadis pendant 4 ans, 
assuré la comptabilité de l'entreprise de son mari 
durant 5 ans et travaillé chez Took Took durant 6 
ans, elle a rejoint l'école de Penzé en 1993. 
Dans cette petite école, les équipes enseignantes 
se sont succédé et elle a accompagné beaucoup 
d’enfants qu'elle a dorloté et vu grandir. Tous les 
habitués de l'école ainsi que la mairie de Plouénan 
la remercient pour le travail effectué durant toutes 
ces années et lui souhaitent de profiter des 
nouvelles opportunités et libertés qui s'ouvrent à 
elle. 

 
 

 

Collecte de mémoires taulésiennes : 
 

Afin de préparer des contes et récits, Alain Diverrès 
est à la recherche d’histoires drôles ou causasses 
typiquement taulésiennes. Fouillez votre mémoire et 
rapprochez-vous avant le 4 juin de Françoise Bordais 
à la médiathèque ou par téléphone : 02 98 24 76 37 

Opération « Penzé propre » le 26 juin 
 

Dans le cadre de la fête de la mer et des littoraux, 
les municipalités de Taulé et Henvic organisent une 
opération de ramassage des déchets, le samedi 26 
juin à 14h00. Le rendez-vous se fera au Port de 
Penzé (place Jean Coat). Se munir de bottes en 
caoutchouc et de gants ménagers. Inscription 
auprès de la mairie de Taulé, tél : 02 98 67 11 14 



 
 

 

JUDO CLUB TAULÉSIEN  
 

Fin de la saison 
Deux saisons particulièrement perturbées... La saison 
2019-2020 s'était déjà arrêtée net à la date du 15 
mars 2020, en raison de l'apparition du Covid 19. Afin 
de préparer la nouvelle saison, le club était présent à 
la journée des associations, le samedi 5 septembre 
2020. Après avoir fait le choix d'adhérer à deux 
nouvelles fédérations : la Fédération 
Internationale Autonome de Junomichi (FIAJ) et la 
Fédération Internationale de Modern Combat (IMCF), 
les cours avaient bien repris à compter du 24 
septembre, dans le strict respect des consignes 
sanitaires. Hélas, nouvelle interruption est intervenue 
le 19 octobre. Pour cette saison et compte tenu de la 
situation sanitaire, le bureau a pris la décision de ne 
pas reprendre les cours avant l'été et de rembourser 
les cotisations perçues auprès des licenciés. Mais 
chacun émet le vœu de pouvoir bien sûr se retrouver 
en septembre sur le tatami ! 
 

US TAULÉ FOOTBALL 
 

Challenge Loïc Riou le 12 juin 
En raison de la situation sanitaire, le challenge Loïc 
Riou prévu initialement le 1er mai aura lieu cette 
année, le samedi 12 juin à partir de 9h. Il y aura 
quelques changements car l’édition rassemblera 
uniquement les catégories U11 et U13. Le tournoi va 
évoluer de niveau régional à national. Il va en effet 
accueillir 3 équipes de la région parisienne en plus des 
habituels finistériens (nord et sud) ou costarmoricains. 
Cette journée programmée suscite un immense plaisir 
au sein du club et parmi les bénévoles. C’est un 
nouveau pas de franchi vers la reprise totale de 
l’activité. Les habituels stands de restauration et de 
rafraîchissements seront également ouverts. Il y a 
donc tous les ingrédients nécessaires pour que le 
challenge Loïc Riou soit une fête du football. Alors qui 
succèdera à l’Entente Carantec-Henvic en U11 et à 
l’AG Plouvorn en U13 ? La réponse le 12 juin vers 
18h30...Venez nombreux !!  
 

