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Chères Taulésiennes et chers Taulésiens,
Ce début d’année est l’occasion de vos présenter, avec l’ensemble du Conseil 
municipal, et les agents de la commune, tous nos vœux pour 2023.
L’année qui vient de s’écouler fut riche en évènements qui pour certains nous affectent 
tous dans notre quotidien. Les différentes crises qui se succèdent depuis maintenant 3 
ans, quelles soient sanitaires, financières, géopolitiques et climatiques, nous obligent à 
répondre avec solidarité et résilience.
Nous n’avons pas attendu avant d’agir, en témoigne notre formidable démarche 
humanitaire face aux conséquences du conflit en Ukraine, aux portes de l’Europe. 
Aidés de plusieurs bénévoles, nous avons accueilli de nombreuses familles sur notre 
commune.
Face aux enjeux actuels et à venir, nous entendons, à notre échelle, placer notre 
action à plusieurs niveaux. La crise économique et énergétique que nous traversons 
nous rappelle que notre énergie n’est pas infinie et que nos ressources en eau sont 
très précieuses. L’équation est simple  : nous devons dès aujourd’hui économiser 
nos ressources pour réaliser des économies et par conséquent protéger notre 
environnement. Pour économiser, il faut éviter de gaspiller. C’est pourquoi nous avons 
lancé un lourd programme de rénovation énergétique de nos bâtiments publics  : 
mairie, salle communale de Penzé, école Jean Monnet et Espace Imagine.  Nous 
avons également limité les plages d’éclairage public que nous allons faire évoluer 
progressivement vers de l’éclairage LED.
La sauvegarde de notre environnement et notre biodiversité sont primordiales.   
A ce jour, notre commune laisse partir dans la nature 45% d’eau potable à cause 
de la vétusté de nos équipements.  C’est la raison pour laquelle, nous remédierons 
rapidement à ce problème majeur. Ainsi, avec l’aide indispensable de Morlaix 
Communauté, nous avons engagé un plan de renouvellement des réseaux d’eaux afin 
de diminuer les fuites et améliorer le service aux administrés. Nous débuterons en 
2023 par le quartier de la gare et nous poursuivrons par les rues François Queguiner 
et Kerloscant. Ensuite pour faire face au problème de pollution bactériologique de 
la lagune de Penzé, les eaux usées vont être renvoyées en 2024 vers la station 
d’épuration de Morlaix. Des travaux importants de voirie sont planifiés pour fin 2023, 
début 2024 entre Penzé et la station de refoulement de Lanninor. La protection de nos 
ressources doit rester une priorité afin de continuer à offrir aux Taulésiens une bonne 
qualité de vie et permettre d’accueillir de nouveaux ménages dont les cris des enfants 
viendront égayer les cours de nos écoles.
Depuis le début de notre mandat nous travaillons activement avec les commerçants 
pour que lors de la cession d’un commerce, le passage de témoin se réalise dans 
les meilleures conditions. Nous allons poursuivre dans ce sens pour que 2023 soit 
l’année la concrétisation de nos efforts au niveau de nos commerces si dynamiques 
et accueillants.
Ils nous restent encore beaucoup à faire et pour cela nous avons besoin de tous :  
élus, personnel communal, associations et vous tous Taulésiens car c’est ensemble que 
nous réussirons le pari de combattre les crises à notre échelle.
Pour conclure, je vous partage cette citation du japonais Saturo.

« Seuls, nous ne sommes que des gouttes d’eau, ensemble nous formons un océan ».

Gilles CREACH
Maire
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Commissions
 Affaires scolaires - Petite enfance

Les écoles
L’école publique Jean Monnet compte pour l’année scolaire 
2022-2023 153 élèves répartis en 7 classes.
L’école a ouvert cette année une nouvelle classe de maternelle : 
la classe bilingue français-breton avec 20 enfants inscrits.  
La municipalité a impulsé ce projet, aidée notamment de 
l’Office Public de la Langue Bretonne afin de proposer la 
pédagogie du bilinguisme précoce qui est bénéfique pour les 
apprentissages. Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
enseignante bilingue, Madame Rousseaux.
La municipalité soutient l’école et participe à son essor tant au 
niveau du budget alloué qu’en ce qui concerne l’implication 
des employés communaux : trois ATSEM, personnels sur les 
temps périscolaires, employés pour la maintenance des locaux 
et du matériel.
Quelques éléments de budget alloué à l’école sur l’année 2022 :
- fournitures pédagogiques : 8 000 €
- mobilier divers : 5 400 €
- sorties, activités et transports en car : 4 234 €
-  et comme tous les ans, 10 euros par enfant afin de participer 

au Noël de l’école. Avec cette somme, les enseignantes et 
l’Amicale des parents d’élèves organisent le goûter de Noël 
et choisissent un cadeau.

Les projets soutenus et améliorations apportées cette année : 
création d’un coin lecture CM1-CM2 et renouvellement des 
vélos, trottinettes, draisiennes qui sont en libre accès lors des 
récréations.
L’école privée Saint Joseph compte pour sa part 103 élèves 
inscrits pour l’année 2022-2023. Ils sont répartis en 4 classes.
La municipalité soutient l’école à travers le versement du forfait 
scolaire communal établi selon les règles d’équité entre l’école 
publique et privée, soit la somme de 78 646 € pour l’année 
scolaire 2021-2022.

La petite enfance
Une aire de jeux pour enfants a pris place en centre bourg 
sur l’aire multigénérationnelle. Nous espérons qu’elle fera le 
bonheur et l’amusement des jeunes et favorisera le lien social 
et la convivialité à Taulé !
Cette aire est aussi pensée avec pour objectif de favoriser 
le travail des professionnelles de la petite enfance en leur 
mettant à disposition un nouvel espace. Un module de jeux est 
d’ailleurs normé pour les petits dès un an.  
Coût de l’opération : 44 986 € HT – 53 984 € TTC

Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire prépare 230 repas en moyenne par jour : 
un rythme soutenu !
Afin d’assurer un bon niveau de service, il est nécessaire de 
procéder régulièrement au renouvellement du matériel. Cette 
année nous avons changé le lave-vaisselle, la nouvelle station 
de lavage est plus économe en énergie et en eau.
Coût de l’opération : 34 851 € HT – 41 821 € TTC

Culture

Festival Rues en scène
Les membres de la commission 
culture ont fait le choix de 
recevoir le festival des Rues en 
scène le dimanche 4 septembre 
à Taulé. La journée a commencé 
par une balade contée avec Yann 
Quéré puis quatre spectacles ont 
suivi  : Connexio et son chien 
blanc, Frigo et son réfrigérateur 
pour partir dans l’espace, Les 
demi-frères Grumeaux et leurs 
cascades et enfin La Brise de 
la Pastille en haut de son mat. 
Ces spectacles ont eu beaucoup 
de succès auprès de nombreux 
spectateurs.

Vitrine de Noël
La vitrine de Noël a pris ses quartiers face à la boulangerie, dans 
un ancien local commercial. On pouvait y voir : les sculptures 
de Véronique Pédréro, les pastels de Jean-Noël Maguet,  
les aquarelles et sculptures de Pierre Le Friant ainsi que ses 
décorations de vitrines, les photos de Jean-François Trévien.

Aude GOARNISSON

Marie-Claire BOZEC
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Commissions
  Affaires sociales

Marie-Claire BOZEC

Le muguet du 1er mai offert aux résidents  
de l’EHPAD
Marie-Claire Bozec, adjointe aux affaires sociales, et Aude 
Goarnisson, première adjointe, ont remis aux résidents de 
l’EHPAD du Bel Air le traditionnel brin de muguet, en compagnie 
des Blouses roses et de Catherine Tanguy animatrice.

Le don de sang
La collecte annuelle de sang a eu lieu le 1er septembre 
2022 au Patro. Nous avons accueilli 60 personnes, 
soit 11 personnes de plus qu’en 2021, pour 57 dons, 
contribuant ainsi à l’approvisionnement régional qui s’élève 
à 600 dons quotidiens. Les bénévoles  :  Marie-Jo, Claudine, 
Michel, Loïc et Marie-Claire ont assuré la distribution de la 
collation et la surveillance des donneurs après la ponction.  
La formation « hygiène et surveillance de la collation » a eu lieu 
le 5 octobre à Saint-Pol-de-Léon. Cette attestation de formation 
a été délivrée aux bénévoles partenaires. La prochaine collecte 
est programmée le mercredi 27 septembre 2023.

Le repas des anciens
Le repas des anciens a eu lieu le dimanche 4 décembre au 
restaurant Tal Ar Milin de Penzé. 70 convives se sont retrouvés 
pour partager un moment de convivialité toujours apprécié 
et écouter les chansons interprétées par Aline et Marion du 
groupe Véri’T.

Conférence Vas-y
La fondation Ildys, à travers son programme Vas-y, a organisé 
une intervention sur le cadre de vie et l’habitat au Patro  
le 23 novembre. 22 participants ont interrogé les ergothérapeutes 
de la fondation et de l’association soliha afin de connaître les 
aides financières et les conseils pour bien vieillir dans son habitat.  
Un atelier sur 3 séances a été proposé aux participants.

La distribution du cadeau de Noël aux anciens 
de l’EHPAD
Une trentaine de résidents taulésiens de l’EHPAD a reçu le 
cadeau de noël de la commune. Une savonnette parfumée et 
une trousse confectionnée par les membres de l’association 
« les petites mains », leur ont été offertes. Nous remercions 
l’association chaleureusement pour cette participation.

Le colis de Noël
Comme l’année passée, les aînés de 80 ans et plus reçoivent le 
traditionnel colis de Noël à leur domicile, remis par deux élus, 
donnant l’occasion à chacun de se rencontrer et d’échanger.

L’aide alimentaire
Les membres du CCAS ont fait le choix de ne pas organiser de 
collecte alimentaire à Taulé et font donc appel à la générosité 
des personnes pour venir en aide aux plus démunis de notre 
commune en faisant un don défiscalisé, par chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public. Un cerfa sera délivré en mairie, 
donnant le droit à une défiscalisation à hauteur de 66 % pour 
les particuliers et de 60 % pour les entreprises dans le cadre 
d’un mécénat social.
La banque alimentaire est ouverte un jeudi sur deux (semaine 
paire) de 10 h à 12 h.

Jean Noël Stéphan et Loïc Bonhumeau lors de la permanence 
de la banque alimentaire.
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Commissions
  Communication
Changement à la commission communication
Régine Boulanger conseillère municipale prend en charge la 
délégation communication à la place de Johan Joncour qui a quitté 
Taulé pour la Loire-Atlantique. Elle sera notamment en charge 
d’animer la commission et de préparer le mensuel Taulé Info.

Site internet
Le site internet permet de consolider les informations 
permanentes qui concernent les services municipaux,  
les associations, les commerçants, artisans. Toutes ces données 
utiles pour la population sont mises à jour par les agents 
administratifs de la commune.

Contact : communication@commune-taule.fr 
https://commune-taule.fr/mairie/

Guide éco-citoyen
En 2022, la mairie a décidé de faire éditer le guide éco-citoyen. Financé 
par des annonceurs qui sont pour la plupart des acteurs économiques de la 
commune, il regroupe des informations sur les actions de Taulé en matière de 
développement durable et sera répondre à toute vos questions sur les enjeux 
environnementaux, la gestion de vos déchets, les économies d’énergie, l’eau, 
l’agenda 2030… 

Panneaux lumineux
Situé au centre bourg, le panneau électronique permet 
aux associations et à la mairie de communiquer 
des informations sur les travaux, la météo et les 
manifestations. Il est à la disposition des associations 
de la commune. Pour publier une affiche, il suffit 
de contacter la mairie  de préférence par mail  : 
communication@commune-taule.fr

Application sur Smartphone « CityAll »
Si vous passez moins souvent dans 
le bourg, vous pouvez télécharger 
l’application gratuite CITYALL 

dans votre smart phone et vous aurez instantanément 
toutes les informations diffusées sur le panneau lumineux 
dans votre portable où que vous soyez !

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/

* Pour faire paraître un article sur le mensuel « Taulé Info », vous devez le 
transmettre avant le 15 du mois précédent l’édition à : mairie@commune-
taule.fr

Johan Joncour                          Régine Boulanger

Il est disponible en mairie et distribué  
avec le bulletin annuel 2023.
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Commissions
 Jeunesse

Conseil Municipal Jeune 
Les principales actions de la commission jeunesse pour l’année 
2022 ont été réalisées par le Conseil Municipal Jeune. 
L’un des premiers sujets sur lequel les jeunes souhaitaient 
agir est l’environnement. C’est pourquoi nous avons organisé 
une matinée de nettoyage du bois de Saint Herbot, le 14 mai 
dernier.  D’autres matinées de nettoyages seront réalisées en 
2023 avec le CMJ. Le prochain lieu envisagé par les jeunes est 
le chemin le long de la Penzé. 

Un autre sujet important pour les 13 membres du CMJ est le 
harcèlement scolaire. C’est pourquoi ils ont créé une affiche de 
prévention contre le harcèlement. Les affiches sont présentes 
dans les écoles de la commune, ainsi que dans les salles de 
sports et au centre de l’enfance. 

