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Samedi 9 septembre « Journée 

des associations à Taradeau de 

9h00 à 13h. 

Le samedi 9 septembre sera une journée 

bien remplie. Aux côtés du marché bavarois 

et de la fête de la bière organisés par le co-

mité de jumelage et nos amis de Röhrmoos, 

ainsi que du marché traditionnel, venez à la 

rencontre de nos multiples associations qui 

vous proposerons un grand nombre d’activi-

tés. Il y en aura pour tous les goûts et tous 

les âges. Que ce soit du sport, de la détente, 

de la culture ou des loisirs, 

chacune et chacun pourra 

y trouver son bonheur. Je 

profite de l’occasion pour 

féliciter et remercier tous 

les bénévoles qui tout au 

long de l’année animent si 

bien notre village. 

C’est la rentrée ! 

Les vacances sont déjà oubliées, il faut désormais retourner sur les bancs de l’école.  

Désormais la semaine d’école se déroulera sur 4 jours, le mercredi sera libre pour 

tous les enfants. Les horaires seront les suivants 08h30-11h30/13h30-16h30 et ceci 

pour les 4 jours..  

Tous les enfants du groupe scolaire, y compris les maternelles feront leur rentrée le lundi 4 septembre à 

08h30. 

Cette année plus de 160 enfants fréquenteront le groupe scolaire dont une ribambelle en maternelle. 

Pour bien accueillir ces enfants des travaux ont été réalisés : peinture dans la classe de CP, retouches 

dans d’autres classes, multitude de petites réparations … les salles de classe, le mobilier de celles-ci ainsi 

que tout le matériel pédagogique ont été nettoyés. Du mobilier a été acheté, un vidéo projecteur fixe ins-

tallé en classe de CP de même qu’un écran vidéo dans la maternelle, de la vaisselle pour la cantine, des 

fournitures pour la garderie...Merci aux employés municipaux qui doivent réaliser tous ces travaux en 

seulement quelques semaines du fait de l’organisation du centre aéré au sein des écoles.  

Bonne rentrée à tous, y compris pour les professeurs des écoles et le personnel communal. 


