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N° 247 Décembre 2021

CCAS

Comme nous vous en avons informé dans notre précédente édition du Taradeau Infos nous
regrettons, crise sanitaire oblige, de ne pouvoir nous réunir pour la journée festive de Noël. Comme
en 2020, celle-ci sera remplacée par un colis gourmand distribué par les élus et les membres
du CCAS.

Dans l'espoir de se retrouver très bientôt, Mr le Maire Albert DAVID,
moi-même et toute l'équipe du CCAS vous souhaitent de merveilleuses
fêtes de fin d'années.

Christine PEYRONNET, adjointe au CCAS.

Collecte de Sang La prochaine collecte de sang est programmée 
le jeudi 23 décembre de 8 h à 12h30, à la salle polyculturelle à Vidauban.

Bientôt un guichet unique d'urbanisme 

À compter du 1er janvier 2022, vos 
demandes d'urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, certificat...) 
pourront être déposées en ligne sur un 
guichet unique d'urbanisme, accessible 
depuis le site Internet de la ville. 
Les objectifs de ce service accessible à tout 
moment sont multiples : 
- vous faire gagner du temps en vous évitant 
des déplacements ; 
- faciliter et sécuriser vos démarches avec un 
dossier unique dont le suivi est actualisé en 
temps réel ; 
- accélérer le traitement de vos dossiers avec 
des procédures simplifiées. 

Rendez-vous dans quelques semaines pour 
plus d'informations. 
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Le Gros Souper de Noël, une institution provençale au Château Saint-Martin

Depuis maintenant 19 ans, Adeline de Barry, propriétaire du Château de Saint-Martin, clôture
l’année en proposant son traditionnel « Gros Souper de Noël ».

Ce rendez-vous s’illustre par un dîner qui célèbre la gastronomie provençale conjuguée au
caractère élégant des Crus Classés du domaine, dans le cadre exceptionnel du Château du XVIIIème
siècle. Riche de plus de 2000 ans d’histoire, le Château de Saint-Martin renoue ainsi avec ses
racines et propose à ses convives un voyage gastronomique au cœur du traditionnel et mythique
repas de Noël provençal.

Chaque année un chef qui partage les engagements et l’art de vivre du Château de Saint-Martin
revisite les célèbres 7 plats maigres accompagnés par 7 vins du domaine, soigneusement accordés
aux mets, et les 13 desserts servis avec le Vin Cuit, une spécialité
typiquement provençale.

Cette année, le dîner aura lieu le samedi 11 décembre et
accueillera Jacques Rolancy (MOF) et Sébastien Gaillard,
deux chefs reconnus de la région qui proposeront leur pro-
-pre interprétation gastronomique du traditionnel Gros
Souper de Noël. Membres de l’association Toques Blanches,
c’est ensemble qu’ils imaginent et réalisent ce dîner unique,
à quatre mains.

Le duo Incanto animera la soirée autour d’un répertoire de chants de Noël et de la musique
moderne, interprétés au chant et au saxophone.

Tarifs : 90 € par personne, 170 € pour deux, 800 € la table de 10 personnes avec un magnum offert
www.chateaudesaintmartin.com
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Course rando au profit du Téléthon 2021

Dimanche 18 Décembre à 10h - Départ de la
Salle des fêtes.

Circuits course 9 km et
marche 5 km sans
difficulté, traversant
les vignobles du château
Saint Martin et privés.

Inscription 5 euros entièrement reversée au
Téléthon, sur place à partir de 9h30,

Pass sanitaire et gestes barrière en vigueur

Service des eaux – information aux 
administrés

Suite au transfert de compétence du service 
des eaux à Dracénie Provence Verdon 
Agglomération, le bureau accueillant le public 
siège désormais au :

Pôle Clients Sud
Centre technique municipal

N° 4156 RD N7
83550 VIDAUBAN

Nos coordonnées téléphoniques :  04 94 99 26 81
Mail : servicedeseaux.taradeau@dracenie.com
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Vendredi 3 Décembre à 19h


