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édito
Depuis que vous nous avez confié la responsabilité de gérer, moderniser et de développer
notre commune, il est coutumier que je vous
présente les faits marquants de l’année.

pect de son histoire et de sa mémoire. Ces travaux rendent plus agréable l’environnement,
plus sécurisés les déplacements et plus visibles les commerces.

Cette année vous avez constaté le bien fondé
de notre détermination pour faire prendre
conscience des conséquences de la pollution
de l’eau du Lac au Duc. Il a été enfin lancé un
plan pour la reconquête de la qualité de l’eau.
En espérant qu’il s’appliquera sur de longues
années et qu’il permettra de continuer la
production d’eau potable pour le pays ainsi
que la pratique des activités de loisirs sur et
autour du Lac au Duc.

Il faut évoluer avec son temps pour progresser.
Les changements d’habitudes sont toujours
perturbants mais ils étaient nécessaires et vitaux pour l’avenir de notre commune.

Nous avons finalement obtenu que Ploërmel
Communauté prenne en charge l’organisation
et le financement de la baignade du Lac au
Duc, qui pesait lourdement et injustement sur
notre budget communal. Cette économie
contribuera au financement des projets communaux à venir.

Merci d’avoir accepté les désagréments pendant toute cette période de gros travaux.
Merci à Toutes et à Tous pour votre compréhension, votre indulgence et votre confiance.
Merci aux associations qui ont donné à la commune leur intelligence, leurs bras et leur temps
pour aménager, améliorer et agrémenter les
bâtiments communaux les concernant.

Nous avons tenu notre promesse de veiller à
ce que les dépenses d’investissement de la
commune se fassent sans avoir à augmenter
nos impôts communaux. Il y a eu zéro pour
En 2013, le système informatique (matériels cent d’augmentation de la part communale de
et logiciel) ainsi que le standard téléphonique la taxe d’habitation et des taxes foncières.
de la mairie ont été changés et mis aux nouvelles normes techniques et administratives. Demain et après-demain il faut qu’il en soit de
Merci à tout le service administratif pour son même. En tenant compte de tous les investisimplication dans cette importante mutation. sements, la dette des emprunts de la commune
a diminué et sa situation financière est saine
Vous pouvez désormais consulter notre site fin 2013. Cela permettra de décider sereineinternet qui vous permettra de suivre la vie ment des choix qui devront être faits pour
communale et vous renseigner sur les services améliorer les conditions et la qualité de la vie
de la mairie.
à Taupont.
Dans le bourg, les travaux de surface (voies
piétonnes, stationnements, embellissement...)
ont été réalisés en respectant au maximum
nos habitudes ; il a fallu tenir compte de la
très stricte réglementation du Conseil général
concernant la circulation et les abords de la
départementale n°8 (D8) qui traverse le
bourg. Nous avons veillé à ce que l’aménagement du bourg soit fait dans le plus grand res-

Aujourd’hui tout est possible à Taupont, il ne
reste plus qu’à définir les priorités.
Merci d’aimer vivre à Taupont.
J’aurai le plaisir de vous accueillir, avec tous
les conseillères et conseillers municipaux, lors
de la cérémonie des vœux de la municipalité
le 5 janvier 2014 à 12h au foyer rural.

Bonne Année et Meilleurs Vœux 2014 pour vous et pour celles
et ceux qui vous sont chers.
François Blondet
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école communale
René-Guy Cadou
Initiation au rugby, dispensée par Ludovic Blain, pour les élèves de CM1
et CM2 en fin d’année scolaire.

Banquet médiéval avec DamEnora - tuilage autour du jardin médiéval
de la classe de CM1-CM2.
Aménagement d’espaces potagers à l’école - toutes les classes.

Les élèves de petite section ont découvert les secrets de la fabrication du
pain à la boulangerie Cornée.

Les élèves de CE2 se sont initiés au kayak sur le lac au Duc à la rentrée.
Les élèves de CM1-CM2 ont profité du temps clément de la rentrée pour
leur activité voile. Ils participeront à une rencontre inter-écoles en juin.

L’an dernier le père Noël est passé à l’école pour offrir des cadeaux à
chacune des classes. Ici avec les élèves de petite section.

Les élèves, de la moyenne section au CM2, ont participé à une rencontre
de chorales d’écoles à Mauron en mai.
Visite à la ferme d’Helléan
pour les élèves de maternelle et CP.

Les élèves de GS ont rencontré leurs
correspondants de Guilliers lors d’une visite
au Jardin des Cinq Sens
de Bréal-sous-Montfort, en septembre.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2, en route pour Monteneuf en rando
vélo (visite du sentier d’Ozégan et nuit en camping sur place).
4- Taupont - Décembre 2013

Equipe stable à l’école : 6 enseignantes et 2 ATSEM pour les 5 classes.
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école Notre Dame
Mardi 25 juin : Les CM2 en sortie vélo
Taupont/Josselin par la voie verte
et le halage : 40 kms au total

Attestation
de première
éducation
à la route
Mardi 14 mai, des policiers
municipaux se sont déplacés
à l'école pour faire passer
l'APER aux CM2.

Nous sommes partis de l'école à 9h40, accompagnés de Brigitte, Messieurs Debois
et Blanchard, Mesdames Touzard, Rapp et
Guislard. Nous avons rejoint la Voie Verte
par le Vieux Bourg et ensuite le halage.
Nous avons rencontré 5 écluses.
A 12h15 environ, nous étions arrivés à
Josselin. La maman de Cindy nous a apporté nos pique-niques que nous avons
dévorés dans le « Bois d’Amour » à Josselin.
A 13h15, nous avons rejoint le jardinier
du château qui nous attendait pour la visite des jardins. Les plantes et les fleurs
sont très variées : on y trouve l'arbre du
boxeur, l'arbre de la famille de Rohan, l'arbre à perruque, les tulipiers.... et le gunnara manetica, sorte de rhubarbe géante
originaire du Brésil. Nous avons rapporté

Tout d’abord, nous avons répondu avec
beaucoup d’enthousiasme à la demande de
la commune de Ploërmel : fabriquer des
épouvantails pour la fête du jardin. Chaque
classe a fait preuve de créativité et d’originalité pour réaliser les épouvantails à
partir d’éléments recyclés de toutes sortes.

une feuille énorme et une de ses fleurs à
l’école. Le jardinier nous a offert un plant
de muffliers à chacun. C'est lui qui plante
toutes les graines des fleurs qui serviront
à embellir le château pendant toute la saison d'été. Le potager est situé à l'extérieur
de l'enceinte du château.
Nous avons passé
une superbe journée ensemble.
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La classe de neige 2012-2013 à Pralognan-la-Vanoise

Le carnaval s’est déroulé dans l’enceinte de
l’école, dansant, chantant et goûtant.

Le plus haut sommet de Pralognan-la-Vanoise situé en Haute-Savoie s’appelle « La
Grande Casse ». Il a donné son nom à un
grand chalet où nous avons séjourné pendant une semaine.
Tous les matins, nous faisions du ski
environ deux heures puis de la luge, du
télésiège ou encore du curling dans
l’après-midi. Nos profs de ski étaient formidables.

Un thème d’année très
motivant : le jardinage

naux et montagnards comme la tartiflette,
le gratin de pâte et la raclette.
Nous avons été vraiment heureux d’y aller
et nous vous suggérons cet agréable paradis blanc comme destination de vos prochaines vacances.
Watty, Matéo, Valentin, Titouan, Julien
B. et Alexandre.

Puis nous avons fait appel aux papis et
mamies pour préparer la terre de nos petits
jardins et réaliser nos premiers semis. Une
belle opportunité pour découvrir la germination et le développement de nos petites
pousses.
Au début du printemps nous avons semé
les jolis plants de fleurs que les jardiniers
de Ploërmel nous ont offerts, en remerciement de la fabrication des épouvantails.
Nous avons à nouveau fait appel aux papis
et mamies pour semer différentes graines,
planter nos jeunes pousses et autres plants
apportés par les parents, les enfants, les
papis, les mamies.
Le temps des premières récoltes enfin arrivé, grands et petits se sont régalés : des
radis à peine piquants, des petits pois tout
crus, des fèves préparées selon différentes
recettes… Humm, que c’est bon !

Associations de l’école
Notre Dame :
APEL - OGEC - AEP - 2012-2013
La journée « portes ouvertes » a permis
aux parents de découvrir les locaux et les
créations de leurs enfants. Un temps de
convivialité a clôturé cette matinée.
A deux reprises durant l’année scolaire,
un forum des métiers a été organisé. Le
1er présentait quelques professions médicales et paramédicales (infirmière, secrétaire médicale, ostéopathe) et un second
sur la nature/l’agriculture (Agriculteur,
apiculteur, technicien agricole).
Plusieurs journées de travaux ont ponctué
l’année scolaire, organisées par l’OGEC et
l’AEP nécessaires pour entretenir les locaux : la bonne humeur est toujours au
rendez-vous.
Deux après-midis intergénérationnels ont
été organisés avec des ateliers pédagogiques sur le thème du jardin.
Le 13e grand vide-greniers d’automne de
l’APEL, a rassemblé cette année le record
de 450 exposants et + de 4000 visiteurs.
Les bénéfices de cette journée permettront d’agrémenter l’école d’un nouveau
grand jeu de cour. Cet évènement reste
LE grand rendez-vous de la rentrée et le
plus marquant de l’année scolaire, qui ne
serait pas réalisable sans l’aide de tous
les parents d’élèves.
Les différents évènements organisés tout
au long de l’année permettent l’entretien
de l’école et la réalisation des projets de
l’équipe enseignante mais c’est aussi et
surtout un excellent moyen de rencontrer
les autres familles.
Encore un grand MERCI à tous les parents
qui répondent présents à chaque manifestation ou journées de travaux.

Sur le thème du jardin, en maternelle, nous
avons eu la visite de Badaboum et Patatra,
2 lutins jardiniers, qui nous ont donné des
conseils pour nos plantations

Visite de la caserne des pompiers de ploërmel
pour la classe des petites et moyennes sections

En maternelle : découverte des instruments
de musique avec les professeurs de l’école
de musique de Ploërmel.

En moyenne section les sciences s’invitent à
l’école : travail sur les états de l’eau avec les
enfants qui réalisent plein d’expériences.

L’APEL, l’OGEC et l’AEP souhaitent à tous
une bonne et heureuse année 2014 !

Nous avons eu aussi le plaisir de visiter la
Chèvrerie de Chavière puis quelques boutiques de souvenir.
En fin d’année les élèves sont allés au Musée
du Poète Ferrailleur et au Roc aventure.
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Le restaurant du chalet était succulent et
nous a proposé des menus typiques régio-

Travail sur le thème de l’année : le jardin.
Réalisation de paillasse en classe des petites
et moyennes sections, notre épouvantail pour
la fête du jardin de la CDC.
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Vélo TAUPONT

• Coupe de France de Cross à Locminé le 8 juin 6 jeunes cadets ont
participé.
• Le repas des bénévoles du 14 juin a compté 50 convives.

Nos jeunes vététistes sont notre fierté et celle de leurs parents qui sont
mobilisés tout au long de l'année lors des entraînements et pour la préparation,
entre autre, de la manche du trophée Régional qui s'est déroulée à Taupont
le 7 avril.
Cette année 2013, le club a compté 86 licenciés, dont 67 jeunes de moins
de 18 ans. Ces sportifs sont originaires de 14 communes, réparties sur
les Communauté de Communes de Ploërmel, La Trinité-Porhoët, Josselin et
Malestroit.
L’année aura été marquée par la montée en puissance de Thibault LALY cadet de 16 ans - qui a été couronné par un titre de champion de la coupe
de France de descente. C'est évidemment un coup de chapeau pour ce sportif
de haut niveau qui s'oriente désormais vers les compétitions européennes.
Sur le plan sportif, nous félicitons nos 56 compétiteurs qui ont réalisé une
excellente année en remportant 60 podiums dans les catégories suivantes :
départementale - régionale - nationale.
Il faut aussi saluer et féliciter Yoan Le GOUESTRE, encadrant et compétiteur
de 40 ans, qui a réalisé de nombreux podiums en descente et qui a été sacré
champion du Morbihan et de Bretagne.

Les animations
• La galette des Rois du 12 janvier 2013 a réuni 96 membres du club dans la
salle des fêtes.
• Le Trophée Régional du Jeune Vététiste (TRJV) a eu lieu le 7 avril dans le bourg
de Taupont. Il a rassemblé 296 pilotes de 7 à 16 ans issus de 27 clubs bretons.
Ces jeunes se sont mesurés dans les disciplines de Trial et de Cross Country.
Pour notre club, c'était la 5ème édition. Monsieur Jérôme LAPPARTIENT, Président
du Comité de Cyclisme Morbihannais, est venu nous soutenir ce jour et encourager les jeunes.
• Le Trophée Départemental du Jeune Vététiste a eu lieu tout d'abord le 16 février
à Bignan pour l'épreuve de descente avec 42 jeunes Morbihannais puis à
Taupont lors du TRJV le 7 avril (ci-dessus) Trial et Cross. Nos jeunes taupontais
ont remporté 3 titres départementaux chez les poussins, benjamins et cadets.
• Les imaginaires de Brocéliande du 25 mai au bord du Lac au Duc. Quelques
jeunes vététistes ont roulé avec des adultes autour du lac pendant que d'autres
effectuaient des démonstrations de Trial.
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• Le Trophée de France du Jeune Vététiste (TFJV) a eu lieu à
Mende, en Lozère du 29 juillet au 2 août. Parmi les 18 bretons
sélectionnés se trouvaient Thibault LALY et Victor GUILLEMAUD
chez les cadets. En ayant remporté très facilement l'épreuve de
descente, Thibault LALY terminait vice-champion de France au
classement général, après les 5 jours d'épreuve. Quand à Victor
il a été classé 20e.
• Championnat de France UGSEL à AUBENAS en Ardèche au mois
de juin. Le club a présenté 3 minimes et 2 cadets (Jonathan,
Louis, Matthieu, Paul et Thibault).
• Journée découverte des sports cycliste à Vannes le 14 septembre, sur invitation du président Jérôme LAPPARTIENT. 4 de nos
jeunes ont assuré une excellente prestation de Trial, sur le port
devant les promeneurs.
• Participation au « Tour de Bretagne des Greffés » qui a fait
étape à Ploërmel le 21 septembre. 13 jeunes et 4 adultes ont
accompagné en ville les 50 cyclistes ayant reçus un don d'organes.
• L'Assemblée Générale du 4 octobre a été l'occasion du renouvellement du bureau. Nous avons salué le départ du Président
d'Honneur Yvon HOUDUS pour ses 9 années très généreuses
et sympathiques à nos côtés. Un grand merci également à
Catherine BILLION-SAMSON, trésorière qui a aussi beaucoup
donné pendant 7 ans auprès de tous.

Notre club connaît un engouement, des jeunes parents se sont engagés
et cela crée une nouvelle dynamique. Le Président et les membres du
bureau remercient tous les bénévoles, le Maire et la municipalité taupontaise, la Communauté de Communes et l'Office des Sports ainsi que
l'ensemble des propriétaires qui nous autorisent à circuler sur leurs terrains privés. Sans eux nos projets seraient vains, ils nous permettent de
faire vivre le VTT avec grand plaisir dans notre Pays de Brocéliande.
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Taupont Cyclisme
Le palmarès des coureurs
Les activités du club
- Le 11e cyclo-cross : organisé dans
le cadre de la finale du Conseil
général du Morbihan, il s’est déroulé le 13 janvier 2013 sur le
circuit du Ponant toujours très
apprécié. Victoire de Christophe
Bannalec du Brest Iroise 2000 en
senior, Frédéric Guillemot de
Sojasun Espoir ACNC dans la
course espoirs, Quentin Leveque
de l’OC Locminé en junior, Florian
Prod’Homme du CC Moncontour
chez les Cadets et Typhaine Laurance UCP Plouay pour les dames.
- Sortie avec Christophe Laborie :
le 16 février 2013, sortie matinale des coureurs en compagnie
de Christophe le coureur professionnel de l’équipe Sojasun et
l’après midi circuit avec tous les
adhérents et séances photos devant les commerces et entreprises de nos partenaires.
- Remise de maillots Taupont Cyclisme : le 15 mars 2013, les
nouveaux maillots très appréciés
par nos adhérents sont plus clairs
et plus lumineux (maquette Eric).
Nous tenons à remercier nos fidèles partenaires (Les Fermetures
du Porhoët St Malo des 3 Fontaines et Josselin, Optique Robin
Ploërmel, Intersport Ploërmel /
Auray, Pascal Tancray couverture,

Cyclexperts Vannes, Evalys Guillac, Centre Leclerc Ploërmel,
Spade Wheels et photosdecyclisme.fr).
- Les sorties cyclos : comme tous
les ans, elles ont lieu tous les dimanches matins. Le rendez-vous
est fixé à 9h en cette période de
l’année devant la salle des fêtes
de Taupont où sont affichés les
circuits sur le panneau prévu à
cet effet.
- La course cycliste Grand Prix
Alexis Perrin : 4ème circuit de Bodiel le 19 mai 2013 - Championnat du Morbihan 3e catégorie.
Après les 15 tours du difficile circuit de Bodiel (102 kms), Ludovic Delanoe est champion du
Morbihan.
- Les randos cyclos : Quelques cyclos du club ont participé à plusieurs cyclosportives en 2013 :
La Pierre Le Bigault, La Marquise
de Chateaugiron, La Jean François Rault, La Rando du Grand
Prix de Plumelec, La Rando des
Bouchers, La Jean Cyril Robin, la
Maurice Quentin, la Jean Robic,
La Rando du GP de Plouay et
notre ami Daniel, le jeune retraité, a même passé une semaine en Ardèche pour participer
à l’Ardèchoise, la célèbre rando
de renommée mondiale (avec
plus de 7000 participants).

Les membres de notre club se doivent de remercier : la municipalité de Taupont
et ses employés communaux, la Communauté de Commune, l'Office Communautaire des Sports, les commerçants et artisans de Taupont ainsi que les annonceurs pour leur contribution et aussi les propriétaires de terrains, qui nous
en autorisent l’accès. Merci tout particulièrement aux bénévoles pour leur travail tout au long de cette année riche en manifestations, sans vous, rien ne
serait possible.

10- Taupont - Décembre 2013

Cette saison, merci à tous nos coureurs pour leur participation à de nombreuses
courses où les couleurs de Taupont Cyclisme ont été honorablement représentées
notamment sur les podiums. Parmi les faits marquants, à signaler.
• Montée de Romain Carric en 3e catégorie : suite à de belles performances en
Pass-Cyclisme Open D1, Romain est passé en 3ème catégorie en cours de saison
où il a figuré en bonne position,
• Montée de Cédric Brulé en 3e catégorie : suite à de très bons résultats (vicechampion du Morbihan en D1 et de nombreuses places dans le top 5 dont 3 podiums),
• Bon retour pour Eric Coué : après une saison sans compétition, il renoue avec
la victoire à St Armel et à La Gacilly D4 / 14e au championnat de Bretagne à
Maxent…
• Belle prestation pour Olivier Bernard (après 15 ans d’arrêt) : 1 podium et
plusieurs beaux classements,
• A féliciter également pour leurs nombreuses courses classées et leurs performances : Sylvain Doré, Ronan Nouvel et Valentin Le Gal qui ont affiché une belle
progression cette année. A suivre en 2014 : Grégory Mondot, Jean Bernard
Leblay, Denis Siro, Antony Wattelet dont c’était la reprise ainsi que tous les
autres coureurs.
• En cyclo-cross : ne pas oublier Ronan Nouvel qui vient de commencer sa saison
(23e à Quistinic).
• Une satisfaction particulière cette année avec la participation d’une équipe de
Taupont Cyclisme à La Ronde des légendes U.

