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Le département du Var placé en vigilance sécheresse: 

Le Préfet du Var place le département en « vigilance sécheresse », il est no-

tamment recommandé de limiter la consommation d’eau de façon générale, 

d’être vigilant sur les usages secondaires (arrosage, nettoyage des voitures, 

remplissage des piscines). Privilégier un arrosage nocturne, mettre en place 

des systèmes de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, adapter les 

plantations aux conditions climatiques de la région, privilégier les techniques 

d’arrosage au goutte à goutte.  

Détails des documents  et des conseils sur le site internet de la préfecture du Var www.var.gouv.fr et sur 

le site national Propluvia. 

Borne interactive communale. 

Une borne interactive communale vient d’être installée devant la mairie. 

Vous pourrez y retrouver toutes les infos touristiques de la commune ainsi 

que celles de la Dracénie. L’écran est tactile et vous pourrez ainsi choisir vos 

informations en fonction des divers thèmes proposés: Restauration , Héber-

gement, Patrimoine, Culture, Terroir, Artisanat, Loisirs et enfin par la touche En Dracénie vous pourrez 

avoir accès à toutes les infos des autres communes. Pour les commerçants ou artisans qui souhaiteraient 

y apparaître ainsi que pour les associations qui souhaiteraient y voir diffuser leurs évènements vous pou-

vez contacter l’office de tourisme des Arcs (www.les arcstourisme.com) ou au 04.94.73.37.30. 

La commune de Taradeau place son espace public sous vidéoprotection. 

Les finalités recherchées de ce système sont les suivantes: 

Sécurité des personnes, protection des bâtiments publics, régulation du 

trafic routier, prévention des atteintes aux biens, prévention d’actes ter-

roristes, prévention du trafic de stupéfiants, constatation des infractions 

aux règles de la circulation et autres (manifestations exceptionnelles). 

(Pour toute information relative au droit d’accès aux images s’adresser à la police municipale de Tara-

deau au 04.94.99.34.31.) 

Préparatifs pour les festivités de Noël. 

Les préparatifs pour les festivités de Noël reprennent. Cette année nous 

souhaitons mettre à l’honneur les traditions de fin d’année de nos conci-

toyens originaires du monde entier. Que vous soyez simple particulier ou 

une association, vous serez les bienvenus à une première réunion qui au-

ra lieu le lundi 26 août 2019 à 18h30 à la salle de l’ormeau. 


