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Prochaine parution :31/08/21 
Tél. 02 98 67 11 14  
mairie@commune-taule.fr 
www.commune-taule.fr  
Du lundi au vendredi : 

08h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 

Fermé le samedi 
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Ouverture du Pump Park 
 

Très attendu, notamment par les enfants et 
adolescents de la commune, le nouvel espace multi 
générationnel ouvre ce 31 juillet. Le Pump Park, la 
piste d’athlétisme et les terrains de boules sont 
désormais opérationnels. Les amateurs de glisse 
(vélo, draisienne, trottinette…), de pétanque et de 
sprint seront ravis d’utiliser ce nouvel équipement 
de la commune.  
 

 
Pump Park : travaux réalisés par l’entreprise Jo Simon 
 

Bus estival gratuit Taulé-Henvic-Carantec 
 

La ligne 28+ a démarré le 10 juillet. Elle relie 
gratuitement tous les jours la mairie de Taulé, le 
bourg d’Henvic et le collège des deux baies à 
Carantec. Cette navette permet d’emprunter le bus 
Estival gratuit de Carantec qui dessert les plages 
jusqu’au 29 août. Profitez-en ! 

 

 

 

 

Mise en service du panneau d’information 
 

Avec quelques semaines de 
retard, le panneau d’informa-
tion lumineux du bourg est 
enfin mis sous tension. Il est à 
la disposition de la commune 
et des associations pour 
communiquer vers la 
population Taulésienne. Les 
associations qui souhaitent 
passer un message peuvent 
remplir un formulaire en mairie 
ou le télécharger sur la page 
suivante : 
 

https://commune-taule.fr/associations/ 
puis renvoyer par mail à mairie@commune-taule.fr 
 

Exposition vente de créations artisanales à la 
chapelle Saint Herbot 
 

Les expositions ventes à Saint Herbot continuent. 
Régulièrement, des créateurs exposent leurs 
œuvres dans la chapelle. Voici le programme des 
prochaines semaines : 
28 juillet au 04 août : Véronique Pédréro céramiste 
et poète de 14h à 19h 
7 au 15 août : Artistes de Carantec, cartonnage, 
peinture, sculpture, porcelaine 
20 au 22 août : Laurane Besnard, dessins, 
peintures 
27 au 29 août : Flavie Desprezt créateur de 
luminaires et d’objets d’art, Dominique Malarmé 
peintre 
 

Voirie, Liaisons douces 
 

Afin de favoriser les circulations douces : vélos, 
piétons etc., la vitesse automobile dans l’ensemble 
du bourg sera réduite à 30Km/h. De plus, des 
nouveaux marquages au sol sont en cours de 
réalisation : chaussidou, espace dédiée à la 
circulation des cyclistes… 
 

 
Entrée de 
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COMMUNIQUÉS 



LE CULTE 
Messe samedi 14 aout, 18h à Taulé 

Pour tous renseignements concernant aussi bien les 
baptêmes, les mariages, les funérailles ou pour toute 
autre question s'adresser directement 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 

MX arts tour 2021 à Taulé 
 

Évènement culturel et graphique de l'été 2021, 
MX ARTS TOUR 2021 rassemble plusieurs 
artistes sur différentes communes autour de 
Morlaix pour réaliser des fresques. Celle de 
Taulé a été réalisée par l’artiste espagnol Wels 
sur le pignon de l’immeuble situé derrière la 
mairie. https://www.wesl-art.com 

 
 

Concert de Clarisse Lavanant à Penzé 
 

Clarisse Lavanant se produira le samedi 14 
aout 2021, à 18h, à l'église de Penzé. Ce concert 
est organisé par l’association Kafe Brezhoneg. Le 
prix de l’entrée est de 10 €uros, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

  
 
 

 
 

Bouchers – charcutiers – traiteurs ambulants 
 

Deux bouchers – charcutiers – traiteurs ambulants 
installent leur camion à Taulé sur le parvis du Vieux 
Clocher une fois par semaine pour pallier la 
fermeture temporaire de la boucherie SIOU jusqu’au 
30 septembre.  

 
Ferme Saint Laurent :  Mercredi matin de 9H à 12H 

Fumet de l'Arrée :  Vendredi matin de 9 H à 12 H 

 
 

 

 

JUDO CLUJUDO CLUJUDO CLUJUDO CLUB TAULB TAULB TAULB TAULÉÉÉÉSISISISIENENENEN    
 

Fin de saison 2020-21  
Durant le mois de juillet, une séance est assurée au 
club pour les adultes. C'est ainsi que quelques 
judokas se sont retrouvés ce lundi sur le tatami, 
dans une ambiance très conviviale. Ils ont accueilli 
quelques membres du club de junomichi de Perros-
Guirec et de Lampaul-Plouarzel. Jean-Marc 
Douguet, taulésien d'origine et de cœur, membre de 
la Fédération de junomichi a participé également à 
la séance. Un pot de l'amitié a été partagé en 
extérieur, à l'issue du cours, dans le strict respect 
des consignes sanitaires. 

