
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le mot du maire 

 
 

Dans ce numéro des « Nouvelles de Taupont » de la rentrée, 
vous verrez que, depuis les dernières élections, les commissions et le 
conseil municipal se sont rapidement mis au travail pour faire avancer 
les projets sur lesquels nous nous sommes engagés devant vous.  
 

Le dossier du chantier de la fin de l’aménagement du bourg étant 
dans sa phase terminale, les travaux sur la Départementale 8 ont déjà 
commencé avec l’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et 
d’éclairage public et vont se poursuivre prochainement avec le 
traitement des chaussées. Toujours dans le domaine de la voirie, les 
riverains de la route de Bodiel auront le plaisir de rouler confortablement 
sur une chaussée remise à neuf sur toute sa longueur. 

 

Dès la rentrée, les commissions vont travailler sur les dossiers 
PLU, lotissements et autres… 

 

Serein, mais réaliste, je suis très vigilant aux conditions de mise 
en place de la réforme scolaire ; la commune, au sein de la Communauté 
de Communes, a un pouvoir de décision limité ; il n’y a pas de solution 
miracle pour la complète satisfaction de tous et chacun. Cependant, je 
reste et resterai très attentif à vos critiques dans l’intérêt des enfants et 
les améliorations nécessaires seront faites. Je compte sur vous pour 
agir. Merci d’avance.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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 C’est la rentrée… 

Si l’année civile séquence le temps, la rentrée scolaire, après les vacances, rythme aussi la vie des familles. 

C’est souvent le moment d’une nouvelle organisation. 
 

 

 
 

9 agents communaux 
interviennent auprès des 
enfants au sein des différents 
services municipaux : 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’élu référent est Marie-Armelle LERAT, adjointe en charge de l’enfance, de l’éducation et 

des ressources humaines. 
 

 

La restauration scolaire : mode d’emploi 

Moment important dans la journée d’un écolier, la pause déjeuner, temps d’accueil périscolaire, doit répondre 

aux différents besoins de l’enfant tant au niveau nutritionnel qu’éducatif. Chaque jour, 150 repas sont servis 

dans le restaurant scolaire de Taupont. En fin de matinée, dès la fin des classes, les enfants sont pris en 

charge par du personnel qualifié de la municipalité, qui les accompagne tout au long de cette pause. 7 agents 

interviennent durant le temps de la pause-déjeuner. 

Les repas proposés sont élaborés sur place par un cuisinier. Pour assurer l’équilibre nutritionnel, il convient 

de varier la composition des menus. Les menus tiennent compte dans la mesure du possible des 

spécifications qualitatives et quantitatives, des aspects nutritionnels, et diététiques, des goûts et des 

contraintes alimentaires des utilisateurs et de la saison. L’enfance est l’âge où les habitudes alimentaires se 

forgent, où l’éducation nutritionnelle revêt toute son importance. Le menu proposé le midi aux enfants prévoit : 

1 hors d’œuvre / 1 plat protéique / 1 légume / 1 dessert et du pain acheté en local. 

Tarifs inchangés:  2.55 € par enfant Taupontais 

                       3.16 € pour les enfants hors commune et pour les repas pris occasionnellement. 
 

Le règlement intérieur 

Pour faire respecter les règles de bonne conduite auprès des élèves, un règlement intérieur a été écrit par la 

commission cantine composée d’élus, de personnel communal et de représentants de parents d’élèves. Le 

règlement intérieur est un contrat passé entre les élèves et les services municipaux dans le but d’inciter les 

enfants au respect des règles de la vie collective. Ce système poursuit un objectif éducatif et se veut le 

prolongement des différents systèmes pratiqués par les équipes éducatives pendant le temps scolaire 

proprement dit.  

Le règlement intérieur est signé par les parents et les enfants lors de l’inscription de l’enfant au restaurant 

scolaire. 
 

