
Fibre optique 

Lors d’une réunion en mairie le 24 novembre 2016 Orange annonce officielle-

ment le déploiement de la fibre optique à Taradeau. Les habitants et les en-

treprises pourront ainsi bénéficier d’un confort de débits et d’usages inno-

vants d’ici la fin du mois de juin 2017. Vous pouvez dès à présent vous inscrire 

sur le site d’orange interetfibre.orange.fr et suivre les différentes étapes du 

déploiement ainsi que consulter la carte de couverture sur reseaux.orange.fr . 

Vous pouvez obtenir plus de détails en allant consulter le site web de la com-

mune mairie-taradeau.fr 

Recensement de la population 

Cette année vous allez être recensé. Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Vous 

allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et est tenu au secret pro-

fessionnel. Il vous remettra un questionnaire à remplir concernant votre logement et les personnes qui y 

habitent. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obliga-

toire. Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit 

des statistiques sur le nombre d’habitants et leurs caractéristiques: âge, profession exercée, transports 

utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement etc...Il apporte aussi des informations sur les 

logements. Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les 

entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux 

besoins de la population. Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière 

d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc…). C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette 

enquête. Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à 

l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. Afin de n’être victime d’aucun imposteur 

qui pourrait profiter du recensement pour vous contacter, sachez que le recensement ne se fait qu’a do-

micile, le questionnaire est rempli par l’agent ou par vous-même. Les personnes recensées peuvent ré-

pondre par internet. Pour la commune de Taradeau, quatre agents ont été recrutés: Il s’agit de Séverine 

Bresson, François Ortolani, Robert Vallbonetti, 

Christian Grattarola. Seules ces personnes sont 

habilitées. En cas de doute, vous pouvez contacter 

la coordinatrice de recensement Dominique Cor-

neille, policière municipale au 06.18.46.54.54 

Nouveau à Taradeau Le Floriano remplace Le Milano 

Jimmy et Aurélie les nouveaux patrons du camion Fast-food situé 

sur le parking de la salle des fêtes seront présents tous les midis du 

lundi au samedi et tous les soirs du mercredi au samedi. Une nou-

velle carte vous est proposée avec plat du jour, formule à l’assiette, 

bruschettas, hot-dog, américains, burgers, salades et une gamme 

très large de pizzas (le soir uniquement pizzas). Nous souhaitons 

une bonne installation et un bon succès à ce jeune couple dynamique et sympathique de Taradeau. 