 
 

Reprise et saison 2021-22 
Conformément au calendrier sanitaire, la pratique 
des activités de contact est de nouveau autorisée. 
L'ouverture du dojo pour la reprise du junomichi 
(judo originel sans opposition) est de ce fait 
possible. Pour les licenciés de la saison qui le 
souhaitent, nous vous proposons de nous retrouver 
tous les jeudis de l'été au dojo Taulésien de 19h00 
à 20h30, en entraînement libre. Les jauges n'étant 
plus d'actualité, inutile de s'inscrire par mail. 
 Quelques règles sont à appliquer : 
- pas de vestiaire, donc venir en kimono 
- le masque peut être retiré pendant la pratique  
Les autres consignes seront données sur place. 
La reprise des cours pour la saison 2021-2022 aura 
lieu en septembre. L'information sera donnée en 
temps utile. 
Cours adultes : jeudi soir de 19h à 20h30 et samedi 
matin de 11h45 à 13h15 
Cours enfants : samedi matin de 10h30 à 11h30 
Cours de self-défense : lundi soir de 19h à 20h30 
Contact : 06 50 88 70 54 
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ÉCOLE DE PÉCOLE DE PÉCOLE DE PÉCOLE DE PENZÉENZÉENZÉENZÉ    
 

Ça y est, les écoliers de Penzé sont partis en 
vacances. A cause de la situation sanitaire, l’année 
aura été un peu particulière mais les maîtresses ont 
su s’adapter et proposer de belles activités aux 
enfants. Ils ont ainsi pu profiter de sorties scolaires 
de fin d’année : 
 

Les Maternelles et CP à la découverte des monts 
d’Arrée 
Mi-juin, les élèves de la classe de Maëva Deniel 
(Maternelles-CP) sont partis dans les monts 
d’Arrée. Lors de cette sortie, ils ont été ravis de 
retrouver Martine (leur ATSEM nouvellement 
retraitée) qui leur a fait la surprise de les 
accompagner. Après un voyage en car jusqu’à 
Botmeur (le premier pour certains élèves), ils ont eu 
la chance de rencontrer Youn de l’association 
ADDES. Il les a guidés dans les sous-bois, et c’est 
au gré d’une balade contée que les jeunes élèves 
sont partis à la rencontre des Korrigans.   
 

 
 

L’après-midi, après un pique-nique sous le soleil, ils 
ont pu profiter des abords du lac du Drennec et de 
ses jeux.  
 

 
 

Sortie en mer pour les CE/CM 
Début juillet, c’était au tour des élèves de la classe 
d’Audrey Martin (CE/Cm) de profiter d’une belle 
sortie en mer dans la baie de Morlaix. Le soleil était 
au rendez-vous. Au départ du club nautique de 

Saint-Pol, ils ont pu monter sur trois types de 
bateaux différents (bateau à moteur, voilier ou 
catamaran). A bord, les élèves ont pratiqué la pêche 
à la ligne et ont même pu tenir la barre. 

 
Un pique-nique et une baignade étaient organisés 
sur l’île Callot avec un invité surprise … En effet, les 
enfants ont eu la chance de voir un phoque à 
plusieurs reprises lors de cette pause. 
 

Randonnée sur les bords la Penzé 
Enfin, afin de clore l’année en beauté, les 
maîtresses avaient organisé une randonnée sur les 
bords de la Penzé. Les élèves ont pu profiter des 
travaux effectués par les services techniques de 
Taulé. Merci à eux ! 

 
Au programme de la journée, il y avait également 
des jeux extérieurs, un pique-nique et les glaces de 
Valérie. Les enfants ont en effet eu la chance 
d’avoir un arrêt du Food truck de Valérie 
directement dans la cour de récré ! 

 
 
Pour tout renseignement lié aux activités de l’association 
des parents d’élèves : 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 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES… 
 



ÉCOÉCOÉCOÉCOLLLLE E E E SSSSAIAIAIAINTNTNTNT----JJJJOSEPHOSEPHOSEPHOSEPH    
 

Sortie au château du taureau pour les 
maternelles-CP 
Le jeudi 1er juillet, les maternelles et CP de l’école 
ont embarqué depuis Carantec, direction le Château 
du Taureau, pour la visite contée avec Alain 
Diverez. Ils ont été transportés au travers les 
histoires de princesse, d’ogre, de loup et autres 
personnages de contes.  De retour sur la terre 
ferme, tous ont pique-niqué sur l’herbe et profité des 
jeux extérieurs.   
 
