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LE C.C.A.S 1ère structure municipale d’entraide et d’accompagnement 

Organisme indépendant mais rattaché à La mairie Le centre 

communal d’action sociale géré par Christine Peyronnet, 

avec l’appui de son équipe de bénévoles, a un rôle d’infor-

mation , d’orientation et de soutien dans les domaines de la 

santé, du social et du logement.  

Le C.C.A.S est un point d’entrée pour le retrait, le dépôt et 

l’accompagnement à la constitution de dossiers administra-

tifs, avant qu’ils ne soient adressés aux administrations ou 

organismes compétents. Il intervient principalement dans 

les domaines suivant:  

Logements sociaux: Constitutions de dossiers pour les bailleurs sociaux SAIEM et Logis Familial Varois. 

Séniors: Demandes d’allocations personnalisées d’autonomie (60 ans et plus). Téléalarme. Placement en établisse-

ment en collaboration avec le CLIC (Centre local d’information et de coordination).  Repas de Noël des ainés (70 

ans et plus). Colis de Noël (80 ans et plus). Inscription sur le registre canicule. Chaque année en Juin une sortie est 

programmée pour les plus de 65 ans avec visite ou spectacle, repas, transport. Tout au long de l’année des actions 

ponctuelles peuvent être menées (Ateliers mémoire etc…) Le CCAS ne s’adresse pas uniquement aux séniors mais 

à l’ensemble de la population qui rencontre des difficultés d’ordre social ou administratif. 

Accueil à la Mairie TEL. 04.94.99.70.30.  Horaires d’ouverture au public du C.C.A.S de 9H à 12h et sur rendez-vous 

Nous vous précisons que Madame Peyronnet n’est pas assistante sociale mais qu’elle pourra vous diriger vers les 

services concernés.  

LE MARCHE DE TARADEAU 

Après des débuts difficiles dus à un emplacement initial inadéquat et à des difficultés 

à fidéliser un marchand de fruits et légumes, notre marché semble trouver son 

rythme. Nous remercions les marchands pour leur persévérance, leur investisse-

ment et leur détermination ainsi que les taradéens qui ont déjà pris leurs habitudes 

et qui viennent faire leur petite visite hebdomadaire. Les rudes matinées d’hiver lais-

sent peu à peu la place aux journées printanières qui amèneront certainement des stands supplémentaires. Tous 

les samedis matin sur le parking de la salle des fêtes, vous pouvez d’ores et déjà retrouver le primeur, la charcute-

rie et autres produits corses, du textile, les confitures et meringues artisanales de Taradeau, les plantes et compo-

sitions florales, les produits régionaux (terrines, tapenade, etc..), la rôtisserie ainsi que le camion-snack Milano. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux sur ce marché qui avait disparu depuis de nombreuses années et que 

cela aura des conséquences positives sur l’animation du village et la fréquentation de nos commerçants séden-

taires. Le monde attire le monde et les marchands seront plus nombreux si le marché s’anime. C’est pourquoi nous 

comptons sur vous pour faire un bon accueil aux courageux commerçants dont certains sont assidus depuis le pre-

mier jour!  


