L’année 2019 sera marquée par deux grands projets :
Le premier projet :
Le pluvial depuis le puit de la Servi jusqu’au foyer rural, sera entièrement refait en suivant le schéma directeur des eaux pluviales. Projet coûteux, 130.000 euros, et invisible, puisque cela
se passe sous terre, et pourtant bien indispensable.
Le second projet, le plus important : Le groupe scolaire.
Les travaux consistent en la création d’une classe, l’agrandissement du réfectoire, la création d’un bureau des maîtres.
(Instituteurs, professeurs des écoles). Mais aussi, la création d’un
pluvial, la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement pour
une estimation de 1,5 millions d’euros.
Des études démographiques ont démontré que dans un proche
avenir, il faudra construire encore de nouvelles classes. La municipalité a souhaité conserver l’école au centre du village pour
pérenniser cette vitalité au cœur de Taradeau.
Autres projets :
Le sentier vers l’Oppidum (DPVA, Fonds de Concours) qui permettra de faire une balade en partant de la table d’orientation
connectée jusqu’à l’Oppidum et ainsi profiter de la sublime vue panoramique sur notre territoire. Le busage du ruisseau RD73
et la voirie, pour la sécurité des piétons et pour être utilisé pour la vigne à vélo vers Vidauban. L’aire de Camping-car (DPVA).
Cette réalisation se fera sur l’ancien camping municipal. Ce n’est pas une concurrence au camping privé mais seulement une
aire de stationnement ponctuelle avec un accès rapide vers les commerces locaux. Sur le RD 10, mise en place de 2 abris bus
par l’agglomération. L’installation de caméras de surveillance sera effective cette année sur la Salle des Fêtes et sur l’immeuble
des Lavandières pour la vision du carrefour. Tous ces projets, ne pourront se réaliser sans aides du Département, de la Région,
de la Communauté d’agglomération et de l’Etat.
Un grand merci à mon équipe municipale pour leur dévouement. Merci à tous pour votre motivation et votre disponibilité au
service de notre village, pour que Taradeau conserve son appellation de « Petit village, Grand renom ».
Merci au personnel communal, et au SIVU, à toutes les équipes pour votre travail et votre disponibilité. Merci aux bénévoles
du CCFF pour la surveillance de nos forêts. Merci au CCAS pour le contact que vous maintenez avec nos anciens. Merci aux
enseignants, pour nos bonnes relations. Merci aux Associations et spécialement à leurs bénévoles qui par leur dévouement et
leur dynamisme contribuent au bien vivre à Taradeau. Merci à toutes et tous, vous qui êtes les ambassadeurs du bien vivre à
Taradeau. Merci à tous les acteurs économiques du village, à nos commerçants, artisans et producteurs. Pour que la vitalité
économique de notre village perdure, pensez à leur rendre visite. Merci aux acteurs du milieu médical. Notre Docteur, nos
kinés, et nos infirmières sont très sollicités ; c’est normal, ils sont tous très compétents.
Au moment de vous présenter mes vœux, j’ai une pensée toute particulière pour tous nos concitoyens et pour nos amis qui
souffrent de la maladie, de la solitude, de la perte d’un être cher.
Mes chers amis, mes vœux pour 2019 seront placés sous le signe de la citoyenneté. Être citoyen, c’est vivre en harmonie au
sein de la collectivité. La citoyenneté confère des droits mais aussi des devoirs. Chaque citoyen est comptable et responsable
des biens publics dont il a la jouissance partagée. Être citoyen, c’est aimer son village, c’est respecter son environnement, c’est
être solidaire. C’est tout simplement, participer à la vie du village.
Mes chers amis, je vous présente mes vœux les plus sincères. Que cette année 2019 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, la
santé, le bonheur partagé en famille et entre amis, l’amour et l’amitié réciproques, la sérénité et la paix, le courage de relever
les défis et la réussite de vos entreprises.
Que cette année soit que du bonheur et que nous puissions continuer à vivre heureux à Taradeau

Bonne et heureuse année 2019 !

