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Chères Oppédoises, Chers Oppédois,

Cette devise, symbole de la garde républicaine, inscription qui a longtemps 
orné la place de la République à Paris en hommage aux victimes des attaques 
terroristes du 13 novembre 2015, incarne la résilience face à l’adversité.
Depuis mars 2020 nous sommes à bord d’un navire secoué par des 
tempêtes successives. Une première vague d’une pandémie aussi violente 
qu’inattendue, une série d’attentats au cœur de l’école la République, puis 
ce deuxième confinement automnal, avec ses victimes directes, indirectes 
(interruption de soins) et ses sacrifiés, petits commerces dits « non essentiels », 
bars, restaurants.
Le monde d’après que d’aucun imaginait « meilleur » au printemps n’est pas 
pour demain et celui de demain, nous le savons, sera difficile. En attendant 
nous devons faire face à l’adversité, nous serrer les coudes, invoquer mère 
solidarité comme Georges Brassens dans « Les Copains d’abord », Ses fluctuat 
nec mergitur, c’était pas de la littérature.

La solidarité est ce lien fraternel spontané, cette attitude primitivement sociale 
dont chacun possède en soi la clé et qui unit notre destin les uns aux autres. A 
ce stade de la crise, le rôle et les priorités de vos élus sont de nous préoccuper 
de l’intérêt général, guidé en cela par des valeurs de solidarité. 

Penser intérêt général invite naturellement à des questions d’action d’écoute, 
de solidarité et de responsabilité : que peut-on faire pour aider les personnes 
en difficultés, pour améliorer l’accueil des enfants dans notre école, notre 
environnement, le développement du village, combattre les incivilités, 
comment rendre possible tel évènement culturel ou associatif, sans oublier en 
dépit des contraintes, de répondre aux attentes quotidiennes des Oppédois. 

Malgré ce contexte d’incertitude, 2021 sera une année charnière en matière 
d’urbanisme, tant dans l’évolution de sa règlementation (modifications du PLU, 
refus du transfert du PLU en PLU intercommunal, finalisation du Règlement 
Local de Publicité RLP, …) que dans l’avancement concret des projets 
(rénovation des gîtes et création de 5 appartements conventionnés, rénovation 
des terrains de tennis, refonte du projet des hauts des Poulivets, poursuite des 
aménagements d’Oppède le Vieux, …). 

Vos élus poursuivront dans cette voie car nous croyons à un projet collectif 
pour l’Avenir d’Oppède, en nous mobilisant autour des valeurs d’écoute, de 
solidarité et de responsabilité. 

A quelques jours d’un Noël sans doute un peu particulier, cette période nous 
invite à réfléchir sur ce qu’est vraiment « l’esprit de Noël ». Quelles que soient 
les croyances, au pays des santons, ces fêtes célèbrent le solstice d’hiver, la 
renaissance de la lumière après la nuit la plus longue de l’année, empreint 
d’espoir, de générosité et d’affection. 

Et si cette année, le meilleur cadeau était simplement votre présence auprès 
de vos proches ? 
Je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de Noël, prenez soin de vous et de 
ceux qui vous sont chers.

Le Maire d’Oppède

« Fluctuat nec mergitur » 
         Battu par les flots, mais ne sombre pas.

Le mot du Maire
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Dans l’air du temps

Les treize desserts du repas de Noël : ils sont attendus comme le Messie en ce soir 
du 24 décembre !

Après la cérémonie du Cacho fio (de la bûche de Noël enflammée par le plus vieux et 
le plus jeune de la famille), après le repas maigre d’avant la messe de minuit pour les 
bons catholiques, voilà qu’arrivent les desserts.
Treize depuis le XIXe siècle. Il semblerait que ce soit Frédéric Mistral et les félibres* qui 
en aient fixé ce nombre traditionnel, peut-être en rapport avec les treize pains présents 
sur table ? Qui sait ? Toujours est-il que c’est depuis le milieu de ce siècle que l’on a 
commencé à associer le nombre treize aux desserts du « festin calendal ».

