Les Nouvelles
de Taupont

Cette peinture réalisée par Fernand Combes (Peintre aquarelliste 1856-1943)
représente un des villages de Taupont,
Connaissez-vous ce village ?
Merci de déposer vos réponses dans l’urne à l’entrée de la mairie avec votre nom et
coordonnées téléphoniques
Informations Trimestrielles N°48
Mars-Avril-Mai 2018

LE DOSSIER DU TRIMESTRE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des jeunes se compose de 8 enfants de Taupont - Hortense BRISSON, Aliénor LEGALL
WATERS, Arzhéla RIGOIS, Maïna ROUSTEAU, Eliott BRUNEL, Thibaut COUDE, Lucas MAHIAS et DA
SILVA Orion - Ils ont été élus par leurs camarades
d’école au mois d’octobre 2016.
Ils se réunissent le samedi matin de 10h à 12h tous les
deux mois environ.
Nous parlons de leur projet de faire un terrain multisports
sur l’ancien terrain de basket de Taupont, qui sert
souvent plus à un parking le week-end qu’a à un terrain
de basket !!!
Les jeunes veulent faire ce terrain pour montrer aux
enfants de la commune, qu’il y aura un multisports où ils
pourront pratiquer : le volley, le basket, le hand-ball, le
tennis….
C’est pourquoi, ce projet leur tient à cœur et la commune
fera tout pour le réaliser et c’est bien parti !!!!
Le 25 octobre 2017, nous sommes allés
visiter l’entreprise « SPORT Nature » à
BEIGNON pour voir la fabrication de
multisports.
Ce fut une bonne expérience pour les
jeunes et les moins jeunes.

Exemple d’un multi-sports

Quand nous nous réunissons nous faisons
aussi de l’éducation civique, nous parlons
des différentes guerres et de leurs
commémorations pour donner à ces jeunes
conseillers la continuité du souvenir de nos
ancêtres, qui se sont battus pour notre
liberté.

Nous parlons du Président de la
République, de l’Assemblée nationale, des registres de la mairie, nous apprenons à chanter la Marseillaise
que les jeunes conseillers connaissent bien.
Et je remercie tous les jeunes conseillers municipaux pour leur projet et leur implication au sein de la commune
de Taupont.
La dernière réunion s’est tenue le samedi 10 février 2018 à 10h30 à la mairie.
Nathalie CHARDOLA

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes

LA VIE MUNICIPALE
LES VŒUX DU MAIRE 2018
Le Maire François BLONDET et les élus ont convié les
Taupontais et Taupontaises ainsi que le personnel
communal au Foyer Rural le dimanche 7 janvier 2018 à la
traditionnelle
cérémonie
des
vœux. Après avoir
salué et présenté les
vœux
de
la
municipalité à l’ensemble des
personnes
présentes,
le
maire a rappelé les différents
évènements qui ont marqué
l’année 2017 dans la commune. Il a adressé ses chaleureux
remerciements aux associations qui, par les différentes
manifestations, font vivre notre petite ville, les enseignantes et le
personnel scolaire des deux écoles, ainsi que les commerçants et
artisans.
Un pot de l’amitié a clôturé la cérémonie dans une ambiance chaleureuse.

GACT
« La municipalité remercie le GACT – Groupement des Associations de la Commune de Taupont – qui
est toujours aussi apprécié des Associations et des Particuliers.
La nouvelle formule du forum des Associations, en partenariat avec la Municipalité et le GACT, a
remporté un franc succès. Elle sera reconduite pour 2018 toujours à la même date : le 2ème samedi de
Septembre de 9h30 à 12h30 (la semaine après le forum des associations de Ploërmel).
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. »

un grand moment de convivialité
du téléphthon

Comme chaque année, le GACT contribue au succès du Téléthon en mettant à disposition des
Associations l’ensemble de ses équipements.

Un grand moment de convivialité au profit du Téléthon

LES CRECHOUS
Comme tous les ans les fidèles bénévoles « Les
Créchous » se sont réunis pour la réalisation de
la crèche qui, cette année encore, a occupé tout
un transept de l’église. Les diverses maquettes
(chapelles,
moulins,
écoles),
qui
sont
régulièrement utilisées tous les ans, sont la
fabrication de Joseph RUFFAUX. Les sapins
nous parviennent du bois DE LAMBILLY et sont
aussi offerts par Denis TANCRAY au nom des
brancardiers d’Arvor.

