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Normalement, vous avez toutes et tous reçu l’ABECEDAIRE de 
Taupont. Je souhaite qu’il vous soit utile et pratique. Merci à 
Marie-Armelle LERAT, Annick PERRIN-DELSAUT, Gwénaëlle 
CAUHAPE et Jessica JUILLOT, vos élues de la commission 
Communication qui ont beaucoup et bien travaillé à sa 
réalisation. 
 
Avant la fin de l’été, vous pourrez profiter de l’espace public 
récréatif qui est en cours de réalisation derrière la mairie : les 
plantations sont faites et les jeux vont être livrés et installés dans 
les mois qui viennent. 
 
Je vous remercie par avance de votre indulgence pour les 
perturbations routières induites par les travaux de la dernière 
tranche des travaux d’aménagement du bourg. 
 
En coopération avec Ploërmel Communauté, Taupont participe 
à l’aménagement des abords du Lac au Duc, à côté de la base 
nautique. Les promeneurs et touristes y trouveront un espace 
accueillant et embelli. 
 
Le 5 mai dernier, la commission travaux a lancé le nouveau 
programme du lotissement communal et bien d’autres projets 
aboutiront avant la fin du mandat. Preuve que Taupont continue 
calmement et sereinement son développement. 
 
A bientôt,    
 
       Le Maire 

Les nouvelles 

de Taupont 
 



 

 

 

LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
Le patrimoine communal de Taupont est constitué de tous les espaces et bâtiments publics. Leurs entretiens 

et maintenances sont de la responsabilité du maire et l’objectif est d’assurer aux usagers un bon niveau de 

service et des conditions d’utilisation sécurisées.  

Les services techniques municipaux sont organisés pour atteindre cet objectif, par la réalisation des tâches 

qui leur incombent. L’équipe est constituée de 4 agents qui travaillent sur des petits travaux de voirie, de 

bâtiments et d’espaces verts…. et ils leur appartient de veiller au bon déroulement des travaux exécutés par 

les entreprises extérieures intervenant sur le domaine communal. Ils sont également en lien avec les 

différentes associations pour la préparation des festivités et manifestations se déroulant sur la commune. 

De manière à optimiser les travaux et à gérer au mieux les demandes d’intervention, les services techniques 

communaux sont sectorisés en trois entités distinctes :  
 

-Hubert Adelys est le référent pour les travaux de voirie 

Le réseau routier important de la commune, près de 140 km, induit une organisation précise pour que 

l’ensemble des chaussées et leurs dépendances soient régulièrement 

entretenus. Il procède à l’inventaire de l’état des routes pour la programmation 

des travaux confiés à des entreprises spécialisées de travaux publics, de 

peinture, d’élagage… Il réalise également des petits travaux de busage et 

d’entretien de chaussée (nids de poules), de pose la signalisation routière et 

de mise en place de mobilier urbain (potelets, barrières….) 

Il travaille également en étroite collaboration avec la Communauté de 

Communes de Ploërmel notamment pour les chantiers de curage des fossés, 

d’élagage, de fauche d’accotements et de talus.  
 

-Christophe Chesneau est le référent pour les travaux d’espaces verts, il est aidé par Valentin Tougait, 

jeune paysagiste en contrat aidé 

Leurs principales missions sont d’effectuer l’entretien du patrimoine végétal 

de la commune et de s’employer à offrir un fleurissement pour que les 

Taupontais bénéficient d’un cadre de vie agréable. 

Ils sont aussi en charge de la gestion et de 

l’entretien du domaine communal (pelouse, 

haies, massifs, espaces champêtres…) pour 

une surface totale de près de 26 ha et de plus 

d’un km de haies. Les sites d’interventions 

sont nombreux et diversifiés : paysages fleuris, 

abords des bâtiments publics, squares et aires 

de jeux, terrains sportifs… 

De nombreuses évolutions ont eu lieu ces dernières années dans le cadre du 

développement durable : gestion différenciée des espaces, réduction des 

produits phytosanitaires, aménagements favorisant l’infiltration des eaux pluviales dans les sols via les noues 

et les pavés enherbés aménagés récemment dans le centre bourg. Christophe Chesneau est aussi en charge 

de la salle des sports, iI veille au bon fonctionnement et à l’entretien du bâtiment.  
 

-Philippe Moulon est le référent pour les travaux de bâtiment 

Son rôle est de veiller à l’entretien et d’assurer les dépannages sur tous les 

bâtiments publics : école, foyer rural – restaurant scolaire, salle des fêtes, 

mairie, logements communaux… 

Il pilote les interventions techniques courantes dans les différents corps de 

métiers : maçonnerie (réalisation de murets, regards…), électricité (pose 

d’éclairage, de prises…), plomberie-chauffage (douche, éviers, WC…) peinture 

(portails, mobilier urbain, pièces dans différents bâtiments…), chaudronnerie 

LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

Valentin au roto-fil fignole les 
bordures des pelouses 

Christophe conduit une tondeuse 
d’une largeur de coupe de 1.5 m  

Hubert soude des équerres de 
renforcement d’un pont 

Philippe réalise un regard de 
contrôle du réseau des eaux 

pluviales 



(soudures, fabrication de matériels pour différents services…). Il est aussi en charge de l’entretien du 

cimetière et accompagne les familles lors des inhumations.  

