Transition énergétique. L’Agglo s’engage!
Afin de ne pas laisser les citoyens supporter seuls le coût de la transition écologique, Dracénie Provence
Verdon Agglomération s’est engagée avec la mise en place d’un Plan de Transition Energétique au travers
de 5 mesures concrètes.
Une prime au particulier pour l’achat d’un vélo électrique (VTT ou vélo de ville) correspondant à 30% du
prix d’achat plafonnée à 200€.
Des primes pour lutter contre la précarité énergétique des logements avec l’optimisation énergétique de
l’habitat dans le cadre du Programme d’Intérêt général (PIG).
L’étude de la production d’énergie par le solaire photovoltaïque en toiture sur le patrimoine bâti de l’agglomération.
Le passage au Gaz Naturel Véhicule (GNV) pour les transports en commun du territoire et des véhicules électriques à l’Agglomération.
Un transport propre des déchets (GNV) et une amélioration de la valorisation (compost, biodéchets, biomasse).
Pour plus d’informations connectez vous sur www.dracénie.com

En collaboration avec le C.C.A.S. de Taradeau. « Comprendre et entretenir sa mémoire. »
L’atelier Métafor, selon une méthode spécifique et à l’aide d’un matériel adapté, a pour objectif de stimuler l’attention, la concentration et la mémoire. L’atelier Métafor est aussi un moment de convivialité
pour tous.
A partir du 6 septembre, séances gratuites de simulation cognitive par 10 ateliers mémoires de 9h30 à 11h30 salle de l’Ormeau Taradeau.
Calendrier 2019. Les vendredis 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre...pour 2020, 3 dates non définies. Renseignements auprès
de Christine Peyronnet, adjointe en charge du C.C.A.S à la Mairie au
04.94.99.70.30.
Vous pouvez également retirer un bulletin d’inscription à l’accueil de la Mairie.

Comité de jumelage.
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
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le décès brutal de Mr Josef Westermayr. C’est en 1991
que la charte du jumelage entre nos 2 communes a été
signée avec lui et depuis ces 28 années écoulées les
PACS
échanges ont continué et de grands liens d’amitié se sont créés.
Benoît THERAUBE et Elodie NOVACK pacsés le
Maire de sa commune durant de nombreuses années, très proche de
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ses habitants, investi dans de nombreuses associations dans lesBaptiste COBALTO et Saquelles il était très apprécié. C’était un bon vivant et avant tout un
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agriculteur passionné. Le comité de jumelage perd aujourd’hui un de
2019
ses membres fondateurs mais surtout un ami.