 

 
 
Sotie à Pleumeur-Bodou pour les CE-CM 
Pour la sortie de fin d'année, les CE-CM sont allés à 
Pleumeur-Bodou au planétarium et à la cité des 
Télécoms. Ils ont d'abord visité le planétarium et ont 
visionné un dessin-animé sur les étoiles. Ils ont 
ensuite observé des constellations et l'animateur 
leur a appris à repérer certaines étoiles. Ils ont 
ensuite participé à un atelier et nous ont réalisé une 
carte des étoiles. L'après-midi, ils sont allés sous le 
radôme. Ils ont vu un petit spectacle son et lumière 
qui expliquait l'histoire et le rôle de l'antenne sous le 
dôme. Pour finir, ils ont effectué une mission sous la 
forme d'un jeu de pistes grâce à un GPS.  

 
 
Les GS-CP visitent une serre de tomates 
Lundi 21 juin, les élèves de grande section et de CP 
se sont rendus dans l’exploitation de Ronan 
Kerbrat, à Taulé, pour découvrir les serres de 
productions de tomates. Cette sortie est venue 
conclure un projet de classe autour des plantations. 

Les enfants se sont montrés intéressés par les 
informations données sur l’évolution des plants de 
tomates. La visite s’est poursuivie dans les allées 
des serres, où les écoliers ont assisté au 
ramassage des tomates, mais également à leur 
conditionnement. À présent, le parcours des 
tomates n’a plus de secret pour eux. 

 
 

Sortie à la récré des 3 curés pour les CM 
La veille, la classe de CM2 s’est rendue à la Récré 
des trois curés, à Milizac. Privés de voyage scolaire 
cette année, les élèves ont profité des nombreuses 
attractions du parc et ont déjeuné au restaurant. 
C’était la dernière journée tous ensemble avant la 
rentrée au collège. 

 

 
 

Les élèves de Saint-Joseph ont célébré l’arrivée 
de l’été 
Vendredi 25 juin 2021, un défilé était programmé à 
l’école Saint-Joseph de Taulé pour fêter l’été. En 
raison du mauvais temps, celui-ci a dû être annulé. 
Les enfants se sont néanmoins vêtus de leurs plus 
beaux habits colorés sur le thème de l’année : le 
voyage. En fin d’après-midi, ils ont savouré un 
goûter offert par l’Apel. 
 

 
 
Pour tout renseignement au sujet de l’école, n’hésitez 
pas à contacter Céline Floch, directrice : 02 98 67 12 36 



 
 
 

MISSION LOCALE 

INSERTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
Mercredis 4 et 18 août 
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 
Pas de permanence en août. 
Tél : 02 98 88 17 34  
Mail :  rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 

TEMPS D’ÉVEIL 
Temps d’éveil suspendu 
Inscription au 02 98 88 17 34 
Site : www.agglo.morlaix.fr, rubrique "pratique" puis 
"annuaire petite enfance" 
 

 ASSISTANTE SOCIALE 
Pas de permanence en août. 
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 
Pas de permanence en août. 
  

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 hors vacances 
scolaires : 
- mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30 
- mercredi, samedi de 10h00 à 12h00 
- samedi après-midi : de 14h00 à 16h30 
La médiathèque est fermée : 
- les lundis et jeudis 
 

Horaires d'été pendant les vacances scolaires 
(jusqu’au mardi 31 août) : 
- mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 
- mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 
 

La médiathèque sera fermée les mercredis et 
samedis après-midi. 
 

Reprise des horaires habituels à partir du 1er 
septembre. 
 

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. 
 
"Sur le sable..." expo photos d'Anne Dayot 
Anne Dayot photographie depuis 2012 ce qu'elle 
voit sur l'estran. D'abord attirée par les traces et 
impressions laissées sur le sable à marée basse, 
elle s'est laissé séduire par les algues déposées au 
gré des marées et au hasard des mouvements 
d'eau. Munie d'un simple appareil, elle capture des 
moments entre rêve et réalité. Sans aucune 
retouche, les photos sont imprimées sur un papier 
aquarelle (grain fin 300 gr) et les tirages limités à 30 
exemplaires tous formats et supports confondus. 
Une exposition originale et estivale à contempler du 
jusqu’au 2 septembre. 
 

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

 
 

 
 
 

Décès 
20 juin, Jacqueline, Joséphine, Yvonne BOYARD 
 

Mariage 
25 juin, Anaëlle GOUDE et Raphaël RAULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POSTE 
La poste de Taulé sera fermée du 18 au 30 août   

ÉTAT CIVIL JUIN 2021 

PERMANENCES 

SAGESSSE ET DICTON DE BRETAGNE 
 

Gortozit an noz evit lavaret eo bet kaer an deiz. 
 

Attendez la nuit pour dire que la journée a été 
belle 

Déchetterie – Ker Ar Big -Taulé 

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


