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TRAVAUX SUR LE PLUVIAL
Lors des fortes pluies les riverains de la Place Haute sont victimes d’entrée et d’infiltration d’eau dans
leurs habitations. Lors d’une étude réalisée dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales, il
s’avère que le canal existant est sous dimensionné. La municipalité a donc pris la décision d’engager des
travaux importants en créant un canal supplémentaire mieux adapté qui viendra en supplément de celui
déjà existant. Nous allons donc créer un pluvial qui va partir de la chute d’eau provenant de la D73 et des
quartiers du dessus. Ce pluvial rejoindra l’avenue St Joseph. Cette nouvelle conduite supérieure à 100m
permettra un écoulement direct des eaux protégeant les habitations. Ces travaux devraient voir le jour au
courant de l’hiver entrainant une certaine
gêne aux riverains mais pour le plus grand
bien ce ces derniers lorsqu’ils seront réalisés. Le montant de l’investissement, conséquent pour la commune sera communiqué lors de la réalisation de l’ouvrage.

FORUM DES ASSOCIATIONS
21 associations étaient présentes pour ce rendez-vous annuel dans la salle
des fêtes, chacune faisant preuve de créativité et d’attractivité pour la présentation de leur stand. Bien leur en a pris car le public est venu nombreux
à la rencontre des bénévoles qui animent et font vivre leurs associations au
quotidien en s’impliquant pleinement pour permettre à tous la pratique
d’une multitude de sports et de loisirs. Félicitations à toutes et à tous!

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
En marge de la journée des associations la commune a souhaiter mettre en
place une rencontre annuelle afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants à Taradeau. Une bonne vingtaine de personnes a répondu présent
à l’invitation de Monsieur le Maire et après le discours de bienvenue l’accueil s’est poursuivi dans la convivialité autour du verre de l’amitié.

DES RIDEAUX POUR LA SCENE DE LA SALLE DES FÊTES
Ils sont arrivés! Après de multiples péripéties les nouveaux rideaux de la salle des fêtes sont enfin installés. Un grand rideau de façade complété par un rideau de fond s’ouvrant
de façon centrale ainsi que des rideaux de côtés vont ainsi permettre aux
activités de spectacle et de théâtre de fonctionner dans d’excellentes conditions. Merci aux associations utilisatrices de les utiliser le plus précautionneusement possible.

