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2022 : une année d’espoir  
et d’engagement

L’année 2021 s’est achevée. Cet été nous avons 
ressenti un frémissement de liberté avec la diminution 
des restrictions liées au COVID. Malheureusement, 
ces dernières semaines les mesures sanitaires se 
sont à nouveau renforcées bouleversant notre façon 
de vivre en communauté.

A Taulé, nous sommes malgré tout capables des 
plus grandes ambitions et des plus belles solidarités. 
En témoignent, les projets qui ont vu le jour en 

2021. Nous avons développé les aménagements de notre commune par la réalisation 
d’une aire multigénérationnelle, par la rénovation des équipements communaux au 
stade de football, à la salle Steredenn et au foyer de Penzé. Nous avons tous à cœur de 
soutenir nos écoles ainsi nous avons œuvré dans ce sens en remplaçant les jeux pour 
enfants à l’école Jean Monnet et en dotant les 2 écoles d’outils numériques de dernière 
génération.  Nous avons créé des aménagements pour faciliter et sécuriser la mobilité 
douce en déployant des liaisons cyclables au centre bourg, à Kerozal et en réduisant 
à 30 km/h la vitesse au centre bourg, à Penzé et à Kerozal. Nous avons notamment 
réalisé la rénovation de 4 km de nos routes communales. Vous avez également 
remarqué que le déploiement de la fibre optique avait débuté sur la moitié sud-ouest 
de notre commune. Nous avons négocié fermement pour obtenir l’enfouissement de ce 
réseau sur 13 km. Ce déploiement va se poursuivre sur l’autre moitié de la commune 
à partir de 2024. Nous avons tout mis en œuvre pour accueillir de nouveaux résidents 
sur notre commune :  début des travaux au lotissement du Perentés, acquisition du clos 
des pommiers, déclassement des espaces non utilisés dans les anciens lotissements. 
Nous avons travaillé avec la Poste pour apporter un service public à la hauteur des 
attentes de la population. Ainsi nous avons acté le transfert de l’agence postale en 
mairie à partir de fin janvier 2022 et réalisé les travaux nécessaires pour l’accueillir 
dans de bonnes conditions.

Pour 2022, nous souhaitons porter les ambitions suivantes pour vous. Le Conseil 
municipal va travailler en début de cette année sur le projet du pôle petite enfance 
et du foyer des jeunes. Nous allons également réaliser un bâtiment pour accueillir 
des médecins sur un pôle médical près de la pharmacie. Nous souhaitons également 
contribuer à la protection de notre planète. A cet effet, nous allons lancer un 
programme de rénovation énergétique de nos bâtiments communaux : mairie, écoles, 
espace imagine. De plus, en étroite collaboration avec les services de Morlaix 
communauté nous allons porter un effort particulier sur la réfection de nos réseaux 
eaux potables, usées et pluviales. Notre conseil municipal va œuvrer pour offrir aux 
taulésiens les services attendus en renforçant notre attractivité, en accueillant de 
nouveaux résidents, en favorisant notre tissus associatif et commercial et en soutenant 
nos écoles pour préparer l’avenir de nos enfants et petits-enfants.

Je remercie les adjoints, les délégués, les conseillers municipaux, les agents municipaux 
pour le travail accompli en 2021. Cette crise sanitaire nous oblige à anticiper le futur 
afin d’améliorer la vie des Taulésiennes et des Taulésiens. Aussi, je vous propose de 
porter un regard positif sur notre avenir avec la conviction que notre commune recèle 
de fortes ambitions. Que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la solidarité 
et du respect mutuel. A toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2022 
avec une pensée toute particulière pour les personnes malades ou isolées.

Bloavezh mat da beb hini, Ha yec’hed mad e-leizh an ti.

Gilles CREACH
Maire
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Commissions
  Affaires scolaires - Petite enfance

Aude GOARNISSON

Réfection totale de l’aire de jeux des 
maternelles de l’école Jean Monnet 
Jouer c’est l’école de la vie ! Le plaisir du jeu à la récréation, 
ses petits défis physiques, participent au bon développement 
des enfants. En s’amusant, on apprend aussi à respecter ses 
petits camarades. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons 
fait des choix un peu atypiques pour une aire de jeux d’école. 
La nouvelle aire de jeux est composée d’une balançoire, d’un 
tourniquet et d’une structure multifonction présentant toutes 
les fonctions ludiques et pouvant amuser simultanément 
jusqu’à 25 enfants. 

Fini le sable, ces jeux sont installés sur sol souple amortissant, 
répondant ainsi à une attente forte des parents et de nos 
agents.

Nouveau matériel informatique
Dans un cadre pédagogique, avec des contenus de qualité et en 
limitant le temps d’exposition, le matériel informatique permet 
une approche plus ludique qui favorise l’acquisition des savoirs 
fondamentaux et développe les compétences numériques 
chez nos jeunes. Nous avons été retenus dans le cadre de 
l’appel à projet  «  label Ecoles numériques  » de l’Education 
Nationale. Nous avons ainsi pu faire l’acquisition de tablettes 
et ordinateurs, pour les écoles Jean Monnet et Saint Joseph, 
matériel subventionné à 50% par l’Etat. 
Les écoles vont pouvoir développer des projets pédagogiques 
innovants, comme par exemple : 
- travailler par ateliers dans une classe, avec casque

- mettre en place le 
dispositif de classe 
mobile (ordinateurs 
portables tournant dans 
les classes)
- développer la création 
numérique

A venir en 2022
Améliorer et simplifier les inscriptions à la cantine
Nous allons mettre en place un logiciel permettant aux parents 
d’inscrire directement leur enfant à la cantine. Cela facilitera la 
vie de tous et évitera les erreurs. 

Création d’une aire de jeux près du terrain universel de 
glisse, rue du terrain des sports
Il n’y a pas d’aire de jeux tout public dans le bourg, accessible 
aux familles ou aux professionnelles de la petite enfance, c’est 
une réelle lacune. A côté du pump park, nous allons installer 
des modules de jeux pour enfant, donnant ainsi à cet espace le 
caractère ludique, récréatif, familial et intergénérationnel qui 
doit être le sien.

Focus sur :  
L’apprentissage de la langue bretonne
Nous avons renouvelé la convention avec le Conseil Dépar-
temental du Finistère qui permet de pérenniser l’initiation 
à la langue bretonne à l’école Jean Monnet, dispensé par 
l’association KLT – Kerne Leon Tregor. 
Pour aller plus loin dans la transmission du breton, notre 
patrimoine à tous, nous souhaitons ouvrir une filière bilingue 
breton-français à la rentrée 2022. Vous pouvez d’ores et déjà 
préinscrire votre enfant en mairie ! Pour répondre aux ques-
tions sur cette filière, nous avons organisé :
- Le 4 janvier, une réunion publique au Patro
- Une permanence d’information à l’école Jean Monnet le 17 
janvier
Si vous avez manqué ces rendez-vous, vous pouvez prendre 
contact en mairie pour en savoir davantage. 

Cantine plus saine et plus durable
Nous avons adhéré à l’accom-
pagnement proposé par Mor-
laix Communauté pour une 
cantine scolaire plus saine 
et plus durable. Depuis la 
rentrée nous établissons un 
diagnostic très complet de 
nos pratiques, comprenant 
trois volets, gaspillage, ap-
provisionnement, produits 
de nettoyage, dans le but de 
nous améliorer sur ces trois 
aspects  : réduire le gaspill-
age, utiliser moins de produits 
détergents chimiques, travail-
ler à un approvisionnement 
plus local.

Les réalisations de l’année 2021 : de nouveaux équipements pour nos écoles
Jeux hors d’âge et plus aux normes, matériel informatique obsolète et inadapté à une pédagogie moderne, tels sont les constats que 
nous avons pu dresser en matière scolaire à notre entrée en fonction. Il était temps de s’emparer de ces aspects incontournables 
pour l’attractivité de nos écoles et de les doter d’équipements modernes !

2021 - Février>juin - On s’informe

Mise en place du projet : réunions collectives d’information, 

rencontre avec l’équipe-projet dans la commune.

2021 - Septembre>décembre - On fait le point

. Diagnostic.

. Formation par les prestataires.

. État des lieux de l’existant par les équipes communales : 

pesées des déchets alimentaires et grammages préparés 

pendant 15 jours, relevé et classement des factures pendant 

2 mois, consommation des produits de nettoyage utilisés à 

la cantine pendant 1 mois.

2022 - Janvier>juin - On passe à l’action !

. Formations collectives aux solutions et outils.

. Élaboration concertée et mise en place du plan d’actions 

pendant 3 mois.

2022 - Septembre>décembre - On fait le bilan

. Évaluation avec un nouvel état des lieux identique à celui 

effectué fin 2021.
. Résultats.
. Bilan collectif.

Le calendrier CANTINES 
SAINES 

DURABLES 

Dorothée Le GaL, chargée de mission alimentation durable

dorothee.le-gal@agglo-morlaix.fr - 06 20 51 43 08

Morlaix Communauté

Morlaix Attractivité

Morlaix Attractivité

&

www.morlaix-communaute.bzh
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Commissions
  Culture

Vitrine éphémère

Notre deuxième édition de décoration de vitrine 
éphémère a débuté le 10 décembre et s’est achevée le 
10 janvier. Pour cette édition ont été mis à l’honneur des 
photographes de notre territoire :
William  Baudouin a  exposé ses  photos  de  l’Ouest.
Jean  Le  Guillou  nous a fait voyager  dans une  inde 
colorée. Mathieu  Charles  nous a dévoilé ses clichés de 
friches industrielles et natures mortes. Jean-François Trévien a 
immortalisé Taulé sous la neige. Eliane Abomnes, nous a fait 
partager  ses  voyages. Mireille Kerguiduff et Marie-Claude 
Uguen ont contribué à l’élaboration de cette exposition.

Morlaix Arts Tour
Cette année nous avons postulé auprès de Morlaix Communauté 
afin de recevoir un artiste et son graffiti sur notre commune. 
Le magnifique oiseau de Wels, colore vivement le mur de 
l’ancienne cantine de notre commune.

Chapelle Saint Herbot
Tout l’été, des expositions à la chapelle Saint Herbot se sont 
enchainées. De nombreux peintres, céramistes, photographes, 
artistes en tous genres, ont assuré des permanences afin de 
faire découvrir leur talent aux Taulésiens. Cette ouverture a 
permis aussi de faire découvrir les panneaux de l’exposition 
permanente de la chapelle qui retracent l’histoire et la 
restauration de cet édifice.

Inauguration à Taulé du festival de contes « La 
Charrette aux Merveilles »
Le samedi 23 octobre, s’est ouvert à la médiathèque de 
Taulé la 19ème édition du festival de contes « La Charrette aux 
Merveilles ». Tout d’abord, à 17 h 30 le festival s’est ouvert 
sur une balade contée dans les ruelles de Taulé. Le parcours 
suivi par 25 personnes était animé par Alain Diverres conteur. 
Au fil des déambulations les spectateurs ont écouté pendant 
1 h 30 des histoires aussi cocasses que fantastiques ancrées 
dans notre histoire et notre patrimoine local. Ensuite, le Maire, 
a accueilli les organisateurs représentant Ti An Oll et le Théâtre 
de la Corniche pour l’inauguration en présence de Julien 
Kerguillec Vice-Président de Morlaix Communauté en charge 
de la culture.
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Commissions
  Affaires sociales

Les colis de Noël
Cette année, les personnes âgées de plus de 80 ans ont reçu 
un colis de noël à domicile. Offert par le CCAS, les élus et 
bénévoles ont parcouru notre commune et ont distribué un 
almanach de la Bretagne et une boîte de chocolats. Ils ont 
échangé quelques mots avec les personnes parfois isolées et 
heureuses de recevoir une petite visite.

Repas des anciens
Le dimanche 12 novembre, Les membres du CCAS ont organisé 
le traditionnel repas à l’adresse des personnes de plus de 70 
ans. 55 convives se sont retrouvés au Relais des Primeurs pour 
partager dans la convivialité et la bonne humeur un repas 
animé par Rozanny et son complice.

Collecte alimentaire du CCAS
Organisée par le CCAS et son équipe 
d’élus, cette collecte a eu lieu les 12 
et 13 novembre au magasin SPAR 
de Taulé. Les élus en binômes, ont 
assuré en rotation de deux heures, 
une présence à l’entrée du magasin. 
Nous remercions chaleureusement les 
Taulésiens pour leur générosité.

Collecte annuelle de sang
L’établissement français du sang a organisé sa collecte 
annuelle le 27 septembre au patronage. Sur rendez-vous, les 
donneurs se sont présentés tout au long de la matinée et une 
cinquantaine de dons a été collectée.

Marie-Claire BOZEC

Dispositif de prévention Vas-Y 
Conférence pour le bon usage du médicament
Le mardi 5 octobre, au patronage, se sont réunis une trentaine 
de personnes pour assister à la conférence sur le bon usage 
du médicament. Organisée par la fondation Ildys à travers sa 
coordinatrice et responsable de la formation Fabienne Milin, 
Marion Buyse pharmacien de la fondation et Rémi Galamé, 
pharmacien à Taulé ont pendant deux heures informé l’auditoire 
sur les bonnes pratiques médicamenteuses et ont répondu aux 
questions du public. 
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Commissions
   Cadre de vie et liaisons douces

Michel ARGOUARCH

Denis LEMEUNIER

Les espaces verts, les sentiers de randonnées dans une 
grande commune ne sont pas simples à maintenir dans 
un état agréable. Nous avons obtenu cette année le label 
« zéro phyto » pour nos actions en faveur d’entretiens 
écologiques et sans pesticides. Toutefois, ceci entraine 
une charge de travail supplémentaire de nos agents 
sur le terrain. Nous avons donc fait l’acquisition d’une 
brosse hydraulique qui permet de désherber plus de 
surfaces (bitumes, stabilisés, cheminements divers) plus 
rapidement et surtout plus souvent. Dans la mesure du 
possible, un effort sera fait sur le fleurissement global de 
la commune au printemps 2022.
Le programme annoncé de liaisons douces a débuté dès 
le premier semestre. Désormais, le bourg est en zone 
30 ainsi que des secteurs comme Kérozal. Les premiers 
retours sur la baisse de la vitesse sont très positifs, 
certaines rues sont désormais dotées de voies cyclables. 
Nous poursuivrons nos actions sur la bonne cohabitation 
des automobilistes avec les piétons, cyclistes et tous les 
modes de déplacement doux qui se développent. Une 
deuxième phase d’aménagements sera engagée dans 
ce sens au premier semestre 2022.

La circulation importante, la vitesse de certains usagers, la proximité des terrains 
de foot et du bois de Saint Herbot, lieu de promenade très fréquenté, ainsi que 
l’absence ou les rares trottoirs, ont conduit la municipalité à faire le choix de passer 
la résidence Saint Herbot en « zone de rencontre ».
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema) définit la zone de rencontre comme une « zone ouverte à 
la circulation de tous les usagers » mais insiste sur le fait que la zone de rencontre 
est également « un espace public où la vie locale est développée et prépondérante ».
L’article R110-2 du code de la route prévoit que les piétons sont prioritaires dans 
les zones de rencontre par rapport aux autres véhicules. Ils peuvent ainsi circuler 
librement sur la chaussée, même si des trottoirs existent.
La circulation reste autorisée aux véhicules motorisés, la limitation de vitesse est 
fixée à 20 km/h. 

