
Elagage des branches qui avancent sur l’emprise des voies communales  

Quelques propriétaires « oublient » d’élaguer leurs arbres entrainant ainsi de 

nombreux désagréments pour les piétons qui doi-

vent parfois descendre du trottoir et emprunter la 

route pour poursuivre leur chemin. Voici donc un 

petit rappel de la réglementation: Les propriétaires 

privés doivent respecter les obligations d’élagage si 

les branches et racines avancent sur l’emprise des 

voies communales ou chemins ruraux, sans condi-

tion de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation de la 

voie! Si la commune doit intervenir elle doit faire supporter les frais afférents à ces travaux aux propriétaires négli-

gents. (art.L.2212-2-2,CGCT). Gageons que chacun prendra les mesures nécessaires avant d’en arriver là!  

Nouveau. Depuis 3 ans déjà, Cécile Roubaud artisan pâtissière, crée son laboratoire de pâtisserie à l'orée de 

notre village. Nombreux sont les mariages, baptêmes, anniversaires, qui ont profité de la qualité des prestations de 

cette entreprise taradéenne. Aujourd'hui la pâtisserie Legato ouvre les portes de son jardin pour accueillir gourmets 

et gourmands dans son restaurant de plein-air Le Cigalon ou une cuisine méditerra-

néenne, gorgée de soleil, vous attend, qui s'adapte aussi bien aux amateurs de viande 

qu'aux végétariens. Farcis niçois, caillette provençale, pasticcio grec, friands,  beignets 

de légumes, mezze, etc... le plaisir d'une cuisine latine qui enchantera chacun d'entre 

nous. La pâtisserie Legato ouvre les portes de son jardin pour vous accueillir dans son 

restaurant Le Cigalon à partir du 25 juin 2016 du mardi au dimanche midi et soir. Vous 

pouvez obtenir de plus amples informations en visitant son site internet http://www.restaurantlecigalon.com 

Une inauguration aura lieu le vendredi 15 juillet 2016 entre 18h et 19h30 ouverte à tous où vous serez les bienve-

nus, au 1124 route des Arcs, 500 mètres  après le Château Saint Martin, en direction des Arcs. N'hésitez pas à con-

tacter le restaurant ou la pâtisserie au 06.27.15.01.40.  

Camping de la vallée Piscine 

chauffée, jacuzzis, spa, hamam, sau-

na, bar restaurant ouvert à partir 

d’avril, pizza a emporter, cours 

d’aquagym et de natation en juillet 

et août, ouvert au public. Renseignements 06.22.66.30.31 
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Le nettoyage de printemps s’est déroulé le 28 Mai 

dernier. Un grand merci aux courageuses et coura-

geux taradéennes et taradéens pour ce bel élan de 

citoyenneté et de gé-

nérosité et qui se sont 

retroussés les manches 

pour notre village. Peu 

de participants, mais 

de qualité! Après ces quelques heures d’efforts, un 

pot de l’amitié et de la solidarité a été pris.

Le 10 juin la cantine scolaire était à l’heure du football 

Pour l’ouverture de la coupe 

d’Europe, la cantine scolaire 

s’était mise aux couleurs du 

foot. Son cuisinier Frederic 

Basso avait concocté un me-

nu spécial avec en plat un 

joueur de football et en des-

sert une glace ballon...Bravo 

et félicitations pour l’initiative et la réalisation... 


