Tarad’Oppidum (complément à l’article paru en février)
Vous pouvez aider l’association Tarad’oppidum en prenant la carte d’adhérent 2016/2017 à 10€.
Ainsi vous nous apporterez une aide appréciable.
Etablir le chèque à Tarad ‘oppidum adressé à Cyril Grassin-38 chemin du canal 83460 Taradeau.
Vous pouvez suivre nos travaux sur facebook « tarad’oppidum » et nous contacter par mail à
tarad’oppidum@orange.fr ou x.crest@orange.fr. L’association accepte aussi les dons!

Rentrée scolaire 2017-2018 des enfants de maternelle nés en 2014.
Vous pouvez dès à présent vous faire connaître et retirer vos dossiers d’inscription à
l’accueil de la mairie

L’armée de terre recrute
Dans un contexte difficile pour l’emploi, ce sont plus de 15 000 postes que l’Armée
de Terre propose aux jeunes chaque année. L’Armée de Terre, plus ouverte que jamais (100 spécialités pour 1 métier) mais toujours exigeante, est présente partout
où la sécurité de la France se joue. C’est pourquoi des opportunités s’offrent à vous.
Pour cela vous pouvez vous présenter au Bureau Information Jeunesse Place Claude
Gay 83300 Draguignan, tous les mercredis de 10H00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.
ÉTAT CIVIL
depuis le 20 Janvier 2017

Cérémonie patriotique
Le 19 mars à 16h au monument aux morts

DÉCÈS
Jeanne CABASSE épouse VALBONETTI décédée le 2 février
2017

Journée du souvenir pour les
victimes de la guerre d’Algérie

Maurice KAISER décédé le 5 février 2017

Sports et loisirs taradéens vous propose le 26 mars 2017 La marche du printemps.
Au programme:
8h30 Départ de la salle des fêtes de Taradeau 1er tronçon 6 km. Pause casse-croûte
2ème tronçon 6 km. 12h45 Arrivée à la salle des fêtes
Apéritif
Animation avec Les Country Free Dancers
13h15 Repas
16h30 Tirage de la tombola
17h00 Spectacle « On rira tous aux parodies »
19h00 Apéritif dînatoire. Renseignements et inscriptions auprès de madame Eliane
Le Roux Tel 04.94.73.31.25 email: slt.taradeau@wanadoo.fr (places limitées)

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE
Taradeau-Röhrmoos le 19 mars à 11h à la salle des fêtes

