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LE MOT DU MAIRE
Les évènements tragiques qui ont eu lieu dernièrement ont pour
conséquence de mettre la sécurité et la défense au cœur des
préoccupations de la plupart des citoyennes et citoyens.
Notre société française, notre vie quotidienne doit donc s’adapter à cette
nouvelle réalité qu’est l’insécurité due au terrorisme. Cette adaptation ne
pourra pas se faire sans une mutation des lois de la République. Ceci
est le premier devoir de nos législateurs. Si ce n’était pas le cas, ils ne
deviendraient que des VRP des Partis politiques simplement en quête de
succès électoral partisan.
Cette adaptation doit se faire aussi dans les communes. Elles sont, après
la famille, les cellules élémentaires fondatrices de ce grand corps vivant
qu’est la France démocratique. C’est à nous d’en prendre soin.
À la rentrée, la commune de Taupont va mettre en place un Conseil
Municipal des Jeunes. Je lui proposerai, comme un des sujets de travail,
la création d’un Service d’Instruction Civique Communal pour les Jeunes.
Si nous ne le faisions pas, ils pourraient, à juste titre, nous le reprocher
plus tard.

Le présent est à nous, l’avenir appartient à nos enfants.
Aidons les a bien grandir, à évoluer pour s’éveiller à un monde meilleur.

Cordialement,
Le maire

LE DOSSIER DU TRIMESTRE

Conseil Municipal des Enfants : 1ère partie
Historique
En France, il s’agit d’une instance municipale destinée aux enfants. Il a un rôle consultatif. Les Conseils
Municipaux des Enfants sont de plus en plus nombreux depuis 1990 et le début des années 2000.
Aujourd’hui, il en existe plus de 2000 sur l’ensemble du territoire national.

Le premier Conseil Municipal des Enfants à TAUPONT
 Pourquoi ?
Les enfants seront initiés à la vie politique réelle. Ils réaliseront ensemble des
projets pour améliorer la vie des Taupontais, dans différents domaines et
développeront des compétences sociales et civiques conformément aux
programmes d’écoles. De plus, ils identifieront les besoins des habitants pour
faire des propositions aux élus adultes.



Comment ?

Les enfants élus se réuniront une fois par mois dans une salle de la mairie, en
dehors des heures de classe.
Ils se répartiront le travail par thème et seront guidés par des élus du Conseil
Municipal de Taupont pour travailler sur leurs idées et leurs mises en place.
Des élections vont être organisées dès septembre 2016. Tout se déroulera
comme pour les élus adultes : campagne, élections puis proclamation des
résultats.

 Qui ?
Les enfants éligibles sont les CM1 et CM2 des écoles Notre Dame et
René Guy Cadou. 8 enfants seront élus, soit 4 pour chaque école.

LA VIE MUNICIPALE
Exposition Nouvelles Activités Périscolaires
Durant cette année scolaire, les enfants des
écoles de Taupont ont pu participer aux
Nouvelles Activités Périscolaires : Carterie,
Création de masque, Origami, Modelage,…
Leurs créations ainsi que des photos du
déroulement de ces activités ont été exposées
durant le mois de juin à la mairie de
Taupont. L’exposition a intéressé petits et
grands, qui sont venus en nombre !
La mise en place de cette exposition est le fruit
de 6 semaines d’investissement…

Réception des travaux de viabilisation de la 2e tranche du
lotissement de la Lande du Haut Bois
Les travaux de viabilisation de la 2e tranche du lotissement de la
Lande du Haut Bois ont été réceptionnés en présence de M.
BLONDET maire de la commune, M. SENTIER 1er adjoint en
charge des travaux, M. ROSSIGNOL maitre d’œuvre de l’entreprise
ECR Environnement (La Chapelle des Fougerêts - 35), M.
CAUHAPE de l’entreprise COLAS CENTRE OUEST (Ploërmel) et
M. BORNAREL de l’entreprise ERS (Saint-Avé).
Les études et travaux ont concernés différents postes : bornage et maitrise d’œuvre pour 23 677,20€
TTC, extension réseau électrique et éclairage public pour 20 690€ TTC, voirie et terrassement pour
95 821,85€ TTC, assainissement eaux usées et pluviales pour 41 052,72€ TTC, téléphone et eau
potable pour 29 885,28€ TTC et espaces verts pour 11 849,28€ TTC. Le coût total de la viabilisation
pour cette tranche s’élève donc à 222 976,33€ TTC.
La commune commercialise actuellement 16 lots de 500 à 972 m² au prix de 43€ HT le mètre carré (à
ce jour, 11 réservations ont déjà été effectuées).