La résidence Saint Herbot adopte  
la limitation à 20 km/h.
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  Communication

Site internet
Le site internet permet de consolider les informations permanentes 
qui concernent les services municipaux, les associations, les 
commerçants, artisans. Il ne faut pas hésiter à demander sa mise 
à jour en contactant la mairie.

Mensuel Taulé Info
Le Taulé Info paraît mensuellement. Il sert à promouvoir les 
évènements et à publier les communiqués qui concernent l’activité 
municipale, les écoles, les associations et les entreprises locales. 
Le Taulé Info est distribué dans les commerces de la commune, 
mais vous pouvez aussi l’obtenir sous format numérique en vous 
connectant sur le lien ci-dessous. Il est également possible de le 
recevoir tous les mois par mail en vous inscrivant sur cette même 
page :
https://commune-taule.fr/actus/taule-info/

Application sur smartphone 
« CITY ALL »
Si vous passez moins souvent dans le bourg, 
vous pouvez télécharger l’application CITY 
ALL dans votre smartphone et vous aurez 
instantanément toutes les informations 
diffusées sur le panneau lumineux dans 
votre portable où que vous soyez !

Panneau lumineux 
En 2021, le panneau lumineux a été installé dans le centre bourg. Cet outil d’information est à la 
disposition des services municipaux, des associations pour communiquer sur leurs événements 
et des commerces pour signaler les ouvertures et fermetures. Il est aussi destiné à diffuser des 
informations préventives en cas de risque sanitaire ou météorologique et à rappeler certaines 
règles de civisme.

Pratique :
Si vous souhaitez demander une mise à jour du site internet, la parution d’un 
article sur le Taulé info* ou la diffusion d’un message sur le panneau lumineux 
et l’application City All vous devez contacter la mairie de préférence par mail à  
mairie@commune-taule.fr ou par téléphone 02 98 67 11 14. 
* Pour faire paraître un article sur le mensuel « Taulé Info », vous 
devez le transmettre avant le 15 du mois précédent l’édition.

Juliane CLEACH et Johan JONCOUR



8

Commissions
 

Sports - Associations

Jeunesse

L’année 2021 a connu deux visages pour les associations 
toujours soumises aux aléas du COVID. Contraintes au 
premier semestre de stopper leurs activités, elles ont pu 
rebondir ensuite surtout à la rentrée scolaire pour retrouver un 
rythme quasi équivalent à 2019, toujours riche d’une offre de 
pratiques pour tous les âges, en loisir ou en compétition. Les 
infrastructures du football, les vestiaires de la salle Steredenn 
ont connu d’importants travaux très appréciés des sportifs, de 
leurs familles et des bénévoles.

L’ouverture, comme promise, de l’aire de loisirs avec dans un 
premier temps la construction du pump park, d’une aire de 
boule et d’une piste d’athlétisme a soulevé un réel engouement 
des petits et des adultes de la commune mais aussi des villes 
avoisinantes. Ce projet sera achevé en 2022 par la pose d’un 
city stade et de jeux pour les plus jeunes. Cet espace connaitra 
alors sans nul doute un large succès et surtout nous pourrons 
proposer dorénavant un beau site de loisirs en plein cœur du 
bourg pour le plaisir de tous et toutes. 

Conseil Municipal Jeunes 
L’année 2021 a été marquée par la mise en place du Conseil Municipal Jeune. 
Après une présentation du projet de CMJ faite en juin dans les écoles de la 
commune, 13 dossiers de candidature ont été déposés à la mairie. Ces 13 
jeunes de CM1 et CM2 proviennent des 3 écoles Taulésiennes. Le conseil 
municipal jeune a été mis en place le 21 octobre 2021 dans la salle du conseil 
en mairie. 
De nombreuses idées ressortent des candidatures; elles seront hiérarchisées 
par les jeunes et proposées aux élus. 
Environnement :
- organiser une journée « nettoyons la nature »
- création d’un potager collectif
- ruches et arbres fruitiers
- installer une mini-ferme
- installer un composteur
Autre :
- surveiller le harcèlement dans les cours d’école : faire de la prévention 
- rencontre entre générations 
- pistes cyclables sur l’axe Taulé-Penzé
- géocatching
Les jeunes conseillers n’ont pas perdu de temps depuis leur prise de fonction. 
Ils étaient présents aux commémorations du 11 novembre et ont participé à 
une première réunion le 17 décembre 2021 en présence des élus.
De la même manière les élus consulteront le CMJ pour avoir son avis sur 
certains projets de la municipalité.

Voici les 13 jeunes élus du Conseil Municipal Jeune : 

Denis LEMEUNIER

Juliane CLEACH

Aziliz LE MOAL

Lilou LE DEUNFF

Ridley FOUQUE

Alwena HABASQUE

Jules Efflam 
TANGUY-MIGNOT

Klervi LAURENT

Baptiste CHARLES

Arthur COMBOT

Camille QUIVIGER

EloÏse KERBRAT

Thelma  
LOISEL-LAURENS

Léna BEAUDOT-DILI-
CHEN

Marine PIROU
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Commissions
  Bâtiments - Travaux
L’année 2021 a vu la finalisation des travaux engagés lors du 
dernier trimestre 2020 :
- la rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment administratif 
de la mairie 
- la rénovation des sanitaires de la salle Steredenn 
- la rénovation des tribunes vestiaires du terrain de foot 
Ces travaux ont été réalisés dans un contexte rendu difficile 
par les délais d’approvisionnement rallongés et les personnels 
impactés par la Covid. Je salue l’implication des agents des 
services techniques municipaux qui se sont investis sur les 
travaux de la salle Steredenn et de la rénovation de la mairie. 
J’ajoute une mention particulière à l’équipe des bénévoles de 
l’US Taulé Football pour la réalisation de la buvette.

Les sanitaires de la salle Steredenn
Ces travaux ont été achevés à la fin du 1er trimestre 2021. 
Les services municipaux sont intervenus sur le réseau EU-EV 
extérieur mettant fin, de la sorte, à un problème récurrent 
d’obturation.

La tribune et les vestiaires du stade Guengant-
Yvis
Les travaux de rénovation du bâtiment des tribunes ont été 
achevés fin du 2ème trimestre 2021.
Les aménagements extérieurs qui concernent les réseaux et la 
voirie ont été réalisés courant octobre 2021. L’extension de la 
buvette a été assurée par les bénévoles du club, les matériaux 
ayant été mis à disposition par la commune.

L’abri à journaux de l’école Jean Monnet
Les fondations et le montage de cet abri ont été entièrement 
réalisés par l’équipe des services techniques.

La salle communale de Penzé
Le démarrage de ce chantier de rénovation a pu se faire 
dès l’accomplissement des démarches administratives. Le 
désamiantage et les travaux de couverture ont occupé les 
deux derniers mois de l’année 2021. Les agents des services 

techniques ont assuré toute la démolition intérieure durant 
cette période : dépose des plafonds, de l’isolation, démolition 
du cloisonnement et autres …
Les équipes municipales vont poursuivre ce chantier dès la 
deuxième quinzaine de janvier et la rénovation externe à la 
charge de l’entreprise Nicolas Bonel clôturera cet ensemble 
courant mars sauf problème approvisionnement.

Les projets 
La rénovation énergétique des bâtiments communaux 
conformément au décret 2030
Quatre bâtiments communaux d’une surface utile supérieure à 
1000 m2 sont concernés par ce décret :
- l’école Jean Monnet
- l’espace Imagine et le restaurant scolaire 
- la salle Steredenn
- l’ensemble salle Heol salle Loar 
Avec l’aide du SDEF, du bureau Exoceth et les conseils de Heol, 
l’équipe administrative a déposé les dossiers de demande 
de subventions concernant les deux premiers bâtiments 
cités. Cela représente un engagement financier important 
mais indispensable dans le cadre d’une volonté nationale de 
recherche d’une indépendance énergétique et d’une baisse de 
production de gaz à effet de serre.
Le fait d’œuvrer dans des bâtiments scolaires occupés va nous 
obliger à une gestion rigoureuse du planning d’exécution du 
chantier.

La poste en mairie
L’aménagement du bureau 
de poste dans l’accueil de la 
mairie touche à sa fin grâce à 
une bonne coordination des 
entreprises locales investies 
dans ce projet.

La maison médicale
Les démarches administratives sont engagées pour la 
réalisation de ce projet. 

L’acquisition du bâtiment situé à l’angle des 
rues Robert Jourdren et du Pors Bras
La commune a fait l’acquisition de cet immeuble du fait de sa 
situation intéressante dans le bourg.
Nous allons travailler très prochainement sur le devenir de 
cet ensemble composé d’un commerce, d’une réserve et d’un 
logement. 

Le bâtiment de la Poste
Les services de la Poste locataires de ce bâtiment ont libéré les 
locaux mi-janvier. Nous allons engager une réflexion collective 
sur le devenir de cette construction.

Jean-Rémy COLMOU
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Commissions
  Urbanisme

S’inscrire dans le PLUi-H
La commune de Taulé, au même titre que les autres 
communes de la communauté des communes de Morlaix, 
est  tenue d’appliquer les principes fondamentaux du plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H), en privilégiant le 
renouvellement urbain (acquisition des logements anciens 
vacants), en densifiant les opérations d’habitat (lots plus 
petits dans les nouveaux lotissements et la construction de 
logements sur des délaissés communaux), en assurant une 
production suffisante de logements pour répondre à l’ambition 
démographique de notre commune. A ce titre, le PLUi-H prévoit 
sur la période du mandat 93 nouveaux logements soit une 
moyenne de 15 logements neufs par an.
Il s’agit de mieux prendre en compte à la fois les zones 
urbanisées existantes, mais également les zones naturelles et 
agricoles en continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur 
d’aménagement. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) doivent proposer des formes urbaines 
qui respectent les qualités des bourgs ou quartiers existants, 
et traiter les lisières entre les nouvelles constructions et le 
paysage qui l’entoure.
Etant donné que le PLUi-H est élaboré au regard des enjeux 
d’évolution du territoire à horizon 2040, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation précisent la 
programmation souhaitée pour la réalisation des aménagements 
en identifiant, à l’échelle de chaque commune, des secteurs 

prioritaires (urbanisation à court terme) et des secteurs 
secondaires (urbanisation à moyen/long terme). L’ouverture à 
l’urbanisation d’un secteur secondaire sera autorisée dès lors 
que 50 % des logements situés au sein des secteurs prioritaires 
ou des secteurs secondaires déjà ouverts à l’urbanisation 
auront fait l’objet d’un permis de construire accordé. Afin de 
tenir compte de ces principes et pour appliquer les règles 
d’orientation programmée, la municipalité s’est lancée dans un 
programme d’acquisition foncière en respectant les priorités 
indiquées dans les OAP (explication ci-dessus).

Des lotissements en projet
La création de nouveaux lotissements est un élément central 
du projet de la municipalité. En effet, ceux-ci permettent 
d’attirer de jeunes ménages qui constitueront une nouvelle 
clientèle pour nos commerces et permettront de maintenir les 
effectifs dans nos écoles sans oublier une population plus âgée 
qui souhaite se rapprocher du centre bourg. Il est important 
d’offrir aux primo-accédants des terrains constructibles proches 
des écoles, des commerces, des services et des installations 
communales à des prix d’acquisition raisonnables. Ainsi la 
municipalité a acquis fin 2020 un terrain entre le lotissement 
résidence Roz Velion et la rue Michel Le Saout. Ce nouveau 
lotissement appelé « le clos des pommiers » verra le jour dans 
les prochaines semaines. Les 5 lots qui le composent sont en 
cours de réservation ou déjà réservés.

Opérations d’urbanisme menées en 2021 et poursuivies en 2022

Pour satisfaire la demande de terrain à bâtir, très 
forte à Taulé et sans attendre l’acquisition de 
nouvelles parcelles constructibles, la municipalité 
a voté la désaffectation et le déclassement des 
espaces libres dans d’anciens lotissements. A ce 
jour, 5 parcelles déclassées sont déjà réservées  : 
2 lots rue des lilas, 2 lots dans le lotissement de 
Kerloscant et 1 lot rue des Primevères.

Dans un second temps, une zone entière dans le 
quart nord-est du bourg sera urbanisée avec la 
réalisation de 2 lotissements dans le quartier de la 
garenne et des haras. Nous allons donc repenser 
l’aménagement de ce secteur en créant des liaisons 
douces, en effaçant les réseaux électriques, en 
déployant de la fibre optique, en rénovant le réseau 
d’eau et les chaussées. Les études ont débuté 
en 2021 et vont se poursuivre cette année. Des 
discussions sont en cours pour l’acquisition des 
terrains.

Gilles CREACH
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Espaces communs

705 m²

Lot 5

Lot 3

Lot 1
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Lot 4

Surface totale des lots

NB : Les surfaces sont approximatives.
Elles seront définitives à l'issue du bornage.
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2 780 m²

425 m²

3 205 m²

LEGENDE
Périmètre du projet

Limite de Lot

Accès (Emplacement Figé)

Zone Inconstructible

Zone Constructible 

Zone Constructible (Gabarit réduit : voir règlement)

Voie (Enrobé à granulat sombre) - Espace Partagé

Orientation du corps du bâtiment principal

Limite Elément du Paysage à Préserver

Pied de talus (espace de pleine terre exclusivement)

Haie (griseline ou charme) plantée par la commune

Clôture en panneaux rigides verts posée par la commune

DEPARTEMENT DU FINISTERE

Commune

Etabli en mars 2021

Le clos des pommiers

PLAN DE COMPOSITION

Références cadastrales : Parcelle AB n°238

Résidence Roz Vélion

Modifié le :

REF :

Nature de la modification :

ECHELLE : 1/250

PIECE PA 4

N

AGENCE DE QUIMPERLE
54 Impasse de Trélivalaire
29300 QUIMPERLE
02 98 96 32 85
atelier.urba@gmail.com

AGENCE DE QUIMPER
33 Avenue Léon Blum

29000 QUIMPER
02 98 52 20 13

atelier.urba@gmail.com

GEOMETRE - INGENIERIE URBANISTE OPQU ARCHITECTE

AGENCE DE QUIMPERLE
54 Impasse de Trélivalaire
29300 QUIMPERLE
02 98 96 32 85
atelier.urba@gmail.com

AGENCE DE QUIMPER
33 Avenue Léon Blum

29000 QUIMPER
02 98 52 20 13

atelier.urba@gmail.com

NOTA :
- Les surfaces et les cotations ne seront définitives qu'après le bornage des lots.
- Le plan de composition n'est pas une base d'implantation pour les futures constructions.
- La flèche Nord est approchée.

MAITRE D'OUVRAGE

Commune de Taulé
12 place de la mairie

29670 TAULE

ARCHITECTE

AGENCE DE QUIMPER
26 bis rue Amiral Ronac'h

29000 QUIMPER
02 98 55 70 66

info@gouyec-architecture.com

Lotissement “le clos des pommiers”
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 Voirie - Réseaux - Agriculture

Commissions
 

Voirie
La commission a établi un programme de 
réfection de voirie sur 5 ans et s’est appuyée 
sur les services de Morlaix Communauté pour 
la partie technique du projet. La première 
tranche a été réalisé l’automne dernier et 
portait sur 4 kms de routes. Les voies du 
lotissement Per Jakes Hélias sont rénovées 
ainsi que des routes dans le secteur de 
Kérozal, le Vergoz, Kérolach et Kériven. Coût : 
171 367 € HT. La commission se réunira 
courant février pour valider le projet 2022 
qui devrait se situer en grande partie dans 
les colonies.

