
CCAS – Repas et colis de Noël 
 

Comme je vous l'ai annoncé dans un numéro précédent le repas de  
Noël des seniors n'aura pas lieu compte-tenu de la crise sanitaire et  
je le regrette. 
Celui-ci sera remplacé cette année par un colis gourmand, qui sera  
distribué par les élus et le personnel communal avant le  
25 décembre. Si vous êtes absents, un avis de passage sera  
déposé dans votre boîte aux lettres vous invitant à venir le retirer en mairie avant le 31 janvier. 
 

Les bénéficiaires sont les personnes résidant à Taradeau et nées avant le 30 décembre 1945. 
Notre base de données : la liste électorale. 
Si vous n'êtes pas inscrits sur cette liste et que vous remplissez les critères de sélection, je vous 
invite à vous faire connaître auprès de la Mairie ou du CCAS au 04.94.99.70.30 avant le 30 
novembre. 
 

Prenez bien soin de vous en ces temps difficiles et surtout respectez bien les gestes barrières. 
À très bientôt, au plaisir de se revoir. 
 

Christine PEYRONNET Adjointe au CCAS 
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COVID-19 – Groupe scolaire 
 

Considérant les circonstances exceptionnelles découlant du risque sanitaire lié à l’épidémie en 
cours et la nécessité d’éviter la propagation du virus,  
Compte tenu de la fréquentation importante aux abords de l’établissement scolaire aux heures 
d’entrée et de sortie des élèves (y compris de la garderie),  
Il a été décidé qu’à compter du 2 novembre 2020 le port du masque  
de protection individuelle est obligatoire pour toute personne âgée  
de onze ans et plus dans un périmètre de 30 mètres aux abords du  
groupe scolaire Jean Reynier aux horaires d’entrée et de sortie des  
élèves. 
 

Nathalie PERRET JEANNERET Adjointe aux écoles 

Dons de jeux pour la garderie scolaire 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont généreusement donné des jeux pour les enfants de 
la garderie. 
 

Enquête statistique sur l’Histoire de vie et le patrimoine des Ménages 
 

L’INSEE réalise entre le 28 Septembre et le 31 Décembre 2020, une enquête permettant de 
comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine, en interrogeant les ménages 
sur leur histoire personnelle. Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Merci de 
réserver le meilleur accueil aux enquêteurs (assermentés, soumis au devoir de discrétion absolue 
et respectueux du protocole sanitaire requis dans le contexte actuel). 
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Association Zéro déchet 
 

Retour sur l'atelier de couture Zéro Déchet Centre Var 
 

Après-midi créative au Foyer Rural lors de l'atelier couture à  
Taradeau le 12 octobre! Débutantes et couturières confirmées  
se sont réunies pour confectionner sacs à vrac, sacs à pain et 
charlotte/couvre-plats. UNIQUEMENT à partir de textiles de  
récupération.  
Merci à toutes pour ce beau moment ensemble! 
 
Atelier spécial Noël 
 

Toujours dans l'esprit d'utiliser du matériel de récup' et de détourner des objets, notre atelier 
spécial Noël aura lieu le 28 novembre au Foyer Rural, de 14h à 18h. 
A cette occasion, nous allons confectionner des objets de décoration et des cadeaux à offrir! 
 
Adhésion obligatoire (12€, l'adulte uniquement) et  
participation à l'atelier : 5€. 
Inscriptions auprès de Katrina Hancock au 06 41 25 33 29. 
 
Recherche bricoleurs et bricoleuses 
 

L'association Zéro Déchet Centre Var souhaite proposer  
des ateliers de réparation d'objets ou "Repair café"  
pour leur donner une deuxième vie (électroménager, outils,  
vêtements, vélos, etc).  
 
Dans ce cadre là, nous cherchons des personnes DISPONIBLES, BENEVOLES et BRICOLEUSES, pour 
suivre une mini-formation de réparation pour ensuite animer des « Repair Café ».  
La formation est assurée par l'association brignolaise  
"La Chouette Liberté" qui lutte contre la surconsommation  
et le gaspillage.  Elle aura lieu le 14 novembre à partir  
de 14h au Foyer Rural.  
 
Information et inscription (places limités) auprès de  
Katrina Hancock au 06 41 25 33 29.  
Adhésion obligatoire à l'association : 12€  
+ 5€ de participation à l'atelier" 

Régie multi services – paiement en ligne 
 

À compter du 02/11/2020,  
un nouveau moyen de paiement  
sera mis en place :  
 
le paiement en ligne sur le site  
Internet de la commune 
(menu « JEUNESSE » puis  
« Régie multi-services ») 



Flavescence dorée de la vigne : communiqué de la DRAAF PACA du 12 octobre 2020 
 

Communiqué du 12 octobre 2020 de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt de Provence Alpes Côte d'Azur, Service Régional de l'Alimentation 
 
Les prospections visant à la détection de symptômes des jaunisses de la vigne (flavescence dorée et 
bois noir) ont démarré fin août. L'expression des symptômes semble importante sur certains 
secteurs. La précocité des vendanges   n’a   pas   permis   à   l’ensemble   des   vignerons   de   se   
mobiliser   au   même   niveau   que   les   années précédentes.   
 
Il est encore temps, après vendanges et tant que le feuillage 
 est encore en bon état, de réaliser les prospections collectives  
permettant de détecter la présence éventuelle de jaunisses.  
Tout retard dans la détection d’un foyer se traduit par des  
arrachages plus importants et des mesures de lutte plus  
contraignantes. 
 
Département du Var: Analyses en cours, pas de confirmation de contamination à ce jour. 
 
Nombre total de parcelles identifiées comme contaminées en PACA au titre de la campagne2020, 
au 12 octobre: 124 parcelles sur 28 communes. 
16 % des résultats d'analyses sont positifs pour la flavescence dorée (sur 777 résultats transmis par 
les laboratoires). 
Environ 710 échantillons sont en cours d'analyse; plus de 1 500 parcelles supplémentaires sont 
signalées comme portant au moins un cep symptomatique. 
 
Si votre secteur ne fait pas l’objet cette année de prospections collectives, vous pouvez quand 
même signaler tout symptôme suspect : 
- à la DRAAF-SRAL : sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr ou par téléphone au 04 90 81 11 00 ; 
- - ou à la FREDON PACA : sylvain.bernard@fredon-paca.fr  ou nathalie.vanherle@fredon-paca.fr 

ou par téléphone au  04 90 27 26 79. 
 

La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
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Séances du Conseil Municipal à huis clos 
 

Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 2121-18 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal peut, sur la demande de trois conseillers municipaux ou du maire, 
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à 
huis clos. 
 
Cette faculté est également prévue à l’article 15 du  
règlement intérieur du Conseil municipal. 
 
La décision de recourir au huis-clos doit être justifiée. 
 
La séance du 20 octobre 2020 s’est déroulée à huis clos, après un vote à l’unanimité des membres 
présents, en raison de l’état de crise sanitaire et pour le respect des gestes barrières.  

mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:sylvain.bernard@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr
mailto:nathalie.vanherle@fredon-paca.fr


4/4 

  


