
 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

EDITO 

Les « Nouvelles de Taupont » c’est votre bulletin communal. 
Elles vous informent des événements de la vie communale dans tous ses aspects : publique, scolaire, associatif, 
économique, etc.…  
Les « Nouvelles de Taupont »  c’est aussi la possibilité pour chacune et chacun d’entre nous, Taupontaises et 
Taupontais, d’être plus proche les uns des autres en nous, en vous faisant connaître et partager la partie de 
notre, de votre mémoire, de notre, de votre quotidien personnel d’intérêt général pour la commune.  
Je vous remercie par avance de tout ce que vous voudrez bien faire pour que les « Nouvelles de Taupont » 
soient les nôtres, les vôtres ; quel que soit le sujet dont vous voulez parler dans ce bulletin, n’hésitez pas à 
contacter les élus ou la mairie pour nous le faire connaître.  
Vous venez de recevoir les « Nouvelles de Taupont ». 
Vous pouvez constater que sa formule est nouvelle. Les élues de Taupont, qui constituent l’équipe de la 
rédaction, veulent que sa lecture soit le reflet de la vie de notre commune sous une forme, plaisante, colorée et 
vivante. Vous pouvez constater que leur objectif semble atteint. Grand merci pour leur travail et dévouement. 
Bon été à toutes et à tous 
François Blondet 
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Le nouveau conseil municipal élu le 23 mars 2014 comprend 9 femmes et 10 hommes. Le 28 mars, le 
conseil municipal s’est réuni afin de procéder à l’élection du Maire et de ses adjoints. Au cours de cette 
réunion, François Blondet a été réélu Maire pour un deuxième mandat. 
 

Quelques rappels sur les principes généraux d’organisation de la commune : 
 

La commune : par défaut, c’est-à-dire en l’absence de compétences transférées ou détenues 

préalablement ailleurs, administre librement son territoire sur tout ce qui relève de la chose publique. Toute 
compétence transférée ne peut être exercée.  
 

Les collectivités territoriales fonctionnent selon une double hiérarchie et un partage des rôles entre 

les élus et les services. Le Maire anime l’équipe des élus, et la Directrice Générale des Services anime 
l’équipe des agents et organise leur travail. 
 

Les instances de décisions des élus sont : 
Le conseil municipal : l’instance décisionnelle par essence. Il est présidé par le Maire et des élus peuvent 
rapporter sur les projets de délibération. Tous les élus y siègent ; ils votent les projets de délibération sur 
l’ordre du jour proposé par le Maire.  
 

Les commissions : composées d’élus de la majorité et de l’opposition, elles sont animées par un adjoint 
et traitent des problématiques relatives à une thématique communale. 
 

Les différents acteurs de la commune :  
Le Maire, élu par le conseil municipal, traduit le projet politique et prend des décisions nécessaires à 

l’action municipale. Il peut déléguer ce pouvoir à ses adjoints, en fonction de leur champ de compétences. 

L’adjoint reçoit délégation de fonction et de signature de la part du Maire. Il est l’unique interlocuteur des 

services dans le champ de compétences qui lui a été confié par le Maire. Il recherche les partenariats et 
avis auprès des autres élus. 

Le conseiller municipal délégué reçoit délégation de fonction de la part du Maire et accompagne un 

adjoint dans son travail (travaux, affaires scolaires, communication…). 

Le conseiller municipal assure, outre son rôle de décideur au conseil municipal et dans les 

commissions, des fonctions de représentation du Maire au quotidien et lors des manifestations. 
 

Les adjoints de la commune : 
Premier adjoint : Jean-Charles Sentier en charge de l’administration générale, des travaux et de 
l’urbanisme 
Deuxième adjoint : Annick Perrin-Delsaut en charge des affaires sociales 
Troisième adjoint : Hervé Le Gal en charge de la citoyenneté, du lien intergénérationnel et des commerces 
Quatrième adjoint : Marie-Armelle Lerat en charge de l’enfance, de l’éducation et des ressources 
humaines 
Cinquième adjoint : Philippe Mahias en charge de la vie associative sportive, de la culture, du tourisme et 
du patrimoine 
 

Les commissions de la commune : 
Le Maire est président de droit sur chacune des commissions. 
 