Fibre optique
En ce début d’année, le déploiement de la fibre optique continue pour la partie sud-ouest de la commune. Après la pose 
des supports aériens et souterrains en 2021, le tirage des câbles et l’installation des boitiers de raccordement en limite de 
propriété sont en cours et s’achèveront au mois de mars. Au mieux, à partir du second trimestre, les résidents qui le souhaitent 
pourront demander une connexion fibre auprès de l’opérateur de leur choix. L’arrivée de ce nouveau réseau de communication 
a engendré la numérotation de chaque habitation, entreprise ou commerce situé dans les hameaux. Ce travail a été réalisé 
par le service urbanisme de la mairie. En campagne, c’est 
le système métrique qui a été retenu  : chaque numéro 
représente la distance, en mètres, le séparant du début de 
la voie. Les habitants concernés recevront de la part de la 
mairie une plaque avec leur nouveau numéro. 242 plaques 
sont commandées. Pour le reste de notre territoire, le 
calendrier prévu nous annonce une fin des travaux en 2024.

Réseaux 
Depuis plusieurs années, dans le lotissement de Coatudual et à la place de la fontaine 
sur Penzé des écoulements d’eau de sources rendaient la chaussée glissante et 
dangereuse pour les piétons. Pour la sécurité des riverains, des travaux de captation 
ont été réalisés. Coût : 39 000 € dont la moitié à charge pour la commune.

Ronan KERRIEN

2022

2024

2022

2024



12

Médiathèque
   en 2021

Atelier jouets buissonniers

Calendrier d’avant Noël

Atelier trousse de 1er secours
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Médiathèque
   en 2021

L’heure des tout-petits

10 ans de la médiathèque

Calendrier d’avant Noël
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Chronique Municipale
 

Anne marie Moguen a débuté à la mairie de Taulé le 9 octobre 
1995. Elle assurait des missions d’entretien à la mairie, à l’école 
Jean Monnet et aux salles communales. Elle était également 
chargée de la garde des enfants sur le temps périscolaire et 
le service de cantine le midi. Ainsi elle a croisé plusieurs 
générations d’écoliers dans les locaux de l’école depuis le début 
de sa carrière.
Très assidue, elle a participé aux TAP, où elle proposait des animations pour les élèves. 
On se souvient qu’à l’occasion d’une coupe du monde, elle avait préparé des tableaux 
complets de pronostics pour suivre attentivement la compétition avec les enfants. Elle a 
fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2021. Le maire, les élus et les employés 
municipaux la remercient pour les services rendus et lui souhaitent une bonne retraite.

Après avoir travaillé à la mairie de Louannec Vincent Thily a rejoint les services 
administratifs de la mairie au début de l’année 2017 en tant que chargé de l’urbanisme. 
Vincent avait également la responsabilité de la mise à jour de notre site internet et a 
récemment travaillé sur la numérotation des hameaux de la commune. En présence des 
agents de la commune, de Gilles Creach de Annie Hamon et des élus, Vincent a reçu de 
nombreux cadeaux pour la qualité de ses services rendus ces 5 dernières années. Vincent 
travaille désormais dans les services d’urbanisme de Lannion Trégor Communauté. 
L’ensemble des agents et l’équipe municipale formulent tous leurs vœux de réussite 
dans ses nouvelles fonctions. 

Julie HUET 
Directrice générale des services 
assiste les élus pour élaborer les projets,  
a la charge des ressources humaines,  
des finances et des subventions.

Valérie SANGANI
Comptabilité
gestion de la comptabilité assure la paye  
et la facturation.

Véronique POAC
Agent administratif
chargée de l’accueil de la mairie  
et de la poste municipale.

Benoît PAILLER 
Urbanisme et juridique
en charge des sujets juridiques de la mairie  
et de l’urbanisme, suit une partie des dossiers  
de subventions.

Myriam FILY
Agent administratif
aide à la DGS, chargée de l’état civil  
et de la gestion des cimetières.

André MONFORT 
Policier municipal

Population : 2 975 habitants
Superficie : 29 747 hectares

Budget de la commune 2021
Section de fonctionnement : 2 584 982,41 € 
Section d’investissement : 1 876 600 € 
 
Etat civil 2021
Naissances : 25
Baptême républicain : 1 
Mariages : 9
Pacs : 6                       
Décès : 34

Ecoles 
Jean Monnet : 136 élèves
Saint Joseph : 82 élèves
Penzé (Plouénan) : 40 élèves
Restaurant scolaire : 200 repas par jour 

Départ en retraite d’Anne Marie MOGUEN

Départ de Vincent THILY

Equipe administrative

TAULÉ EN CHIFFRES…

DOYENS DE LA COMMUNE
Monsieur René BERTRE, né le 26 septembre 1919
Madame Jane TRAVERS, née Delachaume le 13 mars 1918
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Depuis plusieurs mois, la situation sanitaire a bouleversé le 
fonctionnement du restaurant scolaire municipal. Multiples 
désinfections, non brassage des élèves et respect des distanciations 
physiques ont accentué la charge de travail de nos agents. Afin de 
satisfaire ces exigences tout en garantissant un service de qualité 
pour nos écoliers, notre collectivité a décidé de renforcer les effectifs 
de la cantine. Ainsi nous avons recruté Julie Rivoal qui est titulaire 
d’un BTS diététique. Ce renfort concrétise aussi notre volonté 
d’affirmer la démarche saine et durable de notre restaurant scolaire.

Du changement au Gîte Ty Penzez

Du renfort à la cantine 

Typhaine Hamm a repris le gîte en septembre 2021 à la place de Julie 
Rivoal qui en assurait la gestion depuis janvier 2018. La transition s’est 
faite dans la continuité puisque le gîte n’a pas subi de fermeture.

L’établissement dispose de 5 chambres dont une pour personnes à 
mobilité réduite, d’un séjour avec coin cuisine et d’un garage à vélo. Il 
peut accueillir jusqu’à 14 personnes.

Gîte d’étape communal «Ti Penzez »
Place de la Fontaine – Penzé

29670 Taulé
Contact : Thyphaine Hamm 

Tél : 06 85 15 12 16 
Courriel : tipenzez@gmail.com 

https://www.facebook.com/gite.tipenzez.7
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Reprise

Installation

Reprise du bar “Au Gré Du Vent” presse, tabac et PMU
Nathalie et Patrick ont repris le « Gré Du Vent » situé au centre bourg. 
En plus des activités traditionnelles de bar tabac, presse, PMU, ils 
proposent deux nouveautés. Ainsi vous pourrez déguster un planche 
apéro composée de charcuterie, fromage et de tartare d’algues “Bord 
à Bord“ de Taulé et profiter d’un “bar à crêpes” pour un moment de 
gourmandise et de détente.

Ouvert de 7h30 à 20h00 en semaine et le week-end 8h30 à 21h30, 
fermeture le jeudi et le dimanche après-midi.   
Tél : 02 98 67 12 34 

MICAGRI
L’entreprise MICAGRI créée par Mickaël Coz est spécialisée dans 
la réparation et l’entretien de machines agricoles. Fort de 20 ans 
d’expérience dans le métier, Mickaël a travaillé essentiellement en 
concessions comme mécanicien, technicien de machines de récolte, 
puis 11 ans comme chef d’atelier à Pencran et chef d’agence à Saint-
Pol-De-Léon. 
L’entretien et les réparations se font chez les clients avec un 
fourgon ambulant. 
Tél : 06 42 49 95 62

Angéline photography
Passionnée de photo depuis son plus jeune âge, Angéline Stephan s’est installée en tant que 
photographe à Taulé. Après avoir exercé quinze ans en Ehpad à Guingamp et à Lanmeur, 
maman de deux enfants, Angéline a suivi une formation de photographe à distance, qui a été 
validée en juin dernier. Ainsi, l’amateure passionnée s’est lancée en tant que professionnelle 
de la photo avec le statut d’auto-entrepreneur. 
Au service des professionnels et des particuliers.
Angéline sait mettre en valeur les produits des professionnels locaux, qui sont de plus en plus 
nombreux à créer leur site internet, et « apporter de l’éclat à leurs produits ». Spécialiste 
des images spontanées, simples et 
naturelles, elle propose également 
ses services aux particuliers  : 
portraits, grossesses, nouveau-nés, 
mariages, ou tout autre événement 
marquant.

Contact : Angéline Stephan,  
sur sa page Facebook : 

www.facebook.com/angel29photo/  
Tél : 06 73 93 01 17 

 photography.angel29@gmail.com

 Commerce – Artisanat
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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 €)

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 €

ACCUEIL DE LOISIRS :
-> Accueil de Loisirs sans Hébergement

(Tarifs applicables au 1er janvier 2022)

Quotient familial journée
sans repas

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas Repas Camp 1 nuit

QF ≤ 400 € 4,20 € 2,20 € 3,80 € 1,60 € 10,00 €
401 € ≤ QF ≤ 700 € 7,20 € 3,70 € 5,80 € 2,10 € 14,00 €
701 € ≤ QF ≤ 850 € 9,50 € 5,30 € 7,90 € 2,60 € 16,00 €

851 € ≤ QF ≤ 1.050 € 12,35 € 6,80 € 9,90 € 3,10 € 18,00 €
1051 € ≤ QF ≤ 1.250 € 14,40 € 7,40 € 11,00 € 3,60 € 20,00 €
1251 € ≤ QF ≤ 1.450 € 15,40 € 7,90 € 12,00 € 4,10 € 22,00 €
1451 € ≤ QF ≤ 1.650 € 16,50 € 8,50 € 13,10 € 4,60 € 24,00 €

QF≥ 1.650 € 17,50 € 9,00 € 14,10 € 5,10 € 26,00 €
QF non calculé 17,50 € 9,00 € 14,10 € 5,10 € 26,00 €

 Tarifs communaux
Tarifs en vigueur au 5 février 2022 fixés par délibération du conseil municipal.  
Il est possible que certains tarifs soient revus en cours d’année.

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. 

DROITS DE PLACE 
- ½ journée .............................40,00 €
- journée .................................60,00 €

LIVRE TAULÉ 
ET SON PATRIMOINE .........5,00 €

LOCATIONS DE SALLES 
(voir en Mairie les conditions d’utilisation 
des locaux)
Tarifs pour familles de Taulé :
-  salle communale  

« Le Patro » ......... 300,00 € Buffet (*)
-  salle communale  

de Penzé ............. 200,00 € Buffet (*) 
*(location facturée à un commerçant de Taulé)

-  salle communale  
« Le Patro » ............ 150,00 € Apéritif

-  salle communale  
de Penzé ................ 100,00 € Apéritif

LOCATIONS DIVERSES 
-  1 Table  ....................................3,00 €
-  1 Chaise  ..................................0,50 €
-  1 Banc  .....................................1,50 €

CIMETIERE
Concession 15 ans
- 2 m² ......................................60,00 €
- 5 m² ....................................120,00 € 
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 une fois)
Concession d’une case : 15 ans
- en multicases (la case) .......450,00 €
- en individuelle (la case)  .....500,00 €
Concession d’une case : 30 ans
- en multicases (la case) .......900,00 €
- en individuelle (la case)  ..1 000,00 €
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Nos noms de rues évoquent souvent des fleurs, des arbres ou des 
plantes : genêts, lilas, bruyères, mimosas, primevères, magnolias... 
Certaines font référence à des équipements récents ou anciens :  rue 
du terrain des sports, rue du lavoir, place de la mairie. D’autres ont 
hérité les noms des lieux-dits ou des fermes d’hier et d’aujourd’hui. 
Aussi, des rues ont été nommées pour rendre hommage à des 
personnages de Taulé, héros tués lors de la seconde guerre mondiale : 
Jean Coat, François Queguiner, Pierre Le Gac de Lansalut, Michel Le 
Saout. Ces héros sont morts loin de Taulé en opération. D’autres ont 
été grièvement blessés ou sont revenu sain et sauf et risquent d’être 
peu à peu oubliés. Fernand Simon fait partie de ces héros discrets qui 
parmi les tous premiers ont rejoint le Général de Gaulle et La France 
Libre. Gilles Simon son fils est venu à la mairie nous raconter son 
histoire et nous transmettre le livre qu’il a réalisé pour retracer le 
parcours extraordinaire de son père à travers l’Afrique et l’Europe pour 
libérer la France de l’occupation Nazi. Touché par cette histoire et par 
devoir de mémoire envers les héros de la France Libre, nous vous 
dévoilons une partie du récit de son parcours.

Après la débâcle de juin 1940, la jeunesse est 
confrontée aux débuts de l’occupation
Fernand Simon né 19 ans plus tôt dans une maison de Locquimel est 
le troisième d’une fratrie de 6 enfants. En 1940, lors de la débâcle, les 
Allemands avancent partout et atteignent Morlaix le 18 juin. Dans le 
pays de Morlaix, c’est la panique. Les gendarmes alertent les jeunes 
et leur conseillent de passer en Angleterre pour éviter le service 
obligatoire. Ainsi, le 23 juin des jeunes sont allé jusqu’à un déport 
d’essence abandonné par les Anglais entre Henvic et Taulé pour y 
mettre le feu afin de ne pas laisser le précieux carburant aux mains 
des Allemands.

Début juillet 40, le départ vers l’Angleterre grâce à 
Jacques Gueguen 
C’est dans ce contexte que le 18 juin, à Penzé, Fernand fait le choix de 
prendre contact avec le réseau Gueguen pour rejoindre l’Angleterre 
en compagnie de ses amis François Queguiner, Joseph Tous, Michel 
Le Saout, André Le Roux et Jean Gallou. Jacques Gueguen, 65 ans, 
habite le pont de la corde ; il est le patron du sablier de 8,40 mètres à 
moteur et à voile nommé le Pourquoi–Pas. En effet, il avait des dizaines 
d’années auparavant participé aux expéditions du commandant 
Charcot dans le grand Nord.

Le mercredi 3 juillet, Fernand 
arrache la carte la photo de sa carte 
d’identité qu’il met dans sa poche 
et laisse le carton à ses parents. 
Ainsi, si l’aventure échoue, pour 
éviter les représailles, les Allemands 
ne pourraient pas faire le lien avec 
lui. Puis, il rejoint ses copains à 
19h30 au point de rendez-vous sur 
le pont de la Penzé. Ils longent le 
long de la rivière par la berge est 

pour rejoindre le pont de la corde où ils sont attendus à 22h30 pour 
embarquer afin de rejoindre l’Angleterre. C’est deux jours avant la 
pleine Lune et la hauteur d’eau est donc satisfaisante. 

