►Rendez-vous d’avril
mai :
12 /04 : Portes ouvertes
Ecole communale
12 /04 : Repas
(Secours Catholique)
18/04 : Concert
(Vieux Bourg)
25/04 : Théâtre (Phare)
Salle des fêtes
27/04 : Repas (Guerzillons)
04/05 : Messe Quelneuc
08/05 : Cérémonie et vin
d’honneur (AFN)
08/05 : Compétition TRJV
Bois de Gouro
(Vélo Taupont)
17/05 : Balade sonore et
concert (Vieux Bourg)
21/05 : Concert
(A travers chants)
Vieux Bourg
23/05 : Assemblée
Générale (Aurore)
25/05 :
Elections Européennes
(Pièce d’identité obligatoire)
01/06 : Assemblée
Générale (ACCA)

Animations - Evénements

Animations - Evénements

► Concert au Vieux Bourg le 18 Avril à

► L’association de la chapelle de Quelneuc

20h30 : Pour la 2ème fois, le trio de musique
irlandaise et écossaise "Ensemble Toss The
Feathers" se produit à la chapelle. Les musiciens
d'origine néerlandaise et américaine, présenteront
un répertoire de compositeurs irlandais sur des
instruments anciens : viole de gambe, guitare
renaissance, flûte irlandaise. Concert à ne
pas manquer. Participation : 5€, (4€ pour les
adhérents), gratuit pour les moins de 16 ans.

► Le club VELO TAUPONT organise pour la

6ème année consécutive une épreuve de cyclisme
VTT pour les jeunes. Cette compétition intitulée
TRJV (Trophée Régional du Jeune Vététiste) aura
lieu le jeudi 8 mai sur la commune d'HELLEAN,
dans le bois de Gouro. Nous attendons environ 350
jeunes licenciés âgés de 7 à 16 ans, des 4
départements bretons. Ils se mesureront toute la
journée, répartis dans 5 catégories : discipline de
descente de vitesse le matin ; puis de crosscountry
l'après-midi. Les épreuves commenceront à partir
de 10h pour terminer vers 17h. Cette manifestation
sportive est gratuite, venez nombreux encourager
nos jeunes licenciés du club VELO TAUPONT ; ils
seront très touchés par vos applaudissements.
Vous pourrez pique-niquer et vous restaurer sur
place avec des galettes saucisses et la buvette,
dans un cadre très champêtre.

► Dans le cadre de Brocéliande fantastique, les
coquecigrues proposent une balade sonore
" visite burlesque et participative" , le 17
mai, adressée aux familles. Départ à 16h de la
base nautique à Taupont jusqu'à la chapelle du
Vieux Bourg, où un concert de harpe et flûte ,
est proposé par Michèle et Eric TREGAROT vers
17h. Animation gratuite. Inscription auprès de
Coquecigrues:
06.38.44.49.18
/
www.lescoquecigrues.com
Nous vous attendons nombreux. "Les amis du vieux
bourg"

Infos
Infos pratiques

vous attend le 4 mai pour le pardon de Saint Mathurin.
Elle vous propose gâteaux, crêpes, galettes saucisses ►Mairie
Tél : 02 97 93 54 17 - Mail
et buvette à l’issue de la messe. Le soleil est invité.
mairie@taupont.com
du lundi au vendredi
►Concert de la chorale "A travers chants" Ouverture
9h-12h et 14h-17h.
avec une autre chorale, mercredi 21 mai, chapelle du Samedi 9h-12h.
Vieux Bourg, 20h30. Gratuit.
Fermeture mercredi aprèsmidi.

Infos
► Nouveaux tarifs à la bibliothèque :
Abonnement adulte 10€, enfant 1€, famille 15€.

Infos scolaires et périscolaires
► Vacances scolaires : du samedi 26 avril au

►Presbytère
Tél : 02 97 93 54 32
Dimanche messe à 11h
►Allo facteur
Tél : 02 97 73 65 08
à domicile

Service

dimanche 11 mai 2014.

► L’association Familles Rurales de
TAUPONT ouvrira le centre aéré du 07 juillet au 01

août 2014. Le dossier sera à retirer dans le hall de la
mairie à partir du lundi 5 Mai 2014. La remise du
dossier complet ainsi que le paiement se fera au Foyer
Rural le lundi 2 juin de 17h à 19h et le mercredi 18
juin, de 14h à 16h. Nouveautés : Durant la semaine du
21 au 25 juillet 2014, un mini-camp sera proposé aux
enfants de 8 à 12 ans à Riantec (à côté de Port-Louis).
C’est un projet en cours de construction donc une
communication sera faite ultérieurement aux familles
intéressées. Contacts :
BUSSON Chantal : 02 97 93 54 55
OLIVIER Marie-Annick : 02 97 93 54 60
HAMERY Laurence : 02 97 73 34 83

►Ecole communale
Tél : 02 97 93 54 11

► Urgences

► Recensement militaire – les jeunes garçons et

filles âgés de 16 ans, sont invités à se présenter en
de mairie dans les trois mois qui suivent leur date d’anniversaire afin de se faire recenser. Se munir du livret de
famille.
► La carte nationale d’identité est valide 15 ans
Samu 56 : 15
à compter du 1er janvier 2014 pour les personnes majeures. Inutile de vous déplacer dans votre mairie, si
Pompiers : 18
votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
Conseil
médical
ou 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans
médecin de garde : 02 de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validi97 68 42 42
té inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/
Service
pharmaceutique : 3237
Infos
Centre hospitalier
Ploërmel :
02 97 73 26 26

► Santé
►Docteur Forlot
Tél : 02 97 93 54 61

► Miss Pays de Ploërmel est taupontaise !
Ilana Chesneau est reine du Pays de Ploërmel pour
l’année 2014.

►Infirmières
Tél : 02 97 93 56 15

►Ecole Notre Dame
Tél : 02 97 93 50 92

►Pharmacie LegavreGruais
Tél : 02 97 93 54 86

►Garderie scolaire
Tél : 02 97 93 58 74
Ouvert les lundi / mardi / jeudi
et vendredi de 7h30 à 9h et de
17h05 à 19h.

►Taxi-AmbulancePompes Funèbres
Pichonnet
Tél : 02 97 93 51 51

► Bibliothèque
Tél : 02 97 93 58 75
Ouvert le mercredi
Dictons de 14H30 à 17H30 /
Le samedi de 10H00
En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souf- à 12H00
frir.
Petite pluie de mai, tout le monde est gai.

Infos administratives

►Attribution de médaille : Madame la Ministre
des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative a attribué à Mr Robert Guého la
médaille d’argent de la jeunesse et des sports. Toutes
nos félicitations.

►Kinésithérapeutes
Tél : 02 97 93 56 72

► Paysagiste : Arnaud Delourme, 10 Hameau des

►Orthophoniste
Tél : 02 97 72 12 89

► Du nouveau chez les Guerzillons. En plus des

►Thanatopracteur :
Joël Pressard
Tél : 06 24 39 01 94

chênes - TAUPONT, 07.87.18.84.50.

premier et troisième jeudis de chaque mois, une
réunion aura lieu le mardi suivant le premier jeudi, à
partir de 14h, pour des jeux de société : belote,
scrabble, rummikub ou tout autre jeu que vous
désireriez pratiquer. Qu’on se le dise !

