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N° 237  Février 2021 

Campagne de vaccination – COVID-19 
 
Compte tenu de la saturation liée au nombre 
considérable d'appels au plan national et local, le 
site doctolib ne permet pas actuellement de 
prendre de nouvelles réservations au-delà du 12 
mars 2021 dans tout le Var. 
En attendant que les créneaux soient débloqués 
par l’Agence Régionale de Santé, nous vous 
invitons à consulter votre médecin généraliste 
afin de réaliser une consultation pré-vaccinale qui 
vous fera gagner du temps au moment de la 
vaccination. 
Vous pouvez consulter régulièrement 
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-
19/draguignan qui devrait débloquer de 
nouveaux créneaux ou rappeler ultérieurement la 
plateforme téléphonique mis en place par 
Dracénie Provence Verdon agglomération au 04 
830 830 85 du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Réouverture du jardin d’enfants 
 

Comme vous avez pu le constater, le jardin d'enfants  
a fait l’objet d’importants travaux ces derniers mois.  
Les plantations et arbustes ont été élagués, le sol 
a été nivelé, de nouveaux jeux modernes et originaux  
ont été installés, les espaces de sécurité de ceux-ci  
renouvelés, le mobilier urbain (bancs, tables) 
 changé. Ce nouvel espace très spacieux, ludique, et  
très coloré fera la joie des petits taradéens. 
Ces travaux menés sous la houlette de Mr Augero  
(Adjoint aux travaux) ont demandé engagement,  
études, réflexions et initiatives.  
Un grand merci au service technique qui a œuvré durant plusieurs semaines afin de mener au 
mieux ce chantier dans les meilleurs délais et ce malgré les multiples intempéries. 
 

N Perret-Jeanneret Adjointe à la petite enfance 
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TARAD’OPPIDUM : BONNE ANNEE 2021 
 
Quel bonheur de reprendre les chantiers. Samedi 16 janvier l’équipe s’est retrouvée pour effectuer 
le premier chantier de la saison 2020/2021 sur le site des ruines du village médiéval de Taradeau. Il 
était programmé le 31 octobre mais le confinement nous a arrêté dans notre élan. Après les fêtes 
de fin d’année c’est la pluie et le vent qui se sont invités les week-ends nous obligeant à rester à la 
maison. 
L’entrain et la bonne humeur ne nous ont pas abandonnés et lors de cette première matinée le 
travail effectué a été à la hauteur de nos attentes. Si le temps le permet nous nous retrouverons 
tous les samedis matin, comme les années précédentes. Notre groupe n’est pas fermé et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ne serait-ce qu’un samedi de temps en temps. Il y a du travail 
pour tous et pour tous les gabarits. 
Un grand merci à l’équipe qui, cette année encore, a répondu présente et merci à toutes les 
personnes qui par leur adhésion nous apportent leur soutien qui est très apprécié. Je n’oublie pas 
la Mairie de Taradeau, la DPVA et le CAV qui sont à nos côtés dans cette aventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers amis Taradéens, l’équipe de Tarad’Oppidum se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2021. Que cette année vous préserve et qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, 
tout ce qui peut faciliter et agrémenter votre vie de tous les jours. 
Nous comptons sur votre soutien et vous pouvez compter sur notre engagement pour préserver et 
mettre en valeur le patrimoine de notre village. 
Je vous invite à visiter en autonomie l’oppidum qui est équipé de panneaux explicatifs.  
 
Le président : X. CREST. 
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  Débroussaillement 
 
 
 

 
 



AMAP Taradeau 
 

A défaut de pouvoir vous proposer une réunion d'information, vous trouverez ci-après les 
modalités de fonctionnement de notre future AMAP. VITAMAP, section AMAP de Taradeau vous 
présente ses producteurs: 
–les légumes de Marion et Antoine: Les Jardins d'Entraigues à Vidauban, production bio, 
distribution 1 fois par semaine, possibilité de panier entier ou ½ panier 
–les pommes de terre d'Isabelle: à Vidauban, production bio 
–les œufs/poulets/pintades de Camille: La Poulardière à Vidauban, volailles élevées aux céréales et 
en plein air, distribution 1 fois tous les 15 jours 
–le lait et les yaourts d'Adrien: La Ferme du Vallat Sableux au Luc, vaches Montbéliardes, 
distribution 1 fois par semaine, lait cru/entier/yaourts nature et/ou aromatisés 
–les fromages de Julien: La Ferme de Belveset à Taradeaud, distribution 1 fois tous les 15 jours 
 
INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 01 AVRIL 2021 
 
Pour adhérer à cette association, la cotisation annuelle est  
fixée à 10€ par année civile. Vous pouvez ensuite souscrire  
un contrat auprès d'un ou plusieurs producteurs où le prix  
du panier est fixé de manière équitable. Cela permet au  
producteur de dégager un revenu décent tout en étant  
abordable par le consommateur. L'AMAP participe ainsi au  
maintien d'une agriculture de qualité. Il vous sera également  
proposé ponctuellement et tout au long de l'année divers  
produits locaux et régionaux (noix, huile d'olive, riz, charcuterie,  
chocolat...). 
 
La distribution des paniers se fera le jeudi soir au foyer rural  
de 17h30 à 18h30 l'hiver et de 18h30 à19h30 l'été. 
 
Pour vous inscrire et obtenir les contrats des producteurs,                 Exemple de panier d’hiver 
contactez Caroline Guellec au 06.81.14.05.10 
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Natur’ Miel 
 

Natur Miel Association est une Association 1901 qui propose tous les ans une campagne de 
distribution gratuite de graines. Cette possibilité de recevoir quelques graines est ouverte à Tous, 
sans aucune restriction.  Le concept est simple : Planter pour favoriser la biodiversité. 
 

En plus de favoriser la biodiversité, notre opération de distribution permettra au plus grand nombre 
de pouvoir s'occuper l'esprit avec une activité positive qui redonne le moral. 
 

Pour participer, c'est simple et gratuit. Il suffit de nous faire parvenir  
une enveloppe affranchie 20gr avec le nom et l'adresse du participant  
pour que l'on puisse renvoyer un sachet de graines de SAINFOIN  
BIOLOGIQUE. 
 

HEROÏQUE 
Natur Miel Association 
B.P 59 
31800 SAINT GAUDENS 
www.natur-miel.fr/association  


