N° 228 Mai 2020
Chères Taradéennes, chers Taradéens,

Durant cette période singulière, je tiens à vous remercier, vous
tous habitants de Taradeau, pour le civisme et la vigilance
dont vous faites preuve. Merci également pour votre implication
et vos initiatives afin de créer du lien social et de l’entraide
spécialement entre voisins et avec nos ainés qui connaissent aujourd’hui un isolement plus
important. Merci à nos commerçants pour leur investissement afin de faciliter notre quotidien.
Merci aux élus municipaux pour leur implication et aux employés communaux présents au service
de la population.
Ce confinement est pesant pour chacun, coupé de nos proches et parfois de notre travail, mais je
pense qu’il est nécessaire pour la santé de tous. Je ne peux que vous conseiller de poursuivre vos
efforts et suivre scrupuleusement les consignes existantes et à venir. Les tragiques conséquences
de ce virus ne doivent pas être perdues de vue. Mes pensées vont vers tous ceux qui ont été
tristement atteints, notamment pour ceux qui ont des attaches dans les zones les plus touchées.
Cette crise sanitaire, aux conséquences multiples sur notre société, touche gravement le monde de
l’entreprise, du commerce et de l’artisanat. Dès aujourd’hui, je fais appel au bon sens de chacun
pour modifier notre façon de consommer et aller vers une consommation plus réfléchie.
Cette année, est aussi particulière, car le climat nous joue des tours. Un hiver doux, un printemps
gélif et jusqu’à présent trop peu de pluie. Au mois d’avril, les végétaux ont particulièrement
soufferts du gel, comme vous avez pu l’observer dans vos jardins et potagers. Ceci a eu des graves
conséquences pour nos agriculteurs.
Nous vivons un printemps au rythme de l’avancée des contraintes liées à l’épidémie et j’espère que
l’été à venir sera le renouveau de nos vies sociales et professionnelles. Au plaisir, de vous retrouver
toutes et tous autour des tablées de nos festivités locales.
Le Maire
Gilbert GALLIANO
Réouverture du bureau de poste
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19, La Poste renforce
son accessibilité sur le territoire.
Nous vous informons que La Poste de Taradeau a ré-ouvert ses portes
au public depuis le mercredi 15 avril 2020.
 Achat de timbres
 Retrait d'espèces au guichet
Le paiement par carte bancaire est privilégié. Se renseigner au guichet pour les opérations qui
peuvent y être effectuées. Le distributeur de billets est de nouveau opérationnel.
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Cellule de crise économique dédiée aux chefs d’entreprises
Dracénie Provence Verdon agglomération met en place
une cellule de crise économique dédiée aux chefs
d’entreprises… au rez-de-chaussée de la pépinière-hôtel,
quartier Chabran, afin de proposer aux personnes
concernées un interlocuteur unique pouvant renseigner
sur l’ensemble des aides mobilisables par les partenaires
en cette période.
Cette cellule a pour vocation de faire office de guichet
unique pour les demandeurs pendant la période de
confinement et les mois qui suivront. DPVa travaille ainsi en étroite collaboration avec ses
partenaires : Département, Région, Chambre de Métiers, Mission Locale, Pôle Emploi, Initiative
VAR, la Couveuse et BGE.
Une cellule virtuelle est en place par téléphone au 04 98 10 72 65 ou par mail à
economie@dracenie.com. Un téléconseiller est à disposition du public à tout moment pour
répondre à l’ensemble des demandes.
La cellule physique est opérationnelle à compter de ce mardi 14 avril, de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30, du lundi au vendredi. Deux agents seront présents sur place pour recevoir les demandeurs
avec un total de 4 à 5 agents par roulement durant la période de confinement.
Les missions de cette cellule de crise :
- Contacter les entreprises pour les informer des dispositifs
- Assister les entreprises qui n’ont pas de matériel informatique
(mise à disposition de 2 postes informatiques pour remplir
les dossiers en ligne)
- Assister les entreprises pour remplir leurs dossiers
- Rappeler les sites internet des grands dispositifs (URSAFF, Région, CCI, CMA…)
- Renseigner sur toutes autres demandes formulées (demandes de soutien psychologique,
informations sur les magasins ouverts…)
- Écouter, prendre note, renseigner dans la mesure du possible
Horaires :
Accueil physique, tél et mail :
8h30 – 12h / 14h – 17h30 (les horaires pourront être adaptés en fonction de la demande)
Tous les jours, du lundi au vendredi
En dehors de ces horaires :
Accueil tél et mail par basculement vers le portable d’un permanent
Contacts :
Tel : 04 98 10 72 65
Mail : economie@dracenie.com
Cérémonie du 8 Mai