La véritable tradition, ce n’est pas les treize desserts, mais les treize pains sur la table.
Ils étaient disposés en milieu de table. Douze petits pains ronds entourant un pain plus 
gros (la pompe à l’huile, appelée « gibassier» dans la région d’Aix). Symboliquement 
c’est la représentation des douze apôtres et du Christ 

Le nougat noir, celui fait à la maison; le nougat blanc, plus délicat à réaliser chez 
soi; les mendiants, qui sont les noix, noisettes, amandes, raisins secs, figues, dattes, 
pistoles (prunes séchées) qui rappellent la couleur de la robe des ordres mendiants; 
les fruits frais: raisins, clairettes ou servants, conservés suspendus au grenier; pommes, 
poires, melons « verdau »,  oranges (symbole solaire, Noël est la fête du renouveau), 
mandarines dont l’écorce jetée au feu embaumera la salle à manger; calissons, pâtes 
de fruits, fruits confits d’Apt, tarte sucrée à la courge, tarte à la confiture dite aussi tarte 
à l’Aptésienne;  fruits déguisés fabriqués pendant les veillées précédant Noël. 

Toutes les familles se faisaient un devoir de ne présenter que des produits de la ferme 
ou de la propriété.
Aujourd’hui les treize desserts sont toujours présents en Provence où ils sont vraiment 
la survivance du festin «calendal» Mais peu se rappellent les symboles que toutes ces 
nourritures représentaient en des temps où la vie était rythmée par les saisons.

M. Robert EYMONY

* Poêtes qui écrivent en provençal

LES TREIZE 
DESSERTS
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L’espace «Jardins Rêvés» a maintenu 
contre vents et marées « une SAISON 
RUSSE 2020  » parfaitement réussie. 
Malgré l’annulation de la programmation 
de la compagnie IVA et du ministère de la 
culture russe au festival d’Avignon, revisité 
et maintenu l’événement Oppédois a eu 
lieu dans une version allégée. En musique 
le groupe des Tchayok des deux frères 
Vladimir et Romain Gourko et Florian 

Vella a interprété des rythmes tziganes 
endiablés ou romances déchirantes avec 
poésie, nuances, virtuosité. Ont également 
enchanté le public le répertoire, la voix 
enchanteresse d’Hélène Maniakis et sa 
passion pour la langue russe.

En ces temps perturbés, les énergies de 
Nathalie Thauvin, la présence délicate de 
la jeune soprano Maroussia Vavilova et 
le violon d’Anne Kolosonok offraient un 
moment suspendu et magique intitulé « Je 
porte son anneau avec défi »,pour raconter 
sous les remparts la vie mouvementée de 
la grande poétesse russe Marina Tsvetaieva. 
Gérard Conio, éditeur et professeur émérite 
à l’université de Nancy II nous entrainait 
avec brio sur les chemins de Dostoïevsky 
et son ouvrage de jeunesse « Le double ». 
Soutenus par deux associations russes 
présidées par Tamara Angouladze et 
Tatania, l’édition 2021 s’annonce sous de 
bons augures avec le soutien bienveillant de 

l’homme de culture Jacques Montaignac.
En écho au colloque organisé en 2010 
«Oppède Terres d’artistes» tous les jours 
était proposé aux passants un montage 
vidéo et une évocation lecture de la 
présence de Consuelo de Saint Exupéry à 
Oppède et de sa vie avec Antoine de Saint 
Exupéry. Enfin toujours avec la volonté 
d’évoquer des personnalités qui ont vécu 
à Oppède pendant la guerre Laurent et 
Giacomina invitaient  les descendants de 
Henri Aubanel gendre du baron Folco de 
Baroncelli venus se réfugier en famille à 
Oppède le Vieux après que leur manade 
ait été réquisitionnée par les allemands et 
pour une lecture bilingue Guy Mathieu, nous 
faisant passer « Du félibrige à la manade ».

Giacomina DUSSOL

L’ŒILQUI ECOUTEPOMPE A L’HUILE

L’association Oppède Patrimoine, comme toutes les associations, a été en 2020  
perturbée dans son fonctionnement.

Mais nous avons pu reprendre un rythme presque normal après le 30 mai, jour d’ouverture 
de Notre Dame Dalidon. Au grand regret des bénévoles, il n’y a pas eu de journée de 
grand nettoyage initialement prévu le 28 mars. Nous avons pu effectuer notre sortie 
Patrimoine à Vaison la Romaine le 3 octobre au lieu du 15 mai. La collégiale a été fermée 
dès le 25 octobre à cause du confinement.