Juliane CLÉACH

Voirie - Réseaux

Voirie
A l’automne dernier, 1,4 kilomètres de réfection de tapis 
d’enrobé ont été réalisés :
-  1 km du moulin de Penhoat jusqu’à la croix de Porsland  :   

79 687 €
-  400 m route de Gaslan à Parc ar bastard :  23 445 €
-  un rafraîchissement de la rue du lavoir en bicouche a aussi 

été effectué pour 6 147 €
Dans le but de faire vieillir quelques routes et plus 
particulièrement la voie communale entre Gorrequer et 
Mestiniou, l’entreprise Le Foll a entrepris des travaux de point 
à temps automatique pour un montant de 12 945 €.
En ce début d’année 2023, des travaux de réfection de trottoirs 
vont être réalisés sur une partie de la rue du terrain des sports 
pour un montant de 16 932 €.

Fibre optique
Les travaux de la phase 2 sont achevés (sud-ouest de la 
commune et du bourg). Dès à présent, les résidents concernés 
peuvent demander le raccordement à la fibre optique auprès 
de l’opérateur de leur choix. Pour le reste de la commune 
(phase 3), le calendrier de déploiement commence en ce début 
d’année, pour une fin des travaux dans 2 ans.

Eau et assainissement 
Durant cette année 2023, des travaux importants vont 
être mis en œuvre en collaboration avec le Service Eau et 
Assainissement de Morlaix Communauté. En effet, dès le 
6 février et pendant 5 mois, les réseaux d’eaux potables, 
usées et pluviales  seront rénovés au quartier de la gare.  
Dans le même temps et en prévision du futur réservoir d’eau 
potable qui doit être construit à la zone artisanale de la gare, 
une nouvelle canalisation d’eau potable sera enfouie de la gare 
jusqu’au château d’eau du terrain des sports. Ce dernier sera 
déconstruit à terme.

Sivom du Frout
En 2022, le Sivom du Frout, syndicat intercommunal entre 
les communes de Taulé, Henvic, Carantec et Locquénolé,  
a été dissous. Créé par nos ainés en 1969, il avait pour but 
initial la collecte des ordures ménagères et avait évolué vers 
l’entretien de voirie. Les travaux d’épareuse et de tractopelle 
sont dorénavant confiés à des entreprises locales.

Ronan KERRIEN

Conseil Municipal Jeune à l’entrée du bois de Saint Herbot
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Commissions
 

L’équipe technique devant la maison “Guivarch”

 Bâtiments - Travaux

Travaux réalisés par l’équipe technique 
municipale
Salle communale de Penzé
Dès la fin de la couverture et la mise en place des menuiseries 
extérieures et du bardage par l’entreprise Nicolas Bonel, 
l’équipe municipale a pris le chantier en main pour assurer 
l’électricité, le chauffage, la plomberie, les cloisons de 
doublage, l’isolation, la réfection des sols, l’installation de la 
cuisine et les peintures (soit plus de 1 000 heures de travail). 
Les plafonds suspendus ont été posés par l’entreprise Iroise 
plafond de Brest. De l’avis général, cette réalisation est une 
réussite et répond à la demande des utilisateurs.
La maison “Guivarch”
La commune en a fait l’acquisition au mois de janvier 2021.  
Les employés des services techniques ont entrepris de vider 
les lieux et de démolir l’ensemble des cloisons et plafonds-
plâtre intérieurs. L’équipe n’a pas ménagé ses efforts 
puisqu’environ 78 tonnes de gravats ont été portés en 
décharge communale et réglementaire. Les bâtiments ainsi 
libérés ont été livrés à l’entreprise Lionnel Cottour de Carantec 
pour une réfection totale de la couverture couvrant le magasin 
et la zone destinée à l’habitation. Vont prendre le relais en 
début d’année, l’entreprise Nicolas Bonel pour la pose des 
menuiseries extérieures, l’entreprise Domontage de Plouvorn 
pour le désamiantage et la réfection de la couverture de la 
zone atelier. Le traitement des bois sera assuré par l’entreprise 
Eric Tanguy de Morlaix et le gros œuvre par l’entreprise MB 
de Saint-Martin-des-Champs. L’équipe des services techniques 
s’est portée volontaire pour la poursuite des travaux, 
renouvelant ainsi l’expérience de la salle de Penzé.

Tout au long de l’année, en parallèle des chantiers structurants, 
Ies employés des services techniques réalisent également 
différents travaux d’entretien habituels et nécessaires sur 
l’ensemble des bâtiments de la commune.

L’état d’avancement des différents projets
La rénovation énergétique de l’école Jean Monnet et de 
l’espace Imagine
Pour être en conformité avec le décret tertiaire 2030 nous nous 
devons de rénover les bâtiments communaux d’une surface 
supérieure à 1 000 m². Les travaux programmés pour l’école 
Jean Monnet et l’espace Imagine incluent :

Pour l’école : 
- une isolation thermique totale par l’extérieur 
- un remplacement des baies extérieures 
-   un renforcement de l’isolation horizontale et le remplacement 

des plafonds suspendus 
- la mise en place de centrales de traitement d’air double flux 
-   le remplacement du chauffage fuel par du chauffage à pellets 

à partir d’une sous station alimentée depuis la nouvelle 
chaudière qui sera implantée en lieu et place de l’ancienne 
chaudière fuel de l’espace Imagine.

Pour l’espace Imagine :
- une isolation thermique partielle par l’extérieur 
- le remplacement de quelques menuiseries extérieures 
- la rénovation totale du système de ventilation et d’extraction 
-  l’installation d’une chaudière bois en remplacement de la 

chaudière fuel actuelle permettant de chauffer les deux 
bâtiments précités.

La phase préparatoire de ce chantier important est fortement 
engagée. La commune travaille avec une équipe associée 
comprenant le bureau d’étude thermique Dillasser de Carhaix 
(mandataire de l’opération), le cabinet d’architecture TRAA 
de Morlaix et l’agence HEOL de Morlaix. Nous avons finalisé 
l’avant-projet définitif et allons lancer l’appel d’offres fin 
janvier 2023. Pour ces travaux, nous avons obtenus des 
subventions  de l’État : DSIL, DETR, et de la part de la Région.  
De plus, nous sommes éligibles aux subventions relevant des 
Certificats d’Economie d’Énergie.
La maison médicale
Nous avons terminé la phase préparatoire à la mise en chantier 
de ce futur bâtiment de 108 m2.  Sa capacité permettra de 
recevoir 3 professionnels de santé. Ce bâtiment va être 
édifié derrière la pharmacie. La phase de consultation des 
entreprises arrive à son terme. Nous espérons un démarrage 
des travaux en avril 2023 et une livraison pour début 2024. 
Nous travaillons à la recherche de médecins pour répondre à 
l’attente de nos concitoyens.

Suite de l’article
page suivante...
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Cadre de vie 
et liaisons douces

Sports - Associations

En 2022, nous avons fourni un effort tout particulier sur le fleurissement 
du centre bourg (jardinières fleuries, végétalisation du parvis de l’église…), 
avec un très beau résultat malheureusement mis à mal par la sécheresse et 
les restrictions d’eau en août et septembre. Nous allons devoir changer la 
plantation de certaines espèces et leur méthode d’installation pour passer au 
mieux ces périodes de plus en plus chaudes.
Enfin, nous poursuivons nos efforts sur les liaisons douces et plus 
particulièrement la sécurité de tous, en reprenant les marquages au sol qui 
sécurisent les déplacements et réduisent la vitesse des véhicules à moteur.

Denis LEMEUNIER 

Le printemps 2022 a vu l’achèvement de l’aire de loisirs. En 
effet l’installation du « city stade » correspondait à la dernière 
phase de la conception de cet endroit ludique déjà largement 
adopté par les Taulésiens. Désormais, l’ensemble permet les 
pratiques les plus diverses : boules, roller, trottinette, basket, 
foot, athlétisme, jeux pour les petits, etc... dès l’âge de 2 ans 
et jusqu’à 99 ans ! Son positionnement central permet à tous 
et toutes de venir passer un bon moment sans prendre un 
véhicule.

Les associations ont pu reprendre un « rythme » normal et 
retrouver la majorité de leurs adhérents de 2019. De nombreux 
événements ont été à nouveau organisés à Taulé dont certains 
comme L’Estival ou le tournoi de football « Loïc Riou » ont 
drainé des centaines de spectateurs. Je félicite l’ensemble de 
nos associations particulièrement actives durant toute l’année 
qui fait de Taulé une référence en la matière.
Après une interruption de plus de 10 ans, les courses cyclistes 
sont revenues à Taulé, le 18 juin, sur le très connu circuit des 
2 clochers. Plus de 240 coureurs, essentiellement des jeunes, 
se sont affrontés sur plusieurs épreuves. Nous fêtions les 
70 ans de la première édition, époque où les professionnels 
s’affrontaient à Taulé !
Point important pour le club de football, le terrain d’honneur a 
subi des opérations de régénération après l’été. Depuis 2009, 
aucune intervention majeure n’avait été entreprise. Désormais, 
avec un entretien suivi, nous espérons que la qualité de la 
surface de jeu perdure plusieurs années.

Denis LEMEUNIER

 Bâtiments - Travaux

Le clocher de l’église paroissiale
Une expertise a décelé quelques anomalies au niveau du beffroi 
et des abats sons. Le tintement des cloches a été neutralisé 
depuis juillet 2022. Il est remplacé par un synthétiseur.  
La dépose des cloches, opération nécessaire pour la réfection 
du beffroi et des abats son, se fera début janvier. Elles seront 
exposées au public dans l’église.
La poste en mairie
Pour éviter le départ des services postaux de notre commune, 
nous nous sommes inscrits dans une démarche de transfert de 
la poste dans le hall de la mairie. Les travaux ont été réalisés par 
des entreprises locales dans le délai imparti et dans le budget 
alloué. Nous constatons une bonne fréquentation de ce service. 
La boulangerie dans les anciens locaux de la poste
Pour faire suite à la demande de nos nouveaux boulangers et 
les accompagner dans leur démarche de reprise nous allons 

adapter le bâtiment à ses nouvelles fonctions. Nous sommes 
actuellement en phase préparatoire avancée et souhaitons 
finaliser ce projet courant 2023.
La cage d’ascenseur dans le pignon de la mairie
La réorganisation des services administratif de la mairie nous 
conduit à reconsidérer l’utilisation de l’étage du bâtiment 
en le rendant accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Nous avons terminé la phase prestation intellectuelle et 
envisageons le démarrage des travaux fin du premier trimestre 
2023. 
L’aire de lavage aux ateliers municipaux
Pour répondre aux normes environnement nous allons réaliser 
une aire de lavage aux ateliers municipaux équipée d’un 
séparateur à hydrocarbures.

Jean-Rémy COLMOU

... Fin de l’article page 7



9

Commissions
  Urbanisme

Pour rester attractive une commune se doit de :
 1. Renforcer sa capacité à accueillir de nouveaux ménages
 2. Maintenir nos commerces, nos artisans et nos activités agricoles

1er point : Renforcer notre capacité d’accueil
Tous les jours et plus particulièrement depuis la crise sanitaire, nous sommes sollicités par des ménages à la recherche d’un 
bien à acheter ou à louer. Pour répondre à ces demandes, nous avons mis en œuvre plusieurs actions :
- l’acquisition de terrains pour lotir
- la rénovation des logements anciens
- la densification raisonnée de la construction

Début 2022, le lotissement «  le clos des 
pommiers  » à vu le jour et plusieurs lots 
sont déjà réservés. Nous avons autorisé par 
déclassement certaines « dents creuses » non 
bâties dans les anciens lotissements situés 
rue des primevères et rue des lilas. Nous 
allons poursuivre le projet du lotissement 
déjà engagé par l’ancienne municipalité 
sur le terrain du vallon situé au-dessus de 
la résidence les vergers où 30 logements 
devraient sortir de terre. Nous avons pris 
contact avec l’Établissement Public Foncier 
de Bretagne pour réaliser ce projet en 
deux tranches. Pour le moment, sur le plan  
ci-contre, seule la partie de couleur jaune est 
acquise; les lots 153 et 154 sont en cours 
d’acquisition.

Jean-Rémy COLMOU

La résidence du perentes 2 comprenant 15 logements locatifs 
sera mise à disposition des futurs résidents au premier 
trimestre 2023. Nous travaillons également avec Finistère 
Habitat et l’architecte des bâtiments de France sur le projet de 
remplacement du bâtiment du fournil par un immeuble collectif 
de 10 appartements. 5 T3 et 5 T2 situés en plein centre bourg 
près des commerces et des services seront créés. Ce projet 
débutera fin 2023 ou début 2024 par la déconstruction du 
bâtiment actuel. Vous trouverez ci-dessous l’esquisse du projet 
de logements collectifs.

2ème point  : Maintien de nos commerces en 
centre Bourg
En 2022, nous avons acheté l’ancien commerce Guivarch, 
inoccupé depuis quelques décennies, pour y créer un commerce 
tampon qui verra sans doute s’installer une nouvelle activité 
après l’été 2023, un appartement et 3 box de stockage.  
Nous avons engagé des travaux de réhabilitation des murs 
de l’ancienne poste pour accueillir le fournil et la boulangerie. 
Ces travaux sont réalisés par la commune avec des aides de 
Morlaix Communauté, du Département et de l’État à hauteur 
de presque 50 %.

Le terrain du vallon
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Jessica HEUZÉ a rejoint l’équipe administrative en avril 2022 après 
15 ans passés à la mairie de Plougoulm. Elle a la charge de l’état 
civil, de la gestion des cimetières, des élections et ponctuellement de 
l’accueil et de la poste en binôme avec Véronique Poac.

Anne-Laure LUCO, policière municipale est arrivée à la mairie 
le 18 avril 2022. Anne-Laure travaillait précédemment à la mairie 
de Saint-Pol-de-Léon. La police municipale est indispensable au 
bon fonctionnement de la mairie. Elle a notamment la charge de la 
rédaction des arrêtés en matière de circulation, la surveillance aux 
abords des écoles, la prévention, l’éducation routière, la surveillance 
de l’occupation du domaine public et des autorisations de débit de 
boisson (transmissions et autorisations temporaires).

