
Attention : recrudescence des arnaques

Par téléphone, certains escrocs se font passer pour un personnel de l’état pour pouvoir vous
arnaquer. Exemple :
Un escroc contacte téléphoniquement une victime en se faisant passer pour un personnel de l’état
(Service des fraudes, Trésor public, policier, gendarme, etc.…) au motif d’une escroquerie. Il vous
invite à vous rendre chez un buraliste et de faire l’acquisition de tickets type PCS (cartes prépayées
qui permettent de faire des transferts d’argent), il vous demande ensuite de lui communiquer le
numéro du ticket. C’est un moyen de paiement discret et intraçable. Souvent il utilise le véritable
nom d’une personne de l’administration fiscale ou même d’un gendarme pour convaincre leur
victime. Soyez vigilants « aucun paiement ne peut se faire par PCS pour une administration de
l’état»

Attention aux Mails frauduleux
Des mails frauduleux indiquant être envoyés par la direction générale de la police internationale de
cyber infiltration circulent actuellement. Vous recevez un mail prétextant le signalement d’une
affaire de pédophilie, de cyber-pédophilie ou de pornographie. Le message frauduleux demande à
la personne ciblée de se défendre par mail dans les 24 heures. En cas de refus, la personne
s’expose à une arrestation, avant que le dossier ne soit prétendument transmis au procureur puis
aux chaines de télévision. Les malfaiteurs réclament de l’argent.

Attention aux arnaques sur les réseaux sociaux
Exemple : Un pirate a usurpé l’identité d’un utilisateur d’Instagram en lui volant ses identifiants
(souvent vendus sur le Dark Web pour quelques euros). En utilisant ce compte, il peut envoyer des
messages aux amis qui lui sont liés. Il va leur demander de l’aide. Si une victime se porte volontaire
pour l’aider, il va lui exposer que son propre smartphone est bloqué et qu’il a besoin de son aide à
distance pour le débloquer via des codes d’authentification qu’elle doit lui faire suivre. Il s’agit en
réalité pour l’arnaqueur d’utiliser une plate-forme qui permet de faire des versements à un tiers
par SMS en s’appuyant sur une opération surfacturée. Une double authentification vous sera
envoyée. La somme sera alors versée par votre opérateur à son destinataire et sera débitée sur
votre prochaine facture téléphonique.

Comme pour tous les sites, messageries, emails et réseaux sociaux, restez vigilants lorsqu’une
personne ou un organisme vous demande des informations personnelles ou d’effectuer un
paiement. Ne répondez jamais. Dans le cas d’un ami, si vous avez un doute sur la personne qui
vous parle, n’hésitez pas à changer de canal de communication (choisir une autre messagerie ou
un réseau social), voir à appeler directement la personne en question afin de vérifier s’il s’agit bien
d’elle. Il est conseillé de demander à votre opérateur de ne pas
autoriser les appels surtaxés et les achats internet.

Signalement des escroqueries
Sites internet: www.internet-signalement.gouv.fr
(plateforme PHAROS)

SMS abusifs : 33700 (dispositif d’alerte crée par les opérateurs
Telecom) ou www.33700-spam-sms.fr

Plate-forme téléphonique : Info Escroqueries joignable au 0 805 805 817

Un guide de Prévention contre les arnaques est téléchargeable depuis le site : économie.gouv.fr
La Police Municipale
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CCAS

Reprise des permanences de l'assistante sociale le mardi matin en 
Mairie de TARADEAU uniquement sur rendez-vous au 04.83.95.48.00.

Etat civil

PACS

Fabien NATOLI et Marica BERMOND-GONNET se sont pacsés 
le 5 octobre 2021

Situation des urgences au centre hospitalier de la Dracénie

En sous-effectif faute d’avoir pu recruter du fait d’une démographie médicale particulièrement
défavorable, et malgré des postes financés qui sont donc restés vacants ; Au sortir d’une gestion
de crise COVID éprouvante depuis 20 mois et d’une période d’activité très intense depuis l’été
2021 ; l’équipe des urgences du centre hospitalier de la Dracénie (CHD) se retrouve dans une
situation d’épuisement qui ne lui permet plus de continuer à assurer sa mission dans des
conditions compatibles avec les exigences de qualité et de sécurité des soins.

Après concertation avec l’Agence Régionale de santé PACA, le CHD est contraint de revoir le mode
de fonctionnement de ses urgences dans le but de garantir la continuité de fonctionnement prévue
par le code de la santé publique.

