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Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour
réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à
compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.
L'accueil au public de la Mairie est fermé. Le service est maintenu par téléphone au
04.94.99.70.30 et par email accueil@mairie-taradeau.fr du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Compte-tenu des nouvelles directives, toutes les manifestations sur la commune sont
annulées, les ateliers organisés par le CCAS de TARADEAU sont suspendus jusqu'à
nouvel ordre et le bureau du Syndicat d'initiative sera fermé pour une période que
nous espérons la plus courte possible.
Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du
mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits
sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation
pour :






Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas
possible ;
Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;
Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à
la stricte condition de respecter les gestes barrières ;
Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et
sans aucun rassemblement.

Les deux documents nécessaires pour circuler sont disponibles :

• l'attestation individuelle, à télécharger sur https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus ou à reproduire sur papier libre. Elle doit être remplie pour chaque
déplacement non professionnel ;
• l'attestation de l'employeur, elle est valable pendant toute la durée des mesures de
confinement et n’a donc pas à être renouvelée tous les jours.
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Quelques rappels sur les gestes barrières:

J’ai des symptômes (toux, fièvre)
qui me font penser au COVID-19 :
je reste à domicile, j’évite les
contacts, j’appelle un médecin
avant de me rendre à son cabinet
ou j’appelle le numéro de
permanence de soins de ma
région.
Je
peux
également
bénéficier d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec
des difficultés respiratoires et
signes d’étouffement, j’appelle le
SAMU- Centre 15.
Dois-je porter un masque ?
Le port du masque chirurgical n’est
pas recommandé sans présence de
symptômes. Le masque n’est pas la
bonne réponse pour le grand public
car il ne peut être porté en
permanence et surtout n’a pas
d’indication sans contact rapproché
et prolongé avec un malade.

Ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale qui sont efficaces.
Les gants sont-ils utiles ?
Non. Les gants peuvent également servir de support au virus après souillage par des
gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou
discute), qui sont le moyen de transmission du coronavirus. Porter des gants est donc
inutile, sauf dans des situations très spécifiques (personnels soignants réalisant des
prélèvements ou gestes à risque).

2/4

Résultat des Elections Municipales
La liste menée par Mr Albert
DAVID a été élue dès le premier tour
des élections municipales.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
RESULTATS

Nbre d'électeurs inscrits
Nbre d'émargements
Nbre de bulletins blancs
Nbre de bulletins nuls
Nbre de suffrages exprimés

Bureau 1
668
285
8
19
258

Bureau 2
759
304
7
14
283

Les nouveaux élus sont:
Mr Albert DAVID, Mme Nathalie
PERRET-JEANNERET, Mr Alain
PILLET, Mme Christine PEYRONNET,
Liste menée par
Bureau 1
Bureau 2
Mr Jean-Pierre CAMILLERI, Mme
M. DAVID Albert
258
283
Natacha CARTA, Mr Christian
AUGERO, Mme Monique AUDIBERT, Mr Cyril GRASSIN, Mme Marlène ROUX,
Mr Jean-Claude AUDIBERT, Mme Maryse MANFREDINI, Mr Roger MARIN, Mme
Muriel LAVAULT, Mr Patrick LECONTE, Mme Christelle CHARLOIS, Mr Patrice
FREUCHET, Mme Joëlle BELVISI, Mr Gérard AUDIBERT.

Total
1427
589
15
33
541

Total
541

Après un premier mandat passé à œuvrer au service des taradéennes et taradéens au
sein du Conseil Municipal dirigé par Mr Gilbert GALILANO, je poursuis avec passion cette
aventure, à présent avec Mr Albert DAVID et toute notre équipe dernièrement élue, et
reprends la rédaction de notre mensuel communal, le Taradeau Info.
Je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues conseillers, les services
administratifs et l’ensemble des associations taradéennes, afin de vous apporter toutes
les informations relatives à la vie de notre commune, aux évènements et manifestations
qui animent notre petit village au grand renom.
Je remercie mon prédécesseur, Alain PILLET, pour toutes les actions réalisées afin de
toujours mieux et toujours plus communiquer et tacherai de poursuivre ces actions avec
la même volonté et la même ferveur.
Enfin, pour conclure en cette période de confinement, je ne saurais mieux vous
conseiller que de suivre à la lettre les mesures imposées par notre gouvernement, afin
que dans quelques semaines nous puissions toutes et tous reprendre ensemble nos
moments de rencontres, de partages et de convivialité actuellement mis en pause.
Prenez soin de vous et de vos proches.
@ bientôt
Cyril GRASSIN
« La communication est un art de vivre. Elle est exigeante. Elle est la condition de
l’harmonie entre les gens » (Marc ROUSSEL, journaliste)

Etat Civil
- Bernard BRZESKI décédé le 24 février 2020 à Draguignan (Var)
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Les manifestations listées sur cette
page ne pourront avoir lieu que suite
à l’amélioration de la situation liée au
COVID-19 et au terme de la période
de confinement..

Les DOMAINES OTT, pionniers des
Grands Vins de Provence, recrutent 70
ouvriers viticoles / ouvrières viticoles
pour réaliser des travaux en vert sur
leur propriété de TARADEAU, le Château
de Selle.
Sous la responsabilité du Chef de
Culture, vos missions consisteront à
ébourgeonner (supprimer les pousses
indésirables sur les vignes avec un
sécateur) et placer les tiges et les
branches entre les fils.
Modalités du contrat de travail :
Durée : mi-avril à mi-juillet (selon
conditions climatiques)
Horaires : 7h00-12h00 / 13h00-15h00
(ces horaires peuvent varier en fonction
des besoins de la production)
Salaire : SMIC horaire
Aucune formation ou expérience n’est
exigée. Un moyen de locomotion est
indispensable car des parcelles sont
situées sur Vidauban et Taradeau.
Merci d’adresser votre candidature à
l’adresse suivante :
chateaudeselle@domaines-ott.com

Notre prochaine collecte aura lieu le MERCREDI 29 AVRIL, de 8h à 12h30, salle
polyculturelle à Vidauban.
Suite à l’épidémie de coronavirus, de nombreuses collectes prévues dans les lycées
et universités ont été annulées.
Les besoins en sang se fait cruellement sentir et il faut absolument que les collectes
fonctionnent correctement pour subvenir aux malades.
Vous pourrez noter que toutes les mesures seront prises pour éviter les contacts
entre les donneurs entre-eux et les bénévoles
Que seuls, les donneurs en excellente santé peuvent venir
Qu’il n’y a pas de risque de transfusion du virus car celui-ci ne se trouve pas dans le
sang.
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
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