
TARAD’OPPIDUM. 

Une nouvelle saison a commencé au mois de novembre. Pour la cinquième année consécutive, l’équipe 

de Tarad’oppidum a repris le travail d’entretien du site.  

Cette année, la pose de panneaux pédagogiques doit être réalisée. Lors de la  venue du responsable du 

Tourisme de la DPVA ( ancienne CAD) nous avons eu confirmation que les panneaux seraient réalisés par 

leurs soins et que certains seraient  connectés. 

La reconnaissance de notre travail a été aussi marquée par l’attri-

bution du « prix spécial régional pour la réhabilitation des sites 

archéologiques » à la ville de Taradeau par le Jury Régional des 

Villes et Villages Fleuris « Qualité de Vie ». La visite du site effec-

tuée par le jury avait soulevé l’enthousiasme de ses membres. 

Nous remercions le Comité Régional du Tourisme et nous sommes 

fiers de contribuer à la mise en valeur de notre village. 

Nos projets pour cette année se s’arrêtent pas à l’oppidum. Dans quelques jours nous allons procéder au  

débroussaillement du village médiéval qui se trouve aux abords de la tour et de la chapelle. Un nouveau 

chantier qui va nous occuper encore quelques samedis mais rassurez-vous l’engouement est toujours là ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Toute l’équipe de Tarad’Oppidum vous souhaite une Bonne et Heu-

reuse Année 2020. 

Vous pouvez nous aider en adhérant à notre association ( chèque 

de 10 € à déposer en mairie) ou faire un don.  
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(Vœux du Maire 2020, extraits, suite). 
Merci à vous, Taradéennes et Taradéens de faire travailler nos professionnels locaux.  
Pour conclure cette traditionnelle cérémonie, je vous présente, mes chers amis, mes vœux les plus sin-
cères. Que cette année 2020 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, la santé, le bonheur partagé en famille 
et entre amis, l’amour et l’amitié réciproque, la sérénité et la paix, le courage d’entreprendre et la réus-
site de vos entreprises. 
Que nous puissions conti-
nuer à vivre heureux à Tara-
deau, notre petit village au 
grand renom. Bonne et heu-
reuse année 2020 ! 

 

Merci à tous. Vous  me 

manquerez. C’est sûr ! 

Gilbert GALLIANO 

Maire de Taradeau 

1995-2020  


