N° 251 Avril 2022
Élection présidentielle des 10 et 24 Avril
Le président de la République est élu au suffrage universel
direct par les électeurs français lors de l’élection prési-dentielle. Son mandat dure 5 ans et est renouvelable 1 fois.
Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la moitié
des suffrages exprimés (ensemble des bulletins de vote
déposés dans l’urne, déduction faite des votes blancs et
des votes nuls). Si aucun candidat n’est élu lors du 1er
tour, les 2 candidats arrivés en tête sont autorisés à se
présenter au 2d tour.
Le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le dimanche 10 avril 2022 et le second
tour le dimanche 24 avril 2022.

Les 2 bureaux de vote se situent dans la salle des fêtes Edouard Soldani.
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Pour voter il faut vous présenter au lieu de
vote ainsi qu'au bureau de vote indiqués sur votre nouvelle carte électorale (distribuée
récemment).
Il est nécessaire de présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter.

Solidarité avec l’Ukraine
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Solidarité avec l’Ukraine (suite)

MAM de Taradeau
La maison d'assistantes maternelles « le monde des Bout'choux » a ouvert ses portes en septembre 2021.
Nous sommes 3 assistantes maternelles Nathalie , Ludivine et Céline, qui accueillons vos enfants de 2 mois à
6 ans dans la bien traitance et le respect de leur rythme.
Les horaires d'ouverture de la MAM sont de 8h à 18h, avec une fermeture annuelle la semaine des vacances
de noël.
Située juste derrière l'école primaire, nous proposons du périscolaire pour les enfants de plus de 3 ans le
mercredi, ainsi que pendant les vacances scolaires.
Plusieurs projets qui nous tiennent à cœur sont mis en place comme le jardinage, l'intergénérationnel, la
découverte de la nature et l'éveil des sens.
Nous proposons des sorties au parc de jeux, médiathèque, ferme pédagogique... ainsi que diverses activités
en accompagnement avec des intervenants extérieurs.
Entre la collectivité et un accueil individualisé , nous nous efforçons
de répondre au mieux à vos demandes et aux besoins de vos enfants.
Pour toutes informations sur les disponibilités de septembre 2022
vous pouvez nous contacter par :
Facebook : le monde des Bout'choux
Téléphone : 06 51 03 29 91
Mail : lemondedesboutchoux83@gmail.com
Centre aéré 2022
Pour l’été 2022, le centre aéré sera ouvert du lundi 11 juillet au vendredi 05 août (inclus). Il se tiendra dans la
Salle des fêtes et sera ouvert au plus de 6 ans et moins de 14 ans.
Les inscriptions se font à la semaine et non à la journée.
Les dossiers d’inscription seront disponibles en mairie et en ligne, la date de mise à disposition sera
communiquée ultérieurement.
Tout dossier incomplet et non accompagné du paiement du séjour sera refusé.
Dès à présent pensez à faire établir le certificat médical obligatoire.
Sorties scolaires
A l’occasion de chaque sortie scolaire les parents devront fournir : le pique-nique, la gourde d’eau ainsi que le sac à
dos.
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Ateliers du printemps
Cathy Rouillon, Sophrologue – Praticienne en Biorésonance
À TARADEAU
Présente « les Ateliers du Printemps en plein air »
Accessible à tous, ces Ateliers sont idéaux pour prendre Soin
de Vous, de votre Mental, de votre Corps.
Réservez vite, les places sont limitées
Informations et Réservations : 07.49.00.89.69
cathy@smile-sophro.fr
https://smile-sophro.fr
RANDO-SOPHRO
Marcher, respirer, se connecter à la nature et s’apaiser !!
C'est ce que je vous propose dans cet atelier aux alentours
de Vidauban.
Il est accessible à tous et sans difficulté.
Après 30mn de marche entrecoupée d'exercices de
respiration et autres, je vous guiderai vers un grand moment de détente générale en pleine nature.
STRETCHING-RELAX
Étirer, dénouer et tonifier le corps…
Mais aussi respirer, évacuer les tensions, se détendre et s’apaiser… C'est ce que je vous propose dans cet atelier sur
Vidauban.
Il est accessible à tous et sans difficulté. Cette discipline est idéale pour prendre soin de vous, de votre mental, de votre
corps.

MEDITATION DE L’AMOUR
Se poser, s’arrêter, s’apaiser…pour juste être là !! Et vivre pleinement « le moment présent », au contact de la nature.
C’est ce que je vous propose lors de ce rendez-vous méditatif. Un atelier créé pour vous... pour vous faire du bien !!
Son objectif : se connecter à la puissance de l’amour et le ressentir pleinement. Ainsi vous allez :
- Relâcher les tensions musculaires et obtenir la détente…
- Apaiser le mental et prendre du recul…
- mais aussi vous connecter à la joie et au bonheur.

Etat civil
DÉCÈS
Jean-Jacques GROSS décédé le 23 février 2022
Michel PEZIN décédé le 6 mars 2022

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang programmée par l'EFS et organisée par l'Amicale DSB aura lieu le:
mardi 19 avril de 8h à 12h30, salle polyculturelle de Vidauban.

Newsletter de la Mairie de Taradeau
Sur la page d’accueil du site de la Mairie (www.mairie-taradeau.fr), vous
trouverez un lien vous permettant de vous inscrire à notre
newsletter afin d’être tenu informé chaque semaine des évènements et
autres articles parus sur le site internet de la commune.
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