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- les charges de fonctionnement sont inférieures de 33% à la moyenne de
référence par habitant (charges de personnel 198€ par habitant contre
326€ par habitant pour les communes de la même strate et charges
financières 13€ par habitant contre 24€ pour les autres communes de la
même strate).
- l’encours de la dette est de 455€ / habitant, inférieur à 32% à la moyenne
départementale et la commune continue à se désendetter ;
-le fond de roulement représente 6 mois de dépenses de fonctionnement
pour une marge de sécurité recommandée de 3 mois.

État Civil

L’endettement est contenu, la pression fiscale reste modérée (les taux
d’imposition sont à nouveau maintenus pour 2016), l’autofinancement reste
d’un bon niveau et le fond de roulement est confortable.
Le budget s’établit à 1 989 036,56€ en fonctionnement et 1 577 534,40€ en
investissement.

Animations et fêtes

Le conseil municipal a validé les subventions aux associations à hauteur
de 12 900€.

Environnement

Notre gestion rigoureuse des dépenses et nos investissements raisonnés
font que Taupont a une situation financière très saine qui nous permet de
rester maitre de notre avenir.
Merci pour votre confiance.
François BLONDET

LE DOSSIER DU TRIMESTRE
Camping de la vallée du Ninian
Il a été créé en 1988 par Marylène et Paul Joubaud.
La prairie à vaches a été nivelée, plantée, aménagée avec amour pour que
les campeurs soient accueillis comme des Rois...
Angevins d’origine et restaurateurs depuis plus de 15 ans en Haute-Savoie,
les actuels propriétaires ont décidé de reprendre ce camping en avril 2011
par amour de la nature et de cette Bretagne légendaire, dans l’envie de faire
partager leur passion de bien recevoir. Le chant des oiseaux, le doux
murmure de la rivière et le tintement de la cloche du village viennent rythmer
la vie des hôtes.
Le camping est complètement entouré par une ferme biologique et le troupeau
de 40 vaches laitières constitue une attraction pour les enfants (et les parents)
à chaque passage matin et soir.
Une fontaine celtique en granit Breton, avec un superbe Graal sculpté en son
cœur, a été installée devant un magnifique chêne (symbole des Celtes) près de
la rivière, lieu de méditation et d’initiation préalable à la découverte de la magie
de Brocéliande !!!
Chez eux, le mot « Camping » rime avec... Accueil, Convivialité et Authenticité.
Le camping *** dispose de 17 locatifs (12 mobil-homes, 2 mobitoiles et 3 tentes
bois/toile) et 83 emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars sur un
terrain de 3 hectares.
En bordure de la rivière Le Ninian, le camping offre la nature à l’état pur dans
un écrin de verdure.
Les enfants peuvent y découvrir la fabrication du pain avec cuisson au feu de
bois ainsi que la fabrication du cidre au pressoir traditionnel.

Équipement : accès PMR, aire de service camping-car, boulodrome, jeux pour enfants, parking, salon de
télévision, piscine couverte et pataugeoire chauffées, wifi gratuit.
Services : épicerie, dépôt glace et pain, documentation touristique, lave-linge, sèche-linge, location de vélos
classiques et électriques pour les campeurs et les Taupontais.
Activités et animations : pêche, randonnées, feu de camp musical, soirée contes, jeux bretons, escrime
médiévale...
Restauration : snack à emporter, bar, restaurant en haute saison ou sur demande pour les groupes. Soirées
à thème (soirée crêpes, pizza au feu de bois, Breizh burger, grillades et paella maison).
Organisation de repas de famille ou petites fêtes (70 pers. maxi). Sur réservation, tous les vendredis
soirs de fin Avril à fin Septembre et les mercredis soirs de juillet et aout, le restaurant ouvre ses
portes aussi aux habitants des alentours.

