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Sereine Mauborgne, notre députée est
venue rencontrer les élus.
Une rencontre qui a été très appréciée où les
élus ont pu débattre et échanger en toute simplicité . Un vaste tour d’horizon a ainsi pu être fait.
Gilbert Galliano a tout d’abord fait le point sur les
réalisations de l’année comme la réfection de la
salle des fêtes ainsi que la restructuration de la
tour de Taradel. Puis les élus ont évoqué les
autres gros dossiers à venir comme l’agrandissement du groupe scolaire envisagé sur 3 ans, l’aménagement du centre village, la voie de contournement
ainsi que l’alimentation en eau suite aux dégâts de la station d’Entraigues. Aucun dossier n’a été écarté y
compris celui des baisses de dotations de l’état pour Taradeau (-30.000€ cette année). Sereine Mauborgne a tenu à préciser que « Il n’y a pas eu de baisse à l’échelon départemental mais c’est au niveau
des répartitions que la différence se fait. Quelles sont les clés de répartition? » La balle est dans le camp
des responsables départementaux! La parlementaire n’est pas venue en coup de vent consacrant toute
une fin de matinée à l’écoute des points particuliers soumis par les élus apportant des réponses et des
conseils sur la façon d’opérer dans certains dossiers et en s’engageant à apporter des réponses rapides
sur d’autres sujets. En début d’après midi les élus ont accompagné la députée sur le terrain, au groupe
scolaire Jean Reynier ainsi que le long de la Florieye pour l’épineux dossier de reconstruction du chemin
de Saint-Joseph emporté par les crues de 2010. Une visite très positive pour les élus avec des échanges
constructifs, une grande écoute face aux problèmes du quotidien et le sentiment d’avoir été compris.

LA POSTE DE TARADEAU: NOUVEAUX HORAIRES.
La Poste nous informe de ses nouveaux horaires d’ouverture du 4 juin au 30 septembre:
Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 12h

Travaux!
Des plots ont été installés par les employés des
services techniques, avenue St Joseph . Nous
vous rappelons que le stationnement sur le côté
droit de l’avenue en allant vers le gué est interdit.
Le programme du comité des fêtes de Taradeau est chargé pour cet été 2018.
Début le samedi 2 juin avec un apéro concert. Puis le 16 juin un concert avec l’orchestre Synthèse pour la fête de
la musique, ensuite nouvel apéro concert le 30 juin . Le 13 juillet, défilé suivi d’un bal. Le 28 juillet la traditionnelle soupe au Pistou, le 14 août l’aioli, le 25 août apéro concert et le 20 octobre soirée Chippendales. Bon courage à tous les bénévoles du comité pour cette saison bien remplie.