 

LES REALISATIONS 
 

Aménagement du bourg - 3e tranche de travaux 

La 3e tranche de travaux s’étend de la fin de l’aménagement actuel du centre bourg (carrefour du Chemin du 
Bois) jusqu’au lieu-dit Crémenan. Ces travaux sont, comme pour la 2e tranche, réalisés conjointement par le 
Conseil Départemental et la commune de Taupont : le Conseil Départemental du Morbihan reprend 
l’ensemble de la structure de la route départementale n°8 et la commune de Taupont se charge des abords 
de la chaussée (trottoirs et aménagements paysagers). Les entreprises retenues pour ces travaux sont : 

*COLAS CENTRE OUEST (Ploërmel) pour le terrassement, la voirie et le réseau d’eaux pluviales s’élevant 
à 189 700,02€ HT ; 
*LE PUIL PAYSAGE (Loudéac) pour les aménagements paysagers, d’un montant de 47 123,40 € HT 
*ERS (sous-traitant de Morbihan Energies) pour les réseaux électriques, téléphoniques et l’éclairage public.  

Ces travaux seront financés par le budget de la commune et des subventions du Conseil Départemental au 
titre des amendes de police et du taux de solidarité départemental pour un montant de 71 409,40 €. 
 

Lorsque les travaux sur la chaussée le nécessiteront, des déviations pour tous les véhicules seront mises en 
place. Durant la mise en place des nouveaux candélabres, l’éclairage public sera coupé dans la zone des 
travaux. Les travaux ont commencé le 18 mai 2015 et la fin des travaux sur la départementale est prévue 
pour le mois de juillet 2015. Les  plantations des espaces verts seront effectuées à l’automne 2015. 
 

Rond-point de Bodiel 
Deux accidents ont endommagé le muret en pierres qui servait de décor au 

giratoire de Bodiel. Afin d’assurer la sécurité de ce carrefour et d’accroitre l’aire 

de giration, pour les cars notamment, il a été 

décidé d’enlever le muret et de rendre l’ilot 

central franchissable. Pour le rendre visible, 

une peinture a été réalisée sur la chaussée et 

des panneaux réfléchissants ont été installés 

sur le pourtour extérieur du rond-point pour augmenter la signalisation.  
 

Programme de voirie 
La société Eiffage a été retenue pour réaliser le programme annuel de réfection et d’entretien des voiries 
communales (rue de la voie ferrée, rue du Perron et de la croix, rue des houles, rue de la fontaine des rues, 
rue des néfliers) pour un montant de 49 470 € HT. 
 

Arrêt de bus église bourg 
L’arrêt de bus du bourg a été matérialisé par la signalétique appropriée, 
à savoir des zébras au sol et de la peinture jaune sur les bordures de 
trottoir. 
Rappel : l’arrêt des cars scolaires peut être simultané des deux côtés 
de la voie et durer quelques minutes. Durant ce laps de temps, le 
dépassement par franchissement de trottoir n’est ni autorisé, ni 
acceptable : des piétons ou vos enfants pourraient s’y trouver ! 
 

Panneaux de signalisation 
Des panneaux indiquant les hébergements 
touristiques classés de la commune seront 
installés avant le début de la haute saison 
touristique. Le Camping du Lac, le Manoir 
Desnachez et le Clos Saint Golven disposeront 
ainsi d’une plus forte lisibilité depuis les voies 
départementales.  

Des panneaux spécifiques 
pour renforcer la sécurité aux 
abords des écoles seront 
également installés pour la 
prochaine rentrée. 
 

La société retenue pour la fourniture des panneaux est S.E.S pour un montant de 1996.25 € HT 
  



Marquage au sol 
Dans un souci de renforcement de la sécurité sur les voies communales, des travaux de peinture de 
signalisation routière (passages piétons, cédez-le-passage, séparation de voies, ….) vont être réalisés par 
la société HELIOS Atlantique (Lanester) pour un montant de 845.81 € HT. 
 

Ecole Publique R.G. Cadou 
Pour pallier à la problématique des mauvaises odeurs dans la salle de sieste, l’entreprise de menuiserie 
MDM a posé 2 grilles de ventilation au-dessus des fenêtres, pour un montant de 274.28 € HT. 
 

Busage accès propriété 
La construction et l’entretien des ouvrages nécessaires à l’accès des emprises du domaine public sont à la 
charge du bénéficiaire, ou du propriétaire privé. A titre d’information, les tarifs communaux de Taupont sont 
inférieurs aux tarifs pratiqués par les entreprises privées pour des travaux identiques. 
 