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
Les espaces France Services sont là pour vous accompagner.

RSA, prime d’activité, allocations logement ou familiales, permis de conduire, carte grise... France Services 
vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches administratives du quotidien quel que soit l’endroit 
où vous vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous.

France Services, c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle 
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice 
et de la Direction générale des finances publiques.

Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande 
fait l’objet d’une réponse précise.

France Service sera disponible en mairie à compter du mois d’avril 2023 tous les mardis et un samedi 
matin par mois.

Anaëlle Goude et Corine Quéau ont quitté le 
Conseil municipal en 2022. Elles sont remplacées 
respectivement par Jean-Yves Roche et Stéphano 
De Blasio. 

Population : 2 951 habitants

Superficie : 29 747 hectares

Budget de la commune 2022
Section de fonctionnement : 2 695 554 €
Section d’investissement : 2 462 119 € 

Urbanisme
Permis de construire : 16  
(dont 7 créations de maisons 
individuelles)
Déclarations préalables de travaux : 87
Certificats d’urbanisme  
(ventes, donations, successions) : 104
Permis de démolir : 2
Permis d’aménager : 4

Etat civil 2021
Naissances : 18
Pacs : 20
Mariages : 11 
Décès : 63

Ecoles 
Jean-Monnet : 153 élèves
Saint-Joseph : 103 élèves
Restaurant scolaire : 200 repas par jour

Nouvelles employées municipales

Nouveaux conseillers municipaux

France services : le service public au cœur des territoires.

TAULÉ EN CHIFFRES…

DOYENS DE LA COMMUNE
Monsieur René BERTRE, né le 26 septembre 1919
Mme Marie CREACH née Fer le 22 août 1923

Jean-Yves ROCHE Stefano DE BLASIO
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MEDIATHEQUE :
Abonnements :
Adulte ..................................... 20,00 €
« 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 2023)

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 10 février 2023 fixés par délibération du conseil municipal.  
Il est possible que certains tarifs soient revus en cours d’année.

RÉGIES DE RECETTES
Gîte de Penzé 
Se renseigner en mairie, tarif 2023 à 
définir.

DROITS DE PLACE (Hors marché)

- ½ journée .............................45,00 € 
- journée .................................65,00 € 
- Marché ..................................10,00 €

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 » .........................350,00 € 
-  salle communale  

de Penzé .............................250,00 € 

Tarifs pour les associations 
extérieures
-  salle Heol – Loar  .................350,00 €

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

CIMETIERE
Achat caveau (H.T.)
- 2 places ..............................900,00 € 
- 4 places ...........................1 330,00 €
Concession 15 ans
- 2 m² ......................................60,00 € 
- 5 m² ....................................120,00 € 
Concession 30 ans
- 2 m² ....................................120,00 € 
- 5 m² ....................................240,00 €

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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Accompagnement à domicile « Le temps d’une pause »  
Mélodie Labalette

Taulésienne, Mélodie Labalette a créé l’entreprise « Le temps d’une 
pause ». Titulaire du DE de moniteur éducateur, elle propose son 
accompagnement auprès de personnes en situation de handicap et 
ainsi permettre des temps de répit aux aidants. 

Contact: 06 13 75 94 53 
https://melol83.wixsite.com/le-temps-d-une-pause 
leTemps-dune-Pause@outlook.fr

SARL GUI’OHM, électricité générale 

Originaire de Carantec, issu d’une famille de l’île Callot Guillaume Chapelain 
s’est installé comme électricien à Taulé. Titulaire d’un CAP et BEP d’électricien, 
Guillaume propose ses services en électricité générale  : neuf, rénovation, 
dépannage, remplacement de chauffe-eau, petite menuiserie, préparation de 
cuisines dans un rayon de 30 Km autour de Taulé.

Contact : 06 67 00 68 07
https://www.facebook.com/GOhmelec/
gohmelec@gmail.com

Cours d’espagnol  
proposés par Astrid Fernández

Professeure d’espagnol expérimentée originaire du Pérou et installée à Taulé, 
Astrid est titulaire d’un Master en enseignement de l’espagnol et habilitée par 
le Rectorat de l’académie de Bordeaux. Astrid vous propose des cours privés 
individuels ou par petits groupes. Les cours s’adressent aux professionnels, 
aux étudiants ou aux personnes désireuses d’apprendre cette langue pour 
leur loisir. La première séance est offerte.

Contact : 07 81 16 71 16 
Imokitogmail.com

Noël Troadec menuisier

Après avoir travaillé 31 ans comme fraiseur, Noël s’est installé à son 
compte à Taulé avec un diplôme de menuisier poseur installateur 
afin de vous proposer des travaux de menuiserie dans plusieurs 
domaines : carport, terrasse, portail, salle de bain, parquet, etc. 

Contact : 06 71 88 45 74
https://www.facebook.com/NonoPro29/
troadecnoel29@gmail.com

 Commerce – Artisanat
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KL boulanger pâtissier

Peggy Le Steun et Louis Kerguiduff ont repris la boulangerie pâtisserie du 
bourg de Taulé en septembre 2022.

Horaires :
Du mardi au samedi : 7 h - 19 h
Dimanche : 8 h - 12 h 30
Facebook : KL boulanger pâtissier
Instagram : KL.boulanger.pâtissier
Tél : 02 98 67 12 52

Marbrerie Kerguiduff

Commencée fin 1890, l’histoire de famille de la marbrerie Kerguiduff 
de Taulé dure depuis plus d’un siècle. Jonas Kerguiduff, 32 ans, a pris 
la direction de l’entreprise familiale. Il y était employé depuis dix ans. 
C’est désormais cinq générations de père en fils qui se succèdent 
dans cette société. La marbrerie a pour spécialité le funéraire et 
principalement les travaux de cimetière, la création et l’ouverture 
de caveaux, colombarium, gravures, plaques et monuments. 
L’entreprise réalise également des plans de travail en granit pour 
les particuliers ainsi que pour les entreprises du métier de bouche.

Pratique : Magasin ouvert à Taulé de 9 h à 12 h, et de 13 h 30 à 
18 h, du lundi au vendredi ; le samedi sur rendez-vous. 
Magasin attenant au cimetière, à Carantec, ouvert le jeudi 
matin. 

Naturophate : Marine Reguer

Sensible depuis toujours à la nature et ses bienfaits, et après 12 
années d’exercice en tant qu’aide-soignante, Marine Reguer s’est 
formée en tant que praticienne en naturopathie. La naturopathie 
est une discipline qui replace la personne au cœur de sa santé. 
Marine vous accueille au “Petit Cocon Zen” à Taulé dans son écrin 
de verdure, pour un accompagnement naturopathique en gestion du 
stress, des troubles de l’humeur, du sommeil, burn out... Également 
formée en réflexologie plantaire et micro-massage crânien, elle 
couple ces différentes techniques manuelles pour favoriser une 
profonde détente et un lâcher-prise. 

Marine REGUER, praticienne en naturopathie 
Kergadiou
Contact : 06 64 26 13 03
Facebook : Le ptit cocon zen
Site internet : https://ptitcoconzen.fr 

Contact : Jonas et Mireille Kerguiduff
Entreprise Kerguiduff - Marbrier-Granitier
Tél : 02 98 67 11 13 ou 06 29 42 67 36
marbreriekerguiduff@gmail.com 
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Enfance & Jeunesse
    

Ouvert toute l’année (sauf pendant les vacances de Noël), le 
centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans, les 
mercredis et les vacances scolaires. L’équipe d’animation, 
composée de Valérie, Delphine, Maxence, Dorothée, Gwéna et 
Elodie, est complétée pendant les vacances par les Atsem et 
des jeunes vacataires. Toute l’année, les enfants n’ont pas le 
temps de s’ennuyer au centre. Les activités que l’équipe leur 
propose sont très variées : activités manuelles, grands jeux, 
bricolages, déguisements, ludothèque, médiathèque, combats 
de chevaliers… Et des sorties à l’extérieur : Défoul’Parc, plage, 
cinéma, Récré des 3 curés, piscine, zoos... 

Après 2 années sans séjour, crise sanitaire oblige, les jeunes ont 
enfin pu partir en 2022. Plusieurs actions d’autofinancement ont 
été organisées, dans le but  de récolter un maximum d’argent 
et de diminuer le coût du voyage : emballage des cadeaux à 
Géant avant Noël, lavage de voitures…  C’est donc pendant les 
vacances de Pâques que 15 jeunes taulésiens ont pris la route 
en direction du Parc Astérix, pour 2 jours et 1 nuit de sensations 
et de bonne humeur.  Un nouveau séjour est organisé en 
2023, cette fois-ci pour aller à O’Fun Park et au Futuroscope, 
en avril 2023. Les actions débutent dès le mois de décembre 
2022, à nouveau à Géant pour l’emballage des cadeaux.  En 
plus de ce séjour, les jeunes participent régulièrement à des 
sorties (karting, patinoire, paint-ball…).  Le Foyer a déménagé 

 Foyer des jeunes

 Accueil de loisirs

provisoirement au Refuge, où les jeunes peuvent retrouver un 
espace convivial, avec un billard, un baby-foot, une télé avec 
console de jeux, des jeux de société… Maxence accueille les 
jeunes, âgés de 13 à 18 ans, les vendredis de 19h à 22h, et 
pendant les vacances scolaires.



Enfance & Jeunesse
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Il s’agit d’un dispositif mis en place par le service jeunesse de 
Taulé. Il permet aux enfants de 8 ans (année des 8 ans) jusqu’à 
12 ans de participer aux activités pendant les vacances scolaires. 
Cette année, les enfants ont participé à de nombreuses activités 
et sorties. Certaines, sur place, comme des décorations pour la 
course de vélo, Halloween, Noël… Mais aussi plusieurs sorties 
à l’extérieur qui ont attiré beaucoup de petits taulésiens : le 
MX Art Tour à Morlaix, les Capucins à Brest, l’atelier chocolat 
à Grain de Sail… Dorothée et Elodie organisent également 
des camps pendant l’été et les vacances de la Toussaint. Un 
1er groupe est donc parti pendant 4 jours au mois de juillet, 
direction Plouarzel, où le programme était bien chargé : Fort de 
Bertheaume, paddle géant, escape game… Un 2ème groupe 
est parti au mois d’août, pour 4 jours également, au zoo de 
Branféré. Les enfants ont joué aux « apprentis soigneurs » avec 
les animaux. Pendant les vacances de la Toussaint, pour la 2ème 
année consécutive, un groupe est allé passer une nuit au gîte 
de Penzé, où ils ont pu profiter d’une après-midi à l’Ecopark, 
puis une veillée Halloween au gîte. 

Depuis le début de l’année scolaire, Delphine Bellec, 
animatrice, et Elodie Affreingue, animatrice sportive, ont 
travaillé sur l’organisation d’un cross inter-écoles, dans l’idée 
d’une rencontre sportive entre l’école Jean Monnet et l’école 
Saint Joseph. Après plusieurs mois d’entraînement, pendant 
les heures de sport scolaires avec Elodie, le grand jour est 
enfin arrivé. C’est donc le vendredi 21 octobre que les enfants 
se sont retrouvés pour leur défi  : courir pour l’Association 
Ela (Association européenne contre les leucodystrophies). 
Manque de chance, la pluie s’est invitée, et la course a dû être 
délocalisée à la salle Steredenn.  De la Toute Petite Section 
aux CM2, tous les enfants prenaient part à la course. Le matin, 
les élèves de maternelles avaient pour objectif de courir de 
3 à 8 minutes, en fonction des âges. Ces petits bouts étaient 
vraiment impressionnants dans leur effort pour terminer la 
course ! L’après-midi, c’était au tour des primaires, qui eux, 
couraient entre 8 et 15 minutes.  Ce sont plus de 250 enfants 
qui ont donné toute leur énergie et leur courage, dans un super 
moment de fête, et une ambiance incroyable.

 Cross des écoles

 Ticket jeune
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Médiathèque
   en 2022

La médiathèque de l’Espace Imagine en 2022
La médiathèque est un service public, ouvert à tous, abonnés ou pas. Elle vous 
propose des livres, films, musiques, magazines et expositions (renouvelées tous les 
deux mois). Vous pouvez y entrer par curiosité et y rester, pour lire sur place, lors 
des ouvertures au public. La médiathèque est lieu social de rencontres, discussions, 
retrouvailles et découvertes en tous genres. Les tarifs (de 5 € à 25 €) offrent à tous 
un large choix d’ouvrages et documents pour tous les publics.

Après deux années freinées par la pandémie, en 2022, la médiathèque a repris ses 
activités pour tous et retrouvé ses programmations d’avant COVID. De nombreux 
ateliers, animations, spectacles ont rythmé l’année. Les chiffres sont éloquents et 
très satisfaisants :

En 2022, jusqu’au 15 décembre :
•  Le nombre de documents empruntés s’élèvent à 12 544.
• 500 réservations ont été effectuées en ligne ou sur place,
• Plus de 550 personnes ont assisté à des animations.
• Le palmarès des livres les plus empruntés :
      ◦ Jeunesse
 ▪  « Mortelle Adèle », bande dessinée qui fait un carton chez le public jeune, 

suivie de la série « Les Sisters »
 ▪  la série de petits romans « Je suis en CP » et « Je suis en CE1 »
      ◦ Adulte
 ▪  « Alabama 63 », un roman drôle et addictif aux personnages attachants,
 ▪   « La déraison » d’Agnès Martin-Lugand et « Tout le bleu du ciel » de 

Mélissa Da Costa, de belles histoires tragiques.

