
ON ROULE POUR CELINE 

Chers taradéens, 

Je ne trouve pas de mot assez fort pour exprimer toute la 

gratitude que j’éprouve aujourd’hui...Grâce à l’élan de 

solidarité qui s’est mis en place sous l’impulsion du Foyer 

Rural, une nouvelle vie s’offre à moi. J’ai pu ces derniers 

jours redécouvrir la joie, le bonheur de partir en balade 

avec ma fille et sa trottinette, faire du ping-pong avec 

elle, aller la chercher à l’école, aller faire mes courses en 

autonomie mais surtout ne plus subir la gêne des per-

sonnes qui me voyaient me battre avec mes bé-

quilles...Mon fauteuil c’est ma liberté!!! La liberté aussi 

de pouvoir trouver un travail adapté, grâce à la voiture que je vais pouvoir acquérir. Aujourd’hui je suis 

fière d’être Taradéenne et vous remercie, tant de fois pour votre soutien et votre générosité.  

« CA ROULE POUR MOI »CELINE 

 

Inimaginable, Incroyable 

Tel a été notre étonnement aujourd’hui. Le Foyer Rural est fier 

d’avoir redonné espoir, sourire et bonheur à Céline. Le pari était 

audacieux, mais il est réussi! 600 personnes présentes pour ce 

loto et 13674,71 euros récoltés entre les dons et la recette du lo-

to. Nous pouvons ajouter dorénavant: Taradeau petit village au 

grand cœur. Merci à toute l’équipe du Foyer Rural… 

 Le président: Roger Marin 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

En ce samedi matin 13 mai 2017, un nombre important de bénévoles a participé au rayonnement de 

notre village avec conviction et solidarité. L’effectif a plus que doublé par rapport à 2016. La CAD a ap-

porté son aide comme les années précédentes en fournissant, sacs de collecte et gants. On a pu consta-

ter une nette régression des incivilités, en matière de déchets , sur la commune et on ne peut que s’en 

féliciter. La matinée s’est donc canton-

née sur la RD10, les alentours du com-

plexe sportif et ensuite retour par le 

centre du village. Le verre de l’amitié a 

clôturé cette matinée. Encore un grand 

merci à toutes et tous, petits et grands, 

pour votre civisme et pour le bien vivre 

dans notre village.    

Albert David 


