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Monsieur Gilbert Galliano, accompagné de son conseil 

municipal vous donne rendez-vous le jeudi 18 janvier à 

18h30 à la salle des fêtes de Taradeau pour la cérémo-

nie des vœux du maire à la population qui sera suivie 

de son traditionnel buffet préparé par les taradéens! 

Inauguration de la salle des fêtes rénovée 

C’est entouré de Madame Sereine Mauborgne notre députée et de 

Monsieur Claude Pianetti conseiller départemental que Monsieur Gil-

bert Galliano a procédé à l’inauguration de notre salle des fêtes en 

présence des présidents d’associations taradéennes et de nombreux 

élus locaux. A cette occasion, il a remercié le conseil départemental et 

l’état pour leur soutien financier ainsi que Jean Pierre Camilleri pour la préparation et le suivi des dos-

siers et des travaux. Il a ensuite tenu a préciser que si l’avenir 

était assuré avec cette belle salle des fêtes qu’il n’en demandait 

pas moins aux futurs utilisateurs de prendre conscience de 

l’investissement consenti par la commune et en conséquence 

de respecter ce bâtiment. Madame Mauborgne a tout d’abord 

félicité Monsieur le Maire ainsi que les élus pour la réalisation 

de cet ouvrage puis a insisté sur le mérite des élus locaux ruraux 

et leur dévouement et n’a pas manqué de leur apporter son 

soutien en précisant que défendre les communes rurales était un de ses objectifs. Un apéritif convivial 

organisé par Christine Peyronnet a clôturé cette inauguration 

Repas de Noël des aînés 

Comme chaque année Christine Peyronnet adjointe aux affaires sociales et 

avec l’aide des membres du CCAS, était à la baguette pour orchestrer la 

journée dédiée aux aînés du village. Cette année ils n’étaient pas moins de 

130 convives à avoir répondu à son invitation et tous ont pu apprécier le 

travail de décoration des tables, la nouvelle salle des fêtes ainsi que la qua-

lité du repas préparé avec soins par l’entreprise Michel, traiteur à Dragui-

gnan. Le service quand à lui était assuré par les élus marquant leur fidélité 

à cette tradition.  

Enfin Patricia Magne et son orchestre ont 

accompagné cette belle journée dans la 

bonne humeur et en chansons. Tout ce petit 

monde a regagné ensuite son domicile sans 

oublier de se donner rendez-vous en 2018. 

Information pour les nou-

veaux mensualisés - Ser-

vice des Eaux. 

Votre contrat de mensuali-

sation doit être retourné en 

Mairie avant le 11 janvier 

2018 inclus. Toute de-

mande reçue après cette 

date ne pourra être prise 

en compte pour l’année 

2018. En vous remerciant 

par avance,  

Laura DEL GIOVANE  Régis-

seur de la régie des eaux  