Les animations adultes, jeunesse et bébés favorisent les activités créatrices 
(ateliers BD, décos de Noël), la découverte de savoirs, d’échanges, conférences sont 
programmés les mardis soirs et samedis après-midi.

Les mardis sont consacrés à l’accueil des écoles (Saint Joseph et Jean Monnet) toute 
la journée pour découvrir une médiathèque et faire aimer les livres et la lecture.

France Service Numérique à la médiathèque
Depuis le 30 novembre 2022, une conseillère numérique vous accueille tous les 
mercredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, pour vous aider à acquérir les bases 
d’utilisation d’un smartphone, tablette ou ordinateur.  

Une prise de rendez-vous pour des demandes personnalisée sont possibles  
au 06 25 58 67 06.

Les horaires d’ouverture au public du mardi au samedi

Matin Après-midi

Mardi 16 h 30 - 18 h 30

Mercredi 10 h – 12 h 16 h 30 - 18 h 30

Vendredi 16 h 30 - 18 h 30

Samedi 10 h – 12 h 14 h 00 - 16 h 30
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Médiathèque
   en 2022
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Rentrée 2022/23
La rentrée fut quelque peu perturbée. Il a fallu réaménager 
les classes pour accueillir les 153 élèves inscrits. 20 élèves de 
l’école de Penzé ont été accueillis. 6 jeunes ukrainiens sont 
également présents.  Nouveauté  : une classe bilingue qui 
compte 20 élèves s’est ouverte.

L’équipe éducative :

Durant l’année 2022, des activités diverses 
ont été mises en place, au groupe scolaire et à 
l’extérieur :

La biodiversité
La classe de CM1-CM2 a bénéficié d’une intervention menée par 
l’ULAMIR, dans le cadre d’animations environnement portées et 
financées par Morlaix Communauté. Elle visait à mieux comprendre 
ce qu’est la biodiversité et à découvrir celle qui se trouve aux 
alentours de l’école.
Les élèves se sont aussi concentrés sur les oiseaux. Armés de jumelles 
et de planches d’identification, ils ont appris à reconnaître et à 
nommer les oiseaux de la cour et des environs tels des ornithologues 
en herbe !

Rugby à toucher pour les classes de CE2-CM1-CM2
Ces deux classes ont bénéficié d’un cycle découverte et initiation au 
« rugby à toucher » avec le soutien du Rugby Club du Pays de Morlaix.
Plusieurs écoles se sont rencontrées autour d’ateliers et de matchs 
lors d’une journée conviviale, à Morlaix. Le projet, appelé « Rebond 
favorable » s’est fait dans une dynamique d’inclusion. En effet, les 
élèves scolarisés dans des classes d’enseignement spécialisé étaient 
invités à participer, tant aux séances scolaires qu’à la rencontre de 
fin d’année.

Ouverture sur le Monde : Un jumelage avec une 
Ecole anglophone en Inde
L’Eco-école Jean Monnet a eu la chance de travailler en partenariat 
avec l’Eco-école City anglophone Montessori Rajajipuram, à Lucknow 
en Inde.  Après une première approche par la rédaction de lettres 
rédigées en anglais pour se présenter, les élèves, munis de tablettes 
numériques, ont réalisé un diaporama pour présenter leur école, la 
cantine, leurs projets… Les élèves ont échangé pendant une heure et 
demie en visio-conférence, avec l’aide de leur enseignante.

 Groupe scolaire Jean Monnet
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L’équipe éducative présente ses meilleurs vœux  
aux lecteurs du bulletin municipal.

Des élèves légumiers !
Visite de la ferme pédagogique “Légumes Project” à Saint-Pol : 
Cette sortie s’inscrivait dans le projet 29 cantines pour le 29 auquel 
3 classes de l’école ont participé, le thème de la visite était la 
découverte de la filière légumière et des circuits courts. Les enfants 
ont beaucoup appris, de façon ludique, grâce à des panneaux 
explicatifs et des ateliers sensoriels. Ils ont goûté différents légumes 
tout juste ramassés et  ils ont même planté des drageons d’artichauts 
directement dans le champ de l’agriculteur. Une matinée dense et 
formatrice.

Séances de piscine
Toutes les classes de l’école ont bénéficié de séances à la piscine, 
au cours de l’année. C’est la classe de moyenne section qui a clôturé 
la saison. Ces séances ont été bénéfiques. Tous les participants sont 
désormais à l’aise dans l’eau. Peut-être deviendront-ils de futurs 
champions olympiques !

Actualité oblige...
A l’occasion de la course de la Route du Rhum, les élèves de la classe 
de CE2/CM1 ont reçu, chacun, un poster d’Armel Le Cleac’h, une 
maquette de son voilier à construire, un badge et... un planisphère 
pour la classe.   Chaque jour, les  enfants ont eu plaisir à suivre 
l’avancée d’Armel. Ils ont appris à repérer la position du skipper sur 
le planisphère, à l’aide des latitudes et longitudes.  Ils ont découvert 
l’organisation des skippers à bord, pour la nourriture, le sommeil, les 
balises...  Cette course a également été l’occasion de sensibiliser les 
enfants à la richesse des océans. Et, ensemble, ils ont créé un poème 
pour rappeler l’importance de les préserver. 

L’Amicale a financé des sorties tout au long de 
l’année scolaire comme au cinéma et à Pleumeur-
Bodou.

Et déjà le deuxième trimestre de cette année 
scolaire !

Parmi les projets qui restent à réaliser...
 -  des animations sont prévues, en classe et en extérieur, en 

collaboration avec Morlaix Communauté, sur le thème de 
l’environnement.

-  une classe de découverte pour les élèves de CE2/CM1/CM2 aura lieu 
du 27 au 31 mars, au Centre Forêt Bocage de la Capelle-Neuve (35).

-  l’école va participer à un projet innovant qui consiste en une 
modélisation de sites du patrimoine. Les élèves vont travailler 
sur le château du Taureau, tant sur le plan historique que sur la 
conception d’une visite virtuelle en 3D.

Contact : 02 98 67 13 91 
ec.0291736E@ac-rennes.fr
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Retour sur l’année 2022… : 
Du côté de l’OGEC
Quelques travaux ont été réalisés dont le changement de la 
chaudière et des menuiseries extérieures. Enfin, la cour de 
récréation est désormais agrémentée de bacs de fleurs pour 
développer « la main verte » des enfants.

Du côté de l’APEL
Les membres étaient ravis de pouvoir, à nouveau, organiser la 
kermesse fin juin. Il s’agissait de la dernière manifestation pour 
Valérie Mingam en tant que présidente. Toujours membre, elle a 
laissé la main à Cindy Casenave.  Grâce à l’implication de tous, 
l’équipe enseignante, inchangée depuis quelques années, s’est 
sentie soutenue pour mener de nombreux projets.

Des projets en lien avec la mairie
L’école bénéficie toujours de l’intervention hebdomadaire d’Elodie 
Affreingue qui les initie à diverses activités sportives : badminton, 
golf, tennis de table… En cette nouvelle année scolaire, les 
enfants ont voté pour élire leurs représentants de classe. Munis 
de leur carte d’électeur, les enfants ont glissé leur bulletin de vote 
dans l’urne sous l’œil de Monsieur le Maire. Désormais, la salle 
de motricité dispose d’un vidéo projecteur interactif financé par 
une subvention de l’état et de la mairie. Il est apprécié lors de la 
réalisation de chorégraphies.

Des animations avec Morlaix Communauté
Les enfants de la GS au CM2 ont bénéficié d’une dizaine de séances 
de natation. Des associations telles que « Au fil du Queffleuth », 
sont intervenues en classes de GS-CP et CE pour travailler sur le 
projet d’année de l’école, à savoir la biodiversité. Les élèves ont 
d’abord étudié la biodiversité dans la cour de l’établissement et se 
sont ouverts à l’extérieur. Ils ont observé les plantes, les animaux 
et ils ont été sensibilisés à la création de compost… Ces animations 
ont été prolongées par une découverte de l’estran, à Carantec. Ils 
ont également étudié la biodiversité aquatique au bord de la Penzé. 

Depuis le mois d’octobre, chaque semaine, tous les enfants de 
l’école bénéficient de l’intervention d’Isabelle du Patio de Morlaix. 
Rythme, percussions et chants sont au programme.

Des activités en lien avec l’association Grain de sel
L’école fait partie du réseau Grain de Sel. Il s’agit d’une association 
regroupant 7 petites écoles privées du secteur qui organise des 
sorties, des rencontres sportives, des spectacles en lien avec un 
thème d’année retenu. Ainsi, les PS-MS et GS-CP se sont rendus 
à la ferme des 1000 pieds à Plouvorn et ont effectué plusieurs 
rencontres sportives. Les CE se sont rendus au Parcabout à 
Pleyber-Christ et au château de Kerjean. Les CM ont assisté à la 
séance cinématographique « La guerre des lulus » et séjourné une 
semaine au Puy du Fou.

 École Saint Joseph

Rentrée 2022/23
En septembre, l’école a ouvert ses portes aux élèves de Penzé 
et a donc accueilli une quinzaine d’élèves supplémentaires. 
Désormais, 103 élèves remplissent les 4 classes. 

De gauche à droite  : Alexandra Bertin, Elise Laine, Maud Lecardonnel, 
Céline Floch, Carole Choquer, Solène Marc, Elodie Affreingue. Absentes : 
Véronique Boireua, Isabelle Ayles et Catherine Bourdin
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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 gestes de solidarité
Une opération sandwich a été organisée à l’école. Les bénéfices 
ont été reversés à l’association MJ pour l’enfance. Il s’agit d’une 
association qui met en place des programmes humanitaires, 
principalement à destination de l’Afrique. Chapotée par Elodie 
Affreingue, les enfants ont également participé à la course Ela, 
association contre les leucodystrophies.

Des projets au fil des saisons
Et bien entendu, des animations ont été organisées par l’équipe en 
fonction des moments de l’année : défilé de l’été, sortie automnale 
au bois de Saint Herbot, fête d’halloween, plantations, goûter de 
Noël avec les assistantes maternelles de la commune.

Et merci à l’APE de Penzé
Offert par l’APE de Penzé aux deux écoles, en fin d’année 2022, les 
enfants ont assisté au spectacle des Légoboss !

….et les projets à venir en 2023
L’APEL organisera plusieurs manifestations dont la foire aux puces le 
19 mars et la kermesse le dimanche 2 juillet. Les bénéfices serviront 
à financer les nombreuses sorties prévues sur le thème d’année 
« Voyage au fil du temps ». L’APEL financera également une partie 
du séjour organisé à Branféré pour les GS-CP et CE. Il s’agit d’un 
projet nouveau cette année. Par ailleurs, les enfants continueront 
à bénéficier de la venue d’une intervenante de la DDEC (Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique) pour la réalisation 
d’arts plastiques sur le VOLUME. L’équipe réfléchit également à la 
préparation d’un spectacle afin que les familles découvrent leurs 
enfants sur scène au Roudour, en décembre 2023.
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Patrimoine
  La rénovation de la bannière de Penzé

Lors du Tro Breizh à Quimper en l’an 2000, 
ou aux pardons de N.D.de Callot, ou encore 
celui d’Henvic à la chapelle Sainte Marguerite 
ou enfin lors de la procession à Saint-Pol-de-
Léon, la bannière de Penzé est transportée 
dans le coffre de la voiture !  Les dommages 
sur le tissage en soie apparaissent : les 
vêtements des personnages et le tissu sur 
lequel ceux-ci sont cousus se déchirent !  
On l’enfourne dans la voiture et on l’en retire !  
Aïe aïe aïe... les femmes du groupe souffrent 
de voir nos hommes traiter ainsi des œuvres 
si fragiles.
Si bien que l’état de la bannière de Penzé 
était lamentable. Quelle solution  choisir  ? 
réparer ou faire réparer  ? Un devis, deux 
devis sont établis... Il faut faire appel à des 
gens compétents, des professionnels mais à 
quel prix ? 5 000, 7 000, 8 000 € ?
Mon mari Hervé organise un concert, puis un 
autre, l’été suivant à l’église de Penzé. Lors 
d’un goûter de début d’année au niveau de 
l’ensemble paroissial, le projet est présenté, 
une quête rassemble un petit pécule.
Le temps passe, le covid aussi. J’entends 
parler d’un groupe de femmes à Pors en Parc, 
qui se réunit dans le château tous les lundis 
après-midi pour refaire les bannières de leur 
secteur. Mon mari et moi prenons contact, 
rencontrons M. de Pors en Parc, tout à fait 
content de nous introduire au groupe de ces 
brodeuses.
Ainsi accompagnée de mes deux collègues 
Guite et Cathy, nous y allons une fois puis 
une deuxième. On nous installe dans le 
cloître fermé attenant à la chapelle. L’atelier 
autour de la bannière de Penzé commence 
enfin … Impossible de la défaire en entier car 
cela nécessiterait un ou deux ans de travail 
pour tout refaire, mettre du velours neuf, 
découdre toutes les broderies, retoucher les 
personnages, tout remonter...Toutes les trois 
chez nous et le mardi après-midi, nous avons 

enlevé les galons. Le fil était pourri. Tout se 
défaisait facilement. Nous avons désolidarisé 
les deux côtés de la bannière, enlevé les 
personnages du côté abîmé du tissu. Il a fallu 
également photographier, dessiner les motifs 
pour être capables de les remettre au bon 
endroit. Enfin, nous avons acheté du fil et 
un nouveau tissu, et à 3 avons tout remonté. 
Ceci s’est fait d’avril à décembre.
La bannière a retrouvé sa place à l’église 
lors de la messe du 1er janvier 2023. Une 
d’exposition de deux bannières par paroisse :  
soit deux fois 19, à la chapelle du Kreisker 
est prévue de mars à septembre. Il sera alors 
possible de les utiliser lors des pardons de cet 
été. 

