
Une vie associative toujours au rendez-vous 
 
Taradeau Tennis Club 
 

La rentrée de l’école Initiation Tennis a eu lieu le Mercredi 16  
Septembre à 15h avec Pascal Delanoy. 
Inscription sur place (ou par mail : taradeautc@free.fr) Tarif 45 € 
 
Rappels des tarifs  
Cotisation annuelle 70 € Adulte 110 € couple  
 
Non seulement le TENNIS CLUB DE TARADEAU propose , pour pratiquer le tennis, des adhésions à 
l’année à des prix défiants toute concurrence et cela sur deux cours neufs, mais maintenant le club 
propose, pour les personnes de passage ou qui ne souhaitent pas s’engager, un système de 
réservation des cours via internet. 
Grace à l’application ANY BUDDY,  téléchargeable gratuitement sur votre mobile, la personne 
intéressée recherche sur l’appli  « TARADEAU  TC »   puis réserve à l’heure et au jour qu’elle 
souhaite, en fonction des disponibilités et règle 15€ de réservation. Immédiatement en retour  une 
validation est envoyée au "locataire"  ainsi qu’ un code lui permettant d’accéder aux cours grâce à 
un boitier codé apposé sur les portes d’accès. Il n’y a pas plus simple, pas d’attente .. La liberté 
totale !! 
Pour tout renseignement 
Taradeautc@free.fr  - Pascal Delanoy 06245153865- Patrick Reine 0612110503 
 
Club de plongée à Taradeau 
 

Sortez des usines à plonger - plongez sans STRESS! 
L'association Neptune Diving Club vous propose de découvrir la plongée avec un instructeur rien 
que pour vous. Spécialiste des personnes qui souhaitent connaitre le monde de la plongée mais qui 
ont peur de mettre la tête sous l'eau ou autre. Pas de groupe important maximum deux plongeurs. 
 
L'association vous propose des baptêmes de plongée sans le stress de sauter d'un bateau avec 20m 
de fond au dessous,  nous partons d'une crique protégée et descendons doucement à votre 
rythme. L'association forme également les plongeurs  
en niveau PADI: 
-niveau 1 diplôme permettant de plonger à 12 m 
-niveau 2 diplôme permettant de plonger à 18 m 
ces diplômes sont reconnus mondialement.   
Nous vous attendons pour une expérience exceptionnelle. 
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Journée des associations du dimanche 6 Septembre 
 

Un grand merci à toutes les associations taradéennes présentes lors de la journée des associations 
en ce premier dimanche du mois de Septembre et également aux taradéennes et taradéens qui se 
sont déplacés en nombre pour rencontrer toutes ces personnes bénévoles qui animent notre 
village tout au long de l’année. 

mailto:taradeautc@free.fr
mailto:Taradeautc@free.fr
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CIVISME et DEVOUEMENT : Et si vous deveniez porte-drapeau ? 
 

Le rôle du porte-drapeau consiste à rendre hommage, au nom de la nation  
française, aux combattants disparus. En raison de la diminution de l’effectif et  
de l’âge de leurs membres, l’association VIDAUBAN – TARADEAU d’anciens  
combattants recherchent un volontaire (homme – femme – ado – enfant) pour  
devenir porte-drapeau pour les cérémonies de TARADEAU. 
 

Pourquoi pas vous ? 
La mission du porte-drapeau est absolument essentielle à la perpétuation de la  
mémoire de ceux qui ont risqué ou donné leur  vie pour notre pays et ses valeurs. 
 

Si vous êtes volontaire, merci de laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie,  
par téléphone au 04.94.99.70.30 ou par email accueil@mairie.taradeau.fr afin que nous puissions 
vous rappeler.  

Le club de foot recherche des joueurs 
 

Le club de foot Olympique Taradeau recherche des joueurs pour les  
catégories U11 , U12, U13  années 2010, 2009 et 2008.  
Vous pouvez vous présenter au stade le mercredi à 14 h  
et le vendredi à 17h15 si vous êtes intéressés et rencontrer  
ainsi nos éducateurs. Venez nombreux !! 

Reprise de la collecte des déchets verts 
 

Depuis le 21 septembre, les déchets verts peuvent être de nouveau  
collectés. Pour rappel, les règles de collecte sont les suivantes: 
• Quantité limitée à 1m3 par semaine et par foyer, 
• Faire des fagots d'1 mètre de long maximum 
• Mettre les feuilles et l’herbe dans des sacs recyclables,  
• Les souches d'arbres sont à apporter directement en déchetterie. 

 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 04.94.50.07.00. 

Utilisation règlementée du complexe sportif Victor David 
 

Nous constatons régulièrement des utilisations " sauvages " du stade et complexe sportif Victor 
David de Taradeau . Nous vous rappelons que lorsque les portes et accès sont verrouillés cela 
signifie que l’accès au stade est INTERDIT! 
 