La garderie périscolaire 

Elle est ouverte tous les matins et tous les soirs pour accueillir les enfants dont les parents travaillent. 25 

enfants fréquentent régulièrement la garderie. Horaires : 7h30 – 9h00 / 17h00 – 19h00 

Tarifs :  forfait de 2.20 € /enfant /matin ou/et soir plafonné à 30 € par mois et par enfant. 
 

 

 

LE DOSSIER DU TRIMESTRE 



 Les rythmes scolaires : Au programme de la rentrée 

 Contexte général de disposition 

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république du 8 juillet 2013 prévoit 

la mise en œuvre d’activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité 

avec lui dont l’organisation s’impose aux collectivités territoriales, sans aide financière pérenne de l’État. 
 

 Taupont et les rythmes scolaires 

Depuis le 2 septembre 2014, la commune de Taupont 

met donc en œuvre dans le respect des dispositions du 

décret Hamon, la réforme des rythmes scolaires dans 

les deux écoles primaires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre de cette organisation représente un coût important pour la collectivité. Toutefois, il a été 

décidé pour l’année 2014 – 2015 d’adopter la gratuité à l’égard des familles afin de leur éviter les 

répercussions financières. 

Une restauration sera mise en place le mercredi midi pour les enfants optant pour le mode d’accueil 

extrascolaire (ALSH) de Ploërmel Communauté. Pour les parents qui travaillent mais qui souhaitent récupérer 

leur(s) enfant(s), une garderie sera assurée dans la limite de 30 minutes, soit jusqu’à 12h30 au lieu habituel. 

Tarifs : 1.20€ / enfant / midi. 
 

Transport scolaire 

Deux circuits sont organisés le matin et le soir pour acheminer les enfants à leur domicile. 19 enfants prennent 

le transport chaque jour. Dans le cadre de la réforme scolaire, le mercredi midi, la commune finance le coût 

d’un car pour acheminer les enfants vers leurs domiciles. 
 

Calendrier vacances scolaires Académie de Rennes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil Municipal des Enfants (CME) 

La mise en place d’un conseil municipal des enfants est en projet. Les objectifs :  

 Permettre aux enfants de faire entendre leur voix et d’intervenir sur des questions qui les concernent ; 

 Faciliter le dialogue, entre enfants et élus, rapprochant ainsi les générations ; 

 Favoriser l’exercice d’une citoyenneté active qui permet aux enfants de s’approprier le territoire sur lequel 

ils vivent et d’être acteurs de leur environnement ; 

 Permettre aux enfants d’accéder à une meilleure connaissance de la commune et de la vie locale ; 

 Mieux cerner les besoins des enfants ; 

 Permettre aux enfants de faire l’apprentissage du fonctionnement démocratique : apprendre à s’écouter, 

argumenter, réfléchir et travailler ensemble dans le respect de chacun pour un mieux-être collectif. 
  

Vacances de Toussaint du samedi 18 octobre 2014 au dimanche 2 novembre 2014 
Vacances de Noël  du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 
Vacances d’hiver  du samedi 7 février 2015 au dimanche 22 février 2015 
Vacances de printemps du samedi 11 avril 2015 au dimanche 26 avril 2015 
Vacances d’été   à compter du samedi 4 juillet 2015. 

 

Semaine scolaire : 
24 heures de classe sur 4,5 jours 
lundi, mardi, mercredi matin, jeudi 

et vendredi 

Ecole primaire privée Notre Dame 

lundi, jeudi et vendredi 

16h15 à 17h 

Ecole primaire publique Guy Cadou 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

16h à 17h 

 

Semaine type pour 

les temps d’activités 

périscolaires 

http://s139678101.onlinehome.fr/http-taupont/wp-content/uploads/2013/07/3GMTbc_x2Gd-NkL07UTlNYgx6iM@500x375-800x600.jpg


 

 
 
 

 
 Inauguration de l’allée « Pierre SASSIER et Julien QUATREVILLE » 