Projets 2014
Le club a pour projets
• d’ouvrir une école de vélo sur route,
• de faire grandir l’équipe compétition avec
l’arrivée de nouvelles recrues,
• d’organiser sa course cycliste sur route
en mai,
• d’organiser son cyclo-cross (date déjà
fixée le 29 décembre 2013),
• d’effectuer une ballade en famille et de
se retrouver pour le repas annuel.

Tous les membres du club : non
sans une certaine émotion, remercient de tout cœur Mickaël
Crété, notre Président, qui a
fait évoluer le club dans tous
les domaines et qui a laissé vacant son poste de Président
pour des raisons professionnelles. Nous lui souhaitons une
grande réussite professionnelle
dans ses nouvelles fonctions.
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Aurore de Taupont

Taupont Volley-Ball

Cette année Jean-Claude CAREL et
René POYAC ont décidé de passer
la main (après 5 années de bons
et loyaux services), remplacés par
les deux nouveaux co-présidents :
William ROBERT et Benoît RICHARD.

Le club de Volley-Ball de Taupont compte environ 50 licenciés. L’année
2013-2014 est une année de développement fort et de structuration du
club.

Nous saluons aussi Stéphane BLANDEL après les 3 années passées en tant
qu’entraîneur des équipes seniors. Il est remplacé par Xavier BUSSON.
Durant le printemps et l’été des travaux ont été effectués dans la buvette des vestiaires tribunes pour un
montant de 10 419,33€ TTC (préau,
rideaux métalliques, menuiseries,
peinture, électricité). Plusieurs bénévoles ont réalisé ces travaux avec
l’aide de la municipalité qui nous a
financé des travaux et les matériaux.

un club en plein essor

Les équipes seniors féminines et masculines se maintiennent au niveau
régional pour la seconde année. Les matchs au niveau régional sont des
rencontres de haut niveau disputés certains samedis soirs au gymnase de
Taupont ; des occasions idéales pour découvrir en famille un sport trop peu
connu.
Ces accessions à la division supérieure s’accompagnent d’un projet de structuration fort initié dès juin 2012 :
• quatre personnes ont obtenu leurs diplômes pour être arbitres officiels
sur les matchs en Bretagne ;
• 3 entraîneurs compétents dispensent, tous les jeudis soir à 18h30, des
cours à des jeunes allant de 8 à 13 ans. Créée il y a deux ans, cette section
compte désormais une vingtaine de licenciés, elle a pour objectif de créer
une vraie dynamique à travers les jeunes et de proposer aux enfants un
choix différent des sports traditionnels ;
• en parallèle, l’équipe loisirs mixte du club a été redynamisée. Les entraînements ont lieu tous les jeudis soirs et les matchs en semaine.
Toutes les rencontres ont lieu principalement avec des équipes locales.
L’objectif du club est de continuer à se structurer pour accueillir toujours
plus d’enfants et les faire grandir dans le volley afin de garantir la pérennité
du club et le renouveau des équipes adultes. Les équipes seniors sont des
exemples pour eux et ont donc pour vocation de rester au niveau régional,
voire monter au niveau pré-national dans quelques années, si l’occasion se
présente. Tout ce développement place le club de Taupont comme l’un des
grands clubs de Volley du centre Bretagne.
Venez découvrir le Volley avec nous les samedis soirs (dates et horaires
dans la presse locale) ou inscrivez-vous dans une des équipes.

Voici l’écusson
réalisé par
Agathe
TOUZARD
pour décorer
la buvette.
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La Mazurka

Les mille pattes
Après deux ans d’existence, l’association « Les mille pattes » continue son chemin, avec toujours le même objectif : faire découvrir la course à pied en tant
que loisirs à tous les hommes et femmes qui le souhaitent.
En 2013, nous avons plus de 30 adhérents dont 22 femmes. Les entraînements
ont lieu les mardis et vendredis soir à 19h (échauffements + étirements +
fractionnés) et les samedis et dimanches matin à 10h (footing à travers les chemins de campagne). Tous les rendez-vous se font sur le parking derrière la salle
de sports de Taupont.

Les ateliers de danses bretonnes ont repris à la salle des sports de Taupont le
mercredi soir de 20h30 à 22h00 (créneau horaire réservé aux adultes) et ceci
pendant toute la période scolaire.

Cette année encore, de nombreux adhérents ont participé à différentes courses
dans le département dont 8 au semi-marathon Auray-Vannes, avec de très bons
résultats.

Cette année encore, de nouveaux adhérents sont venus se joindre à nous pour
effectuer leurs premiers pas sur la piste de danse, accueillis avec beaucoup de
bonne humeur et de convivialité par les membres déjà inscrits. Notre animateur
patronne toujours avec brio les diverses figures des pile-menu, an dro, hanter dro,
bals, gavotte, ronds de St Vincent, ridée de Guillac, pas de sept, scottich et autres.
Naturellement, il a l'œil sur toutes et tous. On peut compter sur lui pour que bras
et jambes se déplacent grâce à ses conseils avisés.

Pour l’année 2014, nous espérons organiser une sortie familiale avec une course
le matin, un pique-nique et un après-midi récréatif. Un nouveau tee-shirt est à
l’étude pour nos adhérents avec l’aide de nos partenaires.

Catherine LE GAL, en tant que présidente, invite tous les danseurs et danseuses
à rejoindre le groupe, libres de tout engagement pendant deux semaines, afin
d'intégrer l'atelier en toute connaissance.
La Mazurka, c'est aussi une douzaine de « dansous » costumés qui participent à
diverses participations.

Les foulées taupontaises
Pour ce dixième anniversaire (deuxième année organisée par les mille pattes),
environ 260 coureurs étaient au départ des 5 et 10 km dont de nombreux taupontais.

En juillet à Taupont au camping du Ninian avec le groupe de chanteuses
de l’association Philomène (chants traditionnels) ainsi qu’à Guer lors de la manifestation « Guer en fête » avec des danses dans les rues de la ville.

Rendez-vous, le samedi 19 juillet 2014 à 17h pour la course de 5km et à 18h pour
celle de 10 km avec un nouveau circuit qui partira devant la mairie.

L’Entente Palètiste
Taupont Ploërmel a 1 an !
Le but de cette association est de donner
la possibilité aux amateurs de palets de
se retrouver autour de leur passion, de
contribuer à l’animation des communes de
Taupont, Ploërmel et des alentours et d’organiser des manifestations dans le courant
de l’année afin de faire découvrir la discipline à la population.
Les entraînements se déroulent à la salle des
fêtes de Taupont les vendredis des semaines
paires.
Suite au succès du concours du 20 juillet
dernier, nous renouvèlerons cette expérience
en juillet 2014. De plus, nous avons l’intention d’organiser un concours d’hiver en salle
au mois de février.
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Club rando-Plo
Le club RANDO-PLO organise
des randonnées pédestres tous
les 15 jours, le samedi toute la
journée, ou le dimanche aprèsmidi ainsi que le mercredi
après-midi.
Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre.

Chorale « A travers chants »

La chorale « A travers chants », sous la houlette de Catherine AUBERT, vit sa
septième année et c’est toujours avec le même plaisir et la même bonne humeur
que ses choristes se retrouvent le mercredi de 20h15 à 22h15 à la salle de sports
pour les répétitions. Le groupe est en perpétuelle refonte, il est donc toujours
possible de l’intégrer.
Son répertoire est riche de plusieurs
langues : russe, anglais, italien, zoulou,
espagnol, tchèque,… Mais il ne faut pas
s’affoler, les apprentissages se font en
douceur, même J-C s’y est mis, c’est vous
dire ! Il est tout de même à noter que
de plus en plus de chants sont en français, ce qui ne déplaît pas au plus grand
nombre.

dans les églises ou chapelles mais a fait
une exception, cette année, en allant
chanter pour un Saint Allouestre.
La chorale participe à des récitals en
association avec d’autres formations,
dans différentes communes. Il serait
possible, voir souhaité par plusieurs, que
Taupont figure parmi ses prochaines
représentations.

« A travers chants »
vous chante une
bonne année 2014.

Comme à son habitude, « A travers
chants » s’est beaucoup produite à l’Est
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Beurbis Gallèses

Les amis du Vieux Bourg

Une année de plus mise au service des associations qui en font la demande : Restos
du cœur à Lanouée, Secours Catholique à Loyat, Comités des fêtes à Paimpont
et Arradon, Pastorale des Jeunes à Josselin, fêtes de la musique à St-Allouestre,
Carentoir et Moréac, festival « Le sonneur est dans l’pré » à Helléan, animations
pour le Bagad de Ploërmel, « couleurs de Bretagne » au Vieux-Bourg de Taupont,
la fête de l’eau à la base nautique de Taupont ou marché gourmand à Lanouée
et téléthon à Taupont,…
Décidément une bonne année, riche en dates mais qui sera également marquée par
l’apparition du groupe sur Youtube où une vidéo saisie à Arradon le
11 août est mise en ligne ; Vidéo accessible à la rubrique « Beurbis Gallèses ».

Bêêêêêêlements amicaux
à toutes les taupontaises
et tous les taupontais
pour 2014.

16, 17, 18 ans de présence ? Personne ne s’en souvient. Le groupe existera-t-il
encore longtemps ?

L'association a reçu, le 5 mai dernier, le
groupe Ensemble Toss The Feathers qui
a séduit une centaine de personnes par
ses musiques traditionnelles anciennes
d'Irlande et d'Ecosse et ses instruments
anciens.

Club des Guerzillons
Le club se réunit les 1ers et 3èmes jeudis
du mois, dans une ambiance très
chaleureuse. Différents jeux sont
proposés : belote, scrabble, triomino…
Nos dévoués accordéonistes nous font danser, avant notre réconfort.
En cuisine

Belote

Les travaux de la chapelle se sont
terminés début 2013 et très vite les
projets ont commencé.

L'inauguration officielle et le temps fort
a eu lieu pendant la journée du Patrimoine du Pays le 15 juin où nous avons
accueilli les amateurs artistes peintres
de l'association Couleurs de Bretagne.
Ce rassemblement a plongé le village en
fête, grâce aux musiques et chants dans
les jardins, avec Mike James et les Beurbis Gallèses. Fermé à la circulation, ce
fut aussi un moment de poésie et de
silence amenant les anciens à se plonger
dans leur mémoire et les habitants à
regarder autrement, certains endroits du
village.

La messe du 7 juillet a permis de rassembler toujours autant de villageois
et de partager de façon simple et conviviale le traditionnel pique-nique.
Le 15 septembre, dans le cadre de la
journée du patrimoine, nous avons
accueilli des voitures anciennes de
l'association d'Helléan. Cet événement
a été animé par les danseurs de la
Mazurka et le groupe de musiques traditionnelles Les Feurzae, puis par la visite
guidée toujours aussi empreinte d'émotions par Bernard et Gérard.
Parallèlement à ces manifestations, la
chapelle du Vieux Bourg reste toujours
un lieu d'histoire et de rêveries où les
scolaires sont régulièrement invités à
venir y méditer.
Pour 2014, nous avons toujours le désir
de vouloir continuer à vous apporter
du plaisir, en vous proposant d'autres
rendez-vous pour venir découvrir des
artistes et partager des manifestations.

Nous proposons diverses activités
et manifestations tout au long de l’année :
Janvier :

buffet campagnard et galette des rois,

Février :

crêpes,

Mars :

repas du club préparé par le restaurant « Le père Golven »,

Avril :

inter club à Campénéac (bonne représentation des Guerzillons),

Juin :

journée au musée de la vigne et des plantes médicinales à Chenillé.
Cette sortie a enchanté les participants,

Octobre :

goûter de reprise pour le bonheur de chacun,
avec buffet campagnard,

Novembre : voyage détente avec un spectacle à Ruffiac
et le déjeuner à Malestroit.
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ASPNECT

ASPNECT (suite)

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Naturel Et Culturel Taupontais (ASPNECT) prépare, pour novembre 2014, une exposition sur le thème « Taupont dans
la Grande Guerre ». Guy Hays, président et porte-parole des membres de l’association, a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses.

ment le long de nos rivières mais Bréhaut
et Beaumont ont échappé à la ruine. Après
la conférence, Robert LEVOYER, descendant
des meuniers de Beaumont, nous a invités
à une balade contée autour du Léverin et
de son vieux moulin. Le site mérite une visite : il est en cours de restauration. Sa
grande roue a été refaite. Hélas, le petit
patouillard*, ne reverra sans doute jamais
le jour, pas plus que les vannes qui,
jusqu’en 1968, régulaient le débit de la rivière qui fournissait sa « houille blanche ».

2014 : 100ème anniversaire
de la déclaration de la guerre 14-18

Guy Hays : réalisation de la stèle
de Quelneuc.

Mise en place de la stèle

Installation de la stèle

Jean-Pierre BAUCHET :
conférence sur les moulins.
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Guy HAYS, vous êtes le président de
l’association de sauvegarde du patrimoine taupontais. Vous êtes aussi
l’artisan d’une stèle commémorative
qui a été apposée sur la chapelle de
Quelneuc le 5 mai 2013…
L’un de mes grand-pères, ancien de 14-18,
habitait Quelneuc. Il m’a raconté l’horreur
des batailles… mais le souvenir de ses
voisins de Quelneuc, morts dans la guerre,
le hantait. Quelneuc a payé un très lourd
tribut à la Grande Guerre : le village comptait 20 foyers et 11 garçons de Quelneuc
ont laissé leur vie sur les champs de bataille de 14-18. Rien ne les prédestinait à
la guerre. Il fallait rendre hommage à leur
sacrifice. Leurs arrières petits-enfants
étaient présents à l’inauguration : c’est
d’ailleurs pour nos jeunes générations que
l’association a voulu lancer cet appel au
souvenir et ce message de paix. On parle
de devoir de mémoire ou de lutte contre
l’oubli ou l’indifférence ! Désormais, le
nom des morts de Quelneuc est gravé dans
l’ardoise et chacun, habitant du village,
Taupontais, visiteur ou promeneur, peut
s’arrêter un instant et se souvenir. Nos soldats doivent rester vivants dans nos mémoires le plus longtemps possible pour que
« plus jamais ça » !
En 2014, le 100ème anniversaire de
la déclaration de guerre du 1er août
1914 sera commémoré. Votre association y participera ?
Notre association et tous les Taupontais !
Un projet d’exposition sur le thème « Taupont dans la Grande Guerre » est en cours
de montage en partenariat avec les écoles
et l’association des Anciens combattants.
Pour mener ce projet à terme, les Taupontais sont invités à fouiller leurs greniers et
leurs souvenirs pour confier à l’association
leurs photos, leurs objets anciens, leurs
anecdotes… et toutes les traces de la

guerre. Et le 11 novembre 2014, nous rendrons un hommage particulier aux soldats
de 14-18 : ceux qui ne sont pas revenus et
ceux que l’atrocité a marqués à vie. La
guerre 14-18 n’a pas épargné les Taupontais : 106 y ont laissé leur vie et d’autres
sont morts après 1918 des suites de leurs
blessures. C’est un lourd sacrifice. Ces
garçons avaient de 21 à 35 ans. Certains
étaient père de famille. Imaginez ! C’est
une génération qui a été décimée ! Et ce
terrible deuil collectif que les familles ont
dû surmonter dans la douleur ! Quelle
épreuve ! Comment ont-elles supporté leur
souffrance ? Et les bras qui venaient à
manquer dans les fermes de Taupont : la
perte des jeunes hommes mettait la survie
en péril !
C’est un grand projet qui, je vous le
souhaite, mobilisera les Taupontais.
Mais, en tant que « gardien » du
patrimoine taupontais, vous vous
associez à d’autres manifestations
européennes ou régionales ?
Journées européennes. Journée du patrimoine de pays : le 16 juin 2013, « moulins
et patrimoine rond » était le thème retenu
par nos partenaires régionaux. Une quarantaine de Taupontais s’est réunie à la
salle des fêtes pour écouter la conférence
de Jean Pierre BAUCHET, un passionné de
moulins. Nous avons découvert les moulins
à farine, les moulins à foulon qui assouplissaient les toiles et les moulins à tan.
Ces derniers broyaient les écorces de
chênes et de châtaigniers qui servaient à
tanner et conserver les cuirs. Taupont avait
son moulin à tan aux Grands Moulins
aux abords de la cascade du Lac au duc.
D’ailleurs, sur le territoire de Taupont,
13 moulins faisaient résonner leur tic-tac.
C’étaient aussi, pour les Taupontais, des
points de rencontre et de convivialité. Aujourd’hui, leurs vestiges agonisent lente-

* Petit patouillard : petite roue qui actionnait la meule
à gaboré, un mélange de céréales moins nobles que le
blé, destiné à l’alimentation animale.

Votre association a le culte du passé
et de l’histoire. Vos activités ne sontelles pas trop nostalgiques pour intéresser le public ?
Notre association veut réveiller et sauver
les souvenirs, mettre en valeur les traces
du passé : la vie d’autrefois, notre culture
et notre langue, nos chapelles, nos fontaines et nos fours, nos croix et nos vielles
pierres, les anecdotes ou les légendes… et
toutes ces curiosités locales qui aujourd’hui
étonnent et amusent. Le patrimoine est
une richesse commune que nous voulons

préserver et transmettre. En ce sens, l’association s’intéresse au passé ; c’est vrai !
Mais nos préoccupations ne sont pas dépassées. Quels que soient notre âge et
notre mode de vie, nous sommes les dépositaires, conscients ou inconscients, des valeurs de nos aînés et de leur histoire !
Notre patrimoine, c’est un héritage qui résonne en nous. C’est une musique lointaine qui nous façonne et nous fait
ressentir le monde à notre manière. La
connaissance de notre patrimoine, matériel
ou culturel, nous permet de mieux nous
connaître et de comprendre le présent. Que
nous soyons Taupontais d’origine ou Taupontais par adoption, nous ne pouvons pas
ignorer nos origines et nos sources ou
celles de nos voisins. Personne ne peut se
couper de ses racines. Je comprends que
l’on puisse être citoyen du monde ! Mais il
faut, pour s’ouvrir aux autres, avoir une
identité (pour employer un mot à la
mode) et, donc, savoir d’où l’on vient, savoir cultiver ses différences et ses richesses
personnelles, ces richesses qui nous ont été
transmises et ont forgé notre personnalité.

Beaumont : la roue restaurée.

