
Maternelle 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Bain 

qui enseigne désormais en classe maternelle et qui a 

sous sa responsabilité 15 grandes sections et 5 CP. 

La régie des eaux vous informe des modifications suivantes :  

Aucune possibilité de paiement en plusieurs fois et de paiement partiel (tous les chèques reçus seront encaissés 

en même temps et si un chèque ne correspond pas au montant de la facture il sera retourné) 

Mise en place du paiement sur internet via le portail de la DGFIP (Direction générale des finances publiques).  

Les formulaires de changement d’abonné incomplet ne seront pas pris en compte et seront retournés.  

Nous vous rappelons que pour faciliter les paiements de vos factures vous avez la possibilité de vous faire mensualiser pour 

2019. Le formulaire est disponible sur le site de la Mairie, à l’accueil ou en faisant une demande par mail. Ce formulaire 

est à rendre avant le 15 janvier 2019.  

Laura DEL GIOVANE  Régisseur de la régie des eaux  / laura.delgiovane@mairie-taradeau.fr 

TARAD’OPPIDUM 

L’été est terminé, il est temps de penser à la reprise des activités et de 

prévoir la saison 2018/2019. Pour  se faire l’équipe de Tarad’Oppidum est 

sur le pont depuis le début du mois de septembre.  C’est le 1er septembre 

que tout a commencé avec la journée des associations organisée par Hy-

per U. A cette occasion, nous avons pu sensibiliser certains arcois et dès le 

13 de ce mois un groupe de marcheurs a fait étape sur notre site et a ap-

précié la visite guidée. Le 8 septembre c’est à Taradeau que nous avons 

érigé notre stand pour la journée des associations. Lors de cette journée 

nous avons pu rencontrer les « nouveaux arrivants » auxquels nous réité-

rons notre invitation pour une visite du site. Le 16 septembre Tarad’Oppi-

dum a participé aux « journées du patrimoine ». Les visites se sont succé-

dées toute la journée et plus d’une trentaine de personnes a eu le courage 

d’affronter le parcours à pied de la chapelle à l’oppidum. En cette saison 

2018/2019 les membres de Tarad’Oppidum ont a cœur de concrétiser la 

mise en place de panneaux pédagogiques sur le site afin de permettre à 

chaque visiteur de pouvoir apprécier une explication sur site en autono-

mie. Pour notre part le travail continu avec : l’entretien permanent du site 

et l’élaboration du contenu des fiches. C’est pour cela que Christian G, 

Lénaïc F et moi-même nous nous sommes rendus à la bibliothèque du 

Centre Archéologique du Var afin de glaner le maximum d’informations 

qui permettront de rédiger des explications précises et à la portée de tous. 

De plus en plus notre travail est pris au sérieux, et c’est pour nous un hon-

neur de voir notre candidature retenue pour participer à « la fête de la 

Science » qui se déroule du 4 au  14 

octobre 2018 (Taradeau fait partie 

des 5 villes retenues dans le Var). A 

cette occasion nous vous invitons le 

dimanche 14 octobre à 14h30 à une 

conférence (entrée libre et gratuite) 

en la salle de l’Ormeau, suivie d’une 

visite de l’oppidum. Si notre action a retenu votre attention nous vous 

invitons à participer à notre Assemblée Générale qui se déroulera le jeudi 

11 octobre 2018 à 18h30 en la salle de l’Ormeau. Votre aide nous est pré-

cieuse, une simple adhésion de votre part nous rend un grand service 

(carte d’adhérent 10€). Vous pouvez nous joindre au 06 84 97 55 04, 

tarradoppidum@orange.fr ou x.crest@orange.fr  

 

Merci à toutes les personnes qui 

œuvrent pour Tarad’Oppidum.  

Le président X.Crest.  

NAISSANCE 

Tess L’HEUREUX ECUER née le 30 
août 2018 à Draguignan (Var) 

Camille CONSTANT née le 
06 septembre 2018 à 
Draguignan (Var) 

Manon LO RÉ née le 06 
septembre 2018 à Draguignan 
(Var) 

MARIAGE 

Sacha FISCHER et Vanessa 
DOMENECH mariés le 
08 septembre 2018 

PACS 

Jean-Jacques MARION et Kim Linh 
HOANG pacsés le 14 septembre 
2018 
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