LE DOSSIER DU TRIMESTRE
Camping du Lac
Le Camping Du Lac est une affaire de famille, créé dans les débuts des
années 60 par Mr et Mme Grégoire, deux générations leurs succèdent Mr
et Mme Le Botlan et Sophie Gloanec.
A l’époque pas besoin d’emplacements délimités : un champ, un accueil,
un sanitaire suffisaient pour accueillir des vacanciers qui venaient déjà de
tout horizon, Anglais, Hollandais …….
Situé au bord du Lac au Duc qui en ce temps-là était appelé l’étang au Duc
a permis très rapidement à ces amoureux du site de lancer les activités
nautiques et les débuts de la base nautique.
Le camping du Lac a su évoluer et garder cet esprit
familial tout au long de ces années. En effet des
générations
de familles viennent toujours passer leurs vacances au
Camping du Lac.
Claudine et Bertrand arrivés fin 2012, à la recherche d’un
camping ont découvert ce lieu, et se sont dit sans
hésitation : c’est celui-ci. Comment ne pas tomber
amoureux de ce merveilleux site, le Lac, la faune, la flore,
le calme que nous offre ce lieu. Ils mettent tout en œuvre
pour que leurs hôtes puissent trouver cette sérénité lors
de leur passage parmi nous.
Durant l’été une fois par semaine un repas avec
animation (Karaoké, concerts….) est ouvert à tous
À partir de début mai à la paillotte vous trouverez de quoi vous restaurer
et savourer des glaces traditionnelles ou à l’Italienne. Un espace jeux
pour enfants (toboggan, balançoire, petit train, structure gonflable,
Home ball).
Sans oublier, aux abords du camping : les activités
nautiques, plage, baignade, volley, tennis, le parc
des petits Loupiots, randonnées……

Le camping et le bar sont ouverts à tous de fin mars à mi-octobre.
(Un service snack est à disposition au bar, les week-ends et pendant toute la saison estivale)

LA VIE MUNICIPALE

Activités périscolaires
Une exposition a été mise en place par les écoliers de
TAUPONT, dans les locaux de la mairie.
Cette dernière est visible du 30 mai au 30 juin.
Diverses activités qui se sont déroulées tout au long de cette
année scolaire, y sont présentées.

La rentrée de Septembre se prépare en Juin…
Les dossiers d’inscription vont être disponibles :
 Cantine
 Garderie
 Nouvelles Activités Périscolaires
 Transports scolaires
N’oubliez pas de les retourner en mairie

L’inauguration des peintures de la garderie
4 lycéennes Charlotte GUILLO, Camille FLOHIC, Julia
MATEU PASTOR et Alicia ROLLAND en terminale
professionnelle au lycée La Touche ont accompli une
action professionnelle à la garderie municipale.
Après une visite des locaux et une évaluation des besoins,
elles ont décidé, avec accord de la municipalité,
d’intervenir sur la décoration de la salle d’accueil de la
garderie.
Dans ce cadre, une fresque, une frise alphabétique,
différents plaquettes d’informations localisant les lieux
dans la pièce (coin poupées, garage…) et un affichage
avec les horaires de garderie ont été réalisés pour le plus
grand bonheur des enfants.
Nous les en remercions.

Halte au stationnement sur les trottoirs
Nous sommes régulièrement interpellés par le manque de civisme de certains
automobilistes qui stationnent sur les trottoirs notamment aux abords de nos écoles.
Les trottoirs sont faits pour la circulation en toute sécurité des piétons, dont particulièrement,
les enfants et les personnes âgées. Il faut donc que les trottoirs demeurent libres, en
permanence, de tout obstacle pour ces concitoyens mais aussi pour les autres.
Une voiture sur un trottoir, c’est un stationnement gênant et sanctionné par le code de la route.
Faire stationner sa voiture sur un trottoir, c’est empêcher les piétons de circuler en sécurité mais c’est
aussi participer à la détérioration de cet espace fragile qui n’est pas conçu pour supporter le poids d’un
véhicule.
Merci aux conducteurs de le comprendre et de ne plus stationner désormais sur les trottoirs mais
seulement sur la chaussée.