Commission Finances / Subventions 
Membres : Jean-Charles Sentier, Paul Chantrel, Jean-Luc Coudé, Hervé Le Gal, Olivier Perrichot, Philippe 
Mahias. 
 

Commission Travaux 
Membres : Jean-Charles Sentier, Jean-Luc Coudé, Philippe Mahias, Hervé Le Gal, Marie-Armelle Lerat, 
Aurélien Levoyer. 
 

Commission Environnement / Aménagement / Urbanisme 
Membres : Jean-Charles Sentier, Gwenaëlle Cauhape, Jean-Luc Coudé, Hervé Le Gal, Marie-Armelle 
Lerat, Aurélien Levoyer, Philippe Mahias, Charles Mauduit, Stéphane Veaux. 
 

Commission Sports / Loisirs 
Membres : Philippe Mahias, Jessica Juillot, Hervé Le Gal, Marie-Armelle Lerat, Aurélien Levoyer, Olivier 
Perrichot, Jean-Charles Sentier,  
 
 
 

LE DOSSIER DU TRIMESTRE 



Commission Tourisme / Culture / Patrimoine 
Membres : Annick Perrin-Delsaut, Aude Baratin, Gwenaëlle Cauhape, Nathalie Chardola, Philippe Mahias, 
Charles Mauduit, Annick Perrin-Delsaut, Elisabeth Rault, Stéphane Veaux. 
 

Commission Communication 
Membres : Marie-Armelle Lerat, Gwenaëlle Cauhape, Jessica Juillot, Annick Perrin-Delsaut. 
 

Commission Affaires scolaires / Enfance / Jeunesse 
Membres : Marie-Armelle Lerat, Aude Baratin, Marie-France Boulé, Cécilia Broban, Nathalie Chardola, 
Jessica Juillot, Hervé Le Gal, Olivier Perrichot, Elisabeth Rault, Jean-Charles Sentier. 
 

Commission Solidarité / Lien intergénérationnel 
Membres : Hervé Le Gal, Aude Baratin, Marie-France Boulé, Cécilia Broban, Nathalie Chardola, Jean-Luc 
Coudé, Stéphane Veaux 
 

Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous. Merci de contacter le secrétariat de la 
mairie au 02 97 93 54 17. 
 

Les différents acteurs de la commune  
 

Le Maire et son 1er adjoint :  Les adjoints : 

  
 

Les conseillers municipaux délégués 

 

 
 

Les conseillers municipaux 

 
  



 

 

 

 
La doyenne de Taupont 
 
 
 
 
Notre doyenne, Antoinette DUVAL vient de fêter ses 103 
printemps. La municipalité, représentée par Monsieur 
Hervé LE GAL, adjoint, s'est associée à la famille pour 
fêter cet heureux évènement. 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvel arrivant dans les services municipaux 
 

 
 
 
Vincent Harivel, est arrivé en poste de cuisinier depuis le 
24 février 2014. Titulaire d’un BTS art culinaire et de la 
table, Vincent a exercé le métier de cuisinier pendant 10 
ans dans la restauration privée et 1 an 1/2 dans une 
maison de retraite. A Taupont, il est chargé de cuisiner 
pour environ 155 enfants chaque jour. 

 
 
 
 

 

Commémoration du 8 mai 2014 

 
 

Beaucoup d'émotion autour du monument aux morts, grâce à Elisa GOUGEON, son arrière-petite-fille, Monsieur 
Léon DUVAL, a désormais son nom gravé sur le monument aux morts. Le lieutenant-colonel CHEMIN, Président 
départemental de l'UNC, Monsieur Emile LEQUITTE président des AFN de Taupont, Monsieur François 
BLONDET, Maire et la famille DUVAL étaient présents pour l’inauguration de la plaque. 
 

A cette occasion, Monsieur Emile LEQUITTE, président des AFN de Taupont, a remis à Monsieur Alphonse 
ROBIN la Médaille de la reconnaissance de la Nation. 
 

