
DECES 

Marie-Hélène OTT née JAUNAIS décédée le 19 juillet 2018 à Nice (Alpes-
Maritimes) 

Thierry MOISAN décédé le 30 juillet 2018 à Toulon (Var) 

 

NAISSANCES 

Auxane CAILLEAU née le 02 août 2018 à Draguignan (Var) 

Luke-Andrew WEIBEL né le 05 août 2018 à Draguignan (Var) 

Robin GUTHMULLER né le 07 août 2018 à Draguignan (Var) 

 

MARIAGES 

Sébastien STODUTO et Jennifer VIGNERON mariés le 28 juillet 2018 

Bruno DURUT et Emmanuelle MARTEL mariés le 4 août 2018 

Thomas LECAILLON et Sarah ANANE mariés le 18 août 2018  

 

PACS 

Timothé MARQUET et Océane NABET pacsés le 25 juillet 2018 

Kevin MAUCLERT et Jennifer THOMAS pacsés le 09 août 2018 

Préparatifs de Noël !  

Le 20 septembre à 18h30 à la salle 

de l’ormeau aura lieu la 2ème ren-

contre de préparation des festivi-

tés du Noël provençal à Taradeau. Nous rappelons 

que cette réunion est ouverte à tous pour cet évè-

nement qui se veut un grand moment de cohésion 

pour le village. Vos idées et votre participation 

seront les bienvenus. Pour nous contacter: 

07.86.53.48.30 ou 06.09.63.36.12 

Une nouvelle venue sur le marché du samedi!  

Nous avons le plaisir d’accueillir 

une nouvelle commerçante sur 

notre marché hebdomadaire. Ar-

rivée depuis le 18 Août, Chris nous propose un bel 

étal de poissons frais et de crustacés. Merci à tous 

ceux qui l’ont gentiment accueillie. Nous en profi-

tons pour remercier chaleureusement les autres 

commerçants pour leur participation et leur fidélité. 

Rendez-vous chaque samedi!! 

Restaurant Le Cigalon et Pâtisserie Legato 

La saison se termine mais votre restaurant 

reste ouvert toute l’année pour vous servir 

et reprend ses horaires habituels à compter du 4 

septembre: Ouverture le midi du mardi au samedi 

ainsi que le vendredi et le samedi soir. N’oubliez 

pas de réserver!   www.restaurantlecigalon.com/

réservation ou tel 06.27.15.01.40 

RDT 

Reprise des marches le lundi 10 sep-

tembre 2018. Les premières inscriptions pourront 

se faire lors du forum des associations le 8 sep-

tembre à la salle des fêtes. TROPHEE DES ALPES 

Jeudi 13 septembre entre 12h45 et 

15h45, les 90 véhicules du trophée 

des Alpes, évènement de régularité 

automobile destiné aux voitures anciennes des 

années 1950 à 1993, traverseront la commune de 

Taradeau. Sur l’itinéraire emprunté, ils auront un 

écart minimum d’une minute entre chacun d’eux. 

N’hésitez pas à venir les encourager au bord de la 

route. 

Souvenir du centre aéré 2018. 

Vivement l’an prochain! 