Respectons le code de la route pour le bien vivre ensemble

Transports scolaires
Le jour de la

Pour les écoles primaires, l’imprimé d’inscription aux transports scolaires est à remplir
rentrée, l’élève
doit être en
auprès de la mairie.
possession
Le règlement se fait au moment de l’inscription et doit être accompagné d’une
d’une carte de
enveloppe timbrée libellée à leurs nom et adresse.
transport
« VALIDE »
-Tarif plein 135€ par an
OU
- 45€ en septembre et 90€ en janvier 2017.
Pour les collèges et lycées, les inscriptions doivent être effectuées
auprès de la communauté de communes du Porhoët
Les élèves résidents 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 2016.
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 23 août 2016 de 8h30 à 12h30 à la salle des fêtes de TAUPONT

Concours Gastounet
Le jury composé de Jean-Luc COUDE, Jean-Charles SENTIER,
Jessica JUILLOT, Hervé LE GALL, Cécilia BROBAN et d’Olivier
PERRICHOT a sélectionné les dessins pour la finale
départemental du concours Gastounet.
Ces derniers étaient basés sur le thème de la sécurité routière.
Pour l’école publique, c’est une œuvre collective qui a été primée.

Du côté de l’école privée, les finalistes sont :
CP-CE1: Comme LEGRAND, Evan BUSSON et Lison BENIS
CE2-CM1: Morwenna CALMET, Mathis JOUBIER et Morgann HOUZE
CM2: Quentin SALMON, Zuzanna LABUS et Maëva LEBORGNE
GS: Jade CLERO, Maëlanne COCHEREL et Eliaz LEBORG

Urbanisme
Permis de Construire
Déclaration Préalable
Permis de Démolir
Ayant été accordée, et dont les travaux sont achevés ce jour, sont invitées à déposer
En mairie leur « Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ».
Toutes les personnes ayant réalisées une demande d’urbanisme

Ce document est remis lors de l’accord du permis d’Urbanisme

Lotissement la Lande du Haut-bois : 2e tranche
Les travaux de viabilisation s’achèvent.
16 lots d’une surface de 500 à 972 m² sont proposés à la vente, au prix de 43€ HT/m².
Pour tous renseignements : Émilie BLANCHET à la mairie de TAUPONT, au 02 97 93 54 17

Inscriptions sur les listes électorales
Quand ?
Lorsque vous venez d’emménager sur la commune.
L’inscription se fait à tout moment de l’année

Pourquoi ?
L’inscription est obligatoire et voter est un droit.

Où ?
- A la mairie de TAUPONT
- sur le site
www.service-public.fr,
Onglet « Papiers-citoyenneté »

Qui ?
Les critères :
 Etre majeur
 De nationalité française
 Jouir de ses droits civils et politiques
 Justifier d’une attache avec la commune

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles âgés de 16 ans sont invités à se présenter en mairie
dans les 3 mois qui suivent leur date d’anniversaire afin de se faire recenser. Ils
doivent se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
A sa majorité, le jeune recensé sera inscrit automatiquement sur les listes
électorales de la commune. Le nouvel électeur sera informé par courrier de son
inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer.
Cette année, ce sont tous les jeunes nés en 2000 qui sont concernés !