Yves Marzin témoignera plus tard dans son ouvrage « La baraka d’un 
FFL 40 » :
«  Nous sommes une bonne trentaine de jeunes et moins jeunes 
à attendre sans bruit, un par un nous montons à bord assis sur le 
plancher. Nous partons, le bout est lâché. Nous ressentons un 
pincement au cœur, une appréhension. Le cap est nord, nord est 
direction Plymouth. La mer est de plus en plus agitée. Le bateau 
tient admirablement la mer. Jacques Gueguen de quart en pareille 
circonstance est debout, la main gauche tenant la barre, la droite 
emprisonnant sa bouffarde sur laquelle il tire avec satisfaction. Il nous 
donne des conseils à nous les jeunes, contre le mal de mer : « Ne te 
contrarie pas avec les mouvements du bateau laisse-le faire ce qu’il 
veut et tout ira bien ». Enfin la terre est en vue, il est 5 heures du matin 
nous avons hissé drapeau français de bonne taille. »

Le Pourquoi-Pas et ses 32 passagers arrivent à Plymouth le 4 juillet 
1940 après 31 heures de navigation. Ils font partie des 52 premiers 
civils à rejoindre le Général de Gaulle.
En juillet 1940, les premiers volontaires ralliés au Général de Gaulle 
constituent une ébauche de groupe d’artillerie. On y retrouve quelques 
gradés d’active ou de réserve, 3 ou 4 canonniers ayant déjà fait du 
service et la cinquantaine de recrues échappées de France qui seront 
rapidement équipés et installés au camp d’Aldershoot. Le matériel 
constitué de canons et tracteurs français revient de Norvège. En août 
1940, les Forces Françaises Libres comptent seulement 3 200 hommes 
dans la marine, entre 2 000 et 3 000 dans l’armée de terre et environ 
300 dans l’armée de l’air.
Ce groupe forme l’artillerie du corps expéditionnaire destiné à 
l’opération de Dakar. Ils embarquent le 28 septembre 1940 sur le 
Pennland et Westernland. Après une courte escale à Freetown, ils sont 
devant Dakar où ils sont accueillis par des rafales de mitrailleuses. La 
bataille est sévère et il parait inutile d’insister. Ils accosteront à Douala 
au Cameroun colonie qui vient de rallier la France Libre.
Du Cameroun, Fernand au sein des Forces Françaises Libres (1ère 
DFL), va combattre d’abord au Gabon pour prendre Libreville en 
novembre 1940. Ensuite avec l’appui des contingents africains forts 
de 6000 hommes, ils vont combattre en Afrique de l’Est :  Soudan, 
Erythrée, Ethiopie, Kenya et Somalie pour arriver en Syrie en juin 
1941. La première division légère libre sous les ordres du Général 
Legentilhomme va être acheminée en Palestine pour combattre les 
forces restées fidèles au régime de « l’Etat Français ». La DFL entre 
victorieuse dans Damas puis continue son avancée sur Homs, Abou-
Kamal et Alep avant de rejoindre Beyrouth et Le Caire. Une partie 
de la DFL sous forme de brigade commandée par le Général Koenig 
fait route vers l’Egypte fin décembre 1941. Le 17 janvier 1942, elle 

Le Pourquoi-Pas Jacques Gueguen

Photo d’identité de Fernand
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obtient la réddition de la garnison allemande d’Halfaya à la frontière 
entre l’Egypte et la Lybie. Un mois plus tard, elle prend position à 
Bir-Hakeim à 80 km au sud de Tobrouk. Début Avril la BFL va tenir 
tête victorieusement à l’Afrikakorps de Rommel jusqu’au 11 juin 1942. 
Contraints au repli par manque d’eau et de vivre, ils permettent le 
ralliement des forces alliés à El Alamein. L’objectif est donc atteint. 
Pendant son séjour en Egypte, Fernand perd deux de ses amis de 
Taulé. En août 1942 François Queguiner est tué au Caire et Joseph 
Tous décède de maladie à Yaoundé au Cameroun.
S’en suit les deux batailles d’El Alamein en juillet et fin octobre début 
novembre 1942 menées par les FFL et les forces anglaises du Général 
Montgomery qui aboutiront à la reddition des Allemands. La menace 
pesant sur la ville d’Alexandrie et le canal de Suez est désormais 
écartée.
L’épopée se poursuit en Tunisie de novembre 1942 à mai 1943 qui 
verra la capitulation des troupes germano-italienne le 13 mai. L’objectif 
est le retour en Europe avec la préparation de la campagne d’Italie.
Après deux mois de repos en Tripolitaine, ils libèrent la Sardaigne et 
la Corse. Ils se dirigent vers Naples et sortent victorieux à la bataille 
du Garigliano en mai avant de prendre Rome dans la nuit du 4 au 5 
juin 1944.  
Le 28 août 1944 les français libres et les alliés arrivent en Provence. 
1 370 navires débarquent 260 000 hommes entre Toulon et Cannes. 
Fernand entame sa cinquième année de combat et la DFL est 
appelée pour prendre Lyon le 3 septembre avec les FFI. L’accueil est 

enthousiaste mais la sécurité n’est pas assurée et trois hommes de 
la DFL meurent sous des balles fratricides. Après Besançon, Dijon 
est libérée. La jonction des Forces Françaises Libres s’opère près de 
Langre. Fernand n’a pas la joie de retrouver Michel Le Saout engagé 
dans la 2ème DB car celui-ci a été tué à Longjumeau la veille de la 
libération de Paris le 24 août 1944. 
Ils rejoignent Belfort puis Mulhouse libérée en novembre. La DFL 
qui comptait plus de 18 000 milles hommes à son arrivée d’Italie 
n’aligne plus que 13 207 combattants. Les troupes coloniales ont 
été remplacées par des FFI moins aguerris. Les conditions hivernales 
rendent rudes les combats. Les Alsaciens décriront le temps comme 
sibérien avec des températures qui sont descendues à -20°. Les 
Allemands veulent reprendre Strasbourg, leurs chars sont arrêtés 
de justesse par la 1ère DFL, le 10 janvier. Il reste à réduire la poche 
de Colmar dans des conditions climatiques extrêmes. Les combats 
commencent le 20 janvier 1945.
Le 25 janvier 1945 alors que Fernand et ses compagnons d’armes sont 
au repos, on demande des volontaires pour le dépannage d’un char 
dé-chenillé dans un camp situé à 17 Km de Colmar. Fernand répond 
présent et se rend accompagné d’un soldat de sa compagnie dans un 
camion WECKER, un Diamond T 969 A.
Ils retrouvent le char dans un champ enneigé qui a perdu une 
chenille. Ils engagent leur camion afin de tirer le char par l’avant. 
Malheureusement le champ est miné et le camion explose. Fernand 
est grièvement blessé aux deux jambes et le soldat qui l’accompagne 
est tué sur le coup. Transporté à l’l’hôpital de campagne, il est dirigé 
ensuite à Paris.
Ainsi s’achève l’aventure de Fernand, il reviendra sur les bords de 
la Penzé à Robinson en Plouénan où ses parents ont eu quelques 
difficultés fasse aux résistants de la dernière heure qui ont mis le feu 
à leur dancing pour avoir accueilli des Allemands. Sa sœur a failli être 
tondue… L’histoire reconnaitra les vrais héros.
Fernand construit ensuite discrètement sa vie à Morlaix où il travaille 
comme mécanicien automobile. Père de 4 enfants, il a reçu pendant 
et après la guerre, de multiples décorations au titre de ses faits 
militaires. Il sera notamment nommé chevalier de la légion d’honneur 
le 16 novembre 1964.
Nous remercions, Gilles Simon pour son témoignage. Le livre « l’histoire 
de mon père » qu’il a personnellement édité est disponible à la mairie 
et la médiathèque de Taulé. Vous y retrouverez, des précisions sur 
le réseau Guéguen, la 1ère DFL, les décorations de Fernand. Un DVD 
offert par Gilles Simon sur les FFL est également disponible à la mairie.
En 2022, une rue située entre la rue des genêts et la route de la gare 
sera nommée «  Rue Fernand Simon, héros des Forces Françaises 
Libres 1940-1945 ». A travers 
lui, nous préservons la mémoire 
des volontaires de juin 1940 qui 
ont offert leur jeunesse, leur 
santé et parfois leur vie pour 
notre liberté. Merci à eux.

Fernand après-guerre
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 APE – École de Penzé
Comme nombre d’associations, l’APE de Penzé a été bridée cette 
année dans ses actions traditionnelles. La fête de lumières, en janvier, 
et la fête de l’huître, qui attirent sur le port un public nombreux et 
enthousiaste ont été annulées. Elles se tiendront respectivement le 
8 janvier et le 22 mai 2022, si tout se passe bien. Malgré le contexte, 
l’APE ne s’est pas mise en sommeil et a continué à réfléchir à des 
actions en faveur des élèves de l’école. En raison du confinement, 
l’opération couscous et le traditionnel défilé du carnaval ont dû 
eux aussi être annulés. Les séances de piscine, financées en partie 
par l’APE, ont été interrompues, heureusement, les élèves de CM2 
ont juste eu le temps de valider leurs compétences. Pour aider les 
familles à faire face aux frais liés à la situation sanitaire, l’APE a offert 
à chaque enfant une boîte de masques chirurgicaux.

Au mois d’avril, c’est avec beaucoup d’émotion que petits et 
grands ont dit au revoir à notre ATSEM, Martine Goncalvez. Nous lui 
souhaitons une belle retraite et la remercions pour ces 28 années 
au service de l’école. Alyzée a assuré l’intérim avant la titularisation 
d’Elodie André, qui co-assure depuis septembre le service de garderie 
avec Edith Salaun qui est désormais elle aussi ATSEM dans la classe 
de maternelle.

Au printemps, la classe de maternelle CP a participé à des actions 
de récup’art, afin de créer une œuvre dans le cadre d’un projet en 
partenariat avec l’école des loisirs et la librairie Livres in Room de 
Saint-Pol-De-Léon. Leur travail a été exposé dans la médiathèque de 
Taulé. Ils ne sont pas sortis vainqueurs, mais ont été récompensés, 
ils ont reçu 20 livres en cadeau.

Grâce à la levée de certaines restrictions, les enfants de l’école ont 
pu participer, enfin, à quelques sorties. La classe de maternelle-CP 
s’est rendue dans les Monts d’Arrée où Youn, de l’association ADDES, 
les a emmenés dans l’univers magique des korrigans, tandis que les 
plus grands ont découvert, au planétarium de Pleumeur-Bodou, le 
système solaire et les constellations. La classe de CE-CM a également 
participé à une journée en partenariat avec le centre nautique de 
Saint-Pol-de-Léon. Ils ont pu s’essayer au catamaran, à l’optimiste 
et au bateau à voile. Au cours de leur pique-nique sur l’île Callot, 
ils ont même eu la chance de voir un phoque. Petits et grands ont 
également participé à une journée randonnée à Penzé. Après l’effort, 
le réconfort grâce aux glaces de Valérie.

Écoles
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Afin de souhaiter bonne route aux, futurs collégiens, l’APE offert 
un week-end à l’île de Batz aux élèves de CM2, qui n’avaient 
malheureusement pu bénéficier d’aucune classe de découverte au 
cours de leur scolarité (2 habituellement). Balade ornithologique en 
mer et découverte du château du taureau, participation aux tâches 
de la vie quotidienne dans le gîte où ils étaient hébergés, un temps 
fort avant le grand départ pour le collège.

Les parents d’élèves de Penzé se sont mobilisés y compris pendant 
l’été pour assurer le montage du nouveau mobilier après les travaux 
de rafraîchissement qui ont été effectués dans la bibliothèque. Les 
enfants ont été très heureux de la découvrir à la rentrée.

A la rentrée, lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été 
élu.  L’APE remercie Anthony Bouillé, Hélène Moal, Morgane Cazuc et 
Alipio Fernandez, Anne-Flore Lampalaire et Catherine Pierzo pour leur 
investissement pendant de nombreuses années.

Dès l’automne, l’APE a organisé différentes opérations : une vente 
de couscous à emporter et la vente du traditionnel calendrier qui 
remporte chaque année un franc succès. Nous remercions les 
photographes amateurs ainsi que les différentes entreprises pour 
leur contribution.
La vente de sapins provenant de chez Emeric Emeillat à Pleyber- 
Christ a été reconduite sous une autre forme : les familles étaient 
invitées à se rendre sur place pour choisir leur sapin.
Pour clore l’année de manière conviviale, une petite fête a été 
organisée à la salle du Patronage de Taulé. L’occasion pour les 
enfants de montrer à leurs parents le travail effectué grâce à Philippe, 
l’animateur musical de Haut Léon communauté. Ce spectacle des 
enfants a été suivi d’animations de la part des parents et d’un repas.

L’APE invite tous les parents à prendre contact avec elle et à 
se mobiliser afin de permettre le financement des différents 
projets. Tout le monde espère que cette année permette aux 
élèves de bénéficier d’une classe de découverte.

Contact APE : apeecoledepenze@gmail.com
Facebook : apedepenze
Directrice : Audrey Martin - 02 98 67 13 11
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 Groupe scolaire Jean Monnet

Rentrée 2022
Madame Fabienne Moal, nouvelle directrice de l’Ecole Jean Monnet, a accueilli 136 élèves, lors de la rentrée 
du 2 septembre dernier. Ils sont répartis en 6 classes. L’équipe pédagogique est inchangée. Les années se 
suivent et se ressemblent… Après l’année scolaire 2020 qui fut particulièrement perturbée par le covid,  
2021 l’aura été tout autant. La suppression du masque à l’école aura été de courte durée.
Malgré les contraintes sanitaires, la vie continue et chacun s’évertue à ce que l’ambiance soit aussi agréable 
que possible, au travers des activités scolaires et extra-scolaires.

Dans la même optique, le bois de Saint Herbot a été nettoyé par les 
élèves de CE2/CM1 de l’école, le jeudi 25 novembre, à l’occasion 
de la “Marche Verte” nationale. Equipés de gants, bottes et de sacs 
fournis par la mairie, les élèves de Sandie, étaient accompagnés de 
quelques parents. Munis d’une carte, les enfants  ont ensuite sillonné, 
par petits groupes, les rues de Taulé, à l’affût des déchets ! Ils ont 
été surpris mais aussi déçus d’avoir récolté autant de détritus  : 
canettes, bouteilles en verre, du plastique, des métaux, du grillage, 
des journaux ! Ils ont effectué les pesées et fait leurs calculs ! Suite à 
cette action, ils se sont adressés  à la mairie pour demander d’installer 
1 ou 2 poubelles supplémentaires aux abords du bois. De plus, ils ont 
réalisé des affiches qu’ils ont déposées dans les commerces, pour 
faire passer des messages importants auprès des Taulésiens et des 
promeneurs ! Ils ont aussi opté pour ce slogan :     

“LA NATURE, C’EST PUR !
Y JETER LES CANETTES, C’EST PAS CHOUETTE !”

AIDEZ-NOUS !
“RESPECTEZ NOTRE BOIS,

NE JETEZ PAS N’IMPORTE QUOI !”
Ils remercient la municipalité et quelques passants pour leurs 
encouragements ! 

Visite au village de la « Solitaire du Figaro »
Deux classes ont eu le privilège de passer une journée au village de 
la « Solitaire du Figaro », durant l’escale à Roscoff. Pour l’occasion, 
des ateliers étaient proposés. Ils ont tous captivé les participants. 
C’est ainsi que la confection de nœuds marins n’a plus de secrets 
pour eux. Ils ont pu également interviewer un connaisseur de la vie 
des skippers à bord et cela a dévoilé bien des surprises. La chance 
a été surtout de descendre sur les pontons afin d’admirer les beaux 
monocoques de près et d’éveiller peut-être chez certains l’idée de 
prendre part un jour à de telles aventures.

L’aire de jeux de l’école maternelle a été complètement rénovée 
durant les congés d’été. Ces nouveaux équipements font le bonheur 
des petits, à chaque récréation. Ils agrémentent aussi la cour de leurs 
belles couleurs ! Pour l’équipe pédagogique et les petits élèves, cette 
nouvelle année scolaire aura quand même débuté sous les meilleurs 
auspices.

