DECES
Daniel PESCE décédé le 04 décembre 2018 à Taradeau (Var)
Monique DEJEAN épouse FAVIER décédée le 02 décembre 2018 à

Draguignan (Var)

NAISSANCE
Anna HERVÉ née le 10 décembre 2018 à Draguignan (Var)

Du nouveau à la boule Taradéenne. Lors de l’assemblée générale du 14 décembre dernier il a été
annoncé qu’à partir de cette année vous aurez la possibilité de prendre une licence afin de pouvoir participer aux différents concours fédéraux. Prix de la licence seule 30€. Licence plus carte 35€.

Des nouvelles de la fibre.
Après une interruption de plusieurs mois, le déploiement de la Fibre sur notre commune va
reprendre en 2019.
En effet, Orange a confié le déploiement à un nouveau sous-traitant, Solution 30, au début du
mois de Novembre 2018. Solution 30 a pour objectif de reprendre les études et d’effectuer un
état des lieux dès le mois de Décembre 2018, afin d’être en mesure de démarrer le déploiement sur le terrain au
cours du 2eme trimestre 2019.
Nous devrions être en mesure de vous communiquer de nouvelles informations d’ici 3 mois, une fois cette phase
d’analyse terminée. Actuellement, 457 foyers (sur approximativement un total de 1000 foyers) sont d’ores et déjà
éligibles (« adressables ») à la FTTH.
Vous pouvez suivre l’état du déploiement de la fibre au moyen du site https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique et vous inscrire sur https://boutique.orange.fr/internet/interet-fibre afin d’être tenus
informés du déploiement dans votre quartier.
La Mairie vous propose de lui communiquer vos problèmes techniques par email (ftth@mairie-taradeau.fr); ceux-ci
seront transmis à notre interlocuteur chez Orange.
Cyril GRASSIN. Conseiller Municipal

OLYMPIQUE TARADEAU LORGUES ATHLETISME
La saison hivernale est l’occasion pour nos athlètes de participer à deux types de compétitions bien différents qu’ils ont pu
tester dès le début de ce mois de Novembre : Le cross et les compétitions en salle.
Bien que ce type de courses soit rarement apprécié en raison des mauvaises conditions climatiques qui les accompagnent souvent, nous avons eu le plaisir de voir s’aligner une quinzaine d’athlètes
Le Dimanche 9 décembre Au cross de MONTAUROUX, les jeunes de OTL ATHLETISME ont fait honneur aux couleurs du club en
montant 3 fois sur le podium.
En poussine, Madlide LIEGEOIS donnait le ton en terminant à la 2e place. En poussins, Denen NIAMBOUE 16e place, Sylvain
RAIMBAULT 17e place. La benjamine avec Norem NIAMBOUE ESCOT 13e. Les benjamins faisaient un tir groupé avec Guillaume LAROCHE 10e. Noah DE LIBERO 13e, Mohamed AHAMMAR 14e, Enzo MILLAN 15e. La minime Andrea SAULIG 8e place,
sans oublier le cadet Aurélien PASCAL 12e. Et pour finir les juniors avec Hugo STEPHANT 1ère place suivi de très près par Thomas LACOMARE 2e place.
Les prochains rendez-vous de cross seront les championnats du Var à Rocbaron le 13 janvier, les
quarts de finale à Draguignan Le 27 janvier, les demi-finales le Pontet 10 février et pour finir les
championnats de France à Vichy.
Chez les éveils et poussins nous avons fait deux déplacements un à Draguignan en salle avec
une trentaine d’enfants, une fois de plus les éveils ont remporté la première place au relais club
et les poussins la troisième place. Ils ont participé aussi à un cross Athlon à Fréjus à la
base nature où là aussi nous avons rassemblé 35 enfants.
Bravo à tous les participants et rendez vous Le 13 janvier.
L’équipe de SLT vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 et vous remercie pour votre soutien.
Nous avons actuellement 165 adhérents mais nous vous en diront plus lors de notre assemblée générale le samedi 26 janvier à 14H à la salle des fêtes. Elle sera suivie d’un concours de galettes ouvert à toutes et à tous (les inscriptions se font au 06.98.02.41.51. (Amélie), au 06.67.05.75.55.(Joelle)
ou sur slt.taradeau@gmail.com avant le 15 janvier. L’association vous propose du Pilates, du Zilgrey, du Stretching, de la Gym
douce, du Step, du 100% cardio, de la Gym tonic, de la Zumba, du Yoga et du Cross training ainsi que de la Gym pour enfants.
L’année étant bien entamée, nous avons revu les tarifs: 1 séance par semaine 60€; 2 séances 90€ et en illimité 110€. Alors
n’hésitez pas et venez nous rejoindre!

