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Nettoyage de printemps. 

Un nombre conséquent de volontaires s’est donné rendez-vous le samedi 2 juin pour débarrasser le vil-

lage de nombreux déchets provoqués par une grande et récurrente incivilité.  

Pendant 3 heures ils ont arpenté les départementales D73, D10, le complexe sportif, le site de Taradel. 

Un gros camion benne a été rempli de divers objets, canettes, papiers, verres etc…  

Nous avons déploré l’absence de nombreux riverains et sportifs, 

pourtant très moralistes concernant leurs quartiers… 

A l’issue de cette matinée un verre de l’amitié a été offert aux partici-

pants. La municipalité remercie les bénévoles pour leur dévouement 

et leur civisme. Un grand bravo à tous. Albert David 

Voyage en Bavière du 7 au 11 juin. 

C’est en minibus que nous avons rallié Rohrmoos pour retrouver nos amis Bava-

rois. Nous avons été accueilli avec une fanfare par Didier Kugler le maire ainsi que 

les familles d’accueil. Réception dans la salle du conseil municipal avec dégusta-

tion de bière et de bretzel. Après un mot de bienvenue du maire et les remercie-

ments du président du jumelage de Taradeau Albert David, tous les participants 

sont partis dans le foyer de leur famille d’accueil. Le lendemain une excursion était organisée au musée 

Wasmeier-Schliersee, musée village en plein air. Après un repas typique, direction dans un village où de 

nombreux trompe-l’œil sur les façades nous ont émerveillés. Le samedi, marché provençal avec vente de 

vin uniquement. Puis, messe œcuménique suivie d’un défilé avec drapeaux et fanfare. A 19h cérémonie 

d’ouverture de la fête dans le gymnase de l’école avec discours de divers représentants, le maire, le dé-

puté, un historien, le 1er adjoint de Taradeau etc...Ces discours ont été suivis d’un repas avec musique 

bavaroise. Pendant ce temps environ 500 personnes, associations culturelles, sportives, se sont regrou-

pées sur la place du village pour promouvoir leurs activités et faire déguster sur divers stands des plats 

régionaux. Dimanche à 10h reprise du marché provençal avec 6 bénévoles (merci à eux). Au cœur de la 

fête de nombreuses activités (tir au mousquet, musique, théâtre, conférences culinaires, vieux tracteurs 

avec l’un desquels l’ancien maire, Joseph, nous a fait une démonstration 

très appréciée. Lundi 8H départ pour Taradeau avec plein de de souvenirs 

et de moments d’amitié. Un agréable séjour sous une température de 

27°, mais grâce à la bière aucune déshydratation n’a été constatée. Merci 

aux familles d’accueil, à Delphine Ase la responsable du jumelage et à nos 

amis bavarois. Le président du comité de jumelage. Albert David 

En cas de coupure d’eau imprévue, nous vous demandons de contacter directement 

l’astreinte du service des eaux au 06.24.86.88.18 
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