Travaux.
Pour votre confort un escalier avec une rampe ont été installés sur le parking
face à l’école et ils vous permettent de rejoindre plus facilement celui de la salle
des fêtes.

CONVENTION ENTRE LA POLICE MINICIPALE ET LA GENDARMERIE.
Suite à la décision de Monsieur le Maire Gilbert Galliano de faire procéder à l’armement de notre policière municipale, une convention a été signée en mairie afin de repartir les missions entre la police municipale et la gendarmerie. Cette convention a été signée par le sous-préfet Philippe Portal, le procureur de
la république Ivan Auriel et le maire Gilbert Galliano ( en présence du capitaine Bruno Lopez représentant la compagnie de gendarmerie de Draguignan et du lieutenant Eric Després, commandant la communauté de brigades de gendarmerie des Arcs-Le Muy). Monsieur le sous-préfet soulignait là l’occasion de
rencontrer les élus et de procéder à des échanges sur une police municipale encadrée par des textes réglementaires, qui permettent maintenant d’armer les personnels après un agrément judiciaire et administratif. Quand au procureur de la république il soulignait l’importance des relations police-gendarmerie
afin d’effectuer un bon maillage sur le terrain avec en outre une efficacité avérée de la police municipale
en la matière. Monsieur le maire précisait qu’il était convaincu que les bonnes relations entre la police
municipale et la gendarmerie sont fondamentales afin
d’assurer dans les meilleures conditions la sécurité dans les
campagnes.

Il est vrai que les temps changent, les mœurs évoluent, de
nouveaux textes régissent les actions des uns et des autres,
mais ce qui reste immuable tient au fait que les personnels
des polices municipales vivent au quotidien au contact de
leur population, garantissant ainsi le fait « d’être les yeux et
les oreilles des forces sécuritaires » (article S. L)
DECES
Louis Hardouin décédé le 9 février 2018
Alfred GARCIA décédé le 17 février 2018
Marcel LASSERRE décédé le 28
février 2018
Marie-Louise
MARLE
épouse
ELBHAR décédée le 09 mars 2018
NAISSANCE
Yann FAUQUEMBERGUE née le
19 février 2018 à Draguignan

INFO C.C.A.S.
Sortie des séniors jeudi 14 juin 2018 (journée avec
les chevaux). Base de données: Listes électorales.
Sont concernées les personnes de Taradeau nées
avant le 30/6/1953. Un courrier nominatif est envoyé à chaque personne. Les non inscrits sur les
listes électorales et remplissant les critères peuvent participer et doivent se
faire connaître en Mairie ou
auprès de Christine Peyronnet, adjointe au Maire en
charge du C.C.A.S.

ERRATUM: Dans le précédant numéro et concernant l’article sur les feux de forêt, les numéros de tel
des secours se sont volatilisés…...Les voici 112 ou 18