Le stade est utilisable selon un planning établi et seuls les licenciés des différentes associations 
autorisées à y aller peuvent y pénétrer aux heures et jours de la pratique de leur activité respective.  
 

Merci de respecter et de faire respecter cela par vos enfants et adolescents. Le City- stade et le 
skate parc eux restent ouverts sans restriction. 

Catéchisme 
 

Si vous souhaitez que vos enfants (entre le CE2 et le 6ème) fassent connaissance avec le Christ, 
n'hésitez pas à les inscrire au catéchisme, nous nous réunissons tous les samedis de 11h à 12h à la 
salle paroissiale à côté de l'église de Taradeau. 
                       Mme Véronique Dadvisard : 06 58 79 45 65 



Action du Bar de la Tour en faveur des écoles 
 

Pour la 3ème année consécutive, sur tout le mois d’Octobre, le bar de la tour reversera à la 
coopérative scolaire 1€ pour tout repas acheté sur place ou à emporter! 
 
Grâce à vous, en 2019, un don de 583 euros a été effectué.  
Les enfants comptent sur vous pour battre le record!!! 
 
Info et réservations au 07 77 82 41 71 
 
À bientôt! 
Aurélie & Jimmy 
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Horaires garderie péri-scolaire – étude surveillée 
 

Lors de l’année scolaire 2019-2020, l’organisation de l’école et du service périscolaire a dû être 
modifiée afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur. 
 
C’est pourquoi dès la réouverture des écoles, soit le 12 mai 2020, les heures d’entrée et de sortie 
de la garderie du matin et du soir ont été modifiées comme suit : 
• Garderie du matin entrée : 7h30 
• Garderie du soir sortie : 17h30 ou 18h30 

 

Le contexte de crise sanitaire persiste et nous impose d’éviter au  
maximum la circulation et le regroupement des élèves de différents 
niveaux dans les espaces clos. 
 

Au vu du nombre d’enfants inscrits au service de la garderie, nous avons maintenu les horaires en 
vigueur. Afin d’assurer l’accueil, conformément au protocole sanitaire en vigueur, la garderie du 
matin se fera au réfectoire et celle du soir dans deux salles séparées.  
Les règles de distanciation imposées ainsi que le nombre de personnel communal affecté à la 
surveillance ne nous permettent plus l’ouverture du portail toutes les demi-heures. 
 
L'étude surveillée du vendredi soir ne pourra pas être assurée pour cause d'indisponibilité des 
professeurs des écoles. 
 
 

COVID-19/ Opérations de désinfection 
 

Pour information, des opérations de désinfection par nébulisation ont été effectuées par une 
entreprise professionnelle.  Pour la Salle des Fêtes le coût de cette opération s'élève à 804 € et 
pour le groupe scolaire à 1872 €. 
 

ÉTAT CIVIL depuis le 20 août 2020 
 

MARIAGE 
-Cédric GARITO et Amandine SEGURA mariés le 5 septembre 2020 
-Pascal ALMAIDA et Stéphanie CARROUGET mariés le 12 septembre 
2020 
 
PACS 
-Thibaud MAILLARD et Coraline STEIN pacsés le 25 août 2020 
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Don de sang 
 

La collecte de sang initialement prévue le 
samedi 24 octobre est avancée au: 
MERCREDI 21 OCTOBRE DE 15H à 19H30, 
toujours salle polyculturelle à Vidauban. 
 

 Traiteur africain sur Taradeau, 
             propose des ateliers  
                cuisine tournés vers  
                 l’Afrique et les     
                 Tropiques tous les   
                Vendredis soirs à 19h à  
              partir du 17 Octobre.  
 
Nombre de participants par atelier limité à 8.  
 
Les inscriptions sont ouvertes au 0777395517 
et par email: afrofoodfusion@gmail.com 
Tarifs: 30€/personne avec repas à emporter, 
forfait vin en sus.  
 
Entre amis, en famille, je propose également 
ces ateliers à votre domicile aux dates qui vous 
conviennent (devis sur demande).  
 
Un moment de convivialité, gastronomie, et 
découverte des vins locaux pour des accords 
parfaits en musique. 

Atelier Couture avec l’association Zéro Déchet 
 

    Zéro Déchet Centre Var organise samedi 10 octobre 
   un atelier couture : sacs à vrac, sacs à pain et couvre-
   plats en tissu enduit.  
 
   L’atelier aura lieu de 14h à 17h au foyer rural de 
   Taradeau.  
    
   Inscriptions au 06 41 25 33 29 (Katrina Hancock), 
   adhésion obligatoire à l’association:  
   12€ pour 2020-2021. 
 

NB: On lance pour cette occasion un appel à don de nappes enduites pour rester dans l’esprit zéro 
déchet 

Pour les taradéen(e)s qui ont constaté des dégâts suite à la sécheresse de cet été, il est encore 
temps pour eux de les déclarer: ils doivent se faire connaître en Mairie avant le 15 Octobre 2020. 
 

                                                                                                                                                  La Mairie. 


