Monsieur le maire, les conseillers municipaux ainsi que le personnel communal remercient les habitants, les sponsors,
les rédacteurs d'articles, photographes, associations... et tous ceux qui participent à l'élaboration de ce bulletin.
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édito

Réforme de l’intercommunalité.
J’ai toujours été pour que les communes vivent, pensent, travaillent ensemble dans l’intérêt
général et celui de toute la population.
Comme il n’y a qu’une seule et unique proposition de Mr le Préfet, je ne peux que prendre sa
proposition.
Mais, si je suis pour le principe de ce regroupement, il faut savoir que notre commune n’avait
que jusqu’ à mi-décembre pour donner un simple avis consultatif sur ce nouveau regroupement
des communes au sein de la nouvelle intercommunalité, tel que proposé par Mr le Préfet du
Morbihan.
De plus, aucun maire, aucune, aucun des conseillers municipaux ne pouvait savoir quel serait
le futur projet politique de développement de la nouvelle intercommunalité, quelle serait la
place, le réel pouvoir de décision de leur commune ; aucun maire, aucune, aucun des conseillers
municipaux ne pouvait connaître les futures compétences, les futurs besoins et moyens financiers nécessaires, de la nouvelle intercommunalité.
Cette nouvelle loi d’organisation du territoire, légiférée par nos députés et nos sénateurs, ressemble plus à une volonté de construction politique administrative, au service de la politique
politicienne, qu’à une réelle volonté de construction politique de développement économique.
La seule certitude que j’ai,
- c’est que nous allons verser une partie de nos finances communales à la nouvelle intercommunalité,
- c’est que la Dotation de l’Etat aux communes va fondre au cours des années, et, que la
compensation de cette perte d’argent ne pourra se faire que par des économies nouvelles,
communales et communautaires, un développement économique communautaire, une augmentation des impôts communaux et communautaires.
- c’est que, Taupont, comme chaque commune, devra faire plus, ou, au minimum autant
qu’avant, avec moins d’argent communal.
C’est pourquoi, je suis, et serai toujours vigilant, battant au sein de cette nouvelle intercommunalité pour que notre commune puisse garantir sa qualité de vie, en veillant au devenir de
sa fiscalité communale, communautaire, au devenir de la valeur de son foncier bâti et non
bâti, au devenir de son développement démographique et économique, au devenir de ses services de proximité à la population, au devenir de sa vie scolaire, sociale et associative, et au
devenir de ses services de mobilité à la personne.
Vous me connaissez, et savez que vous pouvez compter sur moi pour nous défendre.
Cordialement.

Mes meilleurs vœux à Taupont pour l’année nouvelle.
Votre maire
François Blondet

1115-024830
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école communale René Guy Cadou
Musique avec Alexandre Sallet, dumiste, en petite section.

Préparation du goûter de Noël,
atelier petits et grands (décembre 2015)

Courant Septembre,
un nouveau bureau a été voté
au sein de l’amicale de l’école
communale de Taupont.
La nouvelle équipe est composée de :
Défi techno en CM : réalisation d’un manège

Aude Baratin, co-présidente, Anne Laure Guillevic, co-présidente, Albane Falini,
présidente adjointe, Marianne Richard, trésorière, Betty Gaillard, trésorière
adjointe, Alexandrine Mao, secrétaire, Marion Aeby, secrétaire adjointe.

Le vendredi 11 septembre, a eu lieu le barbecue de rentrée dans la cour de
l’école. Moment de retrouvailles sympathiques qui a rassemblé les enseignantes,
des anciens et nouveaux parents de l’école.

Visite de Vannes, ville hôpital pendant la 1ère
guerre mondiale (CE, CM, mars 2015)

Une vente de gourmandises du chocolatier « Alex Olivier » a été réalisée
au mois de novembre. Une vente de Bulbes d’automne a démarré au mois
d’octobre.
Le fête de Noël a eu lieu au complexe
sportif de Taupont le vendredi
13 décembre réunissant les
familles et les enseignantes
autour d’un apéritif dinatoire après une petite
représentation des enfants. Le Père Noël est
passé bien évidement
dans les classes visiter
les enfants juste avant
les vacances.

Enregistrement de la dernière émission de
l’année au studio de Timbre FM (CM, juin 2015)
2- Taupont - Décembre 2015
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n.

Sortie de fin d’année à Lizio
maternelle, CP, CE1, juin 2015

La classe de CM remporte le 1er prix
de la journée Brocéliande Sport Nature

Pique-nique

A la pêche aux petites bêtes !

Visite de l’insectarium (MS, GS, CP, CE1)

Construction de petits bateaux

Les portes ouvertes de l’école seront
organisées le samedi 23 avril 2016, la
veille de notre troc et puces annuel, le
dimanche 24 avril 2016 dans la cour de
l’école.

Visite du musée du poète ferrailleur (PS)

A la piscine ! (GS, CP, CE1)

Visite du musée du Poète Ferrailleur
(CP et CE, septembre 2015)

La fête de fin d’année quant à elle est
prévue pour le dimanche 26 juin 2016.
La sortie vélo avec nuitée au camping des
CE2, CM1, CM2 clôturera l’année scolaire
puisqu’elle est programmée pour le 30 juin
et 1er juillet.

Atelier couture en MS-GS

Vous pouvez joindre l’association par mail
aectaupont@gmail.com ou par téléphone
en joignant Alexandrine MAO (secrétaire)
au 06 03 95 07 56.
Sortie cinéma pour Noël

1 élevage de phasmes
en maternelle (2015-2016)

Sensibilisation aux gestes
de premiers secours (CE, mai 2015)

Passage du test d’aisance aquatique
pour les CE1 (janvier 2015)
A la bibliothèque (CE)
Taupont - Décembre 2015 -3
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école communale René Guy Cadou
Traditionnelle rando vélo de 2 jours, direction Josselin (CE2, CM, juin 2015)

Jardinage à l’école en maternelle

Initiation au golf (CE, juin 2015)

Rencontre avec la culture burkinabaise
avec la compagnie Sitala (MS, GS, CP, mai 2015)

Visite du Père Noël (maternelle, décembre 2014)

Initiation au bogolan

Initiation à la danse africaine

Découverte des percussions africaine

Rencontre chorales sur le thème
du centenaire de la 1ère guerre mondiale
avec l’école de musique de Ploërmel
et les écoles publiques du secteur
(CE, CM, mai 2015)

Rallye patrimoine dans le centre
historique de Ploërmel (CM, juin 2015)

Ateliers radio en CE et CM :
micro-trottoir dans le bourg
de Taupont

Admiration des petits devant les engins
de chantier

Initiation au Tchouckball (CE, octobre 2015)

Atelier cuisine en maternelle

Visite des archives de Vannes
(CE, CM, mars 2015)
4- Taupont - Décembre 2015
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école Notre Dame
Notre année a été très riche en projets. Nous avons travaillé sur « Le temps », le
temps qui passe, le temps qu’il fait... et sur le thème de l’eau. Chaque classe de
l’école a abordé ces deux thèmes tout au long de l’année. Voici quelques moments
vécus au sein de notre école en photo.

Sur le thème du temps
L’arbre de Noël 2014
Les élèves voyagent dans le temps… la préhistoire, le moyen âge, l’antiquité, les temps
modernes…

La chorale
Nous nous sommes également retrouvés à
Ploërmel avec d’autres enfants des écoles
du réseau pour une rencontre musicale.
Chaque classe avait préparé une chanson
sur le temps.

Le temps de l’Histoire
Pour évoquer le temps passé dont il faut
se souvenir, les CM ont réalisé une partie
de la maquette sur la première guerre
mondiale avec Georges Boidin. Elle a été
exposée à l’hôtel de la communauté de
communes à Ploërmel dans le cadre du
centenaire de la 1ére guerre mondiale.

Sur le thème de l’eau
Tout au long de l’année, les classes ont
aussi réfléchi sur « l’eau ».
Nous avons eu 2 interventions :
Nous avons d’abord travaillé avec Frédéric,
animateur au grand bassin de l’Oust. Il
est venu dans la classe avec une grande
maquette.

Quelques jours plus tard, nous avons assisté
au spectacle : « Lola, la goutte d’eau ».
Nous avons bien compris que l’eau est un
trésor que nous devons absolument protéger.

Taupont - Décembre 2015 -5
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école Notre Dame
Les CM ont visité la station de traitement
de l’eau de Taupont et le château d’eau de
Ploërmel en compagnie de Frédéric du bassin de l’Oust.

Les moments forts
de notre école.
La marche de solidarité des écoles
catholiques du réseau de Ploermel.
Chaque année les élèves du CP au CM2
se rassemblent et marchent sur le chemin des hortensias pour une association dans le besoin.

Les élèves de CE ont fabriqué la maquette
d’une centrale hydro-électrique pour comprendre le fonctionnement électrique. Ils
ont réussi à éclairer une petite led pendant
quelques secondes avec 60 litres d’eau !
Imaginez donc la quantité d’eau nécessaire
pour éclairer une ville !! Le projet s’est finalisé en allant à Guerlédan au tout début
de la vidange du barrage, en passant par
le musée de l’électricité.

Le Téléthon
Les élèves participent à l’action du
Téléthon : c’est une manière d’être
solidaire avec des enfants qui sont malades.
Ils ont aussi étudié le bassin versant de
l’Oust avec l’intervention d’un animateur de
grand bassin de l’Oust et de sa maquette.

Branféré
6- Taupont - Décembre 2015
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D’autres moments
de vie à l’école…

La classe de neige des CM
Le meilleur souvenir de notre année scolaire fut notre classe de neige à la Bourboule du 15 au 21 mars.
Nous sommes partis avec les élèves de Béganne et Etel.
Sur place, nous avons découvert, pour la plupart, la pratique du ski. Nous avions la
chance d’avoir un animateur sur place. David nous a accompagnés à la ferme de Randanne, à la patinoire où nous avons bien rigolé ! Il nous a expliqué l’histoire des volcans
d’Auvergne au cours de nos différentes visites dans le parc des volcans. La meilleure
soirée tant attendue fut la BOUM ! C’était un excellent séjour.
De bons

souvenir
s

à la bas
e nautiq

ue

Voyage à Paris
Le 4 juin, nous avons découvert Paris.
Malgré les tourmentes des retards du train, nous avons visité
l’assemblée Nationale, grâce à Monsieur Paul Molac qui nous y
avait invité lors de sa visite à l’école. Nous avons arpenté
le jardin des Tuileries, les Champs Elysées, fait une balade en
bateau sur la Seine, vu la Tour Eiffel. Ce fut une journée au
rythme des parisiens, mais riche en émotions.

Nos ateli
e

rs de cuis
ine

Initiation à la construction de pièges à
frelons asiatiques avec Christophe Abrazard

Sortie de fin d’année à Branféré
En fin d’année les maternelles et les CP sont allés au zoo de Branféré.
Ils y ont vu pleins d’animaux et s’en sont donnés à cœur joie dans le
parcabout !

Le modelage avec Melen Gibout

La danse avec Edith Robin
Taupont - Décembre 2015 -7
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Amicale des Parents d’élèves
école Notre Dame

À la rentrée, l'intégralité du bureau
a été renouvelée.
En voici la composition :
Président ..................................................Emmanuel MENAGER
Vice-président ....................................................Patrice RIGOIS
Trésorière ........................................................Aurélie JOUBIER
Trésorière adjointe ............................................Aurélie MERLET
Secrétaire ........................................................Myriam HAMON
Secrétaire adjointe................................................Élodie COUDE

Les nombreuses actions menées par l'APEL, en collaboration avec le personnel enseignant, ont pour but d'améliorer les conditions de travail des élèves et de participer au
financement des sorties scolaires.
L'action principale est le vide-grenier qui a lieu classiquement le 3ème dimanche de
septembre.
Cette année a été à nouveau une réussite avec l'accueil de plus de 300 exposants et
près de 4000 visiteurs ; et ceci, grâce à la participation des parents d'élèves, anciens
élèves et parents d'anciens élèves, que nous remercions pour leur précieux coup de main !
La vente de brioches a lieu 2 fois par an, en septembre et février (3€ les 250gr).
Toute l'année, l'APEL est à la disposition des parents pour améliorer le
quotidien de nos jolies petites têtes
blondes !
Nous sommes aussi à l'écoute des
remarques et des nouvelles idées de
tous les parents, membre ou pas.
Nous profitons également de cette
occasion pour remercier toutes celles
et ceux qui participent de près ou de
loin au bon fonctionnement de l'école.

La collecte de papier : toute l'année, chacun peut venir déposer lettres, enveloppes,
prospectus, catalogues, annuaires, magazines, journaux, dans le conteneur situé devant
l'école (à l'extérieur). Ils sont ensuite vendus pour être recyclés.
La soirée Tartiflette a eu lieu comme chaque année en novembre. Le bénéfice de cette
manifestation est exclusivement réservé au financement de la classe de neige organisée
tous les 2 ans.
La vente des chocolats de Noël est également reconduite chaque année en novembre.

Nouveauté 2016
L'APEL organisera une soirée ZUMBA, certainement en février.
Outre le financement partiel des sorties scolaires, ces actions vont permettre de continuer l'aménagement des classes en tables et
chaises ergonomiques adaptant la hauteur
du mobilier à la taille de chaque enfant.

L'APEL vous souhaite
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle
année !

D'autres temps forts animés par l'APEL permettent aux parents, élèves, institutrices et
ATSEM de se retrouver dans la joie et la
bonne humeur, notamment la porte ouverte,
l'arbre de Noël, la galette des Rois.
Et pour finir l'année scolaire en beauté, l'APEL veille à la bonne réussite de la traditionnelle Kermesse, fête des enfants !

8- Taupont - Décembre 2015
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Cloisons sèches
Aménagement de combles
Menuiseries diverses

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

32, Linsard -

Taupont - Décembre 2015 -9

Bulletin dec 2015_Mise en page 1 23/12/15 11:58 Page10

Les services municipaux
pour l’enfance et la jeunesse
Balançoire ou nid pendant
les heures de garderie

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
La mairie assure les services de cantine, de garderie et des NAP. Chaque jour,
près de 150 enfants déjeunent à la cantine, une trentaine d’enfants utilise la
garderie et la majorité des élèves participe aux nouvelles activités périscolaires.
Les agents municipaux investis dans leurs missions s’adaptent pour satisfaire
les enfants et leurs familles.
La mairie est aussi en charge de l’entretien et de la maintenance des locaux de
l’école publique. A ce titre, les agents communaux participent à l’entretien des bâtiments et aux petits travaux de réparation ou d’amélioration. Les travaux plus
conséquents sont réalisés par des entreprises spécialisées. Citons pour cette année,
la réfection du sol de la salle de sieste de l’école publique : le plancher bois a été
remplacé par une dalle béton recouverte d’un lino. Ces travaux ont permis d’améliorer l’ambiance de la pièce et d’accroitre l’hygiène, en facilitant le nettoyage.
Les travaux font l’objet d’une programmation pluriannuelle afin de répartir les
dépenses. En 2016, des travaux de rénovation électrique et de peinture seront
réalisés.

NAP libres
En groupe,...

Sourires et satisfaction à l’issue des activités périscolaires
2

1

3

4

1- Modelage
2- Tir à la corde
3- Carterie
4- Création de masque

Danse avec les stars
… ou en grand frère

Mimes : trouvez l’animal imité !!!!
… ou en duo
L’escrime

10- Taupont - Décembre 2015
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Familles rurales

24 ans déjà

que l’association a ouvert
ses portes pour la première fois.

Cette association propose deux formules :

Accueil de loisirs

C’est une période très attendue par les enfants et les parents.
Durant l’été, chaque jour, une trentaine d’enfants fréquentent le
centre.
Un projet pédagogique permet de respecter le rythme des enfants
selon leur âge.
Les activités sont organisées et encadrées par une équipe d’animations dynamique ainsi qu’avec la responsable du centre.
Tous les vendredis, une grande sortie est proposée en dehors du
centre.
Cet été, les enfants ont été découvrir le Balade du Père Nicolas
à Pluméliau, les Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort, le
parc animalier Branféré et le village de Poul Fétan à Quistinic...
et pleins d’autres activités.

Les Petits pas
L’ouverture des portes a lieu tous les lundis et jeudis hors vacances scolaires
et est consacrée aux enfants de 0 à 3 ans.
Les parents et les assistantes maternelles se retrouvent afin d’offrir aux enfants
un temps de jeux et de rencontres.
Les enfants se sont déguisés à l’occasion de Mardi Gras par exemple.
C’est une première étape importante pour eux et favorise leur socialisation et
demeure un très bon tremplin pour leur entrée en maternelle.
Depuis un an, une activité Baby gym a été mise en place à la salle des sports
avec une intervenante extérieure. Celle-ci a lieu 1 fois par mois, le mercredi
matin.
Un arbre de Noël vient clôturer l’année et un cadeau est remis à chaque enfant.