Emotion et recueillement le 28 juin 2014 lors de l’inauguration présidée par Hervé 
LE GAL, adjoint en charge du lien intergénérationnel et représentant du maire. 
Soixante-dix ans après leur mort, Pierre SASSIER et Julien QUATREVILLE ont 
reçu l’hommage des Taupontais au cours d’une cérémonie d’inauguration de l’allée 
qui porte désormais leurs noms. La cérémonie a réuni de nombreux Taupontais, la 
famille SASSIER, les anciens combattants de Taupont et les membres de 
l’association de sauvegarde du patrimoine. Après un dépôt de gerbes par Emile 
LEQUITTE, président de l’association des anciens combattants, accompagné de 
Brendan VALY et Clément LE GAL, l’assistance s’est recueillie. Puis, Guy HAYS, président de l’association 
de sauvegarde du patrimoine, à l’initiative du projet, a rendu un vibrant hommage aux deux victimes de la 
barbarie nazie. 
 

 Centenaire de la Mobilisation Générale du 1er août 1914 
À l’initiative de la municipalité et des associations, anciens combattants et sauvegarde du patrimoine, les 
clochers du bourg et du Vieux-Bourg, ainsi que ceux des chapelles de Taupont ont commémoré au même 
moment l’appel au front. Le tocsin a sonné à 16h, le 1er août. 
 

3ème tranche des travaux d’aménagement du bourg 
Avec la poursuite de l’aménagement du bourg, nous répondons à une attente de la population, en termes 
de sécurité, d’embellissement et de circuit de circulation douce. 
Ainsi, à travers cette réhabilitation, nous souhaitons nous adapter aux besoins de tous. C’est pourquoi, un 
groupe de travail est en place afin de faire évoluer ce projet. Une réunion publique de concertation sera 
programmée prochainement et ensuite l’étude sera validée en conseil municipal.  
Nous améliorons nos infrastructures communales pour rendre Taupont plus attractif, et ainsi faciliter les 
échanges sociaux et la vie économique : des « facteurs » du Bien Vivre à Taupont. 
Nous intégrons dans ce projet une maitrise des couts et un respect de l’environnement. 
 

 
 

            

 

 

Bibliothèque municipale 
Horaires d’ouverture : mercredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 

 

 
  

 
 

Sécurité routière : vitesse excessive 
Des habitants de la route du Vieux Bourg, du Vieux Bourg et de Quelneuc ont attiré l’attention sur la 
vitesse excessive de véhicules automobiles et motos mettant en danger les riverains, promeneurs et enfants 
(abribus scolaire). Une réflexion est actuellement en cours. Les élus envisagent de rencontrer à la rentrée, 
la gendarmerie afin de trouver les solutions les mieux adaptées.  

 

Informations 
Le Bar-Alimentation-Poste, L’Horizon, sera fermé du 29 septembre au 14 octobre 2014 inclus. 

LA VIE MUNICIPALE 

LA VIE dans les quartiers 



Kathia Genestet, Architecte d’intérieur  
Kathia Genestet est installée en qualité d’architecte d’intérieur à Quelneuc, nous 
l’avons rencontrée. 
 

Pouvez-vous vous présenter brièvement ? 
Diplômée d’architecture d’intérieur de l’école MJM de Strasbourg, j’ai toujours 
travaillé en libéral. Pendant plusieurs années, j’ai exercé à Charleville Mézières 
dans les Ardennes et à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. En lien avec la 
décoration, j’ai également donné des cours de cartonnage et d’encadrement 
pendant 12 ans à des adultes et des enfants. 
 

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Taupont ? 
Suite à une mutation professionnelle de mon mari, je suis arrivée avec ma petite famille de cinq enfants dans 
la région. Dans le cadre de la recherche d’un logement, nous avons eu un vrai coup de cœur pour notre 
maison actuelle et la commune de Taupont. Effectivement, la commune est bien située et propose une 
grande diversité d’activités. 
 