LA VIE MUNICIPALE 



 
Le démarchage à domicile 
Attention ! Il semblerait que des démarcheurs à domicile soient actuellement à l’œuvre sur le 
territoire Taupontais se réclamant parfois de la mairie, ceux-ci proposent leur intervention pour un 
contrôle au niveau des charpentes ainsi que de l’isolation, afin de détecter la présence de nuisibles 
au sein des habitations particulières. 
En aucun cas, la commune n’a mandaté d’entreprises pour une telle activité. 
La municipalité appelle donc les Taupontais à faire preuve de vigilance et à ne pas faire réaliser 
sans devis écrit les travaux proposés par un démarcheur à domicile et ce, quels que soient les 
arguments présentés par le démarcheur. Autre conseil de prudence : vérifier la raison sociale du 
démarcheur (nom de l’entreprise, adresse, téléphone) et demander conseil à son entourage. 
En cas de doute, ne pas hésiter à informer la Gendarmerie (17) en apportant un témoignage le 
plus précis possible (description du démarcheur et, si possible, numéro d’immatriculation de son 
véhicule. 
Ndlr : les contrôles ne peuvent être effectués que par des entreprises agrées et certifiées. D’autre 
part, il faut savoir que la réglementation interdit que les entreprises qui contrôlent propose des 
traitements. 

 

 
Horaires d’été de la mairie 
La mairie sera fermée tous les samedis matins du 19 juillet au 16 août 2014 inclus. 
 
 

Transports scolaires 
Pour les écoles primaires, l’imprimé d’inscription aux transports scolaires est à remplir auprès de la mairie 
avant le 14 juin. Règlement au moment de l’inscription accompagné d’une enveloppe timbrée : tarif plein 
129€ pour l’année, 43€ par trimestre. 

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

 
Pour les collèges et les lycées, les inscriptions doivent être effectuées avant le 15 juin auprès de la 
Communauté de Communes du Porhoët. Les élèves habitant Bodiel, La Touche, La Ville Bizeul, La Ville 
Ruaud, Folleville, Le Rozé, doivent s’adresser à la CDC de Josselin.  
La permanence pour la vente des cartes de car sera le mardi 26 août de 8h30 à 12h30 à la salle des 
fêtes de TAUPONT. Les inscriptions tardives ne seront prises en compte que dans la mesure où il 
restera des places disponibles. 
 
Le jour de la rentrée, l’élève doit être en possession d’une carte de transport « VALIDE ». 

 
 

Cantine 
Les dossiers cantine sont à retourner en mairie avant le 14 juin 2014. 
 
 

Info Jeunes emploi solidarité 
Vous êtes âgés de 16 à 26 ans, 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 et étudie toutes les solutions possibles afin de vous guider face aux 
différents problèmes que vous êtes amené à rencontrer 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. 
Les Carmes – 9 rue du Val – 56800 PLOERMEL – tél : 02 97 73 57 00  
La Mission Locale vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

 

 
  



 
 

 

Association Sauvegarde Patrimoine Naturel et Culturel Taupontais 
HISTOIRE : Il y a 100 ans. 
L'Allemagne au cœur, la pieuvre des pays Centraux tisse sa toile des alliances. Tout autour les pays d'une autre 
alliance sont prêts à en découdre. La France aimerait dans un élan patriotique, absoudre l'humiliation de 1870 
et faire revenir dans son giron l'Alsace et la Lorraine. Tout est prêt pour une grande confrontation. Le détonateur 
est actionné lors de l'attentat du 28 JUIN 1914 à SARAJEVO. L'archiduc d'Autriche-Hongrie François-Ferdinand 
et son épouse perdent la vie assassinés par un serbo-bosniaque, Gravilo Princip.  
En France le 14 JUILLET 1914 Jaurès et Vaillant votent une motion appelant à une grève générale et 
internationale contre une éventuelle guerre. 
Entre les 20 et 29 JUILLET 1914 Poincaré notre Président et son ministre Viviani président du conseil se rendent 
en Russie pour une visite officielle et pour une alliance contre les pays de l'axe. 
Le 23 JUILLET 1914 le gouvernement Autrichien envoie un ultimatum à la Serbie. 
Le 25 JUILLET 1914 à 17h50 la Serbie accepte cet ultimatum, l'Autriche rompt ses relations diplomatiques avec 
la Serbie. 
Le 27 JUILLET 1914 La Grande Bretagne propose une réunion diplomatique, mais Berlin et St Pétersbourg 
bien motivés pour la guerre refusent. 
Le 28 JUILLET 1914 l'Autriche déclare la guerre à la Serbie, le désastre Européen est enclenché. La bête 
immonde de la guerre va s'assoiffer de son sang pendant quatre ans. 
Le 30 JUILLET 1914 Le tsar Nicolas II décrète la mobilisation générale. 
Le 31 JUILLET 1914 un ultimatum de l'Allemagne à la Russie pour une suspension des préparatifs militaires. 
L'Autriche ordonne la mobilisation générale. Poincarré demande à l'Angleterre de préciser à l'Allemagne sa 
position. Ce même jour Jaurès est assassiné au café du Croissant. En Bretagne, les enfants sont nombreux 
dans les familles, les hommes dans la force de l'âge de travailler la terre ou dans l'artisanat dont le bâtiment 
vont payer une lourde tribu. Les pères et mères n'ont pas fini d'avoir du chagrin et d'aller aux enterrements sans 
le corps de leurs enfants. (A suivre) 
 