C’est un moment de partage et de convivialité.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
Mme BUSSON Chantal :
02.97.93.54.55
Mme OLIVIER Marie-Annick :
02.97.93.54.60
Mme HAMERY Laurence :
02.97.73.34.83
Taupont - Décembre 2015 -11
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économies d’énergie
2 expositions sur le thème des économies
d’énergie ont été présentées au public

La municipalité, en collaboration avec l’Espace Info-Energie, a organisé 2 expositions sur les économies d’énergie.
4 thèmes ont été présentés sous forme de panneaux thématiques : la rénovation
thermique ; Les équipements performants dans l’habitat ; Notre planète, notre climat, notre avenir énergétique et Economies d’énergie : les gestes qui comptent.
Les visiteurs ont été sensibilisés aux différentes thématiques et certains ont pris
directement contact avec le point Info-énergie du pays de Ploërmel pour évaluer
le projet de rénovation thermique. Les CM1 et CM2 des 2 écoles se sont déplacés
et ont été particulièrement intéressés par les thèmes concernant notre planète et
le climat et par les gestes qui permettent de faire des économies d’énergie.

12- Taupont - Décembre 2015
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Club des Guerzillons

Le Club des Guerzillons existe à Taupont depuis 1977 et est sans aucun doute
l’une des plus vieilles associations de notre commune. Il ne faut donc pas s’étonner
si la moyenne d’âge de ses adhérents se situe autour de 82/83 ans, ce qui ne les
empêche pas de se sentir plein de vie. N’oublions pas qu’en gallo Guerzillon signifie
grillon, vous savez, ces petites bêtes qui faisaient cri-cri dans les cheminées…
Nous nous réunissons deux jeudis par mois à la salle des fêtes, à partir de 14h.
Au programme, jeux divers tels que scrabble, rummikub et bien sûr belote. D’autres
préfèrent danser, surtout des danses bretonnes. En effet, nous avons au club trois
accordéonistes qui peuvent se relayer pour avoir le plaisir d’amuser l’ensemble de
leurs amis.
L’après-midi se termine généralement autour de 17h30, après un goûter toujours
apprécié. Vient alors le moment de débarrasser les tables et ranger la salle, ce qui
se passe dans la bonne humeur.
Début janvier, nous avons tiré les rois. Nous avons surtout eu beaucoup de reines,
tant nos dames sont charmantes malgré les plis de leurs visages. Des plis dûs à
leurs sourires…
En avril, le club a organisé son repas annuel. Nous y étions environ soixante-dix,
mais nous aimerions en 2016 être beaucoup plus nombreux. En effet, ce repas
n’est pas ouvert seulement aux membres de notre club. Notre désir est au contraire
d’accueillir un maximum de personnes, éventuellement plus jeunes que nous, de
façon à ce que les générations se mélangent, se côtoient et, peut-être, se comprennent mieux : supprimons les barrières de l’âge. Les jeunes se rendront compte
que les anciens ne sont pas forcément des « vieux c… » et les ancêtres que nous
sommes pourront également, nous l’espérons, apprécier la personnalité des plus
jeunes. Nous pensons que chaque génération peut gagner à ces échanges sagesse
et tolérance.
Différentes activités ont ponctué le reste de l’année : en juin, voyage et repas sur
la Côte de Granit Rose. Quelques jours après, Repas Interclubs à Ploërmel.
Après une activité réduite en juillet et août, reprise en septembre et, dès le
1er octobre, buffet froid à la salle des fêtes, qui a été un succès.
Le jeudi 19 novembre, une « Journée pas Comme les Autres », avec un spectacle
cabaret le matin à Monteneuf, suivi d’un repas et après-midi dansant à Malestroit.
Et là, le soir, chacun revient avec une bouteille de bon vin et une pintade. Ça permet d’inviter des amis un autre jour.
Voilà le bilan. Amis retraités de tous âges, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et
amenez-nous des idées nouvelles, en plus de votre dynamisme. Merci d’avance.
Taupont - Décembre 2015 -13
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La Mazurka
Danses bretonnes
L'atelier de la MAZURKA a donc repris ses cours de danses bretonnes le mercredi
soir de 20h30 à 22h à la salle des sports de TAUPONT.
La majorité des adhérents de l'année 2014/2015 est donc présente pour cette
nouvelle rentrée. Nous accueillons avec joie de nouveaux adhérents, venus
renforcer notre effectif.
Les cours se passent toujours dans la bonne humeur, sous la bienveillance et
la patience de notre animateur. Les adhérents se plient volontiers à l'exigence
de la diversité de la danse bretonne (pilé menu, Andro, hanter dro, Bals, gavotte, rond de St Vincent, ridées de Guillac et de Josselin, Pas de sept, Scottich
et autres danses).
Mme Catherine LE GAL en tant que présidente de la MAZURKA, invite tous les
danseurs et danseuses à rejoindre le groupe.
Comme la saison dernière, la MAZURKA s’est produite au mois de juillet au
Camping du Ninian et le 23 octobre au Foyer Logement St Antoine à Ploërmel
avec les résidents pour une après-midi dansante. Un Fest-Noz a été organisé
au profit du Téléthon le samedi 26 novembre, à la salle des fêtes de TAUPONT.
La MAZURKA vous attend, débutants et confirmés pour le plaisir de danser de
partager d'agréables moments, de faire des rencontres amicales ...et d'oublier
tous les petits tracas de la vie quotidienne.

Chorale

« A TRAVERS CHANTS »

Chef de chœur : Catherine Aubert et son dynamisme
légendaire
Nouvelle saison
…Nouveaux choristes
Après l’appréhension
…Tout de suite en piste !
Accueil chaleureux
Choristes heureux
Concerts merveilleux
Public radieux
Soyez attentifs… aux prochaines affiches
Nous vous attendons… avec nos dernières chansons !
La Chorale
« A travers chants »
est l’antenne taupontaise
de l’association « Philomèle ».
14- Taupont - Décembre 2015

Il est toujours possible d’intégrer la chorale « A travers chants ». Les répétitions se déroulent à la salle de sports (salle de réunion) le mercredi de 20h15
à 22h15, hors période de vacances scolaires.
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Les amis du livre
La Bibliothèque
« Les amis du livre »
est ouverte :
• Le mercredi de 14h30 à 17h30,
• Le samedi de 10h à 12h.
Bienvenue dans cette Bibliothèque qui tient
toujours ses permanences depuis de nombreuses
années.
En 2015 nous avons pu renouveler notre
fond avec les dernières nouveautés : romans adultes, livres pour la jeunesse, BD,
adultes et jeunes et divers magazines.
Cette année, nous avons eu le plaisir
d'accueillir de nouveaux adhérents, et
espérons bien que d'autres abonnés
viendront nous rejoindre.

Dentelles et fils du Lac
dentellesetfilsdulac@gmail.com
Tél : 02 97 93 54 67
Le but de l'association est de nous retrouver dans la salle de réunions du complexe
sportif de TAUPONT tous les jeudi de 9h30 à 17h afin de partager nos savoirs,
d'échanger autour du « Fil » en pratiquant la « dentelle aux fuseaux », « l'Hardanger », la « broderie » etc...
Monique LEVIEUX
La présidente
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Bricomanie
Comme chaque Année, l'Atelier « Bricomanie »
reprend ses activités, avec les conseils et les
bonnes idées de notre animatrices Nathalie.
La fabrication d'objets en tissus est envisagée
pour Noël, et bien d'autres créations tout au
long de l'année.
Nous accueillerons avec plaisir toutes les personnes qui souhaiteront nous rejoindre.

Les croquignols
Les Croquignols sont de retour !
En début d’année 2015, nous avons accueilli une
Troupe de Bruz (35) qui a interprété une comédie
en 4 actes de Christian Rossignol : « Colonel
Betty ». Le public, venu très nombreux, a beaucoup apprécié les talents de cette Troupe d’Amateurs.
Nous vous l’avions annoncé l’an dernier : Les Croquignols
remontent sur les planches pour la saison 2015/2016.
Nous y sommes ! La Troupe est au grand complet pour
vous proposer un spectacle de qualité. Cette année, 8 acteurs seront sur scène pour vous interpréter « La bonne
adresse » : une pièce en 3 actes de Marc Camoletti. Il s’agit de : Alain Gastard,
Pascale Gautier, Pierrick Gavaud, Anne-Marie Jouanno, Philippe Juhel, Fabienne
Julard, Régine Le Flahec et Yves Perant.
Une ancienne star de music-hall loue des chambres à des étudiantes. Désirant se retirer à la campagne, elle met une petite annonce pour louer son appartement. Dans
le même temps, l'étudiante pianiste met une autre annonce pour trouver des élèves.
L'étudiante en peinture cherche un modèle pour poser nu et rédige également une
annonce. De son côté la servante de la star met aussi une annonce pour chercher un
fiancé. Ces annonces ont quatre buts différents mais se ressemblent comme des
sœurs, puisqu'elles sont rédigées en abrégé, dont le dénominateur commun se résume
en trois lettres : P.P.S.

Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes
en famille et entre amis.

Très bonne
année 2016 !
16- Taupont - Décembre 2015

Les quiproquos s’enchaînent et rendent la pièce hilarante ! Vous aussi, venez passer
une grande soirée de franche rigolade avec les Croquignols. Vous avez le choix dans
les dates : samedi 23 janvier à 20h30 / dimanche 24 janvier à 14h30 / samedi 30
janvier à 20h30 / dimanche 31 janvier à 14h30 / samedi 6 février à 20h30. L’entrée
est fixée à 5€ pour les adultes et 3€ pour les étudiants. Toutes les séances se
joueront à Taupont. Il n’y aura pas de réservation.
Croquignolement vôtre.
LES CROQUIGNOLS
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Les enfants d’Ethiopie
Les Enfants d’Ethiopie ont connu une année
riche en activités : tout a commencé avec une
journée Bol de Riz avec les écoles de St-Joseph
et de St-Jean de Ploërmel.
Ce fut l’occasion de présenter notre projet mais surtout de sensibiliser nos plus
jeunes avec l’action démarrée l’année passée : « De l’eau pour Jimma ». En
effet, l’école que nous soutenons ne dispose pas d’eau courante et c’est à la
force humaine que celle-ci est approvisionnée. Les plus jeunes se sont rendus
compte de la chance qu’ils avaient d’aller à l’école (et oui, c’est ce qu’ils nous
ont dit) et d’ouvrir simplement un robinet pour avoir accès à un bien si précieux !
Au printemps, nous avons animé aussi la vie de Taupont avec une soirée « théâtre pour tous » où le rire fut de rigueur. La vie s’écoule paisiblement dans la
ferme des Duval. Pendant qu’Anatole Duval répare le tracteur avec Jeannot. Marguerite, la mère et Annick, la fille, se chamaillent comme à l’accoutumée sous
l’oeil goguenard du pépé.
Une seule ombre au tableau, l’absence de Marie-Louise, la fille aînée, disparue
subitement depuis des mois. C’est Denise, la factrice, qui viendra annoncer la
surprenante nouvelle : Marie-Louise qui se fait appeler Marylou est actrice de cinéma. Elle est en passe de devenir une star internationale.
Le train-train familial sera entièrement bouleversé lors de l’arrivée de Marylou
et de son agent artistique, eux-mêmes devancés par une équipe de télévision
venue filmer l’évènement.
Autant dire que le choc de générations fut grandiloquent avec une troupe de
La Croix-Héléan en pleine forme.
Nous tenons à remercier particulièrement la municipalité de Taupont pour son
aide, les Croquignols pour leur aide logistique et l’organisation de cette soirée.
Evidemment, un GRAND MERCI à vous qui êtes venus les applaudir, les encourager et rire, en espérant vous avoir fait passer un agréable moment en leur
compagnie.
Ce moment de bonheur, ce fut aussi le Vôtre.
Malheureusement, cette année a connu aussi un drame avec la disparition de
notre trésorière après une longue maladie. Marie Christine restera dans nos
cœurs pour tout ce qu’elle a fait pour notre association et son dévouement.
Nous ne pouvons l’oublier et où qu’elle soit, elle peut voir que notre association
continue d’aider les plus pauvres des pauvres. Merci Marie Christine !
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Association les amis de Tellin
Notre association existe depuis plus de 30 ans.
Chaque week-end de l’ascension a lieu l’échange entre TELLIN (Belgique) et
notre commune TAUPONT.
L’année 2015 a vu disparaitre le fondateur de cet échange notre cher ami
M. COME JULES.
Cette année, lors de la venue de nos amis Tellinois, nous avons organisé une
sortie dans les côtes d’Armor, Erquy, Cap Fréhel qui a charmé tout le monde.
En 2016 nous nous rendrons en Belgique, l’association est ouverte à tous et
sommes prêt à accueillir de nouveaux adhérents.

Contacts :
• Mme LE GENDRE Isabelle : 06.30.32.35.04 - Mail : legendre_isabelle@orange.fr
• Mme NICOLAS Sophie : sophienicolas56@orange.fr
• Melle GUERIN Nelly : 06.25.23.77.43

Téléthon
Édition 2014

D'année en année, la mobilisation des Associations et
des Commerçants prend de l'ampleur. Cette année, elle
a permis de récolter la somme de 2699 € !
UN GRAND MERCI pour votre générosité et votre implication. Le téléthon est devenu l'occasion de fédérer les Associations et les Commerçants pour un même objectif à
Taupont. Nul doute que cette édition 2015 soit sur cette
même tendance.
Il s'est créé un « comité organisateur » et, à date, 14 associations ont déjà proposé une animation :

Tous Ensemble, S'Taupont la maladie

die
S’taupont la mala
18- Taupont - Décembre 2015
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Section UNC Taupont-Ploërmel
La Section UNC Taupont-Ploërmel compte à ce jour
72 adhérents.

Elle est composée de 39 anciens combattants d’AFN (Afrique du
Nord, Algérie, Maroc, Tunisie), 7 de 39/45, 2 des TOE (Théâtre Opérations Extérieures), 2 des OPEX (OPérations EXtérieures), 10 veuves
d’anciens Combattants, 9 soldats de France et 2 sympathisantes.
Deux Présidents d’honneurs : Marcel
BERGAMASCO et Robert GUEHO. L’année
2015 a été marquée par un changement
de Président et un renouvellement du
bureau : Emile LEQUITTE passait le Relais à Eric DELSAUT (Soldat de France).
Au mois de mars, nous étions une quarantaine à nous réunir à Ploërmel autour d’une bonne « Potée ».
Début juin, nous avons organisé une
journée découverte à ERQUY avec, au
programme, la visite d’un ostréiculteur
Mr Nicolas NONNET avec dégustation
d’huîtres, suivie d’un dîner au restaurant « ROZARMOR » avec vue sur la mer
puis découverte dans la bonne humeur
du port d’Erquy, des infrastructures de
pêche avec un guide accompagnateur
humoriste à ses heures perdues. La
journée s’est achevée par une belle
promenade en vedette dans la baie
d’Erquy (bercés par la houle) dont nous
garderons tous, j’en suis certain, un excellent souvenir. De retour à TAUPONT
en soirée, un petit casse-croûte clôturait cette journée conviviale à laquelle
avait répondu présent une quarantaine
de personnes.

En cette fin d’année 2015, Emile LEQUITTE et Joseph LE TOHIC ont été
décorés de la Médaille du Mérite UNC
échelon « VERMEIL » récompensant
plus de 20 années données sans
compter au service de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS.
Nous souhaitons la bienvenue aux
4 nouveaux adhérents qui ont rejoint
la Section cette année :
- Maurice LEGRAND (TUNISIE, INDOCHINE, ALGERIE)
- Jean BENAILLOU-LIMELETTE (OPEX,
LIBAN 1984)
- Emmanuel MORIN (OPEX, Ex-Yougoslavie FORPRONU 1994, Opération
LICORNE)
- Francis VAQUER (Soldat de France).
Pour maintenir un devoir de mémoire
et assurer la continuité de la Section
UNC Taupont-Ploërmel, il faut de nouveaux adhérents.
Rejoignez-nous : OPEX de la 4ème Génération du feu, Soldats de France,
sympathisants.

Le Président et l’ensemble
des membres du Bureau
vous souhaitent leurs Vœux
de BONNE ANNEE 2016
ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers.
Nous tenons également
à remercier la municipalité
pour son investissement.

Pour 2016, d’autres projets sont en
perspective.

CONTACT
Eric DELSAUT, Le Président
06.31.29.43.43
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ASPNECT
Appel à témoins : vos souvenirs nous intéressent.
Le 13 octobre 1957, lors de l'inauguration de la nouvelle mairie et de la
statue de l'abondance, deux filles du bourg neuf tenaient fièrement le ruban
inaugural tricolore. Que sont-elles devenues ?