Quelles prestations proposez-vous dans le cadre de votre activité professionnelle ? 
En fonction de la demande, je peux intervenir aussi bien en coaching décoration qu’en réaménagement chez 
les particuliers ou les entreprises. La mission peut aller du simple conseil à la coordination complète des 
travaux. Les étapes d’une mission sont généralement : l’élaboration de plans, le dépôt de permis si besoin, 
les demandes de devis contradictoires et le suivi de chantier jusqu’à sa réception. 
Infos pratiques : tél. 06.89.75.65.92 ou Mail : kathia.genestet@cegetel.net 

 

 La 4G arrive à Taupont… 
L’opérateur de téléphonie ORANGE a obtenu l’accord par l’autorité de régulation des communications 
électroniques et de postes (ARCEP) d’utiliser les fréquences adjacentes à celles de la télévision numérique 
terrestre (TNT), pour la mise en place de son réseau haut débit sur notre commune. 
Cette utilisation est susceptible de créer, ponctuellement, des perturbations de la réception TNT. Un centre 
d’appel pour le signalement des dysfonctionnements a été mis en place 0 970 818 818 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h (prix d’un appel local), ou par Internet www.recevoirlatnt.fr 

 

    
  
  
  

 Inauguration 
Depuis le 28 juin 2014, une allée du centre-bourg porte le nom de Pierre Sassier 
et de Julien Quatreville. Qui étaient ces jeunes Taupontais, morts sous les balles 
nazies, le 14 juin 1944 ? L’abbé Paul Gilles propose le récit de leur sacrifice dans 
son ouvrage : « Au pays de Ploërmel : TAUPONT » (pages 323 et suivantes). Mais 
voici un article, rédigé d’après le témoignage de Joseph Perrin qui a croisé leur 
route quelques heures avant leur mort !  

 

Pierre Sassier et Julien Quatreville, quelques heures avant la tragédie. 
Récit d’après le témoignage de Joseph Perrin, du Vieux Boug. 

 

Ce 14 juin 1944, le jour est à peine levé. Félix 
Perrin, accompagné de son fils, Joseph, 
traverse le Vieux Bourg : ils vont faucher de la 
litière pour leur  bétail quand ils croisent un 
surprenant cortège. Ils ont reconnu Pierre 
Sassier de la Touche et Julien Quatreville du 
Vau-Follo. Les 2 garçons de Taupont, vélo à la 
main, sont encadrés par 2 soldats allemands. 
Manifestement, ils se dirigent vers Ploërmel en 
empruntant un chemin détourné, le chemin des 
Epinas, vers l’Etang au duc et l’ancien pont qui 
enjambe l’Yvel. 
- « où vous emmène-t-on ? interroge Félix 
- On ne sait pas ! » 
Les 2 garçons ont, certes, l’air inquiet ! Les 
visages sont sombres et fermés. Mais, sans 
doute, pensent-ils qu’ils ont été interpellés pour 
un simple contrôle. Après les quelques 
formalités de routine, ils devraient être remis en 
liberté et d’ailleurs, ils sentent que leur retour 

 est imminent : n’ont-ils pas gardé leur vélo ? 
C’est aussi l’opinion de Félix et de son fils qui, 
malgré leur inquiétude et leurs ressentiments 
face à l’oppression, reprennent leur ouvrage. Il 
n’y a pas lieu de s’alarmer : ce sont des scènes 
dont les Taupontais sont devenus coutumiers 
depuis 1940. Certes, les 2 garçons ont participé 
à des opérations auprès des F.F.I mais tout le 
monde l’ignore… Et, en cette heure matinale, 
les nouvelles du Vau-Follo, qui vient de subir 
une fouille par les occupants à la recherche de 
parachutages et où un soldat britannique s’est 
réfugié pour la nuit, n’a pas encore été diffusée. 
C’est d’ailleurs, au cours de cette fouille, que les 
2 jeunes Taupontais, soupçonnés de détenir 
des renseignements, ont été arrêtés. Quelques 
heures plus tard, 2 rafales de mitraillette 
résonnent dans la campagne… Après avoir été 
torturés, les 2 garçons viennent d’être abattus 
au pont de la Trinité. 

