
Olympique Taradéen Football 

Les engagements pour les championnats : 

U10 (nés en 2007)  

U11 (nés en 2006) 

 U12-U13 (nés en 2005 et 2004)  seront clos le 26 août pour la saison 
2016-2017. 

Les joueurs désirant pratiquer le football dans ses catégories doivent 

être inscrits avant. Une permanence sera établie au stade les mercre-

dis 10 et 17 août de 14h à 16h et le samedi 13 août de 10h à 12h. 

Après, il sera trop tard pour la saison 2016-1017. Pour tous renseigne-

ments, contacter Marc Moisan au 06.07.33.15.81 

Camping de la vallée  

Piscine chauffée, jacuzzis, 

spa, hamam, sauna, 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 

Une collecte de 

sang aura lieu le 

mardi 16 août 

de 8h à 12h15 

salle polyculturelle à Vidauban 

Débarquement de Provence 

15 août 1944 

Le devoir de mémoire. N’ou-

blions jamais le sacrifice des 

jeunes soldats alliés qui ont 

donné leurs vies pour que nous soyons libre! Mais malgré la 

paix revenue aujourd’hui l’on peut encore citer cette célèbre 

phrase d’Albert Einstein « Le monde est dangereux à vivre »… 

J.C Laurenti votre conciliateur de justice 

NAISSANCES 

 

 

Nathan CHAPELLE né le 
02 juin 2016 

 

Anaé LLATA née le 28 
juin 2016 

  

 

 

DÉCÈS 

 

 

Mireille GIVONETTI décédée le 04 juillet 
2016 

 

Jacqueline DESCLOS épouse Sallé décédée le 
09 juillet 2016 

Louise Marie LAURENT, veuve Leveque dé-
cédée le 14 Juillet 2016 

Tournoi de Tennis Ballon 

 8ème challenge Victor David 

 Samedi 6 août 2016  

Inscriptions à partir de 16h  

20€ par équipe de 4 joueurs  

Début du tournoi à 17h Au tennis de Taradeau  

Lots surprises Restauration et buvette assurées 

  

Nouveau à Taradeau  

Les containers à or-

dures ménagères  en-

castrés. 

Plus esthétiques , plus 

propre, mieux intégrés 

dans le paysage… 

Ils sont situés sur la place du jeu de boules coté boulan-

gerie. 