Pour contacter l'association
de sauvegarde du patrimoine
taupontais :
rendez-vous à la mairie et
glissez votre identité
dans une boîte mise
à votre disposition par
l'équipe municipale
ou appelez
le 06 59 21 04 60

Aucun Taupontais n'a connu le vieux calvaire en bois. Cette ancienne croix avait subi
les outrages du temps et elle fut remplacée en 1926. Savez-vous que l'ancien calvaire
portait un Christ ? « On dit » que ce Christ a été enterré dans le cimetière ? Vous en
savez peut-être plus ?
Quand vous flirtiez en ce temps-là, ce n'était pas facile mais vous arriviez à
contourner les interdits ! Racontez-nous « vos amours et vos emmerdes... », vos
battements de cœur et vos frissons...
C'est votre père qui a relevé la croix de Linsard et qui a érigé la croix du Val ? Vous
êtes le seul Taupontais à savoir pourquoi une croix a été posée dans un endroit
précis. Merci de nous faire partager votre savoir et de nous contacter.
Vous avez un talent ou vous vous imaginez n'en avoir aucun mais vous avez bonne
mémoire. Vous souhaitez que vos souvenirs ne tombent pas dans l'oubli ? Vous
avez des photos anciennes ou des outils et « trucs » d'autrefois ?

Village du Haut Bois
Le repas au Haut Bois
Le samedi 5 septembre a eu lieu la 1ère fête de village du Haut Bois. Elle comprend le village du Haut Bois ainsi que la rue du midi.
Cette fête est à l'initiative de 4 personnes : Vincent GUYOT, Thierry DANIEL et
2 nouveaux arrivants : Jérémy JEGAT et Olivier PERRICHOT. D'autres personnes
(Denis, Jean-Claude, Pascal et Didier) ont aidés à la mise en place de la fête
(tables et chapiteaux,...).
Nous étions presque 40 personnes. Cette fête a commencé dès le midi, chacun
a amené son repas, un barbecue était à disposition de tout le monde. L'après
midi s'est poursuivie par des parties de jeux de palets et molki. Nous avons
fini cette belle journée par un repas le soir avec une ambiance musicale. La
fête a permis à tout le monde de se rencontrer ou de se revoir, elle s'est
déroulée dans une bonne ambiance conviviale.

20- Taupont - Décembre 2015
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Les Amis du Vieux Bourg

Le village du vieux bourg est toujours aussi
visité par les touristes curieux d’histoire qui
aiment se plonger un instant, dans un autre
temps.
Mais il reste aussi la visite du dimanche pour de
nombreux locaux qui aiment déambuler dans les
histoires racontées par leurs proches il y a très
longtemps.
Le Vieux Bourg a, cette année encore, été sollicité
pour des visites guidées assurées régulièrement par
Bernard ou Gérard et aussi pour des enregistrements de CD : les associations de randonneurs, les
journalistes espagnols...
La Chapelle du vieux Bourg appréciée pour son
acoustique, a servi de cadre pour un enregistrement
de 15 chants à deux ou trois voix orchestrés auprès
de 20 choristes élèves sous-officiers de l’Ecole Militaire Inter Armes (EMIA) de Saint Cyr Coëtquidan.
L’association a aussi proposé un concert de musique
sacrée accompagné par un piano, qui a remporté un
large succès ; Sophie Van ELSTRAETE et Oscar LIN
ont conquis les spectateurs venus nombreux.
Ainsi vont les différents évènements de l’année, à
l’image de ce village bien inscrit dans l’histoire de
TAUPONT.
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Association de sauvegarde
de la chapelle de Quelneuc

Pardon du dimanche 3 mai
Nos protecteurs, St Mathurin et St Gildas, nous ont quelque peu oubliés, ce
dimanche…

Ils avaient probablement anticipé la sécheresse à venir et ont arrosé la chapelle et
ses abords avant le pardon. Il en faut davantage pour décourager les bénévoles de
l’association de sauvegarde de la chapelle ! Aussi, pour la première fois, nous installons
les bancs à l’intérieur de l’édifice et les pèlerins, courageux de s’être déplacés, ont
suivi la célébration à l’abri des courants d’air.
La météo a toutefois été clémente à l’issue de la messe, le temps de déguster les
préparations des villages de Quelneuc et la Ville Armel.

Théâtre au village.
Le dimanche 8 mai, Gaëtan Emeraud et son compère ont joué leur spectacle pour le
plus grand plaisir des spectateurs : sorte de cabaret à domicile… Grand frisson pour
tous avec ses histoires de Loup !

Repas des voisins.
Le dernier dimanche d’août, les habitants de Quelneuc et la Ville Armel se retrouvent
autour d’un repas, préparé par des volontaires. Nos amis anglais s’investissent en y
ajoutant leurs spécialités. La nouveauté 2015 a été l’animation musicale avec un
groupe « rock ». Eh oui, à Quelneuc, avec notre rue des musiciens, nous affirmons
notre ouverture musicale : après les accordéons chromatiques ou diatoniques, nous
accueillons les guitares électriques, batterie etc… pour le plus grand plaisir de
chacun.
L’association remercie tous les acteurs de ces manifestations ainsi que les petites
mains qui entretiennent discrètement les abords de la chapelle et de la croix tout au
long de l’année.
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Village Henlée
Le village de Henlée s’est réuni autour d’un repas
convivial le 22 août 2015.
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Aurore
Cette saison 2014/2015
s'est bien déroulée.
Les effectifs du club étaient
de 170 licenciés et de 30 dirigeants.
Les équipes seniors, qui jouent respectivement en division 2, division 3, division
4 district ; ont toutes fini 4ème de leur poule. Nous remercions Xavier BUSSON,
entraîneur senior depuis 2 ans, pour tout le travail accompli. Il est remplacé
par Julien OLIVOT.

Xavier BUSSON
entraîneur des verts
2013-2015

D'ailleurs, le club remercie tous les dirigeants présents les
jours de match que ce soit les samedis ou les dimanches.
Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, en tant
que joueur ou bénévole, seront les bienvenues.
Les U60 se retrouvent chaque dimanche matin dans une
excellente ambiance.
L'Aurore a 3 arbitres officiels en la personne de Sylvain GUERRIER, Emmanuel CHANTREL et Yannick HARROUET. Ce dernier a d'ailleurs officié en tant qu’arbitre
de touche lors du match de D1 féminine : En Avant
GUINGAMP/ Paris Saint Germain.

Equipe A

Equipe B

Le club remercie
aussi tous les sponsors,
les partenaires du club
et la municipalité
de Taupont.
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Equipe C

L'école de football, labellisée Fédération Française de Football et dirigée par Yoann
LE MERCIER se porte bien. Les séances d’entraînements pour les équipes U7, U9,
U11 sont dirigée par Christophe CHESNEAU. Les U13, U15, U17 sont entraînés par
Emmanuel CHANTREL. Ces 3 équipes sont en entente avec les équipes de Campénéac
et d’Augan.
Le club a organisé pour la première année un tournoi de palets le 5 septembre.
Avec 24 équipes ce tournoi fut une vraie réussite. Il sera reconduit en 2016. Bravo
aux organisateurs.
Le 30 avril 2016, le club fêtera ses 70 ans. L'après-midi sera rythmée par plusieurs
petits matchs et un repas clôturera cette journée.
Le club remercie les bénévoles qui œuvrent tous les week-ends : Éveline COUE au
lavage des maillots, Serge LE BORGNE, Paul RENAUD, Denis GUILLEMOT et René AUDRAIN aux entrées. Christian COLLAIRE, Jean-Claude CAREL, Alain ROBERT, Antoine
ROBERT, Jean-Claude GUILLEMOT, Didier COUE, André QUATTREVILLE qui servent à
la buvette et grillent les saucisses. Ils assurent aussi avec Roger PERRICHOT, Robert
et Cécile GUEHO le nettoyage des locaux le lundi matin.

Infos pratique : https://auroretaupont.wordpress.com
et sur Facebook.

Jeunes espoirs de l'AT
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Taupont Volley-ball
Créé en 2001, le club de volley s’engage tout d’abord
en championnat loisir.

Depuis une équipe féminine a vu le jour, accédant au championnat régional en
trois saisons.
Et, depuis 2011, une école de volley accueille des enfants dès l’âge de 8 ans.

LES ENTRAÎNEMENTS ont lieu
le mercredi 20h-22h
pour la régionale féminine.
Le jeudi : loisir mixte 20h-22h
Jeudi : benjamins, minimes,
cadets 18h-19h30
Jeudi : poussins 18h30-19h30

Pour nous contacter :
taupont.volley@gmail.com
06 50 14 17 81 (Marc Houzé)
m.facebook.com/taupontvolley/
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Aujourd’hui le Taupont volley ball club compte une cinquantaine de licenciés
répartis en trois sections :
- l’école de volley (mixte de 8 à 15 ans),
- les loisirs (mixte),
- la régionale féminine.
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Vélo Taupont

Ils ont mouillés le maillot, sous la pluie, en loisir et par l’effort en compétition.
Cette année encore nos jeunes ont fait parler de Taupont.
Au nombre de 85, ils sont originaires de 14 communes réparties sur les communautés
de communes de : Ploërmel-Josselin-Mauron-La Trinité-Porhoët.

Bleu Blanc Rouge
Notre jeune champion international Thibault LALY aura à nouveau créé l’évènement en
devenant champion de France de descente junior, le 19 juillet à OZ EN OISANS dans les
Alpes. Thibault a aussi été sacré vice-champion de la coupe de France de descente le
16 août à Montgenèvre dans les Alpes. La cerise sur le gâteau, c’est son parcours en
coupe du monde vers : l’Ecosse, l’Autriche, la Suisse le Canada, les USA, l’Italie et la
France. Au final il termine à la 7ème place en ayant été 3 fois 4ème. Thibault est aussi
devenu vice-champion d’Europe de descente cet été en Pologne. Il est notre fidèle ambassadeur et on le félicite pour ses qualités humaines et sportives.

Autres podiums
Trois titres de champions départementaux cet automne, sur le Trophée Départemental
du Jeune Vététiste. Chez les benjamins, Mathis Chomaud, chez les filles, Alice Blanchard
championne et sa sœur Justine 3ème, bravo les jumelles… En minime, Ewen Boschet
et chez les cadets Antoine Dacquait. D’autre part, nous avons
organisé une manche du Trophée Régional du Jeune Vététiste le
17 mai au Lac au Duc dans le cadre du week-end Brocéliande
Sport Nature. Ce sont 300 jeunes bretons qui ont rivalisé en cross
et trial. Jonathan Lerat a gagné avec talent le cross ; chez les
cadets. De son côté le junior Romain Guilloux a remporté le titre
de la coupe de Bretagne en cross. Quant au trial, Kévin Flého a
été sacré champion de Bretagne et il prend la 6ème place au
général. Dans la discipline de descente en coupe de bretagne,
Victor Guillemaud est devenu champion de Bretagne junior,
avec de nombreux podiums sur la saison. Tous ces jeunes
ont participé à de nombreuses manches en coupe de
France, dans les Alpes et les Pyrénées.
A noter, la participation de Johan Le Gouestre et
Maxime Danet au championnat du monde de descente
en Andorre le 28 août, dans la série des masters 40.
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Vélo Taupont

Des animations loisir et sportive.
Le Téléthon du 3 décembre en organisant des cross d’une minute par élimination sur
le terrain derrière la mairie, nouvelle formule très appréciée. La galette des rois le
17 janvier. Un stage cross et descente pour les Morbihannais, organisé par le comité
départemental de cyclisme en avril ; sur le site de Gouro à Helléan. Au printemps,
3 sorties cross vers -Lizio-Locminé-Plœuc sur Lié (22). Ce fut aussi le pique-nique du
26 juin sur les rives du lac au duc.
Pour clore la saison, nous avons organisé le 20 septembre avec le club de Bignan « Crazy
wood » une compétition de cross et descente unique dans son genre, dans le lac asséché
de Guerlédan. Les 280 pilotes étaient ravis de cette manche en coupe de Bretagne et
championnat du Morbihan. Thibault LALY a remporté l’épreuve de descente et Victor
Guillemaud termine second toutes catégories. Jonathan LERAT remporte le titre départemental en cross, chez les cadets.
Un projet nouveau, organiser un cross en coupe de Bretagne depuis le bourg de Taupont,
début 2016 puis un TRJV à la base nautique.
Michel G.
Nous souhaitons adresser nos remerciements en priorité à Mr le Maire de Taupont et la municipalité. Merci à la communauté de communes Ploërmelaise,
l’office des sports, les propriétaires privés et les bénévoles du club. Vous
contribuez tous à la réussite du VTT loisir et sportif, à Taupont.
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Rando plo
randoplo56@gmail.com
Association de randonnée pédestre, affiliée à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, a été
créée en 2012.
Nous randonnons tous les mercredi après-midi, le
samedi toute la journée ou le dimanche après-midi tous
les 15 jours. Notre lieu de rendez-vous est sur la place
de la Poste à PLOËRMEL.
Notre but est de découvrir les chemins de Bretagne et
d'ailleurs. Nous pratiquons le co-voiturage afin de nous
rendre sur le lieu de la randonnée.
Le Président Marc TIETTO
Tél : 02 97 93 54 67

Mille pattes

L’association de Mille Pattes accueille de plus en plus de coureurs. Nous étions
38 adhérents en septembre 2014, nous sommes à présent 44 en septembre 2015.
Nous sommes donc nombreux à courir le mardi soir 19h-20h, mais également le vendredi
soir et samedi matin. Nous organisons également plusieurs sorties annuelles pour
découvrir notre région.
L’association est également dynamique à travers différentes manifestations :
- Organisation d’une course à pied de 6 km pour le Téléthon, au départ du centre bourg
de Taupont, en décembre 2014
- Organisation des Foulées taupontaises en juillet 2015, pour la 13ème année consécutive.
Le circuit dans les bois est apprécié, les coureurs sont donc fidèles sur le 5 km & le
10 km (270 inscrits- idem en juillet 2014). Cette année, l’association a souhaité organiser pour la 1ère fois des courses enfants pour attirer de nouvelles familles (65 enfants
inscrits).
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Conseils municipaux - Comptes rendus
9 décembre 2014
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AURORE
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention complémentaire de 150€ à l’association AURORE de Taupont pour l’organisation
d’un vin d’honneur à l’occasion d’une remise
de médailles.
AVIS SUR LE PROJET DE PARC ÉOLIEN
À ST MALO DES TROIS FONTAINES
Après avoir voté à bulletin secret, le conseil
municipal émet un avis défavorable sur le projet de parc éolien situé aux lieux dits « La
Motte, La Barbotine, Les Communs, Le Parc
Blanchard » à St Malo des Trois Fontaines.
DÉPÔT AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU MORBIHAN
Le conseil municipal accepte le dépôt aux
Archives départementales du Morbihan de divers documents (registres paroissiaux et d’état
civil (1554-1861) ; tables décennales (17931862) ; registres de délibérations du conseil
municipal (1810-1955) ; un ensemble de documents relatifs à la population, à l’agriculture,
aux contributions, aux affaires militaires, à la
police, aux élections, aux finances de la commune, aux édifices et aux biens communaux,
à la voirie et aux moyens de transport, aux
cultes et à l’assistance (datant du 19ème siècle
et du 20ème siècle, jusqu’en 1960).
Les archives anciennes de la mairie seront donc
conservées dans de meilleures conditions et les
personnes effectuant des recherches généalogiques n’auront plus la nécessité de se déplacer en mairie puisque les registres seront
consultables sur internet à l’adresse http://recherche.archives.morbihan.fr/archive/recherche/etatcivil
DEMANDE D’ACQUISITION D’UN DÉLAISSÉ
DE VOIRIE COMMUNALE À HENLÉE
Le conseil municipal décide de désaffecter le
délaissé de voirie communale situé à Henlée
(entre les parcelles ZD 104 et ZD 89) qui n’est
plus utilisé pour la circulation, de prononcer
le déclassement de la voirie communale de ce
délaissé d’une superficie approximative de 70
m², de fixer le prix de vente de la dite voie à
l’euro symbolique et de demander que les frais
d’acte notarié et de bornage soient à la charge
des futurs acquéreurs.
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MODALITÉS DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
DE LA COMMUNE CONCERNANT
LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES
Le conseil municipal décide que sous certaines
conditions (présence avérée d’un nid de frelons
asiatiques, danger patent…) et sur présentation d’un justificatif, la commune prenne en
charge 20€ sur le coût de destruction des nids
de frelons asiatiques dans les lieux privés à la
condition que l’intervention soit réalisée par
une entreprise.
AVIS SUR LE PROJET DE DÉCHETTERIE AU
LIEU-DIT « LA VILLE MENO » À GUILLAC
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.

