
Plan canicule: Mise à jour du registre nominatif communal. 

Dans le cadre du dispositif national destiné à prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une 

canicule, Monsieur le Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées de 60 ans et 

plus et des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande ou à la demande 

d’un tiers (parents, voisin, médecin). Ce registre a pour finalité exclusive de permettre l’intervention ciblée des 

services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. La démarche d’inscription 

est volontaire et la déclaration facultative. A partir de 60 ans ou en situation de handicap, nous vous conseillons 

de vous inscrire sur ce registre canicule, en mairie ou auprès de Christine Peyronnet dès à présent. 04.94.99.70.30. 

La police municipale dans ses nouveaux locaux 

Plus pratique, plus fonctionnel, plus accessible, situé au centre du village, dans 

la résidence des Lavandières, la commune s’est doté d’un nouvel outil au ser-

vice de la sécurité et de la population. Les horaires d’accueil au poste sont : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8H 12H et 13h 17h Mercredi 8h 11h ( en cas d’ab-

sence vous pouvez téléphoner au 06.18.46.54.54. Une adresse mail est égale-

ment disponible à la population: police-municipale@mairie-taradeau.fr 

En dehors de ces horaires et uniquement en cas d’urgence, appelez le 17 ou 

le 112 

Prochainement une place de stationnement réservée à la Police municipale 

sera marquée au sol devant le local (avenue de Saint Joseph). Merci de res-

pecter scrupuleusement cet emplacement. 

 
Centre de loisirs sans hébergement 

 ÉTÉ 2016 

Le centre aéré fonctionnera du Jeudi 7 Juil-

let 2016 au Vendredi 5 Août 2016. Les in-

formations relatives aux inscriptions vous 

seront communiquées ultérieurement. 

Journée nationale de la déportation.  

Une cérémonie aura lieu le 24 Avril  à 11h au monument 

aux morts. 

Votre restaurant  

Les délices de Taradeau  
Vous accueille à partir du 1er mai jusqu’au 30 
septembre. Natacha et Marie, vos cuisinières, 
se feront un plaisir de vous régaler. Plat du 
jour du 1er mai : Marmite du pêcheur. Il est 
préférable de réserver  au : 

06.09.63.36.12  ou  06.63.24.93.18 

NAISSANCE 

 

 Charlotte GEORGES, née le 22 
février 2016 

 

DECES 

 Daniel MARAIS, décédé le 16 
février 2016 

 Georgette ALBERTO 
veuve ANTONIOTTI, décédée le 
29 février 2016 

Préparation militaire Marine de Brignoles 

Cette préparation entièrement gratuite permet de 

bénéficier d’une formation militaire et maritime. 

Cette expérience s’adresse aux jeunes garçons et filles de 16 à 20 

ans, de nationalité française, recensés et aptes médicalement. Le 

cycle se déroule au cours de 12 samedis, hors vacances scolaires, 

répartis du mois de septembre au mois de mai, avec une période 

bloquée de 5 jours à bord d’un bâtiment de la marine nationale à 

Toulon.  

Renseignements / Inscriptions:  pmmbrignoles@hotmail.fr 