 

 
 

 

 

Gastounet 2015  

La préfecture, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le conseil départemental et 
les communes organisent actuellement le concours de dessins-messages « Gastounet ». Il est destiné à 
mettre en place des actions de sensibilisation à la sécurité routière auprès des enfants du primaire des 
établissements scolaires et des centres de loisirs. 
 

Dans la commune, 40 enfants de l’école Notre Dame ont planché sur ce thème. Les participants ont été 
répartis en 3 catégories. Les CE1 ont fourni 8 dessins, les CE2-CM1, 22 dessins et les CM2, 10. Le 27 avril, 
le jury communal composé des conseillers municipaux Hervé LE GAL, Annick 
DELSAUT, Gwénaëlle CAUHAPE, Nathalie CHARDOLA, Aude BARATIN et 
présidé par Olivier PERRICHOT (élu référent à la sécurité routière) s’est 
retrouvé pour sélectionner 3 dessins-messages par catégorie. 
 

Les enfants dont les dessins sont sélectionnés sont :  
- CE1 : Alban Ménager, Lucas Mahéas et Eliott Brunel 
- CE2/CM1 : Arzhela Rigois, Chloé Sentier et Maïwenn Rapp 
- CM2 : Julien Leclerre, Kylian Lucas et Emma Richard 
 

Ils ont été envoyés au jury départemental qui s’est réuni le 12 mai et qui récompensera 63 dessins le 4 juin 
2015.  
 

L’abécédaire de Taupont : un nouveau support de communication 
Les Taupontais ont eu le plaisir de découvrir dans leurs boites aux lettres le nouveau 
support de communication intitulé « l’abécédaire de Taupont ». Ce guide d’information à 
destination de toute la population (familles, commerçants, nouveaux arrivants) a été 
réalisé par les élus de la commission communication. Ce dernier, en format poche, 
regroupe les procédures en matière de démarches administratives, les informations sur les 
commerces et les données sur les associations. Cet abécédaire vient compléter les 
publications communales actuelles à savoir les « Nouvelles de Taupont » qui sortent tous 
les trimestres et le bulletin municipal annuel.  

 
 

Cantine et garderie : Du nouveau ! 
 

Les dossiers cantine et garderie sont désormais 
regroupés en un seul dossier.  
Ils sont disponibles sur les présentoirs à l’accueil 
de la mairie. 
A retourner en Mairie avant le 13 juin 2015 

Tarifs : Pas de changement ! 
Cantine : 2.55 €/enfant/jour pour les enfants 
assidus et habitant la commune ; 3.16 € pour les 
occasionnels et/ou habitant à l’extérieur de la 
commune. 
Garderie : 2.2 €/présence - 1.2 € le mercredi midi ; 
Plafond à 30 €/mois 

 
 

Horaires d’été de la mairie 
La mairie sera fermée tous les samedis matins du 18 juillet au 15 août 2015 inclus 
 

 
 
 
  

LA VIE MUNICIPALE 



Transports scolaires 
Pour les écoles primaires, l’imprimé 
d’inscription aux transports scolaires est à remplir 
auprès de la mairie. Le règlement se fait au 
moment de l’inscription et doit être accompagné 
d’une enveloppe timbrée libellée à leurs nom et 
adresse. 
Tarif plein 132 € par an ou 44 € en septembre et 
88 € en janvier 2016 
 

Pour les collèges et les lycées, les inscriptions 
doivent être effectuées auprès de la 
Communauté de Communes du Porhoët.  
 
Les élèves résidents de Bodiel, La Touche, La 
Ville Bizeul, La Ville Ruaud, Folleville, Le Rozé, la 
Taude doivent s’adresser à la Communauté de 
Communes de Josselin. 
 

Toutes les inscriptions sont à faire au plus tard le 15 juin 2015. 
Les inscriptions tardives ne seront prises en compte que dans la mesure où il restera des places disponibles. 

 

La permanence pour la vente des cartes de car délivrées par la  
Communauté des Communes du Porhoët aura lieu  

Le mardi 25 août de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes de TAUPONT. 
 

Le jour de la rentrée, l’élève doit être en possession d’une carte de transport « VALIDE ». 
 

Commémoration du 8 mai 1945 – 70ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale 
Cette année, pour le 70ème Anniversaire de la capitulation de l'armée allemande, Monsieur le Maire, les 
membres de l’UNC-Section Taupont/Ploërmel, les élus et l'ensemble de la Population étaient réunis devant 
le Monument aux Morts pour rendre hommage aux combattants, aux déportés, aux civils qui ont tous souffert 
pendant cette guerre. Pour terminer la cérémonie, l’UNC a offert le verre de l'amitié au foyer rural. 