23 mars 2015
BUDGET COMMUNAL
Le conseil municipal a adopté le compte administratif et le compte de gestion 2014 faisant
ressortir un excédent de fonctionnement de
385 102,09€, soit 1 022 468,23€ de dépenses
et 1 407 570,32€ de recettes. Quant à la section d’investissement, elle présente un déficit
de déficit de 32 317,76€, soit 492 236,89€ de
dépenses et 459 919,13€ de recettes.
M. le receveur indique que la CAF (capacité
d’autofinancement) brute de la commune de
Taupont est de 28% (la moyenne régionale
étant de 21%) et la CAF nette est de 22% pour
une moyenne régionale de 11% ce qui montre
une bonne gestion.
Par ailleurs, l’épargne cumulée de la commune
représente 517 000€ correspondant à 7 mois
de charges courantes ce qui est confortable.
Enfin, la dette de la commune de Taupont représente actuellement la moitié des produits de
fonctionnement, soit 50%, sachant qu’il est autorisé d’aller jusqu’à 150% et que la moyenne
régionale est de 90%.
Le budget 2015 a été voté en équilibre à
1 725 684,92€ en section de fonctionnement
et 1 629 846,89€ en section d’investissement.
BUDGET ASSAINISSEMENT
Après adoption du compte administratif et du
compte de gestion 2014, le conseil municipal
a voté le budget assainissement pour 2015,

soit 89 336,02€ en exploitation et 156 000 €
en investissement.
BUDGET LOTISSEMENT
LA LANDE DU HAUT BOIS
Le conseil municipal a voté le budget lotissement pour 2015 pour 700 000€ en exploitation et 500 000 € en investissement.
TAUX D’IMPOSITION 2015
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux d’imposition des impôts locaux,
à savoir : 13,72% pour la taxe d’habitation,
17,56% pour la taxe foncière bâti et 64,45%
pour la taxe foncière non bâti.
VOTE DES SUBVENTIONS 2015
Le conseil municipal a accordé 12 505€ de
subventions aux associations sportives, culturelles ou patrimoniales. A cela s’ajoutent des
subventions pour les fournitures scolaires, des
sorties scolaires journalières ou hebdomadaires, l’arbre de Noël pour les écoles.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DE LOCAUX AMÉNAGÉS AVEC L’OGEC DE
L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et afin de permettre la mise en œuvre
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
dans les locaux de l’école privée, une convention de mise à disposition de locaux aménagés
a été signée avec l’OGEC de l’école privée.
CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS
DE FONCTIONNEMENT DES TRANSPORTS
SCOLAIRES ORGANISÉS
PAR JOSSELIN COMMUNAUTÉ
Le conseil municipal a voté une participation
aux frais de fonctionnement des transports scolaires pour les enfants domiciliés dans les villages de La Ville Ruaud et Folleville utilisant le
service de Josselin Communauté.
ACQUISITION D’UN TERRAIN
Le conseil municipal a autorisé l’acquisition
d’un terrain pour un montant de 1950€, dans
le cadre du projet de liaison douce reliant le
lieu-dit de La Croix Huguet à Kermené.
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CONVENTION MULTI-SERVICES
AVEC LA FDGDON
Le conseil municipal a autorisé la signature
d’une convention multi-services (2015 à 2017)
avec la FDGDON pour la lutte contre les
nuisibles.

9 juin 2015
MISE À DISPOSITION DE PARCELLES
PAR LA COMMUNE DE TAUPONT À
PLOËRMEL COMMUNAUTÉ AUX ABORDS
DE LA BASE NAUTIQUE
Dans le cadre du projet d’amélioration du site
du Lac au Duc et plus particulièrement des
abords de la base nautique, certaines parcelles
aujourd’hui propriété de la commune de
Taupont sont mises à disposition de Ploërmel
communauté (parcelles servant à l’exploitation
de la baignade). La multiplicité des propriétaires (commune de Taupont, Ploërmel communauté, Département du Morbihan, etc…) sur la
zone concernée ne facilite pas la mise en place
d’actions.
Le conseil municipal décide d’autoriser la mise
à disposition à Ploërmel Communauté des
parcelles situées aux abords du Lac, à titre
gracieux pour une durée de 5 ans. En contrepartie, la communauté de communes s’engage
à assurer :
- l’entretien/le nettoyage de ces parcelles tout
au long de l’année (tonte, élagage, fleurissement) ;
- l’entretien des équipements sportifs et de loisirs se trouvant sur ces parcelles (jeux pour
enfants, terrain de pétanque, terrains de tennis) et à faire assurer au besoin par un organisme agréé, à ses frais exclusifs, la
vérification périodique de ces équipements ;
- l’entretien et le renouvellement du mobilier
urbain (tables, bancs, poubelles, etc…) ;
- l’entretien du parking ensablé.
CONVENTION RELATIVE À L’INSTRUCTION
DES DEMANDES D’AUTORISATION
EN MATIÈRE D’URBANISME
Les communes membres d’un EPCI représentant
plus de 10 000 habitants ne pourront plus bénéficier des services de l’Etat pour l’instruction
des demandes du droit des sols à compter du
1er juillet 2015.
Le conseil municipal approuve la mise en place
avec Ploërmel Communauté d’un service d’ins-

truction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme (permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations d’urbanisme)
et des certificats d’urbanisme d’informations et
opérationnels. Ce service sera pris en charge financièrement par la Communauté de communes.
LOTISSEMENT DE LA LANDE DU HAUT BOIS
2E TRANCHE
Le conseil municipal valide le plan et les principes d’aménagement de la 2e tranche du lotissement de la Lande du Haut Bois comportant
16 lots. Par ailleurs, le prix de vente des terrains a été fixé à 43€ HT le mètre carré pour
des terrains allant de 500 à 970 m² ; la commercialisation de ces terrains débutera à l’automne.
RÉPARTITION DU FPIC 2015
Le conseil municipal décide d’opter pour la répartition « dérogatoire libre » du fonds national
de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) : les prélèvements et les
reversements seront effectués par Ploërmel
Communauté pour le compte des communes.
AVIS SUR LES PROJETS DE SDAGE ET PGRI
L’évolution récente et à venir des compétences
des collectivités territoriales, en matière de
gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations, engage directement la responsabilité des collectivités vis-à-vis de la mise en
place des plans de gestion qu’elles devront appliquer sur leurs territoires.
Un SDAGE (schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux) et un PGRI (plan de gestion des risques d’inondation) sont actuellement en projet. Le conseil municipal décide
d’émettre un avis défavorable aux projets de
SDAGE et PGRI du bassin Loire Bretagne pour
la période 2016-2021.
CLASSEMENT D’UNE VOIE COMMUNALE
Lors du prochain conseil municipal, le classement et la dénomination de la rue entre l’église
et le parking à joints enherbés pourront être
proposés. Il est proposé d’adresser les propositions de noms à la mairie.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans le cadre du recensement de la population
qui aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016
le conseil municipal décide de désigner Ma-

dame Nicole BERTHELOT comme coordonnateur
d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.

30 septembre 2015
RENOUVELLEMENT DU BAIL DU PRESBYTÈRE
Le Conseil émet un avis favorable au renouvellement du bail entre la Mairie et le Père LE MAY
pour l’occupation du presbytère.
PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
Le Conseil approuve le Projet Educatif de Territoire (PEDT) mis en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.
Ce PEDT fait l’objet d’une convention entre le
Préfet du Morbihan, représenté par le directeur
départemental de la cohésion sociale, le Recteur de l’académie de Rennes, représenté par la
directrice académique des services de l’éducation nationale, la caisse d’allocations familiales
du Morbihan représentée par la directrice et la
commune.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
PERSONNEL DE PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
Dans le cadre de l’organisation des activités périscolaires, la commune de TAUPONT a recours
à du personnel de PLOERMEL Communauté.
De ce fait, la commune doit signer une convention de mise à disposition de ce personnel.
Ce document stipule qu’un agent d’animation
est mis à disposition de la commune, à raison
1.50 heure par semaine, à compter de la rentrée
2015-2016. Cette convention est renouvelable
tacitement. La mise à disposition peut prendre
fin sur simple demande de la commune de TAUPONT, de PLOERMEL Communauté, ou de l’intéressé(e). Le Conseil approuve les termes de la
convention.
MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE COMME MODE
DE RÈGLEMENT
Afin de simplifier le recouvrement des titres
émis par la commune. Le Conseil approuve la
mise en place du prélèvement automatique
comme mode de règlement des titres de recette
émis par la commune.
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CONTRAT D’ASSOCIATION - FINANCEMENT DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENTDE L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME
Le Conseil valide le contrat d’association tel que présenté ci-dessous et
autorise le Maire à signer la convention avec les représentants de l’Ecole
Notre Dame.
Année

2014-2015

2015-2016

Elève élémentaire

274,64€

393,88€

Elève maternelle

1298,44€

1 308,31€

Montant annuel
de la subvention

67 042,94€
pour 95 élèves

72 954,71€
pour 97 élèves

MODIFICATION DES STATUTS DE PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
Le Conseil approuve les modifications des statuts de PLOERMEL Communauté, et notamment l’article 4 concernant le nombre de siège de l’organe délibérant et sa répartition, ainsi que l’article 8 relatif à l’ouverture
de l’instruction des actes relatifs aux droits des sols aux communes ou
EPCI ne faisant pas partie de PLOERMEL Communauté.
CONVENTION SDEM ECLAIRAGE DU LOTISSEMENT DU HAUT-BOIS
Le Conseil autorise Monsieur le Maire a signer la convention de refinancement avec le Syndicat Départemental de l’Energie du Morbihan (SDEM)
dans le cadre de l’extension du réseau d’éclairage du lotissement du haut
bois :
Le montant prévisionnel du devis est de 14 900 euros HT.
Considérant que ces travaux sont de nature à favoriser le développement
durable, le SDEM contribue à ces travaux à hauteur de 30% du montant
hors taxes, soit 4 470 euros :
HT

TVA

TTC

Montant prévisionnel
A
14 900€ 2 980€ 17 880€
Montant plafonné HT
B=14 900€
de l’opération
Contribution SDEM
C= 30% de B 4 470€
4 470€
Contribution du demandeur A-C
10 430€ 2 890€ 13 410€

DÉLAI DE CONSTRUCTION DU LOTISSEMENT DU HAUT-BOIS
1ERE TRANCHE
Compte tenu que deux propriétaires n’ont actuellement pas déposé de
permis de construire et que les délais cités à l’article 5 du cahier des
charges prennent fin respectivement au 9 février 2016 et 21 mars 2016,
le Conseil décide de fixer le délai de dépôt de permis de construire pour
ces parcelles au délai de référence de l’article 5, à savoir 4 ans à compter
de la signature de l’acte de vente du terrain ; et de fixer la date de fin
de travaux de construction dans un délai d’une année à compter de l’obtention du permis de construire.
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
DE FOURNITURES DE BUREAU
Le Conseil approuve la reconduction du Groupement de commandes pour
l’achat de fournitures de bureau » dans les conditions visées par l’article
8 du code des marchés publics, pour une durée de 3 ans à compter du
1er janvier 2016.
Les membres du groupement sont la commune de Ploërmel, la commune
de Taupont, la commune de Loyat, la commune de Campénéac, la commune de Gourhel, la commune de Montertelot, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale, le PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne et Ploërmel
Communauté qui est désignée membre coordonnateur du groupement.
Le marché est décomposé en trois lots : papiers, consommables informatiques, et fournitures de bureau diverses.
RAPPORT ANNUEL 2014 DU DÉLÉGATAIRE
DU SERVICE ASSAINISSEMENT SAUR
Le rapport annuel de la SAUR informe que :
la surtaxe communale est arrêtée à 30 173.15€ pour le compte d’affermage assainissement 2014, contre 40 914.63€ € en 2013.
les déductions pour rejet d’eaux usées sont de 6 608€ pour l’année 2013
et de 6 340.50€ pour 2014
la consommation d’eau est passée de 40 643m3 et 2013 à 40 871m3 en
2014.
Le Conseil municipal adopte le rapport de la SAUR de l’année 2014 de la
commune de Taupont.

Les Belles Rives

56800 TAUPONT
Tél : 02 97 74 01 22
contact@camping-du-lac-ploermel.com

www.camping-du-lac-ploermel.com
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26 novembre 2015
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (SDCI)
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au
projet préfectoral de fusion de Ploërmel Communauté, de Josselin Communauté, de la communauté de communes du Porhoët et de la
communauté de communes de Mauron-en-Brocéliande. Ce projet concerne le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal, issu
de la loi NOTRe du 7 août 2015.
DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DE BROCÉLIANDE
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable
au projet préfectoral de dissolution du SIAEP
de Brocéliande, au profit du syndicat « Eau du
Morbihan ».
CONVENTION DE GESTION DU BARRAGE
DU LAC AU DUC AVEC LE SYNDICAT
« EAU DU MORBIHAN »
Le Conseil Municipal approuve le choix du
syndicat « Eau du Morbihan » pour l’entretien,
la sécurité et les travaux du barrage du Lac au
Duc.
PROGRAMME DE VOIRIE 2016
Le Conseil Municipal approuve le programme
de voirie 2016. Ce programme prévoit une enveloppe de 190 730,38€ TTC de travaux. Les
modalités de subventions par le Conseil Départemental ne seront connues qu’à l’issue du
Conseil Départemental qui aura lieu les 16 et
17 décembre prochain.
CONVENTION ÉCLAIRAGE SDEM
Le Conseil Municipal approuve la convention de
financement des travaux d’extension du réseau
d’éclairage de l’abribus de Lézillac, pour un
montant de 3 600€ TTC, financé à hauteur de
900€ par le SDEM.
DÉNOMINATION DE VOIES
Les membres du conseil municipal seront amenés à s’exprimer sur des dénominations de voies
communales lors du prochain Conseil.
VENTE LOTS DE BOIS
Le Conseil Municipal approuve la vente de bois
suite à l’abattage d’arbres par le Conseil Départemental à la Chataigneraie et la Ville Goyat.

Les acquéreurs sont les riverains des arbres
concernés. Le montant de la transaction est de
22 euros par stère de bois.
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
ET REFINANCEMENT
Le Conseil Municipal approuve le remboursement anticipé sans indemnité d’un prêt de
99 960 € de capital restant dû, à un taux de
6.50%. Le financement de ce remboursement
se fait par la réalisation d’un prêt d’un montant
de 99 000€ à un taux de 1.13 %.
DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES
Le Conseil Municipal approuve deux décisions
modificatives sur le budget communal 2015. La
première décision concerne l’accroissement du
poste « Intérêts d’emprunts » du fait du remboursement anticipé du prêt Crédit Foncier. La
seconde décision concerne l’accroissement des
frais de personnels du fait des arrêts maternité
et maladie sur l’année.
CONTRAT D’ASSOCIATION
ECOLE NOTRE DAME
Le Conseil Municipal approuve le versement de
21 765.69 euros à l’école Notre Dame au titre
du solde du contrat d’association école public
pour l’année civile 2015, ainsi que le passage
d’un mode de calcul à l’année civile plutôt qu’à
l’année scolaire, à compter du 1er janvier 2016.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Le Conseil Municipal approuve la mise à jour
du tableau des emplois. Cette modification correspond à des mise à jour de temps de travail
et de dénomination sans conséquence sur le
nombre d’agents, ni sur la masse salariale de la
commune.

d’Administration et de Technicité (IAT), pour
les agents communaux de catégorie C, et
de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), pour les agents de catégorie
A et B.
RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT EMPLOI AVENIR
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement pour une année du Contrat Emploi Avenir
dont bénéficie un agent communal.
AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS
NON TITULAIRES
Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder à des recrutements d’agents non titulaires
pour faire face à des accroissements temporaires d’activité ou pour remplacer des agents
absents.
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Afin de réaliser le recensement de population
prévu en 2016, le Conseil Municipal approuve,
à l’unanimité, le recrutement et la rémunération des agents recenseurs.
FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX 2016
Le Conseil Municipal a voté la reconduction des
tarifs 2015 pour 2016. 4 nouvelles tarifications
ont été validées. Les deux premières concernent l’accueil au restaurant scolaire d’enfants,
à régime alimentaire spécifique et dont le repas
est fourni par les parents, selon qu’ils habitent
ou non la commune. Les deux autres nouveaux
tarifs concernent la taxe de séjour sur les
chambres d’hôtes et sur les emplacements dans
les aires de camping-cars et parcs de stationnement touristiques.

MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL À TITRE DÉFINITIF
Le Conseil Municipal approuve les nouvelles
modalités de l’entretien professionnel des
agents, définies par décret du 16 décembre
2014.
INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ (IAT) ET INDEMNITÉ FORFAITAIRE
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IFTS)
Le Conseil Municipal approuve les nouvelles
modalités d’instauration de l’indemnité
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Tarifs 2016
PHOTOCOPIES

- Page noir et blanc A4....................................................................0.20 €
- Page noir et blanc A3....................................................................0.30 €
- Page couleur A4 ..........................................................................0.40 €
- Page couleur A3 ..........................................................................0.50 €
- Documents administratifs noir et blanc A4 ......................................0.18 €

SALLE DES FETES - Salle principale et salle annexe
- 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
- Salle d'activités sportives (ass. ayant leur siège social sur Taupont) ................gratuit
- Salle d'activités sportives ..............................................................76€ de l'heure
(associations de Ploërmel Communauté n’ayant par leur siège à Taupont)

- Salle d'activités sportives (Associations extérieures à Taupont) ....14,00€ de l'heure

FOYER RURAL

TAXE DE SEJOUR (PAR PERSONNE ET PAR NUITÉE)

- 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 €
- Chambre d’hôtes ..........................................................................0.20 €
- Emplacement aires de camping-cars
et parcs de stationnement touristiques............................................0.20 €
- 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

- 30 ans, le mètre carré ..............................................................................36,21 €
- Particuliers de la commune (vin d'honneur) ..............................................22,44 € - 50 ans, le mètre carré ..............................................................................54,88 €
- Particuliers de la commune (repas froid)....................................................81,60 €
- Particuliers de la commune (repas chaud)................................................132,60 € COLOMBARIUM
- 10 ans ......................................................................................................514,08 €
CANTINE SCOLAIRE
- 15 ans ......................................................................................................685,44 €
- Enfants de la commune (restauration régulière), le repas ............................2,55 € - 30 ans ..................................................................................................1 232,16 €
- Autres (restauration ponctuelle et enfants hors commune), le repas ..................3,16 €
- Accueil cantine sans fourniture de repas
BUSES....................................................................................................
(repas fournis par les parents sous condition de PAI) enfants commune ..........1.80 € - Buses à collets diamètre 300, le mètre ..................................................24,07 €
- Accueil cantine sans fourniture de repas
- Hydrotube diamètre 300, le mètre ..........................................................24,07 €
(repas fournis par les parents sous condition de PAI) enfants hors commune....2.23 €

GARDERIE SCOLAIRE

- Enfant le matin ..........................................................................................2,20 €
- Enfant le midi..............................................................................................1,20 €
- Enfant le soir ..............................................................................................2,20 €
- Plafond de facturation mensuelle par enfant ..................................30,00 €

ASSAINISSEMENT
Surtaxe communale

- Part fixe ....................................................................................................21,74 €
- De 0 à 30 m³ ............................................................................................0,107 €
- Au-delà de 30 m³ ......................................................................................1,169 €

Taxe de raccordement au réseau collectif

- Surtaxe communale : partie fixe / abonnement ..............................21.74 €
- Surtaxe communale : de 0 à 30 m3 ................................................0.107 €
- Vente avec étalage ou véhicules < 6.50m de long ..4,30€/jour ou 54,70€/an - Surtaxe communale : au-delà de 30m3 ..........................................1.169 €
- Vente avec étalage ou véhicules > 6.50m de long 8,60€/jour ou 109,40€/an - Taxe de raccordement au réseau collectif
- Vente semi-remorque ............................................................53,90€ par passage - Construction neuves, constructions existantes non pourvues d’installation ou
non-conforme ou de plus de 12 ans..........................................1 330.00 €
- Construction existantes déjà raccordées ou pourvues d’une installation conforme
depuis moins de 12 ans ............................................................133.00 €

DROITS DE PLACE

Antenne de raccordement lors de la construction du réseau ......816,00 €
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Alimentation - Bar - Jeux - Presse
POINT POSTE
Rayon charcuterie - Crèmerie - Fruits et légumes

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

Maryvonne BOUCHE
Ouvert de 8h30 à 20h • Fermé le mardi

24 Av. du Porhoët • TAUPONT

Tél. 02 97 93 54 15

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

L’association Taupont Cyclisme affiliée à la Fédération Française de Cyclisme accueille tous ceux qui désirent pratiquer le vélo sur route sous de multiples formes.
Pour des passionnés qui veulent découvrir notre magnifique région, la pratique du
cyclotourisme sans esprit de compétition s’offre à eux. D’autres préféreront participer à des randosportives (avec mesure de la performance individuelle sans classement) ou des cyclosportives (épreuves de compétition de masse avec classement)
et enfin les plus véloces pourront faire du cyclisme en compétition que ce soit sur
route ou en cyclo-cross.
En plus de son cyclo-cross et de la course sur route de Taupont, le club a organisé le
1er critérium sur circuit en centre ville de Ploërmel.

Les activités du club
Le 13ème
cyclo-cross 25 janvier
2015 :
organisé dans
le cadre de la
finale de la Coupe du Conseil Général (5éme
manche) sur le circuit du Ponant toujours
très apprécié des coureurs, cette édition a
connu son succès habituel. Après une belle
bagarre jusqu’au dernier tour avec Adrien
DUAULT (UCK Vannes), le coureur professionnel de Bretagne Séché Environnement
Christophe LABORIE signe sa 3ème victoire
sur les terres de son club d’adoption Taupont Cyclisme. Bien que non-spécialiste
du cyclo-cross, à noter le parcours très honorable de notre sociétaire Valentin LE GAL
qui finit à la 18ème place.

belle bataille sur le circuit de 5 km de Bodiel, très sélectif avec sa fameuse côte et
la montée à travers le Ponant. En Pass’Cyclisme (13 tours), victoire d’Alexandre DUMAZEAU (US La Gacilly) et une très belle
2ème place de notre sociétaire Valentin LE
GAL ; Thomas JOSSO (UCP Plouay) remporte la course de 3ème catégorie.

Le 1er critérium de Ploërmel - 27 juin
2015 : c’était une grande première pour
Taupont Cyclisme, organisateur de ce critérium, en semi-nocturne, sur circuit en
centre ville de Ploërmel. Participation de
70 coureurs avec un public parsemé tout
au long du circuit de 1,75 km bien sécurisé, Jean Philippe LE RUYET (SC Maneguen) s’est imposé en solitaire après 35
tours de circuit ; à noter la bonne performance de notre coureur Olivier BERNARD
La course cycliste Grand Prix Alexis Per- qui réalise une superbe course en tête du
rin - 17 mai 2015 : 6ème circuit de Bo- peloton sur les 3 derniers tours et qui terdiel. Près de 200 coureurs ont livré une mine à la 10ème place.
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Randos/cyclosportives : nombreuses participations des cyclos de notre club à
plusieurs randos/cyclosportives de 110 à
130 km en 2015 : La Marc Gomez, La Chateaugiron, La Morbihannaise Jean Floc’h
(Plumelec), La Cœur de Bretagne (Malestroit), La Jean Cyril Robin (Caussac), La
Jean Paul Olivier (Noyal Pontivy), La Rando
du Grand Prix de Plouay, La Pierre LE BIGAUT (Callac), La Martine (St Brieuc), La
Benoit Vaugrenard (Péaule), La Tro Bro
Léon (Lannilis). A noter également le brevet Audax 200 km d’Yvan LE CAM et la participation de Daniel DUNOT à l’Ardèchoise
(6222 inscrits).
Sorties cyclos : elles ont lieu tous les dimanches matins, sans esprit de compétition, dans la bonne humeur et dans une
ambiance très conviviale. Le rendez-vous
est fixé sur la place devant la supérette de
Taupont avec un départ à :
- 9h en hiver et des circuits de 50/65 km
- 8h30 en été et des circuits de 50/65/
75/90 km
Tous les parcours pour l’année 2015/2016
sont consultables sur le site de Taupont
Cyclisme.

Forum des associations à Taupont 4 septembre 2015 : tenu par Yann JAGOURY et Valentin LE GAL, notre stand a
contribué à mieux faire connaître notre
club et aussi de côtoyer les autres associations taupontaises.
Forum des associations à Ploërmel 5 septembre 2015 : la visite de notre
stand (vidéos, revues de cyclisme, équipements…) a permis de mieux faire connaître notre club et fournir tous les
renseignements aux personnes intéressées
concernant nos activités.

Toutes nos félicitations à Christophe LABORIE, licencié dans notre
club, le coureur professionnel a réalisé une
bonne saison au sein de l’équipe Bretagne
Séché-Environnement, participant souvent
à de longues échappées, il n’est pas passé
loin de la victoire sur la route Adélie
(coupe de France PMU) en se faisant reprendre à 40 m de la ligne ; à noter aussi
ses belles performances sur le Tour de Catalogne, sur Paris-Troyes 19ème, au Grand
Prix de Fourmies 31ème…

Les membres du club lui souhaitent très
sincèrement de retrouver rapidement une
Palmarès de nos coureurs : grâce à un ef- équipe qui sache reconnaître ses qualités
fectif compétition de 14 coureurs, Taupont de rouleur/puncheur et d’équipier.
Cyclisme a été représenté dans 105 courses
(245 engagements ). Nous félicitons et remercions tous les coureurs pour leur participation et leur implication, ils ont su
montrer le maillot et ainsi faire honneur à
nos partenaires.
Parmi les faits marquants de cette saison :
- les victoires de Jackie BROHAN à Ance- Projets 2016 :
nis, de Valentin LE GAL à La Chapelle Jan- - organiser le 14ème cyclo-cross le sason, course Gentlemen à Camors (ronde
medi 30 janvier 2016,
des Korrigans), victoire de Romain CARRIC - organiser sa course cycliste sur route
associé à Cyrille Gautier (Europcar)
sur le circuit de Bodiel le 22 mai
4ème place d’Olivier BERNARD associé à Ju2016 : 7ème Grand Prix Alexis Perrin,
lien SIMON (Team Cofidis) des podiums et - organiser le 2ème critérium de Ploërmel
places dans le top 10 pour de nombreux
(sur un nouveau circuit à définir),
coureurs.
- effectuer une ballade en famille et se
retrouver pour le repas annuel.

Les membres de l’association
Taupont Cyclisme remercient
Mr le Maire de Taupont et la municipalité notamment les employés municipaux qui nous ont fourni toute la
logistique nécessaire, la communauté
de communes, l’Office Communautaire
des sports, nos partenaires ainsi que
tous les annonceurs pour leur contribution sans oublier les propriétaires
de terrain qui nous en autorisent l’accès. Tout particulièrement, un grand
merci à l’ensemble des bénévoles qui
œuvrent toute l’année pour contribuer au succès de nos manifestations.

INFOS PRATIQUES
• notre site Internet :
www.taupont-cyclisme.com
• notre e-mail :
taupont.cyclisme@free.fr
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1 000 pattes taupontaises
Cette année 2015 de nouveaux adhérents sont
venus nous rejoindre après le forum des associations de la communauté de communes de
Ploërmel.

Siége social
24, rue du Tertre Anger Bodiel
56800 TAUPONT

Deux nouveautés ont été créées par le conseil
d'administration. Les sorties auront lieu les lundis
matin 9h30 distance 6 à 8 kms et les jeudis 14h
distance 10 kms environ départ du parking de la
mairie de Taupont. Un jeudi par mois sortie d'environ 15 kms sur les chemins des communautés
de communes voisines. Nous avons déjà commencés ces sorties par le circuit de la colonne
des trentes en GUILLAC et sur le circuit du camp
des rouëts à MOHON. A l'assemblée générale du
mois de septembre le bureau a été renouvelé
pour 2 ans à l'unanimité comme en 2014.

Contact - Mr VAQUER Francis
Tél : 06 68 74 61 04 ou
par mail : vaquerfrancis@gmail.com

Moissoneuse
En 2015, tout roule pour « La Levrette », la moiss-batt' cross emmenée par
notre équipe de 6 amis motivés et passionnés, Jérémy, Flavien, Xavier, Maël,
Sylvain et Kévin.
Depuis 2012, nous consacrons beaucoup d'énergie à préparer et à améliorer notre
moiss-batt', afin qu'elle soit la plus performante possible durant les courses.
L'esthétique de la machine tient également une part importante pendant les compétitions, nous passons du temps à l’embellir.
Ainsi, grâce à notre travail d'équipe et nos 2 pilotes nous avons plusieurs victoires
à notre actif :
En 2012 : 1er prix de beauté à Tréffendel (35)
En 2013 : 1er prix beauté et 3éme au classement général à Ambon (56)
1er prix beauté et 1er au classement général à Luitré (35)
En 2014 : 2éme au classement général à La Trinité-Porhoët (56)
3éme prix de beauté et 4éme au classement genéral à Guichen(35)
En 2015 : 1er au classement général et 2éme prix beauté Bazouge-la-Pérouse (35)
2éme classement général Kernascléden (56)
En 2016, nous vous attendons nombreux pour les fêtes de l'agriculture du Morbihan et
de l'Ille et Vilaine.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2015
La mairie a organisé le 2ème forum des as- nisée par le GACT avec de nombreux lots
sociations taupontaises qui s’est déroulé le dont un magnifique vélo (en gros lot).
vendredi 4 septembre entre 18h et 22h à
L’expérience sera renouvelée le vendredi
la salle des fêtes de Taupont.
2 septembre 2016 de 18h à 21h à la salle
Cet évènement a réuni une douzaine d’as- des fêtes avec sans doute un nouveau
sociations clôturé par une tombola orga- concept.
N’hésitez pas à venir nombreux à la rencontre
des associations dans une ambiance conviviale !
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L’Equipe du GACT
vous souhaite
une excellente
année 2016 !
Le Groupement des Associations de la Commune de Taupont - GACT - a atteint sa vitesse de croisière. Son fonctionnement est désormais bien rodé. La réactivité et la disponibilité de Jean-Claude CAREL sont appréciées tant par les
Associations que par les Particuliers.
Vous pouvez le joindre au 06 12 94 20 63 aux heures de repas. La location a d’ailleurs remporté un franc succès cette année.
Le matériel est varié et répond aux attentes des utilisateurs de plus en plus nombreux (tables, bancs, tentes de réception, enceinte de sonorisation...).
Nouveau : nous disposons de 300 plateaux mis à la location par bacs de 30 unités. Pour la deuxième année consécutive, les
prix de certains articles ont été revus… à la baisse !!! Vous trouverez ci-dessous le nouveau tarif, adapté à chaque statut.
Les rendez-vous sont donnés directement au sous-sol de la salle des fêtes. Merci pour votre ponctualité et de prévoir 2 Personnes
(au minimum) lorsque vos besoins sont supérieurs à 5 tables.
Pour rappel, si vous êtes une Association de Taupont, moyennant une cotisation annuelle de 15€, vous obtenez le statut
d’ « Association adhérente » qui vous permet de bénéficier des meilleurs tarifs allant jusqu’à la gratuité pour certains articles.
Vous avez jusqu’au 1er février pour régler votre cotisation soit auprès de J.C. Carel, soit auprès de B. Gautier.
Associativement vôtres.

TARIF DE LOCATION DU MATÉRIEL DU GACT - ANNÉE 2016
LA LOCATIONS EST POUR UNE DURÉE DE 4 JOURS MAXI
CONTACT JEAN-CLAUDE CAREL AU 06 12 94 20 63
Articles

Association
de Taupont

Association
de Taupont

Association

adhérente

non adhérente

extérieure

Particulier

Caution

Mobilier
Table 3 m / 90 cm + 2 Tréteaux

_

1€

2€

2€

_

Banc 3 m

_

0,50€

0,50€

0,50€

_

Table 2 m / 60 cm

_

1€

2€

2€

_

Banc 2 m

_

0,50€

1€

1€

_

2€

3€

3€

20€

Boissons

Boissons
Machine à café + verseurs isothermes

_

Tentes de réception
3 par 3 mètres (9m2)

15€

20€

30€

30€

80€

2

3 par 6 mètres (18m ) à l'unité

25€

30€

40€

40€

150€

3 par 6 mètres pour 2 unités

40€

50€

60€

60€

300€

3 par 6 mètres pour 3 unités

50€

70€

80€

80€

450€

3 par 6 mètres pour 4 unités

60€

90€

100€

100€

600€

20€

25€

25€

200€

Divers
Divers

NOUVEAU : sonorisation compacte

15€

Nouveau : sonorisation compacte

15€

15€

20€

20€

200€

Talky Walky (la paire)

2€

4€

5€

5€

70€

Nouveau : plateaux repas (caisse de 30)

2€

3€

4€

4€

_

_

_

2€

2€

_

Verres simples (plateau de 48)

Association adhérente = Association de Taupont ayant sa cotisation annuelle de 15€ réglée avant le 1.02.2016
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Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
La réforme Territoriale et la GEMAPI
Suite à l’évolution législative récente sur l’organisation des collectivités territoriales
et la répartition territoriale des compétences, l’organisation du SMGBO et ses statuts devront évoluer.

