Rédaction et administration : commission information et communication de la commune d’Oppède.

7ème ÉDITION

Juillet 2015

OPPÈDE

N° 77

FESTIVAL

Billetterie

salle des fêtes d’Oppède
« Espace Jardin de Madame »
du 1er juillet au 19 juillet 2015 de 9h à 12h et de 14h à 18h
renseignements / billetterie Oppède Festival : 04 90 76 70 27 / 07 77 68 64 00
Soirées exceptionnelles au profit de la Collègiale Notre Dame d’Alidon
TARIFS : 1 spectacle 37€ Pass 3 spectacles : 95€
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Fête de la Saint Laurent

Vendredi 7 août 19h00 grand méchoui sur la place
du village animé par DJ ADEQUASOUND.
Organisé par le Bistrot des Poulivets
Réservation au 04 90 05 88 31 / 16,00€ le repas
Samedi 8 août 17h30 concert de la Fraternelle
Oppédoise dans la cour de l’école.
18h00 Messe de la ST LAURENT à Notre Dame
Dalidon.
22h00 SHOW MIKE BRANT suivi du bal avec les
MELOMANES.

Dimanche 9 août 9h00 concours de coinche au
bistrot des Poulivets.
12h30 Aïoli dans la cour de l’école.
19h00 apéritif concert.
22h00 bal avec l’orchestre ANDROGYNE.
Lundi 10 août 15h00 spectacle de clown (gratuit) à
l’Espace Jardin de Madame.
19h00 apéritif concert.
21h30 Retraite aux flambeaux.
22h00 feu d’artifice et bal avec l’orchestre
LES MELOMANES.
Jeudi 13 août Oppède le Vieux animation musicale.

L ‘AGENDA

des Manifestations
Médiathèque d’Oppède
Médiathèque intercommunale d’Oppède
Tél: 04 90 71 99 81
a Les heures d’ouverture d’été du 7 juillet au 31 août :
a mardi
15h - 18h
a mercredi 10h - 13h
a vendredi 15h - 18h
a samedi
10h - 13h
nouveaux services : WiFi public, photocopie 20 cts
la page.
La médiathèque vous propose désormais, en plus
des livres, une sélection de CD et DVD musicaux, de
films en DVD. Accordez- vous une petite pause-café
(50 cts) en feuilletant votre revue préférée.

Oppède Patrimoine
LAURE FARDOULIS
« BLEU COMME LA GLAISE »
Lecture par Didier SAUVEGRAIN
a samedi 25 juillet 2015 19h - aire de battage Sainte
Cécile - OPPÈDE LE VIEUX
À l’occasion de la parution de son dernier roman :
« Bleu comme la glaise » (éditions Maurice Nadeau)
ayant pour cadre Oppède, Laure FARDOULIS dédicacera son livre à l’issue de la lecture. entrée libre.

OM Luberon
La reprise des entraînements seniors se fera début
août.
En ce qui concerne les «jeunes pousses», votre enfant
pratique, a déjà pratiqué ou veut découvrir le football.
Notre club OM LUBERON peut l’accueillir de 5 à 15
ans (nés entre 2000 et 2010).
a Contact: Laurent (06.77.89.48.10), responsable
section jeunes, présent au stade de Maubec tous les
mercredis de 15h à 17h à partir de la rentrée scolaire.

Association des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
a dimanche 23 août 2015 à 18 h - Monument D900 :
commémoration des combats de COUSTELLET.

Oppède Cultures
Evènements de l’été

En partenariat avec la médiathèque d’Oppède
aSamedi 4 juillet à 20h30 à la salle des fêtes :
présentation d’un film consacré à Maria Romero, artiste mexicaine par Marie-Christine CAMUS, artiste
visuelle française qui réside au Mexique.
aVendredi 7 août à 18h30 à la médiathèque :
vernissage de l’exposition des travaux de l’atelier découpages et collages.
aSamedi 5 septembre à 18h à la médiathèque :
rencontre avec Maryse Condé pour son livre Mets et
merveilles.
aVendredi 18 septembre à 18h30 à la médiathèque : rencontre avec Anne HOURDY pour la présentation de l’atelier de lecture à voix haute.

