Tarad’Oppidum
Septembre reste le mois de « la rentrée ». Nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle saison en reprenant
le chemin de l’oppidum. Ce sera, dans un premier temps, pour des visites du site dans le cadre des « journées du
patrimoine » et un peu plus tard pour « la fête de la science ».
Le travail de l’association est loin d’être terminé, l’entretien va continuer toute l’année et la mise en place de panneaux informatifs devrait voir le jour.
Un dépliant de présentation et de visite du site sera disponible à l’Office du Tourisme dès le début du mois de septembre. Il permettra aux visiteurs de se rendre sur les lieux et d’avoir une explication sommaire mais suffisante
pour comprendre l’évolution du site. Vous aurez l’occasion de vous procurer ce document au stand
« Tarad’Oppidum » en nous rendant visite pour la journée des associations le 7 septembre à Taradeau.
Cette année encore nous comptons sur votre soutien. Votre adhésion nous apportera une aide importante qui
viendra s’ajouter à la subvention de 800€ qui nous a été versée par la commune. Nous remercions encore une fois
le maire et son Conseil Municipal pour leur soutien.
Le renouvellement et l’entretien du matériel, ainsi que l’achat de consommables nous obligent à avoir un budget
non négligeable et sans l’aide de tous nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs.
Nos remerciements vont aussi à l’association « Accueil et Amitié » et à leur président Pierre Laurent qui a organisé
un méchoui « sangliers » dont les bénéfices ont été intégralement reversés à notre association. Lors d’une amicale
cérémonie, Pierre Laurent nous a remis un chèque de 690€. Nous remercions
aussi Albert David qui s’était chargé de fournir gracieusement les deux sangliers.
Nous avons la chance de vivre dans un village où l’amitié et le dévouement ont
toujours prédominé. C’est dans cet esprit que Tarad’Oppidum œuvre et propose des visites guidées gratuites de l’Oppidum : aux écoles, aux associations et
aussi aux groupes de particuliers. Il suffit de nous contacter*. Nous mettons en valeur notre patrimoine et nous
voulons le faire connaître.

A retenir :
Les 21 et 22 septembre : JOURNEES DU PATRIMOINE - conférence d’un intervenant du Centre Archéologique
du Var—Visites guidées de l’OPPIDUM de Taradeau.
*Renseignements au 06 84 97 55 04 ou par mail : taradoppidum@orange.fr

Le président X.Crest

BONNE RENTREE A TOUS
Cette rentrée sera marquée par la fermeture d'une classe en maternelle et ce bien que les
effectifs soient quasiment constants d'année en année. La classe modulaire installée dans
la cour de la maternelle va donc être enlevée.
Le groupe scolaire sera composé désormais de 7 classes (2 classes de maternelle et 5 classes de primaire).
Afin de préparer la rentrée, divers travaux et achats de matériels ont été réalisés : réfection de la peinture
d'une classe, divers travaux d'électricité, de plomberie, de maintenance, de jardinage… achat de vaisselle
pour la cantine et de fournitures pour la garderie.
Pour mémoire, la mairie participe à hauteur de 6000 € pour l'achat de fournitures scolaires (cahiers,
livres, crayons, peinture, matériel pédagogique…..) ce qui réduit notablement le coût de la rentrée scolaire pour les parents des enfants. Enfin elle participe aussi au financement des coopératives scolaires en
allouant à celles-ci 6 € par enfant.
Bonne rentrée à tous, aux enfants, aux professeurs des écoles et personnel. Un grand merci aux services
techniques et au personnel des écoles qui préparent cette rentrée en seulement quelques semaines.