 

 

 
 

Ma ruche, je la déclare : Un geste citoyen et responsable 
Vous avez des abeilles? Alors déclarez vos ruches. Faites le tout de suite, sans attendre, sans remettre à 
demain. Vous participez concrètement à la lutte contre les maladies (loques américaine…) et à l’optimisation du 
réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. A déclarer auprès du GDS à l’aide du CERFA 
n°13995*01 (disponible sur le site internet : http://vosdroits.serice-public.fr/pme/R15642.xhtml) ou auprès du 
GDS départemental ou sur le site internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure). 
 

Infos diverses 
 Déchetterie 
Zone du Bois Vert à Ploërmel Tel 02 97 93 67 23 - Badge obligatoire à retirer en mairie 
Ouvert : le Lundi de 14h à 18h et du Mardi au samedi de 09h30 à 12h15 et de 14h00 à 17h45 
 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. 
 

Traitement des déchets au cimetière 
Les bacs devant le cimetière ont été retirés. Un espace réservé aux végétaux et déchets verts a été installé 
dans le fond du cimetière sur une dalle en ciment. A proximité, un bac jaune est à votre disposition pour les 
autres déchets du type pots en plastique, fleurs artificielles et autres emballages plastiques… 
 

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 9h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Espaces verts en centre bourg 

Les noues paysagères dans le centre bourg ont une fonction hydraulique qui implique un entretien particulier. 
La végétation spontanée doit s’y exprimer afin de favoriser la biodiversité. En conséquence, ces noues ne seront 
tondues qu’à la fin de la floraison.  

PATRIMOINE ET CULTURE 

ENVIRONNEMENT 

http://vosdroits.serice-public.fr/pme/R15642.xhtml
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure


 
 
 
 

Dates à retenir pour Taupont 
 
Juin 
Samedi 14 et dimanche 15 :  Les journées du Patrimoine du Pays et des moulins 
Dimanche 15 :    Assemblée Générale (ACCA) 
Vendredi 20 :    Assemblée Générale (la Mazurka) 
Dimanche 22 :    Fête Ecole Communale René Guy Cadou 
Samedi 28:    Kermesse Ecole Notre Dame 
Dimanche 29 :    Courses de Poneys Ville Desnachez 
 

Juillet 
Dimanche 6 :    Messe au Vieux Bourg 
Samedi 19 :    Concours de Palets (Entente palétiste) 
Samedi 19 :    Les foulées Taupontaises (Mille Pattes) 
Dimanche 27 :    Messe à Lézillac 
 

Août 
Samedi 2 :     Régate et fête à la base nautique  
Dimanche 15 :    Messe à Henlée 
 

Septembre 
Vendredi 12 :    Barbecue école communale 
Samedi 13 :    Forum des Associations 
Dimanche 14 :    Repas (Amis du Tellin) 
Dimanche 21 :    Vide grenier Ecole Notre Dame 

 
 

Les associations ont la parole… 
 

Association Les amis du Vieux Bourg 
Les Journées du Patrimoine ont retenu cette année le thème « Lumière et couleur ».  
→ Le club photos de Ploërmel exposera les 14 et 15 juin, une trentaine de photos sur le thème libre à la chapelle 
du Vieux Bourg. 
 