Je voudrais grâce à l’Oppédois mettre en valeur les bénévoles qui ont assuré les 
permanences tout l’été, malgré les contraintes sanitaires(port du masque...). Je les en 
remercie. Grâce à leur fidélité, la collégiale a pu être ouverte tous les week-end et jours 
fériés. Si la plupart sont Oppédois, certains viennent de Cavaillon, Maubec, Saint Andiol.

Merci aux nouveaux passionnés qui ont franchi le pas pour nous aider, ce qui permet 
aux autres de souffler un peu.

2021?
Nous l’espérons !
Réouverture le samedi 27 mars ?

« Je tiens à citer tous les bénévoles qui ont participé 
aux permanences par ordre chronologique. » :
Maryline, Dominique, Jean-Luc, Claudie, Nicole, 
Gisèle, Marie, Élisabeth, William, Dominique, 
Geneviève, Michel, Ulrike, Eddy, Claudine, 
Maurice, Christine, Régine, André, Mathyeu, 
Christine, Martine, Pascal.

Le président d’Oppède Patrimoine
Jean-Yves Maïquès

Dans l’air du temps…
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Le petit rapporteur
c’est arrivé chez nous

Oppède
Patrimoine

LA POUMPO A L’OLI
La poumpo à l’oli, tipico de prouvenço et 
de sa traditioun calendalo, se di,
Segound li regioun : fougasso,gibassier, 
poumpo a l’oli.
Lou noun de fougasso es lou mai ancian. 
La levaduro, descurbeto par lis egyptian,
es a l’age mejan que lei biais de faire 
fugueroun ameilhoura per ajust de 
‘’matiero grasso’’. Es pereu a l’age mejan 
qu’aqueu meno de pan prenguet lou noum 
de ‘’fouace’’en Franço e de fougasso en 
païs Ocitan. En fin de l’age mejan, l’ajus de 
la
douna lou biais de faire lou pan au la, 
tau que lou counoueissen encuei. Li païs 
occitan l’enrichire de sa matiero grasso 
preferado : L’oli d’oulivo. !
Lou mot ‘’gibo’’ en prouvençau vau dire ‘’la 
bosse’’ en franchimand.
Lou mot ‘’lou gibous’’vau dire ‘’le bossu’’, e 
‘’gibas’’ le boselé.
A la sortido dou four, la pâsto levado reste 
pas levdo regulierament, mai, per endre,
I a de gibo, e i an douna lou noum de 
‘’gibassier’’. Aco vau pas per la regioun 
sextiano ounte lou gibassier se fai amé uno 
pasto brisado.
Lei gens per Nouvé fasien soun toti amé 
un troç de ‘’gibassier’’ trempat dins un veire 
de vin cuit e au meilhour ero au mai vai 
poumpa lou vin ! Es per aco que i an pereu 
douna lou noum de ‘’poumpo’’.

HISTORIQUE
Cette pâtisserie, typique de la Provence et de la tradition des fêtes calendales, porte 
indifféremment selon les régions les noms de : fougasse, gibassier, pompe à l’huile.

Le nom de fougasse est le plus ancien. La levure ayant été découverte par les Egyptiens 
ce n’est qu’au Moyen-Age que les recettes furent améliorées par ajouts de matières 
grasses destinées à les enrichir, et c’est à cette époque que ce genre de pain pris le 
nom de « fouace» en France et de «fougasse» dans les pays Occitans. Plus tard vers 
la fin du Moyen-Age l’apport de lait donna la recette du «pain au lait» telle que nous la 
connaissons aujoud’hui.Les pays Occitans l’enrichirent de leur matière grasse préférée : 
l’huile d’olives.

En Provençal le mot «Gibo» signifie la bosse, d’où «Gibous» bossu et «Gibas» bosselé.
A la cuisson notre pâte levée ne reste pas régulière et sort du four toute bosselée d’où 
ce terme provençal de «Gibassier».

Traditionnellement cette pâtisserie se trempe à Noël dans le verre de vin cuit. 
Naturellement meilleure est la pâte, plus elle va «pomper» le délicieux liquide. D’où 
ce nom de «Pompe».

M. Robert EYMONY

TECHNIQUE
• Faire un levain un peu liquide (avec de 

l’eau tiède) avec la farine et la levure 
biologique.