Piscine et initiation au breton
Au premier trimestre, dix séances de piscine pour les grande 
section-CP et les CM1-CM2 ont été planifiées. D’autres séances sont 
prévues au deuxième et troisième trimestres pour les autres classes.
L’apprentissage du breton se poursuit au sein du groupe scolaire. 
Les élèves des moyenne et grande sections bénéficient cette année 
à nouveau d’une initiation assurée par l’association KLT (Kerné-Léon-
Trégor), avec une participation financière de la commune. Le but 
de l’intervention est de faire découvrir la langue bretonne, de façon 
ludique et surtout de faire en sorte que le breton reste encore… une 
langue quelque peu vivante.

Projet Eco-Ecole
C’est dans le cadre du projet annuel « Eco-Ecole qu’une classe a 
participé cette année encore à l’opération « Nettoyons le nature ».  
Les participants ont rempli plusieurs sacs de détritus, ramassés sur 
et aux abords des plages de Carantec, à la surprise des vacanciers 
qu’ils croisaient !
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 Groupe scolaire Jean Monnet

Tous les partenaires du Groupe scolaire adressent les meilleurs vœux pour 2022 aux lecteurs du bulletin municipal.

Activités sportives avec Elodie
Depuis jeudi 18 novembre, l’école  bénéficie de l’intervention 
d’Elodie, animatrice sportive de la commune. Durant cette période, 
ils pratiquent le badminton. Lors de la première séance, ils ont appris 
à manipuler la raquette, lancer et renvoyer le volant...
 « On s’est bien amusés ! »
 « C’était trop cool ! »
Merci Elodie qui intervient également en maternelle pour des jeux 
collectifs. Chaque classe a pu choisir l’activité sportive qu’elle 
souhaite.

Intervention de la ludothèque buisonnière  : 
Logique et stratégie au programme
Fanny  est intervenue pour proposer des jeux de logique ! Ces séances 
sont financées par la mairie. Les enfants ont essayé plusieurs jeux.  
« Tous étaient super ! Nous avons adoré les casse-tête ! ». Chaque 
intervention est attendue avec impatience.

Label Ecole numérique : réception de matériel de 
dernière génération
Dans le cadre du Label Ecole numérique, le groupe scolaire a été 
équipé de matériel « mobile » : 3 PC portables élèves, 3 PC pour les 
enseignantes, 12 tablettes avec micro, une station de chargement. 
Cet équipement va contribuer à la mise en action du projet d’école 
qui est axé sur le parcours numérique des élèves. L’investissement 
de 8 600 € a été financé à 50 % par la commune, le reste étant 
subventionné par l’Etat.

Activités de fin d’année
Les élèves du primaire ont choisi d’offrir des lectures de contes de 
Noël à leurs petits amis de maternelle, pour les faire rêver… En raison 
des mesures sanitaires, à défaut d’aller les lire dans les classes, ils les 
ont lus en visio grâce au matériel numérique !
Au programme : ponctuation, sérieux, écoute, respect, échange, 
partage et joie de Noël !
Chaque classe a préparé Noël à sa manière et décoré le sapin.  Les 
petits élèves de Marina ont confectionné des cartes de vœux qu’ils 
enverront aux personnes de leur choix, dans l’attente, bien sûr, d’une 
réponse ! Ils ont fabriqué « un livre des traces » qu’ils sont fiers de 
présenter, sans oublier qu’on peut les découvrir en lutins à l’entrée 
de l’école !

Contacts Ecole : 02 98 67 13 91 
ec.0291736E@ac-rennes.fr 
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  APEL-OGEC École Saint Joseph
Retour sur l’année 2021
«  Gestes barrières, se laver les mains, port du masque, éviter 
le brassage … » sont désormais des mots bien intégrés dans le 
lexique des enfants.
Cela n’a pas empêché les élèves et les enseignants de s’adapter 
et de mener de beaux projets au cours de l’année 2021 : cycle 
d’orientation pour les CE avec un intervenant au bois de Saint 
Herbot ; jeux de société tout au long de l’année avec la ludothèque 
buissonnière ; semaine du vélo avec l’intervention d’André Monfort 
le policier municipal ; sensibilisation aux premiers secours avec 
l’intervention de Nadine Grall, professeure en biotechnologies…
  

En fin d’année, quand cela a été possible, l’association des parents 
d’élèves (APEL) a financé plusieurs sorties scolaires pour les 
enfants : visite du planétarium à Pleumeur-Bodou pour les CE-CM , 
sortie à la Récré des 3 curés pour les CM2, visite contée au château 
du Taureau avec Alain Diverres pour les enfants de maternelle et 
CP …

  
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, les 
enfants de l’école ont bénéficié de dix séances de Hip Hop avec 
l’association Acrimonie de Plouvorn. Ils ont pu montrer tout ce 
qu’ils avaient appris lors d’un spectacle à la salle Steredenn en 
présence de tous les parents. Un temps convivial a été proposé aux 
familles après le spectacle avec un cracheur de feu présent pour 
l’occasion qui a animé la soirée de fin d’année.
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  APEL-OGEC École Saint Joseph

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice, Céline FLOCH. 
Inscription possible toute l’année.

Contact : 02 98 67 12 36 - eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh

Les projets de l’année 2021-2022
Dès le mois de septembre, les enfants ont réalisé de nombreuses 
activités.
Les CM se sont rendus au village de la Solitaire du Figaro, ils ont 
également été retenu pour participer à une expérience éducative 
“#Eleve ton blob” en lien avec la mission dans l’ISS de Thomas 
Pesquet. 

Pour favoriser la cohésion des classes, tous les élèves de l’école 
ont participé à une journée de jeux coopératifs proposés par 
l’UGSEL. Ils étaient présents à l’opération “nettoyons la nature”. 
Ils sont également allés au bois de Saint Herbot pour faire une 
chasse aux trésors de l’automne. Des moments conviviaux ont été 
organisés comme les fêtes d’Halloween et de Noël. Dans le cadre 
du parcours d’éducation artistique et culturelle, le temps fort du 
premier trimestre a été le projet cirque. Le chapiteau de la famille 
Klising est venu s’installer à Taulé pendant une semaine pour 
initier les enfants aux arts du cirque. Les 4 classes ont présenté 
un magnifique spectacle aux familles sur la piste aux étoiles, fin 
novembre.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons la chance de bénéficier 
des interventions d’Elodie Affreingue pour le sport à l’école. Les 
élèves de CE et CM ont pu pratiquer l’ultimate frisbee, les jeux 
collectifs et le ping-pong. C’est un plaisir pour eux de retrouver 
Elodie chaque semaine.

Bien sûr l’année scolaire n’est pas terminée, les projets de 2022 se 
centreront désormais sur l’environnement et la biodiversité. Des 
ateliers sont notamment programmés en lien avec la municipalité 
et Morlaix Communauté. En fin d’année, un séjour en Vendée et au 
Puy du Fou est programmé pour les CM.

L’APEL et L’OGEC
Pour assurer la gestion financière, matérielle et financer les 
nombreux projets de l’école, les associations de parents d’élèves, 
l’APEL et OGEC se mobilisent tout au long de l’année.
Bureau OGEC : 
Président OGEC : Briac LAMIRE
Secrétaire : Vincent PICHON
Trésorière : Sandrine PAUGAM

Bureau APEL :
Présidentes : Valérie MINGAM et Cindy CASENAVE
Secrétaire : Anne Laure GUYADER
Trésorière : Patricia CONGAR
 
Des actions sont programmées en 2022 :
vente de crêpes,
vente de sapins,  
chocolats et sacs à Noël,
loto fin novembre,
vente de pizzas en avril,
kermesse : le 18 juin (demande de réservation)
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Travaux sur les réseaux d’eaux
 
En 2022 et durant les années à venir nous allons poursuivre 
nos efforts afin d’aménager notre cadre de vie en lien étroit 
avec Morlaix Communauté. Vous trouverez ci-dessous la liste 
chronologique des dates de travaux prévus à cet effet par 
Morlaix Communauté.

En prévision du renouvellement des réseaux humides du 
quartier de Kerloscant, le pré-diagnostic est en cours. Une 
présentation de l’état des lieux et du programme est prévue 
début 2022. Cette étude est nécessaire dans le cadre des 
effacements de réseaux et de la réhabilitation de la rue 
entrante de Kerloscant.

Afin d’empécher l’accumulation de gaz H2S dans le réseau des 
eaux usées traversant la rue Robert Joudren et pour éviter les 
mauvaises odeurs, nous allons réhabiliter le poste de relevage 
de la MAS. Le marché a été attribué à APEI pour 223 940 € HT 
et les travaux vont débuter en mai 2022. Le montant de cette 
opération est supporté par Morlaix Communauté

En prévision du déplacement notre château d’eau et pour 
supprimer les canalisations en fibrociment, nous allons 
rénover les réseaux humides (eaux usées, eaux potables et 
les eaux pluviales) du quartier de la gare. Le montant des 
travaux est estimé à 900 000 € HT avec une maîtrise d’œuvre 
ING Concept. Le projet a été présenté aux élus par Morlaix 
Communauté fin 2021. Les travaux devraient être commencés 
en septembre 2022. La commune de Taulé s’engage à hauteur 
de 125 000 €, le reste étant supporté par Morlaix Communauté. 
La réfection de la chaussée restera à la charge de la commune 
de Taulé.  Une étude est en cours pour le changement de la 

conduite en eau potable au croisement des routes de Mesdon, 
de Kerambellec et de Kermorvan avec la mise en place d’un 
poteau d’incendie. Les travaux programmés courant deuxième 
semestre 2022 sont pris en charge par Morlaix Communauté.

En vue de remédier au problème de pression d’eau rencontré 
par de nombreux riverains du bourg de Taulé et pour assurer 
une sécurité en réserve d’eau à nos administrés, nous 
prévoyons de remplacer le château d’eau actuel situé au 
terrain de foot par un réservoir semi-enterré. Celui-ci sera situé 
dans le secteur de la zone des ajoncs et aura une contenance 
de 900 m² contre 200 m² de réserve dans le château d’eau 
actuel. La consommation moyenne sur Taulé étant de 600 
m² journalier nous aurons donc une réserve estimée à 1 
jour 1/2 dans de futur équipement contre moins d’une 1/2 
journée actuellement. Le Projet, estimé à 2,7 millions d’€, sera 
supporté intégralement par Morlaix Communauté. Les travaux 
devraient débuter en 2024. Vous trouverez ci-dessous un 
schéma prévisionnel du projet et des futures liaisons.

 

 

Pour résoudre la non-conformité de la lagune actuelle à 
Penzé, nous envisageons le refoulement des eaux usées vers 
le système d’assainissement de Morlaix. Pour mener à bien 
ce projet, l’étude prévoit la création d’un poste de relevage à 
Penzé et d’une conduite de 3 km de refoulement vers Taulé. Le 
montant estimatif des travaux est de 550 000 €. Les travaux 
devraient débuter en 2024, le montant sera intégralement 
supporté par Morlaix Communauté. La réfection de la chaussée 
restera à la charge de la commune de Taulé.



Liste des artisans
 

CHAUDRONNERIE SOUDURE
MAGUER David
Rue de la garenne
02 98 67 18 80 
06 16 25 49 42
sarldavidmaguer@sfr.fr

COUVERTURE ZINGUERIE 
GERY Gildas
12 route de la Gare
02 98 67 13 36

CRÉATION & ENTRETIEN DE JARDIN 
BERTEVAS Charles
49 rue de Kerloscant
02 98 67 18 59

CLOAREC Roland
39 résidence Coat Héol
02 98 67 18 62

BRENDAN PAYSAGE 
LE GALL Brendan
Kerjean Kersaudy
06 65 39 89 91
brendan29670@gmail.com

ÉLECTRICITÉ
ADOLPHE Pascal
Le Rest
07 78 40 70 82
padolphe@neuf.fr

BINJAMIN Philippe
51 rue Michel Le Saout
02 98 79 01 56

GUERREIRO Jean-Claude
8 résidence Coat Héol
02 98 67 17 10 
ou 06 62 20 99 86
jcguerreiro@wanadoo.fr

JACQ Laurent
19 rue des Bruyères
02 98 67 16 13 
ou 06 62 68 80 92
eurllaurent.jacq@orange.fr

MORVAN Yvon
Lanninor
02 98 67 10 27

ÉLECTROMÉNAGER
MORVAN Yvon
Laninor
02 98 67 10 27

FABRICATION DE MATÉRIEL 
ÉLECTRONIQUE
CREACH AMP
Pen ar Groas / Penzé
creachamp@gmail.com

MAÇONNERIE CONSTRUCTION 
CARRELAGE
ABGRALL Daniel
Le Merdy
02 98 67 14 17

CREACH Raphaël
Gare de Taulé
29670 Henvic
06 16 15 21 63

MAÇONNERIE
JACQ Raphaël
19 route de la Gare
06 43 46 32 57

PARENTE ENES Valentim
Kerambellec
06 69 44 43 73 
02 98 79 00 85

MARBRERIE FUNÉRAIRE
KERGUIDUFF Loïc
Bel Air
02 98 67 11 13
contact@kerguiduff-marbrerie-decoration-29.com

MENUISERIE VITRERIE SERRURERIE
BRIBANICK SERRURERIE
Douryen
09 86 28 17 60 
06 95 68 28 73
bribanick.serrurerie@gmail.com

MENUISERIE ISOLATION SERRURERIE
SARL BONEL
4 Ter rue du Bel Air
02 98 67 14 44

HERRY Olivier
83 rue Michel Le Saout
02 98 79 01 89 
06 62 89 31 58

LC BATIMENT
LOAEC Jean Luc et CITHAREL Jean-Marc
14 Rue Per Jakez Hélias – Penzé
02 98 67 12 92 
06 08 60 81 11
lc-batiment@orange.fr

MD RENOV – DOMEZOR Marc
Bel Air
06 23 23 55 92
md97200@gmail.com

MULTI SERVICES
AXEL MULTISERVICES – BOULAIRE Axel
46 rue du Dossen / Penzé
06 63 85 63 54 - 02 98 69 56 12

PEINTURE ET REVÊTEMENT
DANIELOU Hervé
9 lotissement de Locmiquel / Penzé
06 62 30 79 15 - 02 98 79 04 39
danieloupeinture@orange.fr

LE BORGNE Jean-Philippe
44 rue Michel Le Saout
02 98 67 17 94 - 06 76 67 60 34
02 98 67 16 79

MD RENOV – DOMEZOR Marc
Bel Air
06 23 23 55 92
md97200@gmail.com

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRES
JOURDREN Eric
Mezanrun
02 98 67 16 86 
06 10 27 78 66

MARCHADOUR Stéphane
Treveugant Bian
02 98 67 11 59 
06 07 81 86 93
contact@plomberie-chauffage-marchadour.com

MORVAN Yvon
Lanninor
02 98 67 10 27

RÉPARATION ÉQUIPEMENTS 
MÉCANIQUES
OUEST FRIGORIFIQUE ROUTIER
NEDELEC Thierry
ZAE de la Gare
02 98 79 03 43
o.f.r@wanadoo.fr

RÉPARATION ET ENTRETIEN 
DE MACHINES AGRICOLES
MICAGRI – COZ MICKAËL
11 résidence Roz Velion
06 42 49 95 62
mickaelcoz06@gmail.com

