CENTRE AERE 2016
Le centre aéré se déroulera du 07 juillet au 05 août 2016.
Comme chaque année l'organisation de celui-ci sera assurée par l'Odelvar
De nombreuses activités journalières (piscine sur place), des sorties extérieures ainsi
que 2 mini camps (du 11 au 13 juillet et du 25 au 27 juillet) sont prévus cette saison.
Les dossiers d'inscription sont à retirer à l'accueil de la mairie à compter du 09 mai
et à rendre au plus tôt le 23 mai 2016 accompagnés de tous les pièces demandées.
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Sortie CCAS 2016. Une journée provençale sur Toulon. Le Jeudi
9 Juin 2016
Pour notre sortie annuelle, Monsieur le Maire et le CCAS vous proposent une escapade dans notre capitale du Var. Au programme, visite du Musée National de la Marine
de Toulon, traversée du Marché Traditionnel du
Cours Lafayette, Apéritif à l’ambassade de Provence, repas chez un restaurateur partenaire
(plat du jour, viande ou poisson plus dessert 1/4
de vin et café), visite commentée de la Rade et
du Port Militaire de Toulon. Le CCAS prend en
charge une partie des frais; nous sommes toutefois dans l’obligation de vous demander une participation de 39€ par personne..
Cette sortie est réservée aux Taradéens nés avant le 30 Juin 1951. Les personnes
seules peuvent se faire accompagner par un adulte moyennant la somme de 49€.
Inscriptions en Mairie. Une belle journée en perspective. Venez partager ce moment avec nous. Le Maire et le CCAS
NAISSANCE
Romane GOTTARDI, le 03 avril 2016 à Fréjus

MARIAGE

Damien TERRASSON et Elodie DE LUCA, le 02 avril 2016
DÉCÈS
Yosrlina EL KADI, le 08 avril 2016 à Draguignan

Accueil Mairie: Horaires d’ouverture
L’accueil de la Mairie est ouvert au public du lundi au Jeudi de
9H à 12h et de 15h à 17h 30. Le vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 15h à 16h30

Taradeau info:
Pour nous contacter alainplt@wanadoo.fr ou à l’accueil de la Mairie. Petit rappel,
vos infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois.

Particuliers Agriculteurs
Artisans
Vos appareils peuvent contenir des PCB Pensez à les
vérifier!
Vous détenez un ou plusieurs appareils électriques
tels que transformateur,
condensateur, radiateur à
bain d’huile fabriqué avant
1994? Cet appareil peut
contenir
des
PCB
(polychlorobiphényles
et
polychloroterphényles). Si
c’est le cas vous devez le
faire décontaminer ou éliminer avant le 1er Janvier
2017 pour les appareils fabriqués avant 1976. Infos:
www.developpementdurable.gouv.fr/pcb

