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Cascade de TAUPONT

Le mot du Maire
Chères Taupontaises, Chers Taupontais
Comme chaque année la Trésorerie Générale de Ploërmel a fait un rapport d’analyse sur les
états financiers de notre commune.
Pour l’année 2017, voici, dans la rubrique Le Dossier du Trimestre, les grandes lignes de cette
analyse qui a été présentée par Mme la Comptable des Finances Publiques et Responsable de
la Trésorerie de Ploërmel, lors du dernier conseil municipal.
Nous la remercions de son analyse qui est une aide précieuse pour notre gestion communale.
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE
ANALYSE DES ETATS FINANCIERS 2017
Pour cette analyse, la moyenne de référence retenue est la moyenne générale des communes de la
même strate démographique (2000 à 3488 habitants).
Les dépenses de fonctionnement : Ce sont les dépenses qui correspondent aux charges de
personnel, aux charges de gestion courante, charges générales, charges financières. Pour Taupont,
elles sont de 439 € par habitant soit inférieures de 34 % à la moyenne de la strate de référence qui
est de 664 € par habitant.
Les recettes de fonctionnement : Ce sont les impôts locaux (Taxe habitation, Taxe foncière bâti, Taxe
foncière non bâtie, Dotation Globale de Fonctionnement (Etat), cantine, garderie, concession, buses,
location salles et bâtiments communaux).
Pour Taupont, elles sont de 584 € par habitant, soit inférieures de 33 % à la moyenne de la strate de
référence qui est de 868 € par habitant. Ce montant des recettes par habitant s’explique par notre
volonté d’avoir une faible pression fiscale des impôts locaux sur la population de Taupont et de
pratiquer des tarifs de cantine et de garderie le plus bas possible.
Malgré la politique de l’Etat de baisser progressivement sa dotation aux communes, et la non
connaissance de la compensation aux communes de la taxe d’habitation, nous essayerons de
maintenir le plus bas possible les impôts et les tarifs sociaux communaux.
Le ratio de rigidité des charges structurelles : Ce ratio mesure le poids des dépenses de
fonctionnement de la commune sur le total de ses produits de fonctionnement. Pour Taupont, ce ratio
se situe à un très bon niveau puisqu’elle utilise seulement 37 % de ses produits contre 47 % pour le
ratio médian.
La capacité d’autofinancement brute et nette : La commune assure sans difficulté le remboursement
des emprunts en cours et a une CAF nette de 248 K € utilisable pour financer ses investissements.
Le coefficient d’autofinancement courant (CAC) : Il mesure l’aptitude de la commune à autofinancer
ses investissements après avoir couvert ses charges et les remboursements de la dette. Le coefficient
demeure d’un bon niveau car la commune parvient à dégager 18 % de ses produits pour financer ses
investissements contre 12 % pour la strate de la moyenne régionale.
Ressources d’investissement : Les ressources d’investissement comprennent les dotations et fonds
globalisés, les emprunts et les subventions d’équipement. Elles s’élèvent à 44 K€, soit 19 € par
habitant. Aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2017.
Dépenses d’investissement : Elles comprennent les équipements qui entrent dans le patrimoine
mobilier et immobilier de la collectivité mais également le remboursement des emprunts en capital.
En 2017, elles atteignent 275 K€, soit 119 € par habitant.
La dette : l’encours de la dette s’affiche à 790 K€, soit 342 € par habitant, très inférieure à la moyenne
régionale qui atteint 675 € par habitant. La commune conduit une phase de désendettement pour que
les charges financières diminuent.
Le fond de roulement : C’est la somme des excédents définitifs que la commune a dégagé en cours
du temps. Il est de 928 K€. Son niveau est satisfaisant puisqu’il permet de couvrir 11 mois de
dépenses de fonctionnement. Il couvre sans difficulté le besoin en fond de roulement.
La Trésorerie nette globale : Elle est de 677 K€ et permet de couvrir 8 mois de dépenses de
fonctionnement, ce qui est satisfaisant.
En conclusion :
 une pression fiscale plutôt modérée
 un bon niveau d’autofinancement
 un faible endettement
 un fonds de roulement confortable

