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Bonjour,

Le mot du Maire

Les jours rallongent, les beaux jours s’annoncent.
Les saisons se suivent. Même si tout se meurt, tout se
transforme, la nature profonde de l’homme et de l’univers
est immuable.
C’est ce que le peintre du tableau ci-dessus veut nous dire.
À ce propos, dans quel village de Taupont cette peinture
d’une croix a-t-elle été faite, et existe-t-elle encore ?
Merci à celle ou celui qui le sait. Une urne est
disponible en mairie afin de déposer votre réponse
(renseigner vos coordonnées postales et téléphoniques).

François Blondet

LE DOSSIER DU TRIMESTRE

Conseil Municipal des Enfants : 2ème partie
Les conseillers ont été élus par leurs camarades de classe le lundi 10 octobre 2016.
Il s’agit de :
École Notre Dame

École René Guy Cadou

&

Eliott BRUNEL de CM1
Lucas MAHÉAS de CM1
Arzhéla RIGOIS de CM2
Maïna ROUSTEAU de CM2

Hortense BRISSON de CM2
Thibault COUDE de CM1
Ugo THOMAS de CM2
Aliénor WATERS de CM1

Tous les huit se sont déjà fait connaitre de la population lors de la
cérémonie du 11 novembre et lors des vœux du maire.
Au cours des conseils municipaux, les enfants travaillent sur
plusieurs projets…
Leur programme est déjà bien chargé (marché de noël, nouveaux
jeux sur la commune, chasse aux œufs géante, boum pour les
enfants, travaux de sécurisation, quizz avec lots à gagner, la
création d’une page « CME » sur le site internet, création de boites
à idées, …)

Nous leur souhaitons un bon mandat et la réussite de leurs projets !!!

LA VIE MUNICIPALE
Garderie

Lors de sa tournée, le père Noël s’est arrêté à
la garderie municipale. Il a laissé au pied du
sapin de nombreux cadeaux que les enfants
ont pu découvrir le jour de la rentrée. De
nouveaux jeux qui ont ravi les plus petits
comme les plus grands au vu des sourires sur
les visages des enfants.

Activités périscolaires
À vos agendas : Pour clôturer l’année scolaire, la municipalité organise chaque année une exposition
sur les activités périscolaires. Elle se déroulera en mairie, du 5 juin au 7 juillet, 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
par un groupe d’enfants dans chaque école après les vacances de Pâques. Venez nombreux !

Programme d’élagage

Après un recensement des travaux à réaliser et une validation en
commission, une consultation a été lancée pour réaliser une campagne
d’élagage et d’abattage d’arbres sur la commune.
C’est l’entreprise ABELJADE (St-Brévin-les-Pins – 44) qui a été retenue pour un
montant s’élevant à 5 475, 00€ HT. Les travaux ont été réalisés entre le 9 et 13 janvier
2017 et ont concernés le lotissement de la Ville Goyat, la Chataigneraie, la rue des
Acacias et la rue du Midi.

Réhabilitation de réseaux d’eaux usées
Après le bourg et le remplacement de la pompe de relevage des
Hautes-Rives, la commune de TAUPONT continue à rénover
ses réseaux d’assainissement.
Cette rénovation va concerner le secteur de la Croix-Huguet et
de la Ville-Goyat avec comme objectifs de protéger le Lac et de
continuer à apporter un service de qualité aux utilisateurs.
Les réunions de préparation sont en cours avec le cabinet ECR Environnement (La Chapelle des
Fougeretz – 35), maitre d’œuvre retenu pour ce dossier et les travaux de réhabilitation devraient
débuter dans les semaines à venir.