Repas de l’euro 2016 au restaurant scolaire
Les enfants des écoles de TAUPONT aussi étaient dans le jeu ! D’ailleurs ils ont eu le plaisir de
déjeuner un repas de champion le 10 juin dernier…

MENU
Légumes BIO à
croquer
Crousti Foot
pané Pommes
noisettes
Ice-Ball

Listes électorales
Que faire en cas de Déménagement ?
Vous restez à Taupont
Vous devez déclarer votre nouvelle adresse en mairie car votre numéro
de bureau de vote a peut-être changé.
Vous changez de commune
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouveau lieu
d’habitation comme pour une première inscription (fournir pièce d’identité,
justificatif de domicile).

Rappel sur Les nuisances sonores
(Extrait de l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Morbihan)

 Sur les lieux et voies publiques sont interdits les bruits gênants (véhicules, musique,
appareils, publicité, artifices et pétards) (L’accès à l’ensemble des salles communales est limité à
1h du matin)
 Sur les propriétés privées, les citoyens doivent préserver la
tranquillité du voisinage de jour comme de nuit (animaux, véhicules,
etc.). En ce qui concerne les travaux d’entretien, de bricolage et de
jardinage, des horaires sont à respecter :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Carte Nationale d’Identité
Certaines cartes nationales d’identité sont valables 5
Lesquelles?
- Les cartes des majeurs
- Les cartes délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013
- Les cartes dont l’état-civil et l’adresse
restent inchangés

Que faut-il faire ?
Aucune démarche n’est à
effectuer. La validité inscrite
sur le titre ne sera pas
modifiée.

ans de plus !

Et si je voyage ?
Certains pays de l’Union Européenne acceptent
la prolongation de validité (Angleterre, Espagne,
Italie,…)
Pour vérifier votre destination, rendez-vous sur le
site www.diplomatie.gouv.fr
 Onglet Conseils aux voyageurs
 Onglet Conseils par pays
 Sélectionner le pays
 Onglet Entrée/Séjour

Passeport
Pré-demande en ligne possible, depuis le 1er
Ce service est disponible sur

juillet 2016 !

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demandepasseport-biometrique

Cimetière
Le cimetière n’est pas à l’abri des incivilités !
Des vols de fleurs ont été signalés à la mairie certainement fait par
des personnes indélicates et sans cœur qui ne respectent pas la
mémoire de nos défunts.
Il est nécessaire que chacun se sente concerné, Soyez vigilants, n’hésitez pas
à signaler à la mairie tout comportement suspect.
« Voler une sépulture, c’est porter atteinte à la dignité de la personne et de sa famille »
Petit rappel : Toutes les tombes doivent être nettoyées avant le 29 octobre 2016
(avant la Toussaint).

INFORMATIONS PRATIQUES
Les amis du livre
Greg, Marcelle, Marie, Evelyne et Edith, les bénévoles
vous accueillent à la bibliothèque :
 Le mercredi de 14h30 à 17h30
 Le samedi de 10h à 12h
Vous y trouverez des documentaires, des contes, des
bandes dessinées, des albums, des livres pour les
tout-petits, des romans pour adultes, des magazines
et un ordinateur avec connexion internet.
Il est possible d’y emprunter des livres en payant la cotisation annuelle.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les appeler au 02 97 93 58 75