 
 

 
 

« Les discours ainsi que le dépôt de gerbe 
ont été effectués par M le Maire, M. Eric 
DELSAUT (Président de UNC Taupont-
Ploërmel) et accompagné de M Alphonse 
DUVAL. » 

 
 

"Lecture des Morts par Hervé LE GAL" 
 
 

"Remise de l’insigne porte drapeau à M Bernard PERRICHOT par Emile 
LEQUITTE " 
 
 
 
 
 

L’U.N.C. Taupont/Ploërmel remercie La Municipalité pour l’aide apportée à la réalisation de cette 
cérémonie. Merci aussi au jeune Valentin LE GAL  impliqué dans le devoir de mémoire, responsable 
de la sonorisation. 
 
 

Rencontre des associations  
La municipalité organise la 2ème édition de  
 

LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 
Le vendredi 04 septembre 2015 de 18 h à 22 h à la salle des fêtes 

 

De nombreuses associations seront présentes et présenteront leurs activités. Venez les découvrir ou les 
redécouvrir, elles seront à votre écoute et disponibles pour les inscriptions de la saison 2015-2016. 
Le GACT (Groupement des Associations Communales de Taupont)  sera présent et proposera une 
tombola gratuite ; le tirage au sort aura lieu à 21h30. 
 

Nous vous attendons nombreux pour partager un grand moment de convivialité  



 

    
  
  
 

1000 pattes taupontaises 
Depuis le 8 octobre 2014, une nouvelle association de marche-loisir 
s’est créée à Taupont. 
Qui ?  M. Francis VAQUER. 

Contact : 06.68.74.61.04 / vaquerfrancis@gmail.com. 
Quand ? Tous les jeudis à 14h et les dimanches à 10h. 
Où ? Rendez-vous sur le parking de la mairie. 
 

Familles Rurales 
L’accueil de loisirs de Taupont organisé par l’association Familles 
Rurales recevra vos enfants du 6 au 31 Juillet 2015.  
Un mini-camp sera proposé aux enfants de 8 à 12 ans, du 20 au 24 
juillet 2015, à Merdrignac. Au programme : piscine, lutte, kin-ball, 
escrime, sarbacane, tir à l’arc, disque golf et pleins d’autres belles 
surprises… 

Les dossiers d’inscription sont disponibles sur les présentoirs, à l’accueil de la mairie. Veillez à 
compléter correctement toutes les rubriques.  
Des permanences seront organisées au Foyer Rural, le lundi 8 juin de 17 h à 19 h et le mercredi 
24 juin de 14 h à 16 h, pour la remise des dossiers complets (accueil loisirs et mini-camp) 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
HAMERY Laurence au 02.97.73.34.83 ou par mail à olivier.blanchard24@sfr.fr et/ou OLIVIER Marie-Annick : 02.97.93.54.60 

 
 

Le comité des fêtes de Taupont 
Depuis 2013, le comité des fêtes était resté sans activité.Les membres du nouveau bureau sont : 
Président : M. Jacky VALOIS ; Trésorière : Mme Murielle CHEVALIER 
Vice-Président : M. Michel JOUBIN ; Secrétaire : Mme Christine VALOIS 

Le comité des fêtes est très satisfait du bal du 19 avril et 
de sa première randonnée du 1er mai. Malgré la pluie, 
les randonneurs et les parapluies étaient de 

sortie. Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine, à la même date.  
Nous allons relancer la foire aux jouets, qui se 
déroulera le dimanche 29 novembre. 
Petit rappel, nous louons de la vaisselle : le 
couvert complet à 70 cts d’euro. 

 
 

 
 

 
 
 

Union Nationale des Combattants Section Taupont-Ploërmel 
L’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’UNC a eu lieu le 17 février 
2015. En début de séance, une 
minute de silence a été observée 
pour rendre hommage à la 
mémoire de Joseph DANIEL et 
de Robert TANCRAY décédés au 
cours de l’année 2014 

L’élection du nouveau bureau a eu lieu avec pour 
Président : Eric DELSAUT, Vice-Président : 
Emile LEQUITTE – Secrétaire et Trésorier : 
Louis OLLIVIER - Trésorier-Adjoint : Marcel 
ELIAS - Secrétaire-Adjoint : Maurice DANIEL - 
Les porte-drapeaux : Jean GUILLEMAUD, Alfred 
ROBERT, Maurice DANIEL et Bernard 
PERRICHOT.  

Emile LEQUITTE, notre ancien Président depuis 
plus de 25 ans assisté de Joseph LE TOHIC et de 
l’ensemble des membres du bureau ont toujours 
donné de leur temps et de leur passion pour faire 
vivre notre section locale. 
Tous ceux qui ont porté l’uniforme en temps de 
paix, engagés volontaires, les soldats du feu, les 
forces de police, les militaires en activité, les élus 
etc…. peuvent nous rejoindre. En devenant «Soldat 
de France» au sein de l’UNC vous contribuez au 
maintien des valeurs citoyennes du « Pays des 
Droits de l’Homme ».Vous êtes l’ossature civique 
de notre commune. Mission première « Devoir de 
Mémoire » relais de la vérité. 
 