A R
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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 Christophe
Rue de Mescurunec
02 98 67 12 56
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
SARL GUI’OHM
06 67 00 68 07

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 Maxime
Le Merdy
06 68 64 58 01

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
LE TRAON Christophe
42 Michel Le Saout
06 68 05 47 68

MARBRERIE FUNÉRAIRE
KERGUIDUFF Jonas
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
TROADEC Noël
06 71 88 45 74

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
 

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

PONÇAGE
ET POSE DE PARQUETS
L’Atelier des sols
Maony Thierry
15 rue du Dossen
02 98 67 17 31

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 ou 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 ou 06 68 35 19 83
nicolasyvin@live.fr
GOARNISSON Gérard
Goaslan
02 98 67 13 94  ou 06 08 89 36 94
gerard.goarnisson@orange.fr
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ALIMENTATION ET DIVERS
Relais Proxiweb – Copra Electroménagers
Route de la Gare - 02 98 67 10 27
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
Boulangerie-pâtisserie KL
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

Caross Auto
Route de la Gare
06 78 61 62 22

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 (M et Mme Frey)
Pen Créac’h
02 98 67 13 55 / 06 89 23 63 78
secretariatpencreach@orange.fr

Les Laurendières
Ker Ar Big
02 98 79 00 47

 Les trésors de la terre  
vente à la ferme de légumes de saison
Delphine Jacob
Ar Villar
06 03 86 06 03

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
 Accompagnement à domicile 
Labalette Mélodie
Monitrice éducatrice
leTemps-dune-Pause@outlook.fr
06 13 75 94 53
 Ambulances VSL /  
Pompes Funèbres Poulichot
Rue du Cosquer, 29600 Morlaix
02 98 67 11 35

Bretagne Funéraire
Bel Air
02 98 67 11 13

Cours d’Espagnol
Astrid Fernández

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

 Naturopathe « Le p’tit cocon Zen » 
Reguer Marine
1 hameau de Kergadiou
contact@ptitcoconzen.fr
06 64 26 13 03

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

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, Directrice 
Mme VAILLANT Nadine, Directrice adjointe
4 rue du Bel Air
02 98 67 11 24

ORTHOPHONISTE
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

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 
rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr

ADMR
02 98 79 02 43 
 Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 sans RDV
 Du lundi au vendredi  
de 14h00 à 17h00 sur RDV

Pro BTP
Christophe HENRY 
06 89 98 02 99 
christophe.henry@probtp.com
02 40 38 15 15 
10 rue Boussingault, Brest
 Tous les vendredis  
de 9h30 à 17h30 sur RDV

Conseiller France Service Numérique
06 25 58 67 06
 Tous les mercredis 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Sur RDV
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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

•  PENZÉ MOI JE RÊVE 
M. Anthony BOUILLE 
Tél : 06 85 01 87 68 
penzemoijereve@gmail.com

CULTURE
•  CAFÉ SES SCIENCES 

(Conférences / débats destinés  
à l’informatique scientifique) 
Contact : robelle@wanadoo.fr 
Association AIA 
Robert Bellé, Tel 06 31 59 47 59

•  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

•  POÉTIQUE LARGE 
21 rue du Dossen

•  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 MORVAN Mélanie (co-présidente) 
Mme TREVIEN Elodie (co-présidente) 
Mme KERRIEN Erhel (co-présidente) 
amicale.jeanmonnet@gmail.com

•  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 Emilie LAPARRAT (Trésorière) 
apeecoledepenze@gmail.com

•  UNE ECOLE À PENZÉ 
Sonia Hallier (Co-présidente) 
Tél : 02 98 67 19 46

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

•  PLONGÉE GRANIT ROSE 
M. Jimmy SUDROT (Président) 
Tél : 07 82 00 23 63

•  LES PETITES MAINS DE TAULÉ  
(couture) 
Mme Marie-France MENOU (Présidente) 
lespetitesmains.taule@gmail.co

•  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

•  AIDE INFORMATIQUE APPLE  
(APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT)
M. Robert Bellé (Président) 
Tél : 06 31 59 47 59 
robelle@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
•  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 
Mme. Virginie HERBILLON (Présidente) 
Tél : 06 99 48 84 74 
passiondanse29@hotmail.com 
herbillon.virginie@bbox.fr

•  TAULÉ-CARANTEC HANDBALL 
M. Ronan CASTELLOT (Co-Président) 
Tél : 06 16 93 43 52 
Casteloot.ronan@taule-carantec-handball.fr 
Mme Julia GUIHENEUF 
Guiheneuf.julia@taule-carantec-handball.fr 
M. Yann CASTELLOT (Co-Président) 
06 45 97 80 80 
Commission.partenaires@taule-carantec-handball.fr

•  DENTÕ JUDO TAULÉ 
M. Frédérick Le ROUX (Président) 
Tél : 06 76 90 54 61 
dentojudotaule@gmail.com

•  FÉLICIEN NO KOKORO 
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 
Marcel GOUGAY (vice-président)  
Tél : 06 81 41 69 19 
Yann RICHARD (brevet d’état)  
Tél : 06 75 23 35 94

CONFESSIONNEL
•  IMPACT + 

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

26
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    Taulé-Carantec Handball
L’année 2022 aura été particulièrement riche pour le TCHB : 
des équipes de jeunes qui côtoient les sommets dans leur 
championnat respectif, une équipe de -15 filles championne de 
Bretagne, une opération “Grand Stade” ayant accueilli durant 3 
jours scolaires et licenciés et qui aura ravis tous ces handballeurs 
en herbe, une équipe fanion en Nationale 2… Après la morosité 
des années de pandémie, cette reprise de l’activité sportive fut 
donc pleine de satisfaction !

Un nouveau Bureau
2022 se place aussi sous le signe du changement : après 
de longues et belles années à la présidence du club, Denis 
Lemeunier a passé le flambeau à une nouvelle équipe dirigeante 
qui a à cœur de faire du TCHB une place forte du handball 
breton.
Le nouveau bureau se compose de trois co-présidents : Ronan 
Casteloot, Yann Casteloot et Julia Guihéneuf. Fanny Jeffroy reste 
trésorière et Katell Rodriguès est en charge du secrétariat.

Une nouvelle saison prometteuse
C’est avec pas moins de 260 licenciés que le Taulé Carantec 
Handball a démarré cette saison 2022-2023. Au regard de la 
croissance de ses effectifs et en adéquation avec le projet de 
formation du club, le TCHB s’appuie dorénavant sur une équipe 
de deux salariés, épaulés par trois apprentis ainsi que sur une 
ossature d’indéfectibles bénévoles. Entrainements, encadrement 
des équipes, arbitrage, intendance, communication, animation, 
recherche de partenariat… Les tâches sont diverses et l’aide 
précieuse de tous contribue à la vie du club.

Des équipes séniors solides
Cette saison, l’équipe fanion s’est indéniablement renforcée 
avec l’arrivée de joueuses d’expérience telles Julie Couppé ou 
Amandine Lagattu. De jeunes pousses locales, finistériennes 
et normandes ont également rejoint cette équipe. Une équipe 

fanion en Nationale 2, 
une équipe réserve en 
Nationale 3. Peu de clubs 
peuvent se targuer d’un 
tel effectif ! La salle 
Steredenn vibre donc 
à nouveau les soirs de 
matchs en affichant une 
très belle fréquentation 
! Mais ce n’est pas tout ! 
Une nouvelle équipe de 
séniors féminine a vu le 
jour. Et n’oublions pas 
notre belle équipe loisirs 

qui œuvre tous les jeudis soir 
ainsi que la section Handfit, 
une activité physique de bien-
être et de santé, qui se porte 
également très bien.

Une relève assurée
Du côté des jeunes, ce n’est pas 
moins de 16 équipes qui foulent 
le sol de nos salles tous les week-
ends. Dans de nombreuses 
catégories, la présence de 
deux équipes permet à chaque 
jeune d’évoluer à un niveau de 
pratique qui lui correspond.

Des interventions 
en milieu scolaire et 
ouverture d’une école de 
Handball à Plouénan 
De plus, depuis maintenant 2 
ans, le club propose aussi des 
interventions dans les écoles 
du territoire afin de développer 
la pratique du handball. Cet 
engouement pour notre sport 
s’est traduit par l’ouverture 
d’une école de handball à 
Plouénan en septembre 2022. 

Ambition affichée : la croissance
Et maintenant ? Acteur Incontournable du handball féminin 
finistérien depuis quelques années, le Taulé-Carantec Handball 
souhaite continuer à grandir, en alliant formation des jeunes et 
pratique de haut niveau.

L’équipe du TCHB souhaite à tous les taulésiens et taulésiennes 
une très belle année 2023 et espère vous voir nombreux 
encourager nos équipes pour de belles soirées placées sous le 
signe du sport et de la convivialité.

Séniors filles

Section Handfit

Équipe -17 Nationale

 Les débutants
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  Gym pour tous

 Association Saint Herbot

L’effectif est stable et il est encore possible de nous rejoindre 
en cours d’année que ce soit pour les grands ou les petits.
Plusieurs activités sportives sont proposées :
La gymnastique adultes, enfants et pilates sont animés 
par Bernard Choquer. Le badminton se pratique sous la 
responsabilité de Carole Choquer.
Les adhérents les remercient tous les 2 en reconnaissance du 
travail fourni tout au long de l’année. Pour clôturer la fin de la 
saison écoulée des jeux extérieurs ont ravis les enfants 
Gymnastique pour adultes 
Lundi : Gym normale de 9 h à 10 h  
Mercredi : Gym dynamique de 18 h 30 à 19 h 30
Vendredi : Gym douce de 10 h 30 à 11 h 30

Pilates pour adultes 
Mercredi : de 19 h 30 à 20 h 30    

Gymnastique pour enfants (de 5 à 15 ans)  
Mardi : de 17 h à 18 h (GS-CP)
Vendredi : de 17 h à 18 h (CE1-CE2)
Vendredi : de 18 h à 19 h (CM1-CM2 et plus)

Badminton 
À la salle Steredenn, en pratique libre le mercredi  
ainsi que le samedi matin.
Mercredi :  de 19 h 15 à 21 h

Contact :
Gilles DEBAT : 06 07 88 55 78
Marie-Pierre PERRIER : 06 89 07 94 44

2022 a  été l’année de la reprise normale des activités à la 
chapelle Saint Herbot.  L’exposition de pastel au mois d’avril 
a enfin eu lieu après deux reports liés au covid. L’affluence 
était au rendez-vous pour cette belle expo comprenant trois 
démonstrations de Stéphane le Mouel et Isabelle Rivoal. A cette 
occasion deux œuvres ont été vendues. 
Un concert du groupe “A quoi Serge” s’est tenu le dimanche 20 
novembre.  En dépit de d’une reprise timide côté affluence, la 
prestation était belle.
Pour 2023, l’année débute avec le groupe “Ivre virgule” qui 
nous propose ses poèmes de comptoir. Aux commentaires, 
Christian Inizan, Eric Labrousse et Pierre Chanteau. Humour 
garanti. Le dimanche 5 février à 17 h. Entrée au chapeau.
En mars un poète taulésien, Bernard Corre ainsi que Milliau 
Corre et Jean Hulard se partagent poésies, chants et musique.
Du 15 avril au 1er mai inclus six artistes dont un sculpteur sur 
métal, Xtophe, exposent leurs œuvres à la chapelle : Marie 
Christine L’Hostis, Naid, Madeline Berger,  Nicolas Planson et 
Yoran Lucas.

Il est également prévu une expo talent locaux talents cachés 
pour novembre 2023. 

Contact : 
Jean François TRÉVIEN : 06 62 22 61 47 
trevien.jef@gmail.com”

L’Association “GYM POUR TOUS” de Taulé  vous souhaite et 
bonne et heureuse année 2023 ! Que cette année qui s’ouvre 
soit remplie de joie, bonheur et de partage.

Démonstration de Stéphane le Mouel en avril 2022
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 Félicien No Kokoro

L’association a été créée l’an dernier, en la mémoire de Félicien Bizouarn, professeur de judo durant plus de 60 ans à Taulé et sur 
la région morlaisienne. L’association “ Félicien No Kokoro” a pour but de garder et d’entretenir les liens qu’il avait su créer entre 
ses élèves mais également avec les parents... Cela permet d’organiser des moments conviviaux. Ainsi, une partie des adhérents de 
l’association s’est retrouvée au complexe sportif, le samedi 14 janvier, pour fêter la nouvelle année et partager la galette des rois.  
Le samedi matin, au dojo, ceux qui le souhaitent, se retrouvent et peuvent continuer à pratiquer. Parmi les événements passés 
de l’association : le marché de Noël à Locronan, une rando pédestre à Ploufragan, une sortie découverte des algues...
Si d’autres personnes, anciens élèves de Félicien Bizouarn ou amis souhaitent se joindre au groupe, ils seront les bienvenus.  
Une cotisation annuelle de 10 € est demandée.
Contact : 
Virginie PERSON : 06 50 88 70 54 
feliciennokokoro@gmail.com

Caroline Vautrain et ses jeunes élèves judokas

Le Dentõ Judo Taulé, affilié à la FFJDA a entamé sa 
deuxième saison. Les cours se déroulent le lundi de 
18 h à 19 h pour les enfants à partir de 5 ans à la salle 
François Hamon.

