N° 232 Septembre 2020
Rentrée scolaire
L'année scolaire 2019/2020 aura été marquée par la grave crise sanitaire due au coronavirus.
Il a causé la fermeture des écoles durant plusieurs semaines demandant un accueil journalier
assuré en garderie pour les enfants dont les parents exercent une profession médicale. Après une
réouverture avec de multiples contraintes de sécurité, de distanciation physique , sanitaires,
d'hygiène, …. l'année scolaire s'est achevée sans aucun cas avéré de coronavirus aux écoles.
Mr le Maire et les élus tiennent particulièrement à remercier pour leur engagement auprès des
élèves les professeurs des écoles ainsi que le personnel communal présent lors de ces semaines
particulièrement éprouvantes.
VIVE LA RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes est toujours un moment fort dans la vie
des élèves et des professeurs des écoles. Entre appréhension
et excitation chacun va vivre une journée riche en émotions.
Suite à la fusion de l'école maternelle et de l'école primaire en une entité unique, le Directeur
Monsieur Vidal aura sous sa direction les 7 classes de l'école (maternelles et primaires).
Mme Compe, Directrice de l'école maternelle après de longues années de services auprès des
petits a fait valoir ses droits à la retraite, cette année elle sera donc remplacée par 2 PFSE
(professeur des écoles stagiaire) Mmes Precillia Albano et Alicia Ferreira à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Bonne rentrée à tous les enfants, aux professeurs ainsi qu'au personnel des écoles et un grand
merci au personnel communal qui a œuvré durant tout le mois d'août afin que la rentrée se
déroule dans de bonnes conditions.
ACCES AUX ECOLES ET A LA GARDERIE
L'accès à l'école maternelle ainsi qu'à la garderie scolaire se fera par le portail du haut de la rue des
Dindouliers, l'accès au primaire se fera par le portail du bas de cette rue, les enfants se rendront
directement dans leurs classes.
GARDERIE SCOLAIRE : APPEL AUX DONS
Si vous possédez des jeux de société (en bon état) pour les enfants de 3 à 12 ans dont vous n'avez
plus aucune utilité, nous vous remercions de bien vouloir les déposer en mairie, ils feront la joie
des petits durant les longues heures de garderie. Merci pour eux.
Port du masque dans l’espace public et les marchés de plein air
L’arrêté préfectoral N°2020-08-12-DS-01 impose le port du masque
pour les personnes de onze ans et plus dans l’ensemble des marchés
de plein air du département du Var.
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TARAD’OPPIDUM
Le confinement et la distanciation ont eu raison de notre saison
2019/2020. Depuis le mois de mars, les chantiers ont été inter-rompus et ne reprendront qu’en octobre.
Malgré ça les bénévoles ne sont pas restés inactifs. Après
l’achèvement du sentier entièrement financé par la DPVA (CAD)
qui relie « le panorama de Taradel à l’oppidum il fallait réaliser
les panneaux explicatifs qui seront implantés sur le site.
Ces panneaux connectés permettront d’effectuer la visite en autonomie. Le point de départ de la
visite se situera place de la mairie où un panneau présentera l’oppidum et don-nera les indications pour s’y rendre. Grace au QR-code nos amis étrangers
pourront avoir une traduction (anglais, allemand, espagnol, italien dans un
premier temps).
Sur chaque panneau, le même système permettra d’obtenir la traduction mais
aussi d’accéder à un contenu enrichi pour les amateurs d’archéologie et
d’histoire.
Actuellement nous travaillons avec la DPVA (Dracénie Provence
Verdon Agglomération) et le CAV Centre Archéologique du Var) sur
ce contenu enrichi et sur la pose des panneaux. La réalisation d’une
partie des supports et la pose sont assurées par notre association
afin de réduire le coût. Nous remercions la mairie qui nous soutient
depuis le début et qui a pris en charge l’achat des matériaux.
Les bénévoles se sont retrouvés à l’oppidum pour deux matinées de
nettoyage (beaucoup d’herbe) afin de redonner une belle image du
site avant les prises de vues nécessaires à la réalisation du contenu enrichi (encore merci à eux).
La promotion de l’oppidum n’est pas oubliée. Var-Matin a
choisi l’oppidum pour l’intégrer dans les sentiers de randonnées.
Une double page dans l’édition du 5 août dernier a détaillé
l’intérêt que représente le site et ses environs. Une façon effica-ce de mettre en valeur les richesses de notre village.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de gravir les 295 marches
qui vous mènent du parking du cimetière à l’oppidum, tentez
l’expérience.
C’est sportif mais facile. Les aménagements vous permettent de
monter tranquillement tout en reprenant votre souffle sur les
bancs disposés tout au long du parcours (chapeau bas à ceux qui
montent en courant ! )
Si vous ne connaissez pas notre association ou si vous désirez
avoir plus de détails, nous vous donnons rendez-vous pour les
journées des associations le 29 août à Hyper U ou le 6 septembre
à Taradeau (si les conditions sanitaires le permettent).
Je remercie tous les bénévoles de l’association, tous les adhérents, La DPVA, La mairie, Le CAV et
toutes les personnes qui nous aident occasionnellement.
Le président : X.CREST
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CCAS
COVID 19 ATELIERS SENIORS

