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Vœux du Maire à la population du 18 janvier 2018 (extraits)

Le temps s’écoule inexorablement et nous voici déjà réunis pour une nouvelle cérémonie des vœux, millésime 2018.
Je suis particulièrement heureux et fier de votre présence ce soir, toujours aussi nombreux. Cela démontre votre attachement à notre commune. Je salue et remercie pour leur présence, les autorités civiles, militaires et religieuses, pour leur assiduité à ce traditionnel rendez-vous et
à notre village. Merci également à mes collègues et amis maires et adjoints venus de tout le territoire de notre communauté d’agglomération. Je suis très sensible et très fier de votre amicale et
fidèle présence. Merci enfin à toute mon équipe municipale présente autour de moi ce soir.
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvelle salle des fêtes, complètement
rénovée et remise à neuf. L’ensemble des travaux a tout de même coûté 1 million d’euros. Ce fut la
somme à dépenser pour pouvoir conserver et pouvoir utiliser cette salle, dans les normes et en toute
sécurité. Nos associations ont retrouvé leur salle et peuvent à nouveau y exercer leurs nombreuses
activités.
J’espère que tous en prendrez le plus grand soin. Cette salle est un lieu de rencontre, d’échange et
de convivialité. Elle contribue à créer et maintenir du lien social indispensable dans notre commune.
Bouleversement climatique:
Vous le savez, chers amis, Taradeau est un terroir viticole réputé. Les dernières vendanges ont consacré le travail sans relâche de nos vignerons. Malheureusement, les dérèglements climatiques qui
s’installent inexorablement, d’année en année, ne sont plus propices à une récolte abondante. Le réchauffement de notre planète représente une véritable menace pour l’activité agricole en général,
et pour la viticulture en particulier. Il faut en être bien conscient. L’année 2017 fut une année de
sécheresse et vous avez pu observer un peu par ici, un peu par là, ces plantes qui se sont desséchées. La sécheresse a débuté au printemps dernier et s’est aggravée cet été. La vigne n’a pas été
épargnée et nos récoltes ont été fortement impactées, jusqu’à 30% de moins de vendange. Quant à
la production d’olives, elle a subi une perte de l’ordre de 50%.Sur la période des 6 mois de mai à octobre 2017, le déficit pluviométrique a été de l’ordre de 80% pour notre territoire.
Alors mes amis, s’il pleut 1, 2, 3 jours ou plus, ne dites pas : « il pleut encore ! » car il faudrait, pour
récupérer le déficit, 10 fois plus de précipitations que ce qui est tombé jusqu’à présent.
Ruralité:
Notre ruralité continue à subir des bouleversements. Notre bureau de Poste est trop souvent fermé
par manque de personnel de remplacement. C’est du moins l’excuse que l’on nous donne… Quelle déception ! A ce rythme là, on peut être très préoccupé quant à l’avenir même de notre bureau de
Poste. En cette fin d’année 2017, notre perception, installée à Lorgues, a fermé. Il nous faudra donc
malheureusement aller désormais à Draguignan. Pour les cartes d’identité, il faut maintenant se
rendre à Vidauban. Nous vivons, je le crains, les dernières années d’un service public de proximité.
Tout ce cumul de contraintes de toute nature me conduit à penser que la survie de nos communes
rurales va passer plus rapidement que ce que je l’aurai pensé par la mutualisation de certains services. Une bonne nouvelle malgré tout pour notre commune, c’est l’installation d’un nouveau médecin.
Année de la fibre:
2017 a été pour Taradeau l’année de la connexion à la fibre optique. De
nombreux taradéens sont déjà connectés et bénéficient d’un service optimal. Mais les branchements ne sont pas encore terminés. Un peu de patience et nous pourrons tous bénéficier d’une couverture internet à haut
débit.

