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Classe de neige - Février 2022
Ils étaient tous présents, les élèves de la classe de Mr Vidal
en ce lundi 21 février au petit matin pour un départ en classe
de neige à la Seyne des Alpes.
Au programme : ski, yooner, visite de la citadelle, rencontre
avec un apiculteur, rires, batailles de boules de neige,
veillées et bien entendu des heures de cours.
Un grand merci à Mr Vidal pour son engagement auprès
des enfants, ainsi qu’aux accompagnants qui ont eu la
lourde tâche de surveiller cette joyeuse tribu durant une
semaine en pleine liberté.
Ecole maternelle – inscriptions année scolaire 2022 / 2023
Les dossiers d’inscription scolaire pour l’année à venir
peuvent être déposés en mairie dès à présent.
Pour mémoire, la loi du 30 décembre 2017 prévoit l’extension
à 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du
1er janvier 2018. Ces traitements doivent obligatoirement
figurés sur le carnet de vaccination de l’enfant, à défaut
l’inscription sera refusée.
VITAMAP, section AMAP de Taradeau
Voilà 1 an que notre AMAP fonctionne. Des habitudes sont prises, des liens se sont créés, venez nous
rejoindre !! VITAMAP, section AMAP de Taradeau vous présente ses producteurs :
– les légumes de Marion et Antoine : Les Jardins d'Entraigues à Vidauban, production bio
– les pommes de terre d'Isabelle : à Vidauban, production bio
– les œufs/poulets/pintades de Camille : La Poulardière à Vidauban, volailles élevées en plein air
– le lait et les yaourts d'Adrien : La Ferme du Vallat Sableux au Luc, vaches Montbéliardes
– les fromages de Julien : La Ferme de Belveset à Taradeau
– le miel de châtaignier/lavande, l’huile d’olive, ainsi que les savons et la bière de Pierre et Aurélie,
apiculteurs récoltants, situés à Entrecasteaux
INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 01 AVRIL 2022
Pour adhérer à cette association, la cotisation annuelle est fixée à 10€ par année civile. Vous pouvez ensuite
souscrire un contrat auprès d'un ou plusieurs producteurs où le prix du panier est fixé de manière équitable.
Cela permet au producteur de dégager un revenu décent tout en étant abordable par le consommateur.
L'AMAP participe ainsi au maintien d'une agriculture de qualité.
Il vous sera également proposé ponctuellement et tout au long de l'année divers produits locaux et
régionaux (noix, huile d'olive, riz, charcuterie,, viande, chocolat...).
La distribution des paniers se fera le jeudi soir au foyer rural de 17h30 à 18h30 l'hiver et de 18h30 à
19h30 l'été. Pour vous inscrire et obtenir les contrats des producteurs, contactez Caroline Guellec au
06.81.14.05.10
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Lov Compost
Auto-entrepreneur depuis janvier 2022,
je suis fière de vous présenter mon tout nouveau
site internet www.lovcompost.fr qui marque le
début d'une nouvelle carrière professionnelle pour
moi.
L'objectif de Løv Compost est de fournir des
solutions de compostage pour tous :

solutions clé en main pour les entreprises et cuisines collectives, partenariat et sous-traitance d'actions de compostage
pour les collectivités, initiation au compostage et accompagnement des particuliers.
🌿 L'enjeu lié au compostage des déchets organiques est quadruple :

▪ Réduction de 1/3 de la quantité de déchets transportés pour être enfouis ou incinérés,
▪ Valorisation et retour au sol des nutriments contenus dans ses déchets,
▪ Création de lien social autour du compostage; le compostage de proximité est propulseur d'autres projets
environnementaux,
▪ Réponse à une obligation législative qui rentre en vigueur à partir du 31.12.2023 (loi AGEC pour le tri à la source des
biodéchets).
Je vous invite à découvrir mon site lovcompost.fr et les prestations que je propose et reste bien évidemment à votre
entière disposition pour échanger avec vous sur une future collaboration !

Katrina Hancock, Maître Composteur 06 41 25 33 29 lovcompost.fr
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Première semaine départementale de l'histoire
et de l'archéologie - du 7 au 12 mars 2022’
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