PATRIMOINE ET CULTURE 

mailto:kathia.genestet@cegetel.net
http://www.recevoirlatnt.fr/


Réglementation des Chambres d’Hôtes 
Le succès de l’offre touristique française repose sur la diversité des modes d’hébergements proposés qui 
permet ainsi de satisfaire les attentes des différents types de clientèle tant française qu’étrangère. 
A côté de l’offre traditionnelle en hôtellerie ou camping, l’hébergement chez l’habitant pratiqué sous 
l’appellation de chambre d’hôtes répond à une demande croissante de la clientèle à la recherche 
d’authenticité et de convivialité. 
 Afin de garantir un environnement concurrentiel sain entre les différents modes d’hébergements touristiques, 
ainsi qu’un exercice régulier de leurs activités, les chambres d’hôtes sont soumises à des dispositions 
législatives et réglementaires, ainsi qu’à des sanctions en cas de non-respect de ces obligations : 
- Déclaration en mairie (s’impose également aux loueurs de meublés de tourisme classés ou non-classés) ; 
- Immatriculation aux régimes du commerce ; 
- Affichage et publicité des prix ; 
- Contribution à l’audiovisuel public et redevances pour la diffusion d’œuvres musicales ; 
- Réglementation en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; 
- Faire remplir et signer une fiche de police pour l’accueil des étrangers ; 
- Réglementations des aires collectives de jeux et des piscines ; 
- Utilisation loyale de l’appellation « tables d’hôtes » ; 
- Suivi obligatoire de la formation relative au service de boissons alcoolisées. 
 

Ces dispositions du code du tourisme visent à protéger le consommateur contre une utilisation indue des 
appellations réglementées. En cas de litige, il convient de saisir le Directeur Départemental de la Protection 
des Populations : DDPP – 8 avenue Edgar Degas – BP 526 – 56 019 Vannes Cedex. 
 

   

 
  

 

L’hiver approche !! Chauffage électrique ou chauffage central ? Quelques bons gestes au quotidien 
pour réaliser des économies d’énergie 

 Un bon entretien du système de chauffage, c’est 10% d’économie (selon l’A.D.E.M.E.). 

 C’est à l’automne qu’il convient de faire vérifier son système de chauffage. Rapprochez-vous de votre 
installateur pour qu'il vérifie tous les réglages de votre installation et s'assure de son bon fonctionnement. 
Il pourra également vous donner des conseils sur la programmation de celle-ci. 

 Ne pas dépasser une température de 19°C dans les pièces à vivre et 16°C dans les chambres. 

 1°C d’écart = 7 à 8% sur sa facture énergie. 

 Calfeutrez vos portes et vos fenêtres avec des joints et des bas de portes, ne pas bouchez les aérations. 

 Les radiateurs sont plus efficaces si vous ne placez pas devant des rideaux ou des meubles. 

 Ne poser aucun objet ou linge sur vos appareils de chauffage. 

 A la tombée de la nuit, fermez vos volets pour conserver la chaleur accumulée le jour. 

 En cas d’absence de plus de 3 heures, baissez la température de 3°C (mode ECO°). 

 En cas d’absence de plusieurs jours en hiver, régler le radiateur sur la position (hors gel) 
 

Infos diverses  
Réglementation brulage des végétaux 
Brulage des végétaux autorisé jusqu’au 30 juin, après déclaration en mairie au moins 3 jours 
avant et sous réserve de l’avis favorable du SDIS, et interdit du 1er juillet au 30 septembre. 
 

