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CCAS colis de Noël des seniors
La crise sanitaire étant toujours d'actualité, le CCAS a pris la décision de ne pas faire le repas de
NOEL des Séniors pour éviter tout risque de contamination.
Comme en 2020, celui-ci sera remplacé par un colis gourmand que les élus se feront un plaisir de
vous apporter. Il s'adresse aux personnes nées avant le 31 décembre 1946, à
raison d'un colis par foyer.
Les personnes non inscrites sont priées de se faire connaître en Mairie
ou auprès de Mme PEYRONNET Christine en charge du CCAS,
pour pouvoir bénéficier du colis.

Olympique Taradéen Foot

L'Olympique Taradéen Football club accueille les petits et les plus grands de 5 à ... 99 ans 😉.
Venez jouer au foot avec nous ! Vous serez encadrés par une équipe familiale, d'éducateurs
impliqués qui transmettent les valeurs du sport et le respect d'autrui. Un apprentissage pour les
enfants de leur future vie sociale .
Rejoignez nous, et profitez d'un cadre et d'un terrain exceptionnels que nos voisins nous envient.
Nous recherchons particulièrement des enfants et ados âgés de 7 à 12 ans pour compléter nos
effectifs et engager nos équipes en championnat. Aucune sélection: chacun joue!

Goûters gratuits après les entraînements ! Un cadeau chaque nouvelle année !
( exemple : jogging de marque complet au logo du club , ou sac de sport..etc )
Vous pouvez vous présenter les mercredis à 14h au stade .
Ou bien Par mail : nojuvi@orange.fr
3 premières séances offertes !
Facilités de paiement Contactez Gilles au 06 18 90 52 83 .
Enquête publique – Projet de révision du PLU
Suite à l’enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Taradeau réalisée du lundi 19 avril 2021 au vendredi 21 mai 2021 inclus, vous
trouverez sur le site internet de la Mairie, le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur: https://mairie-taradeau.fr/revision-du-plu-rapport-et-conclusions-motivees-ducommissaire-enqueteur/
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Groupe scolaire – cas de COVID-19
La classe de Mme Dalbera (CM1) a dû être fermée du 16 septembre au 22 septembre inclus pour
cas de COVID. Les locaux scolaires ont été désinfectés dès le 15 septembre au soir afin d’accueillir
au mieux les élèves des autres classes.
Nous rappelons que l’arrêté municipal (A_2020_084) imposant
le port du masque autour de l’établissement scolaire
« Jean Reynier » est toujours en vigueur et nous demandons à
tous de bien vouloir l’appliquer.
Parents d’élèves vous jouez un rôle essentiel. Vous devez vous
engager à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas de fièvre ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant la COVID 19 chez ceux-ci ou dans votre famille.

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a
été testé positivement, ou encore identifiés à risque ne doivent pas se rendre à l’école.
Ils en informent le directeur de l’école ainsi que le service scolaire de la mairie.
Etat civil
MARIAGES
Kévin MAUCLERT et Jennifer THOMAS mariés le 9 août 2021
Jean-Philippe DELBERT et Sylvie TOPPI mariés le 9 août 2021

DÉCÈS
Maryse CLAIR veuve CHANEL décédée le 9 septembre 2021

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang sur Vidauban est programmée pour le mardi 26 octobre, de 8h à
12h30, salle polyculturelle à Vidauban.
Artisan multi services sur Taradeau
30 ans d'expérience et une formation de plomberie chez
les compagnons du devoir: mon travail est soigné.
Garantie décennale et statut autoentrepreneur (pas de
TVA ) N'hésitez pas à me contacter pour un devis.
Tarifs modérés. Ma devise " la qualité du sur-mesure au
prix du prêt à porter. Quelques avis à consulter par
ce lien - https://entreprise-renald-jolly.business.site/
Mes compétences : Pose de cuisines équipées complètes, salles de bains, montage de meubles,
plomberie, placo, etc...
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Face aux inondations, adoptons les bons comportements
Sur l’arc méditerranéen, 15 départements sont particulièrement exposés à des épisodes dits « cévenols » de
fin août à fin décembre. Ces épisodes violents sont dus à la remontée de masses d’air chaud, humide et
instable, en provenance de la mer Méditerranée qui, bloquées par les Cévennes ou autre massif
montagneux, peuvent générer des événements pluvieux et orageux très intenses.
Pour se protéger, il convient d’adopter les bons comportements.
En amont, préparez un kit de sécurité contenant les objets essentiels : nourriture non périssable, eau
potable, médicaments, radio, bougie, copie de la carte d’identité…. Il vous permettra de vivre en autonomie
pendant quelques jours, en attendant l’arrivée des secours : en cas d’inondation, les réseaux d’eau
courante, d’électricité, de téléphone peuvent être coupés. Ce kit de sécurité doit être facilement accessible
et mis hors de portée des eaux.
▪ Pendant l’événement, restez chez vous ou dans un abri en dur, en hauteur, à l’étage si possible, et avec
une ouverture sur l’extérieur pour évacuer facilement, et tenez-vous informé.
▪ Ne vous approchez pas des cours d’eau, le courant peut être particulièrement fort et imprévisible.
▪ Reportez vos déplacements, même pour aller chercher vos enfants à l’école : ils y sont en sécurité.
▪ N’utilisez pas votre voiture, c’est extrêmement dangereux : moins de 30 cm d’eau suffisent à l’emporter.
N’allez pas non plus chercher votre véhicule dans un parking souterrain vous pouvez vous y retrouver
bloqué.
▪ Prenez des nouvelles de vos proches, restez informés et écoutez les consignes de sécurité (via la radio ou
sur Internet). Les sites de Météo-France et de Vigicrues, disponibles aussi sur application mobile, sont
accessibles en permanence et un numéro de téléphone est à disposition (05 67 22 95 00). Ces sites vous
donneront l’information sur l’état de vigilance en cours.
Rappelons que le risque inondation concerne 17 millions de personnes en France et plus de 10 000
communes peuvent être potentiellement impactées.
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr
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