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Le mot du maire
Bonjour,
Le tourisme est une activité économique importante aujourd’hui,
dont le tourisme rural représente une part importante.
Une partie croissante des touristes se détourne des accumulations
balnéaires estivales pour trouver des possibilités originales
d’activités ou de non activités et un dépaysement relativement
nouveau.
Jadis appelé tourisme vert, par opposition au tourisme bleu du
littoral et au tourisme blanc des sports d’hiver, le tourisme rural
conserve et développe le lien privilégié avec l’environnement
naturel.
Le tourisme vert contribue à l’attrait du monde rural en particulier
auprès des populations urbaines et périurbaines devenues très
largement majoritaires.
Dans ce numéro, nous vous présentons les gîtes et les maisons
d’hôtes de notre pays de Taupont.
Comme vous le lirez, l’accueil y est de qualité.

Animations et fêtes

Bonne lecture.
Le Maire,

LE DOSSIER DU TRIMESTRE
LE TOURISME – PART. 1 : LES GITES ET CHAMBRES D’HOTES
LE CLOS ST GOLVEN
Cette maison d’hôtes, ouverte depuis juillet 2014, est située dans
le Vieux Bourg de Taupont, face à la Chapelle St Golven. Datant
du XVIIème siècle, elle offre à la fois toute l’authenticité et le
caractère des anciennes demeures avec ses éléments d’époque
(poutres, cheminées) mais également un grand confort grâce à
une rénovation récente.
Dans une ambiance feutrée et tranquille, deux chambres d’hôtes
très confortables, équipées d’une literie de qualité et possédant
salle de bain ou salle d’eau privatives vous sont proposées. Elles
bénéficient chacune de deux fenêtres donnant sur le jardin et la
chapelle St Golven. Un petit-déjeuner
gourmand est offert aux hôtes avec notamment des produits maison (confitures,
compotes, crêpes, miel). Le Clos St Golven possède également un gîte de 75 m²,
tout équipé, très confortable et idéal pour une location d’été, en séjour famille (4
personnes). Salon de jardin et barbecue à disposition. Il est également possible de
bénéficier d’une séance de kinésiologie avec Michèle, la propriétaire (diplômée de
l’EKMA) afin de retrouver équilibre et bien-être en se libérant de stress.

GITE LOUESSARD
Le gîte est une maison qui appartient à la famille
du propriétaire depuis trois générations. Après
une première rénovation dans les années 1960
par les parents de ce dernier, leur arrivée en
retraite leur a permis de rénover une deuxième
fois dans les années 1975 pour en faire l'actuelle
maison. En 1996, la maison devient un gîte.
Les offres : Location saisonnière pour 5
personnes qui offre au rez-de-chaussée un
séjour/salon de 30 m², une cuisine équipée avec
salle eau, WC, frigo/congélateur, four électrique, lave-linge, microonde, télévision ou encore lecteur dvd. A l'étage, vous trouverez
deux chambres avec salle eau et WC.
A l’extérieur de la maison se trouve un terrain clos,
un parking privé, un salon de jardin ainsi qu’un
barbecue.
Le gîte est ouvert toute l'année avec une préférence pour l'été qui permet de profiter des terrasses en
toute discrétion.

LE MANOIR DESNACHEZ
Dans la campagne de Taupont, au cœur de la Bretagne, dans la verdure et
le calme absolu, la magnifique demeure du XVème siècle séduit dès le
premier coup d'œil. La découverte de ses secrets et de sa table la rend
encore plus séduisante. A 1ère vue, la tradition domine avec les murs de
pierre, les fenêtres à petits carreaux, les solides poutres, les cheminées…
Ce charme authentique se teinte d'une confortable modernité dans les salles
de bain, le spa ou le sauna. Les 5 superbes chambres, avec salle d'eau et
coin salon, sont décorées avec goût. Personnalisées, elles s'évadent vers
l'univers médiéval par leur nom et quelques éléments raffinés. Petite
surprise, l'une d'elles se cache dans un chalet bois près d'un bassin.
Tout a été pensé pour votre bien-être : literie haut de gamme, parc paysager
de 4500 m² avec cascade, bassin, espace bien-être avec jacuzzi, sauna,
soins du visage et du corps, modelage. Accès Wifi gratuit, bureau, plateau
de courtoisie avec bouilloire, thé, café dans chaque chambre. Chacune a sa
salle d'eau et WC privatifs. Le petit-déjeuner est inclus. Les dîners sont aussi disponibles sur réservation.
Stationnement gratuit sur la propriété.
La ville médiévale de Josselin et son château sont à 10 minutes et la Forêt de Brocéliande est aussi
seulement à 10 km de distance.
Attentifs et bienveillants, Bruno et Christophe bichonnent le parc et le manoir
pour mieux vous en faire profiter.

