Vœux (suite)

La CAD a réalisé deux très beaux projets sur Taradeau:
Le premier, le parking de la Tour avec le panorama de Taradel et des
aménagements très accueillants ainsi que la table d’orientation connectée, unique en son genre encore aujourd’hui. Ce site est la première pierre d’un grand projet touristique, volonté communautaire
qui est de mettre en valeur nos sites les plus remarquables et de les relier.
Le second projet réalisé est le stade...huit ans après son annonce. Ce stade avec sa piste d’athlétisme fait
des envieux. Il faut reconnaître qu’il est magnifique.
2017, l’année de la connexion ? Oui, j’ai pu le constater. La fibre est arrivée à Taradeau, du moins en ce
qui concerne les câbles. Dans les semaines à venir, l’opérateur va travailler un peu dans tous les quartiers
pour préparer son installation sur tout le territoire de la commune ou presque, puisque le quartier de la
Colette, le quartier du maire ainsi que celui du 1er adjoint ne sont pas encore concernés...En conclusion,
2017 sera une année branchée.
2017 verra la mise en place des premières caméras de surveillance avec le matériel d’enregistrement.
Deux points sont prioritaires: le carrefour et la salle des fêtes. A ne pas oublier, pour celles et ceux qui
jettent dans les containers...ou à côté, toutes sortes de détritus qui n’ont rien d’ordures ménagères,
faites le avec le sourire car vous serez photographiés. Je peux vous affirmer que nous avons délibéré sur
le montant des amendes...Qu’on se le dise!

Une révision du P.L.U doit commencer cette année.
Merci à nos associations qui animent Taradeau toute l’année. Dans notre village, le tissu associatif est
toujours aussi développé grâce au dynamisme des nombreux bénévoles qui contribuent à le faire vivre.
Merci pour votre dévouement!
Au moment de vous présenter mes vœux, j’ai une pensée toute particulière pour tous nos concitoyens et
pour tous nos amis qui qui souffrent de la maladie, de la solitude, de la perte d’un être cher. Une pensée
toute particulière pour l’abbé Poinard, estimé de toute la population « le curé de la commune de Taradeau » comme il aimait à le dire, ainsi que pour le général Ghislain Gillet qui a fait deux mandats dans
mon équipe municipale. J’ai beaucoup apprécié son dévouement et sa fidélité.

Mes chers amis, mes vœux pour 2017 seront placés sous le signe de la solidarité, plus que jamais nécessaire en ces temps difficiles et sous le signe du courage et de la confiance retrouvée en notre avenir. Au
plan économique, je souhaite que nos agriculteurs, notre chevrier, notre nougatier, nos viticulteurs, acteurs de l’activité principale de notre village, puissent poursuivre leurs efforts de qualité entrepris depuis
de longues années et dont l’excellente réputation n’est plus à faire. Je souhaite également la prospérité
pour nos commerces locaux. Ils ont un rôle social majeur par leur service de proximité envers les habitants du village. N’oubliez pas une petite visite régulière chez eux! Enfin je n’oublierai pas nos artisans
qui, avec sérieux, vous rendent bien des services. Je veux enfin remercier une nouvelle fois mon équipe
municipale pour le travail réalisé à mes côtés. Une équipe dynamique au service de la population. Je félicite et remercie les personnels communaux: Administratifs, voirie, écoles, eau, police pour leur assiduité.
Pour conclure cette traditionnelle cérémonie, je vous présente, mes chers amis, mes vœux les plus sincères »

