"Enfin, le chemin des FARIGOULETTES est terminé"
Huit ans ! Il a fallu toutes ces années pour que
l’assiette du chemin rural dit « des Farigoulettes » soit régularisée. Huit ans de discussions, de projets revus et révisés à maintes fois
pour aboutir en 2015 à un accord global.
Les problèmes fonciers résolus, la commune a
d’abord posé début 2016, un réseau d’adduction d’eau potable et repris les raccordements
des différents propriétaires.

Par la suite, il s’agissait d’élargir le chemin
pour obtenir une chaussée de 4 m minimum
de largeur et créer en extrémité ouest, une plateforme de retournement.
Les travaux de terrassements, réalisés par les services du Département dans le cadre de l’aide aux communes, ont démarré fin 2016. Entre temps, la commune a passé un marché avec l’entreprise COLAS pour
poursuivre les travaux de réfection des clôtures, confection d’enrochements, etc… et enfin réaliser dernièrement le revêtement de la chaussée.
Commencée donc en 2009, cette opération d’investissement aura coûté près de 65 000 €.
NAISSANCES
Amine TAIBI, né le 8 mars 2017 à
Draguignan
Alizée LEGOY, née le 19 mars 2017 à
Draguignan
Pierre OLIVIER, né le 28 mars 2017
à Draguignan
DÉCÈS
Francine BARBERIS veuve OZIOL
décédée le 21 mars 2017
Yvonne ORBLIN veuve SIMON décédée
le 21 mars 2017

Nettoyage de printemps à Taradeau

Angélo BARRACCHINI décédé le 24
mars 2017

Samedi 13 mai à 8h30 heures

André COURJON décédé le 19 mars
2017

Soucieuses de la préservation de leur environnement et de la
qualité de leur cadre de vie, les communes de la Dracénie organisent chaque année un grand nettoyage avec l’appui logistique
de la C.A.D. (fourniture de gants, de sacs poubelle, remise de
cadeaux aux participants et prise en charge des déchets).
Le maire de Taradeau invite ses administrés à participer à la
journée de nettoyage de printemps.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 8h30 heures. Un apéritif,
sera offert par la municipalité à l’issue du nettoyage. Pour plus
d’informations, contactez la mairie au : 04.94.99.70.30

Suzanne WAGON veuve CARPRAUX
décédée le 20 mars 2017
Gilbert TRUC décédé le 13 avril
2017

Notre prochaine
collecte de sang aura lieu le vendredi 12 mai, salle polyculturelle à
Vidauban de 8h00 à 12h30