« TRANQUILLITE VACANCES »
Avec la Gendarmerie de Ploërmel
Entretien avec Annick Perrin-Delsaut et le Major Thierry Le Gaillard sur l’opération :
Les forces de l’ordre proposent de nombreux services aux citoyens.
Leur volonté est d’assurer la sécurité au sein de la ville comme de la campagne et de prévenir des
cambriolages pendant les vacances.
La Gendarmerie de Ploërmel a mis en place l’opération « tranquillité vacances ».
C’est une action gratuite et active toute l’année et qui demande plus de vigilance et d’attention durant l’été.
Cela consiste, à une surveillance d’habitations des particuliers qui auront signalé leur absence pour congés
aux services de la Gendarmerie
Comment bénéficier de ce service ?
Tous les taupontais peuvent signaler les dates d’absence prévues pour leurs congés à la brigade de
Gendarmerie
Le Major Thierry Le Gaillard explique que la démarche est simple :
« Il suffit de se déplacer à la gendarmerie, de remplir un formulaire à retirer à la brigade ou de le télécharger
sur le site. Des rondes aléatoires sont faites de jour comme de nuit afin de vérifier qu’aucune effraction n’a
été effectuée sur l’habitation ou ses dépendances. »
Il indique que :
« Cette opération a un caractère préventif et renforce notre présence sur le terrain et rassure ainsi la
population ».

Si vous partez en vacances, n’hésitez surtout pas à le faire !
Ce dispositif ne constitue pas pour autant une garantie de sécurité absolue, la responsabilité incombe à chacun de prendre
toutes les mesures requises en vue de sécuriser ses biens en évitant de laisser du courrier s'accumuler dans la boîte aux lettres,
possibilité aussi de renvoyer sa ligne téléphonique fixe sur votre portable etc... Des gestes simples à découvrir sur le site
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

INFORMATIONS PRATIQUES
Mission Locale pour l’Emploi des Jeunes de 16 à 25 ans sans
diplôme à BAC+5

Accueil à Ploërmel
Du lundi au vendredi
9 rue du Val
 : 02.97.73.57.00
@ : ml-ploermel@mlceb.org



Vous avez entre 16 et 25 ans



Vous n’êtes ni scolarisé,
ni en formation
ni en emploi



Vous êtes motivé et souhaitez travailler

Sachez que la
Mission Locale
est là pour vous
accompagner
vers l’emploi

Les élus de Taupont référents de la Mission locale sont :
François BLONDET
Jean-Charles SENTIER
Annick Perrin-Delsaut
Ils sont à votre disposition sur RDV : 02.97.93.54.17

Inscriptions au centre de loisirs
(Les dossiers peuvent être retirés en mairie)

 Du 7 au 29 juillet prochain, le centre accueillera les enfants à Taupont.
(L’ouverture du 7 et 8 Juillet se fera en fonction du nombre d’enfants inscrits soit un minimum de10 enfants)

 Du 25 au 29 juillet prochain, un mini-camp partira à l’île aux moines.
Inscriptions à la salle St Golven :
 Lundi 6 juin de 17h à 19h
 Mercredi 15 juin de 14h à 16h
Contacts : Marie-Annick OLIVIER au 02 97 93 54 60
Laurence HAMERY au 02 97 73 34 83 (olivier.blanchard24@sfr.fr)

Les Mille pattes

Vous invitent le samedi 16 JUILLET 2016, à l’occasion des

«






Foulées Taupontaises

»

Déroulement des Courses :
15h30 : Débutants 0.8km (2007-2009
16h15 : Poussins 2km (2005-2006)
16h15: Benjamins 2km (2003-2004)
17h : 5km (à partir de 2001)
18h : 10km

Les amis du Tellin remercient les bénévoles sans qui la « soirée Disco » du 19 mars
n’aurait jamais pût voir le jour.
L’évènement a été un franc succès puisque plus 150 personnes étaient présentes pour s’amuser.
L’animation était assurée par la « Disco Mobile du Lac »
Les fonds récoltés ont permis de financer une partie du voyage en Belgique, qui a eu lors du weekend de l’ascension.
Les membres renouvelleront sans aucun doute L’expérience l’année prochaine

Les 1000 pattes taupontaises
Poursuit son chemin avec 13 Adhérents
très bons marcheurs avec des sorties
tous les lundis sur la commune de
TAUPONT et les jeudis à l'extérieur avec
des randonnées sur le circuit des
mégalithes de Monteneuf avec passage
sur le site des Menhirs puis circuit dans la
cité de caractère de Lizio.