Plan de gestion différenciée des espaces verts
Lors de sa séance du 6 février dernier, le conseil municipal a validé la mise en œuvre
dès 2017 du plan de gestion différenciée sur la commune de Taupont dont l’objectif est
de développer et de valoriser les espaces verts de la commune.
Ce plan de gestion est composé d’un outil diagnostic et méthodologique de gestion et de maitrise
des espaces verts prenant en compte :
 la diversification des espaces en fonction de leur localisation, de leur fréquentation et
de leur destination ;
 la préservation et l’enrichissement de la biodiversité des espaces verts ;
 le respect de l’environnement (réduction de la pollution, actions de prévention et de
sensibilisation auprès des habitants) ;
 l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement de la commune par la valorisation de
son identité et de son patrimoine ;
 la rationalisation des moyens financiers, humains et matériels (maitrise des coûts et du
temps par le choix des végétaux, des matériaux, la maitrise de l’eau, les périodicités
d’entretien, la formation et le développement des savoirs des agents…).
Les élus référents (Mr Jean-Charles
SENTIER et Mr Olivier PERRICHOT) sur
ce dossier et le personnel communal en
charge des espaces verts ont classé
chaque espace vert de la commune selon
la codification suivante :

À partir de cette année, deux secteurs vont faire l’objet de changement dans les pratiques
d’entretien qui étaient réalisées jusqu’ici. Il s’agit de la grande prairie du lotissement du Ponant
et de l’espace vert de la rue des Charmilles qui ont été classés en code 4, aspect naturel.
En pratique, la périphérie de l’espace vert à proximité immédiate des habitations et des voiries
sera tondue une fois par mois en moyenne selon la saison afin de conserver un espace soigné
et sur la zone au centre de l’espace vert seule une fauche annuelle sera réalisée afin de favoriser
la biodiversité.

Espace entretenu
selon un code 3
Le même espace
entretenu selon un
code 3 et 4

INFORMATIONS PRATIQUES
Le casque désormais obligatoire pour les enfants à vélo
À partir du 22 mars 2017, les enfants de moins de douze ans conducteurs ou
passagers d’un vélo devront obligatoirement être munis d’un « casque attaché ».
Les casques portés devront : être homologués et marqués CE. Pas question en
revanche, pour l’instant, de généraliser l’obligation de porter un casque à tous les
usagers du vélo !
Depuis le 20 novembre 2016, les conducteurs et les passagers de motos et de scooters
doivent également porter des gants certifiés CE.
Cette mesure vise à limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras.
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Depuis janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à
l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être
muni d'une autorisation de sortie du territoire.
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable
légal). Il doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité
du parent signataire.

Familles rurales : FLASH INFO
Suite à la précédente réunion d’échange qui a eu lieu, des personnes ont
répondu présentes et nous les en remercions. C’est pour cela, qu’il a été décidé
de proposer une ouverture de l’accueil de loisirs du 18 au 21 Avril 2017.
Afin que ce projet aboutisse, un prévisionnel sur les effectifs est nécessaire. Si
vous êtes intéressé par ce projet, merci de remplir un coupon et le retourner
à la Mairie au plus vite.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
 OLLIVIER Marie-Annick : 02/97/93/54/60
 BLANCHARD Laurence : 02/97/73/34/83

Section Taupont/Ploërmel
L'assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le Samedi 21 Janvier 2017 à 10H00 dans la salle de
réunion du complexe sportif à Taupont. 27 participants étaient présents.
À l'ouverture de la réunion une minute de silence était observée pour rendre hommage à la
mémoire d'Étienne LEMEE, d'André TREGOUET et Jean BOURGOIS qui nous ont quittés en
2016.
Trois nouveaux adhérents nous rejoignent. Nous avons
procédé à un renouvellement du Bureau. Le Président et
le Vice-Président restent à leurs postes. Un nouveau
Secrétaire est nommé: Maurice LEGRAND, le Trésorier :
Louis OLLIVIER.
À l'issue de l’assemblée Générale les adhérents inscrits au
repas "Potée" étaient invités à rejoindre le restaurant.
Aujourd’hui, l’U.N.C. est ouverte à tous ceux qui ont participé et concourent encore à la défense
de la Nation. Nous lançons un appel aux Opex (Opérations Extérieures) et aux Soldats de France (Tout
ceux qui ont porté l’uniforme en temps de paix, soit engagés volontaires, sous contrat ou issus de la
conscription, les sapeurs-pompiers (soldats du feu), les forces de police, les militaires en activité (qui
ont aujourd’hui droit d’accès au monde associatif), les correspondants défense, la croix rouge, la
protection civile, l’Ordre de Malte (assimilé à une mission humanitaire), le Souvenir Français (dont le
but est la sauvegarde de la mémoire au travers de l’entretien des carrés militaires et des divers
monuments), les parlementaires, les élus (Maires, Conseillers municipaux, Conseillers généraux et
régionaux)…afin qu’ils rejoignent l’association.
Prendre contact auprès
du président Éric Delsaut :
Port.06.31.29.43.43