L’équipe est composée de : Jean-Claude BUSSON, René AUDRAIN, Albert
LECLERRE, Guy HAYS, Jean-Claude CAREL (nouveau Créchou), Robert
DUVAL, Emile LEQUITTE (absent sur la photo) sous l’œil avisé du Père LE
MAY.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organisera sa
randonnée annuelle du 1er mai, rendezvous à la salle annexe de la salle des
Fêtes (l’arrière de la salle).
L’inscription est de 3 € avec deux circuits :
l’un de 6 kms et l’autre de 12 kms
Venez nombreux

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 20 JANVIER 2018
Remise du nouveau Drapeau "Opérations extérieures-Soldats de France".

La séance débutait à partir de 10h00 Salle de réunion du complexe sportif de Taupont en
présence d'une trentaine d'adhérents. Le Capitaine Didier QUEBRIAC, Commandant la
Communauté des Brigades de Ploërmel, nous faisait l'honneur de sa présence. Une minute de
silence était observée pour rendre hommage à la mémoire de Raymond BLANDEL et de Jacques
MIOCHE qui nous ont quittés. Cinq nouveaux adhérents ont rejoint la section; 1 ancien
combattant AFN et 4 des OPEX. L'effectif est de 75. En trois ans, 7 militaires des Opérations
extérieures ont été recrutés. Il a été procédé à un renouvellement du Bureau. Le Président et le
Vice-Président restent à leurs postes. Un nouveau Secrétaire est nommé : Emmanuel MORIN
ainsi qu'un nouveau trésorier adjoint: Mickaël PONDARD.
A l'issue de l'Assemblée Générale les 55 participants inscrits au repas ont rejoint le restaurant
"Le Saint-Marc" à Ploërmel. La journée s'est terminée dans une bonne ambiance.
Le Président Eric Delsaut

BORNE MARCHÉ AUX SERVICES DES ASSOCIATIONS

De plus en plus d’associations Taupontaises
investissent La Prairie devant la Mairie pour leurs
manifestations. Pour parfaire leur organisation en
toute sécurité, la municipalité a mis en place une
« Borne Marché ». Cette dernière a été installée
par l’entreprise «ENGIE » de Ploërmel.
Dorénavant, l’électricité et la fourniture d’eau
sont assurées gratuitement sur cet espace
facilitant la mise en place des festivités.

Ninian

INFORMATIONS PRATIQUES
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 Epi service)
Renseignements et réservation au 02.97.93.53.01
Organisation également de repas de groupe sur demande

LE PACS
L’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état civil de la mairie
depuis le 1er novembre 2017.
Le passage du PACS en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXI siècle publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016 (article 48). Un décret publié au
Journal Officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l’état civil de
l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS.
Les personnes qui veulent conclure un PACS doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en
s’adressant soit à la mairie soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France
compétent.
Rappel
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

AU PERE GOLVEN… (Repas à thème, tous les jeudis  02 97 93 52 82)

MARS
8 : Choucroute de la mer
15 : Cassoulet
22 : Paëlla
29 : Couscous
29

AVRIL
5 : Jarret de porc
12 : Tête de veau entière
19 : Choucroute
25 : Tripes
JUIN
7 : Tripes

MAI
3 : Lasagnes de poisson
10 : Jarret de porc
16 : Paëlla
24 : Couscous
31 : Tête de veau entière

ENVIRONNEMENT
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

(Extrait de l’arrêté préfectoral portant réglementation 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 ;
o Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
o Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
o Les dimanches et jours fériés de 10 à 12h

ETAT CIVIL

NAISSANCE
MALHERBE Alice 06/12/2017

DECES
BOUDAS Simone
LAHOULE Claude
BOULAIN Léon
DEBLOND Alice

02/11/2017
18/11/2017
25/11/2017
10/12/2017

ANIMATIONS ET FÊTES
Mars
Samedi 3 et Dimanche 4 :

Repas de l’ACCA au foyer rural
Samedi 11 :

Cérémonie de citoyenneté au foyer rural

Avril
Samedi 7 :

Repas au foyer rural par
l’Équipage du Porhoët
Dimanche 22 :

Repas au foyer rural pour
les Guerzillons

Mai
Mardi 1er :

Rando pédestre
organisée par le comité
des fêtes
Mardi 8 :
Commémoration Victoire
de la guerre 1945
Dimanche 13 :

Course cycliste Taupont

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

PROCHAINE PUBLICATION :
Nouvelles de Taupont
2e trimestre

Mairie de TAUPONT
1 rue de la Mairie
56 800 TAUPONT
 02 97 93 54 17

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

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 avant le 28 avril 2018.
Contact :
c.miannay@taupont.com