La cérémonie se déroulera dans un format très restreint et en respectant strictement les mesures
de distanciation. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public. Afin de manifester leur
participation à cette journée nationale, le Président de la République demande aux Françaises et
aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales.
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Gestion des déchets COVID-19 et réouverture partielle de 3 déchetteries aux professionnels
Afin d’accompagner et d’aider les entreprises
dans la « reprise » de leurs activités, Dracénie
Provence Verdon agglomération a pris la décision
de rouvrir partiellement les déchèteries de
Draguignan, les Arcs-sur-Argens et Callas à
compter du lundi 20 avril 2020 et uniquement
pour les professionnels.
Ces déchèteries seront ouvertes 1 demi-journée
chacune par semaine :
Les Arcs : le lundi de 14h à 18h
Callas : le lundi de 14h à 18h
Draguignan : le jeudi de 14h à 18h
Les conditions de sécurité et les gestes
« barrières » seront appliqués avec le port du
masque pour les agents, ainsi qu’une distance de
sécurité autour des postes de gardiennage pour
les fréquentations des professionnels.
Les professionnels devront OBLIGATOIREMENT
présenter leur carte de déchèterie
professionnelle ou autres justificatifs d’une
activité professionnelle sur le territoire.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’accueil téléphonique de votre agglomération au
04 94 50 16 20 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au 04 94 50 16 20 ou
par mail : http://www.dracenie.com/fr/contact
Un abri-bus parking de la salle des fêtes
Un nouvel abri bus a été installé le mois dernier le long de la
D10 en bordure du parking de la salle des fêtes par la société
URBANEO. Cet investissement réalisé par la DPVa s’inscrit
dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement relatif aux
aménagements des arrêts de bus.
Cet aménagement sera sûrement très apprécié des
étudiants et écoliers lorsque ces derniers retrouveront
le chemin de l’école.
Maintien du Marché hebdomadaire alimentaire le samedi matin
Suite à l'obtention d'une dérogation par le Préfet du Var,
la commune de Taradeau maintient le marché hebdomadaire
alimentaire du Samedi matin (poulet rôti, fruits et légumes,
miel, fromages) en respectant les gestes barrières et les
bonnes pratiques d'hygiène conformément au décret
n°2020-293 du 23 mars 2020.
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Maigrir simplement sans contrainte
Le livre de Danièle Peleau, « MAIGRIR SIMPLEMENT SANS CONTRAINTES » est en vente à la
presse de Taradeau et sur librairie.nombre7.fr
Depuis 15 ans, Danièle Peleau guide bénévolement les gens vers la perte de poids au foyer rural de
Taradeau. Son message « ne renoncez jamais, je vous propose de vivre normalement avec un peu
moins d’erreurs. Avec ce livre pas de parcours imposé, c’est vous-même qui allez décider et
entreprendre »
4ième de couverture (extrait)
Le marché de la minceur explose et, paradoxalement, le surpoids
ne cesse d’augmenter.
Trop d’informations de contradictions et, au fil des reprises de
poids, on abandonne. Et si c’était simple de maigrir ?
Ce livre vous propose un chemin qui vous conviendra, sans
parcours imposé et sans difficultés, mais une base, un socle
pour vous aider.
Irène Margaritis, de l’ANESS, dit dans un de ses rapports :
« on ne peut pas dire la même chose à tout le monde »; travail,
horaires, entourage, goûts, degré de gourmandise, de stress…
Nous avons tous une multitude de différences et, au bout d’un
temps plus au moins long, ces changements peuvent ne pas
nous convenir, il faut trouver sa voie, trouver ce qui nous plait…

Lancement de la plateforme de mobilisation citoyenne réserve civique
Afin de faire face collectivement à la crise sanitaire du Covid-19, le Président de
la République a appelé à "inventer de nouvelles formes de solidarités".
Actuellement, la crise sanitaire et les restrictions de déplacements ont un impact majeur sur
l'activité des associations et le confinement fait peser un risque sur les personnes les plus
vulnérables.
Afin que tous les citoyens puissent participer à la solidarité nationale, le gouvernement a lancé la
plateforme de la réserve civique-covid19 accessible à l'adresse suivante :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr
Cette plateforme permet aux structures (associations, CCAS, collectivités, opérateurs, etc.), en
s'inscrivant en ligne, de faire état de leurs besoins en renforts autour de 4 missions prioritaires :

Les citoyens qui souhaitent s'engager peuvent également s’inscrire en ligne afin de se porter
bénévoles pour les missions inscrites sur la plateforme.
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