Chères Taupontaises, chers Taupontais,
Comme vous pouvez le lire, ci-dessus, nos finances sont saines, grâce à notre
stratégie partagée et à une méthode rigoureuse de gestion.
Nos projets, même s’ils sont ambitieux, sont toujours raisonnables et conformes à nos
capacités. Ces projets à réaliser sont :

 de nous permettre de conserver et de développer les services de proximité en les soutenant
activement (exemple le cabinet de kinésithérapie)
 de nous permettre de jouer la carte de l’attractivité

 en continuant notre politique de lotissements communaux accessibles à toutes et à tous,
 en facilitant la mobilité par la création de la voie douce Taupont/Ploërmel,
 en réaménageant la salle omnisport afin d’y permettre la tenue de réunions, de repas
associatifs, de manifestations culturelles (même si certains cherchent à nous en empêcher),
 en luttant contre la fracture numérique d’aujourd’hui et de demain en nous mobilisant pour
avoir des assurances fermes et définitives pour que la fibre optique se déploie sur la commune,
 en restructurant la cantine et garderie pour y accueillir, nos enfants dans les meilleures
conditions,
 en rafraichissant l’école publique René Guy Cadou (bâtiment, jeux),
 en réorganisant la mairie pour un meilleur service public (accueil, confidentialité…).

LA VIE MUNICIPALE
Journée sécurité routière
Le jeudi 22 mars 2018 la commune a organisé une journée
sécurité routière sur le thème du code de la route et du vélo pour
les écoles publique et privée. Le matin, 46 élèves de CE et CM
de l’école Notre Dame et l’après-midi 50 élèves de l’école René
Guy Cadou ont participé à cette journée.
L’intervention s’est déroulée en 2 temps :
une partie théorique sous forme de
diaporama avec formation et questionnaire
et une partie pratique sur la piste de vélo avec les élèves. Cette piste
comprenait plusieurs panneaux du code de la route, un rond-point et des
feux rouges. La journée leur a permis d’appréhender les risques et la
sécurité routière à vélo. Les institutrices ont remis à chaque élève un
permis vélo.

La rentrée scolaire se prépare en Juin…
Le dossier d’inscription, concernant la cantine et la
garderie, sera distribué. N’oubliez pas de nous les
retourner au plus vite en mairie

TRANSPORTS SCOLAIRES
- Pour les écoles primaires,
L’imprimé d’inscription aux transports scolaires est à remplir auprès de la mairie. Le règlement se
fait au moment de l’inscription et doit être accompagné d’une enveloppe timbrée libellée à leurs nom
et adresse (Tarif plein 135 € par an ou 45 € en septembre et 90 € en janvier 2019)
- Pour les collèges et lycées,
Les inscriptions doivent être effectuées à Ploërmel Communauté – site de Josselin – 3 rue des
Remparts – 56120 JOSSELIN (permanences du 16 au 17 août dans les locaux de l’ex-communauté
de communes du Porhoët – 12 du Pont du Jour à la Trinité-Porhoët et Mairie de Ploërmel). Pour
plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service mobilité au 02 97 22 24 90.
Le jour de la rentrée, l’élève doit être en
possession d’une carte de transport
« valide »

REPAS DE PAQUES
Les enfants des écoles ont eu le plaisir de déguster un
délicieux repas de Pâques le vendredi 30 mars 2018
préparé par le cuisinier du restaurant scolaire.
Au menu :
- Terrine de Saint-Jacques
- Sauté d’agneau aux pommes avec semoule
- Œufs de Pâques surprise

Rythmes Scolaires 2018/2019
Suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 demandant aux communes de se
prononcer sur le maintien ou non de la semaine de 4 jours et demi, la
municipalité a engagé une réflexion sur l’aménagement de la semaine pour la
rentrée scolaire 2018-2019.
Par conséquent, à compter de la rentrée 2018-2019 la semaine scolaire se
déroulera donc sur 4 jours soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Horaires journaliers :
De 9h00 – 12h00 et de 14h00 – 17h00
Cette nouvelle organisation des rythmes scolaires entraine également
l’abandon des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).

HORAIRES DE L’AIR DE JEUX DE LA GARDERIE
Les horaires de fermeture, au tout public, de l’air de jeux de la garderie
en période scolaire seront les suivants, priorité étant donnée aux
enfants présents en garderie
De 7h30 à 9h00
De 12h00 à 13h30
De 17h00 à 19h00
Fermé durant les périodes de centré aéré
L’utilisation des équipements doit se faire sous la responsabilité d’un
adulte.