TRAVAUX AGRICOLES ET ÉLAGAGE
SARL GOARNISSON Alfred & Maurice
Mezanrun
02 98 67 16 52 
06 12 85 15 85

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
GOARNISSON André
Goaslan
02 98 67 18 01 
06 71 04 18 26

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
ET TERRASSEMENT
COAT-YVIN
14 route d’Henvic
02 98 79 00 55 
06 68 38 34 05 
06 68 35 19 83
nicolasyvin@live.fr

GOARNISSON Gérard
Goaslan
02 98 67 13 94 
06 08 89 36 94
gerard.goarnisson@orange.fr
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Liste des commercants
 

ALIMENTATION ET DIVERS
Relais Proxiconfort Electroménager
Route de la Gare - 02 32 62 47 71
sarlmorvan@live.fr

Spar supermarché / Station-service
2 route de la Gare - 02 98 67 12 12
SPAR-TAULE@live.fr

Bord à Bord
ZA de la Gare - 02 98 19 33 41
info@bord-a-bord.fr

ANIMAUX
Chenil Saint-Roch
Le Bois St Pierre - 02 98 88 82 01

Les écuries de Lan Pen Hoat
Lan Pen Hoat - 06 72 15 47 04
jennifer.oison.lune@gmail.com

Prestations de services dans 
le domaine du cheval
Kermorvan - 02 98 67 17 63

Alex K’Wouaf
Toilettage Canin
3 Place de la Mairie - 02 56 45 49 06
alexandra.fraisse@sfr.fr

AUTO ÉCOLE
Danielle HUIBAN
4 rue Michel le Saout - 02 98 67 19 71
autoecole.huiban@orange.fr

BARS - TABAC - JEUX - PRESSE
Au Gré Du Vent
6 place de la Mairie
02 98 67 12 34
augreduvent@yahoo.com

Le Café du Port
2 rue du Dossen – Penzé
02 98 69 09 79
cdp.penze@gmail.com

Le Relax
Rue Robert Jourdren
02 98 67 11 07
alain.premel-cabic@orange.fr

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
Gérard SIOU
6 rue Robert Jourdren
02 98 67 11 12
gerard.siou@wanadoo.fr

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Frédéric et Anne-Marie CALVEZ
10 rue Robert Jourdren
02 98 67 12 52

COIFFURE
Aurélie Coiffure (à domicile)
3 résidence Les Vergers
06 60 44 10 02

Duo Coiffure (mixte)
Rue de Kerloscant
02 98 67 14 79
baudouinl@sfr.fr

Françoise Coiffure (mixte)
2 place de la Mairie
02 98 67 19 59
francoise.marrec@free.fr

GARAGES
Europeus RPL TVI
ZA de la Gare
02 98 67 87 28
benoit.morel@aubree.fr

Addict’auto
Route de la Gare
06 60 10 78 31

Garage Bel Air / Poulichot
ZA de Bel Air
02 98 67 11 25
ba.autotaule@gmail.com

Taulé Utilitaires
ZA de la Gare
02 98 79 03 28
nvo@wanadoo.fr

HÔTEL - RESTAURANT - BAR - JEUX
Le Relais des Primeurs
17 Rue de la Gare
02 98 24 74 24
relaisdesprimeurs@orange.fr

JARDINAGE - AGRICULTURE - PÉPINIÈRE
Pepiflo Variétés de fruitiers rustiques
Chaussepierre
06 50 95 01 66
contact@pepiflo.com

Eureden
Route de la Gare
02 98 67 11 01
mickael.creach@triskalia.fr

LOISIRS
Ecopark Adventures
Route nationale / Penzé
02 98 79 03 21
penze@ecopark-adventures.com

PHARMACIE
Pharmacie de Taulé
24 bis rue Robert Jourdren
02 98 67 11 27
remigalame@gmail.com

PHOTOGRAPHES
W&B Studio 
19 rue de Kerloscant
06 25 98 13 27
www.wb-studio.bzh
williambaudouin@gmail.com

Angéline Photography
06 73 93 01 17
Photography.angel29@gmail.com

PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
Biomas Hotgame
MAS Bel Air - 02 98 67 86 00
mastaule@wanadoo.fr

Les Huître fines de l’Ile Verte
La Palud
02 98 72 21 23

Établissements Ostréicole LE SAOUT
Le Vorlen
02 98 72 21 21
pascallesaout@hotmail.fr

Ferme Avicole Pen Créac’h (Le Saout Frères)
Pen Créac’h
02 98 67 13 55
lesaout.freres@laposte.net

RESTAURANTS
Izmir
10 Place de la Mairie
02 98 78 25 71

Le Piazza
7 Place de la Mairie
02 98 15 57 66

Tal Ar Milin
15 Route Nationale / Penzé
02 98 67 10 61
thierry.barrion@orange.fr

SERVICES
Ambulances VSL / Pompes Funèbres Poulichot
Rue du Cosquer
29600 Morlaix
02 98 67 11 35

Bretagne Funéraire
Bel Air
02 98 67 11 13

Chambres Funéraires Gouriou
Bel Air
02 98 19 11 11

Crédit Agricole
18 Rue Robert Jourdren
02 98 67 12 40

Crédit Mutuel de Bretagne
2 Route de la Gare
02 98 67 12 21

La Poste
Mairie
12 Place de la Mairie

Marbrerie Services
Bel Air
06 29 42 67 36

Taxi Bernard Jourdren
23 Lotissement de Kerloscant
02 98 67 19 94

Taxi Trans’Armor
81 Rue de Brest
29600 Morlaix
02 98 63 40 40

Taxi Arnaud Piriou
3 Résidence Roz Velion
02 98 72 21 12 ou 06 75 23 03 33
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Professionnels de santé
 

Vie scolaire
 

Permanences Espace Imagine
 

A. D. M. R. 
(AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL)
JOURDREN Jeannine, Responsable 
de secteur
Secrétariat : Espace IMAGINE - Allée 
de Kerloscant
02 98 79 02 43
Service Téléalarme : Joseph TRÉANTON
02 98 67 17 26

CABINET DE KINESITHERAPIE
BARTHE Christophe, CASTELOOT 
Laurence, BAILLIEUX Laurent
24 rue Robert Jourdren
Tél. 02 56 45 50 11

CENTRE DE SANTÉ
(Soins infirmiers, aides-soignantes, portage 
de repas, service de garde à domicile, service,
téléalarme)
CREFF Aurélie, Directrice
Rue des Genêts
02 98 67 14 83

INFIRMIERES – SOINS A DOMICILE
JACQ Anne-Lise, GUYOMARCH 
Marie-José, URIEN Gaëlle, QUEAU Corinne
Bel Air
02 98 67 15 91

KINESITHERAPEUTE
DELMAS Benjamin
Bel Air
02 98 67 12 84

KINESITHERAPEUTE – PEDICURE
JOURET Odile
48 bis rue Michel Le Saout
02 98 67 10 49

MAISON DE RETRAITE
Hébergements temporaire et permanent -
Unité médicalisée
Mme BLEUNVEN Léna
4 rue du Bel Air
02 98 67 11 24

MEDECIN
BLONDIAU Sandrine
OISHI Sachiyo
4 allée des primevères
02 98 67 15 02

ORTHOPHONITE
Camille MILHES
34 Route de penzé
09 53 88 28 06

PHARMACIE
GALAMÉ Remi
24 bis rue Robert Jourdren
02 98 67 11 27

PORTAGE DE REPAS
Maison de Retraite : 02 98 67 14 00
Cuisine (de 8h à 16h) : 02 98 67 11 24

Groupe scolaire Jean Monnet  
Directrice, Mme Fabienne MOAL, 02 98 67 13 91

Ecole Saint Joseph 
Directrice, Mme Céline FLOCH, 02 98 67 12 36

Ecole de Penzé 
Directrice, Mme Aline DOILLON, 02 98 67 13 11
Chaque école a une garderie périscolaire.

Assistante sociale 
Mme TRAVER 
02 98 88 99 90
Sur RDV

CAUE
anne.tanguy@agglo.morlaix.fr
Téléphone uniquement 02 98 15 31 36

Mission locale du Pays de Morlaix : 
Véronique JOURDREN
02 98 15 15 50 - v.jourdren@mlpm29.org
1er et 3ème mercredi du mois

Relais Petite Enfance
Tous les lundis des semaines paires 
de 13h30 à 17h00 
02 98 88 17 34
rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

ADMR
02 98 79 02 43 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h30 sur RDV

Pro BTP
Christophe HENRY 
06 89 98 02 99 
christophe.henry@probtp.com
02 40 38 15 15 

Tous les vendredis de 13h30 à 
17h30 sur RDV



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

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

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

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

•  CLUB DU 3E ÂGE DE PENZÉ 
Mme Gisèle LAVANANT (Présidente)  
Tél : 02 98 67 18 13 
lavanantgisele@gmail.com

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

CULTURE
•  CLUB PHOTO – PHOT’AULÉ 

M. Philippe BOURGEOIS 
Tél : 06 07 25 89 44 
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

•  UNI’VERS’CÈNE 
Mme Malou FLAMANC 
Tél : 02 98 67 16 07 
jacques.flamanc@wanadoo.fr

ENFANCE

•  AMICALE LAÏQUE ÉCOLE JEAN MONNET 
Co-présidentes : 
Mme Mélanie LE BRAS  
Mme Aurélie LE MOAL

•  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

•  LES Z’A.M.I. DES PETITS 
Mme Emmanuelle MARZIN  
Tél : 02 98 79 01 12 
manueleroux@orange.fr 
M. Claude DIVERRES 
Tél : 02 98 67 18 56

•  MAM’POUPIG 
Maison d’Assistantes Maternelles 
Tél : 06 62 31 14 63 
mampoupig29@outlook.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

•  A.P.E. ÉCOLE DE PENZÉ 
Mme Gabrielle GUEGUEN (co-présidente) 
apeecoledepenze@gmail.com

ENVIRONNEMENT

•  ADEC KERGADIOU 
M. 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

•  BOULE TAULÉSIENNE 
M. Juan PUIL (Co-Président, Secrétaire) 
Tél : 06 19 02 36 72 
puil.juan@orange.fr

•  PÉTANQUE LOISIRS TAULÉSIENS 
M. François LE BER  
Tél : 02 98 79 00 93

•  LES 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. Dominique DE LAFFOREST (Président) 
dominiquedelafforest@gmail.com

•  F.N.A.C.A. 
M. Jacques HÉLIES (Président) 
Tél : 02 98 67 09 32

•  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 95 23 50 32 
stefanodeblasio@orange.fr

•  GYM POUR TOUS – BADMINTON 
M. Gilles DEBAT (Président et trésorier) 
Tél : 06 07 88 55 78

•  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

•  DENTÕ JUDO TAULÉ 
M. Frédérick Le ROUX (Président) 
Mairie, 12 place de la Mairie, 29670 TAULÉ 
Tél : 06 76 90 54 61 
dentojudotaule@gmail.com

•  FÉLICIEN NO KORO 
Mme Virginie Person (Présidente) 
Tél : 06 50 88 70 54 
feliciennokokoro@gmail.com ou 

•  UST FOOTBALL 
Co-présidents : 
Sébastien LE SCOURZIC 
Tél : 06 50 67 43 31

•  ENTENTE DE TENNIS TAULÉ PLOUÉNAN 
M. Marcel GOUGAY 
Tél : 06 81 69 19

CONFESSIONNEL
•  IMPACT + 

M. Jean-Paul CHAMPENOIS 
Tél : 02 56 36 02 27

30
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L’année 2020 aura été particulière en raison de la pandémie et 
les activités très réduites. Aussi, c’est avec un réel plaisir, qu’au 
10 juin dernier, les portes du Patro se sont à nouveau ouvertes et 
les jeux de dominos, pétanque, scrabble et belote du jeudi ont pu 
reprendre.
Nous pouvons, à présent, commencer à avoir de nouveaux projets 
en raison du contexte sanitaire plus favorable.
L’assemblée générale du jeudi 21 octobre, a réuni une quarantaine 
d’adhérents avec un petit changement dans le bureau, Yvette Pri-
gent, secrétaire, souhaitant passer le relais, cède sa place à Joëlle 
Morvan, membre également du CCAS. 
La composition du bureau est donc la suivante : Marie-France Pél-
hate présidente, Marie-Hélène Jacq vice-présidente, Jean-Claude 
Fouillard trésorier et Bertrand Hamon trésorier-adjoint, Joelle Mor-
van secrétaire et Yvette Prigent secrétaire-adjointe. Andrée Péchat 
et André Grall se retirent du bureau.
Cette journée s’est poursuivie par le repas au restaurant le Relais 
des Primeurs.

Madame PELHATE

Le foyer des retraités de Penzé se porte bien : nous sommes 
une trentaine d’adhérents. Tout se passe dans une très bonne 
ambiance sympathique. Le foyer est ouvert tous les jeudis à 
partir de 14 h et les membres participent aux jeux de pétan-
que, de dominos et autres jeux possibles. La pause a lieu à 
16 h au café avec pain, brioche et viennoiseries offerts à l’occa-
sion d’anniversaires des membres. Faisant suite à l‘assemblée 
générale du 24 juin 2021 et au retour au foyer après la longue 
fermeture, nous avons offert gratuitement, le 23 septembre, un 
goûter crêpes à tous nos adhérents.

Le bureau a été renouvelé ainsi :
présidente : Gisèle Lavanant, vice-présidente : Marie Thérèse 
Cabioc’h, trésorier : René Miossec, secrétaire : Henri Pouliquen 
Pour la fin de l’année 2021, nous avons offert à nouveau un 
goûter amélioré.
Bienvenue aux nouveaux adhérents et tous nos vœux pour la 
nouvelle année qui permettra, nous l’espérons à nouveau des 
journées de sortie.

 Foyer des anciens de Penzé 

 Club des retraités de Taulé 
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   Taulé-Carantec Handball

Denis LEMEUNIER
Président

Après une entame d’année 2021 quasi-blanche en terme 
d’activité (seul(e)s les plus jeunes ont pu pratiquer un 
peu en extérieur), l’objectif du club était de se relancer 
tout simplement mais très activement dès le mois d’août 
afin de retrouver une bonne partie de nos effectifs dès 
la rentrée de septembre. Lors de la dernière assemblée 
générale, le CA et le bureau du club ont été largement 
remaniés. De plus, un nouveau professionnel a été 
recruté pour améliorer l’accueil des licenciés et la qualité 
de leur formation. Le groupe senior, pour de multiples 
raisons (études, professionnelles, arrêts, etc..) a subi de 
nombreuses modifications. Cependant l’équipe féminine 
vient d’effectuer un très beau début de saison en National 
2. Les équipes jeunes ne sont pas en reste ; une majorité 
joue les premiers rôles dans leur championnat. Le public 
est de nouveau en nombre dans la salle ! 

La reprise sportive 2021 est donc très 
positive, reste à savoir si le contexte sanitaire 
va nous permettre de poursuivre sur cette 
belle note. 2022 sera également une 
année très importante pour lancer et assoir 
définitivement le nouveau projet sportif du 
club qui est ambitieux à tous les échelons de 
notre structure. 