Le Camping de la Vallée du Ninian
Vous êtes les bienvenus au restaurant du camping les vendredis soir du 2 au 23 septembre pour
partager un bon moment en compagnie des campeurs. Au plaisir de vous accueillir très
prochainement ! Murielle & Stéphane
Menus affichés à la boulangerie Cornée, au salon Atelier NG et à l’Epi services
Infos et réservation au 02 97 93 53 01

Le comité des fêtes
Dimanche 6 Novembre

Salle des Fêtes de TAUPONT

« ENFANTS»
Vente d’ articles de jouets, de vêtements d’enfants jusqu’à 12 ans
Tables fournies : 2 € le mètre - Infos / Réservation au 02 97 93 55 49

1000 pattes taupontaises
L’association continue ses sorties découvertes en juillet et août.
Après la presqu'île de Séné, les membres se sont rendus en
bateau à L'île aux Moines. Ils y ont parcouru le tour par le sentier
côtier.
Ce fût 17 kilomètres de bonheur et une belle journée ensoleillée.

Les amis du Tellin
Le 11 septembre à partir de 12h au Foyer Rural
Infos / Réservations : Isabelle LEGENDRE au 06 30 32 35 04
Ou au restaurant le Père Golven

Section Taupont-Ploërmel
Avec l’arrivée des beaux jours la Section a organisé le 16 Juin 2016 une journée
découverte au cœur de la Brière « Entre Sel et Tourbe ».
Nous étions 44 adhérents à participer à cette sortie. La matinée a débuté par une
visite de la maison des paludiers suivie d’une promenade guidée des salines .Les
explications de notre accompagnateur et L’air vivifiant bien iodé nous a mis en
appétit. Un bon repas nous attend à St Lyphard. Notre collation finie pas le temps de
faire une pause.
À proximité de l’auberge les calèches nous attendent pour une promenade ludique
et découvertes insolites entre les magnifiques maisons aux toits de chaume aux
jardins fleuris, ruelles typiques et marais.
Aussitôt après, embarquement dans les chalands pour une découverte de la faune
et de la flore au cœur de cette Brière mystérieuse et fascinante. Et toujours sous
un beau soleil, une petite balade dans Guérande a clôturé cette journée conviviale.
Le « Sel »n’aura désormais plus de secret pour nous. De retour à Taupont un
casse-croûte a été offert par la section.
À noter dans votre agenda: Le Samedi 22 Octobre 2016, le président et les membres de l’UNCAFN Concoret organisent un repas de secteur, avec la présence d’Henri Chemin, Président
Départemental. Nous comptons sur votre présence. C’est l’occasion de rencontrer les adhérents
et amis des autres sections dans une ambiance fraternelle. Les courriers d’inscription vous
parviendront ultérieurement.
Le Président : Éric DELSAUT

Fête de village au Loguel
Le 18 et 19 juin 2016, Didier et Marie
Bouix ont organisé la fête du village au
Loguel pour la 14eme année.
L’évènement s’est déroulé dans une
bonne ambiance.

La Mazurka
 Les ateliers de danses bretonnes reprendront le mercredi 7 septembre de
20h30 et 22h à la salle des sports.
 Les initiations à la danse bretonne se feront gratuitement jusqu’au
mercredi 5 octobre 2016, puis les inscriptions se feront avec
l’animateur Gilles. Tarif : 40€/an
Contacts : Catherine LE GAL 02 97 93 54 45 06 72 68 46 19
herve.legal56800@orange.fr
Loïc THETIOL
02 97 74 05 78 06 20 86 66 02
loïc.thetiot@wanadoo.fr

GACT
Le GACT a complété son matériel d’animation :
 Une sonorisation compacte, louée à partir de 15€ pour une Association adhérente
20€ pour les particuliers
 Un micro HF (sans fil), loué à partir de 10€
 Un jeu de lumières multi effets (Led+Laser+Strob), loué à partir de 10€
Pour toute réservation merci de contacter Jean-Claude CAREL au 06 12 94 20 63 (heures de repas).