Comité des fêtes
 Des changements de parcours sont prévus pour la randonnée pédestre

Rendez-vous tous pour une marche conviviale le 1er mai 2017 !


Le GACT
G
A
C

TAUPONT

Le comité des fêtes loue de la vaisselle 0,50 cts le couvert

Nouveau cette année : En partenariat avec la Municipalité, nous envisageons une ½
journée de rencontre des Associations le Samedi 9 Septembre de 9H30 à 12H30.
De nouveaux tarifs de location du matériel du GACT sont disponibles pour l’année 2017.
La location est pour une durée de 4 jours maximum - Contact: Jean-Claude CAREL au
06 12 94 20 63 aux heures de repas.

Restaurant Le Pressoir - Camping La Vallée du Ninian

Tous les vendredis soirs sur réservation, venez diner dans un cadre dépaysant !
Ouverture : Avril, Mai et Juin, service à partir de 20h
(Menu affiché à la Boulangerie Cornée, NG coiffure et Épi service,
Renseignements et réservation au 02.97.93.53.01)
Inscrivez-vous à la newsletter sur www.hortensias.fr
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Des Nouvelles des Enfants d’Éthiopie!
Nous avons reçu en fin d’année juste pour Noël d’excellentes nouvelles de l’école primaire que nous
aidons depuis près de 15 ans maintenant. Vous en trouverez un extrait traduit :
Bonnes Fêtes de Jimma
Merci pour votre aide continue dans notre mission et pour
partager la responsabilité des plus pauvres en Éthiopie.
Votre donation nous aide beaucoup dans notre
programme. Grâce à cette aide, nous l’utilisons pour les
salaires des professeurs et de leurs assistants, de la
nourriture et le transport des enfants.
Le programme de la léproserie avec l’école et le travail
social vont très bien. Nous avons 401 enfants avec 181
enfants en maternelle et 220 en primaire. Comme vous le
savez, nous avons 31 personnels dans le programme et
pour cela nous avons besoin de votre soutien, aide et
encouragement. Sans cette aide, nous ne pourrions faire
ce programme spécial pour la communauté de la
léproserie et pour les plus nécessiteux de la région. Nous
faisons confiance pour que votre aide à notre école
continue pour changer la vie des plus pauvres des
pauvres enfants.
Au nom des bénéficiaires et de notre communauté, Je
voudrais exprimer en mon cœur ma pleine gratitude et ma
reconnaissance.
Sœur Tsege Abreha
Cette année, les Enfants d’Éthiopie organisent leur traditionnelle pièce de théâtre avec la troupe de
la Croix-Hélléan et le soutien des Croquignols. Cela sera le 21 Avril prochain et cela se déroulera en
exclusivité dans l’amphithéâtre du lycée de la Mennais à Ploërmel pour cause d’élections
présidentielles. Nous vous y attendons donc très nombreux dans une superbe salle de spectacle de la
région avec, information exclusive, du rire du début à la fin !!!
Alors réservez votre soirée du 21 avril prochain et parlez-en autour de vous !! Et n’hésitez pas à
venir nous rejoindre en tant que bénévoles pour donner un coup de main à l’association !! À bientôt !!

