
Réalisations 2017 et prévisions 2018: 
Nous avons en 2017 poursuivi la réalisation des gros travaux, commencés en 2016 au niveau de la dis-
tribution de l’eau :compteurs sectoriels, eau – bassin - pompe : coût 60.000 €. 
Poste de relevage de la pouponne : coût 70.000 €, schéma d’assainissement. 
Entretien voirie : coût 130.000 € 
Goudronnage et mise aux normes du chemin des Farigoulettes… enfin ! 
Création du parking de la poste, qui a pour effet de réduire la vitesse et ainsi de renforcer la sécu-
rité de l’entrée nord du village. De multiples ralentisseurs ont été installés. La place des boules a 
été rénovée. Nous avons mis en place une borne de recharge pour les véhicules électriques sur le 
parking de la place de la salle des fêtes. (Symelec.) 
La réouverture d’une classe maternelle nous a conduit à réaliser une étude sur l’extension et la réha-
bilitation du groupe scolaire. Il nous faut en effet prendre, dès maintenant, les bonnes décisions 
pour anticiper l’accueil de nos enfants et répondre à la prévision de croissance démographique de 
Taradeau dans les 10 années à venir. 
Coût prévisionnel : 3 millions d’euros. Aujourd’hui, notre groupe scolaire accueille 160 élèves. 
S’il y a un chantier que l’on voit de loin, c‘est bien celui de la Tour. 
Un grand manteau enveloppe la vielle Dame. Là encore, une forte somme est engagée : 420.000€. 
Le financement sera assuré par des subventions de la DRAC pour 40%, du Département pour 40%, la 
commune intervenant pour les 20% restants. 
Nous avons acheté le terrain « Courgeon » pour 250.000€. Sur ce terrain, seront construits les lo-
caux des Services Techniques de la commune. Enfin un emplacement pour des ateliers digne de ce 
nom ! 
La révision du PLU, approuvé en 2011, ne consistera pas en une grande libéralisation de zones cons-
tructibles mais plutôt en un confortement pour l’avenir, avec ses espaces réservés pour diverses 
constructions indispensables à la structuration de Taradeau et à la sécurisation, la diversité de nos 
productions agricoles par la mise en place de ZAP (Zone Agricole Protégée). Cela permettra de con-
server un écrin de verdure agricole viable et tourné vers l’avenir. 
Remerciements: 
Un grand merci à mon équipe municipale toujours aussi disponible et dévouée. Merci à mes adjoints 
que je côtoie tous les jours. Merci à tous pour cette belle unanimité au service de notre village et 
pour que Taradeau conserve son appellation de « Petit village, Grand renom ». 
Merci au personnel communal: administratifs, voirie, écoles, eau, police. Merci à toutes les équipes 
pour votre travail et votre disponibilité. Merci au personnel du SIVU. Quel que soit le devenir de 
notre syndicat, l’équipe en place est dynamique et efficace. Je ne me fais donc guère de souci quant 
à leur avenir. Merci aux bénévoles du Comité Communal de Sécurité. Merci au CCAS pour ce contact 
que vous maintenez avec nos anciens. Merci aux Associations, quelles soient patriotiques, sportives, 
culturelles ou ludiques. Elles sont animées par des bénévoles qui font la fierté de notre village.  
Vœux: 
Mes chers amis, mes vœux pour 2018 seront encore placés sous le signe de la solidarité, de l’en-
traide et de la fraternité, tellement utiles en ces temps où l’égoïsme et l’individualisme ont pris le 
dessus. Nous devons apprendre ou réapprendre à regarder autour de nous. 
Au plan économique, je souhaite que nos agriculteurs, notre chevrier, nos viticulteurs, acteurs de 
l’activité principale de notre village, puissent poursuivre les efforts de qualité entrepris depuis de 
longues années. Je souhaite également la prospérité pour nos commerces locaux. Ils ont un rôle so-
cial majeur par leur service de proximité envers les habitants du village. N’oubliez pas une petite 
visite régulière chez nos commerçants. Sans vos achats, si petits 
soient-ils, nos commerces ne pourront survivre et je ne crois pas 
que c’est ce que vous voulez. 
Pour conclure cette traditionnelle cérémonie, je vous présente, 
mes chers amis, mes vœux les plus sincères. 
Que cette année 2018 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, la san-
té, le bonheur partagé en famille et entre amis, l’amour et l’amitié 
réciproques, la sérénité et la paix, le courage d’entreprendre 
Bonne et heureuse année 2018 !  


