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N° 254 Juillet 2022

Plan Canicule – Mise à jour du registre nominatif communal

Dans le cadre du dispositif national mis en place destiné à prévenir
et lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule, le Maire
est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées de
60 ans et plus et des personnes handicapées de sa commune vivant à
domicile qui en font la demande ou à la demande d’un tiers (parent,
voisin, médecin). Ce registre a pour finalité exclusive de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan l’alerte et à partir de 60 ans ou en situation de
handicap. Nous vous conseillons de vous inscrire sur ce registre canicule tout en sachant que cette
inscription est facultative.
Si vous ne pouvez vous déplacer en Mairie, nous pouvons vous adresser le formulaire à remplir et à nous
retourner.
Pour les personnes déjà inscrites, merci de bien vouloir nous informer de tout changement (médecin,
association d’aide à la personne, personne à contacter ou autre)

Mme PEYRONNET Christine en charge du CCAS est à votre disposition au 04.94.99.70.36.

Adhésion à la Fédération Française de Tennis

Le mardi 14 Juin a eu lieu au Taradeau Tennis Club, la remise de
la plaque d’adhésion à la Fédération Française de Tennis.

Sophie SONIER, secrétaire générale du comité du Var de Tennis
et Myriam DUTTO, conseillère en développement ont remis cette
plaque à notre Président Patrick REINE.

Étaient présents Malik BADJI représentant la DPVA et
Christian AUGERO, Adjoint au Maire de Taradeau.

Résidence séniors

Le 26 avril le CCAS a participé au cocktail organisé par la
résidence "MILLE SOLEILS" situé au MUY pour séniors
autonomes.

Pour vous, pour un parent, pour un proche seul ou en couple,
Pour un séjour permanent, de vacances ou de convalescence,
cette résidence propose un nouveau confort de vie.

Renseignements au 04.98.11.11.15

Etat Civil
MARIAGES

• Jacques DUROT et Edwige MONNIER le 7 mai 2022
• Florian COPERO et Perrine STIEGLER le 11 juin 2022
• Jamal MAGHNAOUI et Marie AZUARA le 18 juin 2022

DÉCÈS

Denise GRASSIN veuve VÉZARD
décédée le 28 mai 2022
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Elections présidentielles au CM1/CM2

Les élections présidentielles ont été l'occasion de prés-
enter aux élèves de la classe de CM1/CM2 de Mr Vidal,
le déroulement d'un scrutin. 6 candidats se sont
déclarés: Elisa, Lyana, Naël, Timéo, Manon, et Inès.
Chaque candidat, avec son équipe de campagne, a
élaboré un programme, trouvé un nom pour son parti
et travaillé sur son affiche.

Ils sont ensuite partis en campagne et ont eu l'occasion de le présenter lors de deux meetings, dans la cour de
récréation devant tous les élèves des classes élémentaires.

Puis est venu le jour du premier tour. Chaque élève s'est présenté dans l'un des 2 bureaux de vote, muni de sa
carte d'électeur. Ces 2 bureaux étaient tenus par les CM1/CM2. A l'issue de ce premier tour, Naël et Elisa sont
arrivés en tête. Ils sont très vite repartis en campagne et le deuxième tour a eu lieu quelques jours après. C'est
Naël qui a remporté cette élection avec plus de 60% des voix.

Naël et son équipe de campagne ainsi qu'Elisa, arrivée seconde, ont été reçus par Monsieur le Maire. Naël a pu
remettre son programme. Mr David l'a lu et lui a promis de revenir très vite vers lui afin d'apporter des réponses
concrètes aux différents points de campagne soulevés. Monsieur Le Maire a ensuite remis le livre de Taradeau
ainsi que le livret du petit citoyen à Naël.

Tarad’oppidum

Une nouvelle saison s’est achevée le 4 juin dernier. Nous avons battu tous nos records avec 31 chantiers (16
en moyenne les autres années). Preuve que cette année 2021/2022 a été particulièrement sèche puisque
généralement seule la pluie nous empêche de travailler. Malgré le vent, le froid et la chaleur, l’ouvrage a
progressé de façon continue.
Aujourd’hui vous pouvez emprunter les 55 mètres de calade qui relient les ruines du village médiéval aux
abords de la tour (il reste une trentaine de mètres pour atteindre la tour). Le débroussaillement effectué sur
ce pan de colline révèle l’ampleur de la tâche que nos courageux bénévoles ont réalisée.
En octobre, lorsque nous avons posé les premières pierres nous avions du mal à estimer le temps qu’il nous
faudrait pour arriver en haut de la partie très pentue et jamais nous n’aurions pensé le faire en une saison …
on l’a fait !
En parallèle nous avons continué l’entretien de l’oppidum et nous avons dégagé un troisième four à chaux
de l’époquemédiévale.
Cette saison 2021/2022 aurait été parfaite si nous n’avions pas perdu un ami très cher qui chaque jour
manque à l’équipe. Son souvenir est maintenant immortalisé par un olivier que nous avons planté dans
l’enceinte de l’oppidum.
Je remercie les 20 bénévoles qui tout au long de l’année ont participé aux chantiers, Patrick L qui nous a
fourni gracieusement le sable et la chaux, Yannick G qui nous entretient bénévolement le matériel et la
Mairie de Taradeau qui nous soutient dans notre action. Nous sommes déjà prêts pour une nouvelle saison
dès le mois d’octobre. Trois nouvelles recrues nous ont rejoint cette année, nous en attendons autant si ce
n’est plus la saison prochaine. Bonne période estivale à tous.
Vous pouvez revivre en détail tous nos chantiers sur notre site :
taradoppidum.org, Le président, X.CREST
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Derniers clichés...à vos appareils!!!

L’exposition de photos sur le thème de la tour et de la chapelle aura lieu au
mois de septembre, lors de la journée des associations. Voici toutes les modalités
à suivre : Si vous ne l’avez pas encore fait, envoyez votre photo par voie numéri-
-que à l’adresse suivante : sncarta@orange.fr
La commune se chargera de les imprimer en 50x70 et les mettra sous verre.
Si vous rencontrez un problème pour les envoyer, contactez Natacha à l’adres-
-se transmise plus haut ou appelez au 06 09 63 36 12, nous trouverons une solution pour récupérer votre
photo. Si vous souhaitez envoyer plusieurs photos, nous en avons limité le nombre à 3 par personne;
cependant, il serait souhaitable de nous préciser un ordre de préférence car nous retiendrons plus d’une
photo par personne uniquement si le nombre prévu pour l’exposition n’est pas atteint afin qu’il y ait de la
place pour tous. La clôture des envois est prévue au 15 juillet. Merci
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