Contact : Eric DELSAUT 06 31 29 43 43. 
 

Mémo adhérents : Journée croisière à ERQUY le lundi 8 juin.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:vaquerfrancis@gmail.com
mailto:olivier.blanchard24@sfr.fr


Les enfants d’Ethiopie 
Les activités des Enfants d’Ethiopie ont été marquées par un temps fort pour notre commune. Le 11 avril, à 
la salle des fêtes, avec la troupe de la Croix-Hélléan a eu lieu une représentation unique « Rire Assuré ».  
 

Les Taupontais ont ainsi pu découvrir 3 pièces de théâtre, 
jouées par des groupes d’enfants, d’adolescents et finalement 
par la troupe adultes. 
L’œuvre finale de Yvon Taburet, « Une Star à la campagne » a 
obtenu un succès mérité auprès du public avec beaucoup de rires 
pour petits et grands.  
 

Cette farce paysanne, qui aurait pu se passer dans nos 
campagnes, raconte le choc des cultures, entre les mondes 
paysan et artistique. Marie-Louise, la fille aînée, disparue 
subitement depuis des mois, devenue actrice internationale, 
revient à la ferme dans la peau de Marylou, avec son agent 
artistique et une équipe de télévision ….. 

 

Un Grand Merci aux acteurs, petits et grands, de la Croix Helléan, 
pour leur travail et leur implication, à Yvon Taburet pour son 
soutien à cette soirée,… 
Merci à la municipalité de Taupont pour son aide, 
Merci aux Croquignols pour leur aide logistique et l’organisation 
de cette soirée. 
Evidemment, un GRAND MERCI à vous qui êtes venus les 
applaudir, les encourager et rire, en espérant vous avoir fait 
passer un agréable moment en leur compagnie, 
Ce moment de bonheur, ce fut aussi le Vôtre! 
Et si nous en avons l’opportunité pourquoi pas recommencer 
l’année prochaine ? 
 

 

Loupiots du lac 
Parc d’attraction pour les enfants, il propose des structures et 
châteaux gonflables près du Lac au Duc.  
Ouverture Toutes les vacances scolaires, tous les mercredis, 
samedis, dimanches, jusqu’à mi-septembre. 
Horaires  

 Jusqu’à fin juin et  du 1er septembre à la fermeture 
hivernale : 13 h – 19 h.  

 Juillet/août : 10 h – 21 h. 
Tarifs Accès payant pour les enfants de 2 à 17 ans – Gratuit pour 
les adultes accompagnants. 
7 € : accès au parc et 1 tour de manège enfant (à partir de 2 ans) 
10 € : accès au parc et 3 tours de manège enfant (à partir de 2 ans) 
Contact Mme BARBARIN au 06-03-94-45-87 
Sécurité Tous les enfants doivent être accompagnés et sous la surveillance d’une personne majeure. Il est 
très important de se référer aux conditions d’utilisation ainsi qu’à la capacité et l’âge requis pour chaque 
structure. Les chaussettes sont obligatoires et les vêtements longs sont préférables pour éviter les 
brûlures. 
 
 

Info Jeunes Emploi Solidarité 
Vous êtes âgés de 16 à 26 ans et vous recherchez un emploi 
La Mission Locale du Pays de Ploërmel est là pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi 
avec le souci d'un suivi personnalisé. Elle étudie toutes les solutions possibles afin de vous guider face aux 
différents problèmes que vous rencontrez dans vos démarches d'insertion : orientation; recherche d'emploi, 
de formation, de stage mais aussi tous les problèmes périphériques tels que le logement, la mobilité, la santé. 
La Mission Locale vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Les Carmes – 9 rue du Val – 56800 PLOERMEL – tél : 02 97 73 57 00  
 
  



L’amicale de l’Ecole Communale René Guy Cadou de Taupont 
 

Organise sa traditionnelle fête de l’école le samedi 27 JUIN 
 

Des jeux de kermesse et une tombola seront organisés 
A partir de 15 h  représentation des enfants  
A partir de 19h30  repas (sur place ou à emporter). Réservation au 06.88.96.29.90 
 
 
 

A.S.P.N.E.C.T. 
 

L’A.S.P.N.E.C.T ! Figurez-vous que ce sigle 
barbare désigne une association taupontaise ! Une 
appellation plus mélodieuse conviendrait mieux à 
sa raison d’être : valoriser et sauvegarder le 
patrimoine taupontais. Son programme consiste 
à recenser nos arbres et nos mares… à recueillir 
les souvenirs et les anecdotes,  les vieilles photos, 
les coiffes et les vieux outils… à restaurer et à 
mettre en valeur nos croix (voir photos) et nos 
petits édifices, ponts ou fours, avec l’aide de 
passionnés et de propriétaires… à préserver nos 
paysages et notre Etang…  bref, à entretenir et 
faire vivre nos racines… à faire connaître les 
Taupontais talentueux, ceux qui élèvent des 
abeilles ou savent encore fabriquer le cidre ou 
greffer un pommier… et ceux qui détiennent 
encore les savoir-faire d’autrefois. 
A.S.P.N.E.C.T : Association de sauvegarde du 
patrimoine naturel et culturel taupontais. 
 