GITE DE LAMBILLY
Le gîte est une maison de 100 m² (classé 3 clés vacances) située au
calme, à proximité de la forêt de Brocéliande, à 1 km du Lac au Duc, de
la base nautique et du golf.
Il offre un salon / salle à manger de 34 m² avec cheminée, une cuisine
équipée de 12 m², deux chambres (une avec lit double et l’autre avec
trois lits simples), une salle de bain, un WC et un jardin de
200 m². Lave-linge et barbecue à disposition. Linge de toilette
et draps en supplément.

LA VIE MUNICIPALE
VŒUX DU MAIRE 2016
Le Maire et son conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population le dimanche 3
janvier 2016 au Foyer rural. Durant la cérémonie, 11 habitants se sont vus recevoir la
médaille de la commune pour leurs actions au service de Taupont.








Madame Denise AUBRY et Monsieur Pierre
JULARD, Club des Guerzillons.
Monsieur Bernard BONNANFANT, association de
sauvegarde du patrimoine.
Madame Chantale BUSSON, association Familles
Rurales.
Monsieur Claude CORNÉE, boulangerie patisserie.
Madame et Monsieur Ronan GARIN , Les
Hortensias du Haut Bois.
Messieurs René POYAC et Jean-Claude CAREL,
l’Aurore.
Messieurs Emile LEQUITTE et Joseph LE TOHIC, l’UNC.
ACTIVITES PERISCOLAIRES
A vos agendas ! Pour clôturer l’année scolaire, la municipalité organise une
exposition sur les activités périscolaires. Elle se déroulera en Mairie, du 30
mai au 30 juin, aux heures habituelles d’ouverture.
Les jeunes Taupontais sont heureux de vous inviter à venir découvrir leurs
diverses créations et réalisations faites lors des séances. La préparation de
l’exposition elle-même constituera une activité pour un groupe d’enfants
dans chaque école après les vacances de Pâques. Venez nombreux !

LA BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles de l’association "Les Amis du livre" sont toujours à votre
disposition pour vous accueillir, vous conseiller et vous aider dans votre choix.
Ils renouvellent régulièrement leur fond de livres par l'achat des dernières
nouveautés. Chaque année ils organisent des animations (Pâques, Halloween,
Noël) pour le plaisir des enfants. La bibliothèque est ouverte le Mercredi de 14h30
à 17h30 et le Samedi de 10h à 12h.

PLAQUE NUMERO DE VOIRIE
Le numéro de voirie est indispensable pour recevoir correctement votre courrier
et être facilement localisable dans la vie quotidienne pour les livraisons, mais qui
devient vital lorsqu'il s'agit d'interventions en urgence, des secours, pompiers ou
Samu, surtout la nuit, lorsqu'il n'y a pas grand monde pour les renseigner. Vous
pouvez venir récupérer votre plaque (si vous ne l'avez pas déjà fait) auprès du
Service Technique de la Mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES
COIFFURE – ATELIER NG
Depuis le 1er décembre, Nadège
Guiho a ouvert son salon de coiffure
au 29 avenue du Porhoët. Après 23
ans d’exercice,
Nadège Guiho a
souhaité s’installer à son compte.

Horaires du Salon :
Lundi : 14h-19h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h/14h-19h
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 8h-14h
Un salon aux couleurs chatoyantes,
Tél. : 02.97.72.28.93
modernes, avec trois postes de coiffage
pour accueillir femmes, hommes et
enfants du lundi au samedi.

IDEE RESTO AU CAMPING LA VALLEE DU NINIAN
Murielle & Stéphane vous accueillent dans leur restaurant tous les vendredis soir à partir du mois de mai
jusqu’au 30 septembre ainsi que tous les mercredis soir du 13 juillet au 24 août (Repas suivi de leur
traditionnel feu de camp musical). Venez dîner dans un cadre original et verdoyant avec les campeurs. Sur
réservation uniquement. Contactez-les au 02.97.93.53.01 pour connaître le menu.
LES BREVES DE L’ECOLE NOTRE DAME
Le 23 avril 2016 : Portes ouvertes de 9h00 à 12h00. Le 28 mai 2016 : Zumba party de 18h00 à 22h00 à la
salle des sports. Prochaine ramasse de journaux le Week-end du 18 Juin. Possibilité de déposer vos
papiers et journaux à l’école le samedi matin de 9h à 12h.
LES 1000 PATTES TAUPONTAISES
L'association 1000 pattes taupontaises, qui compte
actuellement une dizaine de personnes, a repris ses
sorties de détente de 7 à 10 kms pour l'instant autour
de la Communauté de Communes de Ploërmel. Elle
propose une nouveauté cette saison : une sortie par
mois dans les communautés voisines avec plusieurs
parcours à découvrir. Le rendez-vous est fixé place de
la mairie le lundi à 9h30 et le jeudi à 14h. Contact : 06
68 74 61 04 ou vaquerfrancis@gmail.com