Édition 2016 : Génération téléthon
Le 30ème Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre prochains. Ce grand évènement se prépare ...
Des familles, des bénévoles viennent de lieux et d'horizons différents, chacun avec sa propre
histoire, mais toutes ont en commun : le combat contre la maladie.
À Taupont, la grande mobilisation se fera
Le Samedi 3 décembre de 8H30 à 13H
À la Salle des Fêtes
La journée se terminera avec un GRAND FEST-NOZ, à partir de 20H organisé par LA
MAZURKA
Toutes les Associations mais aussi les initiatives individuelles seront les bienvenues pour
incarner la Génération Téléthon. Si vous souhaitez faire partie du comité de coordination et pour
toutes vos bonnes idées, vous pouvez contacter Bernard Gautier au 06 70 13 37 90 ou
gautierbzh56@gmail.com qui se chargera de centraliser le tout pour élaborer le programme.
Une réunion préparatoire aura lieu le 21 Octobre (en marge de l’AG du GACT)
En avant-première, la chorale « A travers chants » vous donne rendez-vous le dimanche 20
novembre après-midi à la salle des fêtes de Taupont pour le grand concert du Téléthon 2016.

Tous ensemble, S’Taupont la maladie !

Parta’jouons
Une nouvelle association ludique sur Taupont !
Elle est destinée à toutes les personnes de plus de 16 ans qui souhaitent
échanger des moments de convivialité autour des jeux de société.
Les activités débuteront en Septembre et auront lieu deux fois par mois dans une salle
communale.
Les membres pourront découvrir, faire partager ou tout simplement se divertir avec des jeux de
société de tous types (jeux de rôle, de stratégie, de réflexion, coopératifs ou non,…).
Vous pouvez nous contacter par mail :
partajouons@gmail.com
ou par téléphone :
06.10.71.28.24.

À très bientôt !

Les Croquignols
Pour marquer l’année de la coupe d’Europe 2016 de football organisée en France mais aussi la
montée de 2 équipes de football de l’Aurore de Taupont (une première pour le Club), les Croquignols
ont fait le choix d’interpréter : « L’AMOUR FOOT » – une comédie en 3 actes de Robert
LAMOUREUX écrite en 1993 .
Scénario : La commune de Saint-Plonget (dans le Berry) vient d’être bouleversée par
les graves incidents dont ont été victimes la plupart des commerçants. Les
responsables sont les jeunes voyous du quartier des Brochettes – Encore eux !...
Condamnés à quelques jours de prison, ils viennent d’être relâchés. Les
commerçants, indignés, décident de manifester leur mécontentement dans les rues
de la ville.
Le maire, Henri Donnadieu, interdit la manifestation mais les habitants sont très divisés. L’apaisement
va-t-il venir du football ? Le maire a, en effet, créé l’Olympique de Football de Saint-Plonget, qui aurait
disparu si son Président n’y mettait pas de sa poche.
A la faveur des événements, le Président de l’OF v avoir une idée : recruter Félicien dans le club car
il lui paraît très doué. Mais la politique et … les femmes vont s’en mêler. Conflits et intrigues iront
jusqu’au scandale entraînant les personnages dans des querelles de famille, des jalousies et des
quiproquos irrésistibles !
Fort du succès de cette année avec « La bonne adresse », les Croquignols ont à cœur de rester sur
cette même lancée en vous proposant un spectacle de grande qualité. 7 représentations (minimum)
s’étaleront sur les mois de Janvier et Février 2017 à la salle des fêtes de Taupont.

Merci pour votre fidélité !

LE CAUE
Tout particulier peut rencontrer un architecte du Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement gratuitement, sur
rendez-vous.
Il est là pour vous aider à réussir votre projet personnel, en conciliant budget, confort et
fonctionnalité de l’espace de vie, performance énergétique et qualité architecturale.
 Construire
 Aménager
 Rénover
Contact : 02 97 54 17 35 - CAUE du Morbihan - PIBS, 2 allée Nicolas LE BLANC - VANNES

Formation Post-Permis des SENIORS
Certaines autos-écoles du Morbihan sont partenaire de l’opération « Formation post-permis des seniors ».
Pour qui ?
Les seniors qui
conduisent.
C’est quoi ?
 Une opération coordonnée par la
sécurité routière du Morbihan, en
partenariat avec des auto-écoles.
 Des cours de recyclage spécialement
adaptés au public des seniors.
Où ?
 45 auto-écoles du Morbihan sont
signataires de la charte qualité.
 Retrouvez la liste en mairie ou sur le
site de la préfecture.