Robert LEVOYER : balade contée à Beaumont
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Association St-Mathurin
Quelneuc- La Ville Armel
Texte de la stèle
1914 - 1918 - Village de Quelneuc
20 ménages
11 morts
Jean-Pierre Prioux
26 ans
Henri Allain
30 ans
Mathurin Lameule
29 ans
Pierre Delanoe
28 ans
Pierre Perrichot
34 ans
Henri Lameule
22 ans
Joseph Perrichot
36 ans
Louis Allain
36 ans
Pierre Daniel
27 ans
Henri Perrichot
21 ans
Pierre Nays
21 ans
Ardennes, Verdun, La Somme, La Marne
L'Aisne, L'Oise.
LA DER des DERS.
En souvenir des deux frères de ma
grand-mère Louise Lameule et de ses
deux cousins Allain et aussi de J.P.
Prioux cousin de mon grand-père Eugène Hays qui me raconta sa guerre et
les atrocités endurées par tous.
En souvenir de tous les morts du village
qui étaient liés par le voisinage, l'amitié
ou la parenté.
Nous ne devons pas les oublier.
Paix à leurs âmes.
Guy Hays 2013

Comme tous les ans, l'association a accueilli en sa chapelle une célébration
pour fêter Saint Mathurin au mois de
mai. Cette année, cette célébration a
pris un caractère particulier. Elle a été
l'occasion de se souvenir du drame
vécu par le village lors de la grande
guerre. Onze de ses habitants, vivant
dans les vingt familles, sont morts lors
de la guerre 14-18. Guy Hays descendant de l'un d'entre eux a pris l'initiative de graver leurs noms sur une dalle
d’ardoise. Celle-ci a été montée en un
petit monument au pignon de la chapelle avec l'aide de la municipalité et
des habitants de Quelneuc. Durant la

cérémonie, le maire et le député Paul
Molac ont évoqué cet épisode douloureux de notre histoire. Les enfants de
Quelneuc ont déposé une gerbe pour
honorer ces combattants.
Au mois d’août, l'association a organisé
un temps convivial de rencontre autour
d'un repas préparé ensemble et pris sous
les hangars de René, la ferme de notre
quartier. Cela a été l'occasion de parfaire
notre anglais car nos amis anglais, nombreux à Quelneuc (7 maisons), y participent volontiers. Cette année une famille
russe qui a passé 2 mois au village nous
a fait apprécier ses spécialités.
Petit rappel : l'association gère un réseau
d’adduction d'eau qui a été initié en
1965 par les habitants du village. Chacun
peut s'y raccorder. Quelques personnes
en assurent le bon fonctionnement. Nous
les en remercions. Sachons apprécier et
protéger la richesse que représente cette
ressource naturelle, une source fournissant de l'eau en quantité tout au long de
l'année.

Les Amis du livre

Accueil 2013

L'Association « les Amis du livre » a fêté cette année ses 20 ans d'existence. Une porte
ouverte et un pot de l'amitié ont marqué cette journée de rencontres avec nos bénévoles
anciens et actuels, ainsi que nos abonnés. De nombreux bénévoles se sont succédés
depuis le début. De jeunes étudiants nous ont bien secondés les premières années,
puis ont ensuite pris leur envol.

Accueil 1993

Des activités avec les écoles et des expositions ont jalonné toutes ces années. Une
accalmie s'est un peu produite ces derniers temps, mais nous repartons avec une nouvelle équipe, et espérons reprendre un rythme plus actif.
Les personnes qui aiment les livres, et qui ont un peu de temps, sont les bienvenues
pour nous rejoindre.

Bricomanie
Comme chaque année, l'atelier « Bricomanie » reprend ses activités
pour une nouvelle saison, le lundi après-midi dans la Salle
St-Golven.
Notre animatrice Nathalie, nous a préparé différentes créations originales, que nous exécutons toujours avec plaisir,
sous ses conseils, dans une ambiance gaie et décontractée. Si d'autres personnes désirent nous rejoindre, ce sera
avec plaisir que nous les accueillerons.

Chapelle de Crémenan

Familles Rurales - Petits Pas

En cette année 2013, des travaux d’entretien ont été effectués à la chapelle de
Crémenan.
Les deux portes ont été vérifiées et réparées, quelques chevilles ont été remplacées,
un jet d’eau a été posé au bas de la porte qui est située près du chêne, plusieurs fois
centenaire, et ensuite 3 couches de peintures ont été appliquées. Ces travaux ont été
réalisés par deux bénévoles du village.
N’oublions pas les abords de la chapelle qui sont, chaque année, entretenus, nettoyés,
et fleuris par ses proches voisins.
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Séance d’habillage
Rencontre entre assistantes maternelles
de la commune les lundis et jeudis
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Le Club d’Art Floral
« BOUQUETS D’OR »

de Taupont vient de fêter son 10e anniversaire
Chaque mois, une composition
est proposée aux membres
de l’association. Les cours sont
dispensés par Madame Mado
COTTENCEAU, Artisan Fleuriste
« FLEURS ET SENS »
de Taupont.

Réalisations 2012
Budget communal
SECTION DE FONCTIONNEMENT : excédent de 329 165,21€

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

(1) Eau, électricité, combustible, petit équipement, maintenance, entretien (terrains, bâtiments, matériel, voies et réseaux divers, mobilier),
assurance, indemnités,Percepteur, annonces, insertions, réceptions, téléphone, taxe foncières,…
(2) Indemnités élus, contributions obligatoires à des organismes extérieurs (incendie), subventions aux associations communales
et aux écoles.

SECTIOND’INVESTISSEMENT : déficit de 93 030,92€, soit un excédent d’investissement reporté de 405 487,87€

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

C’est autant un lieu de rencontre, où l’on aime à se retrouver, dans une ambiance fort
sympathique et conviviale, qu’une école où l’on perfectionne avec grand plaisir nos
connaissances - à raison d’un mardi par mois et ce en deux groupes.
La création d’un bouquet permet à chacune d’exprimer ses talents, avec des fleurs et
des végétaux que l’on a le plus souvent, cueillis soi-même dans son jardin, dans la
nature ou que l’on achète. Et bien évidemment, nous pouvons profiter de cette réalisation dans notre intérieur, et le refaire selon notre inspiration et selon la saison.

Comité des fêtes

Budget assainissement
SECTION D’EXPLOITATION : excédent de 70 316,49€

Dépenses d’exploitation

Recettes d’investissement

SECTION D’INVESTISSEMENT : déficit de 23 738,76€

Lors de la « Foire à la puériculture » du 24 février, les deux salles étaient bien
remplies. Nous avons dû refuser des personnes ; l’entrée était gratuite.

Dépenses d’investissement

Recettes d’exploitation

La braderie spéciale camping a eu lieu le 2 mai à la base nautique. Nous avons
reçu 22 camping-cars, 9 caravanes et du petit matériel. Le comité des fêtes remercie les personnes qui sont venues de très loin comme pour ne pas citer Noyalsur-Vilaine (35).
Le comité des fêtes remercie toutes les personnes, visiteurs et exposants, qui ont
participé à ces journées.
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En 2012, le budget assainissement a financé les travaux de réhabilitations du réseau d’eaux usées
du centre bourg (141 072,00€ HT)
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Evolution des impôts locaux

Conseils municipaux - Comptes rendus

Bases d’imposition fixées par l’état

Du 25 février 2013

Taux d’imposition fixés par le Conseil Municipal

DÉLÉGATIONS AU MAIRE
- Un contrat pour la maintenance des VMC des
bâtiments communaux a été signé avec
COTTAIS (PLOUGOUMELEN) pour un montant
annuel de 1 088,36 € TTC.
- Un contrat pour l’entretien des chaudières à
fioul des bâtiments communaux a été signé
avec COTTAIS pour un montant annuel de
520,26 € TTC.
- Un contrat pour l’entretien des chaudières gaz
des bâtiments communaux a été signé avec COTTAIS pour un montant annuel de 1471,08€ TTC.
- Des contrats pour les assurances communales
avec le cabinet AXA Assurances (Josselin)
pour le contrat de multirisques – dommages
aux biens - protection juridique générale de
la commune pour un montant de 6898,22€
TTC, pour la flotte automobile pour un montant de 2300,09€ TTC pour la responsabilité
civile générale de la commune, du maire et
des adjoints pour un montant de 363,51€
TTC et l’assurance missions pour un montant
de 77,00€ TTC.
- Un devis pour la fourniture et l’installation
d’un logiciel pour la gestion du cimetière
avec la société GESCIME (Brest) pour un
montant de 5 207,38€ TTC.
- Un devis pour l’ingénierie télécom de la 2e
tranche du lotissement La Lande du Haut
Bois a été signé avec SOLUTEL pour un montant de 1 082,38€ TTC.
- Un devis pour la division de parcelle avec
l’école privée a été signé avec le cabinet
BODIN (35-RENNES) pour un montant de
657,80€ TTC (ancien devis du cabinet
LENOIR non honoré : 693,68€ TTC).
- Un devis pour les rideaux métalliques pour la
buvette du stade de football a été signé avec
Réseau Pro pour un montant de 2 212,60€ TTC.
- Un devis pour le déshumidificateur de la salle
des fêtes (suite à un sinistre) a été signé avec
THIRODE pour un montant de 723,58€ TTC.
- Un devis pour la réfection de la couverture
de la buvette du terrain de football (suite à
un sinistre) avec CHEFDOR (Loyat) pour un
montant de 149,50€ TTC.
RECENSEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
CONCLUS EN 2012
Travaux :
- voirie 2012 avec la SCREG (56800) signé le 2
juin 2012 pour un montant de 65 715,00€ HT ;
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- restauration de l’église du Vieux Bourg : lot
2 couverture avec la société DAVY (22191)
signé le 26 mars 2012 pour un montant de
6 387,96€ HT, lot 3 : vitraux serrurerie avec
la société VITRAIL TIXIER (44140) signé le
26 mars 2012 pour un montant de 24 938,84€
HT et lot 4 : menuiseries - peinture avec la
société COLAS (53000) signé le 26 mars 2012
pour un montant de 20 283,56€ HT.
Services :
- maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du centre bourg avec les cabinets
HORIZON PAYSAGE (56000) et D2L BETALI
(56860) signé le 26 janvier 2012 pour un
montant de 39 000,00€ HT.
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
POUR L’AMÉNAGEMENT DU BOURG
Monsieur le maire présente le résultat de la
consultation pour le marché de travaux (lot 2 et
3) pour la 2e phase de l’aménagement du centre
bourg qui a été validé par la commission d’appel
d’offres :
- lot 2 - réseau eaux pluviales la société COLAS
CENTRE OUEST (56800) pour un montant de
74 977,88€ HT ;
- lot 3 - maçonnerie, mobilier et espaces verts la
société BROCELIANDE PAYSAGE (56800) pour un
montant de 152 014,78€ HT.
Pour information, la consultation pour le marché
de travaux du lot 1 - terrassement, voirie a été
lancée conjointement par le Conseil général et la
commune de Taupont en décembre 2012. La commission d’appel d’offres a décidé de retenir pour
le lot 1 la société COLAS CENTRE OUEST (56800)
pour un montant de 376 662,76€ HT.
Le conseil municipal prend acte de ces décisions.
MARCHÉ DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE DU
VIEUX BOURG - LOT MENUISERIES
PEINTURES AVENANT N°1
Le conseil municipal décide :
- de conclure l’avenant n°1 avec l’entreprise
COLAS pour un montant 513,98 € HT ce qui
porte le montant du marché à 9 762,98€ HT,
soit une augmentation de 5,56% du marché
initial ;
- d’autoriser le maire, ou son représentant, à
signer tous les documents s’y rapportant pour
son exécution ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget
communal 2013.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le conseil municipal décide de solliciter une
dérogation pour reporter à la rentrée scolaire
2014 la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires, et notamment l’organisation de trois
heures hebdomadaires d’accueil des écoliers et
de charger monsieur le maire d’en informer le
directeur académiques des services de l’éducation nationale et le Conseil général au titre du
transport scolaire.
PROGRAMME DE FOSSÉS 2013 ET DE POINT
À TEMPS - PASSATION DE MARCHÉS
Le conseil municipal valide les programmes de
travaux présentés et autorise monsieur le
maire à lancer les consultations en procédure
adaptée s’y rapportant.
PROJET DE RECRUTEMENT DE
SURVEILLANTS DE BAIGNADE SAISON 2013
Par 4 voix contre dont 1 pouvoir, 3 abstentions
et 10 voix pour dont 3 pouvoirs, le conseil municipal décide d’autoriser monsieur le maire à
ne pas déclarer l’ouverture de la plage et la
baignade pour la saison 2013.
Par ailleurs, le conseil municipal de Taupont,
à l’unanimité, décide d’écrire un courrier à Madame la Présidente de Ploërmel Communauté
pour lui faire part de son incompréhension et
de son désaccord quant à la décision qui a été
prise par le conseil communautaire lors de sa
dernière séance en refusant l’inscription de la
plage et la baignade du Lac au Duc d’intérêt
communautaire et d’inviter Madame la Présidente de Ploërmel Communauté à venir rencontrer les membres du conseil municipal de
Taupont pour leurs expliquer son manque de
soutien.
EMPLOIS D’AVENIR
Le conseil municipal décide :
- d’autoriser la création de postes en emploi
d’avenir,
- d’autoriser monsieur le maire, ou son représentant, à signer la convention et tout acte
nécessaire à la mise en œuvre du dispositif
ainsi que les contrats de recrutement des
agents en emplois d’avenir,
- d’autoriser monsieur le maire à percevoir
l'aide de l'Etat,
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits
au budget communal 2013.
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DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE
DANS LE LOTISSEMENT DU PONANT
Le conseil municipal décide de refuser la vente à
M. et Mme MATEU-PASTOR d’une partie de la parcelle cadastrée ZY 497, propriété communale.
DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE
CHEMIN DU BOIS
Le conseil municipal décide de refuser la vente
à M. et Mme ANDRE d’une partie de la parcelle
cadastrée AB 18, propriété communale.

Du 10 avril 2013
DÉLÉGATIONS AU MAIRE
- Un devis a été signé avec Prest Service (Sérent) pour l’entretien des terrains sportifs
d’une durée de six mois pour un montant de
2 975,13€ HT.
- Un devis a été signé avec Les Carrières de
l’Epine (Ménéac) pour la fourniture et la livraison de gravier à l’église du Vieux Bourg
pour un montant de 727,55€ TTC.
- Un contrat a été signé avec TBI pour la location d’un serveur et de cinq postes informatiques sur 63 mois pour un montant mensuel
de 214,00€ HT.
- Un devis a été signé avec TECHNOSTOR (35 St Grégoire) pour la fourniture et l’installation de stores occultants à l’école publique
pour un montant de 2 350,14€ TTC.
- Un devis a été signé avec LPE (Locminé) pour
la remise en conformité des matériels incendie dans les bâtiments communaux pour un
montant de 3 050,46€ TTC.
- Un devis a été signé avec la SARL MDM menuiseries (Ploërmel) pour la fourniture et la
pose de la structure en bois du préau de
l’école publique pour un montant de
12 750,03€ TTC.
- Un devis a été signé avec TANCRAY couverture (Ploërmel) pour la fourniture et la pose
de la couverture du préau de l’école publique
pour un montant de 5 093,06€ TTC.
- Deux devis ont été signés avec ERDF pour la
modification du branchement électrique et la
suppression d’un compteur à l’école publique
pour un montant de 899,81€ TTC.
- Un devis a été signé avec BROCELIANDE PAYSAGE (Ploërmel) pour l’entretien des espaces
verts à la Ville Goyat et aux abords de la base
nautique pour un montant de 11 100,51€ TTC.
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BUDGET COMMUNAL
VOTE DU BUDGET 2013
Après avoir pris connaissance du projet de
budget communal 2013 établi par la commission des finances, le conseil municipal vote, à
l’unanimité des membres présents, le budget
comme suit :
Section de fonctionnement : 1 320 647,00€
Section d’investissement : 1 784 250,00€. Les
principales prévisions d’investissement sont les
suivantes : école publique (27 000€), entretien
de la voirie (150 600€), effacement des réseaux du bourg (268 000€), investissements
dans les bâtiments communaux (117 100€),
matériels et outillages (37 750€), réserves foncières (150 000€), révision du PLU (10 000€),
restauration de l’église du Vieux Bourg (62
300€).
BUDGET ASSAINISSEMENT
VOTE DU BUDGET 2013
Après avoir pris connaissance du projet de
budget assainissement 2013 établi par la commission des finances, le conseil municipal
vote, à l’unanimité des membres présents, le
budget comme suit :
Section d’exploitation : ............75 550,00€
Section d’investissement : ......346 143,02€
BUDGET LOTISSEMENT LA LANDE
DU HAUT BOIS - VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF ET DU COMPTE
DE GESTION 2012
Après avoir pris connaissance de tous les chiffres
du compte administratif 2012 du budget lotissement de la Lande du Haut Bois conformes aux
comptes de gestion de monsieur le receveur de
Ploërmel et dont les résultats sont certifiés exacts
par celui-ci :
Section d’exploitation :
Dépenses : ............................984 393,32€
Recettes :..............................984 707,43€
Résultat de l’exercice : excédent de 314,11€
Section d’investissement :
Dépenses : ............................495 793,05€
Recettes :..............................742 780,40€
Résultat de l’exercice : excédent de
246 987,35€

Soit un déficit d’investissement reporté de
6 878,11€
Le conseil municipal adopte, en l’absence de
M. François BLONDET, Maire, le compte administratif et le compte de gestion 2012 du budget lotissement la Lande du Haut Bois.
BUDGET LOTISSEMENT LA LANDE DU HAUT
BOIS - VOTE DU BUDGET 2013
Après avoir pris connaissance du projet de
budget lotissement de la Lande du Haut Bois
2013 établi par la commission des finances,
le conseil municipal vote, à l’unanimité des
membres présents, le budget par chapitre en
section d’exploitation et en section d’investissement qui se présente comme suit :
Section d’exploitation :
Dépenses : ........................1 193 436,56 €
Recettes :..........................1 193 436,56 €
Section d’investissement :
Dépenses : ................................800 000 €
Recettes : ................................800 000 €
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2013
Après avoir pris connaissance de la proposition
de budget 2013 et des bases d’imposition prévisionnelles, le conseil municipal décide de ne
pas modifier les taux d’imposition, soit :
- taxe d’habitation : ......................13,72%
- taxe foncière bâti : ......................17,56%
- taxe foncière non bâti : ................64,45%
VOTE DES SUBVENTIONS 2013
Monsieur le maire présente le tableau des subventions communales qui a été examiné par la
commission des subventions, le 28 mars dernier et rappelle que les personnes « intéressées
» doivent se retirer de la séance dès que la demande de leur association est abordée.
Le conseil municipal décide d’allouer les subventions suivantes pour l’année 2013 :
ACCA Taupont (chasse) ....................500 €
Amis du Livre................................1 000 €
Amis du Vieux Bourg ........................600 €
Aurore de Taupont ........................2 500 €
Bouquets d'or....................................90 €
Bricomanie......................................100 €
Comité des Fêtes Taupont..................200 €
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Entente Palettiste ............................100 €
Familles Rurales ............................2 500 €
Guerzillons......................................250 €
Mazurka..........................................250 €
ASPNECT Patrimoine ........................450 €
UNC (anciens combattants) ..............100 €
Banque Alimentaire du Morbihan ........70 €
Don du sang Pays de Ploërmel............135 €
Echange deuil et partage ....................50 €
Secours Catholique ............................50 €
Secours Populaire Français ..................50 €
Union Départementale Sapeurs Pompiers......50 €
Le conseil municipal décide d’allouer les subventions scolaires suivantes pour l’année
scolaire 2013-2014
• Ecoles Taupont - Classe de découverte
1 semaine/liste/an. Elèves de Taupont et
hors Taupont..........................56 €/élève
• Fournitures scolaires. Elèves de Taupont et
hors Taupont..........................35 €/élève
• Arbre de Noël Ecole Publique et Privée de
Taupont. Elèves de Taupont et hors Taupont
6,50 €/élève
• Sortie journée Ecole Publique et Privée de
Taupont élève/an. Elèves de Taupont et
hors Taupont ..........................8 €/élève
• CLIS (classe d'intégration scolaire), CLAD
(classe d'adaptation) et AIS (adaptation et
intégration scolaire) participation au fonctionnement à l'OGEC de Ploërmel
..........................................338 €/élève
• CLIS et CLAD Ecole Sat-Louis de Ploërmel
pour classe de découverte 1
semaine/liste/an....................56 €/élève
ECHANGE DE TERRAIN À LA TOUCHE
Afin de sécuriser l’accès aux propriétés de plusieurs riverains au lieu-dit La Touche, monsieur
le maire indique qu’il serait souhaitable de réaliser un échange de terrain avec M. BLANCHARD et Mme HAMERY. Il précise que les frais
de bornage sont estimés à 1500€ HT.
Le conseil municipal décide :
- d’autoriser l’échange de terrain,
- d’accepter que les frais de notaire et de bornage soient partagés entre la commune et M.
BLANCHARD et Mme HAMERY,
- d’autoriser monsieur le maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié à intervenir à
l’étude BINARD-LE BECHENNEC de Ploërmel.