UNE REFORME EN 3 VOLETS
 La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles) du 27 janvier 2014 dont découle la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux
et des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) et qui va impacter les
statuts du SMGBO dans la mesure où ce seront les communautés de communes qui
seront membres du SMGBO (3 communautés de communes membres à ce jour) et non
plus les communes (actuellement 128 communes couvrent le territoire du SMGBO sur
3 départements (22-35-56).
 La loi sur la nouvelle délimitation des Régions du 16 janvier 2015
 La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 qui
définit les compétences des communautés de communes
Qu’est-ce que la compétence GEMAPI ?
Il s’agit de la Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations. C’est une compétence OBLIGATOIRE et non facultative comme avant la LOI. Sa
définition à partir du code de l’environnement concerne les points suivants :
• Aménagement de bassins hydrographiques;
Actions SMGBO sur la commune
• Entretien des cours d’eau, lacs, canaux ou plan d’eau;
• Défense contre les inondations et contre la mer (gestion et entretien
Le SMGBO relance une action Breizh Bocage
des ouvrages de protection hydraulique)
sur 2016 et va démarrer des travaux sur
• Protection et restauration des milieux aquatiques
l’Yvel et ses affluents pour assurer la continuité écologique pour être conforme à la Avec cette loi, chaque commune aura obligatoirement cette compédirective européenne. Ces travaux sont tence au 1er janvier 2018 au plus tard, avec obligation de la transmettre
confiés à des entreprises locales et ne se à la communauté de communes.
feront qu’avec l’accord des riverains.
La communauté de communes aura la possibilité de transmettre cette
Le GBO reste à la disposition des écoles pri- compétence au SMGBO, structure existante et déjà structurée pour asmaires pour une intervention sur le cycle surer la continuité des missions.
de l’eau et la préservation de sa qualité et
va aussi assurer des cycles de formation Un même Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
pour les employés communaux y compris pourra adhérer à plusieurs Syndicats mixtes pour des parties DIFFEceux des cantines scolaires qui doivent ob- RENTES de son territoire.
tenir le certificat biocide pour l’utilisation Les Préfets ont reçu une note du ministère pour qu’ils veillent à conserdes produits de désinfection.
ver la cohérence hydrographique, ce qui signifie qu’une rivière ne doit
pas être découpée en plusieurs syndicats ou EPCI.
La prise de compétence obligatoire par les communes et le transfert automatique à la
communauté de communes sont fixés au 1.01.2018.
Ce qui n’est pas de la GEMAPI
• Approvisionnement en eau
• Maitrise des eaux pluviales
• Lutte contre les pollutions
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• Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines (périmètres
de captage)
• Aménagements hydrauliques concourant
à la protection civile
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s.a.r.l. Franck DERVAL
PeinTure • DécoraTion
ravaLemenT
REvêTEmENT SOlS et muRS
W W W . P HA Z E-GR A P H I K. COM

Traitement fongicide

13 rue aux Moines - Le Vieux Bourg - 56800 TAUPONT

Tél. 02 97 93 67 14 - Port. 06 16 87 70 65

sarl LEVOYER
Pour tous vos travaux agricoles
Transport - Terrassement - Assainissement - Elagages

14 rue de La Forge - Bodiel - 56800 TAUPONT
Bureau : 02 97 93 52 57
Atelier : 02 97 93 59 17
Port. René : 06 07 38 73 25
Port. Maxime 07 61 85 56 86
E-mail : ets-levoyer@orange.fr

Votre communication
nous concerne
Papiers
issus
de forêts
écogérées

Création graphique
Impression offset & numérique
Mise en page & P.A.O.
Finition & Façonnage
Bretagne - Morbihan

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

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

17 parc d’activités de la Belle Alouette - 56120 Josselin - 02 97 22 23 40
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Réalisations 2014
budgets communaux

BUDGET
ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges financières .................................... 12 178,63
Amortissements .......................................... 42 544,38
Autres charges ................................................ 500,00
TOTAL ......................................................55 223,01

RECETTES
Surtaxe ......................................................43 814,63
Taxes de raccordements ................................13 931,00
Amortissement de subventions ......................18 713,33
Produits exceptionnels ......................................308,36
TOTAL ......................................................76 767,32
RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent de fonctionnement......21 544,31

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Amortissement subventions .......................... 18 713,33
Remboursement emprunts.............................. 2 596,69
Poste de refoulement Hautes Rives .............. 121 569,52
TOTAL ....................................................142 879,54

RECETTES
Remboursement TVA/ travaux ........................20 926,55
Amortissements ..........................................42 544,38
Subventions poste de refoulement....................8 400,00
Produits exceptionnels..........................................0,00
TOTAL ......................................................71 870,93
RESULTAT DE L'EXERCICE
Déficit d'investissement ..........-71 008,61
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BUDGET
COMMUNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges générales(1) .................................... 375 325,24
Charges de personnel.................................. 427 658,30
Charges de gestion courante(2) .................... 144 645,31
Charges financières ...................................... 35 491,39
Ecritures comptables entre sections................ 13 855,47
Atténuations de produits .............................. 25 492,52
TOTAL ..................................................1 022 468,23

(1) Charges à caractère général : eau, électricité, combustible, carburant, petit équipement, maintenance, entretien
(terrains, bâtiments, matériel, voies et réseaux divers, mobilier), assurance, indemnités percepteur, annonces
insertions, réceptions, téléphone, taxes foncières…
(2) Charges de gestion courante : indemnités élus, contributions obligatoires à des organismes extérieurs (incendie),
subventions aux associations communales et et à l'école privée.
RECETTES
Impôts locaux et taxes ................................687 613,81
Dotations de l'Etat ......................................536 744,88
Produits des services ..................................119 051,48
Revenus des immeubles ................................35 645,74
Produits exceptionnels ..................................16 178,98
Atténuation de charges (personnel) ................12 335,43
Opérations d'ordre entre sections ............................0,00
TOTAL ..................................................1 407 570,32

RESULTAT DE L'EXERCICE
Excédent 385 102,09
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Remboursement d'emprunt et caution ............ 73 180,22
Ecole publique .............................................. 3 961,65
Voirie ...................................................... 146 805,27
Batiments .................................................... 6 270,64
Matériels, outillages, mobilier et logiciels........ 19 167,97
Terrains ...................................................... 10 025,71
Plan de Developpment Communale (PDC).......... 3 960,00
Eglise du Vieux Bourg ...................................... 801,33
Aménagement du bourg .............................. 228 064,10
TOTAL......................................................492 236,89

RECETTES
Taxe locale d'équipement ................................2 505,00
Taxe d'aménagement ......................................8 173,05
Récupération partielle de la TVA ....................106 430,00
Excédent de fonctionnement 2013 ..................98 930,86
Subvention voirie..........................................24 647,73
Subvention église du Vieux Bourg ........................634,53
Subvention aménagement du bourg ..............204 495,49
Ecritures comptables entre sections ................13 855,47
Cautions reçues ................................................247,00
TOTAL ......................................................459 919.13

RESULTAT DE L'EXERCICE
Déficit 32 317,76
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Lotissement La Lande du Haut Bois
A proximité de Ploërmel, au carrefour de Vannes,
Pontivy, Rennes.

La richesse associative, autant
culturelle que sportive, permet à
chacun de vivre ses passions, favorise les rencontres et contribue au lien social.
La base de sport et loisirs nautiques, la plage, la baignade, la
pêche du Lac au Duc, les circuits
de promenade et de randonnées
sont une invitation au plaisir par
la pratique des activités de
pleine nature dans un environnement protégé.

16 lots,
de 500 à 972 m²
sont proposés
à la vente, au prix
de 43 €HT/m².
Pour tous renseignements :
Mairie de Taupont,
02.97.93.54.17
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Idéalement situé dans un centre bourg aménagé pour privilégier les voies
douces et sécuriser la circulation ; dans un environnement champêtre et
boisé, le lotissement communal de 16 lots est à moins de 5 mn à pied :
• des services communaux : cantine, garderie, centre aéré et médiathèque et
mairie.
• des services médicaux : médecins, pharmacie, cabinet infirmiers, cabinet de
kinésithérapeutes, services ambulanciers-taxis-pompes funèbres, funérarium,
• des commerces : boulangerie-pâtisserie, restaurant, épicerie-alimentation,
bar-tabac-jeux, salons de coiffure.
• des équipements sportifs et de loisirs : salle des fêtes avec scène de théâtre,
stades-terrain de foot, tennis, basket, salle omnisport.
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Aménagement bourg
Fin des travaux d’aménagement du bourg.

Les travaux d’aménagement de la départementale D8 traversant le bourg
sont terminés, le Chemin du Bois et le nouveau parking sont ouverts à la
circulation.
Pour la sécurité des riverains, le Chemin du Bois devient à sens unique depuis
la rue des Acacias vers le bourg, et est prioritaire sur l’avenue du Porhoët.
A proximité de l’école, le nouveau parking d’une vingtaine de places libère les
trottoirs du Chemin du Bois, que les piétons pourront désormais fréquenter en
toute tranquillité et sécurité.

Abattage des arbres

Travaux d’abattage des arbres
aux abords du Lac au Duc
Le Conseil Départemental est en charge de la gestion des espaces naturels qui
bordent le Lac au Duc. A ce titre, pour des raisons de sécurité, quelques arbres
plantés lors de l’aménagement du lotissement ont été abattus cet automne.
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Jardin public de la mairie

Cette année, cet espace a bénéficié de travaux conséquents : une balançoire
nid et une poutre serpent de mer ont complété les jeux existants et le toboggan a été rénové.
L’aire de jeux a été clôturée pour plus de sécurité et les tables de pique-nique
incitent à y venir pour déjeuner, goûter ou se reposer dans un environnement
fleuri et arboré.
Il est ouvert au public sans restriction pendant toutes les vacances scolaires,
tous les mercredis après 12h30 et au mois d’août. En période scolaire : de 9h
à 12h30, de 13h15 à 17h et après 19h.
La hausse de fréquentation constatée conforte le choix de la municipalité
d’investir pour la qualité de vie des jeunes taupontais et leur famille.
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CCAS
Repas du CCAS.
Dimanche 26 octobre 2015 dernier, c’était la fête au foyer rural : le CCAS
organisait son repas annuel qui réunissait les personnes de 72 ans et plus.
142 personnes en comptant les élus et membres du CCAS se sont retrouvées
pour cette journée de partage.
Monsieur Le Maire et Mme Perrin-Delsaut A. adjointe aux affaires sociales ont
salué les doyens d’âge de la commune malheureusement absents : M. FONTAINE
Raymond 93 ans. Ainsi que Mme COUSTENOBLE Denise qui a fêté ses 100 ans
le 8 septembre dernier (M. le Maire et l’Adjointe aux affaires sociales s’étaient
déplacés pour cette occasion, afin de lui offrir de la part de la commune de
Taupont un cadeau et un bouquet de fleurs).
Les doyens présents étaient Mmes DANIEL Anne, DUVAL Marie, BURBAN Hélène
et M. CHABBERT Joseph qui ont fêtés ou vont fêter leur 88 printemps.
Chacun s’est régalé lors du copieux repas préparé par Charly GUILLEMAUD et
son équipe du restaurant « Le Père Golven ». Au menu « brochette de la mer
au beurre blanc riz pilaf aux petits légumes, émincé de mignon de porc au miel
pommes sautées, escale fromagère aux îlots de verdure, omelette norvégienne
au grand marnier ».
L’ambiance musicale a été assurée grâce à Marcel COUDE et son accordéon.
Les aînés qui n’ont pas participé à cette journée, se verront remettre un colis
de Noël.

Confection des colis de Noël
par les membres du CCAS
Mmes CHARDOLA Nathalie,
PERRIN-DELSAUT Annick,
COUDE Martine, ROUXEL Céline,
LERAT Marie-Armelle et
Mrs GRAFF André et
BLONDET François.
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Les Gastounets

La préfecture, la Direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM), le conseil départemental et les communes organisent tous les ans
le concours de dessins-messages « Gastounet ».
Il est destiné à mettre en place des actions de sensibilisation à la sécurité
routière auprès des enfants du primaire des établissements scolaires et des
centres de loisirs.
Dans la commune, 40 enfants de l’école Notre Dame ont planché sur le thème
de la sécurité routière. Les participants ont été répartis en 3 catégories. Les
CE1 ont transmis 8 dessins, les CE2-CM1, 22 dessins et les CM2, 10.

Les enfants sélectionnés :
- CE1 : Alban Ménager,
Lucas Mahéas
et Eliott Brunel
- CE2/CM1 : Arzhela Rigois,
Chloé Sentier
et Maïwenn Rapp
- CM2 : Julien Leclerre,
Kylian Lucas
et Emma Richard
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En avril, le jury communal composé de conseillers municipaux (Hervé LE GAL,
Annick DELSAUT, Gwénaëlle CAUHAPE, Nathalie CHARDOLA, Aude BARATIN) et
présidé par Olivier PERRICHOT (élu référent sécurité routière) s’est retrouvé
pour sélectionner 3 dessins-messages par catégorie.
Ces dessins ont été envoyés au jury qui a récompensé 63 dessins au niveau
départemental.
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Paiement par prélèvement mensuel
Pour faciliter les démarches de ses administrés,
la Municipalité vous propose désormais de prélever
sur votre compte bancaire, les factures relatives
à la cantine scolaire et à la garderie.

Le prélèvement automatique mensuel est :
- SÛR : vous n'avez plus à vous rendre à la trésorerie et vous êtes sûr de payer
sans risque de retard.
- SIMPLE : vos factures vous sont adressées, vous connaîtrez ainsi à l'avance
la date et le montant du prélèvement.
- SOUPLE : vous changez de compte ou d'agence bancaire ou postale... un simple coup de fil à la Mairie pour avertir le service comptabilité et leur transmettre votre nouveau RIB par courrier !
Vous souhaitez renoncer à votre contrat, informez en le service comptabilité,
par simple lettre.
Une échéance décalée : le prélèvement est effectué le 10 du mois suivant la
réception de la facture.
Pour bénéficier de ce mode de paiement dès votre prochaine facture, il vous
suffit de nous retourner simplement l'autorisation de prélèvement complétée
et signée (au recto et verso de la feuille), accompagnée d'un RIB en déposant
les documents à l'accueil de la Mairie.
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Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles âgés de 16 ans sont invités à se présenter en
mairie dans les 3 mois qui suivent leur date d’anniversaire afin de se faire
recenser. Ils doivent se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
A sa majorité, le jeune recensé sera inscrit automatiquement sur les listes électorales de la commune. Le nouvel électeur sera informé par courrier de son
inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer.

Plan hivernal
Le plan hivernal
prend effet à partir
du 2 novembre 2015
jusqu’au 31 mars 2016.

Un mobil home pouvant accueillir 1 à 7 personnes est installé à Ploërmel. Si
vous souhaitez signaler une personne en difficulté, merci d’appeler le 115 (et
non la police municipale de Ploërmel).

APPELEZ LE 115 POUR SIGNALER
UNE PERSONNE EN DIFFICULTÉ
(Ce numéro est unique pour les particuliers ou professionnels)
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Monoxyde de carbone
Les dangers de l’hiver

PREVENTION
Des précautions simples et de bon un défaut d’utilisation d’un chauffage
usage des appareils de combustion d’appoint provoquent des incidents
permettent d'éviter l'intoxication liée liés au monoxyde de carbone.
à ce gaz et en cas d'intoxication.
Ne faites donc pas l’impasse sur le netLe monoxyde de carbone est le respon- toyage des brûleurs de votre cuisinière
sable de plusieurs milliers de cas d’in- à gaz : la flamme doit être bien réglée
toxications chaque année en France. et ne pas noircir le fond des casseC’est une des principales causes d’in- roles.
toxication accidentelle en milieu doLES BONS GESTES CONTRE
mestique.
Une attention toute particulière doit
porter sur les appareils de la vie quotidienne :
• Chaudières (bois, charbon, gaz, fioul)
• Chauffe-eau et chauffe-bains
• Cheminées et poêles
• Chauffages mobiles d’appoint
• Cuisinières (bois, charbon, gaz)

LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, il est très important
de ne pas le laisser s'accumuler :
• Aérer, ventiler le logement au moins
une fois par jour pendant quelques
minutes, cela permet le renouvellement de l'air de l'habitation
• Ne pas obstruer les grilles de ventilation de vos appareils.
• Faire contrôler par un « professionnel
qualifié » vos chaudières, chauffeeau, cuisinières, chauffages d'appoint et cheminées.

S’équiper de détecteurs de monoxyde
Il est impératif de faire vérifier votre de carbone pour vous sauver la vie en
chaudière par un professionnel régu- détectant une quantité anormale de
monoxyde de carbone dans l’air de
lièrement.
votre logement.
Pour les cheminées, il faut inspecter le
conduit et faire un ramonage obligatoire au moins une fois par an.
Au moment de l’achat, la norme CE
doit être mentionnée sur tout appareil
neuf fonctionnant au gaz naturel.
L’entretien de ces appareils passe évidemment par un contrôle technique
réalisé par un professionnel mais également par un nettoyage régulier.

Les symptômes
sont des maux de
tête, des nausées,
de la fatigue et une
confusion mentale.
En cas de doute, il
faut aérer les locaux,
arrêter les appareils
de chauffage et
appeler les services
d'urgences 15,

18
ou 112.

Lisez les notices d’utilisation de vos
appareils de chauffage.
Très souvent, un défaut d’aération (par
ex. les grilles d'aération bouchées) ou
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La grippe
VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS ?
VOUS ETES ATTEINT(E) D’UNE MALADIE CHRONIQUE ?
5 BONNES RAISONS DE VOUS FAIRE VACCINER CONTRE
LA GRIPPE.

LA GRIPPE
Elle est DANGEREUSE
. Risque de complications graves.
. Risque de perte d’autonomie.
. Risque de décès.

Elle est imprévisible IMPREVISIBLE
. Les virus changent d’une année sur l’autre.
. Il est impossible de prévoir la gravité de l’épidémie.

LE VACCIN
Il SAUVE des vies
. Il aide à combattre les virus.
. Il diminue le risque de complications.

Il est SANS DANGER
. Effets secondaires sans gravité : petite fièvre, gène locale...

Il PROTEGE votre entourage
. Il réduit le risque de transmission à un proche.