Pourquoi ?
Garantir la sécurité de tous, rester
performant et à l'aise face aux
difficultés rencontrées sur la route.

Comment ?
 Une formation exposant les thèmes de la
sécurité routière et notamment la prévention
des risques sur les effets physiques et
psychiques du vieillissement
 Une formation prenant en compte diverses
situations de conduite (autoroute, voie rapide,
conduite de nuit,…)

Avis d’impôt sur le revenu : calendrier 2016
La date de mise à disposition des avis d'impôt sur le revenu 2016 varie en
fonction de la situation du contribuable : imposable ou non imposable,
mensualisé ou pas, avis en ligne ou avis papier.
Si le contribuable a opté pour un avis d'impôt sur le revenu en ligne, un courriel lui est envoyé
pour l'avertir de la mise à disposition de cet avis dans son espace Particulier sur impots.gouv.fr
S'il n'a pas opté pour l'avis en ligne, c'est un avis papier qui lui est adressé par voie postale.

Date de mise en ligne pour les
contribuables qui ont opté pour
cette formule

Date de réception par voie
postale pour les
contribuables qui n'ont pas
opté pour la version en
ligne

Contribuable non
imposable

à partir du 22 juillet

au plus tard le 5 septembre

Contribuable imposable
non mensualisé

à partir du 1er août

au plus tard le 27 août

Contribuable imposable
mensualisé

à partir du 19 août

Calendrier 2016 des mises
en ligne et des envois
postaux des avis d'impôt

au plus tard le 9 septembre

Coiffure – Atelier NG
Nadège GUIHO qui a ouvert son salon au 29 avenue du Porhoët le 1 er décembre dernier propose
également des rendez-vous à domicile.
Les créneaux :
 Le lundi matin
 Le mercredi après-midi
 Du lundi au vendredi entre 12h et 14h
Prise de RDV au 02 97 72 28 93

EURL HAMERY TP – TRAVAUX PUBLICS
Nouvelle entreprise à Taupont spécialisée dans le
 Terrassement
 Assainissement
 VRD

Anthony HAMERY
La Ville Hellio
56 800 TAUPONT

antho.mel@hotmail.fr
07 61 28 91 39

Espace Beauté Bulle de douceur
Anne-Gaëlle, nouvelle habitante de la commune vient d’installer son
salon de beauté à son domicile :
14 rue des charmilles.
Après des études d’esthétique terminée en 2013, la jeune
entrepreneuse est à son compte depuis juin 2015.
Elle vous accueille de lundi après-midi au samedi, sans horaires
fixes et reçoit aussi bien les femmes que les hommes.
Les marques utilisées sont « Peggy Sage » pour le maquillage et
« Académie » de la gamme « Aromathérapie » pour les soins du
visage.
Les prestations proposées sont :