La crise sanitaire n'étant pas stabilisée et par mesure de protection envers nos séniors, Mr le Maire
et le CCAS ont le regret de vous informer de leur décision d'annuler
les ateliers "nutrition" et "vitalité" qui devaient débuter en
septembre.
Nous ne voulons prendre aucun risque quant à votre santé, c'est
pourquoi nous reportons ces activités à une date ultérieure.
Nous vous tiendrons bien-sûr informés.
REPAS DE NOEL SENIORS
Pour les mêmes raisons, le repas de NOEL n'aura pas lieu cette année. Il sera remplacé par un colis
gourmand. Nous en reparlerons dans un prochain journal.
Le CCAS est à votre disposition en cas de besoin, n'hésitez pas à le contacter.
Vous pouvez, également, prendre rendez-vous avec Mme PEYRONNET Christine, adjointe au maire,
en charge de celui-ci.
En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous.
SLT
L’équipe de SLT est impatiente de vous retrouver pour une nouvelle saison
à partir du lundi 7 septembre 2020.
Comme l’an dernier, les cours sont assurés par des professionnels
diplômés : Lysèle, Annick et Emma avec un « petit nouveau »,
Cédric, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Venez nous retrouver aux forums des associations d’Hyper U le
samedi 29 août et de Taradeau le dimanche 6 septembre matin.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour nous aider ces jours-là.
Nos coordonnées inchangées :
Téléphones : Christine : 06 12 90 90 41 et Joëlle 06 67 05 75 55
Email : slt.taradeau@gmail.com
Site : sportsetloisirs-taradeau.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/SLT-Taradeau-306869493184792/

Programme :
Lundi 12h45 Pilates / Mardi 15h00 Zilgrei – 16h00 Gym douce – 17h00 Body Sculpt – 18h00 Cross
training – 18h45 Pound / Mercredi 9h00 Tonic – 10h00 Gym enfants /
Vendredi 9h00 Tonic – 15h00 Zilgrei – 16h00 Gym douce – 17h00 Pilates – 18h00 Renforcement
musculaire – 19h00 BiTriPec – 20h00 CuisAbdoFes
Tarifs annuels :
1 séance : 80€ (licence incluse) / forfait illimité : 140€ (licence incluse) / Enfant : forfait 80€ (licence
incluse) / au mois : 25€ la licence + 15€/mois
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Nouveau sur Taradeau:
NATUROPATHE à votre écoute
Pascaline BONVALOT
14, route de Lorgues (immeuble les
Lavandières)
83460 TARADEAU
07.60.86.01.68
Soins bien-être et détente par les
plantes,
gestion du stress, des problèmes de
sommeil,
développement personnel, pensées
positives,
angoisses, mal-être, etc...

Forum des associations Taradéennes
Comme chaque année les nombreuses
associations du village vous donnent
rendez-vous sur le parking de la salle
des fêtes le Dimanche 6 Septembre de
9h à 12h afin de vous informer sur les
multiples activités que vous pourrez
pratiquer à Taradeau.
Et il y en aura pour tous les goûts, du
sport, de la détente, de la culture, de la
fête, de l’écologie, du patrimoine.

Venez rencontrer les nombreux
bénévoles qui tout au long de l’année
animent notre village.
Sous réserve d’autorisation préfectorale.

Foyer Rural
Assemblée générale le Samedi 12 septembre 2020 à 10h au sein du Foyer Rural
Emargement à partir de 9h30.
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