L’ASSOCIATION « FILS DU TEMPS »
On connaissait l'association de sauvegarde du patrimoine
naturel et culturel taupontais sous un sigle un peu barbare :
A.S.P.N.E.C.T ! Elle a changé de nom ! Voici l'association « fils
du temps », pour la sauvegarde et la transmission du
patrimoine taupontais. Pour contacter l'association : rdv le 1er
et le 3ème mardi du mois à l'étage de la salle des fêtes (sauf
vacances scolaires) ou contactez le 06 59 21 04 60 ou glissez
un mot dans une boîte aux lettres mise à votre disposition dans
le hall de la mairie.
Les activités du trimestre et du semestre :
Une partie des filles et des fils du temps lors de leur
- le débroussaillage du pont de l'Abbaye aux oies: le 19 mars
assemblée générale annuelle du 30 janvier 2016.
à partir de 9h30 avec les gardiens du patrimoine de Guillac et les Taupontais volontaires (date communiquée
ultérieurement),
- la rédaction et la distribution du « trait-d'union » revue consacrée aux Taupontais et à leur patrimoine ;
- le « quiz des écoliers » en partenariat avec « les amis du livre » un jeu de questions-réponses sur le
patrimoine taupontais, proposé aux élèves de CM1 et CM2 ; rdv le 18 juin à la mairie pour la proclamation
des résultats et la remise des récompenses !
- « La journée du patrimoine de pays et des moulins » le 18 juin après-midi, organisée sur le thème
« métiers et savoir-faire » la visite d'une exploitation agricole taupontaise.
La rubrique «BRIC-A-BRAC »
L'association remercie ses donateurs pour : une collection de « la voix de Saint Golven », de janvier 1938
à mai 1942, un outil de jardin d'autrefois et bientôt une écrémeuse, peut-être une barrique à
cidre...l'association récupère ce qui vous encombre... les coiffes taupontaises amidonnées, les socques
et les sabots d'autrefois, les vieilles chemises de lin, les outils et les pannetons... les chaînes de vache et les
pots à lait... et tout ce que vous voulez.
À gauche : Marie Josèphe Boulé, née à Crémenan en 1877 et mariée en 1901 à
Jean François Guérif de Loyat; à droite : Marie Madeleine Boucher, née en 1880
à Taupont (l'association recherche le village) et mariée en 1906 à Jean Pierre
Duval. Le nom de Jean Pierre Duval est inscrit sur le Monuments aux morts de
Taupont. Mort "au champ d'honneur", en octobre 1914."

LE PERE GOLVEN – LES MENUS DU JEUDI
EN MARS
Le 3 : Potée au chou
Le 10 : Paëlla
Le 17 : Couscous
Le 24 : Pot au feu
Le 31 : Joue de bœuf

EN AVRIL
Le 7 : Jarret de porc
Le 14 : Cassoulet
Le 21 : Tête de veau
Le 28 : Tripes

EN MAI
Le 5 : Blanquette de veau
Le 12 : Couscous
Le 19 : Tête de veau
Le 26 : Paëlla

