
 Par Kesaram Choudhary (coach indien) 

à La Bergerie du Moulin 

Sessions à la carte, groupes ou individuels, sur place ou à domicile  

Internet : yoga-taradeau.business.site    Téléphone : 07.62.05.51.36  

Création d'un collectif Zéro Déchet Centre Var   

Suite à l’intérêt pour la création d’un collectif Zéro Déchet dans le Centre Var, une première rencontre 
conviviale sera organisée le 16 mai au Bar de la Tour à Taradeau à partir de 19h. Cette rencontre sera l’oc-
casion d’échanger sur les attentes et expériences de chacun en matière de réduction des déchets et de ré-
pondre aux diverses questions concernant les actions de l’association Zéro Waste France au niveau natio-
nal. Page Facebook du collectif : facebook.com/ZeroDechetCentreVar/ 

Contact : Katrina Hancock - 06 41 25 33 29 - katcock@gmail.com  

La bergerie du moulin ouvre sa table d’hôtes confidentielle aux personnes extérieures. Di-

ner sur réservation et selon disponibilité. Possibilité d’accueil et privatisation pour groupe jusqu’à 

15 personnes (déjeuners, dîners, soirées, événements). Contact 04.94.50.86.48 ou 06.07.99.65.39. et 

sur www.bergeriedumoulin.com 

C.C.A.S. SORTIE ANNUELLE DES SENIORS 

Mercredi 19 juin 2019 « Escapade au pays des 

Sorgues » dans le Vaucluse. 

Visite libre du village et du château du Thor. Vi-

site guidée des grottes de Thouzon. Sont concer-

nées les personnes nées avant le 31 décembre 

1950 et résidant à Taradeau. Un courrier person-

nel est adressé à chaque personne figurant sur 

nos listes. Si vous n’y figurez pas et que vous ré-

pondez à ce critère, vous 

pouvez vous inscrire en ap-

pelant la mairie ou Christine 

Peyronnet en charge du 

C.C.A.S. au 04.94.99.70.30. 

NAISSANCES 

Emma LITRE BOYREAU née le 11 
mars 2019  à Nice  

(Alpes-Maritimes) 

Natéo GALAND LEVAQUE né le 14 mars 
2019 à Draguignan (Var) 

Maurin ROUMEGUE né le 26 mars 2019 à 
Draguignan (Var) 

Raphaël ROSTAMY-DASHTY né le 4 avril 
2019 à Nice (Alpes-Maritimes) 

MARIAGE   

Jérémy GUYOT et Charlotte DU-
BREUIL mariés le 6 avril 2019 

DÉCÈS 

Michelle WALCZAK veuve FORNE-
RIS décédée le 5 avril 2019 à 
Draguignan (var) 

Objectif zéro plastiques 
A l'initiative de parents d'élèves une campagne de lutte contre le gaspillage et l'utilisation  de plastiques a 
été initiée aux écoles. La commune se joint à cette campagne en n'utilisant plus de barquettes plastiques 
individuelles pour la présentation des entrées des repas de la cantine ainsi que pour les desserts. De même 
les pique-niques ne sont plus emballés dans des sacs plastiques individuels.  

SORTIES SCOLAIRES 
 
Un pique-nique sera fourni par la cantine scolaire à tout enfant inscrit à la cantine le jour où une 
sortie scolaire est organisée. 

Les parents devront fournir le jour de la sortie : un sac à dos, une gourde d'eau ainsi que des couverts réuti-
lisables (ceci afin de restreindre l'usage des plastiques alimentaires). 
Pour les enfants non inscrits à la cantine scolaire le pique-nique devra être fourni par les parents. 

http://facebook.com/ZeroDechetCentreVar/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_lycos&IDMSG=1452&check=&SORTBY=1#