Coraline Vautrain est la nouvelle enseignante. 
Diplômée d’un BPJEPS (brevet professionnel de la 
jeunesse de l’éducation populaire et du sport) Judo-
jutjitsu, elle est ceinture noire 3ème dan. 

Le partenariat entre les clubs du regroupement du 
Kumo, permet aux adhérents de Taulé de s’entrainer 
dans d’autres clubs partenaires sans surcoût de 
cotisation. Il est possible de faire 3 séances d’essais 
gratuitement avec prêt de Kimono.

Contact :  
Frédérick LE ROUX (Président) : 06 76 90 54 61
Bérengère OREB (Secrétaire)
Nicolas CLAVEAU (Trésorier)

 Dentõ Judo Taulé
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 LEZ’ARTS Joyeux

 Les petites mains de Taulé

Danses, Arts Graphiques, Groupe vocal, Ecole de 
musique.

Lors de la reprise des activités de l’association, une nouvelle 
discipline a été créée pour les jeunes enfants : l’éveil danses 
divisés en deux groupes : une première séance regroupe les 
moyennes et grandes sections de maternelles (dès 4 ans) 
et une deuxième est consacrée aux CP/CE1. Ils sont 18 à 
venir danser le lundi avec Lucie, professeur diplômée d’État,  
et préparent déjà leur spectacle de fin d’année. 

Les adultes sont toujours assidus aux cours du jeudi et du 
vendredi et sont plus de 120 à danser au « Patro ».  L’association 
s’est affiliée, cette année, à la Fédération Française de 
Danses et permet ainsi aux animateurs et aux danseurs de 
profiter de stages de formation en apprenant de nouvelles 
figures et chorégraphies. Des cours individuels de guitare, 
piano, accordéon diatonique sont proposés à tous, adultes et 
jeunes à l’école de musique. Nos professeurs ont fait le plein 
d’inscriptions dès le mois de septembre.

Nos élèves ont participé à un cours de piano qui s’est déroulé 
à l’EHPAD et a permis à la centenaire de montrer ses talents 
au clavier.

Le groupe vocal «  Imagin’Air », dirigé par la nouvelle cheffe 
de chœur, Marilyn Paulin, prépare un nouveau répertoire varié.

Les chanteurs ont aussi organisé une rencontre avec les 
résidents de l’EHPAD. Les uns comme les autres avaient répété 
les chants de Noël, notamment les classiques : Petit garçon, 
Petit papa Noël, Vive le vent. C’est avec un grand bonheur que 
nous avons chanté ensemble. Ces échanges très conviviaux 
avec nos aînés seront à reprogrammer tant pour la musique 
que pour le chant.

Nos artistes de la toile prennent leurs cours d’Arts Graphiques 
chaque samedi matin et une exposition de leur travail est 
prévue au mois de mars à l’espace « Imagine ». L’association 
continue sa mission en proposant des activités culturelles à tout 
le monde. Nous sommes plus de 200 adhérents, âgés de de 4 
à 80 ans, venant de 37 communes environnantes. Un grand 
merci à la municipalité qui met à disposition tous les locaux 
pour ces activités.
Contact : 
Jean-Jacques HAMON (Président) : 06 61 12 07 57

L’association «  les petites mains de Taulé  » créée en 2019 
se réunit chaque lundi après-midi dans la salle communale  
«  Le Patro  » pour confectionner des vêtements et objets 
divers en tissu. Durant les séances, les différentes couturières 
échangent et se prodiguent des conseils de couture.  
Cette année, en lien avec une démarche écoresponsable, 
l’association de couture a collaboré avec la commune pour 
concevoir des serviettes réutilisables pour la cantine scolaire. 
De plus, des pochettes porte-savon ont été réalisées pour les 
résidents Taulésiens de l’EHPAD à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.

L’association reste à l’écoute des besoins de la commune et 
des adhérents.
Membres du bureau :
Marie-France MENOU, Présidente
Marie-Claire BOZEC, Vice-Présidente
Michèle CRÉACHV Secrétaire
Elisabeth PÉRON,  Trésorière

Cours de piano à l’EHPAD

Imagin’air chante à l’EHPAD
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Forum des associations, stand du Dentõ Judo 

Démonstration de boule et animation structure gonflable

L’Office Municipal des Sports de Taulé se retrouve tous les 
ans pour son assemblée générale à la fin du mois d’août pour 
préparer activement le traditionnel forum des associations de 
la rentrée et pour élire le bureau. 

L’OMS est un lien entre la mairie et les associations de la 
commune. Il planifie en relation avec les élus, les associations 
et les écoles, l’occupation des salles de sports pour toute 
l’année scolaire et civile. Les différentes subventions votées 
par le conseil municipal sont reversées par l’OMS à toutes les 
associations éligibles (sportives et culturelles). Chaque année, 
l’OMS participe activement à la préparation et l’organisation 
des courses pédestres Taulé et Saint-Pol Morlaix avec les élus 
concernés. Le bureau qui bénéficie du support des services 
administratifs de la mairie, les remercie pour leur aide 
précieuse. L’OMS souhaite une excellente année 2023 à toutes 
les familles de la commune.

La composition du nouveau bureau 
Président : Juan PUIL 
Vice-Président : Thierry MERRET 
Secrétaire : Bastien SAOUT 
Trésorier : Frédérick LEROUX

Membres :
Tous les présidents d’associations et directrices d’école Jean 
Monnet et Saint Joseph.

Juan PUIL

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

Notre association compte une trentaine d’adhérents dont une 
quinzaine de licenciés qui participent activement à tous les 
concours organisés dans le pays de Morlaix (53 dans l’année 
dont 7 à Taulé). Nous nous réunissons tous les mardis et 
samedis après-midi pour la pratique loisirs. L’absence de 
chauffage au boulodrome nous oblige pendant l’hiver à nous 
retrouver le mercredi chez nos amis henvicois (salle Marie Jacq 
chauffée). Nous participons également à différentes activités 
communales :

- partenariat avec l’EHPAD de Taulé
- ticket Jeune 
- courses pédestres Taulé et Saint-Pol Morlaix 
- concours spécial en décembre dédié au Téléthon
- participation active au forum des associations 

Notre association remercie les services techniques et 
administratifs de la mairie pour leur aide durant l’année, elle 
souhaite également une très belle année 2023 à toutes les 
familles taulesiennes.

Pour le bureau 
Juan PUIL

 La Boule Taulésienne
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 PHOT’AULE

 Pétanque Loisirs

Le club Phot’aulé a repris ses activités en septembre avec un 
effectif en baisse.

La composition du bureau : 
Président : Philippe BOURGEOIS
Trésorier : Christian MASQUELLIER
Secrétaire : Jean François TRÉVIEN

L’activité du club se divise en deux parties. La première 
semaine, nous nous réunissons à la médiathèque le jeudi soir à 
20 h 30 ; la semaine suivante est consacrée aux sorties photos, 
généralement le mardi. Trois sorties ont déjà eu lieu :  dans les 
Monts d’Arrée, au Dossen et à Morlaix,

Les réunions à la médiathèque sont consacrées à des 
projections, critique et analyse des différentes sorties. Tous les 
deux mois un concours interne est organisé, le gagnant doit 
proposer le thème du concours suivant.
Le thème de la future exposition 2023 sera « le monde du 
travail ». L’exposition « ombres et lumières » en juillet à la 
médiathèque de Taulé et à Locquénolé a eu beaucoup de 
succès. Une deuxième expo sur le même thème a été mise en 
place à la chapelle Saint Herbot au mois de novembre.

Si vous aimez la photo n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Contact :
papoun1956@gmail.com ou trevien.jef@gmail.com

En février 2022 un nouveau bureau a été élu et se compose 
comme suit :

Président : François LE BER
Secrétaire : Raoul KERGUIDUFF décédé en juillet 2022
Trésorier : Stéphane BARGAIN 

Le samedi 4 juin 2022, nous avons organisés une rencontre 
amicale de pétanque opposant Taulé, Penzé, Plouénan.

En septembre 2022, une rencontre amicale a eu lieu à Penzé 
opposant Penzé, Plouénan, Taulé. Le 14 samedi 14 janvier 2023 
une après-midi inscriptions au club autour d’une galette des 
rois au Patronage était organisée. Nous participerons à des 
concours interclubs durant l’année 2023 qui marquera les 20 
ans du club.  La pétanque se pratique le mardi et le samedi de 
14 h à 18 h.

Contact :
06 36 46 27 06

Stéphane BARGAIN
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 Théâtre Uni’Vers’Cène

La troupe toujours aussi active !
Après avoir connu le succès avec « La bonne adresse » de Marc 
Camoletti et en dépit de la crise sanitaire, la joyeuse équipe a 
repris ses répétitions depuis le mois d’avril 2022.  Au programme : 
une nouvelle comédie déjantée « Duos sur canapé » du même 
auteur que la précédente jouée par cinq acteurs.

La première qui a eu lieu le 
dimanche 13 novembre à 
Sainte-Sève a fait salle comble. 
Notre fidèle public était à 
nouveau au rendez-vous comme 
chaque année. Puis une seconde 
représentation a eu lieu dans la 
magnifique salle de L’Arvorik 
à Lesneven le dimanche 27 
novembre où 200 personnes ont 
plébiscité les comédiens.
Après, une période de repos 
tout le mois de décembre, la 
nouvelle année a bien démarré 

le dimanche 8 janvier au théâtre Sainte Thérèse de Saint-Pol-
de-Léon puis le 15 janvier au Roudour de Saint-Martin-des-
Champs, puis nous donnerons des représentations jusqu’à fin 
mars. En tout une dizaine sont programmées. Cette année deux 
personnes sont venues rejoindre la troupe.

Toutes les recettes sont reversées pour les bonnes causes pour 
lesquelles nous jouons.
Nos répétitions ont toujours lieu le mercredi soir à la salle de 
dessin de la médiathèque de Taulé. Vous pouvez rejoindre notre 
troupe pour jouer ou tout simplement en nous aidant lors de nos 
représentations : montage des décors, son, lumière, informatique 
ou tout autre service. 
 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Contact :
06 25 19 82 76

Marylou FLAMANC (Présidente) 

Une nouvelle saison a commencé pour le Club de Tennis de 
Table Taulésien. Cette année nous avons engagé 4 équipes en 
Championnat Départemental : 1 D2, 2 D3 et 1 D4. Les effectifs 
restent stables avec quelques départs compensés par des 
arrivées. Cette saison, l’organisation de plusieurs compétitions 
ou manifestations nous mobilise tout au long de l’année :

-  Les 11 et 12 novembre 2022 : Coupe Vétérans et Individuels 
Vétérans

-  Le 12 décembre 2022 : Animation tennis de table pour les 
enfants CE et CM de l’école Jean Monnet.

-  Le 26 février 2023 : Finales Départementales par Classement
-  Le 12 mars 2023 : Championnat Régional tennis de table 

Handisport.

Le tennis de table est un sport adapté à tous les âges et nous 
serions heureux de vous accueillir à la salle Loar :

 - Le mardi de 20 h 30 à 22 h
- Le mercredi de 17 h à 18 h 30
- Le jeudi de 20 h 30 à 22 h
- Le dimanche de 10 h 30 à 12 h

Contact :
Stefano De Blasio : 06 95 23 50 32
stefanodeblasio@orange.fr

 CTT Taulésien
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2022 est une année bien remplie pour l’US Taulé Football. 
Sportivement elle est marquée d’un point noir :  la descente de 
l’équipe A en 2ᵉ division de district à l’issue d’un match à ne pas 
perdre qui a tourné en sa défaveur. A l’intersaison, l’encadrement 
a évolué. L’ensemble du club remercie Damien Olivier qui après 
4 années à la tête des seniors a repris une place de joueur. Il est 
remplacé par Bastien Le Saout et Kaionsay Phengphonesavanh 
désormais entraîneurs. Pour coacher l’équipe B, Tristan Jourdren 
a rejoint José Gomès. Le club a choisi d’engager 2 équipes sur la 
saison 2022/2023. L’effectif senior a un peu diminué du fait de 
l’arrêt de certains licenciés vétérans qui aidaient à compléter 
l’équipe C. La situation est loin d’être dramatique. En effet, le 
club peut compter sur la dynamique de son école de foot qui voit 
son effectif gonfler d’année en année pour alimenter les seniors. 
Le club compte aujourd’hui 153 licenciés toutes catégories 
confondues, quand il en dénombrait 131 au même moment en 
2021.

Le football mais pas que… le social et la vie de la 
commune aussi
Au niveau animation, le club a encore été très actif et a fait 
preuve d’une belle dynamique en organisant ses manifestations. 
En mars, l’opération tartiflette à emporter, a bien fonctionné 
avec 220 parts vendues. En 2023, la commission animation a 
décidé de reconduire cette action en proposant également un 
repas sur place en plus de la vente à emporter. Cette soirée aura 
lieu le 11 mars 2023 à la salle Le Patro.

Le Challenge Loïc Riou 30 avril et 1er mai
En 2022, le challenge Loïc Riou a retrouvé sa date du 1er mai en 
innovant par une édition de 2 jours consécutifs, entrecoupées 
d’une soirée repas avec DJ.
Le comité des fêtes de Taulé a aidé au bon déroulement de cette 
soirée du challenge en servant les clubs et en débarrassant la 
salle à l’issue. Cette 7ᵉ édition a été un succès total. 105 équipes 
sont venues fouler les pelouses du stade Guengant-Yvis dans 4 
catégories différentes : U7-U9-U11-U13.