À partir de l'année
prochaine ils
envisagent des sorties
randonnées sur les îles
du golfe du Morbihan,
île aux moines, île
d’Arz et autres.

Les amis du Vieux Bourg
« Fête de la Saint Golven »
2 & 3 juillet 2016
 Samedi 02 juillet à 20h30 :
Concert de musique traditionnelle en l’église du vieux bourg,
« Guitare, harpe et flûtes viendront accompagner les chants celtique »
 Dimanche 3 juillet à 11h00 :
Messe dominicale célébrée dans l’église du vieux bourg
Journée festive au village, Les membres de l’association
« Les amis du vieux bourg » prépareront l’apéritif proposé traditionnellement à la sortie de la célébration.
Mais cette année les festivités se prolongeront :
- Un repas « Paëlla », sur place, sera partagé sera ouvert à tous. La part sera à 8€. Pour les desserts
chacun est invité à confectionner quelques gourmandises qui seront mises en commun.
Les boissons chaudes seront prisent en charge par l’association, les convives prévoiront le vin.
- Après-midi : jeux de boules, palets et autres Molki ou quilles bretonnes.
Les musiciens présents la veille au soir pour le concert donné dans la chapelle auront plaisir à apporter
une petite touche musicale à ces rencontres et invitent dès à présent les musiciens et/ou chanteurs à se
joindre à eux
Afin d’organiser au mieux le repas, il sera nécessaire de réserver le nombre de parts souhaitées.
(Réservations jusqu’au 27/06)
Contacts : Michèle Tregarot au 06 14 39 11 52 - Isabelle Bourdin-Faussereau au 06 62 90 71 37

L’UNC
Notre Section s'est réunie le 19 février 2016 à 15h00 en assemblée générale ordinaire, dans l’annexe de la
salle des fêtes de Taupont, 34 participants étaient présents.
À l’ouverture de la réunion, nous avons observé une minute de silence rendant ainsi hommage à la mémoire
de Charles DINAEL, André CHEVALIER et Etienne LEMEE qui nous ont quittés fin d’année 2015, début 2016.
J'ai présenté le rapport moral et le bilan des activités de l’année écoulée.
4 nouveaux adhérents ont été chaleureusement salués Mathilde ROLLAND (Veuve de Michel ROLLAND ancien
39/45) Joseph JOUAN(AFN) Thierry TOLOSA(OPEX) et Yves CHOLLET (Ancien de la Brigade des sapeurspompiers de PARIS).
Alfred ROBERT, porte-drapeau de la
Section depuis 30 ans, a demandé son
remplacement.
Au nom de tous les adhérents nous le
remercions pour les services qu'il a rendus
au sein de l'association. Alfred précise qu’il
continuera néanmoins à assurer le
remplacement d’un membre de l’équipe si
cela était nécessaire. Emmanuel MORIN
(Ancien des OPEX) rejoint l’équipe des
porte-drapeaux pour assurer avec dignité
et constance cette fonction hautement
symbolique. Cette transmission a été
effectuée lors de la Cérémonie du 11
Novembre 2015 ou Emmanuel recevait un
Le Président Éric DELSAUT
drapeau des mains d’Emile LEQUITTE.

L’Association « Ô Fils du temps »
Le 18 juin aura lieu la journée du patrimoine de pays:
- À 11h ce jour-là, l'association « Ô fils du temps » et « les amis du livre »
organisent la clôture du grand concours « le quiz des écoliers » par une
remise des prix présidée par un élu
- Dans l'après-midi, visite des fermes du Pré Rondel