POUR EVITER L’HOSPITALISATION,
PASSER A LA VACCINATION

BON À SAVOIR
• Si je ne fais pas partie de la population éligible mais que je souhaite quand
même me faire vacciner, comment faire ?
Parlez-en à votre médecin, il saura vous conseiller et vous prescrira le vaccin
s’il l’estime nécessaire (dans ce cas, le vaccin n’est pas remboursé).
• Le vaccin grippal peut-il être administré en même temps
que d’autres vaccins ?
Le vaccin contre la grippe peut être injecté au même moment que d’autres
vaccins, y compris chez les enfants.
• La consultation chez le médecin coûte-t-elle plus cher en cas de
vaccination ?
Non, la consultation ne sera pas majorée d’un coût supplémentaire.
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La loi NOTRe–Principales dispositions
Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République «NOTRe»
1. Réorganisation de la répartition des compétences entre
les collectivités
Suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions. Désormais, les départements et régions seront spécialisés, et auront compétence sur des domaines spécifiques.
• Renforcement des responsabilités régionales en matière de développement économique, d’aménagement et de développement durable du territoire, de prévention et de gestion des déchets (planification) et attribution de compétences
départementales en matière de transports (y compris les transports scolaires).
• Les départements conservent des compétences de solidarité (action sociale,
autonomie des personnes,…), la gestion des voiries et des collèges.
• Extension des périmètres intercommunaux et renforcement de leurs
compétences d’ici 2017.

Compétences obligatoires
1er janvier 2017

1er janvier 2018

1er janvier 2020

- Aménagement de
l’espace : SCOT*,
PLU*, actions
d’intérêt
communautaire

- Aménagement de
l’espace : SCOT, PLU*,
actions d’intérêt
communautaire

- Aménagement de
l’espace : SCOT, PLU*,
actions d’intérêt
communautaire

- Développement
économique
dont la promotion
du tourisme

- Développement
économique
dont la promotion
du tourisme

- Aires d’accueil des
gens du voyage

- Aires d’accueil des
gens du voyage

- Collecte et traitement
des déchets ménagers

- Collecte et traitement
des déchets ménagers

- Gestion des milieux
aquatiques et
prévention
des inondations

- Gestion des milieux
aquatiques et
prévention
des inondations

- Développement
économique dont
la promotion du
tourisme
- Aires d’accueil des
gens du voyage
- Collecte et
traitement des
déchets ménagers*
Sauf opposition
au transfert
automatique : 25%
des conseils
municipaux
représentant 20% de
la population de
l’EPCI - Délibérations
janvier-mars 2017.

- Eau
- Assainissement
collectif et
non collectif

*: SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
* PLU : Plan Local d’Urbanisme
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La loi NOTRe–Principales dispositions
Compétences optionnelles
2015

1er janvier 2017

1er janvier 2020

3 compétences parmi
les 7 groupes pour
la conduite d’actions
d’intérêt
communautaire

3 compétences parmi
les 9 groupes pour
la conduite d’actions
d’intérêt
communautaire

3 compétences parmi
les 7 groupes pour
la conduite d’actions
d’intérêt
communautaire

- Protection et
mise en valeur
de l’environnement

- Protection et mise
en valeur
de l’environnement

- Protection et mise
en valeur
de l’environnement

- Politique du logement
et du cadre de vue
d’intérêt
communautaire

- Politique du logement
et du cadre de vue
d’intérêt
communautaire

- Politique du logement
et du cadre de vue
d’intérêt
communautaire

- Politique de la ville

- Politique de la ville

- Politique de la ville

- Voirie d’intérêt
communautaire

- Voirie d’intérêt
communautaire

- Voirie d’intérêt
communautaire

- Equipements culturels, - Equipements culturels,
sportifs et écoles
sportifs et écoles
d’intérêt
d’intérêt
communautaire
communautaire
- Tout ou partie
de l’assainissement

- Equipements culturels,
sportifs et écoles
d’intérêt
communautaire

- Action sociale d’intérêt - Action sociale d’intérêt
communautaire
communautaire
(possibilité de
(possibilité de
confirmer l’exercice
confirmer l’exercice
de la compétence
de la compétence
à un CIAS)
à un CIAS)
- Eau (optionnel jusqu’au - Création et gestion
1er/01/2020)
de maisons
de service public
- Assainissement
collectif et non
collectif (optionnel
jusqu’au 1er/01/2020)
- Création et gestion
de maisons
de service public

2- Périmètre des communautés du Morbihan
Le seuil démographique minimal pour la constitution d’EPCI à fiscalité propre est
désormais de 15 000 habitants. De ce fait, le Préfet du Morbihan a proposé un
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Ce
schéma consiste en une réorganisation des intercommunalités du département,
ainsi que des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (gestion de services
d’eau, d’électricité, d’assainissement,...). La carte actuelle est la suivante :
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De par son nombre d’habitants, Ploërmel Communauté n’avait pas d’obligation
de rattachement à une autre communauté. Néanmoins, le projet du préfet prévoit
la fusion de Ploërmel Communauté avec ses voisines Josselin Communauté et les
communautés de communes du Porhoët et de Mauron-Brocéliande.

Le projet du Schéma départementale du préfet est le suivant :
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Recensement de la population 2016
Jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016
Comment ?
Les personnes recensées pourront remplir les questionnaires papier ou bien répondre en ligne via internet. C’est pourquoi votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Pourquoi ?
Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. Il permet
aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transports utilisés pour se rendre au travail, conditions de logement... Au niveau local, il permet de mieux répondre aux besoins de la population.
Quand ?
Durant la période du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016.

Qui ?
Un agent recenseur, tenu au secret professionnel, muni d’une carte officielle avec
photo se présentera à votre domicile, nous vous remercions de lui réserver un
bon accueil.
5 personnes ont été recrutées :

Elsa Lazo
Evelyne Coué

Gisèle Henault

Michel Jaglin
Géraldine Maillard
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Carte nationale d’identité
Pièces à fournir
1ère DEMANDE
• 2 photos d’identité identiques et récentes (moins de 6 mois) non découpées,
• 1 justificatif de domicile original de moins de 3 mois (avec adresse complète),
• 1 copie intégrale d’acte de naissance de moins de trois mois, à demander au
lieu de naissance,
• 1 document officiel avec photo (carte d’identité, carte vitale, carte d’étudiant,
permis de conduire,...).
+ Pour les étudiants et les adultes hébergés :
• un document à leur nom (sécurité sociale, Pôle Emploi, carte électorale, facture
portable),
• attestation d’hébergement à retirer en mairie + justificatif de domicile et pièce
d’identité de l’hébergeant.
+ Pour les mineurs :
• Livret de famille (en cas de divorce, copie intégrale du jugement de divorce),
• Carte d’identité du parent qui constitue le dossier en cas de garde alternée
d’un enfant, produire la carte d’identité et un justificatif de domicile des deux
parents,
• Taille de l’enfant,
• A partir de 12 ans, présence obligatoire de l’enfant pour les empreintes.

RENOUVELLEMENT
• Rendre l’ancienne carte d’identité.
Si votre carte d’identité est périmée de moins de 2 ans :
2 photos et justificatif de domicile (connaître le nom et prénom, date et lieu de
naissance des parents, pas d’acte de naissance).
Si votre carte d’identité est périmée de plus de 2 ans :
Toutes les pièces indiquées comme lors d’une 1ère demande.

PERTE OU VOL
- Même pièces que pour une
1ère demande
- Déclaration de perte ou de vol
(document en mairie)
- 1 timbre de 25 euros (à acheter dans
un bureau de tabac ou à l’Hôtel des Impôts)

BON À SAVOIR
• La carte d’identité est nécessaire pour voter et pour toute autre formalité administrative.
• Depuis le 1er janvier 2014, la carte d’identité est valable 15 ans pour une personne majeure. Elle reste valable 10 ans pour
les mineurs.
• Les passeports se font à la mairie de Ploërmel, sur rendez-vous. Vous pouvez néanmoins demander la liste des pièces à
fournir en mairie.
• Une personne née à l’étranger, de parents étrangers doit fournir un certificat de nationalité française (présenter l’original)
et l’acte de naissance de l’état civil de Nantes si c’est une première demande de CNI.
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Noms et coordonnées
des présidents

Liste des associations

CULTURE - LOISIRS
• A.J.T Association de la Jeunesse Taupontaise M. Sylvain JUMEL - 15, rue de Bas - Le Loguel - Port : 06.60.31.49.05
• Association Humanitaire au Développement Agricole en AFGHANISTAN M. Sorhab ROSTAM
17, La Ville Goyat - Tél : 02.97.74.32.26 - sohrab.rostam56@gmail.com
• Bricomanie Mme Chantal RENAUD - 14, rue des Blés d’Or - La Ville Juhel - Tél : 02.97.93.50.35
• Comité des Fêtes M. Jacky VALOIS - Tél. : 02.97.93.55.49 - comitedesfetestaupont@sfr.fr
• Les Croquignols M. Bernard GAUTIER - 14, rue des Hêtres - Tél : 02.97.93.55.33 - gautierber@wanadoo.fr
• Dentelles & Fils du lac Mme Monique LEVIEUX - 15, rue aux Moines - Le Vieux Bourg - Tél : 02.97.72.17.02
• Enfants d’Ethiopie M. Christophe BOSTVIRONNOIS - 8, Les Belles Rives - bostvironnois_christophe@elanco.com
• Familles Rurales Mme Chantale BUSSON - 21, rue du Ménil - Ker-Mené - Tél : 02.97.93.54.55
(Centre aéré et Les Petits Pas) Mme Laurence HAMERY - 13 rue Couepel - La Touche - Tél. : 02.97.73.34.83 - Olivier.blanchard24@sfr.fr
• G.A.C.T. (Groupement d’Associations Communales de Taupont) M. Bernard GAUTIER
14, rue des Hêtres - Tél : 02.97.93.55.33 - gautierber@wanadoo.fr
• La Chorale « A travers Chants » Mme Paulette DUCHENE - Paulette.lazo-duchene@wanadoo.fr
• Les Amis du Livre (bibliothèque) M. Grégory WEST
24, rue de la Ville Buo - Tél : 02.97.93.57.87 - Biblio : 02.97.93.58.75 - ghwest@wanadoo.fr
• Les Amis de Tellin (échanges avec la Belgique) Mme Isabelle LEGENDRE - 11, rue des prés Chantants - Lézillac - Port : 06.30.32.35.04
• Les Beurbis Gallèses Mme Marie-Pierre POUDELET - 2 rue du Hoguet - La Touche - Tél : 02.97.93.68.85 - patrick.poudelet@sfr.fr
• Les Bonsaïs de Lanvaux M. Yves LURNÉ - 6, rue Couépel - La Touche - Tél : 02.97.93.68.85 - chantalbl@sfr.fr
• Les Bouquets d’Or (art floral) Mme Nadine GANDIN - 5, rue du Midi - Tél : 02.97.93.55.24
• Les Guerzillons (club des Anciens) M. André GRAFF - 12, rue de la Cassiopée - Tél : 02.97.93.58.91 - andre.graff901@orange.fr
• U.N.C. (Union Nationale des Combattants) M. Eric DELSAUT - 1, rue de la Ville Buo - La Ville Buo
Tél : 06.31.29.43.43 - Eric.delsaut@orange.fr

PATRIMOINE
• Amis de l’Oratoire de Henlée et de la Ville Buo M. Philippe TEXIER
2, rue de la Guêpière - Henlée - Tel : 02.97.93.59.87 - pinceau56@orange.fr
• A.S.P.N.E. C.T. (Association de Sauvegarde du Patrimoine Naturel Et Culturel Taupontais) M. Louis OLLIVIER
2, rue La Cour - Quelneuc - Port : 06.59.21.04.60
• La Chapelle de Crémenan « St Etienne » Mme Adèle RUFFAUX
5, rue du Bignon - Crémenan - Tél : 02.97.93.51.17
• La Chapelle de Lézillac « Ste Anne » Mme Nathalie GRU
1, rue des Prés Chantants - Lézillac - Tél : 02.97.74.21.34 - nathalie.bougue123@orange.fr

SCOLAIRE

• La Chapelle de Quelneuc « St Mathurin » M. Thierry PERRICHOT
21, rue Fleurie - Quelneuc - Tél : 02.97.93.57.02
• Les Amis du Vieux Bourg Mme Sylvie DUPAIN
6, chemin des Espinas - Le Vieux Bourg - Tél : 02.97.74.01.43 - Port : 06.11.28.03.02 - guillemaud.dupain@wanadoo.fr
Facebook : « Les Amis du Vieux Bourg »

58- Taupont - Décembre 2015

Bulletin dec 2015_Mise en page 1 23/12/15 12:00 Page59

Liste des associations
SCOLAIRE
• A.E.C.T. (Amicale de l’Ecole Communale de Taupont) aectaupont@gmail.com
Mme Aude BARATIN 3 rue du tertre Pierreux - Crémenan - Port : 06.81.28.78.16
Mme GUILLEVIC Anne-Laure 2, rue de l’Argoat - Kerbras - Port : 06.16.89.02.75
• A.E.P. Ecole Notre Dame (Association d’Enseignement Populaire) M. Frédéric HUET
11, rue du Hélo - Tél : 02.97.93.58.95 - huet.frederic11@aliceadsl.fr
• A.P.E.L. Ecole Notre Dame (Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre) M. Emmanuel MENAGER
9, allée du Ménil - Kermené - Tél : 02.97.93.56.83 - chardola.nathalie@orange.fr
• O.G.E.C. Ecole Notre Dame (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) M. Jean-Philippe RAULO
12, rue des Peupliers - ST MALO DES TROIS FONTAINES - Tél : 02.97.75.55.10 - jeanphilippe.raulo@orange.fr

SPORTS
• Association Communale de Chasse Agréée M. Sébastien BOUILLY
2, rue de la Croix de l’If - La Ville Buo - Port : 06.60.68.25.73 - bouilly.josset@orange.fr
• L’Aurore M. William ROBERT - 9, rue du Tertre Anger - Bodiel - Port : 06.70.51.09.03 - willliam.laetitia56@orange.fr
M. Benoit RICHARD - 32, rue du Perron - Bodiel - Port : 06.18.17.25.93 - benoitrichard56@yahoo.fr
• Breizh Moto Racing M. Christophe DANET - 8, la Ville Buo - Port : 06.64.17.54.36
• Club Nautique M. Charles MAUDUIT - 27, La Châtaigneraie - Tél : 02.97.74.14.51 - clubnautiqueploermel@wanadoo.fr
• Entente Palétiste (jeux de palets sur planche) M. Joachim TANGUY
15, hameau des Chênes - Tél : 02.97.93.58.90 - noella.tanguy@wanadoo.fr
• Jujitsu M. Richard NOISE - 5, rue aux Moines - Le Vieux Bourg - Tél : 02.97.72.01.10 - noise.richard@orange.fr
• La Mazurka (danses) Mme Catherine LE GAL - 24, rue de la Paix - Tél : 02.97.93.54.45 - herve.legal56800@orange.fr
• Les Milles Pattes M. Jean-Marc BINARD - 26, lot de la Ville Goyat - Port : 06.20.32.31.61
• Rando-Plo M. Marc TIETTO - 15, rue du Carouge - Crémenan - Port : 06.68.74.61.04
• Taupont Cyclisme M. Vincent PELTIER - 8, rue des anciens AFN - PLOERMEL - Port : 06.83.20.60.11 - peltier.v@neuf.fr
• Taupont Volley-Ball M. Marc HOUZÉ - 3, hameau de Glaharon - GUILLIERS - Port : 06.50.14.17.81 - taupontvolley@gmail.com
• Vélo Taupont M. Michel GUILLEMAUD - 6, chemin des Espinas - Le Vieux Bourg - Tél : 02.97.74.01.43 - Port : 06.21.73.74.79
guillemaud.dupain@wanadoo.fr - Facebook : « Vélo Taupont »
• 1000 pattes taupontaises (marche loisir) M. Francis VAQUER
24, rue du Tertre Angers - Bodiel - Port : 06.68.74.61.04 - vaquerfrancis@gmail.com
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Artisans et commerçants
ACTIVITE

NOM

ADRESSE

TELEPHONE - PORT - FAX - MAIL

GENESTET Kathia

14 rue fleurie - Quelneuc

Tél : 02.56.21.02.40 - Port : 06.89.75.65.92
kathia.genestet@cegetel.net

5 Les Fontenelles

Tél : 02.97.93.57.24 - Port : 06.84.45.84.68

ARTISANS et HABITAT
ARCHITECTE D’INTERIEUR
ATOUT SERVICES

PALKA Alain

Petits travaux de rénovation et d’aménagement pour la maison et le jardin

ELECTRICITE MGE

GOUBIN Yann

16, rue aux Moines
Le Vieux Bourg

Tél : 02.97.72.01.93 - Fax : 02.97.72.01.93
Port : 06.80.20.82.42 - 06.88.87.18.91

