
Place de Marché – Click and Collect 
 

L’Union Patronale du Var a développé, pour 
Dracénie Provence Verdon agglomération, une 
plateforme d'information, d'échange et de 
commerce en ligne destinée aux commerçants, 
professionnels, agriculteurs et artisans de la 
Dracénie pour proposer une visibilité sur le net 
de notre tissu économique local. Ce site a 
vocation à perdurer dans le temps mais il est 
lancé aujourd'hui pour repenser l'offre 
commerciale de proximité en cette période de 
crise sanitaire.  
https://dracenie.placedemarche.biz, offre au 
public les produits et services mis en ligne par 
les professionnels de la Dracénie en « click & 
collect » (système de commande et retrait en 
boutique) et/ou livraison sur l’ensemble des 23 
communes du territoire pour valoriser la 
production locale et favoriser les circuits courts à 
l’heure du confinement et des fermetures  
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de nombreux petits commerces mais par la 
suite également.  
Au lancement du site (19/11/20), la 
plateforme marchande comptabilise 2 299 
produits et services disponibles auprès des  
466 professionnels présents sur le site.  

Professionnels, comment s’inscrire ? 
 

L’agglomération, les communes et leurs partenaires ont pris 
contact avec les professionnels afin de leur présenter cette 
plateforme et les former si nécessaire pour les accompagner 
tout au long de la démarche qui reste simple et gratuite : 
rentrer les coordonnées, choisir les produits et services à 
mettre à la vente en ligne, insérer les photos et choisir de 
proposer le retrait en magasin et/ou la livraison à domicile. 
A la veille des fêtes de Noël et des achats qui y sont liés, nous 
espérons ici contribuer à la dynamique économique et sociale 
qu’il faut maintenir coûte que coûte en consommant local et 
solidaire. 
Si des professionnels souhaitent s’inscrire : contacter le 
04 830 830 80 (du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi 
de 9h à 18h) ou placedemarche@dracenie.com 
Chaque entreprise qui bénéficie d’un numéro de SIRET peut 
s’inscrire sur placedemarché.  
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Soutien à l’artisanat et aux petits commerces de proximité 
 

L’Artisanat et le petit commerce de proximité sont essentiels au maintien de la vie dans le cœur de 
ville, du lien social et sociétal dans la commune, nombreuses sont les actions que la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat a menées en ce sens ces dernières années, dont son action phare la Charte 
de Soutien Economique à l’Activité de Proximité. 
Parmi les mesures immédiates pour la préservation de l’Artisanat, la CMAR PACA a ainsi mis en 
oeuvre plusieurs mesures numériques accessibles à ses ressortissants: 
• #TrouverVotreArtisan « Consommez local, consommez artisanal » carte interactive de 

géolocalisation et référencement des artisans 
• www.artiboutik.fr plateforme 100% artisanale (les artisans créent leur boutique via beeshary) 
• Les tutoriels d’assistance numérique des Artisans: faire un emailing, créer sa boutique en ligne 

sur facebook/Instagram, référencement de l’activité, stratégie de communication,… 
• Cellule d’assistance pour répondre aux nombreuses préoccupations et questions urgentes des 

artisans impactés par ce second confinement: 
o Numéro non surtaxé 09 800 806 00 
o Adresse mail dédiée assistance83@cmar-paca.fr 

 

Création d’une section AMAP à Taradeau 
 

En association avec l'AMAP (Association de Maintien d'une Agriculture Paysanne) de Vidauban, 
Zéro Déchet Centre Var souhaite proposer une section AMAP à Taradeau à partir de 2021. Des 
producteurs locaux proposeront des paniers hebdomadaires de produits frais, et dans la mesure du 
possible bio*, de légumes, œufs, fruits, fromages, lait etc. Une réunion d'information sera 
organisée dès que possible (en respectant les mesures d'hygiène en vigueur). Pour plus de 
renseignements et pour manifester votre intérêt pour devenir "amapien", contactez Caroline 
Guellec au 06 81 14 05 10.   *précisions sur les produits concernés à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Exemple de panier légumes d'été                Exemple de panier légumes d'automne 
 
Atelier Zéro Déchet Centre Var reportés 
 

Nos deux ateliers de Novembre, SPÉCIAL NOEL et RECHERCHE BRICOLEURS ET BRICOLEUSES, ont dû 
être annulés à cause du confinement mis en place par le gouvernement depuis le 30 octobre. Dès 
que la situation sanitaire le permettra, nous organiserons de nouveaux ateliers zéro déchets. 
 

