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La mairie sera fermée exceptionnellement : lundi 26 décembre 2016 et lundi 2 janvier 2017
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Janvier

Cérémonie
des

Voeux

à 18 h 30

Espace Jardin de Madame

Alain DEILLE, maire d’Oppède,
et le conseil municipal vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et seront heureux
de vous recevoir à l’occasion de la cérémonie
des vœux vendredi 13 janvier à 18h30 à l’espace
Jardin de Madame.

Valérie s’en va, Carine arrive
Après dix années passées dans le service gestion de la comptabilité et de
l’urbanisme, Valérie Roux a souhaité faire évoluer sa carrière, obtenant un
poste de responsabilité à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Elle a donc libéré son emploi pour lequel Carine Aubé a pu postuler et l’obtenir, après
douze ans de bons et loyaux services dans l’administration de la mairie de Cavaillon.
En présence des employés municipaux, des enseignants et des élus de la commune,
Alain Deille, maire et, donc, chef du service du personnel, a souligné le professionnalisme,
la discrétion et le dévouement de Valérie Roux dont les oppédois ont toujours pu apprécier
la gentillesse et la disponibilité.
À son tour, Valérie a pris la parole pour rassurer les auditeurs sur les compétences et l’expérience de celle qui va lui succéder, ajoutant : « Je vous quitte avec un petit pincement au
cœur, mais je reste oppédoise et vous continuerez à me voir parmi vous. »
Bienvenue à Carine et bonne chance à Valérie !
Après les petits cadeaux d’usage, le traditionnel apéritif dînatoire a clôturé la
manifestation.

La commission
information
et communication
vous souhaite une
bonne année.

Les manifestations
La Strada E.J.D.M
Lundi 12 Décembre à 20h30 :
« MOI DANIEL BLAKE » en vo : Drame de Ken
Loach avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan
McKiernan durée 1h39, ANGLETERRE-FRANCEBELGIQUE-2016. Palme d’or festival de Cannes.
Lundi 19 Décembre à 20h30 :
« L’HISTOIRE DE L’AMOUR » en vo : Drame de
Radu Mihaileanu avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse,
Gemma Arterton… durée 2h14-FRANCE-CANADAUSA-ROUMANIE-2016.

Bello-Vido

Oppède Cultures
Assemblée Générale
Mercredi 18 janvier 2017 à 18 h
médiathèque d’Oppède
Oppède fait sa dictée pour le plaisir.
Samedi 28 janvier à 15h30 Bisto les Poulivets

Comité des fêtes
18 et 19 février Belle brocante à la salle des fêtes.

Club Bouliste Oppédois
L’école de pétanque arrête les entraînements durant
l’hiver. Reprise début mars 2017

Mardi13 décembre Repas de Noël
Mardi10 janvier 2017 Assemblée générale
Mardi 17 janvier vente des cartes des membres

Sou des Ecoles
Marché de Noël : Vendredi 16 décembre de 15h00
à 17h30 sur la place de la Mairie.
- Le loto est prévu courant janvier à l’espace
«Jardin de Madame».

Anciens combattants
- samedi 17 décembre 2016 à 17h assemblée générale ordinaire - Espace Jardin de Madame
- samedi 14 janvier 2017 à 16h galette des rois
Espace Jardin de Madame (réservée aux adhérents
et sympathisants)

OM Luberon
Dimanche 12 Mars 2017 Loto, Espace Jardin de
Madame.
En février, OM LUBERON disputera pour la 1ère fois
depuis la fusion des 2 villages un quart de finale de la
coupe Roumagoux.

Les chasseurs de Combrès
Dimanche 26 mars 2017 à 14 h loto
Espace jardin de madame.

Centre de loisirs Communal
organise un séjour ski du Dimanche 19 au Vendredi
24 Février 2017.
Le séjour aura lieu à Vars.

Oppède Patrimoine

Il s’adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans ( nés en
2009, 2008, 2007, 2006  et 2005).

Assemblée Générale ordinaire
samedi 17 décembre à 10h30 dans la grande salle
de la mairie.