MACONNERIE GENERALE

RIPAUD Benjamin

14, Route de la Ville Goyat

Tél : 02 90 40 70 74

MENUISERIE
CLOISONS SECHES

TREGARO Norbert

32, Linsard

Tél : 02.97.93.56.49

PAYSAGISTE

DELOURME Arnaud

10, Hameau des Chênes

Port : 07.87.18.84.50

PEINTURE

DERVAL Franck

13, rue aux Moines
Le Vieux Bourg

Tél : 02.97.93.67.14

PEINTURE DECORATION

BOULE Jérôme

8, rue de la Chesnaie
La Touche

Tél : 02.97.93.54.37
Port : 06.20.86.01.69

PEPINIERES du Haut Bois
HORTENSIAS

GARIN Ronan

18, rue des Hortensias
Le Haut Bois

Tél : 02.97.93.55.12
Fax : 02.97.93.55.12

PLATRIER - BÂTIMENT
THIERRY SERVICES

ROUVRAY Thierry

4, rue des Acacias

Port : 06.78.18.97.39

TRAVAUX Agricoles
TERRASSEMENTS

SARL LEVOYER

14, rue de la Forge - Bodiel

Tél : 02.97.93.52.57 - Fax : 02.97.93.57.28

LE GAL David

30, rue de la Ville Buo

Port : 06.98.93.15.04

SERVICES
DEPANNAGE
MECANIQUE AGRICOLE

INFORMATIQUE
GOURVELLEC Barthélémy 11, rue aux Moines
dépannage à domicile - vente
Le Vieux Bourg
BREIZH CONNECT

Tél : 09.72.12.41.15 - Port : 06.80.44.57.68
contact@breizhconnect.com

PHOTOGRAPHE

16, rue aux Moines
Le Vieux Bourg

Port : 06.79.60.95.23

GOUBIN Amélie

ALIMENTATION et RESTAURATION
APICULTEUR

ABRAZARD Christophe

27, rue du Hélo

Tél : 02.97.93.50.97 - Tél : 09.65.14.23.71

BAR « L'HORIZON »
POINT POSTE

BOUCHE Maryvonne

24, avenue du Porhoët

Tel : 02.97.93.54.15

BAR/TABAC
« L'ÉTRANG'ÈRE »

CHAUSSEE Marie-Noëlle

45, avenue du Porhoët

Tél : 02.97.93.54.81

BOULANGERIE PATISSERIE CORNEE Claude et Brigitte 15, avenue du Porhoët

Tel : 02.97.93.53.90

CREPERIE DU LAC

BOUTBIEN Patricia

21, les Belles Rives

Tél : 02.97.74.16.60

POISSONNERIE Marchés

BLANCHE Jean-Luc

24, rue des Blés d'Or
La Ville Juhel

Tel : 02.97.93.56.23

RESTAURANT/BAR
LE PÈRE GOLVEN

GUILLEMAUD Charly

21, avenue du Porhoët

Tél : 02.97.93.52.82
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Artisans et commerçants
ACTIVITE

NOM

ADRESSE

TELEPHONE

TELECOPIE

MéDICAL et PARAMéDICAL
AMBULANCE-TAXI
SALON FUNERAIRE

PICHONNET Laurent

47, avenue du Porhoët
1, rue Sainte Anne

Tél : 02 97 93 51 51 - Fax : 02 97 93 56 73

INFIRMIERS

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

6, rue des Hêtres

Tél : 02.97.93.56.15

KINESITHERAPEUTES

GUIMARD David
MALHERBE Erwan

2, rue du Midi

Tél : 02.97.93.56.72

MEDECIN

FORLOT Dominique

8, rue des Hêtres

Tél : 02.97.93.54.61 - Fax : 02.97.93.50.49

ORTHOPHONISTE

SARROT Anne

1, rue du Centre
La Ville Corbin

Tél : 02.97.72.12.89

PHARMACIE

LEGAVRE Annick

39, avenue du Porhoët

Tél : 02.97.93.54.86 - Fax : 02.97.93.55.84

THANATOPRACTEUR

GAILLARD Betty

28, rue des Blés d’Or
La Ville Juhel

Port : 06.16.78.87.65

PRÊT A PORTER et COIFFURE
PRÊT A PORTER
Foires et Marchés

TAURON Eric

28, La Châtaigneraie

Tél : 02 97 93 62 47

PRÊT A PORTER
Foires et Marchés

TAURON Philippe

25, rue Sainte Anne

Tél : 02.97.93.52.53

SALON DE COIFFURE
« ATELIER NG »

GUIHO Nadège

29, avenue du Porhoët

Tél : 02.97.72.28.93

4, rue de la Paix

Tél : 02.97.93.51.06

Les Belles Rives - Lac au Duc

Tél : 02.97.74.14.51

MINI BASE AQUATIQUE
BOUTBIEN Patricia
TOBOGGANS AQUATIQUES

21, les Belles Rives

Tél : 02.97.74.16.60

PARC DE LOISIRS
LES LOUPIOTS DU LAC

La Croix-Huguet

Port : 06.36.89.92.11
lesloupiotsdulac@gmail.com

SALON DE COIFFURE
TAURON Lucie
« AMBIANCE COIFFURE »

LOISIRS
CLUB NAUTIQUE

MAUDUIT Charles

BARBARIN

HERBERGEMENTS et LOCATIONS DE VACANCES
CAMPING DE LA
VALLEE DU NINIAN

M. et Mme VEAUX
Stéphane & Murielle

Ville Bonne

Tél : 02.97.93.53.01 - Port. 06.21.06.67.97
Fax : 02.97.93.57.27 - infos@camping-ninian.fr
stephaneveaux@orange.frr

CAMPING DU LAC

M. et Mme GUILLEMIN
Bertrand & Claudine

5, les Belles Rives

Tél : 02.97.74.01.22 - Port : 06.88.74.62.21

Artisans et commerçants
CHAMBRES D'HÔTES
« LE VIEUX BOURG »

M. TREGAROT Eric

7, rue aux moines
Le Vieux-Bourg

Tél : 02 97 73 89 35

CHAMBRES
M. LOYER Bruno et
et TABLES D'HÔTES
M. RÉAUTÉ Christophe
« MANOIR DESNACHEZ »

7, rue du Domaine
La Ville Desnachez

Tél : 02.97.74.65.03 - Port : 06.33.78.14.96
manoirdesnachez@hotmail.fr

GITES DE LAMBILLY

M. et Mme LAMBILLY
Christian et Marie

Château de Lambilly

Tél : 02.97.93.52.89 - Port : 06.12.46.48.09

GITES LOUESSARD

M. LOUESSARD Alain

3, rue des Prés Verts

Tél : 02.56.61.14.11 - Port : 06.77.03.08.41
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état Civil 2015
NAISSANCES
Félicitations aux nouveaux
parents et meilleurs vœux
de bonheur aux nouveau-nés.

• 21/01/15 : MAILLARD Bleuenn Alice - 18 La Touche
• 21/01/15 : MAILLARD Louann Alice - 18 La Taude
• 27/01/15 : PHILIPPE Anna Françoise Anne Marie - 5 rue du Ponant
• 27/01/15 : PHILIPPE Louise Anne Marie Françoise - 5 rue du Ponant
• 18/02/15 : BOUCHER Ethan Gérard Jean-Marie - 14 rue des Néfliers
• 06/04/15 : VERGNIER CONAN Louy François - 10 rue des Néfliers
• 11/04/15 : ROBERT Léane Adélaïde - 5 rue du Chaperon Rouge - Lot Lande du Haut Bois
• 13/05/15 : BUSSON LE CLEC’H Ambre Jeanne - 22 rue du Ninian - La Touche
• 13/05/15 : BUSSON LE CLEC’H Eléna Claire - 22 rue du Ninian - La Touche
• 14/06/15 : DERVAL AUFFRET Lucas Jean - 8 rue de la Cassiopée
• 22/06/15 : JUMEL Elouan - 4 rue Colbert - Le Loguel
• 02/07/15 : OLIVIER Emma Laëtitia Vincenza Marie-Annick - 15 rue du Ninian - La Touche
• 13/07/15 : LIEGEROT Noam Joël Lionel Ernest Jérôme - 12 Le Clos Moisan
• 28/07/15 : LEVOYER Idryss Armand Julien - 13 rue des Néfliers
• 12/08/15 : MARTIN Hugo - 6 La Ville Goyat
• 23/08/15 : CHARLOTIN Owen Loïc Roger - 9 rue de la voie Ferrée - Bodiel
• 23/08/15 : LEVOYER Célya - 7bis rue de la Chenaille - Bodiel
• 07/09/15 : TOUZARD Eloïse Marie Sylvie - 16bis La Ville Goyat
• 08/09/15 : ROBERT Camille Hélène Liliane - 9 rue du Tertre Anger - Bodiel
• 17/09/15 : BEAUSIR Ahava Sophia Inès - 12 rue des Houles - Bodiel
• 14/10/15 : NOGUES Maïssane Pauline - 30 rue du Ponant
• 19/10/15 : ROUILLARD Louane Denise Baptistine Marie - 7 rue des Néfliers
• 30/10/15 : CARDONA LE GARREC Jordan Marc Alexis - 22 rue de la Ville Buo
• 02/11/15 : LAVILLE Yannick Ryad André Amir - 11 rue du bignon - Cremenan
• 12/11/15 : DEBOIS Louise, Jeanne, Marie - 18 Lot de la Ville Goyat

MARIAGES
• 03/07/15 : Sébastien GRANDVALET et Sandra LECLERC - 28 rue de la Ville Buo
• 25/07/15 : Jean-Baptiste LEROY et Loriane IZEL - 5 rue du Tertre Pierreux - Cremenan
• 25/07/15 : Yann WAROUX et Sonia LE GAL - 4 allée du Bonheur - Lézillac
• 01/08/15 : Gaëtan LE QUERREC et Hélène BELLOUARD - 7 route des Etangs - Le Rozé
• 08/08/15 : Philippe NOGUES et Fatima EL OUARRAT - 30 rue du Ponant
• 26/09/15 : Marc GOURAUD et Charlotte BOUTHILLON - 30 Linsard

Félicitations et meilleurs vœux
de bonheur aux mariés.

DÉCÈS

Sincères condoléances
aux familles des défunts.
Le secrétariat ne reçoit pas les avis
de décès des personnes ne résidant
pas sur la commune.
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• 15/02/15 : Bernadette GICQUEL - 5 rue Kerfontaine - La Ville Buo
• 18/02/15 : Lucien DUCHESNE - 12 rue des Celtes - Kerbras
• 18/03/15 : Pascal LABATTE - 7 rue Sainte Anne
• 11/04/15 : Yvette LANGLAIS veuve GREGOIRE - 15 Les Belles Rives
• 01/05/15 : Marie-Christine CORDON épouse JUHEL - Lotissement de La Ville Goyat
• 04/05/15 : Anne HARROUËT veuve CHEVALIER - 10 rue des Lilas - La Ville Corbin
• 28/05/15 : Paul RENAUD - 14 rue des Blés d’Or - La Ville Juhel
• 16/07/15 : Yolande BINARD épouse COUÉDOR - 13 Les Hautes Rives
• 18/07/15 : André CORBEL - 21 rue du Tertre Anger - Bodiel
• 29/08/15 : Ronan LE ROUX-PRUD’HOMME - 15 rue Saint-Golven - Le Vieux Bourg
• 05/10/15 : Jean-Pierre LEFORT - 3 rue des Prés Chantants - Lézillac
• 04/11/15 : Georges PINEY - 23 la châtaigneraie
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Infos services

MAIRIE

ORDURES MÉNAGÈRES

CULTE

• Collecte de tri sélectif :
- Le lundi pour les bacs jaunes
- Le mercredi pour les ordures ménagères

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

• Collecte de verre, bacs prévus
à cet effet :
- Près du stade
- Dans la rue de Treffendel (Ville Juhel)
- Lieux dits La Taude
et La Chataigneraie
- Au camping du lac
Déchetterie de Ploërmel
L’accès est GRATUIT pour les particuliers
de PLOËRMEL COMMUNAUTÉ, le badge
d’accès à retirer à la mairie. La déchetterie se situe à PLOËRMEL (Zone industrielle du Bois Vert, Route de Rennes)
pour recevoir les déchets verts, les
ferrailles, les huiles usagées et autres
déchets…

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

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

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

Horaires d’ouverture :
- 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
........................

Horaires : du lundi au samedi :
de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h45
(fermé le lundi matin)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél : 02 97 93 58 75 - (salle annexe de la mairie)
Horaires d’ouverture : Le mercredi de 14h30 à 17h30
Le samedi de 10h à 12h

AGENCE de PLOËRMEL
Route et travaux publics
V.R.D. travaux particuliers
VENTE de MATéRIAUX
Rue B. Perrot - Z.A. du Bois Vert • 56800 PLOËRMEL
Tél : 02 97 74 00 63 - Fax : 02 97 93 64 75
e-mail : contact.ploermel@colas-co.com

RENAULT
AUTO SERVICE PLUS

S. HAREL
Vente véhicules neufs et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage 24h/24

LOYAT
MAURON
17 rue Mathurin Lefort Rue de l’Yvel
02 97 93 05 66
02 97 22 60 68
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Calendrier des fêtes 2016
Dates
• 03/01/2016
• 05/01/2016
• 15/01/2016
• 30/01/2016
• 05/02/2016
• 13/02/2016
• 21/02/2016
• 27/02/2016
• 05-06/03/2016
• 06/03/2016
• 13/03/2016
• 13/03/2016
• 19/03/2016
• 03/04/2016
• 16/04/2016
• 23/04/2016
• 23/04/2016
• 24/04/2016
• 30/04/2016
• 01/05/2016
• 01/05/2016
• 08/05/2016
• 15/05/2016
• 22/05/2016
• 27/05/2016
• 12/06/2016
• 24/06/2016
• 25/06/2016
• 25/06/2016
• 26/06/2016
• 03/07/2016
• 11/07-05/08/16
• 16/07/2016
• 16/07/2016
• 24/07/2016
• 15/08/2016
• 02/09/2016
• 08/09/2016
• 09/09/2016
• 18/09/2016
• 15-16/10/2016
• 21/10/2016
• 23/10/2016
• 11/11/2016
• 12/11/2016
• 19/11/2016
• 27/11/2016
• 02-03/12/2016
• 03/12/2016
• 09/12/2016
• 10/12/2016
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ACTIVITES (organisateurs)
F.R.* SdF*
Autres
Vœux de la municipalité
X
Buffet des Guerzillons
X
Galette des rois La Mazurka
X
Cyclocross - Taupont cyclisme
St-Golven
Galette des Rois Paroisse
X
Concours de belote - Entente Paletiste
X
Foire puériculture Comité des fêtes
X
Raclette A.J.T
X
X
Repas de chasse
X
Pique-nique Paroisse
X
Bal dansant Comité des fêtes
X
Cross-country - Vélo Taupont
X
Soirée disco Amis du Tellin
X
Repas des Guerzillons
X
Paëlla Équipage du Porhoët
X
Matinée portes ouvertes Ecole René Guy Cadou
Ecole
Matinée portes ouvertes Ecole Notre Dame
Ecole
Troc et puces Ecole Communale René Guy Cadou
Ecole
70 ans du club de l’Aurore
Stade
Comité des fêtes - Randonnée pédestre
Annexe
Messe à Quelneuc
Cérémonie du 8 mai 1945 UNC
X
TRJV course VTT jeunes - Vélo Taupont
Base naut.
Course cycliste - Taupont Cyclisme
Annexe St-Golven
Assemblée générale L’aurore
X
Assemblée Générale A.C.C.A
Annexe
Assemblée générale La Mazurka
Annexe
Kermesse de l’Ecole Privée Notre Dame
X
X
2ème critérium semi-nocturne - Taupont Cyclisme
Ploërmel
Fête de l’Ecole René Guy Cadou
X
Prairie
Messe au Vieux Bourg
Centre aéré FAMILLES RURALES
X
St-Golven
Concours de palets - Entente Paletiste
Base naut.
Les Foulées Taupontaises - Les Mille Pattes
X
Messe à Lézillac
Messe à Henlée
Forum des associations de 18h à 21h
X
Assemblée générale des 1000 pattes taupontaises
St-Golven
Picorette de rentrée à l’école communale
Ecole
Vide Grenier Ecole Privée Notre Dame
X
X
Prairie
Repas paroissial
X
Assemblée générale GACT
X
Repas CCAS
X
Cérémonie du 11 novembre 1918 UNC
X
Moules Frites L’Aurore
X
X
Tartiflette Ecole Privée Notre Dame
X
Comité des fêtes - Foire aux jouets
X
Téléthon
X
Fest-Noz La Mazurka
X
Spectacle arbre de Noël Ecole Communale
X
Assemblée générale Les Bonsaïs de Lanvaux
St-Golven

*Foyer rural
*Salle des fêtes

ATTENTION : certaines
dates de manifestations
peuvent être modifiées en
cours d'année.
Pour toute réservation
de tables et de bancs,
ne pas oublier
de contacter :
M. Jean-Claude CAREL
au 06.12.94.20.63
(heures repas)
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Monsieur le maire, les conseillers municipaux ainsi que le personnel communal remercient les habitants, les sponsors,
les rédacteurs d'articles, photographes, associations... et tous ceux qui participent à l'élaboration de ce bulletin.
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