→ L’association « les amis du vieux bourg » organise un concours photos : Vous pouvez envoyer 3 photos, 
maximum, récentes du Vieux Bourg jusqu’au 12 juin à l’adresse mail d’Isabelle Bourdin : 
concoursphotos.vieuxbourg@gmail.com, en laissant vos coordonnées (nom-adresse-téléphone) ou lors de la 
permanence qui aura lieu à la Chapelle le dimanche 15 juin de 15h à 16h30, avec la carte numérique de votre 
appareil photos.  
Le jury donnera le résultat vers 17h15 avec une remise des prix pour les 3 premiers gagnants. Les photos 
sélectionnées pourront être utilisées comme support de communication pour l’association (carte postale, logo…). 
 
→L’association du Patrimoine Taupontais organise un circuit de lumières à travers différents vitraux, le 
dimanche 15 juin. La lecture sera facilitée par un petit panneau explicatif placé sous chaque vitrail (panneaux 
réalisés par l’Association). 
La visite débutera à 14h à l’église de Taupont, pour ensuite se diriger vers la Chapelle de Lézillac. Celle-ci se 
poursuivra au Vieux Bourg où l’association « les amis du vieux bourg » vous accueillera vers 16h30 pour clôturer 
cette journée tout en lumières et couleurs : visite guidée de la Chapelle, animation musicale par Éric et Michèle 
(harpe et flûte), remise du concours de photos, (une buvette sera installée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS ET FÊTES 

mailto:concoursphotos.vieuxbourg@gmail.com


 

Idées de restos pour Taupont 
 

Au Camping La Vallée du Ninian 
Murielle et Stéphane vous proposent : 
- En juin et septembre : Ouverture du restaurant tous les vendredis soirs 
- En juillet et août :  ▪ mercredi, soirée moules frites suivie du traditionnel feu de camp musical 
  ▪ vendredi, soirée paëlla géante maison 
Sur réservation uniquement 02 97 93 53 01 
 

Le restaurant Le père Golven vous propose ses repas à thèmes : 
Paella  : 19 juin -   14 août -     
Jarret de porc : 17 juillet  
Tête de veau  : 24 juillet  
Couscous  : 12 juin - 7 août 
Moules frites  : 26 juin – 10 juillet – 31 juillet – 21 août – 4 septembre 
Choucroute  : 3 juillet – 28 août 
Cassoulet  : 11 septembre 
A noter :  samedi 14 juillet concert à partir de 21h30 avec la participation de Cyril Le Troll  
 samedi 21 juillet, fête de la musique avec la participation du groupe Rock Back To Track 

 

 

 
 

NAISSANCES depuis le 1er Janvier: 
 11/01/14 : Ewenn OLIVIER, 15 rue du Ninian - La Touche 
 17/01/14 : Inaya LEQUITTE, 3 rue Boissel – Folleville 
 05/02/14 : Benjamin BELZUNCES, 3 rue Kerfontaine - La Ville Buo 
 12/02/14 : Mathéis OLIVIER, 7 rue du Tertre Anger – Bodiel 
 25/02/14 : Jean DEVEAUX GUÉRIN, 6 La Taude 
 24/02/14 : Tim TIETTO, 14 Les Hautes Rives 
 27/03/14 : Léna CARO, 4 impasse de l'Ourme – Folleville 
 07/04/14 : Julien DENOUAL, 18 La Ville Desnachez 
 27/04/14 : Djayna QUATREVILLE, 1 rue du Tertre Pierreux – Crémenan 
 
MARIAGE depuis le 1er Janvier : 
 26/04/14 : Jonathan GUILLEVIC et Anne-Laure MONNIER, 2 rue de l'Argoat – Kerbras 
 
DÉCÈS depuis le 1er Janvier : 
 20/01/14 : Paul RENAUD, 82 ans, La Touche 
 07/02/14 : Albert PERRIN, 86 ans, 8 rue Fontaine des Rues – Bodiel 
 01/03/14 : Anne LEQUITTE, épouse JOUAN, 70 ans, 3 rue sous la Ville - La Ville Corbin 
 06/03/14 : Odette LEQUITTE, veuve LEVOYER, 78 ans, La Ville Bonne 
 28/04/14 : Amar MOUSSAOUI, 86 ans, 7 Linsard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Mairie. Directeur de la publication : François Blondet (Maire de Taupont) 
Rappel : « Les nouvelles de Taupont » sont au service de toutes les associations ainsi que des commerçants. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre article par e-mail à : mairie@taupont.com ou tout simplement en le 
remettant à la mairie avant le 15 août pour l’édition de septembre 2014. 

ETAT CIVIL 2014 