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES
PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN AVEC
PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
Ploërmel Communauté a décidé de reconduire
le groupement de commandes pour la fourniture de produits d’hygiène et d’entretien.
Le conseil municipal autorise la constitution
d’un groupement de commandes pour la fourniture de produits d’hygiène et d’entretien
dont Ploërmel Communauté sera coordonnateur et autorise monsieur le Maire à signer
cette convention de groupement de commandes.
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
D’UN ADJOINT TECHNIQUE 2E CLASSE
Un agent effectue depuis plusieurs années un
temps complet à la commune de Taupont cependant son poste est toujours enregistré à
temps non complet à 32/35e. Il n’est pas nécessaire de saisir le Comité Technique Paritaire
puisque l’augmentation représente moins de
10% de la durée hebdomadaire de travail de
l’agent.
Le conseil municipal :
- supprime le poste d’adjoint technique de 2ème
classe à 32/35e ;
- crée le poste d’adjoint technique de
2ème classe à temps complet 35/35e à compter du 1er mai 2013 ;
- modifie le tableau des effectifs en conséquence.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
LOCAUX POUR LA CYBERBASE DE TAUPONT
Afin de permettre l’accès aux technologies de
l’information et de la communication, Ploërmel
Communauté a développé un réseau de cyberbases. Afin de permettre la poursuite de cette
activité sur le territoire de la commune, il
convient de signer une nouvelle convention de
mise à disposition des locaux communaux
nouvellement aménagés à cet effet.
Le conseil municipal :
- autorise la mise à disposition à Ploërmel
Communauté de l’annexe de la mairie
située sur la parcelle AB 71 à compter du 1er
mai 2013 pour une durée de 3 ans reconductible de manière expresse ;
- dire que la mise à disposition se fera à titre
gratuit ;

- autorise monsieur le maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir ainsi
que tout document s’y référant.
CHÈQUES CADHOC
POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal :
- accepte la mise en place des chèques CADHOC à
partir du 1er mai 2013 au bénéfice du personnel
communal de la mairie de Taupont ;
- fixe la valeur faciale du chèque CADHOC à
10€ et de limiter la participation de la commune à 100€ par agent et par an ;
- autorise le maire à signer la convention de
prestation de services avec le prestataire retenu ainsi que tous les documents afférents
à cette décision ;
- dit que les crédits suffisants ont été inscrits
au budget communal.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC DUE PAR LES OPÉRATEURS
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
conseil municipal :
- fixe pour l’année 2013 les tarifs annuels de
la redevance pour occupation du domaine
public communal due par les opérateurs de
télécommunications respectivement comme
suit :
- domaine public routier (40€ par kilomètre et
par artère en souterrain ; 53,33€ par kilomètre et par artère en aérien ; 26,66€ par
m² au sol pour les installations autres que les
stations radioélectriques)
- domaine public non routier (1333,19€ par
kilomètre et par artère en souterrain ;
866,57€ par m² au sol pour les installations
autres que les stations radioélectriques).
- dit que ces montants seront revalorisés au
1er janvier de chaque année en fonction de
l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de
décembre (N-1), mars (N, juin (N) et septembre (N), conformément aux dispositions du
décret du 27 décembre 2005 ;
- dit d’inscrire annuellement cette recette au
compte 70323 ;
- charge monsieur le maire du recouvrement
de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de
recettes.
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Du 18 juillet 2013
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
M. DANY du PACT HD a présenté le Programme
d’Intérêt Général financés par l’ANAH, le
Conseil général, l’Agence de l’Eau-Loire Bretagne et Ploërmel Communauté. Les propriétaires occupants souhaitant faire des travaux
d’amélioration de l’habitat en termes d’économie d’énergie, de maintien à domicile et d’assainissement non collectif pourront être
subventionnés selon certaines conditions.
DÉLÉGATIONS AU MAIRE
- Un devis a été signé avec TBI (Ploërmel) pour
l’acquisition d’une multifonction et de 4 toners pour un montant de 932,92€ HT.
- Un devis a été signé avec la SARL DERVAL
pour les peintures du monument aux morts
et de sa grille périphérique pour un montant
de 1632,80€ HT.
- Un devis a été signé avec RESEAU PRO (Ploërmel) pour la fourniture d’isolation et de placo
de la buvette du stade de football pour un
montant de 1175,52€ HT.
- Un devis a été signé avec l’entreprise
TOUZARD pour l’électricité de la buvette du
stade de football pour un montant de
1006,19€ HT.
- Un devis a été signé avec RESEAU PRO (Ploërmel) pour la fourniture de menuiseries de la
buvette du stade de football pour un montant de 3540,00€ HT.
- Un devis a été signé avec MGE ELECTRICITE
pour le déplacement du comptage du tarif
jaune situé avenue du Porhoët pour un montant de 1312,00€ HT.
- Un devis a été signé avec la société BRETAGNE TELECOM (35-Châteaubourg) pour la
fourniture, l’abonnement en téléphonie fixe
et l’accès à Internet pour un montant mensuel de 329,00€ HT.
- Un devis a été signé avec la société
MAFART pour la fourniture d’un chauffe-eau
pour la mairie pour un montant de 159,60€ HT.
- Un devis a été signé avec TERRAGONE
(Molac) pour le bornage du terrain dans le
cadre de l’échange de parcelles à la Touche
pour un montant de 866,35€ HT.
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REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Par 14 voix pour (dont 3 pouvoirs) et
1 abstention, le conseil municipal décide de
retenir la répartition des délégués selon l’accord local suivant :
Population
Répartition
Commune
municipale au
selon
er
l'accord
1 janvier
2013
local
Ploërmel
9067
14
Taupont
2162
5
Campénéac
1811
5
Loyat
1556
5
Gourhel
590
2
Monterrein
387
2
Montertelot
355
2
TOTAL
15928
35
RÉALISATION D'UN EMPRUNT
Faisant suite aux conseils de M. le Trésorier et
compte tenu des taux d’intérêts actuels, il est
opportun de contracter un emprunt pour anticiper, si nécessaire, les besoins en investissement et maintenir le fonds de roulement de la
commune.
Le conseil municipal décide d’autoriser monsieur le maire à :
- lancer une consultation pour un emprunt de
300 000€ pour une durée de 15 ans à taux fixe
avec un remboursement trimestriel ;
- négocier avec les établissements bancaires ;
- signer le contrat de prêt et tous les documents s’y référents.

RECRUTEMENT DE PERSONNEL
SERVICE ADMINISTRATIF
Afin de remplacer l’agent qui partira en retraite
au 1er octobre prochain, le conseil municipal
décide :
- de créer un poste d’adjoint administratif de
2e classe à temps complet ;
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence ;
- de prévoir les crédits nécessaires au budget
communal 2013.

RECRUTEMENT DE PERSONNEL
EMPLOI D'AVENIR
Afin de faire face à la charge de travail dans
l’entretien des espaces verts de la commune et
par 14 voix pour (dont 3 pouvoirs) et 1 abstention, le conseil municipal décide :
- de créer un poste d’adjoint technique de
2e classe à temps complet via un contrat
d’emploi d’avenir ;
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence ;
- de prévoir les crédits nécessaires au budget
communal 2013.
RECRUTEMENT DE PERSONNEL
SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
Afin de remplacer l’agent qui partira en retraite
au 1er octobre prochain, le conseil municipal
décide :
- de créer un poste d’adjoint technique de
2e classe à 28/35e ;
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence ;
- de prévoir les crédits nécessaires au budget
communal 2013.
HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA GARDERIE MUNICIPALE
Afin d’harmoniser les horaires de garderie avec
Ploërmel, monsieur le maire propose de prolonger les horaires d’ouverture de la garderie
municipale jusqu’à 19h le soir. Les horaires actuels de l’agent assurant la garderie ne peuvent
être allongés pour cause de dépassement de la
durée journalière légale de travail.
Le conseil municipal décide :
- de créer un poste d’adjoint administratif de
2ème classe à 25/35e afin de renforcer le service administratif et d’assurer le service de
garderie le soir ;
- de supprimer le poste d’adjoint administratif
de 2ème classe à 17,5/35e ;
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence ;
- de prévoir les crédits nécessaires au budget
communal 2013.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA CANTINE MUNICIPALE
La commission cantine réunie le 17 juin 2013
a validé un nouveau règlement intérieur de la
cantine municipale qui fixe les conditions
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d’inscription, de fonctionnement, de discipline… en impliquant davantage les représentants des parents d’élèves et de rendre ce
document opposable aux tiers dès la rentrée
de septembre 2013.
Le conseil municipal décide d’approuver le
règlement de la cantine.
SIAEP DE BROCÉLIANDE
Le conseil municipal décide d’émettre un avis
favorable sur le projet de périmètre et l’approbation des statuts du futur syndicat.
MARCHÉ DE TRAVAUX AMÉNAGEMENT DU
BOURG - LOT 3 MOBILIER
ESPACES VERTS - AVENANT N°1
Vu que le conseil général sollicite un abri bus
plus grand dans le bourg,
Vu les conclusions de la commission d’appel
d’offres réunie le 18 juillet 2013,
Le conseil municipal décide de :
- d’autoriser monsieur le maire à conclure
l’avenant n°1 avec l’entreprise BROCELIANDE
PAYSAGE pour un montant 14 800,00 € HT
ce qui porte le montant du marché de 181
809,68€ TTC à 199 510,47€ TTC, soit une
augmentation de 9,74% du marché initial ;
- d’autoriser monsieur le maire à signer tous
les documents s’y rapportant pour son exécution ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget
communal 2013.
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
AMÉNAGEMENT DU BOURG AVENANT N°1
Le conseil municipal décide de :
- d’autoriser monsieur le maire à conclure
l’avenant n°1 avec les cabinets HORIZON
PAYSAGE et D2L BETALI pour un montant
4 000 € HT ce qui porte le montant du marché de 46 644€ TTC à 51 428€ TTC, soit une
augmentation de 10,25% du marché initial ;
- d’autoriser monsieur le maire à signer tous
les documents s’y rapportant pour son exécution ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget
communal 2013.

Du 23 septembre 2013
DÉLÉGATIONS AU MAIRE
- Un devis a été signé avec CASAL SPORT
(Rennes) pour l’acquisition de filets de football pour buts minimes pour un montant de
223,49€ HT.
- Un devis a été signé avec la société LTI
TELECOM (69-Limonest) pour l’abonnement
en téléphonie mobile pour un montant mensuel de 110,80€ HT.
- Un devis a été signé avec HYDROSERVICES DE
L’OUEST (Theix) pour le passage caméra dans
les canalisations reliant l’ancienne bâche au
poste de refoulement des Belles Rives pour
un montant de 1 347,60€ HT.
- Un devis a été signé avec ARTELIA (Plœmeur) pour le levé topographique sur le réseau d’eaux usées en amont du poste de
refoulement des Belles Rives pour un montant de 1 370,00€ HT.
AMÉNAGEMENT DU BOURG PHASE 3
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le maire indique que les travaux de
la 2e phase sont actuellement en cours d’achèvement. La 3e phase d’aménagement concernerait l’avenue du Porhoët depuis le carrefour
du chemin du Bois jusqu’au lieu-dit de Crémenan. Le programme des travaux (hors carrefour
de Bodiel) et le plan de financement sont
présentés.
Le conseil municipal approuve le programme
de travaux pour la 3e phase d’aménagement du
bourg et le plan de financement présentés, autorise monsieur le maire à déposer les dossiers
de demandes de subventions correspondants
auprès du Conseil général du Morbihan et de
tout autre organisme éventuel pour ces
travaux et donne tout pouvoir à monsieur le
maire ou son représentant pour concrétiser ces
dossiers.
DEPENSES
Coût des travaux ......................301 231,72 €
Honoraires de maîtrise d’œuvre (4,9 % sur le montant HT des travaux)..........................14 760,00 €
TOTAL HT ....................................315 991,72 €
TVA 19.60 % ................................61 934,38 €
TOTAL TTC ................................377 926,10 €

RECETTES
Conseil général - TSD 2014 (subvention sur
300 000€ - en attente de réponse) 60 000,00 €
Autofinancement ......................117 926,10 €
Emprunt ......................................200 000,00 €
TOTAL TTC ................................377 926,10 €
AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DU CARREFOUR
DE BODIEL DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal approuve le programme de
travaux pour la sécurisation du carrefour de Bodiel et le plan de financement présentés, autorise monsieur le maire à déposer les dossiers
de demandes de subventions correspondants
auprès du Conseil général du Morbihan et de
tout autre organisme éventuel pour ces travaux
et donne tout pouvoir à monsieur le maire ou
son représentant pour concrétiser ces dossiers.
DEPENSES
Coût des travaux ..........................46 773,04 €
Honoraires de maîtrise d’œuvre (4,9 % sur le montant HT des travaux) .......................... 2 292,00 €
TOTAL HT ......................................49 065,04 €
TVA 19.60 % ..................................9 616,75 €
TOTAL TTC ..................................58 681,79 €
RECETTES
Conseil général - amende de police 2014 (en
attente de réponse) ..........................20 000,00 €
Autofinancement ........................38 681,79 €
TOTAL TTC ..................................58 681,79 €
PROGRAMME DE VOIRIE 2014
DEMANDES DE SUBVENTIONS
DEPENSES
- Travaux de voirie
Route de Bodiel ......................118 860,00 €
- Travaux de voirie
Chemin rural Henlée ................22 655,00 €
- TOTAL HT ..................................141 515,00€
- TVA 19.60 % ..............................27 736,94 €
- TOTAL TTC ..............................169 251,94 €
RECETTES
- Conseil général - PDIC ..............24 500,00 €
(40% de 61 250€ - Route de Bodiel)

- Conseil général - Voirie communale en Bretagne Centrale (25% de 30 500€ - Route de Bodiel) ..............................................7 625,00 €
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- Conseil général - Voirie communale en Bretagne Centrale (25% de 22 655€ - Chemin rural
Henlée) ..........................................5 663,75 €
Autofinancement ......................131 463,19 €
TOTAL TTC ................................169 251,94 €
POSTE DE REFOULEMENT DES BELLES RIVES
DEMANDES DE SUBVENTIONS
En 2009, la Direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture - DDEA (ex
DDAF Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt) a établi le programme de la réhabilitation du poste de refoulement des Belles
Rives et les missions du cabinet de maitrise
d’œuvre. Sur ces bases, une consultation a été
lancée pour désigner un cabinet de maitrise
d’œuvre pour cette opération ; c’est le cabinet
ARTELIA (ex SOGREAH CONSULTANTS) qui a été
retenu pour cette mission.
En 2012, une consultation pour le marché de
travaux a été lancée sur la base de l’étude réalisée par la DDEA cependant aucune entreprise
n’a répondu compte tenu de la configuration
du réseau et de son implantation en bordure
de l’étang.
Le cabinet ARTELIA a réétudié le dossier établi
par la DDEA et a recommandé la rénovation de
la bâche de pompage et du bassin de sécurité
existant. Les travaux sont désormais estimés à
95 500,00€ HT.
Le conseil municipal valide le programme de
travaux et le plan de financement présentés,
autorise monsieur le maire à lancer la consultation en procédure adaptée s’y rapportant
ainsi qu’à déposer les dossiers de demande de
subventions auprès des services du Conseil général et de l’Agence de l’Eau et donne tout
pouvoir à monsieur le maire ou son représentant pour concrétiser ce dossier.
DEPENSES
Travaux..................................95 500,00 €
TOTAL HT................................95 500,00 €
TVA 19.60 %............................18 718,00€
TOTAL TTC ..........................114 218,00 €
RECETTES
Conseil général - assainissement des eaux
usées (35% de 95 500€) ................33 425,00 €
Agence de l’Eau - assainissement collectif (35%
de 95 500€) ....................................33 425,00 €
Autofinancement ........................47 368,00 €
TOTAL TTC ................................114 218,00 €
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PANNEAUX TOURISTIQUES
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le maire présente le projet de signalisation touristique au Vieux Bourg de la commune de Taupont. Le montant de la fourniture
est estimé à 2 152,99 € HT.
Le conseil municipal approuve le projet de signalisation touristique et le plan de financement présentés, autorise monsieur le Maire à
déposer les dossiers de demande de subventions auprès des services du Conseil général du
Morbihan et donne tout pouvoir à monsieur le
maire ou son représentant pour concrétiser ce
dossier.
DEPENSES
Panneaux touristiques ..................2 152,99 €
TOTAL HT ........................................2 152,99 €
TVA 19.60 % ......................................421,99 €
TOTAL TTC ....................................2 574,98 €
RECETTES
Conseil général - Signalisation touristique sur
route (30% de 2152,99€)......................645,90 €
Autofinancement ............................1929,08 €
TOTAL TTC ....................................2 574,98 €
MODIFICATIONS DES STATUTS DE PLOËRMEL
COMMUNAUTÉ
Lors de la séance du conseil communautaire du
11 juin 2013, les membres ont adopté un projet de modification des statuts de Ploërmel
Communauté. Celui-ci a été soumis à l’approbation des 7 conseils municipaux de Ploërmel
Communauté.
Monsieur le maire explique qu’il s’agit d’un «
toilettage » qui apporte soit des précisions,
soit des correctifs ou des ajouts à certains articles au regard des compétences actuellement
exercées et des réflexions aux projets de compétences à venir.
Par 3 absentions (dont un pouvoir) et 13 voix
pour, le conseil municipal adopte le projet de
modification des statuts de Ploërmel Communauté.
RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE SAUR
DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Monsieur le maire informe que la surtaxe communale a été arrêtée à 43 794,12€ pour le
compte d’affermage assainissement 2012.