A compter du vendredi 29 octobre, l’établissement assurera :
- une activité de SMUR H24,
- un accueil des urgences vitales H24,
- un accueil des patients quelle que soit leur situation en journée
uniquement (de 8h30 à 20h30),
- la maison médicale de garde assurée par la médecine générale libérale reste opérationnelle
en soirée et le week-end.

Au-delà de 20h30, sauf urgence vitale, les patients seront pris en charge par les autres
établissements du territoire. Un dispositif spécifique d’orientation est mis en place par le Centre 15
qu’il convient d’appeler en première intention.

Sont maintenues sans changement l’accueil des urgences obstétricales, psychiatriques (pour les
soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’Etat) ainsi que l’accueil des femmes
et des enfants victimes de violences.

Cette situation de réorganisation des urgences est temporaire dans l’attente de renforts venus
des autres établissements hospitaliers publics de notre groupement hospitalier de territoire
(GHT) et l’arrivée espérée dans les prochaines semaines de deux médecins urgentistes
supplémentaires pour permettre un retour à la normale dès que possible.

La Poste

Depuis lundi 25/10, les horaires définitifs du bureau de poste de
Taradeau sont les suivants: du lundi au samedi de 9h00 à 11h00.
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TARAD’OPPIDUM

Comme chaque année le début de saison de l’association a été très animé. « Les Journées du Patrimoine »
du 18 et 49 septembre ont attiré une centaine de personnes venus du tous les coins de France.
Quelques jours plus tard « La Fête de la science » donnait à nouveau l’occasion aux visiteurs de bénéficier
d’une visite guidée de l’oppidum et des vestiges du village médiéval.
Dès vendredi 8 nous avons accompagné un groupe à la découverte des
trésors archéologiques de Taradeau. Dimanche 10 d’autres visiteurs ont
courageusement gravi le sentier en partant de la salle des fêtes pour re-
-joindre l’oppidum (200 m de dénivelé). Un arrêt était fait pour découvrir
les vestiges du village médiéval. Accompagnateurs et visiteurs ont appré-
-cié cette balade malgré la montée.
A cette occasion Lénaïc Fondrevelle, directeur de Gulliver et responsable de la Fête de la Science, a remis au
président de l’association Tarad’Oppidum au nom du Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l'Innovation, « la médaille des 30 ans de la FdS » pour remercier TO pour son engagement dans le
partage des savoirs scientifiques et en particulier depuis plusieurs années pendant la Fête de la Science. Ces
deux manifestations ont rencontré un vif succès sur notre commune.

Le premier chantier s’est déroulé le samedi 16 octobre :
« Au printemps dernier, la communauté d’agglomérations a entrepris la construction d’un chemin avec des
escaliers, qui depuis le village actuel à hauteur de l’école grimpe vers le village médiéval, jadis construit sur
le versant ouest de la colline où domine la tour.
Aujourd’hui, l’association Tarad’Oppidum, dans la continuité de ce projet, a démarré un grand chantier de
reconstruction de la calade, qui, depuis le village médiéval, conduisait au castrum de Taradel bâtit autour de
la tour et la chapelle.

Ce matin, pour la première de l’année, les habitués du chantier étaient tous présents, heureux de se
retrouver, fier de leur réalisation à l’oppidum du Fort, prêt à se lancer un nouveau défi.
Au moyen-âge, les corvées étaient dues au seigneur pour l’entretien des murailles et chemins utiles à la
communauté. Aujourd’hui il ne s’agit pas de corvées, mais de volonté à poursuivre une action, la mise en
valeur du patrimoine communal et plus particulièrement, sortir de l’oubli le village endormi.
Le soleil caressait à peine les flancs de la colline, que pelles, pioches, râteaux étaient déjà en action, pour
nettoyer le terrain des herbes, racines et pierres roulantes, et délimiter l’emplacement de la future calade,
La terre est retirée, pour laisser place à un lit de sable sur lequel, samedi prochain, seront posées les
premières pierres du revêtement. » (Robert.V)

Notre détermination est intacte, la reconnaissance par la municipalité, l’intercommunalité, la population et
les visiteurs, est notre moteur.
Suivez nos actions sur notre site : https://taradoppidum.org
ou sur facbook : tarad’oppidum.

Comment nous aider ?
En adhérent ou en faisant un don directement sur notre site : https://taradoppidum.org
Ou par chèque à l’ordre de Tarad’Oppidum à expédier ou à déposer en Mairie
33 route de Flayosc – 83460 Taradeau

Le président : X.CREST
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