Rejoignez l’association de sauvegarde du 
patrimoine taupontais. 
Vous avez un talent ou vous vous imaginez n’en 
avoir aucun mais vous avez bonne mémoire et 

vous souhaitez que vos  souvenirs ou ceux de nos 
aînés ne tombent pas dans l’oubli ? Vous êtes 
Licouéz « pure souche » ou d’adoption ! Vous êtes 
le seul taupontais à savoir pourquoi une croix a été 
érigée dans un endroit précis… Vous possédez 
des photos anciennes et vous avez pu identifier les 
gens qui s’y trouvent… Vous n’êtes pas 
Taupontais d’origine mais vous voulez mieux 
connaître votre commune d’adoption… Soyez les 
bienvenus à l’association de sauvegarde du 
patrimoine taupontais.  
 

Informations pratiques : Pour adhérer à 
l’A.S.P.N.E.C.T, rendez-vous à l’étage de la salle 
des fêtes de Taupont, le 1er mardi de chaque mois. 
Mais si vous êtes pressé, contactez directement 
Jean Marc LE GOFF, Robert DUVAL, Bernard 
BONNANFANT ou Louis OLLIVIER (06 59 21 04 
60). Les projets de l’association ? Sauvegarder le 
patrimoine bâti et, en collaboration avec la 
municipalité, promouvoir les richesses 
taupontaises en réalisant un guide touristique et en 
collectant les souvenirs de nos aînés, en vue de 
les publier  

 

Grâce aux talents et à la disponibilité 
des bénévoles taupontais, ces 2 
monuments ont été conservés  

 

Association conservatoire des objets 
d’antan : ici, le paneton, présenté par 
Emeline et Benoît, boulangers à Taupont. 
Le paneton ou la bine, en gallo, était une 
sorte de panier, garni d’une toile, où l’on 
déposait la pâte à pain pour qu’elle fermente et lève, avant la cuisson dans 
les fours  des villages. Grande ou petite, leur taille variait selon la grosseur 
du pain et, par conséquent, selon de nombre de personnes qu’il fallait nourrir 
dans la famille. Bien entendu, les bines de petites tailles étaient appelées 
binettes, sans rapport avec l’outil servant à biner, ni avec la binette ou 
« bobine, trombine et autre tronche ». 
Et devinez comment se nommait le contenu de la bine ? Le pâton bien-sûr ! 
mais en gallo, c’était la binée ou la binettée ; on parlait aussi de la ruchée 
et même de la binochée en Ille et Vilaine 

 
 
  

Redressement de la croix de Folleville : 
elle gisait depuis plusieurs années dans 

le fossé, bousculée par un engin agricole 

 

Reconstruction de la fontaine Saint 
Golven : vandalisée, les pierres avaient 
été jetées au fond de l’eau. 

 



Les Mille Pattes  
 

 

Vous invitent à leur manifestation 

du mois de juillet, avec comme 

nouveauté deux courses jeunes 

de 0.8km et 2km 

Et vous font part des souvenirs de 

leur sortie en Brocéliande au mois 

de décembre. 

 

 
 

 

 

 

Les amis du Vieux Bourg 
Sophie Van Elstraete et Oscar Lin vous invitent à un 
Récital de Musique Sacrée qui vous fera voyager dans 
le temps grâce à des airs choisis parmi les œuvres de 
Vivaldi, Bach, Mozart, Fauré… 
Passionnée par la scène depuis son plus jeune âge, 
Sophie Van Elstraete s’est d’abord consacrée à la danse 
pendant de nombreuses années. Elle a fait partie de 
plusieurs troupes de danse et de comédie musicale et 
est allée se perfectionner à New-York, au Broadway Dance Center. Par la suite, elle 
s’est investie pleinement dans le chant. Aujourd’hui, elle se produit en soliste et propose 
des programmes différents pouvant aller de la musique classique à la comédie 
musicale. Elle a déjà donné des concerts dans plusieurs régions (Auvergne, PACA, Ile-

de-France, …) et se présentera le samedi 4 juillet à 20h30 à la chapelle du vieux bourg. Nous vous 
attendons nombreux pour ce concert exceptionnel, organisé par notre association. Une participation 
minimale de 6€ est demandée ; ceux qui le souhaitent peuvent contribuer au-delà. 
 
 
 

Forum HANDICAP 
 

Lutte contre le cancer des enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   

 
  

Réglementation brulage des végétaux 
Le brulage des végétaux est autorisé jusqu’au 30 juin, sous réserve d’une déclaration 
préalable en mairie au moins 3 jours avant et sous réserve de l’avis favorable du SDIS. 
Tous feux sont interdits entre le 1er juillet et le 30 septembre. 
 