Le conseil municipal adopte le rapport de la
SAUR de l’année 2012 de la commune de Taupont.
EXONÉRATIONS FISCALES PORTANT SUR LES
TAXES LOCALES
Le conseil municipal a reconduit l’exonération
fiscale suivante :
- foncier non bâti
*dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs

POSE D'UNE COLONNE À VERRE
Le conseil municipal valide, à titre expérimental, l’emplacement proposé pour la pose d’une
colonne à verre entre la Ville Hellio et la départementale n°8.
CONTRAT DE LUTTE - CONTRE LES NUISIBLES
FARAGO Morbihan propose un nouveau contrat
établi sur de nouvelles bases, à savoir :
- 1 passage par an dans le réseau d’assainissement,
- 1 passage dans les exploitations agricoles
systématiquement et chez tous les particuliers qui s’inscrivent à la mairie (inscriptions
à compter du 1er décembre),
- du produit en dépôt à la mairie,
- passage en janvier (période de prolifération
des nuisibles plus importante) au lieu de juillet.
Le conseil municipal valide le contrat proposé
par FARAGO pour un montant de 2620€ HT et
autorise monsieur le maire ou son représentant
à signer le nouveau contrat à intervenir.
FIXATION DU LOYER DU T3 RUE DU MIDI
Le conseil municipal fixe le loyer du logement
T3 situé 2 rue du Midi à 427,00€ mensuel et
autorise monsieur le maire à signer le nouveau
bail à intervenir.

Du 24 octobre 2013
DÉLÉGATIONS AU MAIRE
- Un devis a été signé avec INEO (Ploërmel)
pour la pose d’une lanterne au lieu-dit Kermené pour un montant de 598,00€ HT.
- Un devis a été signé avec la SARL DERVAL
Franck pour la pose d’un sol PVC au secrétariat de la mairie pour un montant de
3 118,80€ HT.
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AVIS SUR LE PROJET DU SAGE VILAINE
Monsieur le Maire rappelle que la commission
locale de l’eau du SAGE Vilaine a adopté le projet de SAGE qui est un instrument de planification territoriale opposable aux autres
documents d’urbanisme (PLU, SCOT…) qui fixe
des objectifs stratégiques et spécifiques pour
la ressource en eau et les milieux aquatiques.
Les principaux objectifs du SAGE sont de
contribuer à l’amélioration de la qualité des
eaux aquatiques et d’intégrer la politique de
l’eau ainsi définie dans la conduite de l’aménagement du territoire.
M. CHANTREL indique qu’au regard du projet
du SAGE, pour tous les projets publics qui seraient conçus sur des zones humides (avec un
rôle fonctionnel ou non), il serait demandé des
mesures compensatoires aux collectivités territoriales sur la règle du 1 pour 3 (1 hectare
de zone humide consommée = 3 hectares de
terres agricoles reprises). De plus, il évoque
également les problèmes qui pourraient être
posés pour l’assainissement collectif dans les
zones humides (exemple à Quelneuc). Au vu
des contraintes importantes pour la commune,
il émet donc des réserves sur le projet du SAGE
Vilaine.
M. TOUZARD ajoute, qu’à l’intérieur des dispositifs du projet, il serait souhaitable d’avoir des
possibilités d’amendements.
Après en avoir délibéré, par 3 abstentions
(Mme FAUCHEUX et Mme BELLOUARD) et 14
voix pour, le conseil municipal décide, que
tout en adhérant aux objectifs et compte tenu
des réserves et interrogations sur le projet,
d’émettre un avis défavorable au projet du
SAGE Vilaine.
DEMANDE DE MISE EN PLACE D'UNE
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ECOLE
GABRIEL DESHAYES À AURAY
L'école Gabriel Deshayes sollicite la mise en
place d'une convention de fonctionnement
pour participer aux frais de fonctionnement
aux charges de scolarité d'un enfant résidant
sur Taupont et scolarisé dans la classe SEES
(classe malentendante) de l'établissement. Le
coût des frais de fonctionnement pour une

année s’élève actuellement à 187,00€ pour un
élève au primaire.
Le conseil municipal accepte la mise en place
d’une convention de fonctionnement avec
l’école Gabriel Deshayes à Auray.
TARIFS COMMUNAUX 2014 DE
LA LOCATION DE LA SALLE DES SPORTS
Ploërmel Communauté a voté en 2009 une participation de 4€ de l’heure pour les communes
qui prêtent leur salle de sport aux associations
n’ayant pas leur siège sur leur commune. La
participation financière est de plus assortie
d’une réserve : elle est allouée uniquement si
le taux d’occupation de la salle des sports par
ces associations extérieures est égal ou supérieur à 40% du taux d’occupation total annuel
de la salle.
Le planning de la salle, géré par le pôle des
sports, montre une occupation de la salle de
8148 heures en 2012, dont 4123 heures pour
les associations extérieures à la commune de
Taupont, soit 50,60%. Le coût de fonctionnement de la salle a été chiffré sur les deux dernières années et représente près de 57 000€
par an, soit plus de 7€ de l’heure.
Le conseil municipal adopte les tarifs de
location de la salle des sports de Taupont
suivants :
Objet......................................TARIF 2014
• Ass. dont le siège social ............GRATUIT
est situé sur Taupont
• Ass. de Ploërmel Communauté ........7,00€
n’ayant pas leur siège sur Taupont
• Ass. et organismes extérieurs ......14,00€
à Ploërmel Communauté
TAXE D'AMÉNAGEMENT 2014
Le conseil municipal a reconduit les exonérations actuelles suivantes :
- les locaux d’habitation et d’hébergement
mentionnés au 1° de l’article L 331-12 qui
ne bénéficient pas de l’exonération prévue au
2° de l’article L 331-7 ; (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des
PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui
sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+).

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Le conseil municipal décide :
- dans le domaine de la prévoyance et la santé,
sous réserve de l’avis du comité technique, de
participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire ;
- d’adopter le montant mensuel de la participation et de le fixer à 15€ par agent pour le
risque santé et 10 € par agent pour le risque
prévoyance à compter du 1er janvier 2014 ;
- les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget.
SUPPRESSION DE POSTES
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Compte tenu du départ en retraite de deux
agents au 1er octobre, il convient de supprimer
les emplois correspondants.
Le conseil municipal supprime l’emploi d’adjoint administratif de 2e classe à temps complet au service administratif ainsi que l’emploi
d’adjoint technique de 2e classe à 34/35e au
service de restauration et modifie le tableau
des emplois.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 DE PLOËRMEL
COMMUNAUTÉ
Le conseil municipal adopte le rapport d’activités de Ploërmel Communauté pour l’année
2012.
INSTALLATIONS CLASSÉES
AVIS SUR LE PROJET DE PARC
ÉOLIEN AU « MASSIF FORESTIER
DE LANOUÉE » AUX FORGES
Le conseil municipal émet un avis favorable
sur ce dossier sous réserve du respect le plus
strict de la réglementation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement.
DÉNOMINATION
D'UN CHEMINEMENT PIÉTON
Le conseil municipal valide la dénomination du
chemin piéton entre les deux parkings sur la
place de l’église comme suit : « allée Pierre
Sassier et Julien Quatreville
Résistants fusillés le 14 juin 1944 ».
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Tarifs communaux 2014
TARIFS COMMUNAUX 2014

TABLEAU DES EFFECTIFS 2013 À COMPTER DU 1er NOVEMBRE 2013
GRADES OU EMPLOIS PERMANENTS

CATÉGORIE EFFECTIFS BUDGÉTAIRES POURVUS

PHOTOCOPIES

- photocopie d'une page noir et blanc A4 ..................................................0,20 €
- photocopie d'une page noir et blanc A3 ..................................................0,30 €
- photocopie d'une page couleur A4 ............................................................0,40 €
- photocopie d'une page couleur A3 ............................................................0,50 €
- photocopie noir et blanc A4 de documents administratifs......................0,18 €

Administration
Attaché territorial temps complet
Rédacteur chef temps complet
Adjoint administratif principal 1ère classe temps complet
Adjoint administratif de 2ème classe temps complet
Adjoint administratif de 2ème classe temps non complet (25/35e)

A
B
C
C
C

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Services techniques
Adjoint technique principal 1ère classe temps complet
Adjoint technique 2ème classe temps complet
Adjoint technique 2ème classe temps complet

C
C
C

1
1
1

1
1
1

- salle d'activités sportives (ass. ayant leur siège social sur Taupont)..................gratuit
- salle d'activités sportives ................................................................7€ de l'heure

Entretien des bâtiments et restaurant scolaire
Adjoint technique 2ème classe temps complet
Adjoint technique 2ème classe temps non complet (28/35e)
Adjoint technique 2ème classe temps non complet (17.5/35e)
Adjoint technique 2ème classe temps non complet (12/35e)

C
C
C
C

1
1
1
1

1
1
1
1

FOYER RURAL

Ecole - Garderie
Adjoint technique 2ème classe temps complet
Adjoint technique 2ème classe temps complet
Adjoint technique 2ème classe temps non complet (12.8/35e)

C
C
C

1
1
1

1
1
1

15

15

ème

Adjoint technique 2 classe temps non complet (16/35e)
Adjoint technique de 2ème classe temps complet (emploi avenir)
TOTAL

- associations de Taupont..............................................................................gratuit
- particuliers de la commune (vin d'honneur) ..............................................22,44 €
- particuliers de la commune (repas) ..........................................................81,60 €
- organismes ou associations extérieures à Taupont ................................82,00 €

SALLE DES SPORTS
(associations de Ploërmel Communauté n'ayant pas leur siège sur Taupont)

- Camping 1, 2 étoiles ou équivalent ..........................................................0,20 €
- Camping 3, 4, 5 étoiles ou équivalent ......................................................0,20 €
- Hôtel de tourisme classé sans étoile ou équivalent ................................0,20 €
- Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile et meublé de
tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles, da catégorie confort
ou équivalent ..............................................................................................0,20 €
- Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles et meublé de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles, da catégorie grand confort
ou équivalent ..............................................................................................0,30 €
- Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles et meublé
de tourisme 3 étoiles ou équivalent ..........................................................0,50 €
- Hôtel de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidence de tourisme
4 et 5 étoiles, meublé de tourisme 4 et 5 étoiles ou équivalent ............0,65 €

CONCESSION - CAVURNE AU CIMETIERE

- salle d'activités sportives ........................................................14,00€ de l'heure - 30 ans, le mètre carré ..............................................................................36,21 €
- 50 ans, le mètre carré ..............................................................................54,88 €
(associations extérieures à Ploërmel Communauté)

COLOMBARIUM

- particuliers de la commune (vin d'honneur) ..............................................22,44 € - 10 ans ......................................................................................................514,08 €
- particuliers de la commune (repas froid)....................................................81,60 € - 15 ans ......................................................................................................685,44 €
- particuliers de la commune (repas chaud)................................................132,60 € - 30 ans ..................................................................................................1 232,16 €

CANTINE SCOLAIRE

TOTAL

GRADES OU EMPLOIS NON PERMANENTS

SALLE DES FETES - Salle principale et salle annexe

TAXE DE SEJOUR (PAR PERSONNE ET PAR NUITÉE)

CATÉGORIE EFFECTIFS BUDGÉTAIRES POURVUS
C
C

1
1

1
1

2

2

BUSES....................................................................................................
- Enfants de la commune (restauration régulière), le repas ............................2,55 € - Buses à collets diamètre 300, le mètre ..................................................24,07 €
- Autres (restauration ponctuelle et enfants hors commune), le repas ..................3,16 € - Hydrotube diamètre 300, le mètre ..........................................................24,07 €
GARDERIE SCOLAIRE

ASSAINISSEMENT

DROITS DE PLACE

Taxe de raccordement au réseau collectif

- Enfant le matin ..........................................................................................2,20 € Surtaxe communale
- Enfant le soir ..............................................................................................2,20 € - Part fixe ....................................................................................................21,74 €
- Avec un plafond par enfant et par mois..................................................26,00 € - De 0 à 30 m³ ............................................................................................0,107 €
- Au-delà de 30 m³ ......................................................................................1,169 €
- Vente avec étalage ou véhicules < 6.50m de long ..4,30€/jour ou 54,70€/an - Constructions neuves, constructions existantes non pourvues d'installation ou
- Vente avec étalage ou véhicules > 6.50m de long 8,60€/jour ou 109,40€/an non-conforme ou de + de 12 ans ......................................................1 330,00 €
- Vente semi-remorque ............................................................53,90€ par passage - Constructions existantes déjà raccordées ou pourvues d'une installation
conforme depuis moins de 12 ans ........................................................133.00€

Antenne de raccordement lors de la construction du réseau ......816,00 €

Boulangerie-Pâtisserie
Cornée Claude

Spécialité
Kouign Amann
Avenue du Porhoët - 56800 Taupont

Tél.:02 97 93 53 90

32- Taupont - Décembre 2013

Restaurant du Terroir
1, place St Marc

56800 PLOËRMEL
Tél. 02 97 74 00 01
Fax 02 97 73 36 81
http://hotel-restaurant-saintmarc.com
didier.lequitte@wanadoo.fr
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GACT

Elisabeth ECHELARD

7, rue des Francs-Bourgeois

56800 PLOËRMEL
Le Groupement des Associations de la Commune de Taupont - GACT - est désormais bien en place. Sous la responsabilité
de Francis VAQUER, la location des matériels est un véritable atout pour les associations taupontaises et environnantes
mais aussi pour les particuliers qui sont de plus en plus nombreux à faire appel à nous.
Vous trouverez ci-dessous le tarif des locations pour l’année 2014 - adapté à chaque statut. Si vous êtes une association
de Taupont, avec une cotisation annuelle de 15€, vous devenez « association adhérente » et vous bénéficiez des meilleurs
tarifs allant jusqu’à la gratuité pour certains articles.

Tél. 02 97 93 64 96
Port. 06 98 19 31 26
echelardelisabeth@wanadoo.fr

56801 PLOËRMEL cedex
Tél 09 74 75 56 56

22 pl. de la mairie

Pour tout besoin de location de matériel, vous pourrez joindre Francis VAQUER au 06 68 74 61 04. Les rendez-vous sont
donnés directement au sous-sol de la salle des fêtes. Merci de prévoir 2 personnes (au minimum) lorsque les besoins sont
supérieurs à 5 tables.
L’Equipe du GACT vous souhaite une excellente année 2014 !
Associativement vôtres.

TARIF DES LOCATIONS DU MATÉRIEL GACT - ANNÉE 2014
LES LOCATIONS SONT POUR UNE DURÉE DE 4 JOURS
CONTACT FRANCIS VAQUER AU 06 68 74 61 04 (Préférence heures de repas)
Articles

Association
de Taupont

Association
de Taupont

Association

adhérente

non adhérente

extérieure

Particulier

Caution

Mobilier
Table 3 m / 90 cm + 2 Tréteaux

_

1,50€

2,50€

2,50€

_

Banc 3 m

_

0,50€

1€

1€

_

Table 2 m / 60 cm

_

1,50€

2,50€

2,50€

_

Banc 2 m

_

0,50€

1€

1€

_

Bac réfrigérant (bleu)

_

2€

4€

4€

_

Boissons

Boissons
Machine à café + verseurs isothermes

3€

4€

5€

5€

20€

Tirage pression Heineken

4€

5€

5€

5€

20€

Tentes de réception

Tentes de réception

3 par 3 mètres (9m2)

20€

30€

40€

40€

100€

2

3 par 6 mètres (18m ) à l'unité

35€

40€

50€

50€

200€

Alimentation - Bar - Jeux - Presse
POINT POSTE

3 par 6 mètres pour 2 unités

60€

70€

80€

80€

400€

Rayon charcuterie - Crèmerie - Fruits et légumes

3 par 6 mètres pour 3 unités

80€

90€

100€

100€

600€

3 par 6 mètres pour 4 unités

100€

110€

120€

120€

800€

4€

6€

8€

8€

70€

Maryvonne BOUCHE

_

2€

3€

3€

_

Ouvert sans interruption de 8h30 à 21h • Fermé le mardi

Divers
Talky Walky (la paire)
Verres simples (plateau de 48)

Divers

Association adhérente = Association de Taupont ayant sa cotisation annuelle à jour soit 15€ pour l'année 2014
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Taopont sous l’otchupation !

Taupont sous l’occupation
(version en français)

Taupont sous l’occupation

J’vais tacheu d’vous conteu un p’tit d’la vie d’tous lé
jous durant l’otchupation. J’eu caoseu o tchoques
habitants d’la commune mé y’a qu’ceux du hao bouè
et d’tcheulneu que j’ rencontris.

Je vais essayer de vous relater quelques moments
de la vie quotidienne durant l’occupation. J’ai
échangé avec quelques Taupontais, essentiellement
du Haut-bois et de Quelneuc.

Lés allemands demeurint dans pien d’endreus. Lés officiers s’installitent dans l’chatet d’Lambilly et l’z’ aots
soldats otchupint l’ecole dé filles. (l’ecol Noteur Dam
astour).

Les Allemands avaient investi plusieurs sites. Tandis
que les officiers s’étaient installés dans le château
de Lambilly, les soldats occupaient l’école des filles
(école Notre Dame actuellement).

Du coup, fallit dépiaceu lé écolieures. La kiass’ dé
grandes fut r’logeu au d’ssus d’cé Armè Theutiot, l’aot’
kiass dans la mézon d’Ugène Lucas à Leuzilla’. Lé gars
s’en futes dans la chapelle de Creumenan.
Le preusbytèr’ teu otchupeu eutou. Le père Lebreton
continuit son ministère meum’ si lés allemands tint
dans l’kiocheu (clocher). I teu hardi virulent, i n’se fit
pourtant point embéteu par yeux.
Casiment toutes lé mésons du bourg hébergint dé
soldats. Tchoqu’fais, lé bonnes femmes disint qu’y aveu
la tubertchulose dans la méson, que ça teu contagieux… Du coup, i préférint s’n’alleu aillou.
I falleu lou fourni du beurr’, dé cocos, quand ça teu
pas des viaoux, ou dé pourciaoux.
Pour lés habitants du hao Bouè, l’quotidien n’teu point
terjous aézé. I vivint, jus dans l’mitan, enteur l’chatet
é pis l’ecole. Le feurmieu qu’aleu emm’neu son fumieu
à Leuzilla, i d’veu montreu sa cart’ d’identité à
chaqu’fai qui passeu d’vant l’ecole. Lés allemands allint
cé meilanie et Marie - Louise fouilleu dans lés tiroués
pour prend’ la nourriture. Lés gens cachint la farine
sous lés palliers et tchésint lou pains en cachette. Falleu alleu cheurcheu la farine à Crélon ; (de tcheulneu
i passint par le Val).
Y’aveu un couvre feu à 8h. Falleu éteind’ lés chandelles, sinon on aveu une amende sauf si on donneu
dés cocos. La né, on alleu à bicyclette sans lumieure,
ben sûr. Un seur, su’ ma sente, je vis une omb’, je
chang’ de côteu jus’ en face de tchoqun, guidon cont’
guidon. Nous v’là vlopeus tous deux ! Tout ça quand
on alleu vaille nos amoureuses !