Les dossiers sont à retirer auprès de Sophie ARDISSON :
Email : ardisson.sophie.mairie-oppede@wanadoo.fr

La Fraternelle Oppédoise

LA GARE

Samedi 28 janvier à 14h à la mairie :
Assemblée générale.

Samedi 28/01/2017
Présentation de Programmation + DJE BALETI
(Musique du Monde)

Infos
Les commerçants

INFOS LA POSTE

Stop pub
Séverine, la factrice, demande si possible
que les personnes qui ne veulent pas de pub collent
l’étiquette «Stop pub» sur leur boîte aux lettres.
Elle est disponible en mairie d’Oppède.

Dimanche 18 décembre,

vos commerçants fêtent Noël.
Venez partagez le verre de l’amitié
à partir de 18h00, devant vos
commerces au coeur du village.

Horaires des messes de Noël
Samedi 24 décembre 2016
18h30 1ère Messe de Noël à l’église
Saint Firmin de Gordes
Minuit Messe à l’abbaye de Sénanque
(église abbatiale non chauffée)
Minuit Messe de la nuit à Cabrières d’Avignon
(veillée à partir de 23h30)

Minuit Messe de la nuit à N-D Dalidon
(Oppède le Vieux) (veillée à 23h30)

Bistro les Poulivets
Ouvert le midi, fermé le mercredi.
Le samedi midi pieds paquets, civet de sanglier, porc
Mangalica (éleveur local).
Le lundi après midi à 14h les tricoteuses.
À partir du 1er mars ouvert midi et soir avec sa
nouvelle carte de printemps. Tél : 04 90 05 88 31

Atelier D’AQUARELLE
Vous êtes intéressés par l’AQUARELLE ?
Je vous propose de me rejoindre en atelier hebdomadaire, à partir de janvier 2017, pour initiation puis
approfondissement.
Les séances dureront 2h, probablement de 18 à 20h,
le jeudi soir, à la mairie d’Oppède.
Je peux fournir le matériel pour démarrer mais l’acquisition d’une palette et des pinceaux est recommandée.
Le montant des cours est de 150 euros pour 10
séances.
Des séances de peinture sur le motif, en extérieur,
seront proposées.
Contact : Nathalie : 0673042898

Luberon Monts de Vaucluse
lance une campagne de sensibilisation sur le tri des
emballages en verre.
Il faut se mobiliser autour de ces emballages recyclages à l’infini, encore trop présents dans les poubelles des ordures ménagères.
En 2016, les habitants de LMV ont chacun trié plus de
24 kg d’emballages en verre qui ont pu être recyclées
localement, à la verrerie de Vergèze (Gard).
C’est bien ! Mais nous devons progresser ! Notre performance est encore inférieure à la moyenne nationale (30kg/an/hab).
Triez plus et mieux le emballages
a préserver les ressources minérales
a économiser de l’énergie
a réduire le rejets de CO2
a éviter l’incinération
a économiser jusqu’à 2000€ la tonne
infos : 04 90 78 82 30
Site : www.luberonmontsdevaucluse.fr

Médiathèque d’Oppède
21/12 à 16h La Malle à histoires. Les bibliothécaires
racontent… (à partir de 4 ans)
01/12-30/12 Exposition Collages
Janvier
13/01 9H Bébés lecteurs
13/01 18h30 Grands explorateurs. Conférence de
Catherine Ribotton
21/01 10h-12h Jaune, orange : Atelier pour enfants (à
partir de 4 ans). Mettre en jeu, organiser une collection
d’objets, lui donner du sens. C’est ce que propose la
photographe Claire Dé avec son livre « A toi de jouer ».
Les objets du quotidien fascinent les petits. Comment
glisser d’une bassine à l’œuvre d’art ?
27/01 à 18h30 Rencontre avec l’auteur :
Lenka Hornakova Civade pour son livre Les Giboulées
de soleil.
Février
04/02 10h-12h Troc aux livres : Pas une braderie, mais
un échange ! Venez avec 1,2,3… livres en bon état.
10/02 à 9h Bébés lecteurs
08/02 – 28/02
Paysages d’Oppède. Exposition de
peintures de Claire Vincent.
15/02 16h
La Malle à histoires. Les bibliothécaires
racontent… (à partir de 4 ans)