 

Rappel sur l’intérêt et le fonctionnement des noues 
 

Nombre d’entre vous s’interroge sur l’aspect « non entretenu » des noues réalisées dans le cadre de 
l’aménagement du bourg. Cet aspect est une conséquence des consignes d’entretien. En effet, la 
végétation des noues a pour vertu de capter et d’absorber les eaux pluviales, qui, auparavant, ruisselaient 
sur des surfaces imperméables et souillées et allaient grossir les volumes aux exutoires, provoquant dans 
certains cas, des crues dommageables aux habitations, aux cultures et à l’environnement. Dès lors, il est 
aisé de comprendre pourquoi la profusion de végétation est utile : plus elle est importante, plus elle 
contribue à absorber, filtrer, épurer, ….. En complément des graminées et afin d’embellir les noues et de 
diversifier les genres, les agents des services techniques ont semé et planté des espèces fleuries qui se 
renouvelleront par resemis naturel. Il faut donc attendre la granification avant de faucher ….  
 
 

Frelon asiatique : Une menace écologique 
Depuis son arrivée en France en 2005, le frelon asiatique a 
colonisé les 2/3 du territoire, dont le Morbihan. Sa piqûre est 
dangereuse pour l’Homme, au même titre que celle du frelon 
européen. Mais surtout, cette espèce invasive est un prédateur 
redoutable des abeilles. Il présente un grave danger pour 
l’activité apicole et l’ensemble des insectes pollinisateurs 

 

Une des particularités du 
frelon asiatique est qu’il 
s’installe le plus souvent à 
proximité des habitations. On en trouve autant en milieu urbain qu’en 
milieu rural. En février-mars, les reines commencent leur nid. Elles 
pondent et les premières larves se développent à partir du mois de mai. 
L’activité atteint son apogée pendant l’été, puis les reines et les mâles 
quittent le nid, qui s’éteint progressivement, avant les premières gelées. 

Les reines fécondées partent hiberner. Au printemps suivant, les reines construisent un nouveau nid et 
reproduisent le cycle. C’est à ce moment-là que nous pouvons agir. Pour la destruction des nids, deux 
actions sont efficaces : le piégeage des fondatrices et la destruction des nids. Ces travaux nécessitent 
l’intervention de professionnels habilités aux travaux en hauteur.  
 

La Fédération 
Départementale des 
Groupements de 
Défenses contre les 
Organismes Nuisibles 
(FDGDON) a 
référencé ces 
professionnels. Une 
aide financière de 
50% est attribuée par 
le conseil 
départemental, dans 
la limite d’un plafond 
variant de 110 € TTC 
à 400 € TTC, selon la 
hauteur du nid.  
Le dossier de demande d’aide départementale dans le cadre du programme de lutte contre le frelon 
asiatique est à retirer à l’accueil de la mairie. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’élu 
référent local, Mr Le Gal (02.97.93.54.45) ou le secrétariat de la mairie. 
  

ENVIRONNEMENT 



 

Divagation des animaux 
La divagation des animaux peut occasionner des 
troubles importants de tranquillité et de sécurité 
publiques. 
Il est rappelé aux habitants de la commune et à 
tous les usagers des espaces publics, que la 
divagation des chiens et chats en toute liberté 
et sans surveillance est interdite. 
De plus, il est demandé à tous les propriétaires de 
chiens de faire preuve de civisme en assumant 
personnellement les contraintes imposées par la 
possession d’un si sympathique compagnon. Par 
conséquent, les chiens doivent être tenus en 
laisse et leurs excréments doivent être retirés 
de la voie publique par leur propriétaire. De 
même, chaque personne ayant la garde d’un chien 
ne doit pas laisser l’animal fouiller dans les 
poubelles. Les chiens errant sont capturés et 
conduits auprès de la fourrière. 

Les maîtres peuvent, dans un délai de 8 jours, 
demander la restitution et, le cas échéant, règlent 
les frais afférents à leur prise en charge. 
L’arrêté municipal du 12 octobre 2012, relatif aux 
Mesures particulières à l’égard des animaux 
errants est affiché en mairie. 

 

Elagage des arbres  
Tous les propriétaires riverains de voies communales ou de chemin 
ruraux ont l’obligation d’élaguer, à leur diligence et à leurs frais, les branches 
d’arbres ou d’arbustes, ainsi que les haies empiétant sur les voies publiques, 
piétonnes ou routières. L’objectif est de ne pas gêner le passage des 
piétons et des véhicules quel que soit leur gabarit, de ne pas nuire à la 
conservation de la voie et à la sécurité des usagers. 
Les branches doivent être coupées à l’aplomb des limites de l’emprise de la 
voie et les déchets peuvent être déposés à la déchèterie de Ploërmel. 
Conformément aux articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Entretien des terrains  
Chaque année des propriétaires riverains sont confrontés à des problèmes de terrains privés non entretenus. 
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut engager la réalisation des travaux d’office pour 
les travaux d’entretien des terrains privés en zone d’habitation ou à une distance de moins de 50 m des 
habitations et dépendances. Conformément à l’article L.2213-25 du code général des collectivités 
territoriales. 
 