Épilation
N’hésitez pas à prendre rendez-vous

Soin du corps
au

Maquillage

06 48 03 11 07

ZikonNous : animation Pop Rock sur Taupont !
Le groupe a été fondé en 2015, sur l’initiative du couple Taupontais
Sahondra et Yann, avec pour premier objectif l’animation d’une fête entre
voisins. La cohésion s’est améliorée grâce à une communauté de goûts
et d’objectifs musicaux : Un Pop-Rock mélodique qui traverse les
générations depuis les années soixante, privilégiant le chant et les
chœurs. Chacun des musiciens peut chanter, c’est un peu leur marque
de fabrique.
Le répertoire porte donc sur d’anciens « tubes », majoritairement en Anglais, sans négliger les
quelques chanteurs Français qui balancent bien, tels Johnny, Téléphone ou Francis Cabrel. En
Anglais, une place de choix est réservée aux Rolling Stones, et bien sûr aux bluesmen Anglais et
Américains.
Qui sont-ils ? Le bassiste, Sahondra assure le rythme avec Rodolphe à la batterie, deux
guitaristes choristes, Yann et Michel, qui permutent souvent leurs rôles entre solos et
accompagnement et notre chanteur et Manu, à la voix très percutante.
L’objectif, est de multiplier les concerts dans les restaurants et bars de la région, les fêtes locales,
et pourquoi pas régionales, Mariage, baptême, anniversaire…
Le groupe est joignable au : 06 35 32 36 65 Sahondra - 07 50 26 56 67 Manu - 06 86 94 31 91
Michel

Portes ouvertes
Du 7 au 9 octobre 2016
Promotions, Salon de thé,
Et boutique au thème de l’hortensia

02 97 93 55 12
www.hortensias.fr

Au père Golven
(Repas à thème, tous les jeudis, 02 97 93 52 82)
SEPTEMBRE
1 : Tête de veau
8 : Moules frites
15 : Couscous
22 : Paëlla
29 : Choucroute

OCTOBRE
6 : Tripes
13 : Cassoulet
20 : Potée aux choux
27 : Tête de veau

NOVEMBRE
3 : Jarret de porc
10 : Paëlla
17 : Couscous
24 : Choucroute

Mise en garde de la gendarmerie du Morbihan
Des vols par ruse au préjudice de personnes vulnérables sont recensés depuis
le début du mois d’août 2016 sur plusieurs départements de l’Ouest.
Ces délits sont commis par des individus faisant usage d’une fausse qualité : Faux policiers,
gendarmes, agents des eaux… lesquels se présentent au domicile de personnes âgées, simulent une
fausse intervention (relevé eau, EDF…) détournent l’attention de la victime pour lui dérober du
numéraire.
Des faits ont été commis dans diverses communes du Morbihan.
Des « correspondants sûreté » sont disponibles dans
Afin de prévenir ce type de délit, une fiche de
chaque brigade de gendarmerie du Morbihan. Sur
recommandations destinées aux personnes
demande, ils peuvent apporter des conseils sur les
vulnérables a été élaborée : elle est disponible
mesures à prendre pour prévenir les actes de
en mairie ou sur le site internet.
délinquance.

POKÉMON GO : Quelques recommandations
L’utilisation du jeu Pokémon GO fait l’objet de plusieurs recommandations
gouvernementales depuis sa sortie le 24 juillet 2016. Cette application de
réalité augmentée occasionne de nouveaux questionnements juridiques.
 Appels à la prudence
Plusieurs incidents ont été signalés en raison de l’utilisation massive du jeu : arrêt inopiné des
voitures, inattention des piétons en ville, accidents de la route, attroupements en période d’état
d’urgence, introduction dans des lieux privés ou interdis au public, perturbation dans les gares…
 Joueurs automobilistes déjà sanctionnés
Plus de 3.4 millions de
En matière de sécurité routière, l’article R412-6-1 du Code de la route
personnes joueraient à
interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un
Pokémon Go en
véhicule en circulation, sous peine d’une amende forfaitaire de 135 €
conduisant
et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

ENVIRONNEMENT
Interdiction des sacs plastique à usage unique en caisse depuis
juillet 2016
Les sacs de caisse à usage unique en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns, qu’ils soient
gratuits ou payants, sont tous interdits depuis de juillet 2016 (y compris les sacs biodégradables).
À cette date, seuls peuvent être distribués pour emballer les marchandises dans les
points de vente :
 Les sacs plastiques réutilisables de plus de 50 µm d’épaisseur, quelle que soit la matière plastique
utilisée
 Les sacs pour emballage alimentaire, distribués en rayon boucherie, poissonnerie ou pour la pesée
des fruits et légumes en vrac, quelles que soient l’épaisseur et la matière plastique utilisée
 Les sacs constitués d’une autre matière que le plastique
+ D’infos sur
(papier, carton, tissu, etc.)

