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N° 248 Janvier 2022

Vœux du Maire Albert DAVID à la population

Chères Taradéennes, chers Taradéens,
Nous voilà au seuil de l'année 2022, une année où une fois de plus la cérémonie des vœux ne
pourra pas se dérouler à la salle des fêtes, la crise sanitaire étant repartie à la hausse.
Ce choix est nécessaire pour la sécurité de toutes et de tous, et par solidarité avec nos soignants du
territoire. De la prudence et des efforts s’imposent à nous.
Ce début d’année est l’occasion de faire un point sur la vie de la commune. Tout au long de l’année
écoulée, l’équipe municipale et moi-même avons œuvré pour votre bien-être et les projets que
nous avions envisagés ont vu le jour:
- Le marché de géomètre pour la régularisation des rues et chemins communaux,
- Groupe scolaire Jean Reynier : les réseaux humides, la VRD, la réfection de la toiture de la

maternelle, et l’opération d’extension de la maternelle. Les travaux ont débuté, ils s’achèveront
fin août 2022, estimation de 567 000 €;

- l’aménagement de la route de la Passerelle, réalisation sécuritaire, est terminé, coût 720 000 €;
- la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) a vu le jour au mois de septembre, une prestation

appréciée, pour le bonheur des parents et des « tout petits », coût 45 000 €;
- la réfection des réseaux avenue des Arcs, nécessaire vu la vétusté (60 ans), coût 310 200 €, je

remercie nos commerçants pour leur compréhension, vu les désagréments importants que cela
leur a occasionné;

- le revêtement de la salle commune du Foyer Rural,
- l’aménagement du carrefour RD 73 (centre village) pour la sécurité, coût 70 000 €, ces travaux

ont été subventionnés;
- dans le cadre d’un projet de revitalisation du centre du village, l’achat de la maison en face du

portail principal de l’école, 180 000 € et l’achat de la maison en face de l’école, 245 000 €. La
maison où est installé le menuisier et le terrain qui sert de parking étant déjà la propriété de la
commune. Une concertation est en cours avec le conseil d’architecture d’urbanisme et
d'environnement (CAUE), une réunion publique a eu lieu à la salle des fêtes à ce sujet.

Le budget de la commune nous a permis de concrétiser ces projets qui ont pour but que notre
village reste un lieu de vie agréable pour tous.
Nous avons privilégié, cette année, des réalisations importantes plutôt que d’autres projets qui
nous ont paru moins essentiels pour l’ensemble de la population. Nous n’oublions pas qu’il reste
beaucoup à faire et que certaines de vos attentes ont pu être déçues, mais sachez que nous
n’oublions pas les autres projets.
Comme vous le savez, le budget communal n’est pas extensible et il devient de plus en plus difficile
d’obtenir les aides nécessaires pour certains projets. Si notre commune reste attractive, nous ne
souhaitons pas alourdir les taxes.
En 2022, sont prévus les projets suivants :
- avec le Syndicat Mixte de l’ARGENS (SMA), les travaux de restauration à venir auront pour objets

de traiter les berges de manière à obtenir une végétation équilibrée, réduire les risques de
premiers débordements par la formation d’obstructions dans le cours d’eau, évacuer les déchets
et redonner au cours d’eau un cadre naturel;

- des aménagement pour l’accessibilité, avec par exemple des WC handicapés au Foyer Rural;
- l’extension du columbarium et la création du jardin du souvenir ;
- la réhabilitation et l’aménagement des voies et parkings communaux,

(suite en page suivante)
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CCAS

A compter du 1er janvier 2022 le CCAS fait peau neuve.
Celui-ci est transféré à quelques mètres de la Mairie, dans l'impasse de la place en face du syndicat
d'initiative.
Les heures d'ouverture restent identiques : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h et sur rendez-vous pour des horaires différents.
Contact téléphonique : 04.94.99.70.30/ou 36.

Mme PEYRONNET Christine en charge du CCAS est à votre
disposition pour tout renseignement si besoin.

ATELIERS DE LA MEMOIRE

Les 2 séances restantes se dérouleront les lundis 17 et 31 janvier 2022 de 9h30 à 11h30 salle de
l'ormeau.
Mr le Maire, toute l'équipe du CCAS et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
malgré les difficultés sanitaires dues au COVID-19.
Pour 2022, je souhaite que l'on puisse se retrouver tous ensemble et oublier tous ces moments
difficiles.