La Bello Vido
a samedi 4 juillet :
repas de l’Amitié au Stade Roumagoux
a mardi 1er septembre - mini-loto - Espace JDM

SIFACIL
(école de musique et danse)
a 12 septembre 2015 Les inscriptions pour la rentrée se feront à la journée des associations à l’espace
JDM ainsi que tous les mercredis.
Nous recherchons pour le mois de septembre une
personne ou deux pour le jardin et l’éveil musical.
Contact Bruno Moncelet au 06 62 85 77 33.

Société de Chasse
La Diane Oppédoise
ATTENTION ! présence de sangliers sur les routes,
déjà un accident au Petit Coustellet, mais la Société
de Chasse ne peut pas être reconnue responsable.
Mesures mises en place par la Préfecture et la fédération de chasse suite à la prolifération des sangliers :
a TIR à l’affût tôt le matin et tard le soir afin de protéger les cultures.
a OUVERTURE le 15 août de la chasse en battue.
Le blaireau est un gibier, il ne peut être piégé.
Permanences distribution des cartes
Oppède de 10 à 12 heures :
a samedi 8 août 2015
a samedi 5 septembre 2015
renseignements :
GRAILLE Claude : 06 74 01 18 95

en mairie

Jardins Rêvés
“JARDINS RÊVÉS” porte à côté du Petit Café de 13h
à 19h et sur RV un lieu de convivialité et de regards
d’artistes.
a du 15 au 31 juillet Alain Sauvan (photographies) ANTROPOMORPHISMES
a du 1er au 31 août: LX Cabrol (peintures, dessins)
Francisco Alcantu (sculptures) et Marie Lune ((photographies) MURMURES D’ARBRES
a le 1er août à 8h précises: “L’ARBRE QUI A VU
L’ARBRE QUI A VU...” par le trio Pascale Rouvray,
Céline et Marie Élise (voix, peintures, sons et textes)
a le 9 août à 9h CARAVANE POÉTIQUE “ Sous
nos pas le paysage” au Vieil Oppède départ sous le
micocoulier de la place.
a le 9 août à 19h30 MURMURES DE MER sous la
halle signature/causerie avec Jean Claude Bianco et
Jean Claude Cayol autour de Saint Exupéry.
“Poésie sous l’arbre” fête ses 10 ans 11 août de 10h
jusqu’à plus soif de poésie
a LA REVUE DES ARCHERS sous la halle de 10h
à 19h. Verre de l’amitié et soupe au pistou suivis vers
20h30 de “SOUS LE LICHEN DU TEMPS” Joelle
Gardes et Dominique Sorrente
a du 1er au 15 Septembre ce sera Lainé aux cimaises: les arbres dans tous leurs états!

La Strada
a Le Vendredi 31 Juillet :A 14h30 à L’Espace JDM :
« VICE VERSA », Film d’animation de Peter Docter,
( USA 2015, durée 1h34, tout public)…..
a A 21h30 à Oppède le Vieux à L’Aire de Battage
de Ste Cécile : « COMME UN AVION » (Si besoin
repli à la salle des Fêtes en cas de mauvais temps)….
Une Exquise Comédie de Bruno Podalydès, ( France
2015, durée 1h45), avec Bruno Podalidès, Agnes
Jaoui, Sandrine Kiberlain, Vimala Pons…...
a Le Vendredi 21 août : A 21h15 à Oppède le
Vieux à l’Aire de Battage de Ste Cécile :
« LE PETIT PRINCE », Film d’animation de Mark Osborne, ( France 2015, durée 1h48, tout public)……
Contacts: 06 70 04 16 49 / 06 88 90 91 58

16 juillet - 16 août 2015
EXPOSITION

École
Date de rentrée des élèves mardi 1er septembre
à 8h50 :
directrice : Ingrid VALANSOT
renseignements : 04 90 76 93 45

La Gare
Les Zapéro-Concerts du marché (6E édition)
Tous les mercredis18h durant le marché paysan
+ relachers de rapaces nocturnes après le concert
MER 1/07 : Soirée de lancement
Gang’Jolo [Batucada / percus brésiliennes] / Les
Angles (30) + + Siska [neo soul - trip hop] / Marseille
MER 8/07 : Too many ZooZ Brass house / NY - USA
MER 15/07 : They call me Rico Blues – Folk / Montréal - Québec
MER 22/07 : Loa Frida [pop – électro – trip hop] /
France . Pologne
MER 29/07 : Vocalie trio [pop – folk - gospel - soul] /
Avignon
Scène découverte en partenariat avec l’association
Musical’Isle
MER 5/08 : RIT [chanson – hip’n’blues] / Marseille
MER 12/08 : Sandicate [acid jazz] / Avignon
MER 19/08 : Ilhaam Project [world music] / Gard
MER 26/08 : Scène ouverte Appel aux groupes locaux