Cérémonie du dimanche 8 mai 2016
En ce 71ème anniversaire de la fin des combats de la
Seconde Guerre mondiale, les taupontais ont rendu
hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis
la Libération et la Victoire.
La cérémonie a débuté par une messe célébrée par
le Père Lemay.
Après la levée des couleurs, le dépôt de gerbes et les
discours du Président la Section UNC et de Monsieur
le Maire au monument aux morts, la célébration du
souvenir s’est achevée, par une remise de
décorations. Ont reçu la Médaille du Mérite UNC :
échelon Or, Alfred ROBERT et échelon Vermeil
Robert ROUXEL pour leur implication au sein de la
fédération. Elisa GOUGEON (28 ans) et Valentin LE
GAL (21 ans) : l'échelon Bronze pour leur
investissement dans le devoir de mémoire.
Un pot de l'amitié offert par la Municipalité clôturait
cette cérémonie.

Alfred Robert, Robert Rouxel, Elisa Gougeon
et Valentin le Gal ont été décorés

Les Enfants d’Éthiopie
Pour la deuxième année consécutive, l’association Enfants d’Ethiopie a
organisé une soirée « Théâtre pour tous » le Samedi 2 avril dernier à la
Salle des fêtes.
Au cours de cette soirée, ce sont près de 150 Taupontais qui ont pu assister
à une soirée « rires assurés ».
La soirée a débuté avec le Groupe Enfants de la troupe de la croix Hélléan qui
a interprété des saynètes.
Puis ce fut le tour des grands avec une œuvre comique et pleine de
quiproquos : “Rififi et Coups de Foudre” de J.C. Martineau.
Pendant près de deux heures nous avons été transportés dans l’univers de Mademoiselle Lucie Tronchart.
En effet, comme tous les ans, Lucie réunit ses sœurs et beaux-frères pour son anniversaire.
Seule ombre au tableau, à 45 ans, Lucie n’a toujours pas trouvé l’âme sœur … Mais cette année, sa nièce
Marion, exaspérée, l’a inscrite sur un site de rencontre sur internet!
Et voilà donc que débarquent les prétendants: Mr Barnabé, timide
maladif, accompagné d’Emilienne sa mère possessive qui cherche à le marier
à tout prix et Achille Van Der Proutt, un excentrique Belge …
Alors l’édile sera-t-il celui que l’on pense? Mais un voisin énigmatique, une
disparition et du sang sur la porte du jardin nous amène à un imbroglio de
quiproquos. Bref du Rififi dans la maison familiale! »
Cette pièce a été présentée par la troupe de la Croix Hélléan avec le soutien
de notre troupe locale, les Croquignols.
Et donc, un Très Grand Merci aux acteurs, petits et grands, de la Croix Helléan, pour leur travail et leur
implication, leur bonne humeur et pour leur soutien à cette soirée, … Merci à la municipalité de Taupont
pour son aide, Merci aux Croquignols pour leur aide logistique, pour avoir laissé le décor de scène 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, c’est aussi le Vôtre!
L’association, les Enfants d’Ethiopie

Au père Golven
(Repas à thème, tous les jeudis, 02 97 93 52 82)
JUIN
2 : Choucroute
9 : Paëlla
16 : Couscous
23 : Moules frites
30 : Jarret de porc

JUILLET
7 : Tête de veau entière
14 : Moules frites
21 : Paëlla
28 : Moules frites

AOÛT
4 : Jarret de porc
11 : Moules frites
18 : Couscous
25 : Moules frites

Depuis 15 ans,

Crêperie du Lac

La
Vous accueille sur les rives du
Lac au Duc...

Promotions, Salon de thé, Et
boutique au thème de l’hortensia

Crêpes, galettes, salades,
grillades ou moules frites, c'est à
vous de choisir !

Ouverture
chaque jour en
saison
De 12h à 21h
En service
continu.
Portes ouvertes
Du 9 au 17 juillet 2016
De 9h à 19 h (sans interruption)

ENVIRONNEMENT

Frelons asiatiques

Le référent « Frelons
asiatiques » de Taupont est
Hervé LE GAL.

