Du côté de la municipalité…
► Mr Vincent Harivel a pris ses fonctions depuis le 24 février en tant que
cuisinier à la cantine, en remplacement de Mme Chantale Busson.

Commerces
•Boulangerie Pâtisserie Claude Cornée
Tél : 02 97 93 53 90
•Alimentation Bar «l'Horizon »
Tél : 02 97 93 54 15
Point Poste : Affranchissements, colissimos,
Recommandés, Timbres de collection…

•Bar Tabac Loto « L'Etrang'Ere » Tél : 02 97 93 54 81

Presse locale, jeux de grattage, timbres poste et fiscaux,
Timbres Amendes par paiement électronique, photocopies
et fax.

► Cérémonie du 8 mai : Cérémonie organisée au monument aux morts.
A cette occasion, un hommage solennel sera rendu à la mémoire de Mr Léon
Duval, « Mort pour la France ».

•Ambiance Coiffure

Tél : 02 97 93 51 06

•Crêperie du lac

Tél : 02 97 74 16 60

•Artisan fleuriste «Fleurs et sens» Tél: 02 97 93 56 12

► Location vacante : Un studio de 20 m². S’adresser au secrétariat de la

•Photographe Amélie Goubin

► Numéro de plaque du Lotissement du Haut Bois : à retirer en

•Créative Virginie - Créatrice, Décoratrice d'évènement,
Étalagiste Tél : 06 67 09 60 12
http://creativevirginie.com

► Depuis 6 ans, nous avions rendez-vous tous les deux mois avec vous,

•Pépinière Les Hortensias du Haut-Bois
Tél : 02 97 93 55 12

mairie.

mairie pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

lecteurs et lectrices Taupontais. Nous avons beaucoup appris au contact des
associations et de tous les acteurs des « Nouvelles de Taupont ». Nous
espérons avoir répondu à vos attentes quant à la communication et
l’information. Cordialement,
Alexandra et Paulette.

Saison culturelle
► 11/04 : Théâtre dansé et poétique pour les petits avec Plus pied,

Chapelle bleue à 20h30.
► 18/04 : Danse, Chapelle bleue à 20h30.
► 13/05 : Brocéliande Fantastic Tous au Lac au Duc ! Toute la journée à
partir de 10h, parking du golf.
► 22 et 23/05 : Théâtre des élèves de La Touche, Chapelle bleue à 20h30.
► 24/05 : Concert d’un ensemble vocal rennais "Les Accords", Eglise de
Ploërmel à 20h30.
► 25/05 : Rencontres chorales "Les Airs Mêlés": ateliers gratuits à partir de
10h à l'école de musique, 3 rue de Guibourg, ouverts à tous. Pique-nique.
concerts de chorales l'après-midi, gratuit.
► 07/06 : Fête des marmots, Maison de l’enfance, Ploërmel.

Infos diverses

Tél : 06 79 60 95 23

►Déchetterie
Ploërmel

Tél : 02 97 93 67 23
Située ZI du bois vert.
Ouvert le lundi de 14h à
18h, du mardi au
samedi de 9h30 à
12h15 et de 14h00 à
17h45 – Fermé le
dimanche et les jours
fériés.
Collecte du tri sélectif
(bac jaune) le lundi et
ordures ménagères le
mercredi.
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Attention :
badge
obligatoire à retirer en
mairie.

Rappel : Le verre est à

déposer dans les bacs
prévus à cet effet près
du stade, dans la rue de
•Restaurant «Le Père Golven» Tél: 02 97 93 52 82
Treffendel (Ville Juhel) ou
Jeudis à thème chez le Père Golven : voici le programme au lieu-dit La Taude et
des mois d’avril et mai :
non
auprès
des
10/04 : Tête de veau
15/05 : Tête de veau
poubelles
collectives
de
17/04 : Couscous
22/05 : Couscous
village.
24/04 : Choucroute
29/05 : Bœuf braisé
08/05 : Jarret de porc

Prix sur place : 9 € et 7 € à emporter.

Départ en retraite de Mme Chantale Busson
(20 ans de service auprès des enfants à la cantine)
Rédaction : Mairie • Directeur de la publication : François BLONDET (Maire de Taupont) •Diffusion: La
Poste (1000 ex.)

Rappel : Les nouvelles de Taupont est au service de toutes les associations ainsi
que des Commerçants. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre article par e-mail
(de préférence) à mairie@taupont.com ou tout simplement en le remettant à la
mairie avant le 10 mai pour l'édition de juin juillet 2014.