• Le mettre à lever en étuve à 25/30°C.
• Pendant ce temps, peser et rassembler 

les différents éléments de la recette.
• Rapper le zeste des oranges et les 

presser pour en récolter le jus.
• Mélanger le tout, et rajouter le levain.
• Faire piquer.
• Casser.
• Diviser à 250/300g et bouler.
• Faire pousser en étuve.
• Casser.
• Etaler les pâtons à la taille voulue, les 

inciser en nombre impair d’entailles
• La recette donne 6 à 7 pompes à l’huile.
• Faire lever en étuve
• Dorer.
• Cuire à four chaud 240°C 10 à 15 mn.

PROPORTIONS 

• Farine T 45  0,250kg
• Levure biologique 50g
• Farine   0,750kg
• Sucre   0,250kg
• Huile d’olive  0,250l
• Œufs   3
• Sel   15 à 18g
• Orange  2
• Rhum   Q.S
• Eau de fleur d’oranger Q.S.



En janvier, le groupe d’anglais animé 
par Frédérique Vacher a présenté une 
nouvelle de science-fiction de Brian Aldiss 
en lecture bilingue (anglais-français).

Anne Reynes-Delobel, maître de 
conférences à l’Université Aix-Marseille 
nous a fait découvrir le roman de l’auteure 
américaine Kay Boyle : Fuir avant demain 
[1932] (UGA Editions, 2019) et le contexte 
culturel et littéraire cosmopolite des 
années 1920 sur la Côte d’Azur. Martin ne 
vit que pour l’écriture et sa revue littéraire, 
mais il est obligé de fuir Nice, poursuivi 
par le manque d’argent et sa maladie (la 
tuberculose, très mal perçue à l’époque). 

Sa fuite le mène avec sa compagne 
Hannah dans l’arrière-pays niçois et dans 
les Alpes. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
emprunter ce roman à la médiathèque.

En février, la rencontre avec Catherine 
Garnier (auteure du livre : Petites 
conversations sur les violences : paroles 
d’une femme policière. L’Harmattant) 
nous menait au cœur des violences. Ce 
témoignage d’une professionnelle de 
l’aide aux victimes expliquait le cycle des 
violences, le phénomène d’emprise ou 
encore le stress post-traumatique qui 
concerne au quotidien des milliers de 
femmes, d’hommes et d’enfants.  

Ensuite, le confinement a stoppé net les 
animations prévues : Découverte des 
Pays-Bas, journée Tous au jardin avec 
conférence, troc aux plantes, échanges, 
expositions, ateliers…, concert-rencontre 
avec Véronique Vilhet et Dominique 
Grimaud à l’occasion de la sortie de leur 
dernier album J’aime tout ce que fait le 

ciel à n’importe quel moment.

Ces animations seront reprogrammées 
l’année prochaine si possible.

En été, déconfiné, l’atelier Collages animé 
par Danielle Barthée a proposé un autre 
regard sur les œuvres de Van Gogh, 
Cézanne, Gauguin… L’exposition Vincent, 
Paul(s) et les autres… Morceaux choisis 
pour histoires inédites.

Pendant les périodes de confinement, 
les médiathèques intercommunales ont 
mis en place le système Biblio-drive. De 
nombreux lecteurs ont ainsi découvert 
notre portail et la possibilité de réserver 
les documents dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau.

Si vous ne le connaissez pas encore, 
n’hésitez pas à l’explorer :
www.mediathequeslmv.fr

Besoin d’un renseignement ?
04 90 71 99 81

Comme pour nous tous, cette année a été compliquée à la médiathèque d’Oppède.
Et pourtant, elle a si bien commencée :

intercommunale
Médiathèque

Des déchets de diverses natures peuvent 
être concernés: gravats, pneumatiques, 
ordures, déchets verts...
En plus d’être illégales, ces pratiques 
sont sources potentielles de nombreuses 
nuisances et impacts environnementaux :
• atteintes au paysage
• risques de pollution des sols et des 

eaux superficielles ou souterraines
• impacts sur les zones humides
Dans ce contexte, le maire détient le 
pouvoir de police en cas de dépôt dans sa 
commune. 

Il peut faire cesser les nuisances en 
avisant, sanctionnant ou mettant en 
demeure le producteur à l’origine du 
dépôt de déchets, contraire au Code de 
l’environnement.

Le 19 Septembre a eu lieu le ramassage 
des déchets sur la commune d’Oppède. 
Cette action a été organisée pour le 
«World clean up day» par l’association 
ECOppède et aidée en soutien logistique 
et matériel par la commune.