DEVENIR PROPRIETAIRE ? C’EST LE MOMENT…
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), destiné aux primoaccédant, est renforcé depuis le 1er janvier dernier :
outre les modalités de calcul du prêt qui entrainent une
réévaluation sensible de son montant, il est désormais possible de bénéficier de ce financement,
non seulement pour le neuf, mais pour l’acquisition
ADIL du Morbihan
d’un logement ancien et la réalisation de travaux et ce,
Parc d’activités de Laroiseau
sur l’ensemble des communes morbihannaises (pour
14 rue Ella Maillart 56000 Vannes
mémoire, seules 95 communes sur les 261 étaient
2 C, boulevard Franchet d’Esperey 56100 Lorient
éligibles en 2015 !). Quel que soit le stade de votre
Un seul numéro : 0.820.201.203 (0.09 €/mn)
réflexion, l’ADIL du Morbihan peut vous accompagner,
gratuitement et en toute neutralité, dans votre projet d’accession, tant sur le plan financier que sur le
plan juridique.
Des juristes spécialisés dans le domaine du logement sont à votre disposition, soit dans les centres
permanents de Vannes ou de Lorient, soit dans l’une des 29 permanences assurées sur l’ensemble
du territoire morbihannais.
PASSAGE A LA TNT, C’EST POUR BIENTOT !
A partir du 5 avril 2016, toutes les chaînes de la
effectuer une recherche et une mémorisation des
TNT (télévision numérique terrestre) seront
chaînes. Pour vérifier si votre tv est compatible
diffusées en Mpeg4, norme qui permet de diffuser
avec la Mpeg4, positionnez-vous sur ARTE
des images en hautes définition (HD). Le mode
(numéro 7 puis 57). Si le logo Arte HD apparaît sur
standard Mpeg2 s'arrêtera définitivement.
les des deux numérotations, la télé est parée.
Sont concernés: Les particuliers qui
Ne sont pas concernés : Les
reçoivent les chaînes de tv par l'antenne
foyers qui reçoivent la télévision par
râteau. Ces derniers doivent s'assurer
l'ADSL, leur installation est déjà
que leur téléviseur est HD ou full HD.
configurée. Vérifier que son
Tous les appareils vendus depuis
décodeur est compatible avec la
décembre 2012 le sont (depuis
HD. Pour tout savoir sur les aides
décembre 2009 pour les écrans de +
et mesures d'accompagnement,
de 66 cm). Pour les appareils non compatibles
Les pouvoirs publics ont ouvert un centre
d'appels joignable au : 09 70 81 88 18 (du lundi
(modèles anciens qui fonctionnent avec un
au vendredi de 8h à 19h, prix d'une
adaptateur Mpeg2, modèle TNT Mpeg2), il faudra
communication locale) et un site internet
acheter un adaptateur Mpeg4. Dans tous les cas,
www.recevoirlatnt.fr
le téléspectateur devra, au matin du 5 avril,
RECTIFICATIONS DU BULLETIN MUNICIPAL :
Bâtiment Thierry Services
L'entreprise Bâtiment Thierry Services est
classée en qualité de plombier et non plâtrier.
Cependant, l’activité principale de cette
entreprise est la rénovation et la création de
salle de bains – pour personnes à mobilité
réduite - carrelages, faïences, plomberie, poses
menuiseries, parquets, aménagements de
combles et Placoplatre. Contact : 4, rue des
Acacias 56800 Taupont - Tél : 06.78.18.97.39

Le Gîte situé au Vieux bourg
se nomme le « Clos St
Golven »
UNC : Les coordonnées exactes
du président : Monsieur Éric
DELSAUT - 32, route du Vieux
Bourg. Tél. : 06.31.29.43.43
eric.delsaut@orange.fr

MISR Informatique
(Remplace Breizh
Connect dans le
bulletin municipal) :
Services et conseils
pour professionnel.
M. Yann JOSSET – 11
allée du Ménil – Ker
Mené.
Tél. : 06.03.29.79.51
contact@misrinfo.fr

Comité des fêtes
Les projets du comité des fêtes pour l’année 2016 sont : Un bal dansant le 13 mars et une
randonnée le 1er mai. Vous avez la possibilité de louer de la vaisselle auprès du comité à
0,50 cts le couvert.

ENVIRONNEMENT
FORMATION A LA LUTTE CONTRE LES TAUPES
Les taupes sont des mammifères insectivores qui signalent leur présence
par des monticules de terre : Les taupinières. Les taupes génèrent des
dégâts agricoles et aux espaces verts, il est donc parfois nécessaire de
limiter leur population mais comment faire ? Dans le cadre de la lutte contre
les taupes, organisée dans le Département, la FDGDON Morbihan – (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose une formation gratuite et tout public,
assurée par un technicien FDGDON et piégeur agréé. L’objectif de la formation est d’acquérir les
connaissances et la pratique pour pouvoir limiter la population de taupes chez soi d’une manière autonome
et efficace, sur une demi-journée. Vous y apprendrez ce qu’il y a à savoir sur la taupe (biologie, mode de vie
….), les moyens de lutte et l’application pratique sur le terrain. Plusieurs journées
seront organisées en 2016 (printemps et automne). Inscrivez-vous dès à présent à
la Mairie où des tracts sont disponibles. Les lieux des formations sont fixés en
fonction du nombre d’inscriptions. Vous serez averti par courrier de la date et du lieu
exact de la formation deux semaines avant celle-ci.
PLOËRMEL COMMUNAUTE : ISOLATION HABITAT – AMELIORATION MAISON
Pour les projets d’amélioration thermique, d’adaptation du logement ou pour des projets locatifs, dans le
cadre du programme d’intérêt SOLIHA Morbihan. Permanence à Ploërmel tous les vendredis, de 10h à 12h,
à l’Hôtel Communautaire de Ploërmel. Contact par téléphone au 02.97.40.96.96 ou accueil @pacthd56.fr
– www.soliha-morbihan.fr
DEJECTIONS CANINES
Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée et les
espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il n'y a qu'une seule
solution, ramasser les déjections. Un geste civique simple à pratiquer au quotidien pour qu’il ne soit pas
"un gêneur" pour les autres. C'est grâce au comportement de son maître que votre chien sera accepté. Il est
désagréable de se promener en ville en réalisant un véritable parcours du combattant pour tenter d’éviter les
obstacles nauséabonds allègrement laissés par nos amis les chiens, de
rentrer chez soi avec les chaussures des enfants ou les roues de poussette
souillées par ces déjections.
Il ne faut pas oublier qu’elles peuvent provoquer des glissades, des chutes
accidentelles. Le ramassage avec un sac en plastique est très simple
d’utilisation. La plupart des gens sont d'accord sur le fait que les espaces
publics devraient être propres et débarrassés de tous déchets, spécialement
des crottes de chien. Garder les rues, les espaces verts et la ville propres
est l'affaire de tout le monde. « J'aime mon chien, j'en suis responsable et j'en prends soin ! »
NOUVEAUX HORAIRES DE LA DECHETERIE
HORAIRES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Matin
(9h30 > 12h20)
Fermée