Environ 1 000 spectateurs ont assisté aux rencontres acharnées 
desquelles la Côte Léonarde en U11 et l’US Concarneau en 
U13 sont sorties victorieuses. Cette édition 2022 était aussi 
l’occasion de sensibiliser les jeunes pousses et leur famille. Un 
petit village abritait plusieurs stands. On trouvait ainsi le fond Le 
Saint qui conseillait sur la nutrition alimentaire, Innovéo qui aide 
au développement des services du CHU de Brest et Bretagne.  
La mini-entreprise Tree-Wonder du collège Saint Joseph de 
Plouescat était aussi présente. Cet ensemble d’élèves a œuvré 
pendant une année scolaire afin d’aider l’association « Moi, Liam 
super-héro ». Un stand de fleurs tenu par Aurélie a permis de 
reverser des bénéfices à l’association Camilien et la Team. Ce 
fut, un week-end ensoleillé de tous les côtés, grâce à la centaine 
de bénévoles qui s’est démenée pendant ces 2 jours. Pour la 
première fois, le tournoi a atteint un niveau national grâce 
à la participation d’équipes de la région parisienne et hors 
département. Pour la prochaine édition, le challenge se tiendra 
à nouveau sur 2 jours, les 29 et 30 avril 2023. Ce sera encore une 
première. En effet, les premières inscriptions laissent augurer de 
belles promesses. Réservez dès maintenant votre week-end !!!

Le marché de la pentecôte
La seconde édition du marché s’est déroulée le dimanche 
5 juin en plein cœur du bourg de Taulé, sur la place du vieux 
clocher. Cela a été à nouveau une belle réussite, malgré la 
météo capricieuse qui a un peu assombri le tableau et freiné 
les visiteurs. Toutes les parts prévues du repas moule-frites ont 
été vendues. Les exposants étaient plutôt satisfaits et on peut 
se réjouir de la fréquentation vu les différentes manifestations 
qui étaient organisées aux alentours… Le club proposera une 
nouvelle édition en 2023. Le marché s’appellera dorénavant 
« Marché du vieux Clocher » et aura lieu le dimanche 11 juin. 
Cela sera l’occasion de proposer de nouvelles animations au 
cœur de la commune.

L’école de foot
L’école de foot est dirigée par Bastien Le Saout, secondé au 
secrétariat par Marie-Line Grall. Les effectifs augmentent pour 
la deuxième année de suite. Le club se structure encore en 
accueillant depuis octobre 2022, Nathan Le Bras en contrat 
civique qui assure une partie des séances en compagnie d’Elodie 
Affreingue (employée de la commune). Le bureau remercie les 
joueurs, éducateurs, éducatrices, pour leur dévouement toute la 
saison et les parents accompagnant les équipes qui défendent 
fièrement les couleurs du club. Ce bon niveau d’encadrement 
permet au club de lancer ses projets sportifs, éducatifs et 
pédagogiques. Un premier stage a ainsi été proposé pendant 
les vacances de la toussaint. Lors de cette semaine, 14 jeunes 
ont alterné séances d’entraînement, jeux de société, atelier sur 
la nutrition alimentaire ou sur les règles du football pour le plus 
grand bonheur des enfants et des éducateurs. Pour la deuxième 
année consécutive, le club a mis en place un parrainage joueur 
senior-licencié de l’école de foot. L’occasion de créer du lien entre 
les joueurs, les parents et les enfants. Le 17 décembre 2022, le 
Noël de l’UST a été un moment de partage et de convivialité.  
A cette occasion, le parrain a offert un cadeau à son filleul.
Le club a également prévu a organisé la traditionnelle « galette 
des rois » du club le 7 janvier 2023.

 US Taulé Football

Podium U13 en 2022
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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 FC et 
l’US Mespaul dans le groupement jeune de l’Horn. Le groupement 
est présent dans toutes les catégories d’âges prévues par la 
fédération. Les résultats sont prometteurs, les équipes occupent 
le haut de leur classement en district. Kevin Vaillant salarié du 
groupement assure les séances et veille au bon développement 
des enfants. On remarque une réelle progression des joueurs et 
une belle évolution personnelle grâce aux nouvelles rencontres 
entre jeunes de différentes communes. Le GJ Horn est également 
présent socialement. Appuyé par un sponsor, il a ainsi livré une 
palette d’eau aux pompiers et autres intervenants, lors des 
incendies qui ont ravagé les Monts d’Arrée en juillet-août 2022. 
Bravo !!!

Les Seniors
La reprise de la compétition depuis septembre se passe plutôt 
bien, les équipes sont en haut de classement de leur groupe 
respectif. La fréquentation aux entraînements est bonne.  
Les mois de janvier et février sont importants pour orienter la 
saison et prendre le bon wagon. L’ensemble du club a fait le 
plein de confiance pour attaquer la deuxième partie de saison.  
En espérant, voir nos 2 équipes accéder aux divisions supérieures 
en juin 2023.

En novembre 2022, à l’occasion du Taulé-Morlaix, quelques 
dirigeants ont assuré le ravitaillement du départ de la course. 
L’occasion pour les 4 000 coureurs de s’hydrater ou de manger 
afin d’éviter le coup de pompe pendant la course. Merci à ces 
bénévoles de tous les instants, pour leur présence ce dimanche 
pluvieux et frais.

Après cette année, faite de hauts et de bas sportifs, d’émotions 
en tout genre, l’US Taulé est fière du travail réalisé, des valeurs 
sociales qu’elle défend et de la solidarité affichée cette année. 
Continuons ainsi, tous ensemble  ! 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 les différents partenaires et sponsors qui l’aident 
au quotidien et sans qui il ne pourrait fonctionner. Il remercie 
également le comité des fêtes de Taulé et les Jeunes Agriculteurs 
du canton de Taulé pour leurs aides ou le prêt de leur matériel. 
Cette entraide entre association de la commune fait plaisir à voir. 
Enfin, l’US Taulé Football remercie la municipalité pour le soin 
apporté au terrain, ses agents pour les différents travaux réalisés 
et l’aide déployée lors des manifestations.

Nous souhaitons à l’ensemble des Taulésiens  
le meilleur pour l’année 2023 !!!

Le bureau de l’US Taulé Football

Dirigeants lors du Taulé-Morlaix 2022

Nathan Le Bras en compagnie des stagiaires de la toussaint

Dates à retenir :

-  Repas Tartiflette - 11 Mars 2023  
sur place et à emporter à la salle Le Patro

-  Challenge Loïc Riou - Samedi 29 et dimanche 30 
avril 2023

-  Marché du « Vieux Clocher » - Dimanche 11 juin 2023
-  Stage de Football du 13 février au 17 février 2023
-  Stage de Football du 17 avril au 21 avril 2023  

(A confirmer)
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Encore une belle année : 2 nouveaux membres ont rejoint le 
comité lors de son assemblée générale, preuve de la dynamique 
de cette association !

L’assemblée passée, l’animation de la commune a démarré 
sur les chapeaux de roue avec notre participation aux courses 
Saint Pol Taulé Morlaix. C’est un moment attendu chaque année 
car il nécessite peu de préparatifs pour le comité et permet  
d’échanger lors d’une bonne après-midi passée tous ensemble.
En 2022, côté organisation, en sortie de pandémie, le comité 
a été servi. Après le report de L’Estival à deux reprises, il était 
temps que cette seconde édition voit le jour !

Et quelle édition ! Côté programmation, Cela ne parlera pas à 
tous, mais les Neg’s Marron à Taulé, qui l’aurait parié un jour ? 
Bien sûr ce n’était pas les seuls, très bien accompagnés par 
Léonie et Blankass. Coté public, la fête était tout simplement 
géniale  ! Revenons sur les Neg’s Marron  : un groupe de 
notoriété internationale mais d’une simplicité tellement fidèle 
à celle du comité. Un moment d’échange avec les artistes dans 
les loges a été partagé, bien sûr avant mais aussi pendant et 
après la fête où certains fans ont pu échanger avec les artistes, 
prendre des photos et obtenir des autographes.

Le bilan de L’Estival est malheureusement loin des attentes 
du comité du fait du dysfonctionnement du système Cashless 
(moyen de paiement sans contact dématérialisé), qui a crée 
coté public de l’attente en fonctionnant aléatoirement, alors 
que dans le même temps, le réseau était saturé par la présence 
d’un public nombreux. Les lecteurs de cartes bancaires sont, 
quant à eux, tombés en panne tous au même moment : panique 
à bord assurée ! De ce fait, le public n’a pas fréquenté le bar et 
la restauration comme imaginé et la note finale est salée pour 
le comité !

A suivi, la relance de la fête de Noël du comité, en plein 
bourg. Les participations des commerçants de Taulé et de nos 
partenaires ont permis de réaliser une tombola pendant une 
semaine qui s’est achevée par un tirage au sort dans le froid à 
la nuit tombée dans le bourg. La présence d’un marché, d’une 
structure gonflable et les balades en calèches ont participé à 
l’affluence correcte de cette après-midi de Noël.

 Comité des fêtes de Taulé
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Toute l’après-midi, l’animation a été assurée par le duo 
Taulésien « Rozanny et son complice » jouant de leur orgue 
de barbarie que les Taulésiens ont découvert, apprécié, voire 
essayé pour certains !

La fin de 2022 a été marquée par la finale de la coupe du monde 
de football, diffusée dans la Fan Zone du comité, à savoir la 
salle du Patro, équipée pour l’occasion d’un plus grand écran. 
La passion du foot a su réunir le public un dimanche après-midi, 
la salle affichant complet, tout comme le nombre de places 
assises prévues pour l’occasion. Malgré l’ambiance générale, 
nous connaissons tous l’issue funeste de cette finale.
Dès janvier, le comité a annoncé la tête d’affiche de la 3ème 
édition de L’Estival, en programmant cette année la troupe 
Sinsemilia, attendue le samedi 24 juin 2023 à Taulé. Elle nous 
présentera son show et nous fera chanter sans aucun doute 
possible leur chanson « Tout le bonheur du monde » : message 
d’espérance aux enfants des générations à venir.

Mathieu GUILLOU
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Tennis Club de Taulé une page se tourne
Les clubs de Taulé et de Plouénan rencontraient des problèmes 
d’effectifs. A Taulé, il était devenu impossible de former une 
équipe sénior. A Plouénan, les jeunes étaient de moins en 
moins nombreux.  Ils ont donc décidé de créer une entente en 
2021 et ont fusionné en 2022. Un nouveau club est né sous le 
nom de « Tennis Club Taulé Plouénan ». Cela nous a permis de 
conserver notre professeur Yann Richard et vu l’augmentation 
constante des effectifs, Ollivier Pfaff est venu compléter 
l’équipe pédagogique.

Labélisation « tennis santé » 
Le 12 novembre 2022 le TC Taulé Plouénan a été labellisé 
«  tennis santé  ». Une plaque signalétique a été posée en 
présence de Mme Chevaucher Conseillère départementale 
et des instances régionales et départementales du tennis. Le 
programme tennis santé est adapté aux personnes atteintes de 
diverses pathologies tels le cancer, stress, surpoids, diabètes 
ou problèmes articulaires. Cette labellisation permet la pratique 
du tennis santé dans un cadre adapté et sécurisé. Le comité 
départemental a mis à disposition du club des équipements 
sportifs ainsi que du matériel médical aidant à la pratique du 
tennis. 

Le club en chiffres
Le club compte 184 adhérents 
Pour la saison 2022 2023 nous avons engagé 18 équipes en 
championnat dont :
2 féminines jeunes et 1 adulte
7 masculines jeunes
4 masculines adultes dont 1 en championnat régional 
1 plus 35 ans hommes
1 plus de 60 ans hommes
1 plus de 65 ans hommes
2 plus de 70 ans hommes

55 licenciés suivent des cours dans les salles de Taulé 
les lundis, mardis et jeudis sous la forme de 8 séances de  
1 h 30. 95 licenciés sont inscrits à Plouénan. 16 séances de  
1 h 30. (les créneaux  disponibles sont plus nombreux,  car 
les salles sont entièrement dédiées au Tennis ,et la terre 
battue est plus adaptée aux anciens ). En cette fin d’année 
tous les championnats ont démarré et nous avons de très bons 
résultats, surtout chez les jeunes et les équipes des vétérans. 

2 tournois open ont été organisés au mois de juillet (119 
inscriptions) et aux vacances de la Toussaint dans les salles de 
Taulé et Plouénan. A chaque fois, une très forte participation est 
constatée, gonflée par la présence de nombreux estivants.  

 Entente de Tennis Taulé Plouénan

Le bureau :

-  Président : Jean Yves LE QUERREC 
-  Vice-présidents : Marcel GOUGAY et Philippe GAYET 
-  Trésorier : Marcel GOUGAY

-  Secrétaire : Philippe DESCHINKEL 
-  Commission juridique : Anne JOURDREN, Michel PORCHER
-  Commission sportive : Philippe et Bruno DESCHINKEL.

Si des parents sont intéressés pour rejoindre le bureau, ils seront les bienvenus.
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 Brezhoneg e Taole

A l’initiative de quelques bretonnants, des 
rencontres sont organisées autour de la langue 
bretonne le premier et le troisième mardi de 
chaque mois à la salle “ le Patro” de 17 h à 18 h 30.  
L’objectif est de faire vivre la langue bretonne 
connue de nombreuses personnes de Taulé et des 
environs par le biais d’une activité conviviale et 
non dans le cadre d’un cours.