Cette journée a été l’occasion de faire « 1 
pas « pour améliorer notre environnement 
direct, nos coins de balades, d’activités 
diverses,... en sensibilisant les plus jeunes, 
les moins jeunes également, dans une 
ambiance très dynamique et enthousiaste.
L’occasion aussi, malheureusement, de 
découvrir des dépôts de détritus, de 
décombres et autres déchets agricoles 
(plastiques qui se délitent dans les 
vignes) qui mettent en lumière l’incivisme 
local. Notre «patrimoine nature» est 
exceptionnel de richesse (faune et 
flore), on ne doit plus laisser ce genre de 
comportement «salir» ce qui doit faire 
notre fierté d’habitant du Luberon !

Contact : contactecoppede@gmail.com

Les jeunes générations sont à l’écoute
et dans l’action :

ECOppede Malgré l’existence de filières de collecte, de valorisation 
ou d’élimination pour différentes catégories de déchets, 

subsistent encore aujourd’hui de nombreux dépôts sauvages du 
fait d’actes d’incivisme de particuliers ou entreprises.

Le petit rapporteur…

Le BIBLIO
DRIVE

• Système de réservations par téléphone auprès de votre médiathèque 
habituelle, sur www.mediathequeslmv.fr ou sur l’appli mobile Ma Bibli 
(téléchargeable gratuitement sur IOS et Android)
• 15 réservations maximum possibles
• La durée des prêts passe à 6 semaines

Le Biblio Drive est accessible : 
Vos médiathèques sont ouvertes uniquement 
sur rendez-vous pour récupérer les 
documents que vous avez réservés.
L’accès aux espaces n’est pas autorisé.

Nouveaux horaires pour la récupération des 
réservations :
• Cavaillon :
 mercredi / samedi - de 10h à 18h
• Cabrières d’Avignon - Cheval-Blanc - 

Lagnes - Lauris - Lourmarin - Maubec - 
Mérindol - Oppède - Puyvert - Robion - 
Les Taillades :

 mercredi /samedi - de 10h à 13h

BIBLIO-DRIVE DES 
MÉDIATHÈQUES
# MODE D’EMPLOI

Montrons-leur
comment faire
en faisant !!!!
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Quelle chance nous avons de vivre au 
soleil, dans un environnement idyllique 
de senteurs méditerranéennes et de 
paysages azurés. C’est bien ce que 
reconnaissent les touristes qui cet été sont 
revenus en force pour séjourner à Oppède 
et aux alentours. 

Un semblant de reprise juste après le 
déconfinement. On a eu au début les 
«voisins des 100km» découvrant un 
arrière pays qu’ils avaient vu à la TV mais 
n’avaient encore jamais visité. Et quelle 
découverte ! 

Denis Bougniard, Potier à Oppède le Vieux 
nous a confié qu’il a ressenti une réelle 
différence pendant les mois de Juillet et 
Août… « beaucoup de monde est arrivé, 

enfin « libre » de prendre des vacances et 
découvrir le Luberon avec enchantement 
malgré les contraintes sanitaires ! » 

«Les bretons venant pour la 1ere fois en 
Provence, les habituels parisiens coutumiers 
de notre région et même les ardéchois, 
normands, alsaciens et autres tarbais ont 
osé (re)venir nous voir» constate Denis 
Marchal du mas des Lônes. 

L’authenticité était un mot que nous 
entendions très souvent. Notre belle 
région nous a vraiment fait le cadeau de 
rattraper une saison touristique partie sur 
de bien mauvais auspices. « La saison touristique 2020 nous offre un 

bilan contrasté, un printemps catastrophique, 
inutile d’en rappeler la cause, mais un été 
très positif grâce en majorité à la clientèle 
française. » Cathy Sotto, Les Chênes

« Notre saison touristique a commencé 
certes tardivement mais a été intense en 
Juillet et Août. Les français ont (re)découvert 
le Luberon. Nous avons constaté des séjours 
plus longs dans notre établissement avec 
des hôtes qui recherchaient avant tout des 
moments de quiétude » Charlotte le Ny, 
Clos d’Oléa

Entendus dans les 
chambres d’hôtes et 
gites d’Oppède :

été 2020
un bilan

Saison touristiqueLA STRADA
Une année poétique et musicale
pour La Strada à Oppède

Après avoir commencé agréablement 
l’année 2020 par la projection de deux 
films, la Strada a organisé le 3 février 
une séance spéciale de Ciné-rencontre, 
en avant-première dans le Vaucluse, à 
Oppède : «  Les Mélancolies de SADE 
ou le dernier petit théâtre du marquis » 
présenté par Didier Sauvegrain, comédien 
principal, habitant à Oppède, et par le 
réalisateur, Guy Marignane, habitant 
Carpentras. 