Nuisances sonores : Rappel des heures de tonte et de bricolage autorisées 
Amis, amoureux du jardin, sachez que le bruit causé par la tonte d’une pelouse peut être source de nuisances 
pour le voisinage, notamment lorsque celle-ci s’effectue tôt le matin et tard le soir. Le respect de la 
tranquillité est un principe garanti par la loi. Un arrêté préfectoral du 12/12/2003 portant sur la 
réglementation des bruits de voisinage, fixe les horaires autorisés suivants :  

 Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30,  
 Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 

 
 
 

 
 
 

Naissances 
18 février   Ethan BOUCHER 
06 avril      Louy VERGNIER-CONAN 
11 avril      Léane ROBERT 
 

Décès   
15 février   Bernadette GICQUEL, épouse LE 

FRANC, 82 ans, 5 rue de Kerfontaine – La Ville 
Buo 

 
 

18 février   Lucien DUSCHENE, 91 ans,  
12 rue des Celtes – Kerbras,  

18 mars   Pascal LABATTE, 54 ans,  
7 rue Sainte-Anne 

11 avril   Yvette LANGLAIS, veuve GREGOIRE,  
93 ans, 15 les Belles Rives 

1er mai   Marie-Christine CORDON, épouse JUHEL, 
55 ans, 42 lotissement de la Ville Goyat 

04 mai   Anne HARROUET, veuve CHEVALIER,  
86 ans, 10 rue des Lilas – La Ville Corbin

ETAT CIVIL 



 
 
 
 

Manifestions culturelles 
 

13 juin   Assemblée Générale ACCA 
19 juin   Assemblée Générale La Mazurka 
21 juin   Kermesse de l’école Notre-Dame 
27 juin   Kermesse de l’école Publique 
27 juin   Critérium semi-nocturne Ploermel 

Taupont Cyclisme 
28 juin   Course de Poney, Ville Desnachez 

05 juillet   Messe à l’église du Vieux-Bourg 
18 juillet   Concours de palets Entente palétiste 
18 juillet   Foulées taupontaises 
26 juillet   Messe à Lézillac  
08 août     Fête Base du Club Nautique 
15 août     Messe à Henlée 
06 sept.    Repas des Amis de Tellin 

 
 

Au Le Père Golven   
Repas à thème tous les jeudis, sur place sans 

réservation ou à emporter avec réservation au 
02.97.93.52.82. Les dates et les menus :  

11 juin Couscous  
18 juin Tête de veau 
25 juin Potée 
02 juillet Moules frites 
09 juillet  Paëlla 
16 juillet  Moules frites 
23 juillet    Couscous  
30 juillet    Moules frites   
06 août     Jarret de porc 
13 août     Moules frites 
20 août     Joue de bœuf 
27 août     Moules frites 

 
 

Fête de la musique Le 21 juin, avec un repas 

Moules frites, concours de palets à 10 h pour le 
simple et à 14 h pour le double suivi d’un 
concert avec Cyril le Troll à 20h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Camping La Vallée du Ninian 
Murielle et Stéphane vous accueillent dans leur restaurant, sur réservation uniquement : 

 Tous les vendredis soir jusqu’au 30 septembre 
 Tous les mercredis soir du 8 juillet au 26 août, le repas est suivi du traditionnel feu de camp musical 

« Venez diner dans un cadre original et verdoyant avec nos campeurs 

Appelez nous au 02.97.93.53.01 pour connaître les menus » 

 
 

Au Camping du Lac 
Claudine et Bertrand vous proposent : 

 De la restauration rapide : des nouveautés à découvrir et à déguster : Roll Dogs et Roll 

Chips (préparation à base de pommes de terre) ; des glaces à l’Italienne. 

 Tous les dimanches de juillet et d’août, sur réservation : poulet et ses légumes 

 Des animations au camping : tous les jeudis, du 16 juillet au 20 août, « A vos couverts » : repas 

animés 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS ET FÊTES 

PROCHAINES PUBLICATIONS 
 

Nouvelles de Taupont 3ème trimestre 

Ce journal est au service de tous les artisans, 
commerçants et associations de Taupont. N’hésitez pas 
à nous envoyer vos articles et photos avant le 20 juillet 
pour l’édition du 3ème trimestre (septembre-octobre-novembre). 
 

Contact : altanniou.mairie@taupont.com 

 

Directeur de la publication : Monsieur le Maire François BLONDET 
La commission Communication se réserve le droit de synthétiser ou 
de modifier les articles transmis. 
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