OBJETS TROUVES

Nouveau à Taradeau

Objets non réclamés :

Laure Paraire, à la boulangerie du village vous propose un
nouveau service : L’envoi et
la réception de vos colis par

*

Clefs

*

Lunettes

*

1 Dossier avec des cours pour concours « Professeur des écoles »

*

3 petites peluches

*

1 ballon jaune et noir de marque Adidas

*

1 sac de sport bordeaux avec 1 ballon blanc et rouge

*

1 vélo enfant (trouvé près du cimetière)

*

1 trottinette (trouvée avenue saint Joseph)

*

1 sac de sport noir et rouge avec à l’intérieur : jeans, tee-shirt, baskets, chaussettes

*

1 écharpe polaire noire

*

1 gilet en laine gris chiné

*

1 téléphone

*

3 sacs à main et une sacoche (beige, noir, coloré)

Mondial
Relay !

Si vous êtes propriétaire de l’un de ces objets, la restitution se fera au poste de la Police
Municipale. Tel : 06.18.46.54.54

L’association Les jours
heureux vous propose, ménage, repassage, bricolage,
jardinage,
cours informatique etc...Tel
06.08.23.16.81
ou 04.94.99.93.82. Email
lesjoursheureux83hotmail.fr

Naissances
Andrews Maé

Cérémonie Patriotique.

le 23/01/2016

Le 19 mars à 16h Cérémonie
aux monuments aux morts
pour La Journée nationale du
souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et
au Maroc

Lavaud Mahé
le 02/02/2016

Elle nous a quitté
Hard Marguerite
le 06/02/2016

Travaux du Stade

Stop Kilos, section du Foyer Rural, propose

Comme vous avez pu le constater, les travaux du stade ont commencé. La fin du
chantier est prévue fin juin. Nous remercions les riverains de redoubler de vigilance pendant la durée des travaux de
nombreux engins circulant aux abords.

Site de Taradel
La pose de la table d’orientation a eu lieu le
23 février dernier.

de maigrir sans régime. Pas de théories (qui
ne mènent qu’aux reprises de poids). Pas de
parcours parfaits imposés (qui ne durent
qu’un temps et vous découragent toujours un
peu plus). Aucune vente de produits. Profil
totalement personnalisé, programme souple
qui inclus les petits gueuletons et les dérapages à l’occasion. Vivre normalement avec
moins d’erreurs, vers un nouveau bien-être,
une meilleure santé. Daniele Peleau 11 ans
d’expérience. Tel 04.73.16.46