Ce film qui imagine les derniers jours 
imaginaires du marquis de Sade est 
atypique, en noir et blanc, tourné en partie 
dans la région, à Saumane et Lacoste, 
avec la participation de Thibault de Sade. 
Grâce à un esthétisme recherché, le 
film nous fait découvrir un Sade loin des 
clichés scabreux… La séance fut un succès 
les spectateurs ont pu échanger avec le 
réalisateur et Didier Sauvegrain.

La soirée s’est prolongée autour du verre 
de l’amitié. 

Les 3 et 4  février,  nous avons accueilli dans 
le cadre des cycles « Ecole et Cinéma 
» des classes de l’école d’Oppède, ces 
cycles se reproduisant à chaque trimestre 
de l’année scolaire…

Puis Mars est arrivé et le rideau fut tiré sur 
la culture et les festivités. 

Le 3 juillet, le film d’aventure tout public : 
« L’Appel de la Forêt », œuvre adaptée du 
célèbre roman de Jack London choisie  
pour les enfants des cours élémentaires 
et moyens, a marqué la reprise.

Nous avons ainsi pu organiser une séance 
en plein air, le 18 Août , sur la Place de la 
Croix à Oppède le Vieux en partenariat 
avec les Concerts au coucher de Soleil.

En avant-première fût projeté: « Maria 
By Callas » du réalisateur Tom Wolf, un 
documentaire sur la vie de la célèbre 
cantatrice. Nous remercions la Mairie 
et les riverains de leur accueil et de leur 
soutien.

La reprise de nos séances à l’Espace 
JDM fut brève. Le rideau est baissé une 
nouvelle fois.

Comme l’écrit Nadège LAUZANA, 
présidente de l’ADRC  : « Vouloir voir 
ensemble un film, c’est vouloir vivre 
ensemble ».

Nous vous disons donc à bientôt pour 
la reprise de nos prochaines séances, 
et vous remercions de votre fidélité au 
Cinéma de notre village.

Anne, Evelyne, Geneviève, Marie, Michel 
et Christophe pour l’équipe de la  Strada 
sur Oppède…

Contact : 06 70 04 16 49 et 06 88 90 91 58

Du Marquis de
SADE

à Maria
CALLAS
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Pour le tennis club, la rentrée s‘est 
effectuée sans problèmes majeurs.

Avec 75 enfants au sein de l’école de 
tennis et 35 adultes pour le moment, 
l‘organisation des cours bat son plein.

Le club a inscrit 4 équipes jeunes pour les 
championnats débutants en novembre. 
Les championnats adultes avaient 
débuté en septembre avec 1 équipe 
hommes ainsi qu‘une équipe dames. 
Malheureusement le 2e confinement a 
stoppé net toutes les rencontres.

Le moniteur Anthony Ripoll déploiera 
toute son énergie comme d‘habitude 
pour rattraper quelques cours dans la 
mesure du possible.

Restons confiants, la vie 
sportive va reprendre pour 
tous.

Ce dimanche 
(18 octobre) 

Philippe Destombe, président de 
l’association, ouvre l’assemblée générale, 
en présence des représentants des 
licenciés du club. 
« En cette année blanche, nous nous 
réjouirons, toutefois, du succès de notre 
école de pétanque qui, dès la rentrée, 
affiche une fréquentation record. »

L’école de pétanque
Les 31 jeunes du CBO, encadrés par Alain 
Barqueros et son équipe, ont encore fait 
une très belle saison, même si tous les 
résultats sportifs espérés n’ont pas été au 
rendez-vous. 
« L’engouement et l’assiduité de nos 
boulistes en herbe n’est pas en baisse, 
précise Alain Barqueros. En effet, nous 
avons encore 35 licenciés, avec les 
nouveaux qui nous ont rejoints depuis 
la rentrée scolaire. Les entrainements 
du mardi soir tournent avec un effectif 
compris entre 20 et 37 enfants de 5 à 
17 ans. Afin de pouvoir accueillir tous 
les jeunes joueurs et leur permettre de 
pratiquer la pétanque dans les meilleures 

conditions, nous espérons recruter de 
nouveaux éducateurs et faire participer 
les parents aux séances du mardi soir. 
Merci encore à tous les éducateurs 
bénévoles : Marie-Line Carriol, Robert 
Isnard, Romain Destombe, Patrice 
Débraye, Philippe Molinas, Philippe 
Destombe et Elodie Barqueros.
Sans oublier les parents fidèles et dévoués 
qui nous accompagnent. »

