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Un panneau a poussé au bord de la route (proche de l’antenne)
en ce mois de juillet.
Une inscription qui en dit long sur l’amour et l’attachement que portent des anonymes pour notre village. Soyez remerciés à travers ce
Taradeau info.
« Qui n’a pas vu Taradeau n’a rien vu de beau »

UN ÉTÉ FESTIF A TARADEAU
Le comité des fêtes de Taradeau est sur le pont depuis le 17 juin avec la fête
de la musique qui fût un grand succès. Ils ont enchainé avec un apéro concert le 1 juillet, le bal du 13 juillet, la soupe au pistou du 29 juillet puis ce sera
l’aïoli du 14 août et enfin un apéro concert le 19 août….pas de quoi s’ennuyer à Taradeau! Entre temps le syndicat d’initiative organisera sa foire artisanale le 20 août sans oublier les nombreux concours de boules de la boule Taradéenne. Merci à tous les bénévoles de nos associations pour votre implication et merci de faire vivre notre village.
Dernière minute: Un feu d’artifice sera tiré, si le temps le permet le 14 août à 22h rue de Florièye

Comité de jumelage Taradeau-Rohrmoos «Recherche de familles d’accueil»
Nos amis bavarois viendront nous rendre visite du 7 au 11 septembre. Le marché bavarois
aura lieu le samedi 9 septembre sur le parking de la salle des fêtes.
Nous sommes à la recherche de familles d’accueil. Vous pouvez nous contacter au: 06.71.08.38.34.
Merci

Fibre optique:
Une réunion publique avec Orange est prévue le lundi 25 septembre à 18h30.
Nous vous confirmerons le lieu de rendez-vous dans le prochain Taradeau info.

Contact Taradeau info:
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante:
alainplt@wanadoo.fr ou déposer vos propositions à l’accueil de la mairie.
Petit rappel pour les associations, vos articles doivent nous parvenir avant le 20
de chaque mois pour pouvoir être diffusés. Au delà ils le seront le mois suivant.
Vous pouvez également retrouver votre Taradeau info en ligne sur le site web de la Mairie de Taradeau
et également vous abonner gratuitement à la newsletter qui vous tiendra régulièrement informé de tous
les évènements se déroulant sur la commune.

