Résultats du Téléthon 2017...1189€ collectés grâce à vous…
Suite au mauvais temps les animations ont été moins suivies mais c’est tout de même une bonne collecte
qui a été réalisée. Merci à Accueil Amitié, La boule taradéenne, Le Foyer Rural, L’Olympique Taradéen,
Les Country Free Dancers, SLT, La compagnie du petit théâtre de Vidauban et le comité des fêtes pour
leur participation. L’animation prévue d’Oppidum Bike a été contrariée
par des autorisations de passage non délivrées, souhaitons que pour l’an
prochain tout soit résolu… Au nom de l’AFM un grand merci à toutes et à
tous qui avez participé à ces manifestations.

Modification du règlement de la régie Multi-services de la commune de Taradeau
Suite au changement de logiciel de gestion de la régie recettes Multi-services et dans un souci d’assurer
le bon fonctionnement de la régie, les modifications suivantes ont été apportées au règlement (CM du
O5/12/2017)
Les factures (et non plus les avis d’échéances) seront envoyées le 16 de chaque mois par courrier uniquement. Autoriser le paiement en ligne. Facturer la garderie au forfait (et non plus à la demi-heure). Déduire les repas ou études surveillées sur certificat médical avec application d’un délai de carence de 2
jours.

Modification des tarifs de prestations du groupe scolaire Jean Reynier.
Garderie: Forfait garderie matin:1,50€. Forfait garderie soir goûter: 2,30€ (et non plus paiement à la demi
-heure)

Modification des modalités de facturation et règlement.
Pas de modification des réservations cantine et étude surveillée après le 15 du mois pour le mois suivant:
Veuillez vous rapprocher de la mairie pour vérifier vos réservations. Règlement au mois uniquement.
Pour la facture de décembre (concernant les prestations de garderie de novembre et les repas cantine et
l’étude surveillée du mois de janvier), il n’y aura pas d’envoi de facture. Vous devez soit vous rendre à
l’accueil de la mairie soit nous contacter par téléphone ou par mail pour connaître le montant de votre
facture.
Mme Nathalie Perret-Jeanneret Adjointe aux Affaires Scolaires.
DECES
-

Jacques CHAPUIS décédé le 24 novembre 2017

-

Georges GRELET décédé le 12 décembre 2017

Vœux du conciliateur pour l’année 2018.

L’assemblée générale

Chers concitoyens. Cette année encore je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et une année pour trop difficile pour certains,
isolés ou malades. Bien à vous tous. JC LAURENTI

de La Boule Taradéenne se tiendra le vendredi 12 janvier 2018
à 18h salle de l’ormeau.

Je suis à votre disposition pour régler vos problèmes. Sur
rendez-vous en mairie les lundis au 04.94.99.70.30