Le département du Morbihan a été touché
depuis 2011 et la présence du Frelon
Asiatique y progresse de manière
exponentielle comme sur le reste du
territoire breton. On recense pour 2015 en
Bretagne plus de 10 000 nids.

Le 31 mars dernier, le Conseil
Municipal a voté une délibération
concernant « La prise en charge
de la destruction de nids de
frelons asiatiques, à hauteur de
50 % »

La campagne de piégeage des frelons
asiatiques se termine à la fin du printemps.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter la mairie

Vous pouvez retrouver en mairie :
- Les guides de fabrication de pièges
- La
liste
des
désinsectiseurs
référencés par la FDGDON 56
Les prix conseillés pour une
intervention

Chenilles
Processionnaires du pin
Le temps moins humide ainsi que des
températures
qui
deviennent
plus
clémentes, favorisent la descente des
chenilles processionnaires du pin.

Soyez vigilants !
En cas de contact,

Avec l’Homme, pensez à :
 Consulter un professionnel
de santé
 Laver vos vêtements souillés
 Avec les animaux :
 Consulter le vétérinaire

Emploi du feu
(Extrait de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2009)
Tout feu doit être déclaré en mairie


Le brûlage de végétaux est interdit
Du 1er juillet au 30 septembre

Il est autorisé :
- du 1er mars au 30 juin
- du 1er octobre au 31 octobre
Sauf si l’avis du SDIS est défavorable*
(L’avis du SDIS 56 est consultable sur le site www.sdis56.fr )

ETAT CIVIL

Naissances
5 février Alexandru SOCACI
14 février Hugo WAROUX
23 février Sarah JOUBIER
26 février Agathe SOUBIGOU YOUENOU
3 mars Maxence FALINI
3 mars Liséa PLISSON
7 mars Louanne RAVET BOULÉ
29 mars Victor GUILLARD
7 avril Mewen GILLARD
16 avril Juliette LETELLIER
18 avril Lucas ROUAUD
22 avril Jean GANNE

Mariages
30 avril
Arnaud DERIAN & Christine MERDRIGNAC
19 mai
Yves PRECLAIRE & Maria de la Trinidad SORIANO

Décès
7 février Marcel LE PÉCHEUR
8 février Etienne LEMÉE
27 février Maryannick GIQUEL épouse LUCAS
1 mars
Denise VANHILLE épouse
COUSTENOBLE
6 mars
Jean CROS

ANIMATIONS ET FÊTES

JUIN
Dimanche 5 juin :
Assemblée Générale de l’A C C A

s

Samedi 18 juin :
Journée du Patrimoine de Pays
Vendredi 24 juin :
Assemblée Générale de la Mazurka
Samedi 25 juin :
 Kermesse de l’école privée Notre Dame
 2ème critérium semi-nocturne de
Taupont cyclisme
Dimanche 26 juin :
Fête de l’École René Guy Cadou

JUILLET
Dimanche 3 juillet :
Messe au vieux bourg
Du 7 au 29 juillet :
Centre de loisirs
Samedi 16 juillet :
 Concours de palet
 Les foulées Taupontaises
Du 25 au 29 juillet :
Mini-camp à l’île aux moines

AOÛT

Mercredi 27 juillet :
Messe à Lézillac

Lundi 15 août :
Messe à Henlée

S
15 : SAMU
17 : GENDARMERIE
112 : APPEL D’URGENCE EUROPEEN

18 : POMPIERS

119 : ENFANCE MALTRAITEE
(anonyme)

PROCHAINE PUBLICATION :
3è trimestre
(Septembre-Octobre-Novembre)

Ce journal est au service de toutes
Les associations ainsi que des
Artisans et commerçants taupontais.
N’hésitez pas à nous faire parvenir
Vos articles et vos photos avant le
30 juillet

Mairie de TAUPONT
1 rue de la Mairie
56 800 TAUPONT
 02 97 93 54 17
Rédaction : Mairie Service Communication
Directeur de la publication : M. François BLONDET, Maire de Taupont

