Listes électorales.
Depuis le 1er janvier 2019 a été mis en place le Répertoire Electoral Unique qui assouplit
les règles d’inscription d’un électeur et la gestion des listes électorales. De ce fait les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de
l'année en l’absence de scrutin et toute nouvelle inscription entrainera automatiquement
la radiation de la commune précédente. Cependant afin d’être inscrit sur les listes pour les élections européennes
qui auront lieu le 26 mai 2019, la date butoir de dépôt des demandes est fixée au 31 mars 2019.
Au cours du premier trimestre 2019, les cartes électeurs vont être rééditées. Sur celles-ci apparaitra, en plus des
informations habituelles, un numéro d’électeur unique ainsi que l’état civil de l’électeur retenu sur les listes électorales qui correspond à celui reconnu par l’INSEE. Si des divergences, mêmes minimes, sont observées entre votre
état civil et celui indiqué sur la carte électeur, nous vous remercions de vous rapprocher du service des élections
de la mairie afin de connaitre la procédure à suivre.
NAISSANCES
Jenna HANSKENS née le 28 décembre 2018 à Draguignan (Var)

Elio FOSSARD né le 19 janvier 2019 à Draguignan (Var)

Téléthon 2018. Grâce aux animations
organisées à Taradeau et à votre participation, 699€ ont pu être collectés
et ont été versés à L’AFM. Merci auxCountry Free Dancers à RDT, La boule
Taradéenne, l’Olympique Taradeau et
aux Vétérans Foot Taradeau.

Festivités de Noël.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans les festivités de
Noël. Et plus particulièrement Monseigneur Claude
Mino-Matot qui, bien que depuis peu dans notre
village, a été à l'origine d'un certain nombre de manifestations et a fait preuve d'un grand dévouement auprès de nos administrés tout au long de
l'année.

Notre prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 22 février
de 8h à 12h15 à la salle polyculturelle de Vidauban.

L’association « Une Passerelle pour mon école » a été créée en juin 2010
par les enseignants de l'école suite aux inondations pour reconstruire une
passerelle afin de permettre aux enfants de Taradeau de venir à l'école.
Durant l'année scolaire 2013/2014 l'école a été gravement affectée par le
décès de Théo un élève emporté par un cancer. Théo bénéficiait de l'aide du SAPAD (Service d’Aide Pédagogique à
Domicile), ce qui lui a permis de garder un lien avec ses camarades et de bénéficier de cours à domicile. Le SAPAD,
service gratuit pour les parents qui en font la demande, a besoin de fonds pour fonctionner. Depuis cet événement, l'association a pour vocation d’aider à la scolarisation des enfants malades et hospitalisés du Var en association avec le SAPAD, les PEP 83 et le service pédiatrique de l'hôpital de Draguignan.
Les actions de l’année 2018 ont financé, entre autres, une sortie à la neige pour des enfants hospitalisés à Draguignan (1500€) et nous avons versé 4000€ aux PEP83. Vous pouvez aider l’association, en faisant un don, en adhérant (18€ l’année) et en participant aux différentes actions proposées.
* Le 23 mars 2019 à la salle des fêtes de Taradeau, un repas spectacle avec le comique Laurent Barat
* Le 25 mai à Taradeau, Journée Sport et solidarité.
Merci pour votre participation et votre soutien
La Présidente, Gladys De Bock. Association « Une Passerelle pour mon école " Association loi 1901 à but non lucratif
créée le 30 juin 2010.
Unepasserellepourmonecole2010@gmail.com Page Facebook Unepasserellepourmonécole