 Déchetterie 
Zone du Bois Vert, Ploërmel 
Tel 02 97 93 67 23 
décheterie@ploermelcommunaute.com 
Elle est ouverte le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Elle est 
fermée le lundi matin, le dimanche et les jours fériés. 
 

L’accueil des particuliers est gratuit, un badge est nécessaire (à retirer à la mairie). 
La déchetterie accepte de nombreux matériaux. C’est un lieu de tri des déchets. Il est donc important de les 
trier en amont afin de déposer les matériaux aux bons emplacements. Les gardiens sont là pour informer les 
usagers et veiller au bon fonctionnement de la déchetterie. Ils ne sont pas là pour trier les déchets déposés 
dans les caissons.  
 

 Collectes 
Tri sélectif (bac jaune)  le lundi 
Les ordures ménagères  le mercredi 
 

Le verre est à déposer dans les bacs prévus à cet effet près du stade, dans la rue de Treffendel (Ville 
Juhel) ou au lieu-dit la Taude et non auprès des poubelles collectives des villages. 

ENVIRONNEMENT 

mailto:décheterie@ploermelcommunaute.com


 

 
 
 
 

Dates à retenir pour Taupont 
Septembre 
          Vendredi 12 :   Barbecue (Ecole Communale) 
          Samedi 13 :     Forum des Associations 
          Dimanche 21 : Vide grenier (Ecole Notre Dame) 

Octobre 
            Samedi 04 :     Repas paroissial 
            Samedi 18 :     Soirée Humoristique (A.J.T)  
            Dimanche 26 : Repas CCAS  

  
Novembre   
          Mardi 11 :        Repas AFN 
          Samedi 15 :     Moules Frites AURORE 
          Samedi 22 :     Tartiflette (Ecole Notre Dame) 

 

Décembre 
Vendredi 5 et samedi 6 : TELETHON 

Vendredi 12 :    Spectacle (Ecole Communale) 
 

 
Nouveau à Taupont: Une Soirée rencontre des Associations Taupontaises ! 
La municipalité en collaboration avec le GACT vous invite cordialement à rencontrer les Associations 
Taupontaises le vendredi 19 septembre de 18h à 22h à la salle des fêtes et alentours. L'objectif de cette 
soirée est de vous donner la possibilité de mieux connaître les activités proposées par les Associations sur 
votre commune. Elles vous accueilleront sur leur stand; certaines prévoient des démonstrations et quelques 
surprises.  
Des emplacements seront à votre disposition pour donner, échanger ou vendre à petits prix, des articles de 
sport (chaussures, maillots, tenues, vélo ...).  
Une grande tombola gratuite vous sera proposée avec de nombreux lots dont 1 téléviseur offert par le GACT. 
Le tirage au sort aura lieu en fin de soirée. Nous vous attendons très nombreux le vendredi soir 19 septembre. 
 

Les associations ont la parole… 
Les ateliers de danse bretonne de l’association La Mazurka se dérouleront le mercredi soir de 20h30 à 22h 
à partir du 3 septembre 2014. Pour tous renseignements veuillez contacter : 

- Catherine LE GAL     02 97 93 54 45 / 06 88 21 68 93 
- Loïc THETIOT      02 97 74 05 78 / 06 20 86 66 02 

 

Exposition 
Taupont, dans la Grande Guerre : hommage aux soldats de 14-18. 

La Grande Guerre 1914-1918 ! 116 jours Taupontais n’en sont pas revenus et les autres en en sont restés 
marqués, à vie, dans leur âme et dans leur chair ! Savons-nous qui étaient ces jeunes Taupontais happés 
par la tourmente dans la pleine force de l’âge et comment leur famille a supporté leur absence ? A l’occasion 
du 100ème  anniversaire de la déclaration de guerre du 1er août 1914 et en hommage à la mémoire de nos 
ainés de la Grande Guerre, l’association de sauvegarde du patrimoine taupontais organise une exposition 
dans la salle des sports de Taupont, les 9, 10 et 11 novembre 2014, en partenariat avec les anciens 
combattants, les élèves des écoles et les comités de chapelle. Vos objets et documents souvenirs sont les 
bienvenus ! Pour nous contacter Monsieur Guy Hays : 02 97 74 11 22 
 