L’école de pétanque s’est tout de 
même distinguée, cette saison, par les 
performances de deux pensionnaires 
du club : Brooklyn Delchambre et Simon 
Gallego ont été sélectionnés pour 
représenter la Provence au trophée des 
pépites. Cette compétition nationale se 
déroule du 30 octobre au 1er novembre, à 
Sainte Livrade (Lot et Garonne).

Brookyn Delchambre, 1ère féminine de 
Provence, est en cours de sélection pour 
l’équipe de France.

Un nouveau conseil 
d’administration
Joëlle et Philippe Destombe 
démissionnaires, le nouveau conseil 
d’administration s’est réparti les tâches 
de la manière suivante : Philippe Molinas 
(président), Alain Barqueros (secrétaire), 
Robert Isnard (trésorier), Franck Hofmann, 
Romain Destombe, Marie-Line Carriol, 
Bernard Adrien et Thibaud Brady 
(membres du bureau).

Adrien Temporin

Club
Bouliste
Oppédois

OPPEDE atteint par le virus…
du Tennis de Table.

En 2020, les subventions octroyées ont 
permis au TTO d’acquérir des raquettes 
spécifiques pour les écoles.

Ainsi, une initiation a pu être proposée aux 
élèves des CM1 et CM2.

En outre, un entraînement libre est proposé 
aux 24 adhérents chaque mercredi de 19h 
à 21h avec possibilité de séance dirigée.

Mais ça, c’était avant. Depuis, le COVID 
est hélas passé par là avec l’annulation 
du tournoi annuel et l’annulation d’une 
initiation prévue sur le centre de loisirs 
d’Oppède.

Les dirigeants espèrent une reprise des 
activités avant Noël pour suggérer des 
idées de cadeaux (Tables, raquettes…)

TENNIS de table

TENNIS ESCALADE
Depuis quelque temps le nombre de 
grimpeurs sur Oppède augmente. Le 
renouvellement des équipements 
des sites du viel Oppède nous amène 
à relancer le Groupe d’Escalade 
Oppédois.

Nous allons prochainement avoir 
une réunion en mairie où tous les 
grimpeurs sont les bienvenus. 

Pour tous renseignements :
04 90 76 81 84

A très bientôt
Pierre Yves DUVERGER
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La commémoration des combats de 
COUSTELLET du 19 Août 1944 s’est 
concrétisée le Dimanche 23 Août devant 
le Monument aux Morts sis en bordure de 
la D900.

La Mémoire des 12 Résistants du groupe 
ALSACE-LORRAINE, n’a pas été oubliée. 
Le Maire de la commune a rappelé 
l’évènement et précisé que nous devions 
reconnaissance à ceux qui ont donné leur 
vie pour protéger la nôtre.
En présence des Elus à fonctions 
nationales, départementales et 
communales et de responsables du 
Monde de la Résistance-Déportation et 
d’Anciens Combattants.

20 drapeaux et 19 dépôts de gerbes ont 
été dénombrés.

Suite à la pandémie du moment, 
l’Harmonie était absente cette année d’où 
une vibrante marseillaise chantée par 
l’assistance malgré les masques.

Le protocole était assuré par Christian 
SENDRON, président des ACVG 
d’OPPEDE et le service d’ordre par du 
personnel de la Gendarmerie.

Que chacun soit à nouveau remercié.

Le 80ème Anniversaire de

l’Appel du 18 Juin 1940

en format restreint
Le11 Novembre

Hommage
aux combattants
23 août 2020

Le souvenir
demeure
5 décembre 2020

N’oublions jamais que l’Avenir se construit en tenant compte du Passé
et formulons les souhaits que notre jeunesse ne subisse de tels évènements.

