REPAS NOEL SENIORS
Mercredi 12 décembre 2018 à 12h à la salle des fêtes repas de noël offert aux
Taradéens et Taradéennes nés avant le 31/12/1948.
Une invitation est adressée par courrier au personnes concernées et qui figurent sur les listes électorales.
Si vous n'êtes pas inscrits sur ces listes et que vous remplissez les critères,
nous vous invitons à contacter la Mairie ou Mme PEYRONNET Christine en charge du CCAS
afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, bénéficier de cette manifestation.
Nous vous remercions par avance de retourner le coupon-réponse le plus rapidement possible
en Mairie

CCAS COLIS DE NOEL
Peuvent bénéficier de ces colis les personnes nées avant le 31/12/1938
et qui ne participent pas au repas.
Les bases de données sont les listes électorales.
Si vous remplissez les critères et que vous n'êtes pas inscrits sur ces
listes, nous vous invitons à contacter, si vous le souhaitez, la Mairie ou
Mme PEYRONNET Christine.
La distribution se fera avant le 25 décembre par les élus.

Stationnement devant la salle des fêtes.
Il est demandé aux usagers de la salle des fêtes « Edouard Soldani », de ne pas stationner leurs véhicules
devant l’entrée de la salle.

Seuls les véhicules de secours, et de service sont autorisés à stationner devant l’entrée de la salle des
fêtes.
Rappel de la réglementation :
Lorsque que l’on stationne un véhicule hors d’un parc de stationnement ou
d’une place matérialisée par un marquage, vous êtes susceptible de recevoir une
amende pour stationnement gênant.
Article R. 417–10 du code de la route : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation ».
(Amende de classe 2 soit 35 €).
Police Municipale

Permanence Vaccin anti grippal.
Une permanence sera assurée au cabinet infirmier « Les lavandières » 8
rue de Lorgues à Taradeau tous les mardis et jeudis matin du mois de novembre de 8h00 à 8h30 et de 12h30 à 13H00. Les autres soins se font sur rendez-vous. Pour cela vous
pouvez appeler au 06.48.27.48.40.

Château Saint Martin Samedi 8 décembre « Le gros souper de noël XVIème édition
Soirée de gala pour célébrer les traditions provençales de noël avec un chef de cœur:
Patrick Flayols qui concoctera les 7 plats et les 13 desserts. Contact et réservation au
04.94.99.76.76 ou sur www.chateaudesaintmartin.com

