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Fibre optique à Taradeau...On y est presque….. ! 

Le dossier de la fibre (FTTH) poursuit son chemin comme prévu. Début septembre la mairie de Taradeau et Orange 

avaient rendez-vous sur le terrain afin de déterminer les emplacements des 3 points de mutualisation (PM) qui 

desserviront l’ensemble des foyers taradéens. Les travaux de mise en place de ces armoires devraient débuter en 

octobre. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de ces travaux dans les prochains « Taradeau-info » 

Forum des associations. Un beau succès ! 

Organisé habituellement le 3ème di-

manche de septembre  en même 

temps que le traditionnel vide-grenier, 

cette année à la demande des associa-

tions, le forum a eu lieu le premier 

samedi de septembre et les anima-

tions ont été regroupées sur une mati-

née. Le public a répondu présent  et a 

pu ainsi découvrir les multiples activi-

tés proposées  dans tous les domaines 

(sportif, culturel, loisirs etc…) De nom-

breuses démonstrations ont eu lieu, 

chant choral, danse Country, tennis de 

table , pétanque etc...A 13h les béné-

voles présents lors de cette manifestation ont pu participer au traditionnel repas  préparé par les élus et la journée 

s’est ainsi terminée dans une ambiance très conviviale… Toutes les photos des stands et des animateurs ne pou-

vant rentrer dans cet article, vous pouvez les retrouver sur le site Web de la mairie, n’hésitez pas à le consulter 

régulièrement vous y retrouverez beaucoup d’infos et toutes les anima-

tions de Taradeau. 

Un grand merci à tous les partici-

pants pour leur implication tout 

au long de l’année afin d’animer 

notre beau village…  

        Vive les bénévoles ! 

Diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques.  

Afin d’entretenir et moderniser les réseaux de distribution d’électrici-

té, Enedis va procéder au survol de la commune afin de détecter et 

localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes 

d’usure et ainsi programmer des opérations de maintenance. Ces vols 

seront réalisés à très basse altitude entre le 03 et le 30 octobre. Ne 

soyez donc ni surpris ni inquiets. 


