
                                                               Infos

► Club des Guerzillons :  le nouveau président
de  l’association  est  André  GRAFF  12  rue  de  la
Cassiopée – TAUPONT. 
Pour  toute  demande  de  renseignement,  vous
pouvez  le contacter :  Tél :  02.97.93.58.91 – Mail :
andre.graff901@orange.fr

►  Un  nouveau container à verre vient d’être
installé  sur  la  commune  dans  la  rue  de
Treffendel (Ville Juhel) entre le lieu-dit La Taude et
la Ville Juhel.
Deux autres  containers  à  verre  sont  également  à
votre disposition auprès du stade et au lieu-dit La
Taude.

► A l'occasion du Téléthon, Taupont s’est montré
généreux au regard du montant remis à l’AFM cette
année de  2278,12€. Merci aux Associations qui y
ont contribué, ainsi qu’à tous les Commerçants qui
ont  permis  aux  Taupontaises  et  Taupontais  de
participer d’une manière ou d’une autre, durant les
journées des 29 novembre et 7 décembre !

Le rendez-vous est pris pour l’édition 2014, avec de
nouvelles idées mais toujours notre même slogan
« S’Taupont la maladie » ! 

►  Changement  d'heure : Dans  la  nuit  du
samedi  29  mars  au  dimanche  30  mars, nous
avancerons nos montres d’une heure…

► Allocations familiales CAF du Morbihan :
Le virement bancaire est le seul mode de paiement
des  Caf.  Sans  Rib,  la  Caf  ne  peut  pas  verser  les
prestations. 
Vous  pouvez  communiquer  les  coordonnées  de
votre Rib sur www.caf.fr

►Rendez-vous de 
février mars : 

08 /02 :
Repas
(Taupont Cyclisme)

22/02 : 
Raclette (AJT)

02/03 : 
Repas Chasseurs (ACCA)

08/03 : 
Repas (Aurore)

23/03 : 
Elections municipales 
1er tour

23/03 : 
Troc et puces
(Ecole communale)

23/03 : 
Compétition régionale 
de kayak de fond 
(Base nautique)

30/03 : 
Elections municipales 
2nd tour

05/04 : 
Portes ouvertes 
(Ecole Notre Dame)

Animations - Evénements 

► L'association les mille pattes, footing loisirs,
crée une section Marche détente à partir du jeudi 9
janvier 2014.  Rendez-vous, le jeudi à 14h derrière la
salle des sports de Taupont. Les sorties s'effectueront
tous  les  jeudis  à  14h  et  le  dimanche  à  10h.
Renseignements auprès de Monsieur Vaquer Francis
Tel 06 68 74 61 04 et vaquerfrancis@gmail.com

►  Trocs et puces de l'école communale : Il
est  organisé  cette  année  le  dimanche  23  mars  à
partir de 10h dans la cour de l'école. Le bénéfice de
cette  journée  aidera  à  financer  les  sorties  de  fin
d'année des enfants. Comme l'an passé, il est ouvert
aux  particuliers  et  aux  professionnels,  une
restauration rapide sera prévue.

                   Infos scolaires et périscolaires 

►  Vacances  d’hiver :  du  samedi  1er mars  au
dimanche 16 mars 2014.

►  Intempéries et transport scolaire :  Neige ?
Verglas ?  Vérifiez  la  disponibilité  des  transports
scolaires en temps réel, sur www.morbihan.fr
                                   

                                                                 Patrimoine

► Qui saura me dire où je suis ?

Réponse :  La  Noë  (entre  les  rues  Joubin  et  la  Ville
Ruaud).

Infos pratiques

►Mairie 
Tél : 02 97 93 54 17 - Mail 
mairie@taupont.com
Ouverture du lun au vend 9H-
12H et 14H-17H. 
Sam 9H-12H. 
Fermeture mercredi après-
midi.               

►Presbytère                           
Tél : 02 97 93 54 32 
Dimanche messe à 11h

►Allo facteur                          
Tél : 02 97 73 65 08      
Service à domicile        

►Ecole communale               
Tél : 02 97 93 54 11              

►Ecole Notre Dame               
Tél : 02 97 93 50 92              

►Garderie scolaire                 
Tél : 02 97 93 58 74 
Ouvert les lundi / mardi / 
jeudi et vendredi de 7H30 à 
9H et de 17H05  à 19H

Infos

► Urgences

Centre  hospitalier  de
Ploërmel : 
02 97 73 26 26

Samu 56 : 15

Pompiers : 18

Conseil  médical  ou
médecin  de  garde :  02
97 68 42 42

Service
pharmaceutique : 3237

► Santé

►Docteur Forlot              
Tél : 02 97 93 54 61 

►Infirmières                    
Tél : 02 97 93 56 15 

►Pharmacie Legavre-
Gruais     
Tél : 02 97 93 54 86       

►Taxi-Ambulance-
Pompes Funèbres 
Pichonnet                        
Tél : 02 97 93 51 51      

►Kinésithérapeutes       
Tél : 02 97 93 56 72    

►Orthophoniste              
Tél : 02 97 72 12 89     

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

Infos administratives 

► Recensement militaire –  les jeunes garçons
et filles âgés de 16 ans, sont invités à se présenter
en 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 à compter du 1er janvier 2014 pour les per-
sonnes majeures. Inutile de vous déplacer dans votre
mairie, si votre carte d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolonga-
tion de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique.  Elle  ne  nécessite  aucune  démarche  particu-
lière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée. http://www.interieur.gouv.fr/ 

Infos
 

► Artisan :  Arnaud Delourme,  10 Hameau des
chênes - TAUPONT, 07.87.18.84.50.

►  Vaccination : Depuis  deux  ans,  l’Agence
Régionale  de  la  Santé  (A.R.S.)  note  une
augmentation  progressive  de  la  survenue  des  cas
d’infections  invasives  à  méningocoque  C  dans
l’ensemble des départements bretons. Cette bactérie
peut provoquer des infections graves dont les formes
les  plus  fréquentes  sont  une  méningite  ou  une
septicémie.

Le  seul  moyen  de  protection  efficace  pour  lutter
contre  cette  maladie  est  la  vaccination  qui  est
recommandée chez les enfants et jeunes de 1 à 24
ans.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
les médecins du pôle « veille et sécurité sanitaires »,
Dr LE GOFF et Dr CONAN au  09.74.50.00.09 ou par
mail à ars-dt56-vss@ars.sante.fr.
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