Etat Civil 
 
 

Naissance d’Aimy CHATEL  
le 2 octobre 2020 à Fréjus (Var) 
 

http://www.artiboutik.fr/
http://www.artiboutik.fr/
http://www.artiboutik.fr/
http://www.artiboutik.fr/
http://www.artiboutik.fr/


Tarad’Oppidum 
 

Le 20 octobre s’est déroulée notre Assemblée Générale 
dans les conditions particulières que vous connaissez. Il en 
ressort que le premier confinement a mis fin à nos 
chantiers, limitant ceux-ci à 11 au lieu de 16 à 18 en règle 
générale. Dès le début de cette nouvelle saison nous 
sommes confrontés au même problème puisque les 
chantiers devaient débuter le 31 octobre. Le 
débroussaillement du village médiéval devra attendre 
encore un peu. 
Durant toute cette période chaotique nous ne sommes 
pas restés inactifs. Le travail de recherche, de mise en 
forme et de mise en place des panneaux explicatifs s’est 
poursuivi et aujourd’hui vous pouvez apprécier le résultat 
en vous rendant à l’oppidum. Un grand merci à la DPVA 
qui a pris en charge la réalisation ainsi que celle du sentier 
aménagé. 
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Tout ceci n’aurait pu être fait sans la persévérance d’une 
équipe solide de bénévoles et un soutien constant de la 
mairie de Taradeau. Je les remercie et je remercie tout 
particulièrement Albert DAVID, maire de Taradeau pour 
son intervention lors de notre AG. Ses compliments 
adressés aux bénévoles de l’association et l’accent qu’il 
mis sur l’importance du travail réalisé pour notre village 
ont été très appréciés par l’équipe. Aujourd’hui des 
projets sont en cours : consolidation des murs de 
l’oppidum, l’étude d’un parcours reliant le centre du 
village à l’oppidum via le village médiéval qui sera mis en 
valeur par nous-même. 
 
 
 
 

Pour atteindre nos objectifs nous élargissons encore nos relations en intégrant le réseau Culture 
Science Provence-Alpes-Côte d'Azur, c’est un réseau régional de 170 structures. Certaines, liées à 
l'archéologie, pourraient devenir des partenaires pour des projets futurs. Notre association est 
désormais placée au carrefour du patrimoine local, du tourisme et de la culture scientifique. Nous 
sommes ravis (et fiers) que notre candidature à ce réseau ait été retenue, gage complémentaire de 
la qualité du travail effectué par nos bénévoles, en termes d'accueil et de qualité pédagogique.  
Une nouvelle saison bien chargée nous attend et nous avons besoin de vous. Je vous rappelle qu’en 
adhérant à Tarad’Oppidum (10€) vous nous apportez une aide considérable. 
Vous pouvez adresser votre chèque libellé à l’ordre de Tarad’Oppidum directement en mairie à 
l’attention de T.O. Nous vous remercions d’avance. 
Si vous ou quelqu’un de votre entourage est susceptible de  
faire un don, il peut être fait par chèque ou par virement  
(CCP n° 2684418K029)   
Vivement que nos vies reprennent normalement et que nous 
puissions à nouveau nous côtoyer sans contrainte. 
 

Préservez-vous         Le président. 
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  Collecte de sang 
 

La prochaine collecte aura lieu sur Vidauban 
le MERCREDI 23 DECEMBRE de 8h à 12h30, 
salle polyculturelle. 
Actuellement, suite au COVID, le manque de 
sang se fait cruellement sentir et il est 
important pour les malades que les bénévoles 
soient au rendez-vous. 
Si le confinement a toujours lieu, il suffit de se 
munir de son attestation en cochant la case 
“3”:  assistance aux personnes vulnérables. 
 
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
Vidauban-Taradeau 

 La patiss Taradeenne 
 

est une entreprise artisanale de gâteaux d’événements, 
de pâtisserie traditionnelle et de cake design 
Toutes nos pâtisseries sont réalisées à la commande dans 
notre atelier avec une livraison gratuite sur Taradeau 
Nous vous proposons des pâtisseries individuelles 
(entremet, tartelette, cupcakes, tiramisu, mignardises 
etc...) ainsi que des gâteaux pour tous vos événements  
(Mariage, Anniversaire, Baptême, Baby shower, 
enterrement de vie de célibataire, Bûches de Noël etc...) 
 
La patiss Taradéenne vous propose également pour vos 
réceptions des amuses bouches salés,  
Pour finir un service de livraison de formule petit 
déjeuner est à votre service 
Pour tous renseignements contacter nous au 
07.89.95.19.41  
ou sur la page Facebook : La patiss Taradeenne, A bientôt. 