Infos mairie
Commission Information
et Communication

a Pour des soucis d’économie et surtout d’écologie, nous
vous présentons ce dernier numéro imprimé des «Echos
de l’Oppédois». Les prochains seront à télécharger.
a Afin d’être informé de la parution, veuillez vous inscrire
sur le site : www.oppede.fr
en indiquant votre nom, prénom, adresse postale et adresse
courriel.
a Ces données resteront confidentielles et votre adresse
mail n’apparaîtra pas lors d’envois groupés.
a Pour les personnes n’ayant pas internet quelques numéros seront disponibles à la mairie et dans les commerces
locaux.
a La cotisation annuelle pour paraitre dans «l’Oppédois»
est fixée à 30 €. La convention est disponible à la mairie ou la télécharger sur le site : www.oppede.fr
Elle est à retourner avec votre règlement par chèque à
l’ordre du Trésor public, avant le 31 janvier 2017.

L’hiver arrive.
Attention les intoxications au monoxyde de carbone figurent
parmi les risques graves liés à cette saison.
a Ne jamais détourner un appareil de son usage initial
a Respecter les consignes d’utilisation des appareils
Les poêles à pétrole sont à utiliser pendant de courtes durées, en chauffage d’appoint dans des pièces ventilées.
a Faire entretenir et vérifier annuellement par un professionnel qualifié les appareils à combustion comme les chaudières, chauffe-eau, inserts, poêles, etc
a Faire ramoner mécaniquement les conduits de fumées
notamment pour les cheminées.
a Veiller à maintenir une ventilation efficace des locaux
même par grand froid (ne boucher jamais les grilles de ventilation, aérer quotidiennement votre logement).
Maux de tête, nausées, vertiges…
Et si c’était une intoxication au monoxyde de carbone?
Site : www.ars.paca.sante.fr

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est à faire en
mairie avant le 31 décembre 2016, pour pouvoir voter
lors des scrutins de 2017 :
- Election présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017
- Elections législatives des 11 et 18 juin 2017
Pièces à fournir :
Demande d’inscription disponible en mairie
Pièce d’identité en cours de validité
Justificatif de domicile de moins de trois mois

Défibrillateur
Les gestes qui sauvent
Il y a encore quelques années, le défibrillateur
était un appareil dont l’usage était strictement
réservé au personnel médical et aux services de
secourisme. Cependant, les sauveteurs peuvent
arriver trop tardivement sur les lieux de l’incident
en dépit de leurs efforts.
Avec une application tardive du choc électrique,
la personne victime de l’arrêt cardiaque perd
quasiment toutes ses chances de survie. Afin de
remédier à cela, l’utilisation de l’appareil a été
étendue vers le grand public.
Aujourd’hui, le témoin d’un accident cardiaque
peut disposer d’un instrument de défibrillation,
et est en mesure de pratiquer le choc sans attendre l’arrivée de secours sur place.
Lorsqu’une personne s’effondre et ne montre
aucun signe de vie : elle est en arrêt cardiaque.
Dans ce cas, il faut appeler les secours. En
attendant leur arrivée, il faut masser le cœur
pour oxygéner. Le massage cardiaque est à ce
stade indispensable et vital, qu’on ait un défibrillateur ou pas. On peut demander à quelqu’un
d’approcher un DAE : Défibrillateur Automatisé
Externe.
C’est un appareil qui permet :
•
d’analyser l’activité électrique du cœur de
la victime ;
•
de reconnaître une anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l’origine de l’arrêt
cardiaque ;
•
de délivrer ou d’inviter le sauveteur à délivrer un choc électrique (information vocale et
visuelle) afin d’arrêter l’activité électrique anarchique du cœur.

À Oppède les défibrillateurs se trouvent
sur la façade de la mairie, à gauche de
l’entrée principale, et à Oppède le Vieux
sous la Place de la Croix à côté des toilettes publiques.

Dans les basses cours
Devant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire hautement pathogène en Europe dans
l’avifaune sauvage, en tant que détenteurs de
volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale,
vous devez être vigilant et mettre en place certaines mesures.
Pour plus de renseignements :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