VIE ASSOCIATIVE / INFOS PRATIQUES
Centenaire de l’UNC aux Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan
Cérémonie du samedi 7 avril 2018
La section de Taupont-Ploërmel faisait
partie des 56 sections du Morbihan présentes sur le camp

pour fêter l’Assemblée Générale de l’année du centenaire. Dix-huit adhérents avec leur conjoint et quatre portedrapeaux y assistaient (au total 96 étendards sur les rangs).
La matinée, qui avait débuté dès 8h00 par l’Assemblée Générale, était suivie vers 12h30 de la cérémonie des 100
ans présidée par le Général François Labuze avec remise d’une médaille Croix du Combattant et Titre de
Reconnaissance de la nation. Lors du vin d’honneur 13 adhérents étaient décorés de la médaille du mérite UNC et
de la médaille du Djébel. Le repas, qui s’ensuivait, se déroulait dans une ambiance conviviale

ECOLE RENE GUY CADOU
Vendredi 6 avril l’école a réalisé sa porte ouverte pour la première
fois un vendredi après la classe. Cette nouvelle formule a permis aux
parents de voir les animations proposées dans le cadre des NAP
(Nouvelles Activités périscolaires) par les personnels communaux et
communautaires. Les familles (actuelles et futures) ont visité les
classes et vu les réalisations des élèves autour du projet annuel
ayant pour thème l’architecture, la danse et la correspondance
scolaire.
La nouveauté de cette année était de permettre aux enfants et aux
parents de partager des temps d’activité pendant la porte ouverte :
activité
artistique,
scientifique, et découverte et utilisation du studio mobile de Timbre
FM monté pour l’occasion. Cette année encore ce seront 10
émissions entièrement enregistrées par les élèves qui seront
diffusées sur les ondes de la radio associative auganaise.
Les nouvelles familles ont pu rencontrer l’équipe enseignante,
visiter les locaux et inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée
scolaire. Les inscriptions sont toujours possibles en prenant
rendez-vous (par téléphone ou par mail) pour visiter l’école. Dossier
d’inscription et renseignements sur le site internet de l’école, tout
nouvellement remis à jour : http://ecoletaupont.free.fr

Restaurant Le Pressoir – Camping la Vallée du Ninian
Venez dîner dans un cadre dépaysant tous les mercredis soirs et les vendredis
soirs de Juillet et Août en compagnie de nos campeurs.
- Mercredi : moules/frites (10 €) suivi du traditionnel feu de camp musical
- Vendredi : Paëlla géante maison (11 €)
Service à partir de 20h00
Sur réservation uniquement au 02.97.93.53.01

Accueil de loisirs «FAMILLES RURALES »
Le centre ouvrira ses portes du 9 juillet au 3 août 2018
Le dossier d’inscription est à retirer à la mairie. Une permanence sera mise en place le mercredi 20
juin de 14h00 à 16h00 au Foyer Rural
Mini camp : séjour « Sport et nature » au domaine de Trémelin à Iffendic du 23 au 27 juillet 2018.
Rejoins-nous et viens t’amuser (accrobranche, jeu de pistes, veillées animées…).
Mail : famillesruralestaupont@gmail.com

Agriculteurs en difficulté
 09.69.39.29.19 C’est le numéro de la ligne « Agri’écoute » mise en place
par la MSA depuis octobre 2014. Au bout du fil, les écoutants sont bénévoles
de SOS Amitiés et SOS Suicide Phénix, qui ont reçu une formation spécifique.
Ils recueillent, anonymement, les témoignages de mal-être, de solitude ou les
idées suicidaires des agriculteurs, 24 h/24, 365 jours par an.

Les hortensias du Haut-Bois
Portes ouvertes du 6 au 16 juillet 2018 de 9h00 à 18h30 sans interruption. Dimanches inclus.
Pépinière Les Hortensias du Haut-bois – 18 rue des Hortensias
www.hortensias.fr
mail@hortensias.fr
Tél : 02 97 93 55 12
Fax : 02 97 93 54 04

TRANQUILLITE VACANCES
Si vous vous absentez de votre domicile, pensez-y !
C’est une action gratuite et active toute l’année qui consiste à une
surveillance de votre habitation.
Il suffit de vous rendre à la gendarmerie et de remplir un formulaire. Des
rondes sont ensuite réalisées de jour comme de nuit afin de vérifier
qu’aucune effraction n’a été effectuée.
Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger et remplir le formulaire :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Les petits pas « Familles Rurales »
Les petits pas de l’association « Familles Rurales »
ont eu plaisir à défiler, tous costumés, dans le bourg
de Taupont. L’occasion pour les assistantes
maternelles et les enfants de passer un bon
moment… De plus, en passant devant l’école Notre
Dame, les élèves se sont amusés à leur lancer des
confettis !!!!!

