Marché Bavarois et Fête de la bière à Taradeau
Samedi 15 juin de 10H à 16H
Organisé par le comité de jumelage Taradeau : Röhrmoos
sur le parking de la salle des fêtes. Ambiance musicale, vente
d’assiettes de spécialités bavaroise (Brotzeitteller), Bretzels,
Bière blanche, bière blonde (bouteille de 1/2L), Bière au
verre en tonneau.

Chaque samedi matin, retrouvez le stand
d’huile d’olive Severi sur le marché de
Taradeau (exploitation aux Plainons et à
La Lombarde à Taradeau).

Venez nombreux
rencontrer nos amis
Bavarois.
BRUITS DE VOISINAGE.
Petit rappel de la réglementation afin de vivre en harmonie avec son voisinage.
Pour les particuliers: Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30. Samedi de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Pour les professionnels: Jours ouvrables 7h00 à 20h00. Interdit les dimanches et jours fériés
sauf en cas d’intervention urgente.

Finis les cartons qui trainent aux pieds des colonnes de tri sélectif !
Dans le cadre de sa politique d’optimisation du mode de collecte,
l’Agglo équipe ses communes de 65 nouvelles colonnes de tri
spécifiques pour les cartons. Une se trouve à Taradeau sur le parking sous la salle des fêtes. Vous pouvez bien sûr toujours les déposer à la déchetterie. Merci de respecter la propreté des lieux de dépôts pour le bien être de tous !

Création du collectif « ZERO WASTE FRANCE »
Une première réunion s’est tenue le 16 mai au bar de la tour. Katrina Hancock a précisé les enjeux cruciaux du Zéro déchet. Une vingtaine de Taradéens ont répondu à son appel. Monsieur le Maire a
tenu a féliciter Katrina Hancock pour son engagement ainsi que les
personnes présentes, motivées pour augmenter et améliorer leur
tri et obtenir des idées supplémentaires pour améliorer leur action
vis-à-vis de l’écologie et a exprimé son désespoir de voir trainer des
déchets un peu partout et ce malgré les nombreuses colonnes de tri situées sur la commune ainsi que les
déchèteries de l’Agglo qui sont ouvertes à tous. Katrina a ensuite défini les actions menées par ZERO
WASTE France en plus du zéro plastique. 1) Défi rien de neuf, le but de ce défi étant d’acheter le moins
possible d’objets neufs et de privilégier les objets d’occasion, la location ou le prêt pendant 1 an.
2) Changeons d’emballages, passons au réutilisable! ZERO WASTE France et ses groupes locaux se mobilisent pour engager le plus de commerçants possible a accepter les contenants réutilisable des clients.
Et n’oublions pas, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas!