Après-midi
(14h > 17h50)

Fermée

Fermée

Pour garantir l’évacuation de
l’ensemble des véhicules en toute
sécurité, les portes de la déchèterie
seront désormais fermées 10
minutes avant (soit à 12h20 et 17h50).

ETAT CIVIL
DECES

NAISSANCES
18 Janvier
Maëlys
LE
CORVEC

5 Janvier
Timéo
PICHARD

DE

M. RIO ROGER

Survenu le 25
Décembre 2015
***

ANIMATIONS ET FÊTES

Des numéros qui sauvent la vie …

Le dimanche 05 : Repas de chasse au Foyer rural.
Le dimanche 06 : Pique-nique de la paroisse à la Salle des
fêtes.
Le dimanche 13 : Bal dansant comité des fêtes à la Salle des
fêtes

Le dimanche 03 : Le repas des Guerzillons au
Foyer rural.
Le samedi 23 : Matinée portes-ouvertes aux
écoles publique René Guy Cadou et privée
Notre Dame.

Le dimanche 13 : Cross-Country Vélo Taupont dans les Bois
de Bodiel. Coupe de Bretagne de VTT de 9 h à 17 h au Foyer
rural.
Le samedi 19 : Soirée disco/années 80’ organisée par Les amis
du Tellin à la Salle des fêtes.

Le samedi 16 : Paëlla de l’équipage du
Porhoët au Foyer rural.
Le dimanche 24 : Troc et puces Ecole RGC à
l’école.
Le samedi 30 : 70 ans du club de l’Aurore au
stade.

Le dimanche 01 : Randonnée pédestre organisée par le Comité des Fêtes
à la salle annexe de la Salle des fêtes.
Le dimanche 01 : Messe à Quelneuc.
Le dimanche 08 : Cérémonie du 8 Mai 1945 organisée par l’Union
Nationale des Combattants au Foyer Rural.
Le dimanche 15 : TRJV cours VTT jeunes - Vélo Taupont à la Base
nautique.
Le dimanche 22 : Course cycliste – Taupont Cyclisme à la Salle des fêtes
annexe et salle St Golven.
Le vendredi 27 : Assemblée générale de l’Aurore à la Salle des fêtes.
Le Samedi 28 : Zumba party – APPEL Notre Dame à la salle des sports.

MEMO REFLEXES
D’URGENCES

15 :
SAMU

17 :
GENDARMERIE

112 :
APPEL D’URGENCE
EUROPEEN

18 :
POMPIERS

PROCHAINES
PUBLICATIONS

119 :
ENFANCE MALTRAITEE
(anonyme)

Nouvelles de Taupont 2er trimestre
Ce journal est au service de toutes les
associations ainsi que des artisans et
commerçants taupontais. N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos articles et vos
photos avant le 30 avril pour l’édition du
2ème trimestre (juin—juillet-août).
Bulletin municipal 2015
N’hésitez pas à envoyer vos articles et vos
photos que vous souhaiteriez
publierde
dans
Directeur
la
le prochain bulletin municipal avant le 15
octobre.
Contact : secretariat@taupont.com

Rédaction : Mairie Service Communication
publication : M. François Blondet (Maire de Taupont)