MICHEL LOEB
«Petits jets d’oeuvres en puéril»
GALERIE PASCAL LAINÉ
84560 MÉNERBES
Mardi au dimanche de
10h30 à 12h30 et 15h à 19h

L’Instiut Force de Vie

vous propose d’optimiser vos vacances avec
a des séances
d’OXYGENATION CELLULAIRE par champ
magnétique pulsé de haute technologie BEMER
a des séances de LÂCHER PRISE...
Tél : 04 90 71 36 67

Nos Commerçants
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux commerces Oppédois :
Réouverture
de l’épicerie des Poulivets

a Pour vos PASSEPORTS, optez pour le TIMBRE
ÉLECTRONIQUE.
Le site timbres.impots.gouv.fr est un site de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui
vous permet d’acheter en ligne un timbre fiscal électronique pour l’obtention de votre passeport.
A compter de 2016, vous pourrez également vous procurer sur timbres.impots.gouv.fr, des timbres fiscaux,
pour vos autres formalités (carte nationale d’identité,
permis bateau …)
pour plus d’informations : timbres.impots.gouv.fr

Depuis lundi 25 mai 2015
horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 7h
à 13h et de 15h 30 à 19h,
le dimanche, de 7h à 13h.

Le « Bistro des Poulivets »
Sandrine et Patrick Piquet sont les nou-

« Scarabees » en concert :

Jazz Swing, duo piano contrebasse à partir de
20h les 13 et 27 juillet et 3 et 17 août.

« Karaoké »

les 4 et 18 juillet et 8 et 22 août
Contacts : les-poulivets@orange.fr
Tél. : 04 90 05 88 31

Informations mairie
a Le service technique de la mairie a pris

ses horaires d’été :

6h-13h. Frédéric Risueno : 06.89.801800

Information canicule:

Possibilité aux personnes de 65 ans et + résidant à
leur domicile ainsi que les personnes âgées de 60
ans reconnues inaptes au travail, les adultes handicapés et les victimes de guerre, de se faire inscrire en
Mairie au moyen d’un formulaire spécial.
Le but est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels climatiques ou autres.
Ces informations sont consignées sur un registre dont
seul le Préfet peut prendre connaissance.
L’inscription est facultative. Les personnes répertoriées disposent d’un droit d’accès et de rectification
des informations tout au long de l’année. Par ailleurs
elles reçoivent un accusé de réception de leur inscription.

Commerces et CHR accessibilité
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements
recevant du public (ERP) ont l’obligation d’être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si vous n’avez pas encore régularisé votre situation, nous vous informons que vous avez l’obligation
de déposer un Agenda d’Accessibilité Programmée
avant le 27 septembre 2015.
Vous avez un commerce, un café, un hôtel, un restaurant, ou vous êtes en cours de création-reprise d’entreprise? Cette permanence vous permettra de vous
informer sur les nouvelles dispositions et les obligations en matière de mise en conformité pour l’accessibilité des établissements recevant du public.
Inscrivez-vous avec le formulaire ci-dessous. Notre
conseiller vous recontactera afin de vous proposer un
rendez-vous individuel de 30mns.
Plus d’infos sur l’accessibilité
a Contact : Colette Magoni - CCI - Chargée de mission accessibilité ERP
a Tél : 04 90 14 87 32 / cmagoni@vaucluse.cci.fr /
a Lieu : CCI de Vaucluse 46 cours Jean Jaurès,
BP70158, 84008 AVIGNON CEDEX 1
a LIEN SITE http://www.vaucluse.cci.fr/agenda/accessibilite2/

a Nous remercions l ’ E.S.A.T. de Cavaillon qui

nous a confectionné les belles jardinières de fleurs ;
elles sont très appréciées des Oppédois.

Informations La Poste
a Séverine, factrice, demande que les administrés
nettoient l’intérieur de leur boîte aux lettres (araignées, nid de guêpes, pubs….)
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veaux bistrotiers du village et vous accueillent du
jeudi au mardi midi de 7h à minuit avec une cuisine traditionnelle le midi et semi-gastronomique
le soir.