ttps://www.service-public.fr/professionnels-entreprises

« Construire son territoire », l’outil interactif de concertation
Dans le cadre du portage du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), le Pays de Ploërmel – Cœur
de Bretagne organise des ateliers « Construire son territoire » pour aborder les enjeux de
l’aménagement durable. Le but est de sensibiliser de façon ludique et d’instaurer un dialogue avec le
grand public sur différentes thématiques comme l’élaboration des documents d’urbanisme, la mobilité,
la consommation de l’espace, le type d’habitat ou le vieillissement de la population.
L’outil se présente sous forme de maquette constituée de quatre planches
indépendantes représentant, de façon schématique, différents territoires
caractéristiques du Pays de Ploërmel. Les participants, répartis sur ces
planches, échangent pour trouver un consensus et construire leur territoire
idéal en prenant en compte les besoins du secteur et les principes de
l’aménagement.
Début octobre, deux ateliers seront accessibles gratuitement sur simple
inscription (places limitées). Renseignement auprès de la mairie de Taupont.

Déclaration de ruches
La déclaration de ruches représente un enjeu pour la politique sanitaire en faveur de
l'apiculture.
Par ailleurs elle revêt depuis 2016 une importance nouvelle pour la filière apicole
française, puisque le nombre total de colonies d'abeilles déclarées en France durant
la période du 1er septembre au 31 décembre est désormais transmis à la
Commission européenne à l'issue de la campagne de déclaration.
L'enveloppe européenne dédiée à l'apiculture dans le cadre du programme apicole européen est
ainsi partagée entre chacun des États membres au prorata du nombre de colonies déclaré par
chacun des pays (env. 3, 5 millions d'euros/an pour la France).
La procédure est simplifiée, rendez-vous à l’adresse :

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

ETAT CIVIL

Naissances
15 juin Bryan HAMERY
20 juin Esteban GAPAILLARD
1 juillet Mario LE RHEUN

Décès
23 avril
1 juin
7 juillet
05 août

Mariages
13 juillet
5 août
6 août

Mélaine AUSSEL & Lindsay JOACHIM
Jean DE GENOUILLAC & Lorraine KERHARO
Vincent RICHARD & Madalen LE GUEVEL

Marie GICQUEL
Etienne LEQUITTE
Didier PERRIN
André MORAS

ANIMATIONS ET FÊTES
SEPTEMBRE
Vendredi 2 :
Forum des associations à la salle des Fêtes de 18h à 21h

OCTOBRE

Vendredi 9 :
Picorette de rentrée à l’école René Guy Cadou

Vendredi 14 :
Assemblée Générale du Vélo Taupont à la
Salle des Fêtes

Dimanche 11 :
Repas des Amis du Tellin au Foyer Rural

Dimanche 16 :
Repas paroissial au Foyer Rural

Dimanche 18 :
- Randonnée chantée à partir de 10h à l’église par le pays
de Ploërmel
- Vide grenier de l’école Notre Dame à la prairie face à la
mairie

Vendredi 21 :
Assemblée Générale du GACT au Foyer
Rural

Vendredi 23 :
Assemblée Générale des 1000 pattes Taupontaises à la
salle St Golven

Dimanche 23 :
Repas du CCAS au Foyer Rural

NOVEMBRE
Dimanche 6 :
Braderie du Comité des Fêtes à la Salle des Fêtes
Vendredi 11 :
Cérémonie de l’UNC au monument aux morts
Samedi 12 :
Moules-frites de l’Aurore à la Salle des Fêtes

15
SAMU

Samedi 19 :
Tartiflette de l’école Notre Dame au Foyer Rural

17
GENDARMERIE

Dimanche 20 :
Concert au profit du téléthon à la Salle des Fêtes
Samedi 26 :
Téléthon à la Salle des Fêtes par la Mazurka

18
POMPIERS

112
APPEL d’URGENCE EUROPEEN

119
ENFANCE MALTRAITÉE
(anonyme)
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