Le jou’ du bombardement de Pieurmet

l’abri sous lés chénes ou sous lés pommiers. On n’ sotchupeu pus d’ nos vaches qui pâturint sus l’ pâtis
d’l’étang. On s’en r’tournit par la Cou l’ève et on teurrouit lés FFI pis lés allemands ! En arrivant à la creu
(croix), v’là cor d’aot’s allemands qui nous d’mandint
dés cocos ! La Grand’ Nana hucheu « Oh ! l’pov’ Piermet, oh l’pov Piermet qu’é en feu ! ». Lestin teu à faocheu du fin à Lambilly l’jou là. J’ons ti zeu pour !!!
Anne teu ielle à gardeu sés vaches pré d’la chapelle de
Leuzilla. Y’aveu la kiass dés filles dépllacée dans la
méson de Bernard Daniè de mézé. Quand Piermet fut
bombardeu, lés p’tites écolieures eurent grand pour, o
beuryint (pleuraient). O sortites toutes en larmes et
vinrent en courant s’réfugieu prés d’la patouresse. La
bonne sœur (probab’ mère Dorothée) teu pas cor’ ielle
arriveu.
Golvine teu cor o sa sœur Gen’viève, à Creumenan, o
passint cheurcheu lou copines Ceuline pi Adèle pour
alleu à l’eucole. Toénette Duval vit lés bombes chaillent
su Piermet. O lou dit de rentreu cé ielle. Cés quat’ - là
n’eurent point tant pour comm’ lé z’aouts qui tint
arriveu à Leuzilla.
Y’en a vantiet dans ceux qui vont lire cétte histouère
qui vont se r’connét’. C’é vot’ pâtouresse qui m’la
contit.
Le lend’main Ugène de Tcheulneu et Aimeu d’la Ville
Armè futent vaille lés deugâts. Y’aveu pas grand
mond’ ; i’ z’ avint pour !
Lés allemands tint aux Rives !

A tcheulneu, on teu benèses de ouïr lés avions, mé
quand i bombardites dans l’iaou, on s’mit ben vit’ à
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Il fallut alors déplacer les écolières. La classe des
« grandes » fut installée au-dessus de chez Armel
Thétiot et celle des « petites » chez Eugène Lucas
à Lézillac. Les garçons recevaient leurs leçons dans
la chapelle de Crémenan.
Le presbytère (mairie actuelle) était aussi occupé.
Le père Lebreton poursuivait son ministère malgré
la présence des soldats allemands dans le clocher.
Le prêtre se montrait très virulent dans ses homélies, il n’eut cependant pas d’ennuis, même si les
paroissiens craignaient pour lui.
Pratiquement toutes les maisons du bourg hébergeaient des soldats. Parfois, les maîtresses de
maison prétextaient la présence de tuberculose avec
des risques de contagion… ce qui suffisait à
décourager les allemands.
Il fallait toujours fournir de la nourriture : beurre,
œufs, lorsque ce n’était pas des veaux ou des
cochons.
Pour les habitants du Haut-Bois, la vie quotidienne
n’était pas toujours facile. En effet, ils se trouvaient
à mi-distance du château et de l’école. Par exemple,
un fermier qui transportait son fumier à Lézillac devait présenter sa pièce d’identité à chaque passage
devant l’école (il en était de même dans différents
autres lieux du secteur). Les allemands allaient chez
Mélanie et Marie-Louise fouiller dans les tiroirs pour
prendre la nourriture. Les gens cachaient la farine
sous les pailliers et cuisaient le pain en cachette,
souvent la nuit. Ils devaient aller chercher la farine
à Crélon (de Quelneuc ils passaient par le Val).
A cause du couvre-feu à 20h, il fallait éteindre les
lumières sous peine d’amende, à moins de proposer
des œufs.

Les déplacements de nuit s’effectuaient en bicyclette, sans lumière, évidemment. « Un soir, sur mon
chemin, j’ai aperçu une ombre. Je change de côté
mais me retrouve face à quelqu’un, guidon contre
guidon : nous voilà dégringolés tous les deux. Tout
ça lorsque nous allions visiter nos amoureuses ! ».

Le jour du bombardement de Ploërmel
A Quelneuc, nous étions contents d’entendre les
avions, mais lorsqu’ils ont bombardé dans l’étang,
nous nous sommes vite abritées sous les chênes et
les pommiers. Nous ne nous occupions plus de nos
vaches qui paissaient sur les bords de l’étang. Nous
sommes rentrées par la Cou de l’Eve et avons rencontré d’abord les FFI puis les allemands. En arrivant
à la Croix, il y avait d’autres allemands qui nous réclamaient des œufs ! La grande Nana criait « oh le
pauvre Ploërmel, le pauvre Ploërmel qui est en feu ! »
Célestin se trouvait à Lambilly à faucher du foin, ce
jour-là. Tous nous avons eu très peur.
Anne gardait ses vaches à Lézillac dans une prairie
près de la chapelle. La classe des filles avait été déplacée dans la maison actuelle de Bernard Daniel.
Lors du bombardement de Ploërmel, les petites écolières furent effrayées et pleuraient. Elles vinrent se
réfugier près de la gardienne des vaches. La religieuse (probablement Sœur Dorothée) n’était pas
encore arrivée.
Golvine et sa sœur Geneviève, à Crémenan, allaient
chercher leurs camarades Céline et Adèle pour se
rendre à l’école. Antoinette Duval, leur mère, avait
vu les bombes tomber sur Ploërmel. Elle les fit rentrer dans sa maison. Ces quatre filles n’eurent pas
aussi peur que les autres élèves, déjà, à Lézillac.
En lisant ce récit, certains vont probablement se reconnaître, c’est Anne, la gardienne des vaches et sa
copine Hélène qui m’ont relaté ces événements.
Le lendemain du bombardement, Eugène de Quelneuc et Aimé, de la Ville-Armel allèrent constater
les dégâts au pont de chemin de fer et à Ploërmel.
Il n’y avait pas grand monde ; ils avaient tous peur
et beaucoup étaient partis.
Les allemands étaient aux rives.
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Le calvaire du bourg
Entre le salon de coiffure
et la boulangerie,
le calvaire présidait aux
destinées des Taupontais
depuis 87 ans. Victime
de la modernité et
des contraintes de
stationnement, le voici
au pied de l’église !
Nostalgie.

En cette fin d’hiver 1926, le presbytère réquisitionne
les charrettes de la paroisse et convoque 57 conducteurs pour un étrange ballet. Taupont est en effervescence et on ne flâne pas. Flâner ? C’est mal
connaître les Taupontais : rudes à la tâche, selon la
légende, tenaces et dévoués surtout quand on doit
rénover et solidifier le calvaire du bourg. En effet, le
temps et les intempéries n’ont pas épargné les 2 croix
de bois qui se sont succédées au centre de la place
depuis la consécration de la nouvelle église, en
octobre 1875. Alors, cette fois… il faut faire du
solide ! Avec des pierres que l’on collecte dans la
campagne.
La pluie a engorgé les chemins creux et, souvent, une
roue s’enlise dans la boue épaissie par les passages
incessants... qu’importe ! Quelques jurons bien placés
et la solidarité entre charretiers viennent à bout des
situations les plus épineuses. Au nouveau bourg, un
paroissien trône au nord de la place, crayon et carnet
à la main : un comptable, manifestement ! Simple paroissien, conseiller paroissial ou membre du clergé ?
Il interpelle, un à un, les charretiers et prend note
des réponses :

simple délicatesse et bien qu’il y ait prescription, le nom des villages récalcitrants
n’est pas cité ici mais, dans la Voix de Saint Golven de mai 1926, ils ont été nommément désignés et « épinglés ».
Enfin, « la Croix en ciment imitant parfaitement un tronc d’arbre avec son écorce
et ses nœuds » fut dressée sur le socle. Les « cimentiers italiens » (entreprise BERGAMASCO) chargés de sa réalisation utilisèrent une fourchette pour dessiner minutieusement les courbes et nervures rappelant l’écorce. La Croix portait le Christ en
fonte des anciens calvaires de bois et elle fut complétée par l’apposition de trois
statues de terre : la Vierge, Saint Jean et Sainte Madeleine.

- « Albert ! Tu viens d’où ?
- de Folleville ! C’est leur 8ème charretée ! » répond
l’autre avant de vider son chargement (du quartz en
énormes blocs, pouvant peser jusqu’à 1692 kilos,
selon les archives paroissiales).
Le déchargement, aussi exténuant que le chargement,
exige la mobilisation de tous les charretiers en
attente. Mais progressivement, les pierres s’amoncellent en un monticule qui bientôt se dresse en « un
vaste rocher, haut de 4m et large de 6m, formé
de pierres brutes dont l’agencement imite un entassement naturel de rocs avec ses creux et ses grottes,
ses pierres levées ou couchées » (La Voix de Saint
Golven, mai 1926).

Sources : collecte de souvenirs
(bouches à oreilles) et la Voix
de Saint Golven de mai 1926.
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En une semaine de travail, du lundi 15 au samedi
20 mars 1926, et dans un bel élan de solidarité, le
socle du nouveau calvaire est ainsi érigé ! Il a fallu
103 charretées de pierres : 14 provenaient du Vieux
bourg, 12 de Folleville et 10 de Bodiel. Erreur de
comptabilité ou « gonflage » des chiffres ? Qu’importe ! Chaque village se devait de participer à l’édification du calvaire selon ses moyens, c’est-à-dire le
nombre de ses habitants et la quantité de quartz
que la nature lui avait procuré. Belle mobilisation !
Pourtant 6 villages se sont exemptés du travail. Par
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Léon Duval

Devoir de Mémoire

Devoir de Mémoire
Elisa, native de la commune de Taupont,
mène depuis 1 an et demi un combat
afin de rendre hommage à Léon Duval,
ancien combattant de la guerre 39/45,
décédé le 26 mai 1952 à 43 ans.
Son action a pour but d’obtenir
la mention « Mort pour la France »
pour son arrière-grand-père.
Antoinette, veuve de Léon Duval,
porte allègrement ses 102 ans, elle est
la doyenne de Taupont et a souvent
parlé de lui, comme un homme bon et
courageux, à son arrière-petite-fille.
Elisa demande tout simplement que le
nom de Léon Duval soit gravé sur le
monument aux morts de sa commune
natale, afin qu’il ne tombe pas dans
l’oubli et que ses enfants et leurs descendants soient fiers de leur aïeul.
Léon a combattu pour la France durant
la seconde guerre mondiale puis fait
prisonnier en 1940 à Malo les bains. Il
a été retenu 4 mois à Lille, avant d’être
dirigé dans un camp en Allemagne durant 2 ans, où il a contracté la tuberculose. Il fut alors rapatrié en France,
à l’hôpital militaire de Charras, puis à
l’hôpital militaire sanitaire de Vannes.

Enfants d’Ethiopie :

une année de transition
Cette année 2013, aura été une année de transition pour les Enfants d’Ethiopie, le
bureau a été renouvelé avec M. Christophe Bostvironnois devenu président, Isabelle
Dupuy est devenue notre trésorière et Alain Degoul reste notre secrétaire.
Le temps fort de cette année aura été la participation au Marathon de Vannes en
octobre auquel de nouveaux membres et coureurs sympathisants ont participé. Notre
engagement « Courir 100 mètres pour chaque Euro » versé à l’association aura été encore une fois notre motivation pour aider les enfants de Jimma.

tard, des suites de sa longue et douloureuse maladie.
La cause du décès n’est pas précisée
sur son certificat de décès, par conséquent les services de l’état émettent
un avis défavorable à sa demande ;
Léon n’est pas « Mort pour la France ».
Cependant, il existe un dernier espoir,
si des témoins déclarent sur l’honneur
se souvenir de Léon Duval malade, et
apportent des indications sur son état
de santé quelques temps avant son
décès.

Propos recueillis en septembre
2013 auprès d’Elisa Gougeon
Le 15 octobre 2013, Monsieur Léon
Duval s’est vu attribuer de la mention
« Mort pour la France » par l’Office National des Anciens Combattants
(ONAC). En conséquence, son nom
C’est en 1943, qu’il retrouve sa femme sera gravé prochainement sur le moet ses enfants, il décèdera 9 ans plus nument aux morts de la commune.

Rappelons que depuis plus de dix ans maintenant, votre soutien et vos efforts nous
permettent d’apporter tous les jours à près de 200 enfants Ethiopiens : un repas, de
l’éducation, des vêtements et des soins médicaux. En plus de tout, cela nous permet
d’offrir un travail à 11 personnes pour l’encadrement de ces enfants : enseignants,
aides, cuisiniers, gardiens. Tout ceci ne serait pas possible sans vous.
Pour 2014, nous réfléchissons aux activités que nous pourrions effectuer sur la
commune. Merci pour votre aide, vos dons, tout au long de toutes ces années.

Pour envoyer vos dons :
M. Christophe Bostvironnois
8 Les Belles Rives à Taupont
ou Isabelle Dupuy
8 La Ville Goyat à Taupont.

Le loguel
Le loguel organise depuis 10 ans une fête de village afin que les villageois puissent se
rassembler de façon festive. Cette année, la fête a eu lieu les 8 et 9 juin 2013 et les
organisateurs étaient JUMEL Sylvain, OLIVIER Kévin et GOUGEON Emilie.

Monsieur le maire, les conseillers municipaux
ainsi que le personnel communal vous souhatent une
Bonne et Heureuse Année 2014.
Merci aux sponsors, rédacteurs d'articles,
photographes, associations... à tous ceux qui contribuent
de près ou de loin à l'élaboration de ce bulletin.
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Semaine
de la démocratie locale
Lundi 14 octobre, dans le cadre
de la semaine de la citoyenneté,
les élèves de CM des deux écoles
ont visité la mairie.

Visite de la mairie

M. le maire et l’adjointe aux affaires scolaires ont accompagné les enfants tout au
long de la matinée. Chaque agent du service administratif a présenté sa fonction, son
rôle et son travail au quotidien. Dans le bureau du maire, le mobilier, les dossiers et
l’écharpe tricolore ont interpelé les élèves.
Après un passage par la salle des archives, la visite s’est terminé par la salle du conseil
et des mariages, où les élèves ont pris la place des conseillers municipaux pour poser
leurs questions toutes plus intéressantes les unes que les autres, parfois même
surprenantes !

Restauration de l’Eglise
du Vieux Bourg
Les travaux de restauration ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du
cabinet De Ponthaud et ont concerné le raccordement au réseau des eaux
pluviales et la restauration des façades Nord, Ouest et Est (maçonnerie,
menuiserie et vitraux).
Lors de cette restauration, les vestiges de
l’ancienne baie (les pierres d’encadrement
ainsi que trois bases de lancette en pierre)
de la façade Est ont été découverts. Les
travaux ont été réceptionnés en début
d’année 2013. Pour ces travaux, la commune a perçu des subventions du Conseil
général pour un montant de 50 000€, du
Conseil régional de 35 000€ et de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) de 70 000€, soit plus de 75% de
subventions.
Le montant total des travaux s’élève
à 200 872,81€ HT.

Réouverture au public de
l’église du Vieux Bourg
Le 15 juin dernier, M. le maire et les conseillers
municipaux ont officiellement ré ouvert l’église
du Vieux Bourg au public. A l’issue de la cérémonie, un pot de l’amitié a été offert par la
municipalité aux personnes présentes.

Visite très enrichissante
pour des adultes en devenir…

Ecole René Guy Cadou

Ce jour-là, le concours de peinture
« Couleurs de Bretagne » organisé par l’association « Les amis du Vieux Bourg » avait
également lieu dans le village.
Ecole Notre Dame

Lotissement
la Lande du Haut Bois
Les travaux de finitions sont en cours : réalisation des trottoirs, des places de
stationnement, mise en œuvre des revêtements des chaussées, installation de la
signalisation de police et achèvement des espaces verts. Ces travaux sont réalisés
par les entreprises COLAS CENTRE OUEST et DUVAL PAYSAGE et s’achèveront au
printemps 2014.
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• 25 lots commercialisés
• 21 lots vendus
• 1 lot réservé
• 3 lots libres à la vente
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Aménagement du bourg

Gérer les eaux pluviales
de manière intégrée

Dans le cadre de l’aménagement du bourg, nous avons réalisé des noues
paysagères et des stationnements engazonnés qui sont une technique de
drainage et de rétention des eaux pluviales afin d’intégrer des systèmes « plus
naturels » que les caniveaux en béton et les réseaux enterrés.
Suite au nécessaire remplacement des réseaux profonds d’eaux usées et d’eaux
pluviales défectueux pour un montant de 501 179€ HT, les travaux de sécurisation, d’aménagement et d’embellissement du bourg ont été réalisés et réceptionnés cet automne pour un montant de 629 813,90€ HT. Ces 629 813,90€
HT ont été financé par le budget de la commune et par 222 400€ de subventions
(122 400€ du Conseil général du Morbihan et 100 000€ du Conseil régional au
titre de l’Eco Faur), soit plus de 35% de la somme globale.
Cette restructuration (la sécurisation, les 2 arrêts de bus accessibles aux
handicapés, l’augmentation des places de parking de 20 places supplémentaires,
les voies de circulation piétonne et l’embellissement) rend le bourg plus sûr
plus attractif et plus vivant pour tous les habitants et les commerçants.
L’enfouissement d’une citerne de récupération des eaux de pluie de la mairie
et de l’église ainsi que la réalisation d’un parking « vert » et de noues de récupération, pour la filtration par la terre, des eaux de pluies contribuent à l’économie
pour l’arrosage des plantations et à une gestion écologique de l’eau.

L’urbanisation entraîne une accélération du ruissellement et par conséquent, une
augmentation des débits à évacuer. Ce ruissellement éloigne l’eau de son lieu de
chute le regroupant vers des exutoires empêchant l’infiltration naturelle de l’eau dans
le sol ce qui réduit le potentiel de remplissage des nappes phréatiques. Lorsque la
pluie tombe, l’eau est directement dirigée et accumulée vers les points d’assainissement. Pour tenir compte de cela il faut organiser les aménagements en utilisant
l’espace des sols disponibles. Il faut recréer des zones humides artificielles en gardant
le concept de filtration.
La végétalisation de la noue permet en plus de l’aspect esthétique, de conserver la
capacité d’infiltration du sol grâce aux racines, à la force de succion des plantes. On
peut la considérer comme un simple réservoir. Elle favorise le développement d’une
faune qui contribue à la dépollution. Elle permet la maîtrise des ruissellements et à
la prévention de la dégradation des milieux par temps de pluie.
Les noues et les stationnements engazonnées seront entretenus selon le principe de
la gestion différenciée des espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à tous les
espaces la même intensité ni la même nature de soins (fréquence de taille…).

Voirie
Cette année encore, un linéaire important a été réalisé en ce qui concerne la remise en
état de la voirie ; cela concerne les villages de Quelneuc, La Ville-Armel, la Ville-Buo,
la Rivière Cornillet et Lézillac.
Pour l’année à venir, il est prévu la réfection de la route qui va du bourg jusqu’au pont
de Bodiel et d’une voie au niveau de Henlée.
De plus, le curage de fossés s’est poursuivi pour permettre de conserver le bon état du
réseau routier.
En parallèle, des travaux de réflexion sont menés avec la participation de la Communauté
de Commune pour valoriser les déchets issus du broyage des accotements ce qui nous
ouvre des perspectives intéressantes en ce qui concerne le recyclage ainsi que la
préservation de l’environnement.
44- Taupont - Décembre 2013

Taupont - Décembre 2013 -45

Construction d’une extension
à l’école publique René Guy Cadou

Repas du CCAS

Les entreprises Tancray Couverture et MDM Menuiseries ont réalisé une extension
en bois pour un montant de 18 063,50 € TTC.
Achevée depuis mai 2013, cette extension relie désormais la salle de sieste ou
motricité aux sanitaires, ce qui permet aux enfants de maternelle d’être protégés
des intempéries.