La motivation est là, reste à bien s’organiser et 
fédérer toutes les bonnes volontés et tous les 
talents pour représenter à travers le handball 
le dynamisme de la commune et du territoire 
de Morlaix Communauté.
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   Gym pour tous

 Association Saint-Herbot

L’association “GYM POUR TOUS” vous propose plusieurs activi-
tés 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

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)

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

L’association Saint Herbot vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 en 
espérant que cette année nous permettra à tous de reprendre normalement 
nos activités, après un report de 2 ans pour cause de covid.
Une expo est prévue du samedi 16 avril au dimanche 1er mai réunissant 6 
pastellistes, Stéphane Le Mouel, Alexis Le Borgne, Isabelle Rivoal, Christian 
Feat, Sylvain Tessier, Jean François Trévien et une sculptrice, Charline Lemort.
Nous espérons également la reprise de quelques concerts, toujours assujettis 
au contexte sanitaire.
La chapelle reste ouverte aux artistes désirant y exposer, de mai à septembre, 
par week-end, semaines... Réservation des périodes auprès de la mairie ou 
au 06 66 22 61 47.

Les  horaires restent les mêmes que les années précé-
dentes avec les gestes barrières pour la covid plus le 
passe-sanitaire obligatoire pour pratiquer le sport.  Il faut 
se munir de son tapis personnel. Vous pouvez encore venir 
nous rejoindre en ce début d’année.
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Le judo à Taulé ... De père en fils
Le Judo Club Taulésien avait vu le jour en 1971, à l’initiative 
de François Hamon qui en fut le premier président. Les cours 
étaient alors dispensés dans la salle du patronage, devenue 
aujourd’hui « le Patro ». Lors de la construction du complexe 
sportif, le tatami fut transféré à l’étage de la salle Steredenn. 
Durant ces cinquante années, les cours auront été assurés 
par Félicien. Un nombre innombrable de jeunes et de moins 
jeunes judokas ont bénéficié de ses compétences. Il était en-
core présent au club en juin dernier. Mais il n’était plus en me-
sure d’assurer les cours, pour raison de santé. Le bureau avait 
alors pris la décision de dissoudre le club. Monsieur Bizouarn 
nous a quittés le 28 septembre dernier. Adieu professeur !
A l’initiative de Virginie Person qui a été l’assistance assidue 
de Félicien, durant une vingtaine d’années, à Taulé, une asso-
ciation à la mémoire de monsieur Bizouarn a été créée sous 
l’appellation « Félicien No Kokoro » qui signifie en japonais 
« bonté, âme, esprit ». Elle a pour but de se retrouver sur le 
tatami pour des entraînements libres ou lors de sorties ami-
cales. Elle est ouverte à tous ceux qui ont côtoyé Félicien et 
pas uniquement les judokas.
Contact : Virginie : 06 50 88 70 54.

Mais l’activité judo a repris aussitôt au sein de la commune. 
Un nouveau club a vu le jour sous l’appellation de Dentõ Judo 
Taulé (littéralement « Judo Tradition Taulé »).
Les cours sont désormais assurés par David Bizouarn, fils de 
Félicien, ceinture noire 6ème dan et Diplômé d’État.

Les séances ont lieu le mardi :
18h05 - 19h05 – Tous les jeunes de 5 à 11 ans
19h05 - 20h20 – Ados/adultes (12 ans et plus)
20h20 - 21h30 – Jujitsu/self-défense (14 ans minimum)

Les essais sont toujours possibles et le Dentõ prête des tenues 
pour les personnes souhaitant découvrir ou redécouvrir le Judo 
ou le Jujitsu/Self-défense.

Contact : Frédérick (président) au 06 76 90 54 61
Mail : dentojudotaule@gmail.com

Dojo : salle François Hamon, à l’étage de la salle  
omnisports Steredenn (Handball)  

Rue du Terrain des Sports

Judo Club Taulésien - Félicien No Kokoro - Dentõ Judo Taulé
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   LEZ’ARTS Joyeux

 Club « PHOT’AULÉ »

Anniversaire 25 ans déjà !

Un peu d’histoire
LEZ’ARTS JOYEUX a 25 ans d’existence et compte plus de 
5 000 adhérents au fil des années. Créée en octobre 1996, 
l’association a démarré par la composition d’une chorale « La 
Croche Chœur » avec environ 25 choristes.  La même année a 
vu la mise en place d’une école de musique pour les instruments 
piano et guitare avec 30 jeunes musiciens. L’année suivante 
verra la création d’un cours d’accordéon diatonique et batterie, 
et également une nouvelle activité : la danse de société. Dès 
la 4ème année, ce sera la création de groupes de musique : les 
Mondays, groupe de musique contemporaine et Kepelledro, 
groupe de musique celtique qui jouera dans de nombreux fest-
noz pendant 12 ans et accompagnera également la troupe 
de danses bretonnes « Koroll-digoroll  » de Guimaëc lors de 
leurs représentations. Tout au long de ces années, le nombre 
d’adhérents restera supérieur à 150. La croissance importante 
de l’activité danses de société  : rock, cha-cha, salsa, tango, 
valse, danse en ligne... nous oblige aujourd’hui à proposer 5 
niveaux de cours pour avoir des effectifs optimisés et danser 
dans de bonnes conditions. Notre année se termine par un gala 
au Tal Ar Milin où chaque cours présente une chorégraphie.
L’association rayonne sur plus de 20 communes environnantes 
et les adhérents sont fidèles. Beaucoup ont plus de 10 ans 
d’adhésion. L’ambiance y est très conviviale et on trouve 
toujours un groupe à son niveau. Pendant ces années, 
l’association a toujours répondu présent pour participer à des 
animations caritatives : concert des choristes, musique semi-
marathon, etc...
Un groupe vocal « Imagin’air » avec une vingtaine de chanteurs 
se retrouve désormais le mercredi pour le plaisir de chanter, la 
chorale « La Croche Chœur » s’étant arrêtée.

Malgré une année 2020-2021 en mi-fermeture pour cause 
de covid, l’association a pu donner 2 trimestres de cours 
d’instruments de musique, 1 trimestre d’atelier vocal mais 
malheureusement seulement 4 cours de danses. Les effectifs 
étaient pourtant là, plus de 165 adhérents attendaient de 
profiter pleinement de leurs loisirs.
En septembre, la rentrée s’est bien déroulée avec 150 adhésions. 
La danse de société avec ses 5 niveaux de cours et refait le 
plein grâce à de nombreuses inscriptions au niveau débutant. 
A l’école de musique, accordéon diatonique et guitare ont repris 
dès le début et il est toujours possible de commencer en milieu 
d’année. De nouveaux recrutements de professeurs ont eu lieu :  
Paul Goillot pour le piano, Aurore Keraudy pour l’atelier vocal 
et Christian le Gall pour une nouvelle activité d’arts graphiques 
le samedi matin. Tout le monde espère profiter pleinement de 
ses loisirs cette année. Le bureau remercie la commune pour 
sa disponibilité au fil des années, pour la mise à disposition des 
locaux, et les subventions accordées.

Malgré la Pandémie et les contraintes occasionnées par celle-ci, le club de photo de Taulé a fonctionné durant l’année 2020-2021, 
dans le respect des gestes barrière. Les réunions ont lieu tous les 15 jours ou deux fois par mois avec alternance cours et pratique. 
Parfois des sorties sont organisées entre les réunions.
Rétrospective :
D’abord le 15 octobre 2020 un atelier « vieux outils » prise de vue a été organisé. Le 29 octobre 2020, après l’intervention externe 
de Loïc Merret sur les photos de plongée sous-marine, le confinement prend effet à compter de minuit. L’activité en présentiel du 
club à la médiathèque est suspendue jusqu’à fin juin 2021. Pour respecter le confinement, l’activité du club continue par internet. 
Ainsi, le 12 novembre 2020 a lieu le concours interne « cœur de fleurs ». Après les vacances d’été de Juillet à septembre 2021, la 
reprise a lieu le 4 octobre en présentiel à la médiathèque « Imagine » de Taulé :

Octobre 2021 :
- photo à travailler : la dominante de couleur (2 photos) 
- visionnage et analyse photos d’URBEX. 
La photo urbex est une discipline qui a pour vedette un endroit généralement abandonné. Cela 
peut être une usine, un monastère ou encore une maison en ruines.
- visionnage et analyse photo à travailler “la dominante de couleur”
Novembre 2021 : 
- visionnage et analyse photos animalières
Décembre 2021 : 
- visionnage et analyse des photos de la prochaine exposition prévue en 2022 sur le thème 
« ombres et lumières »

Jean-François TRÉVIEN - phototaule@yahoo.com

JJ HAMON - Président.
06 61 12 07 57
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L’office municipal des sports de Taulé se mobilise plusieurs fois dans 
l’année lors des principaux rendez-vous sportifs et culturels. C’est 
un lien important entre les élus et les différentes associations 
taulésiennes. Il est chargé de la répartition des subventions 
allouées par la commune aux associations sportives et culturelles 
calculées en fonction des licenciés et adhérents de moins de 25 
ans. Ils étaient 371 en 2021 pour une subvention de 12 454 €. 
En concertation avec les associations concernées, les écoles et les 
élus, l’OMS établit le planning des salles de sport pour l’année. Il 
veille également au respect des règles sanitaires dans les différents 
sites sportifs. Il prépare et organise le forum des associations en 
septembre avec les élus concernés. Autre moment fort, l’OMS 
coordonne avec les élus l’organisation des courses pédestres 
(Taulé et Saint-Pol Morlaix) dans la commune. Cet événement 
rassemble plus de 80 bénévoles issus de différentes associations 
qui se mobilisent sans compter tous les ans (un grand merci à eux).
L’assemblée générale de L’OMS se tiendra au courant du 
premier trimestre 2022.
L’OMS souhaite à toutes les familles taulésiennes et leurs proches une très belle année 2022.

Pour le bureau 
Juan PUIL

 L’O.M.S. de Taulé (Office Municipal des Sports)

L‘assemblée générale de la Boule Taulésienne s’est déroulée 
le 15 décembre 2021 en présence du maire Gilles Creach et 
de Denis Lemeunier adjoint aux sports et aux associations. Le 
co-président Juan Puil chargé du secrétariat a d’abord remer-
cié Benard Merret démissionnaire du bureau pour son impli-
cation durant de nombreuses années. Les participants se sont 
félicités du bilan équilibré et du niveau de trésorerie positif. 
Le sujet du chauffage du boulodrome a été abordé avec les 
élus. L’association compte une quinzaine de licenciés et une 
trentaine d’adhérents qui se retrouvent en semaine pour la 
pratique ‘’Loisirs’’ et le week-end pour les différents concours 
organisés dans la région de Morlaix. Des projets vont voir le 
jour au cours de l’année 2022 :
- initiation et partenariat avec les écoles pendant les périodes 
scolaires.
- relance du partenariat avec l’Ehpad de Taulé pour pratiquer 
le lundi après-midi

- participation au forum des associations en septembre
- concours pour le Téléthon en Décembre.
La composition du bureau élu lors de l’assemblée générale 
est la suivante : 
Co-président chargé de la trésorerie : Jean-Claude Fouillard
Co-président chargé du secrétariat : Juan puil
Vice-président : Jean François Nicolas
Membres : Jean Paul Caubet, Bernard Piriou, Christian Cabioch, 
Jacques Becam, François le Saout
La réunion s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié
Rappel pour les 9-14 ans, la pratique a lieu le lundi, mercredi 
et vendredi après-midi. 
Contact par tél : 06 44 06 38 52 ou 06 19 02 36 72.

 La Boule Taulésienne

Pour le bureau 
Juan PUIL
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La troupe est heureuse d’avoir repris ses représentations après 
ces longs mois de confinements pour cause de crise sanitaire. 
Après le grand succès de la pièce Bisous-Bisous de Marc Camo-
letti qui a fait salles combles dans toute la région et qui mal-
heureusement a été interrompue indépendamment de notre 
volonté, nous avons à nouveau choisi une nouvelle comédie hila-
rante du même auteur « La Bonne Adresse ». Les 8 comédiens 
sur scène, 4 femmes et 4 hommes ont grand plaisir à interpréter 
ce vaudeville où le rire est à nouveau au rendez-vous. Deux 
représentations ont eu lieu en novembre, une à Plougasnou et 
une autre à Sainte-Sève avec les salles combles et notre fidèle 
public à nouveau au rendez-vous. Quel bonheur de les retrouver 
et, malgré ce masque obligatoire, d’entendre tous ces rires et 
fous rires ! C’est une belle récompense après ces longs mois 
d’attente. Nous attendons avec impatience de remonter sur 
scène le 13 février 2022 à la salle “Le Cristal” à Plouénan et le 
20 février à Plouzévédé. Puis d’autres dates sont programmées 
jusqu’à fin mars 2022...

Une nouvelle pièces et dix représentations au pro-
gramme
Une autre pièce sera en préparation à partir du mois d’avril pour 
être jouée comme chaque année à partir de novembre 2022. 
Une équipe de bénévoles bien structurée
Notre troupe se compose de 9 comédiens, deux aides à la mise 
en scène, un régisseur, une personne pour la création des dé-
cors et une aide pour le montage... Si vous voulez nous aider 
bénévolement, contactez le 06 25 19 82 76.
Notre troupe ne jouant que pour aider les bonnes causes, toutes 
les recettes de nos représentations sont reversées intégrale-
ment à des associations.
Les répétitions ont lieu le mercredi soir 20h15 à la salle de des-
sin de l’Espace Imagine de Taulé. 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

La Présidente 
Marylou FLAMANC

 Théâtre UNI’VERS’CENE 

La pratique du tennis de table, soit pour une pratique loisir, soit en compétition, se fait à la salle Loar. 
Il est possible de découvrir le tennis de table tout au long de l’année au CTT Taulésien. 

Les différents créneaux d’entraînements :
− le mardi de 20h30 à 22h30
− le mercredi de 17h15 à 18h30 (jeunes)
− le jeudi de 20h30 à 22h30
−  le vendredi de 20h30 à 22h30  

(quand il n’y a pas de match)
− le dimanche de 10h30 à 12h (jeunes)

 CTT Taulésien

Contact ou renseignements :
Stefano De Blasio     
Portable : 06 95 23 50 32
mail : stefanodeblasio@orange.fr
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L’année 2021 a été particulièrement calme pour le comité des 
fêtes qui a simplement profité d’une éclaircie en fin d’année.
Les bénévoles du comité se retrouvent cependant de temps en 
temps afin d’avancer dans les projets.
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 16 octobre 2021 
au local association salle Loar, 2 personnes ont rejoint l’asso-
ciation. Le comité souhaite la bienvenue à Elodie et Maryline !
Saint Pol – Taulé - Morlaix
Nous avons participé comme chaque année aux courses péde-
stres Saint Pol - Taulé - Morlaix au Bel Air où toute l’équipe était 
réunie pour la première fois. En effet, l’équipe bricolo-sportive 
du comité qui était à l’origine de nombreux chars pour le Taulé 
- Morlaix a décidé de ranger outils et déguisements au vestiaire.
Il restera beaucoup de souvenirs de cette longue période et 
de ces personnes impliquées dans l’animation de la commune, 
membres du comité pour certains mais amis avant tout. Sans 
nul doute la “traditionnelle” soirée de veille de course perdur-
era, face cachée de ce moment sportif.