Idées de restos pour Taupont 
Le restaurant Le père Golven vous propose ses repas à thèmes :  
Moules frites :  18 septembre 
Paëlla :   25 septembre - 6 novembre 
Jarret de porc :  2 octobre - 11 décembre 
Cassoulet :  9 octobre 
Choucroute :  16 octobre - 20 novembre 

Couscous :   23 octobre - 13 novembre 
Joue de bœuf :  30 octobre 
Tête de veau :  27 novembre - 18 décembre 
Tripes :   4 décembre 

 
Le Morbihan se (re) découvre 
Envie de musées, châteaux, parcs d’attractions, parcours accrobranches, zoo, loisirs sportifs… La carte 
MORBIHAN TOURISME vous permettra de profiter, en famille ou entre amis, de nombreux avantages, 
réductions, bons plans… Elle est gratuite et exclusivement réservée aux résidents morbihannais. 
Pour vous la procurer, connectez-vous sur le site www.destination-morbihan.com 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS ET FÊTES 

http://www.destination-morbihan.com/


 
 
 
 

NAISSANCES 
- 18/05/14 : Matthieu HARIVEL, 8 rue des Néfliers 
- 21/06/14 : Julie CATREVAUX, 6 rue de l'Ourme - Folleville 
- 30/06/14 : Alwena GILLARD, 20 rue du Manoir - La Ville Hellio 
- 02/07/14 : Alexis BOUILLY, 2 rue de la Croix de l'If - La Ville Buo 
- 14/07/14 : Alice LUCAS, 7 bis route de Bodiel 
- 16/07/14 : Etienne ROPER, rue du Tertre - Ker-Mené 
 

MARIAGES 

- 28/06/14 : Guillaume CLODY et Vanessa BOULÉ, 8 rue de Kerfontaine - La Ville Buo 
- 12/07/14 : Christian GARIBALDI et Valérie JOSSET, 6 rue du Mené - Ker-Mené 
 

DÉCÈS 
- 01/05/14 : Angèle CHEVALIER, veuve GRU, 90 ans, La Ville Buo 
- 04/05/14 : Christiane PERRICHOT, veuve GRU, 65 ans, 10 rue de la Ville Buo 
- 10/06/14 : Jean LEMÉE, 82 ans, 15 rue du Midi 
- 11/06/14 : Auguste SIRO, 88 ans, Le Vau Follo 
- 22/06/14 : Denis LAHOULE, 51 ans, 6 rue du Pigeon Blanc - La Ville Corbin 
- 07/07/14 : René DUCHESNE, 83 ans, 19 les Hautes Rives 
- 22/07/14 : Marie Thérèse LE BOT, veuve RAULT, 88 ans, 3 Hameau des Chênes 

 
 

Des numéros qui sauvent la vie … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Mairie. Directeur de la publication : François Blondet (Maire de Taupont)   
 
 
Rappel : « Les nouvelles de Taupont » est au service de toutes les 
associations ainsi que des commerçants Taupontais. N’hésitez pas à 
nous faire parvenir votre article par e-mail à mairie@taupont.com ou 
tout simplement en le déposant à la mairie avant le 31 janvier 2015 
pour l’édition de mars 2015. 

ETAT CIVIL 

Préparation du bulletin annuel municipal 
N’hésitez pas à envoyer photos et articles 2014 que vous souhaitez publier au plus tard le 
15 octobre 

 

15  
SAMU 

119  
ENFANCE 

MALTRAITEE 

(anonyme) 

112 
APPEL 

D’URGENCE 

EUROPEEN 

17  
GENDARMERIE 

18 
POMPIERS 
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