MEILLEURS VOEUX en cette nouvelle année.
Christine PEYRONNET

- la continuité du piétonnier avenue de Vidauban, les trottoirs sur la RD 73 après la poste;
- le nouveau centre des services techniques, lieu les Bastides.
Certains de ces projets feront l'objet de demandes de subventions.
Cette année a donc été une fois de plus marquée par des difficultés sanitaires, mais aussi par la
solidarité qui a pu naître de ces moments. L’important dans nos petites communes est de
conserver un lien fort entre nous, comme dans une famille. Dans notre société où l'individualisme
se développe, nous devons travailler tous ensemble afin de conserver ce qui fait le bien-être de
nos concitoyens.
Merci à tous les bénévoles, qui se sont investis tout au long de l’année, année difficile, mais ils ont
su faire preuve comme à l'accoutumée de persévérance.
Beaucoup de manifestations ont été annulées, et d'autres ont pu avoir lieu, qui ont redonné de la
joie et de l’espoir. Soyez en tous très vivement remerciés.
Jeunes, moins jeunes, séniors… C’est vous tous qui donnez vie à notre commune et la rendez
accueillante, active et solidaire. Gardons l'espoir que l’avenir devienne lumineux pour nous tous et
surtout pour nos enfants.
Je souhaite remercier l’ensemble du personnel communal qui, chaque jour, fait un travail
remarquable. Chaque service est très investi dans la bonne marche de la commune et nous
pouvons compter sur les compétences de chacun.
Si notre mission est réussie, nous le devons à un travail d’équipe. Alors, je remercie toute l’équipe
municipale pour son implication dans chaque dossier. Nous formons tous ensemble une force de
propositions et d’actions toujours dans la bonne humeur et dans l’efficacité.
Sachez que l’équipemunicipale et moi-même sommes riches de cette énergie qui émane de notre
collaboration et que nous allons continuer, chaque jour, de cette nouvelle année à travailler à
vous satisfaire.
Je vous souhaite pour l’année 2022 à vous et à vos proches, la santé, la joie, la sérénité,
l’optimisme, et le bonheur de pouvoir dans un proche avenir se retrouver en famille et entre amis.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Albert DAVID, Maire de Taradeau
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Tarad’Oppidum

Cette année 2021 ne pouvait pas se terminer plus mal, nous avons perdu un ami cher. LénaÏc était
membre fondateur de notre association. Il a participé à pratiquement tous les chantiers que nous
organisons depuis 6 ans, il était notre secrétaire adjoint et prenait à cœur cette tâche. Grâce à lui
notre association a lié des liens solides avec les organismes départementaux
et régionaux du milieu de la science. Chaque année, il préparait les dossiers
pour « la Fête de la Science ». Notre association bénéficie d’une notoriété
en grande partie grâce à son sens de la communication. Il était passionné, il
aimait les gens. C’était notre ami, on l’aimait, il n’est plus là mais il restera à
jamais dans nos cœurs. Joëlle et ses enfants ont tout notre soutien et
nous continuerons à perpétrer son souvenir tout au long de nos actions à
venir.

Les chantiers se succèdent et le résultat obtenu est satisfaisant. Outre le nettoyage des abords des
ruines du village médiéval, c’est surtout la calade qui est notre fierté. Nous nous sommes lancés un
défi de taille : réaliser pratiquement 70 mètres de calade entre les ruines du village médiéval et la
tour de Taradel. Aujourd’hui 17 mètres sont faits. C’est un travail laborieux qui demande beaucoup
de patience et d’endurance. Les lourdes pierres doivent être triées, placées côte à côte avec un
minimum de joints sur un lit de sable et jointées au sable et à la chaux. Nous sommes tous
autodidactes et vu l’avancement du projet et notre volonté de réussir, nous espérons terminer cet
ouvrage d’ici la fin de la saison. Un peu d’optimisme ne fait pas de mal par les temps qui courent !
La reconnaissance de ce travail par la population, les visiteurs, la municipalité et le CAV nous
encourage et nous motive. Nous les en remercions.

En ce début d’année 2022, toute l’équipe de
Tarad’Oppidum se joint à moi pour vous souhaiter une
Bonne et Heureuse Année. Que chacun d’entre vous
soit préservé en ces temps incertains et difficiles.

Que notre joie de vivre ne soit plus entachée de
tristesse et que notre vie sociale reprenne un cours
normal. Xavier Crest président de T.O.

Cérémonie Patriotique du dimanche 5 décembre 2021;

Sereine Mauborgne, Député de la quatrième circonscription, a remis la
médaille de l'Assemblée Nationale à Monsieur Bernard ROUAIX, Pupille de la
Nation. Mr Bernard ROUAIX et son épouse Josiane, après avoir construit leur
maison à la force de leurs bras, se sont installés définitivement à
TARADEAU en 1993, très vite connus et reconnus pour leurs nombreuses et
différentes activités au sein de notre commune, membres actifs du Foyer
Rural, membres actifs de la Fête du Vin, deux décennies pour Bernard en tant
que trésorier au sein du Comité des Fêtes.
Pendant plus de 20 ans, Porte drapeau de l'Association Départementale, Les
Orphelins de Guerre du VAR et les Fils de Tués..

Merci au nom de toutes les Taradéennes et Taradéens pour votre
dévouement pour notre commune.
Félicitations au récipiendaire. Mr le Maire Albert DAVID
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Sports et Loisirs Taradéens SLT

L’équipe de SLT vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022 en
espérant qu’elle nous ramène vers une vie plus sereine.

Si vous avez pris en ce début d’année la bonne résolution de faire du sport, n’oubliez pas que
l’association vous propose des cours de Pilates, zilgrei, gym douce, circuit-training, abdos fessiers,
gym tonic, cardio-dance, hiit ainsi que de la gym pour les enfants.
Nous avons revu les tarifs applicables au 1er janvier :

1 séance par semaine 70€ et en illimité 120€.

N’hésitez pas et venez nous
rejoindre (essai gratuit).

Au plaisir de vous rencontrer.

Renseignements :
Tel : 06 12 90 90 41

ou 06 67 05 75 55
Nous vous convions tous à
notre assemblée générale le
samedi 29 janvier 2022 à 10h à
la salle de l’Ormeau.