Raclette Party
La Raclette Party a eu lieu le samedi 21 novembre salle Loar 
avec 120 réservations, soit près d’une centaine de moins que 
la première édition de 2019. La soirée était animée par BZH 
animation. Côté restauration, 10 appareils à Raclette de type 
demi-meule étaient prévus pour fournir le précieux fromage 
le long du repas. Une soirée super sympa dans la bonne am-
biance du comité ! Seul bémol, le chauffage de location qui a 
rendu l’âme en début de soirée, remplacé vers 22 h à l’issue du 
match de hand voisin, le comité remercie d’ailleurs le hand de 
Taulé pour ce dépannage. La mairie a assuré lancer un projet 
de chauffage fixe afin d’éviter ce genre de problème.

L’Estival 
Nous avons déjà fixé une date pour L’Estival. Samedi 25 juin 
2022, nous aurons le plaisir de retrouver les groupes initiale-
ment prévus en 2020 si bien entendu nous y sommes autorisés.
La fête aura lieu de nouveau à l’espace Imagine, en plein bourg 
donc, pour encore et toujours plus de convivialité. Nous avons 
hâte de vous présenter notre programmation, en espérant que 
les “beaux-jours” reviennent ! Les groupes Blankass, Léonie 
et les Neg’s Marrons seront de la fête ! Merci à toutes les per-
sonnes qui gravitent autour du comité, et encore merci à nos 
partenaires principaux : Laurent et son équipe du restaurant 
LA BOUCHERIE de Morlaix, toute l’équipe du Camping Les Mou-
ettes de Carantec, Lionel BRIBANICK - BRIBANICK SERRURERIE 
à Taulé, l’agence CREDIT AGRICOLE de Taulé et Gildas du CA-
SINO SUPERMARCHE à Roscoff, ces partenaires soutiennent fi-
nancièrement le comité.

Nous vous souhaitons une bonne année à tous !

 Comité des fêtes de Taulé

Le Yelloh! Village Les Mouettes de Carantec à reconduit son partenar-
iat avec le comité des fêtes malgré une année blanche du côté des 
animations »
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Tennis Club de Taulé un page se tourne
Comme beaucoup d’association, le club de tennis connait 
depuis quelques années une diminution d’effectifs. Si le nom-
bre d’enfants licenciés demeure stable, il était de plus en plus 
compliqué d’organiser des rencontres adultes hommes. Quant 
aux féminines, elles n’étaient plus engagées en championnat 
depuis 5 ans. De plus, les volontaires pour faire partie du bu-
reau n’étaient pas nombreux.
Le club voisin de Plouénan avec qui nous partageons un sala-
rié diplômé d’état se trouvait dans une situation similaire. Dès 
lors, nous avons décidé de faire cause commune et de créer 
l’Entente de Tennis Taulé Plouénan.
Nouvelle saison et de nombreux projets pour l’Entente 
de Tennis Taulé Plouénan
Pour cette nouvelle saison de l’entente nous étions présents 
aux forums des associations des communes voisines et avons 
enregistré une quarantaine d’inscriptions supplémentaires par 
rapport au cumul des licenciés des deux clubs. Cette nouvelle 
dynamique nous a conforté dans nos actions et nos projets.
Ainsi, un partenariat a été acté avec la ligue contre le cancer et 
50 % de la recette du tournoi de la Toussaint, soit un chèque de 
500 €, leur a été remis.
Grâce au partenariat avec l’équipementier HEAD et LECLERC 
SPORT de Saint-Pol-De-Léon, des raquettes ont été remises 
aux nouveaux jeunes licenciés. Une tenue complète avec notre 
nouveau logo, ainsi que des raquettes seront proposées aux 

licenciés pour une somme modique. Nous avons adhéré à Sport 
Santé (remise en forme pour les femmes victimes du cancer du 
sein par exemple). Notre salarié brevet d’état va être formé en 
vue de l’obtention d’un agrément. 
Concernant les entrainements, nous avons mis en place dans 
les salles de Taulé 8 séances d’une heure les lundis, mardis 
et jeudis contre 5 séances d’une heure l’année dernière sans 
augmenter le prix des licences. Il est d’ailleurs toujours possi-
ble de s’inscrire en compétition ou uniquement pour les cours. 
Grâce au « pass sport », l’état finance un montant de 50 € par 
licencié. Pensez-y ! Le pass sanitaire est obligatoire pour jouer 
en championnat. 
Un tournoi Open est programmé en juin 2022. Toutes les ren-
contres seniors et jeunes auront lieu dans les salles de Taulé. 
Les vétérans et les féminines joueront à Plouénan. Sur le plan 
de la compétition 5 équipes adultes (1 féminine et 4 mascu-
lines), 2 équipes seniors (60 et 70 ans), 6 équipes jeunes filles 
et garçons ont été engagées. Chantal Le Coq, présidente du 
club de Taulé pendant 34 ans a reçu la médaille de bronze de 
la fédération de tennis pour son investissement.

Renseignements possibles auprès de Marcel GOUGAY 
(vice-président) 06 81 41 69 19
Yann Richard (brevet d’état) 06 75 23 35 94

 Entente de Tennis Taulé Plouénan
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Le bilan de l’année 2021 est contrasté du fait des nombreuses 
restrictions.
Les championnats ont été suspendus, les 2 premiers trimestres 
de l’année se sont ainsi limités à des séances entraînements 
sans opposition. La rentrée de septembre a vu la reprise des 
compétitions. Le club présidé par Sébastien Le Scourzic et Thi-
erry Merret a réengagé 3 équipes seniors. Les entraîneurs sont 
Damien Olivier pour la A, José Gomes pour la B et Stéphane Bé-
termin pour la C. Les effectifs sont en hausse et compte 131 
joueurs ou joueuses, en plus des nombreux dirigeants. Cela est 
vraiment positif pour l’avenir. Pendant la période d’inactivité 
sportive, le club a travaillé pour proposer à ses adhérents et aux 
habitants de la commune des manifestations.
En mars, le club a réalisé une vente de tartiflette à emporter. 230 
parts ont été vendues ; c’est un niveau jamais atteint auparavant 
qui a redonné le sourire et la motivation aux bénévoles pour 
continuer les animations.
Marché de Printemps du 1er mai,
La date du 1er mai était habituellement réservée au tournoi, 
« Challenge Loïc Riou » mais comme la pratique du football était 
encore interdite, il fallait trouver autre chose.
Le club a alors décidé de proposer un marché en plein cœur du 
bourg de Taulé, sur la place du vieux clocher. Les habitants ont 
répondu présents avec environ 750 visiteurs qui ont apprécié 
les produits proposés. Le club a décidé de faire une seconde 
édition en 2022. Le marché de printemps aura lieu le week-end 
de la Pentecôte et proposera de nouvelles animations qui étaient 
prévues au programme de 2021 mais finalement abandonnées 
en raison des restrictions sanitaires.

Le Challenge Loïc Riou du 12 juin 2021
Après le marché, les dirigeants ont observé avec attention les 
dates du déconfinement et se sont positionnés pour organiser 
le « Challenge Loïc Riou » le 12 juin. Cette 6ᵉ édition a été un 
succès total, en tant que premier tournoi du Finistère post-con-
finement. Pour la première fois, le tournoi atteignait un niveau 
national avec la présence d’équipes de la région parisienne. Le 
plateau a rassemblé environ 400 joueurs de catégorie U11 et 
U13. 500 spectateurs ont assisté aux rencontres acharnées, qui 
ont vu le Plouzané AC et l’US Concarneau l’emporter. L’édition 
2022 se déroulera à nouveau le 1er mai, sur 2 jours consécutifs. 
De nouvelles équipes, hors de notre région, se sont déjà position-
nées pour y participer !
L’école de Foot
L’école de foot était dirigée par Hugo Lozac’h jusqu’à fin juin 
2021. Le club le remercie pour son investissement. Il est rem-
placé dans ce rôle par Bastien Le Saout. Malgré la crise du 
COVID-19 et le contexte sanitaire dans lequel s’est trouvé le 
pays en ce début d’année, le club s’est mobilisé et a proposé 
des séances d’entraînements aux enfants jusqu’au mois de juin. 
Merci aux éducateurs et éducatrices d’avoir animé ces séances. 
En cette nouvelle rentrée sportive, l’UST, comme tous les clubs 
du territoire a retrouvé le plaisir des entraînements mais sur-
tout des plateaux et des matchs, pour le plus grand bonheur 
des enfants. Cette année, à l’UST, les effectifs sont en hausse 
et une quinzaine d’enfants constitue chaque catégorie (U7-U9 
et U11). Sous l’impulsion de Bastien, le club a décidé de dével-
opper sur plusieurs années, plusieurs axes : sportif, éducatif et 
pédagogique. Ces actions ont pour objectif l’épanouissement des 
enfants. L’US Taulé football veut proposer à ses jeunes licenciés 
plusieurs activités en plus du football. Ainsi, des bénévoles pro-
posent de l’aide aux devoirs tous les mercredis matin, un potager 
pédagogique qui va voir le jour durant l’année et la mise en place 
d’actions solidaires avec des associations caritatives.
Le GJ Horn
Après l’école de foot, de 12 ans à 18 ans, les joueurs de l’US Taulé 
football sont en entente avec les clubs de Guiclan, Plouénan et 
Mespaul dans le groupement de jeunes de l’Horn. Le groupe-
ment est présent dans toutes les catégories d’âge que demande 
la fédération. Les résultats sont prometteurs. Les équipes occu-
pent le haut de leur classement en district et compte une équipe 
en région R2. Kevin Vaillant salarié du groupement assure les 
séances et veille au bon développement des enfants.
Les Seniors
La reprise de la compétition depuis septembre a été compliquée 
avec beaucoup de blessés. Les dernières semaines montrent une 
amélioration et les résultats sont de nouveau positifs. L’ensem-
ble du club a fait le plein de confiance pour attaquer la deuxième 
partie de saison en 2022.
Après cette année particulière, faite de hauts et de bas, d’émo-
tions en tout genre... Le club tient à remercier l’ensemble des 
adhérents ou bénévoles qui ont œuvré durant l’année pour la 
réussite des différents projets : marché, tournoi, réfection de la 
buvette, aménagement des vestiaires... Il remercie également 
les différents partenaires et sponsors qui l’aident au quotidien, 
sans qui le club ne pourrait fonctionner. Enfin, l’US Taulé Football 
remercie la municipalité et ses agents pour les différents travaux 
réalisés et le support apporté lors des manifestations.
Nous souhaitons à l’ensemble des Taulésiens le meilleur 
pour 2022 !!!

 US Taulé Football
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État civil 2021
 NAISSANCES : 25

11 janvier 
Aksil, Belkacem N’AMAR

17 février
Erwan, Asher CRÉACH

23 mars
Hoël François Vincent LE GALLIC

22 avril
Margot, Marie, Ginette BERRIC

01 mai
Léa PÉRENNEC

25 mai
Évan HAMON

26 mai
Lila Barbara Jacqueline GOUPIL

28 mai
Tom HAMON

02 juillet
Mila Lilie Emma FLOCH

14 juillet
Alix ROLLAND

20 juillet
Camilien LE SCOURZIC

28 juillet
Elyne HAMON

03 août
Nino SALMAS

11 août
Léane PAUGAM

29 septembre
Paul LE FALHER

06 octobre
Yaëlle L’HOUR

07 octobre
Thaïs GUEGUEN

15 octobre
Ewen, Bernard, Raymond JACQ

18 octobre
Gabin PENQUER

27 décembre
Emir-Adrian RACEAN

MARIAGES : 9
28 août
Victoria WILLIAMS et Kevin RICHARD

11 septembre
Jacy BOND et Jonathan DESCHARMES

23 septembre
Camille KERRIEN et Edouard ROLLAND

02 octobre
Julie BONEL et Eric PAUGAM

DECES : 34

02 janvier
Marie, José SIBIRIL épouse MERRET

04 janvier
Marie-Antoinette LE JEUNE veuve ROUDOT

18 janvier
Marie, Thérèse, Henriette JÉZÉQUEL

01 février
Henri KERLEROUS

05 février
Henriette, Ambroisine GUENGANT 
veuve PENVERN, 

16 février
Yvonne, Marie, Françoise TYGRÉAT 
veuve FADOT

21 février
Marie-Josée HAMON épouse KERBRAT

02 mars
Dominique, Jean, Pierre CARADEC

15 mars
François Marie Joseph MORVAN

27 mars
Marcelle CAROFF veuve HÉLOU

30 avril
Françoise Renée SIMART veuve LEQUEUX

11 mai
Martine COJAN épouse ROLLAND

07 octobre 2019
Yvette JOURDREN veuve QUEGUINER

17 mai
Jeanne Yvonne LE SAOUT épouse GROTH

18 mai
Marie Anne OLLIVIER

17 mai
Jean Louis LE BRIS

20 juin
Jacqueline, Joséphine, Yvonne BOYARD

07 juillet
Antonia BERLANGA veuve CARDONA

20 juillet
Maryvonne SAOUT veuve LE DLUZ

29 juillet
Jeannine QUÉGUINER veuve MADEC

1 août
Marie, Louise GUIRRIEC

12 août
Loïc MÉAR

19 août
Thérèse Marie GUÉNAN

21 août
Thierry BRIANT

3 septembre
Françoise CABIOCH

14 octobre
Philippe SCHOTSMANS

19 octobre
Alain CUEFF

19 novembre
Gérard COULOIGNER

04 décembre
Marie, Renée LOZACH

30 décembre
Yvonne GUIADER

BAPTEME REPUBLICAIN : 1

10 juillet
Louna-Rose Liliane CRÉLOT GEIGER
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•  Monsieur Gilles CREACH, Maire 
le vendredi de 9 h à 12 h

•  Madame Aude GOARNISSON, adjointe au maire, 
le mardi de 17 h à 19 h (sur rendez-vous)

•  Monsieur Denis LEMEUNIER, adjoint au maire, 
le jeudi de 16 h à 18 h

•  Madame Marie-Claire BOZEC, adjointe au maire, 
le jeudi de 10 h à 12 h

•  Monsieur Ronan KERRIEN, adjoint au maire, 
le mercredi de 10 h à 12 h

•  Madame Juliane CLEACH, adjointe au maire, 
le vendredi de 14 h à 16 h

•  Monsieur Jean-Remy COLMOU, adjoint au maire, 
le mardi de 10 h à 12 h

•  Monsieur Johan JONCOUR, délégué permanent, 
le lundi de 9 h à 10 h

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 MAIRIE
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 (sauf juillet et août)

ACCUEIL DU PUBLIC POSTE
Ouvert : du lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Le samedi matin de 8 h 45 à 12 h (sauf juillet et août)

Permanences des maire et adjoints

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

Téléphone utile

Médiathèque

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
Max JULIEN - 06 73 79 17 65
maxjulien@orange.fr
Annoncer vos événements : 
https://s.infolocale.fr/home.aspx

Pour vos communiqués dans les 
journaux locaux, contactez :

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

Infos utiles
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RÈGLEMENTATION 

RÉPAR’ACTEURS

Gestion des déchets

Bruits de voisinage
Par arrêté municipal, les travaux de bricolage ou de 
jardinage (tonte de pelouses…) provoquant une nui-
sance 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 mé-
canique.

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 rup-
ture de stock de sacs en cours d’année, la mairie dispose de rou-
leaux 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 ren-
seigner.
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.

Réparer plutôt que jeter.
La Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat 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 !

INFOS EAU ET ASSAINISSEMENT
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 Mor-
laix-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’assainisse-
ment sur l’ensemble de la commune, le service eau et 
assainissement de Morlaix Communauté est à votre dis-
position :
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)

Pour tous renseignements administratifs, consulter www.service-public.fr