Restauration du cours du Léverin
Dans le bulletin municipal de décembre 2010, nous vous présentions le projet
de réamandrage du Léverin.

"Les aînés de la commune à l'honneur"
Le dimanche 27 octobre, le CCAS a invité les personnes de la commune âgées de
plus de 72 ans à son traditionnel repas. 126 Taupontais(es) ont répondus présents.
Néanmoins, les personnes absentes ce jour-là recevront un colis en fin d’année qui
sera distribué par les élus et les membres du CCAS. L'assemblée a également eu
une pensée très fraternelle pour celles et ceux qui nous ont quitté cette année.
Les membres du CCAS présents ont salué le doyen de la commune, M. Raymond
FONTAINE, qui a fêté ses 91 ans au mois de mai. La doyenne de la commune
(absente ce jour-là) est Madame Antoinette DUVAL (102 ans).

Depuis octobre 2013, les travaux sont réalisés. Vous êtes invités à constater
les changements en vous rendant près du moulin de Beaumont, à Bodiel. Les
travaux de réamandrage se situent à droite du moulin. En suivant le chemin,
vous accèderez à l’espace principal de restauration du cours de la rivière.

Légende de la photo :
de gauche à droite : Hervé LE GAL,
Céline ROUXEL, le Père LEMAY,
Edward LANGSTON (89 ans),
François BLONDET, Raymond FONTAINE
(91 ans - doyen de la commune),
Jeannick BELLOUARD, Martine COUDE.

Site internet
La commune de Taupont vient de mettre en ligne son site internet. Dorénavant,
vous pourrez avoir accès à ce qui retrace les actualités de la commune.
Tout au long de l’année, ce site sera régulièrement mis à jour pour vous informer au quotidien. Vous pouvez, par exemple, télécharger les comptes rendus
des conseils municipaux.

Tous les participants ont passé
un agréable après-midi,
animé par Marcel COUDE
avec son accordéon.

Cérémonie du 8 mai 13
En ce jeudi 8 mai, les Taupontaises et Taupontais ont rendu hommage aux anciens
combattants de la guerre 1939-1945. Ils ont écouté la lettre du ministre des anciens
combattants ainsi que les traditionnelles musiques militaires.

Cérémonie du 11 novembre 13
Son adresse est :

www.taupont.fr
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Après la messe, en mémoire des anciens combattants des différentes guerres, un grand
nombre de Taupontaises et Taupontais sont venus, malgré la pluie, accompagner les
huit anciens combattants honorés ce jour. Monsieur LEQUITTE Emile, président de
l’Union Nationale des Combattants (UNC), a remis la médaille de la « Reconnaissance
de la Nation » à Messieurs BALAN Arthur, CIESLAC Edouard, COUDE Pierre, PERRIN Jean,
PENARD Paul, ROBERT Bernard, FRELAUD Marcel et GUILLAUME Alexis.
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Estiv’arts

Départ à la retraite

L’ouverture des estiv’arts a eu lieu à Taupont le samedi 6 juillet avec la chorale
Tchèque « CHORUS OSTRAVA » dans l’église paroissiale.

Anne Marie GUYOT après 14 ans au service des enfants à la cantine et Régine
HUMEAU après 12 ans de service de secrétariat ont fait valoir leurs droits à la
retraite le 1er octobre dernier.

Le temps d’un déplacement sur l’esplanade devant la mairie, les spectateurs ont
pu assister à la projection du film de Robert Coudray : « J’demande pas la lune,
juste quelques étoiles ». La chorale « A travers chants » de Taupont a fait partie
des 500 bénévoles qui ont participé à la réalisation de ce film ainsi que quelques
figurants Taupontais !

d’Anne Marie GUYOT et de Régine HUMEAU
Les nouvelles retraitées vont pouvoir désormais se consacrer plus encore à leurs
familles et à leurs occupations favorites.

Moissonneuse
Passionnés par le monde agricole et la mécanique, notre groupe de 6 amis a décidé
de modifier une moissonneuse dans le but de faire une moiss-batt’ cross. Cette
idée nous est venue suite à plusieurs courses de moiss-batt’ auxquelles nous avons
assisté lors des fêtes de l’agriculture.
Durant un an, chacun d’entre nous a consacré une partie de son temps libre à préparer
la moiss-batt’ cross.
Ce projet a pu aboutir grâce à plusieurs sponsors, en particulier l’ETA BERNARD qui a
donné l’accès à son atelier et son matériel.

Légende : BERNARD Jérémy,
LE RENARD Maël, GOUGEON Flavien
(mécaniciens), OLIVIER Kévin
(conducteur d’engins TP),
JUMEL Sylvain (routier)
et GUILLEMAUD Xavier (agriculteur)
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Grâce à nos 2 pilotes, Kévin et Maël ainsi que toute l’équipe, nous avons obtenu
plusieurs prix :
• En 2012 à Tréffendel (35) : 1er prix de beauté et 8ème sur 18 en rapidité.
• En 2013 à Ambon (56) : 1er prix de beauté et 3ème sur 6 en rapidité et à Luitre (35)
1er prix de beauté et 1er prix en course de rapidité.
• En 2014, nous serons présents à la fête de l’agriculture de Guichen (35) et comptons
sur votre présence pour nous supporter.

Balades contées au Vieux Bourg
Le 22 juillet dernier, une balade contée était organisée par l'Office de Tourisme en lien
avec les élues référents de la commission culture. Plusieurs personnes étaient présentes
pour écouter la conteuse DamEnora et découvrir les histoires de Brocéliande. Une belle
soirée qui s'est achevée par un pot de clôture dans l’église du Vieux Bourg.
Puis le 23 octobre, DamEnora a entraîné son public à l’intérieur de l’église, en raison
du temps incertain. Une quinzaine d’enfants étaient présents pour partager les secrets
de la conteuse qui leur dispensait des conseils afin qu’ils rassurent leurs parents ou
grands-parents lors des histoires cruelles. DamEnora avait convenu, avec ses complices,
d’un signal sonore pour que ceux-ci réconfortent ou rassurent les adultes, si besoin…
Cette balade était organisée par Ploërmel Communauté et les élues référents de la
commission culture.
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Réforme électorale
Le seuil d’application du scrutin de liste dans le cadre de l’élection des conseillers
municipaux a été abaissé à 1000 habitants. Notre commune est concernée par la réforme électorale pour les prochaines municipales des 23 et 30 mars 2014. Les principaux changements sont les suivants :

ATTENTION
Il ne sera pas possible
d’ajouter ou de raturer
de nom sur le bulletin de
vote sinon celui-ci sera
considéré comme nul.

• liste complète, paritaire et sans panachage : c’est-à-dire que les 19 candidats de chaque
liste devront avoir été déclarés en Préfecture, chaque liste devra comporter autant
d’hommes que de femmes et il ne sera pas possible d’ajouter ou de raturer de nom sur
le bulletin de vote sinon celui-ci sera considéré comme nul.
• élection des conseillers communautaires le même jour : chaque bulletin de vote comportera
sur la gauche une liste de 19 noms (conseillers municipaux) et sur la droite une liste de
5 noms (conseillers communautaires) avec alternativement un homme, une femme…
• attribution des sièges : au premier tour de scrutin, les listes qui n’ont pas obtenu au moins
5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. La liste qui a
recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges
à pourvoir (arrondie au chiffre supérieur, soit 10 sièges). Cette attribution réalisée, les
sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.

Les prochaines municipales
des 23 et 30 mars 2014

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.

A.R.S.
Agence Régionale de la Santé
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Bien emprunter
un giratoire

Téléphone et distracteurs au volant :

UN RISQUE RéEL ET UNE MENACE CONSIDéRABLE POUR L’AVENIR

En France, près d’un accident
corporel sur dix est lié
à l’utilisation du téléphone
en conduisant.

Les chiffres clés
• Téléphoner en conduisant multiplie par
3 les risques d’accident (« Téléphone et sécurité routière » les éditions INSERM
2011).

l’évolution des comportements des conducteurs publiée en novembre 2012 par les associations Prévention routière et Assureurs
prévention).

• Près d’1 accident corporel de la route sur • Seulement 51% des conducteurs estiment
10 en France est associé à l’utilisation du que le téléphone au volant constitue un
téléphone en conduisant, soit plus de véritable danger, ils sont 39% pour la
classe d’âge des 18-24 ans.
6 500 accidents corporels en 2011.
• En moyenne le nombre d’usagers dans la • En France, c’est sur les autoroutes de liaicirculation qui, à un instant « t », utilisent son interurbaines que le taux d’utilisation
un téléphone portable est estimé en France est le plus élevé : 2,8% pour le téléphone
à 2% pour le téléphone tenu à la main et à tenu à la main et à l’oreille.
6% tous systèmes confondus (à la main et • A un instant « t » tous systèmes confondispositif mains-libres).
dus, 6,3% des conducteurs de poids lourds
• 23% des personnes interrogées disent uti- utilisent davantage leur téléphone portable
liser le kit mains libres en conduisant (Ba- contre 4,7% pour les conducteurs de
romètre Ifop - Les Français et la Sécurité camionnettes qui sont eux-mêmes plus
routière - octobre 2012).
grands utilisateurs que les conducteurs
• 76% des 18-24 ans déclarent utiliser leur de véhicules légers qui représentent 2,1%
téléphone portable au volant (Étude sur (ONISR-bilan 2011).

Circulation dans le bourg
SOYEZ VIGILANTS !
La priorité à droite s’applique à tous les carrefours de l’avenue du Porhoët.
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état Civil 2013
NAISSANCES depuis le dernier bulletin
Félicitations aux nouveaux
parents et meilleurs vœux
de bonheur aux nouveau-nés.

Félicitations
et meilleurs vœux
de bonheur aux mariés.

12/01/13 • Timéo ROBERT RÉJAULT, 4 rue de la Croix d’If - La Ville Buo
11/01/13 • Riwan MARIE, 11 route de Beaumont - Bodiel
17/01/13 • Inès JOUBIER, 3 rue des Trois Soleils - Lézillac
21/01/13 • Florence CUSHWAY, 8 rue de la Paix
22/01/13 • Lily-Rose CUSHWAY, 8 rue de la Paix
22/01/13 • Loréna HAMERY, La Ville Hellio
29/01/13 • Lenny PÉTEL, 4 rue Colbert - Le Loguel
20/02/13 • Enzo SIRO, Les Rues Joubin
24/02/13 • Ilana LUCAS, 7 bis route de Bodiel
14/03/13 • Rose DEVEAUX GUÉRIN, 6 La Taude
02/04/13 • Mewen GARO, 17 rue du Ponant
11/04/13 • Andréa QUÉNO, La Ville Ruaud
22/04/13 • Élise DOUDARD, 7 rue des Hortensias - le Haut Bois
03/05/13 • Clara LESCLINGAND, 5 rue des Tilleuls
19/05/13 • Noan BILY LE NEVEZ, 1 allée du Bonheur - Lézillac
23/06/13 • Célia BERANGER, 2 Belles Rives
30/06/13 • Charline HOUSSIN, 19 rue de l’Oratoire - Henlée
10/07/13 • Nelson DANET, 15 rue de la Cassiopée
26/07/13 • Gabriel BOULÉ, 4 Les Fontenelles
29/07/13 • Marc-Antoine BRUZAC, 6 allée des Pins - Kermené
13/08/13 • Mathis RATAJCZAK, 13 hameau des Chênes
19/09/13 • Léo JOUBIER, 4 rue de Kerfontaine - La Ville Buo
13/10/13 • Célian LENAIN, 24 rue du Ponant
21/10/13 • Lenny GUILLEMOT, 4 rue Saint-Golven - Le Vieux Bourg
01/11/13 • Kylian SIMON, 6 rue de la Marharée - La Touche
01/11/13 • Mona JOSSET, 11 allée du Menil
14/11/13 • Ewen COURTOIS, 27, rue de l’Oratoire - Henlée

Cloisons sèches
Aménagement de combles
Menuiseries diverses

PLOËRMEL
Parking couvert
Restaurant/Bar
Pressing/Clé minute

Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
Le samedi de 8h30 à 19h30

Norbert TRÉGARO
56800 Taupont
Tél./Fax 02 97 93 56 49

32, Linsard -

Du bois bgR mEnuisERiE
Dubois Raymond
Rue Gustave Eiffel - Z.A. du Bois Vert - B.P. 85

56803 PLOERMËL Cedex
Tél. 02 97 73 38 49
Menuiserie ext. et int. bois - P.V.C. - ALu
portes-fenêtres • Volets roulants et battants
portails de garage et clôtures

Menuiserie intérieures
parquet

Neuf et rénovation
Charpente • Cloisons sèches • plafonds • Isolation

MARIAGES depuis le dernier bulletin
27/04/13 • Jérôme DEVEAUX et Caroline GUÉRIN, 6 La Taude
04/05/13 • Fabien GOBIN et Claire DELORME, 1 allée du Ménil - Kermené
18/05/13 • Gwenaël MALGOURÈS et Shirley ROUGIER,2 rue de l’Oratoire - Henlée
15/06/13 • Yvonnick GICQUEL et Catherine LE CAM, 11 rue de la Perrière - le Vieux Bourg
13/07/13 • Stanislas SEVAUX et Margaux DE LAMBILLY, Lambilly

Pose d’ongles avec gel
Franch manucure
Décorations - Pose vernis

DÉCÈS depuis le dernier bulletin
Sincères condoléances
aux familles des défunts.

Le secrétariat ne reçoit pas les avis
de décès des personnes ne résidant
dans cette liste.
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12/12/12 • Sandra BALL, épouse LANGSTON, 70 ans, 2 Le Val
29/12/12 • André THÉAUD, 85 ans, 22 rue des Celtes - Kerbras
01/01/13 • Maurice CARET, 83 ans, 53 avenue du Porhoët
01/01/13 • André LEVOYER, 74 ans, 7 rue de la Chenaille - Bodiel
04/01/13 • Golven DUCHESNE, 96 ans, 18 Les Hautes Rives
19/01/13 • Pierre COUÉ, 84 ans, 3 rue du Lac - Quelneuc
14/03/13 • Francis BOULÉ, 61 ans, 18 rue de la Forge - Bodiel
17/04/13 • Jack NODOT, 82 ans, 3 Hameau des Chênes
02/05/13 • Pauline ALLAIN, veuve DUCHESNE, 93 ans, 18 Les Hautes Rives
22/05/13 • René DÉSIGNÉ, 82 ans, 5 la Ville-Goyat
05/06/13 • Marcel GICQUEL, 84 ans, 4 La Ville Armel
17/06/13 • Gilles DANET, 62 ans, 1 rue des Néfliers
10/09/13 • Marie JOUBAUD veuve MARCHAND, 84 ans, 9 rue Le Haut Bois
26/09/13 • Sonia BOGAERT, 46 ans, 23 rue du Bignon - Lézillac
16/10/13 • Eugène CHATEL, 89 ans, 17 rue du Lac - Quelneuc
16/11/13 • Anne-Marie LE BRETON, épouse GUILLEMAUD, 81 ans, La Ville-Desnachez
19/11/13 • Anne COUÉ, veuve BOUCHER, 86 ans, 2 rue de la Ville Buo
21/11/13 • Yves RICHECŒUR, 54 ans, 16 rue des Néfliers
03/12/13 • Berthe PERRIN, veuve GRU, 87 ans, Bodiel
05/12/13 • Cécile BESSY, épouse PRUNIER, 86 ans, 8 les Hautes Rives

s.a.r.l. Franck DERVAL
Peinture - Décoration
Ravalement
Revêtement sols et murs - Traitement fongicide

13 rue aux Moines - Le Vieux Bourg

56800 TAUPONT
Tél. 02 97 93 67 14 - Port. 06 16 87 70 65
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Infos services
P.A. La Lande du Moulin - 2, rue du Domaine

56800 PLOËRMEL
02 97 93 54 88
tancrayp@wanadoo.fr

Entreprise

TOUZARD
ÉLECTRICITÉ - VMC
PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE (Toutes énergies)

Bourg - 56120 Héllean
Tél. 02 97 93 50 50
ent.touzard@orange.fr

CULTE

INFIRMIERS

Prêtre résidant à Taupont
Père Georges LE MAY
Presbytère 35, avenue du Porhoët
56800 Taupont
Tél. 02 97 93 54 32

Évelyne AUDRAIN
Claudie BERNICOT
Corinne LE BRETON
Marina MERCIER
Bruno PITOIS
Laétitia SÉRAZIN
6, rue des hêtres - 56800 Taupont
Tél. 02 97 93 56 15

Messes à l’église paroissiale
Tous les dimanches à 11h

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Votre communication
nous concerne
Papiers
issus
de forêts
écogérées

Bretagne - Morbihan

Affiches•Dépliants•Brochures•Pochettes•Cartes•Lettres•Enveloppes•Adhésifs•Calendriers•Encarts

mail : contact.poisneuf@wanadoo.fr • site : imprimerie-poisneuf.com

Z.I. de la Belle Alouette - 56120 Josselin 02 97 22 23 40
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Annick LE GAVRE
39, avenue du Porhoët - 56800 Taupont
Tél. 02 97 93 54 86

Jours et heures d’ouvertures :
mercredi de 14h30 à 17h30
et samedi de 10h à 12h
Adresse : Mairie de Taupont
Tél. (ligne directe) 02 97 93 58 75

AMBULANCE

ORDURES
MÉNAGÈRES

Laurent PICHONNET
47, avenue du Porhoët - 56800 Taupont
Tél. 02 97 93 51 51

• Collecte de tri sélectif (bacs jaunes) :
le lundi
• Collecte des ordures ménagères :
le mercredi

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

Déchetterie
Badge d’accès à retirer à la mairie. Elle
fonctionne à PLOËRMEL (Zone industrielle du Bois Vert, Route de Rennes)
pour recevoir les déchets de jardin, ferraille, huiles usagées et autres déchets.
L’accès est gratuit pour les particuliers
de PLOËRMEL COMMUNAUTÉ.