A titre d’exemple, certains articles en breton 
publiés chaque jeudi dans “le Télégramme” sont 
lus à voix haute, traduits et expliqués de même 
que des fables de la Fontaine en breton et aussi 
des histoires drôles. Ainsi, chacun peut confirmer 
ou acquérir de nouvelles connaissances et gagner 
en confiance à l’oral ou à la lecture.

L’objectif de converser en breton sur divers 
sujets est souvent atteint. La fréquentation 
d’une quinzaine de personnes à chaque séance a 
confirmé l’intérêt pour cette formule.

Le 22 novembre dernier, lors d’une séance, cette 
fois en français, car ouverte à tous, Loik Chapel 
et Daniel Guyomarc”h nous ont permis de mieux 
comprendre le sens des noms de lieux de la 
commune et des environs.

La langue bretonne est un riche patrimoine 
qu’il est important de préserver.

 Asso de soutien à l’école de Penzé

Rencontres des premiers et troisièmes mardis du mois

Séance toponymie

Une nouvelle association vient de voir le jour à Taulé. L’association 
« Une Ecole à Penzé » a été créée en décembre dernier dans le 
but de permettre sa réouverture au plus vite. 
L’école a été fermée en juin 2022, à la suite d’un rapport d’expert 
alertant sur l’instabilité d’une zone du mur de soutènement de 

la cour avant de l’école et recommandant la fermeture de cette 
cour. L’association a pu obtenir des devis qui permettraient 
la réouverture de l’école à un coût très raisonnable. Elle 
a également pu identifier des sources de financement qui 
pourront grandement contribuer aux dépenses de rénovation.  
La Fondation du Patrimoine, enthousiaste, se propose de 
participer au projet. L’État et le Département peuvent également 
apporter leur soutien financier. Avec le soutien de la commune 
de Taulé, tout semble donc possible pour l’école de Penzé !!

Par ailleurs, l’association s’est engagée à favoriser la mise en 
place d’un projet pédagogique innovant qui ferait de l’école 
de Penzé une école bilingue anglais. Ce projet pédagogique 
intègrerait également une sensibilisation forte des enfants à la 
préservation du patrimoine naturel et de sa biodiversité.

L’association compte aujourd’hui plus de 250 membres, dont 
beaucoup de Taulésiens. Attachés à la vie locale, ils savent que 
l’école de Penzé est le cœur du village, que sans elle, ce serait 
la fin du dynamisme bien connu des Penzéziens, et la fin des 
grandes fêtes populaires. Ils considèrent que cette cause doit 
être défendue. L’association les en remercie chaleureusement. 
Cette implication forte de la population locale pour la sauvegarde 
de l’école apporte un poids important et une légitimité à 
l’association « Une Ecole à Penzé ». Elle apporte un soutien  dans 
ses démarches auprès des élus et des représentants de l’État, 
poids et légitimité indispensables à la réussite de sa mission.
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Cette année, l’amicale a décidé d’organiser sa fête de Noël en 
soirée, avec les chants de Noël des élèves, les excellentes crêpes 
et vin chaud du foodtruck Krampz, la séance photo d’Angéline 
Photography (photographe professionnel et parents d’élève de 
l’école) ainsi que la remise des commandes de sapins et de 
chocolats. La soirée a été marquée par le passage du Père Noël 
a l’issue de la majestueuse prestation de nos enfants. 

Le bureau souhaite mener plusieurs actions d’ici la fin de l’année 
scolaire  : vente de crêpes, de pizzas du Piazza de Taulé, une 
chasse aux œufs... sans oublier la kermesse annuelle prévue le 
18 juin 2023. Ces actions financent par exemple les sorties au 
cinéma, le goûter de noël, un voyage scolaire pour les CE2-CM1 
et CM1-CM2 au mois de mars  ainsi qu’un projet de visite du 
château du taureau pour l’ensemble des élèves de l’école en 
fin d’année.

Le bureau nouvellement élu  : Mme MORVAN Mélanie, Mme 
TREVIEN Elodie et Mme KERRIEN Erhel co-présidentes ; Mme GAY 
Adeline et Mme PHILIPPOT Hortense, secrétaires ; Mme HALLIER 
Sonia et DECLOCHEZ Corinne, trésorières.

L’ensemble du bureau de l’amicale adresse ses meilleurs 
vœux à l’ensemble des familles de l’école ainsi qu’à 
l’équipe éducative et remercie infiniment les bénévoles 
pour leur disponibilité.

Contact :
amicale.jeanmonnet@gmail.com
Facebook : Amicale Ecole Jean Monnet

 Amicale Laïque Jean Monnet

La vie des associations
 

Dynamisme et bonne humeur restent les mots d’ordre au sein 
de l’APE de Penzé, après la fermeture temporaire de l’école, 
l’association garde espoir et s’organise pour maintenir un lien 
entre les enfants de Penzé, répartis dans les deux écoles de Taulé 
ainsi que les élèves inscrits dans d’autres communes. 
Un nouveau bureau à été élu en septembre 2022 pour relayer des 
parents qui avaient beaucoup donné ces dernières années pour 
l’APE. Il est composé, à la présidence de Sébastien Le Vourch 
et Hélène Borgne, au secrétariat de Roxane Richard et Elise 
Lagriffoul et à la trésorerie d’Emilie Laparrat. 
Depuis, les activités s’enchainent  : une activité par mois est 
proposée aux enfants. « Des bonbons ou un sort », le 31 octobre, 
les petits monstres se sont regroupés pour parcourir les maisons 
de Penzé afin de récolter des friandises, malheureusement, 
la météo n’était pas au rendez-vous si bien que la chasse aux 
bonbons s’est déroulée sous la pluie. Au mois de novembre, 
enfants, parents et grands-parents ce sont réunis dans la salle 
communale de Penzé pour un après-midi jeux de société, conclu 
par un délicieux gouter offert par l’APE. Au mois de décembre, le 
père Noël est venu à la rencontre de nos moussaillons au bowling 
de Morlaix. Que du bonheur pour nos enfants qui prennent plaisirs 
à se retrouver. Une partie de bowling, un bon gouter et un cadeau 
du père noël…. Que demander de mieux ?
Pour remercier les écoles de Saint Joseph et Jean Monnet de prendre 
soin de nos enfants et de les avoir accueillis si chaleureusement, 
l’APE a offert un spectacle musical et un goûter aux plus jeunes, 
de la petite section au CE. Le groupe « Légoboss » a fait danser 
les petits des deux écoles dans une ambiance festive. Dans le 
courant de l’année scolaire, les « grands » des deux écoles auront 
également le droit à un spectacle.

Le spectacle des « Légoboss » a réuni les élèves de maternelle et de CE  
des écoles Saint-Joseph et Jean Monnet

De retour après 2 ans d’absence, la fête des lumières a été un 
grand succès, maintenue malgré une météo instable, le vent 
et la pluie ont fait une pause le temps des festivités. Le public 
était au rendez-vous pour apprécier les victuailles et le vin 
chaud autour du feu mais aussi pour profiter de 2 nouveautés :  
un manège pour le plaisir de nos bambins et un beau feu d’artifice 
pour illuminer leurs pupilles.
L’APE reste mobilisée dans l’attente et dans l’espoir d’une 
réouverture de l’école. Elle est concentrée sur les enfants et 
sur l’organisation de nos fêtes chères à nos cœurs : la fête des 
lumières et la fête de l’huitre et du grand boucan qui aura lieu le 
14 mai 2023.
En parallèle l’association « Une école à Penzé » se mobilise pour 
accélérer la réouverture de l’école. Les deux associations bien 
que dissociées font front ensemble pour l’école, c’est pourquoi 
l’ensemble des bénéfices effectués par la vente des calendriers 
de Penzé est reversée à l’association « une école à Penzé ». 
On garde espoir !

 APE Penzé

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 :  lundi, mardi, mercredi, vendredi :   
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h ;
Le samedi matin de 8h30 à 12h sauf juillet et août

ACCUEIL DU PUBLIC POSTE
Le service de la poste ouvre 15 min après 
et ferme 15 minutes avant l’accueil mairie.
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Infos utiles
 

•  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 mercredi 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

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 :  lundi, mardi, mercredi, vendredi :   
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h ;
Le samedi matin de 8h30 à 12h sauf juillet et août

ACCUEIL DU PUBLIC POSTE
Le service de la poste ouvre 15 min après 
et ferme 15 minutes avant l’accueil mairie.

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
Christophe SAOUT - 06 80 51 45 80
saout.letelegramme@gmail.com
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
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Règlementation 

Horaires de la déchèterie (Ker ar Big) 

Gestion des déchets : de nouveaux bacs arrivent !

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

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

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

Depuis le début de l’année, Morlaix Communauté déploie 
sur certains secteurs des bacs individuels :

- à couvercle jaune pour les emballages/
papiers

- à couvercle bordeaux pour les ordures 
ménagères

Les aires grillagées vont disparaitre au bourg et à la gare de Taulé 
(voir zone blanche du plan).

Fin février, les usagers concernés 
recevront un courrier leur expliquant 
les modalités pratiques de retrait lors de 
permanences organisées sur la commune. 

Distribution des containers salle Heol Loar :
Vendredi 10 mars toute la journée
Samedi 11 mars le matin
Vendredi 24 mars toute la journée

Organisation de la collecte 
Une semaine sur deux les ordures ménagères (poubelle bordeaux) 
seront collectées puis alternativement l’autre semaine les recyclables 
(poubelle jaune).

Horaires d’hiver du 15 octobre au 14 avril / été du 15 avril au 14 octobre

Infos eau et assainissement
EAU POTABLE
Facturation / Abonnement :
REGIE – MORLAIX COMMUNAUTE
0 806 090 010 (n° Azur prix appel local)
accueil.sea@agglo.morlaix.fr

Un problème technique ?
REGIE – MORLAIX COMMUNAUTE
0 806 090 010(n° Azur prix appel local)
accueil.sea@agglo.morlaix.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Facturation / Abonnement :
REGIE – MORLAIX COMMUNAUTE
0 806 090 010 (n° Azur prix appel local)
accueil.sea@agglo.morlaix.fr

Un problème technique ?
Sur secteur Taulé
VEOLIA
0 969 323 529
Sur secteur Penzé
REGIE – MORLAIX COMMUNAUTE
0 806 090 010 (n° Azur prix appel local)

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Qui contacter ?
REGIE – MORLAIX COMMUNAUTE
0 806 090 010 (n° Azur prix appel local)
accueil.sea@agglo.morlaix.fr

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

Infos utiles
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Hiver 9h - 12h
13h45 - 17h fermée 9h - 12h

13h45 - 17h
9h - 12h

13h45 - 17h
9h - 12h

13h45 - 17h
9h - 12h

13h45 - 17h

Eté 9h - 12h
13h45 - 18h fermée 9h - 12h

13h45 - 18h
9h - 12h

13h45 - 18h
9h - 12h

13h45 - 18h
9h - 12h

13h45 - 18h
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Gestion des déchets : de nouveaux bacs arrivent !

Le tri des déchets, c’est facile !

Les nouvelles consignes de tri sont en place depuis l’été 2020.  
C’est simple, désormais tous les emballages et papiers se trient !    

Cette petite révolution balaye les derniers doutes sur certains 
emballages. Grâce à l’implication des habitants dans le changement 
de leurs habitudes de tri, les emballages et papiers collectés sur le 
territoire sont en progression.

Points de vigilance :

- les emballages doivent être bien vidés et non emboîtés.

-  pas de restes alimentaires : hamburger non fini dans sa boîte, reste 
de frites, part de pizza oubliée… Pensez aux composteurs pour 
valoriser ces restes. 

-  pas de masques usagés et autres produits hygiéniques (mouchoirs, 
lingettes, gants) :  en papier ou en plastique, les gants et 
mouchoirs usagés ne sont pas recyclables et peuvent être infectés.  
Ils doivent donc être jetés aux ordures ménagères dans un sac  
fermé pour incinération.

Et toujours ….
· les couches uniquement dans le bac des ordures ménagères 1 
·  les grands cartons à déposer en déchèterie : la benne couverte va 
permettre de les garder au sec et d’être recyclés

·  les vêtements et les chaussures dans les colonnes dédiées 
(Déchèterie, Emmaüs, chiffonniers de la joie,…)

·  les végétaux dans votre composteur ou sur vos plantations en 
paillage 1, ou, en dernier recours, en déchèterie

·  les emballages en verre (pots, bouteilles,...) dans les colonnes à 
verre uniquement, voir ci-dessous.

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

Un doute ? Une question ? :
Procurez vous le guide de tri en mairie ou auprès de Morlaix 
Communauté.

Une envie de réduire vos déchets ?
Le défi des foyers presque Zéro Déchet ! 
Prochain démarrage en mai 2023 !

Contact : 
Morlaix Communauté
Service Collecte et Valorisation des Déchets
0 800 130 132 - dechets@agglo.morlaix.fr
_______________________

1 Morlaix Communauté aide les habitants pour l’achat  de couches lavables, d’un 
composteur, pour la location de broyeur de végétaux ou l’achat d’une tondeuse mulching.

POUR L’ACHAT 
D’UN COMPOSTEUR 

PENSEZ 
COMPOSTAGE !

19€
REMBOURSÉS 

AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

VOUS
VOULEZ ALLÉGER

VOTRE POUBELLE ?

    tout le monde y gagne

*Renseignements et conditions : 
www.morlaix-communaute.bzh

  @ MorlaixCommunauteOfficiel