Au père Golven (Repas à thème, tous les jeudis, 02 97 93 52 82)
JUIN
13 : Paëlla
21 : Moules frites
28 : Choucroute de la mer

JUILLET
5 : Couscous
12 : Moules Frites
19 : Jarret de porc
26 : Moules frites

AOÛT
2 : Paëlla
9 : Moules frites
16 : Tête de veau entière
23 : Moules frites
30 : Choucroute

CAMPING DU LAC – Les Belles Rives

SEPTEMBRE
6 : Moules frites

Le camping ouvre du 01/04/2018 au 14/10/2018. Nous vous accueillons campeurs,
Taupontais, Taupontaises, visiteurs, grands et petits tout au long de la saison au Bar,
à la Paillotte pour des rafraichissements et gourmandises
Tél : 02 97 74 01 22 contact@camping-du-lac-ploermel.com et www camping-du-lacploermel.com

La Crêperie du Lac
La crêperie pizzeria du Lac vous accueille toute l’année sur
les rives du Lac au Duc pour un déjeuner au bord de l’eau…
Nous vous proposons nos crêpes et nos pizzas toute l’année
ainsi que nos moules frites en saison
Nous organisons aussi vos repas à thème… N’hésitez pas
à nous contacter 02 97 74 16 60

ENVIRONNEMENT
RAPPEL HORAIRES DECHETERIE DE PLOERMEL
Horaires : Lundi de 14h à 18h
Mardi mercredi jeudi vendredi et samedi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à
18h00
La déchèterie ferme ses portes 10 mn avant la fermeture du site.
Mail : decheterie@ploermelcommunauté.bzh  : 02 97 72 33 02

RAPPEL SUR LES NUISANCES SONORES
(Extrait de l’arrêté préfectoral règlementation des bruits de voisinage dans le département du
Morbihan)

-

-

Sur les lieux et voies publiques sont interdits les bruits gênants
(véhicules, musique, appareils, publicité et pétard). L’accès à
l’ensemble des salles communales est limité à 1h00 du matin
Sur les propriétés privées, les citoyens doivent préserver la
tranquillité du voisinage de jour comme de nuit (animaux,
véhicules, ect…). En ce qui concerne les travaux d’entretien, de
bricolage et de jardinage, des horaires sont à respecter :
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10 à 12h

ETAT CIVIL
NAISSANCE
GANNE Baptiste
PERON Ewen
JOLLIVET Mia
GARCIA MORAND Shaïlley

24/02/2018
17/03/2018
20/03/2018
31/03/2018
DECES
COULON Xavier
09/01/2018
SELIGOUR Anne
03/05/2018
GUILLEMAUD Simone 05/05/2018

MARIAGE
LANOY Béatrice et GARNIER Guy 17/02/2018

ANIMATIONS ET FÊTES
JUIN

JUILLET

Dimanche 10 :
AG de l’ACCA à la Salle des Fêtes
Dimanche 24 :
Kermesse – Ecole René Guy Cadou au Foyer
Rural + Prairie
Samedi 30 :
Kermesse – Ecole privée Notre Dame à la Salle
des Fêtes et au Foyer Rural

Dimanche 8 :
Vide Grenier du Comité des Fêtes à la Salle des
Fêtes au Foyer Rural
Samedi 21:
Concours de palet – entente palétiste à la Salle
des Fêtes et au Foyer Rural

15 SAMU
17 GENDARMERIE
18 POMPIERS
112 APPEL
D’URGENCE EUROPEEN
119 ENFANCE MALTRAITEE

Mairie de TAUPONT
1 rue de la Mairie
56 800 TAUPONT
 02 97 93 54 17
Réponse à la question du n° 48
Maison qui était au Vieux Bourg qui n’existe plus
à nos jours

Rédaction : Mairie Service Communication
Directeur de la publication : M. François BLONDET, Maire de Taupont

PROCHAINE PUBLICATION :
Nouvelles de Taupont
3e trimestre
Ce journal est au service de toutes les
associations ainsi que des
Artisans et commerçants taupontais.
N’hésitez pas nous faire parvenir (maximum ½ page)
vos articles et vos photos
Au plus tard le 30 juin 2018.
Contact :
c.miannay@taupont.com