Création graphique
C.T.P. & Impression offset
Mise en page & P.A.O.
Finition & Façonnage

PHARMACIE

David GUIMARD
Erwan MALHERBE
2, rue du midi - 56800 Taupont
Tél. 02 97 93 56 72

Permanences
CARSAT (dossier de retraite)

Horaires :
De mardi à samedi :
9h30-12h15 et 14h-17h45
Le lundi de 14h-17h45
Tél. 02 97 93 67 23

Permanences à Ploërmel, sur rendezvous. Se munir de son numéro de
sécurité sociale.
Du lundi au jeudi
Rue du Grand Dérangement
Tél. 0821 10 35 35

VIE SCOLAIRE

CICAS

Ecole communale René Guy Cadou
7, chemin du bois - Tél. 02 97 93 54 11
Directrice : Melle Claire MARQUENIE
Ecole privée Notre Dame
7, rue du midi - Tél. 02 97 93 50 92
Directrice : Mme Anne-Marie ADAM

SERVICE SANTÉ
Docteur Dominique FORLOT
8, rue des hêtres - 56800 Taupont
Tél. 02 97 93 54 61

MAIRIE
Tél. : 02 97 93 54 17
Fax : 02 97 93 55 51
mairie@taupont.com
www.taupont.fr

Heures d’ouvertures :
- lundi :

de 9h à 12h
et de 14h à 17h
- mardi :
de 9h à 12h
et de 14h à 17h
- mercredi : ................de 9h à 12h
fermé l’après-midi
- jeudi : ........................de 9h à 12h
et de 14h à 17h
- vendredi : ..............de 9h à 12h
et de 14h à 17h
- samedi : ....................de 9h à 12h
........................

Cyberbase
Heures d’ouvertures
lundi : de 10h à 12h
Lieu : annexe mairie

(dossier de retraite complémentaire)
Sur rendez-vous tous les mercredis
Tél. n° indigo 0820 200 189 au centre culturel

Bureau du député Paul Molac
26, place de la mairie de PLOËRMEL
02 97 70 61 72 (+ répondeur)
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
M. le Député prend les rendez-vous
pour les lundis et vendredis (lorsqu’il
ne siège pas à l’Assemblée).
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Liste des associations

CULTURE - LOISIRS

G.A.C.T. (Groupement d’Associations
Communales de Taupont)

Association Humanitaire
au Développement Agricole
en AFGHANISTAN
Président : Sorhab ROSTAM
17 La Ville Goyat - TAUPONT
Tél. 02 97 74 32 26
Mail : sohrab.rostam56@gmail.com

Président : Bernard GAUTIER
14 rue des Hêtres - TAUPONT
Tél. 02 97 93 55 33
Mail : bgautier@mdlz.com

L’Aurore (football)
Présidents : William ROBERT et
Benoît RICHARD
Secrétaire : Hubert TANCRAY
6 rue des Houles - Bodiel - TAUPONT
Tél. 09 64 30 30 82
Mail : auroretaupont@yahoo.fr
http://auroretaupont.over-blog.com/

A.J.T
(Association de la Jeunesse Taupontaise)

Président : Sylvain JUMEL
1 Beausoleil - SAINT ABRAHAM
Tél. 06 60 31 49 05
Bricomanie
Présidente : Chantal RENAUD
14 rue des Blés d’Or - La Ville Juhel - TAUPONT
Tél. 02 97 93 50 35
Comité des Fêtes
Vice-Président : Laurent GOUELLO
Mail : valois.c@orange.fr
Familles Rurales
(centre Aéré - Petits Pas)

Présidente : Chantale BUSSON
21 rue du Ménil - Ker Mené - TAUPONT
Tél. 02 97 93 54 55
Les Amis du Livre (bibliothèque)
Président : Grégory WEST
Bibliothèque 02 97 93 58 75
Mail : bibliothequetaupont@yahoo.fr

Enfants d’Éthiopie
Président : Christophe BOSTVIRONNOIS
8 Les Belles Rives - TAUPONT
Tél. 02 97 73 66 13
bostvironnois_christophe@elanco.com
Site : http://enfantsdethiopie.vpweb.fr/
Le Petit Atelier
(loisirs créatifs - cartonnage)

Les Bonsaïs de Lanvaux
Président : Yves LURNÉ
6 rue Couépel - La Touche - TAUPONT
Tél. 02 97 74 20 62
Les Bouquets d’Or (art floral)
Présidente : Nadine GANDIN
5 rue du Midi - TAUPONT
Tél. 02 97 93 55 24
Les Fuseaux du Lac (dentelles au fuseau)
Présidente : Monique LEVIEUX
15 rue aux Moines - Le Vieux Bourg - TAUPONT
Tél. 06 32 97 14 23
Mail : fuseauxdulac@gmail.com

Présidente : Régine HUMEAU
2 rue des Prés Verts - Lézillac - TAUPONT
Tél. 02 97 74 21 32 - 06 70 02 87 33
Mail : regine.bout@gmail.com

Les Guerzillons (club des Anciens)
Président : Pierre JULARD
4 rue de Bellevue - Lézillac - TAUPONT
Tél. 02 97 93 54 62

Les amis de Tellin

U.N.C. (Union Nationale des Combattants)
Président : Emile LEQUITTE
1 rue de la Ville Buo - La Ville Buo - TAUPONT
Tél. 02 97 93 52 03

(échanges avec la Belgique)

Président : Yannick JULARD
4 rue de Bellevue - Lézillac - TAUPONT
Tél. 06 60 11 39 21
Mail : julard.yannick@bbox.fr
Les Beurbis Gallèses
Présidente : Marie-Pierre POUDELET
2 rue Hoguet - La Touche - TAUPONT
Tél. 02 97 93 68 85
Mail : patrick.poudelet@sfr.fr

SPORTS
Association Communale de Chasse Agréée
Président : Alain DERVAL
Folleville - TAUPONT
Tél. 02 97 93 60 79

Breizh Moto Racing
Président : Christophe DANET
8 la Ville Buo - TAUPONT
Tél. 06 64 17 54 36
Club Nautique Pays de Ploërmel
Président : Charly MAUDUIT
Lac au duc - TAUPONT
Tél. 02 97 74 14 51
clubnautiqueploermel@wanadoo.fr
Site : club-nautique-ploermel.com
Entente Palétiste Taupont/Ploërmel
(jeux de palets sur planche)

Président : Joachim TANGUY
15 hameau des Chênes - TAUPONT
Tél. 02 97 93 58 90
Mail : noella.tanguy@wanadoo.fr
Site internet : http://ententepalestistetaupontploermel.blogspot.fr
Jujitsu
Président : Richard NOISE
5 rue aux Moines - Le Vieux Bourg - TAUPONT
Tél. 02 97 72 01 10
Mail : noise.richard@orange.fr
La Mazurka (danses)
Présidente : Catherine LE GAL
24 rue de la Paix - TAUPONT
Tél. 02 97 93 54 45
Mail : herve.legal56800@orange.fr
Les Mille Pattes
Président : Francis VAQUER
24 rue du Tertre Anger - Bodiel - TAUPONT
Tél. 06 68 74 61 04
Mail : francis.vaquer@outlook.fr

12 rue du Lac • 56800 PLOËRMEL
New Baby Babycash • 02 97 74 06 54
JouéClub • 02 97 72 03 37
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Rando-Plo
Président : Guy BOUSSO
Secrétaire : Marie-Françoise TIETTO
15 rue du Carouge - Crémenan - TAUPONT
Tél. 02 97 93 54 67

Taupont Cyclisme
Président : Cédric BRULÉ
12 Brancillet - GUILLAC
Tél. 06 50 99 58 76
Mail : taupont.cyclisme@free.fr
http://taupont.cyclisme.free.fr
Vélo Taupont
Président : Michel GUILLEMAUD
6 chemin des Espinas
Le Vieux Bourg - TAUPONT
Tél. 02 97 74 01 43 - 06 21 73 74 79
Mail : guillemaud.dupain@wanadoo.fr
Site internet : page Facebook « Vélo Taupont »
Taupont Volley-Ball
Président : Gwenaël DELAMARCHE
Guilleron - GUÉGON
Tél. 06 77 19 99 30
Mail : gwenael.delamarche@wanadoo.fr
Site : taupontvolley.over-blog.com

SCOLAIRE

PATRIMOINE
Amis de l’Oratoire de Henlée
et de la Ville Buo
Président : Philippe TEXIER
2 rue de la Guêpière - Henlée - TAUPONT
Tél. 02 97 93 59 87
A.S.P.N.E.C.T. (Association de Sauvegarde
du Patrimoine Naturel Et Culturel Taupontais)

Président : Guy HAYS
1 route du Vieux Bourg - TAUPONT
Tél. 02 97 74 11 22
Mail : guy.hays@wanadoo.fr
La Chapelle de Crémenan
« St Etienne »
Présidente : Adèle RUFFAUX
5 rue du Bignon - Crémenan - TAUPONT
Tél. 02 97 93 51 17

A.E.C.T.
(Amicale de l’Ecole Communale de Taupont)

Présidente : Anita JANVIER
7 Hameau des Bruyères - TAUPONT
Tél. 06 88 96 29 90
Mail : aectaupont@gmail.com
A.E.P. Ecole Notre Dame
(Association d’Enseignement Populaire)

Président : Frédéric HUET
11 rue du Hélo - TAUPONT
Tél. 02 97 93 58 95
Mail : huet.frederic11@aliceadsl.fr
A.P.E.L. Ecole Notre Dame (Association
des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre)

Président : Sylvain VALOIS
44 rue du Perron - Bodiel - TAUPONT
Tél. 02 97 93 58 96
Mail : sylvain.valois0051@orange.fr
O.G.E.C. Ecole Notre Dame
(Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique)

Président : M. Christophe MARIVIN
12 rue du Hélo - TAUPONT
Tél. 02 97 93 57 81
Mail : marivin.christophe@neuf.fr

La Chapelle de Quelneuc
« St Mathurin »
Président : Thierry PERRICHOT
21 rue Fleurie - Quelneuc - TAUPONT
Tél. 02 97 93 57 02
La Chapelle de Lézillac « Ste Anne »
Présidente : Nathalie GRU
1 rue des Prés Chantants
Lézillac - TAUPONT
Tél. 02 97 74 21 34
Mail : nathalie.bougue123@orange.fr
Les Amis du Vieux Bourg
Présidente : Sylvie DUPAIN
6 chemin des Espinas
Le Vieux Bourg - TAUPONT
Tél. 02 97 74 01 43 / 06 11 28 03 02
Mail : guillemaud.dupain@wanadoo.fr
Site internet : page Facebook
« Les Amis du Vieux Bourg »
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Artisans et commerçants
ACTIVITE

NOM

ADRESSE

AMBULANCE-TAXI
SALON FUNERAIRE

PICHONNET Laurent

APICULTEUR
ATOUSERVICES
BAR L'HORIZON
ALIMENTATION
POINT POSTE

TELEPHONE

TELECOPIE

47, avenue du Porhoët
1, rue Sainte Anne

02 97 93 51 51

02 97 93 56 73

ABRAZARD Christophe

27 rue du Hélo

02 97 93 50 97
09 65 14 23 71

PALKA Alain

Les Fontenelles

06 84 45 84 68
02 97 93 57 24

Artisans et commerçants
ACTIVITE

NOM

ADRESSE

TELEPHONE

INFORMATIQUE
dépannage informatique
à domicile - vente
BREIZH CONNECT

11 rue aux Moines
GOURVELLEC Barthélémy le Vieux Bourg
contact@breizhconnect.com

09 72 12 41 15
06 80 44 57 68

KINESITHERAPEUTES

GUIMARD David
MALHERBE Erwan

2, rue du Midi

02 97 93 56 72

MEDECIN

FORLOT Dominique

8, rue des Hêtres

02 97 93 54 61

TELECOPIE

02 97 93 50 49

BOUCHE Maryvonne

24, avenue du Porhoët

02 97 93 54 15

MENUISERIE
CLOISONS SECHES

TREGARO Norbert

32, Linsard

02 97 93 56 49

BAR/TABAC
"L'ÉTRANG'ÈRE"

CHAUSSEE M. Noëlle

45, avenue du Porhoët

02 97 93 54 81

MINI BASE AQUATIQUE
TOBOGGANS AQUATIQUE

BOUTBIEN Patricia

21, les Belles Rives

02 97 74 16 60

BÂTIMENT
THIERRY SERVICES

ROUVRAY Thierry

4, rue des Acacias

06 78 18 97 39

MULTI SERVICES

LAHOULE Denis

6 rue du Pigeon Blanc
La Ville Corbin

02 97 93 57 47
06 20 09 65 53

BOULANGERIE PÂTISSERIE CORNEE Claude
et Brigitte

15, avenue du Porhoët

02 97 93 53 90

ORTHOPHONISTE

SARROT Anne

1 rue du Centre
La Ville Corbin

02 97 72 12 89

CAMPING LA
VALLEE DU NINIAN

VEAUX Stéphane
et Murielle

Ville Bonne
infos@camping-ninian.fr

02 97 93 53 01

PARC DE LOISIRS
LES LOUPIOTS DU LAC

RICAUD Sandra

La Croix-Huguet

06 36 89 92 11
lesloupiotsdulac@gmail.com

PEINTURE

DERVAL Franck

GUILLEMIN Bertrand
et Claudine

5, Les Belles Rives

02 97 74 01 22
06 88 74 62 21

13 rue aux Moines
Le Vieux Bourg

02 97 93 67 14

CAMPING DU LAC

PEINTURE DECORATION

BOULE Jérôme

8 rue de la Chesnaie - La Touche

7 rue du Domaine
La Ville Desnachez

02 97 74 65 03
06 33 78 14 96
manoirdesnachez@hotmail.fr

02 97 93 54 37
06 20 86 01 69

PEPINIERES du Haut Bois
HORTENSIAS

GARIN Ronan

18, rue des Hortensias Le Haut Bois

02 97 93 55 12

02 97 93 55 12

PHARMACIE

LEGAVRE Annick

39, avenue du Porhoët

02 97 93 54 86

02 97 93 55 84

PHOTOGRAPHE

GOUBIN Amélie

16 rue aux Moines
Le Vieux Bourg

06 79 60 95 23

POISSONNERIE (Marchés) BLANCHE Jean-Luc

24 rue des Blés d'Or
La Ville Juhel

02 97 93 56 23

PRÊT A PORTER

TAURON Eric

28, La Châtaigneraie

02 97 93 62 47

TAURON Philippe

25, rue Sainte Anne

02 97 93 52 53

RESTAURANT/BAR
LE PÈRE GOLVEN

GUILLEMAUD Charly

21 avenue du Porhoët

02 97 93 52 82

THANATOPRACTEUR

PRESSARD Joël

3 rue des Acacias

06 24 39 01 94

TRAVAUX Agricoles
TERRASSEMENTS

SARL LEVOYER

14, rue de la Forge - Bodiel

02 97 93 52 57

CHAMBRES & TABLES D'HÔTES LOYER Bruno
"MANOIR DESNACHEZ"
RÉAUTÉ Christophe

02 97 93 57 27

CLUB NAUTIQUE

MAUDUIT Charly

Les Belles Rives
Lac au Duc

02 97 74 14 51
clubnautiqueploermel@wanadoo.fr

COIFFURE (salon)
AMBIANCE COIFFURE

TAURON Lucie

4, rue de la Paix

02 97 93 51 06

CONSULTANT QUALITE

MORETTI Pascal

11, Les Hautes Rives

02 97 74 17 91

CREPERIE DU LAC

BOUTBIEN Patricia

21, les Belles Rives

02 97 74 16 60

DEPANNAGE
MECANIQUE AGRICOLE

LE GAL David

30 rue de la Ville Buo

Foires et Marchés

06 98 93 15 04

PRÊT A PORTER

ELECTRICITE
MGE ELECTRICITE

GOUBIN Yann

FLEURISTE
FLEURS ET SENS

COTTENCEAU Mado

19 avenue du Porhoët

02 97 93 56 12

GITES LOUESSARD

LOUESSARD Alain

3 rue des Prés Verts

02 56 61 14 11
06 77 03 08 41

GITES DE LAMBILLY

LAMBILLY Christian
et Marie

Château de Lambilly

02 97 93 52 89
06 12 46 48 09

INFIRMIERS

AUDRAIN Evelyne
LE BRETON Corinne
BERNICOT Claudie
MERCIER Marina
PITOIS Bruno
SERAZIN Laétitia

6, rue des Hêtres

02 97 93 56 15

60- Taupont - Décembre 2013

02 97 74 32 54

16 rue aux Moines

02 97 72 01 93
06 80 20 82 42
06 88 87 18 91

02 97 72 01 93

Foires et Marchés

02 97 93 57 28

Artisans et commerçants
Taupont - Décembre 2013 -61

Calendrier des fêtes 2014
réinventons / notre métier

Dates

ACTIVITES (organisateurs)

•05/01/2014
•08/01/2014
•12/01/2014
•17/01/2014
•18/01/2014
•24/01/2014
•24/01/2014
•08/02/2014
•22/02/2014
•02/03/2014
•08/03/2014
•23/03/2014
•23/03/2014
•30/03/2014
•05/04/2014
•12/04/2014
•27/04/2014
•04/05/2014
•08/05/2014
•23/05/2014
•25/05/2014
•01/06/2014
•20/06/2014
•22/06/2014
•28/06/2014
•06/07/2014
•du 07 au 01/08/14
•19/07/2014
•19/07/2014
•27/07/2014
•15/08/2014
•12/09/2014
•13/09/2014
•21/09/2014
•04/10/2014
•12/10/2014
•18/10/2014
•26/10/2014
•11/11/2014
•15/11/2014
•22/11/2014
•5 et 6/12/14
•12/12/2014

Vœux de la municipalité
Buffet (Club les Guerzillons)
Cyclo-cross Championnat (ESEM)
Galette des rois (Masurka)
Galette des rois (Le Telin)
Galettes des rois (Art Floral)
Galette des rois (Paroisse)
Repas (Taupont Cyclisme)
Raclette (AJT)
Repas Chasseurs (A.C.C.A.)
Repas (AURORE)
Elections municipales 1er tour
Trocs et puces (Ecole Communale)
Elections municipales 2nd tour
Portes ouvertes (Ecole Notre Dame)
Repas (Secours catholique)
Repas (Guerzillons)
Messe à Quelneuc
Cérémonie et vin d'honneur (AFN)
Assemblée Générale (Aurore)
Elections Européennes
Assemblée Générale (A.C.C.A.)
Assemblée Générale (La Mazurka)
Repas (Ecole Communal)
Kermesse (Ecole Notre Dame)
Messe au Vieux Bourg
Centre aéré
Concours de Palets (Les Palétistes)
Foulées Taupontaises (Les Mille Pattes)
Messe à Lézillac
Messe à Henlée
Barbecue (Ecole Communale)
Forum des associations
Vide-greniers (Ecole Notre Dame)
Repas (Les amis de Tellin)
Repas paroissial
Soirée Humoristique (A.J.T.)
Repas CCAS
Repas (AFN)
Moules Frites (AURORE)
Tartiflette (Ecole Notre Dame)
TELETHON
Spectacle (Ecole Communale)

62- Taupont - Décembre 2013

F.R.

SdF

Christian AUBRY

Autres

Agent général

x
x

PROTECTION
FINANCIÈRE

x
x

x

x
Ecole
x
Ecole
x
x
x
x
x
x
x
x
x
St Golven
Base Nautique
x

ATTENTION : certaines
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Intermédiaire en opérations de banque

5, pl. Duchesse-Anne - BP 26 - 56120 JOSSELIN Tél. 02 97
agence.christianaubry@axa.fr

x
x
x
x
x
x

N° ORIAS 07015761

dates de manifestations
peuvent être modifiées en
cours d'année.
Ne pas oublier de réserver
vos tables, bancs auprès
de F. VAQUER
au 06 68 74 61 04
(heures des repas).

75 62 78 - Fax 02 97 75 69 03

Imprimerie Poisneuf - 02 97 22 23 40 - 1213-019900

