
TARAD’OPPIDUM 
Une nouvelle saison commence. Si le temps le permet et que la sècheresse prend fin, nos chantiers pourront re-

prendre dès la mi-octobre. 

La saison dernière ils se sont déroulés le samedi matin de 8h à 12h compte tenu de la disponibilité de la majorité 

des volontaires. Il n’est pas exclu de changer de jour si le besoin s’en fait sentir. 

Chaque semaine (le vendredi soir) la confirmation du chantier est communiquée par mail à nos adhérents. Il est 

donc possible de vous décider au dernier moment. 

Entre octobre 2015 et mai 2016 nous avons pu organiser 15 chantiers qui nous ont permis de nettoyer 3000 m2. 

Cette année, si le temps est avec nous, nous pourrions dégager la totalité de la partie bâtie de l’oppidum. 

Rejoignez-nous et venez nous apporter votre aide ne serait-ce qu’une fois dans l’année. Vous prendrez plaisir à 

partager un moment convivial au grand air et vous serez, tout comme nous, satisfaits de découvrir un peu plus 

chaque semaine cet édifice longtemps oublié. 

Si votre situation ne vous permet pas de participer aux chantiers vous pouvez aussi nous aider en adhérant ou en 

faisant un don à notre association. Vous nous permettrez ainsi d’acquérir du matériel supplémentaire afin que 

nous puissions concrétiser notre projet et assurer l’entretien des lieux au fil des ans. 

Merci d’avance pour votre soutien et n’hésitez pas à nous contacter par mail : taradoppidum@orange.fr ou 

x.crest@orange.fr ou au 06 84 97 55 04.  

Suivez-nous sur Facebook : Tarad’oppidum 

Le président. X.CREST 

Nouveau Radar pédagogique.  

Il vient d’être installé juste 

après le pont et avant la zone 

30 située face au jeu de 

boules.. Cet appareil fonc-

tionne à l’énergie solaire. Merci de respecter les limi-

tations de vitesse ainsi que les enfants et les piétons... 

Travaux à l’école 

Après les toilettes des garçons c’est au tour de la cour 

maternelle avec la pose de 2 nouveaux jeux  et  d’un nou-

veau sol de protection (coût environ 15000€). Ces instal-

lations auront lieu pendant les vacances de la Toussaint . 

Nos employés communaux sont à féliciter pour le travail 

accompli pendant l’été (ménage et travaux).  
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