
Inscriptions au réseau de transport scolaire

Les inscriptions pour les transports scolaires sont ouvertes depuis le 14 juin 2021.
Plusieurs solutions sont disponibles :
- par internet sur le site TedBus : http://tedbus.com/fr/inscription-scolaire
- dans votre commune de résidence (sauf Lorgues & Draguignan) ou au point infos Ted Bus de la 

Gare routière de Draguignan (ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 - Tél : 04 94 
50 94 05 - ted@dracenie.com)

Pour tout paiement en ligne, une réduction de 5€ sera appliquée.

Les règlements par chèque, prélèvement automatique ou espèces sont également acceptés.
Les tarifs restent inchangés depuis 2014 : 120€ pour l’abonnement scolaire annuel extramuros et 
60€ pour l’abonnement scolaire annuel intramuros.
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CCAS Atelier mémoire pour les Séniors

Le CCAS remet en place dès le mois de Septembre l'atelier mémoire qui n'a pu être effectué avant
la crise sanitaire.
Nous vous rappelons que celui-ci est entièrement gratuit et concerne les personnes de 60 ans et
plus.

ATELIER MEMOIRE : 10 séances de 2 h

les lundis : 13 - 27 septembre )
les lundis : 11 - 25 octobre ) de 9h30 à 11h30
les lundis : 8 - 22 novembre ) salle de l'ormeau
les lundis : 6 - 20 décembre )

les 2 dates de janvier 2022 ne sont pas définies.

Inscriptions et renseignements auprès de l'accueil de la Mairie ou de Mme PEYRONNET Christine
en charge du CCAS au 04.94.99.70.30

mailto:ted@dracenie.com
https://mairie-taradeau.fr/wp-content/uploads/2021/06/inscriptions2021_fb.jpg
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Troubles du voisinage

Avec l’arrivée des beaux jours, un petit rappel de savoir-vivre s’impose… 

Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d’une personne ou d’un animal 
et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un 
trouble anormal, se manifestant de jour comme de nuit.

Bruits punissables : 
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
par un individu, locataire ou propriétaire d’un logement (cri, talons, chant, fête familiale, jeux dans 
la piscine…),
ou par une chose (instrument de musique, chaîne Hi-fi, 
téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, 
pompe à chaleur, électroménager…),
ou par un animal (aboiements…),  

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de 
tapage nocturne.

La nuit :
Il n’existe pas de définition du tapage nocturne (plages horaires concernées).
Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit 
n’est pas répétitif, ni intensif, ni qu’il dure dans le temps.

Il y a tapage nocturne lorsque :
l’auteur du tapage a conscience du trouble qu’il engendre, et qu’il ne prend pas les mesures 
nécessaires pour remédier au tapage.

En journée :
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, 
ou qu’il dure dans le temps.

Rappel de la réglementation :
L’Article R. 623-2 alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 3é 
classe (68 €) « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». 

LA POLICE MUNICIPALE

Recherche de participants pour la pastorale du 24 Décembre

Pour la pastorale qui aura lieu le 24 Décembre 2021 entre
19h et 20h, nous recherchons des participants:
-soit pour un rôle
-soit pour de la figuration en costume

Merci de contacter Natacha au 06 09 63 36 12
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Sophrologue-Relaxologue sur Taradeau - Sophrologie et maternité

LIFT & BEAUTY

LIFT&BEAUTY, lancée en Avril 2021 , répond à une demande importante de personnes souhaitant 
effacer les marques du temps sans intervention chirurgicale lourde et onéreuse, en proposant une 
technique novatrice et esthétique sans injection de botox ou d'acide hyaluronique qui se nomme le 
plasma lift.
Cette technique esthétique lutte contre les rides, ainsi que les traumatismes de la peau du visage et 
du corps. Cette méthode fonctionne en libérant un arc électrique à travers une aiguille qui ne 
pénètre pas la peau. Pendant la phase de cicatrisation, une production de collagène est alors 
déclenchée pour accélérer le renouvellement cellulaire. Ce processus novateur redonne 
immédiatement à la peau une apparence plus jeune.

LIFT&BEAUTY propose en complément des soins plasma lift, 
des ateliers beauté individuels ou en groupe pour présenter 
une routine personnalisée et dévoiler des astuces beauté.

Passionnée par l'esthétique et ses nouvelles technologies, 
Clémentine Caloni a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. 

Déplacements à domicile entre Fréjus, le Golfe de Saint-Tropez et en Dracénie.
(Contact au 06.64.24.86.87)

https://instagram.com/liftetbeauty?igshid=1k4d92qbcqiil

https://www.facebook.com/Liftbeauty-104173978428612

https://instagram.com/liftetbeauty?igshid=1k4d92qbcqiil
https://www.facebook.com/Liftbeauty-104173978428612
https://mairie-taradeau.fr/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-GROSSESSE-RECTO-151x213mm.jpg
https://mairie-taradeau.fr/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-GROSSESSE-VERSO-151x213mm.jpg
https://mairie-taradeau.fr/wp-content/uploads/2021/06/IMG_5421.jpg


4/4

VINOSPIRIT EXPÉRIENCES - UN NOUVEAU LIEU EN 
RÉGION, QUI RÉUNIT MUSÉE INTERACTIF,
PRODUCTION DE VINS EN CRU CLASSÉ ET 

PRODUCTION DE SPIRITUEUX

« VinoSpirit Expériences, c’est avant tout une 
aventure à vivre en plein coeur d’un domaine
qui réunit, sur un même lieu historique, des 
parcours interactifs, éducatifs et ludiques créés 
autour de l’élaboration de vins et de spiritueux de 
Provence. C’est aussi un site où se partagent de 
façon conviviale la transmission des savoir-faire 
depuis plusieurs générations. »
Adeline et Renaud de Barry, propriétaires du 
Château de Saint Martin et de La Liquoristerie de 
Provence

Ouvert début juillet à Taradeau dans le Var (83), 
VinoSpirit Expériences est un voyage en plein 
coeur des secrets de fabrication d'un vignoble 
millénaire, le château de Saint Martin, cru classé 
des Côtes de Provence et de la Liquoristerie de 
Provence, distillerie artisanale premium.

Renseignements au  04 94 99 76 76
-Tous les jours d’Avril à Octobre : 10h-13h / 14h-18h (10h-19h 
juillet & août)
-Du lundi au samedi de Novembre à fin Mars : 10h-13h / 14h-
18h - PRIX : De 7€ à 20€ / pers. selon la formule choisie