Troupe de théâtre : LES CROQUIGNOLS
Nous vous remercions très sincèrement d’avoir répondu
à notre invitation pour l’une des 6 représentations de la
pièce L’AMOUR FOOT de Robert Lamoureux. Votre
présence est notre meilleure récompense aux efforts
fournis durant 6 mois pour vous apporter une
interprétation au top ! Vos applaudissements, vos
encouragements, votre large sourire à la sortie nous ont
comblés. Un grand MERCI à Tous !
Ça ne vous aura pas échappé, cette année, nous avons
une nouvelle identité que nous portons fièrement sur des
sweat de couleurs rouge et noire.
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle
pièce l’année prochaine !
Nb : Si vous souhaitez nous rejoindre
(Acteurs ou organisateurs), n’hésitez pas à
contacter Bernard Gautier au 07 70 13 37 90 ; vous
serez les bienvenus.

Les amis du livre
Votre Bibliothèque continue son chemin avec de nouveaux abonnés, que nous recevons toujours avec
plaisir. Nous faisons notre possible pour vous conseiller dans votre choix, si vous le désirez.
Nous renouvelons régulièrement notre fond, par l'achat des dernières nouveautés, et le prêt de livres de la
Bibliothèque départementale de Caro.
Nous vous recevons 2 jours par semaine, le Samedi matin très chargé ce jour-là, et le Mercredi aprèsmidi, beaucoup plus calme pour choisir vos livres en toute tranquillité.
L'équipe du Mercredi serait aussi très heureuse de vous accueillir et vous
conseiller.
Nous recevons également une fois par mois, les élèves de l'Ecole NotreDame. Le choix de livres pour les classes se fait par l'institutrice. Chaque
élève peut également choisir un livre à emporter
La lecture d'une histoire se fait par l'une de nos bénévoles.

ENVIRONNEMENT
Fiscalité alourdie sur le diesel

Gros émetteur de particules fines, responsables des pics de
pollution atmosphérique, le diesel est devenu plus cher depuis
le 1er janvier 2017. Une augmentation d’environ 4 centimes par
litre a été constatée.
L’essence, elle, a vu sa fiscalité allégée pour se « rapprocher » de celle du diesel.

Aide au remplacement de vieux véhicules diesel

Les Français qui veulent remplacer un véhicule diesel âgé de plus de 10 ans
par une voiture électrique peuvent bénéficier d’une aide de 10.000 euros ou
de 1.000 pour un scooter électrique depuis le 1er janvier.

Emploi du feu

(Extrait de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2009)

Tout feu doit être déclaré en mairie
Le brûlage de végétaux est autorisé entre le 1er mars et le 30 juin, après :
 Déclaration à la mairie au moins 3 jours avant
 Consultation de l’avis du SDIS diffusé quotidiennement sur
le site internet : www.sdis56.fr

ETAT CIVIL
Naissance
17 novembre 2016 Briac GUEGAN

Décès
07 janvier 2017 Jeannick BERTHELOT
18 janvier 2017 Jean GONZALES
30 janvier 2017 Madeleine OLIVIER

ANIMATIONS ET FÊTES
Mars

Samedi 4 et Dimanche 5 :

Repas de l’ACCA au foyer rural
Samedi 11 :

Cérémonie de citoyenneté au foyer rural
Samedi 18 :

Soirée « année 80 » à la salle des fêtes
par les Amis du Tellin
Samedi 25 :

Jambon à l’os au foyer rural par l’Aurore

Samedi 8 :

Avril

Paëlla au foyer rural par
l’Équipage du Porhoët
Dimanche 9 :

Repas au foyer rural pour
les Guerzillons
Dimanche 23 :

1er tour des élections
présidentielles
à la salle des fêtes

Mai

Lundi 1er :

Rando pédestre
organisée par le comité
des fêtes
Dimanche 7 :

2e tour des élections
présidentielles à la salle
des fêtes

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

PROCHAINE PUBLICATION :
Nouvelles de Taupont
2e 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
Au plus tard le 12 mai 2017.
Contact :
n.augeret@taupont.com
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