Succès du marché du 1er mai 
L’US Taulé organisait son premier marché de 
printemps, le samedi 1er mai. On peut dire que cette 
journée a connu un franc succès avec environ 750 
visiteurs. La place du vieux clocher et le centre bourg 
faisaient plaisir à voir avec ses nombreux stands. Le 
sens de circulation, nous emmenait des crêpes vers le 
vin ou les tomates, puis du stand de crustacés vers les 
fleurs ou plants de potager. Au détour de notre circuit, 
on pouvait s’offrir un petit plaisir avec des chocolats 
fabriqués à Saint-Thégonnec ou encore des 
réalisations de créateurs du secteur. La journée s’est 
achevée par le tirage au sort de la tombola organisée 
au profit du Secours Populaire. Les visiteurs et 
exposants ont apprécié la bonne organisation et la 

bonne humeur qui régnaient au sein du marché. Le 
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, 
reste à fixer la date. 

 

 

AAAACTU CTU CTU CTU MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE    
Festival du film très court" du 4 au 13 juin 
Concentré d'inventivité et d'imagination dans un format 
survitaminé, le Très Court International Film Festival 
est un événement sans frontières, qui présente des 
projections durant 10 jours en simultané dans près de 
50 villes en France et dans 14 autres pays. 
Les médiathèques du Pays de Morlaix sont ravies de 
vous inviter à la 23e édition de cet évènement. Annulé 
en 2020, ce festival du "Film très court" s'invite cette 
année à Taulé pour la première fois du 4 au 13 juin 
prochains. C'est une chance de découvrir une 
sélection de films internationaux et de participer à un 
évènement sans frontières. Cette première 
participation de la médiathèque se fera en ligne. C'est 
un format audio-visuel qui fait partie des nouveaux 
usages : TV, internet, tablettes et mobiles. Vous 
pourrez visionner deux sélections de films de moins de 
4 minutes : la Familiale et l'Internationale. Tous les 
genres seront présentés : animation, image de 
synthèse, documentaire éclair, micro-fiction. 
La "Sélection Familiale" s'adresse aux enfants à partir 
de 6 ans et propose un choix de films d'animations, 
d'aventures et de contes pendant 50 minutes. La 
"Compétition Internationale" propose aux spectateurs 
un large choix de film très courts à visionner selon le 
temps et l'envie pour une durée totale de deux heures. 
Cette sélection vous permettra de passer du rire aux 
larmes en quelques minutes.  
Pour participer il suffit de s'inscrire à partir du 5 juin à 
cette adresse : mediatheque@commune-taule.fr. Vous 
recevrez le code qui vous permettra de visionner ces 
très courts chez vous. Le mercredi 9 juin, la sélection 
familiale sera programmée au Centre de l'Enfance 
pour les enfants à partir de 6 ans qui voteront pour 
leurs trois films préférés. 
 
Exposition jusqu'au 30 juin 2021 
L’exposition "Lumières intérieures" aquarelles et 
dessins de Framboisine Berry continue à la 
médiathèque jusqu’au 30 juin. 
 

ASSOCIATIONS 



 
 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredi 2 et 16 juin, 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 14 et 28 juin 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 
Mardi 8 juin 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 1er juin 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: 
 

- 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 
 

La "Ludothèque Buissonnière" s'installe à la 
médiathèque les mardis 1er et 22 juin pour le prêt 
sur place de 16 h 30 à 18 h 30. Ce sont les 
dernières dates avant septembre prochain 
 

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 

 
 

 
 
 

Naissance 
22 avril, Margot, Marie, Ginette BERRIC 
 

Décès 
30 avril, Françoise Renée SIMART veuve LEQUEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Françoise Coiffure  
 

Le salon sera fermé à partir du mardi 29 juin. La 
réouverture aura lieu le mardi 6 juillet.   
 

ÉTAT CIVIL AVRIL 2021 

PERMANENCES 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

Magit mad ho korf hag ho ene a chomo 

pelloc'h e-barzh. 

Nourris bien ton corps et ton âme y restera 

plus longtemps. 
 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

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