Christian SENDRON
Président fondateur de l’association

Hélas, pour cause de pandémie, la traditionnelle cérémonie de l’armistice du 11 
novembre de 1918, n’a pu se dérouler dans les conditions habituelles. (Absences 
de la collecte du Bleuet, la population-corps enseignant-élèves-parents et 
l’harmonie « la Fraternelle Oppédoise »).

La journée de la victoire et de l’Hommage aux Morts pour la France, s’est concrétisée 
en format restreint, à savoir, seuls quelques élus et responsables des anciens 
combattants avec deux drapeaux au lieu de plusieurs centaines de participants 
habituellement.
Les gestes barrières étaient respectés par chacun.

Comme il se doit, des gerbes ont été déposées au monument du cimetière (tombeau 
d’A.C. des deux guerres), à la tombe des époux JOUVAL (ancien poilu blessé à 
Verdun- Maire et bienfaiteur de l’association) ainsi qu’au monument du village avec 
lectures des Messages reçus- Minute de recueillement et la Marseillaise à capella.

N’oublions jamais mais restons prudents.

La cérémonie d’hommage aux morts 
pour la France à la guerre d’Algérie et des 
combattants du Maroc et Tunisie, s’est 
concrétisée le jour anniversaire comme 
prévue.
Toutefois en raison de la pandémie actuelle, 
seuls quelques élus et responsables 
de l’association des ACVG avec deux 
drapeaux étaient présents avec des dépôts 
de gerbes et lectures des messages reçus 
et Minute de Recueillement. Les gestes 
barrières étaient respectés par tous.

C’est l’Histoire de notre PAYS mais aussi un peu la mienne à savoir :

• Né en 1938 donc plus de 82 ans ; benjamin à l’époque d’une fratrie de quatre garçons 
dont ma mère pupille de la Nation depuis 1915 ;

• avec les miens, nous avons subi l’exode de 1940 avec repos de quelques jours pour 
le trajet proche de la Belgique à AUXERRE (Yonne), puis jusqu’à ARMENDARITS 
(Pyrénées Atlantiques) ;

• âgé de deux ans, je n’en ai pas le souvenir, mais détiens le livret militaire de mon père 
avec son visa de résidence du 4 Mai 1940 à la Gendarmerie du canton IHOLDI, en 
qualité de réserviste ;

• dans les années 1960, en ma qualité de gendarme, j’ai assisté à l’apposition d’une 
plaque du Souvenir sur la façade de la 1ère habitation de MARLE sur SERRE (mon 
lieu de domiciliation), route de MONTCORNET lieu distant de 15 Kms environ où le 
Général DE GAULLE avec quelques chars tentait de résister en 1940 aux Panzers de 
l’envahisseur, donc avant cet appel à la résistance ;

• ce qui explique mon implication dans l’œuvre de Mémoire, mais je ne suis pas le seul 
en ce domaine.

La cérémonie Mémorielle de l’Appel Historique du Général DE GAULLE lancé de 
LONDRES le 18 Juin 1940 a été commémorée comme chaque année à OPPEDE à 18 
heures.

Après le dépôt d’une gerbe par la Municipalité, les représentants de l’association des 
ACVG ont déposé une Croix de Lorraine. Des enfants se joignent généralement aux 
dépositaires ; les lectures de cet Appel et du texte gouvernemental ont suivi avant 
la Minute de Silence et la Marseillaise chantée par l’assistance composée d’une 
trentaine de personnes. Remerciements réitérés à chacun.
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Fin novembre, le maire s’est adressé 
directement aux oppédoises et 
oppédois afin de réactualiser le registre 
communal des personnes vulnérables 
sur la commune.

Qui peut figurer sur ce registre ? 

• Les personnes âgées de 65 ans et +
• Les personnes âgées de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail 
• Les personnes adultes handicapées 
• Les personnes présentant une fragilité 

pathologique importante

La finalité de ce registre permet 
l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux auprès de ces 
personnes en cas de déclenchement 
de tout plan d’alerte et d’urgence mis 
en œuvre par le préfet. L’inscription 
se fait principalement par la personne 
concernée, par son représentant légal ou 
par un tiers.
L’accès à ce registre est sécurisé pour 
respecter le caractère confidentiel des 
données qui nous ont été confiées.

En ces temps de pandémie, même si 
les relations sociales sont difficiles, nous 
pensons à vous et agissons pour vous.
Prenez soin de vous.

L’équipe du CCAS 
Tel : 04 90 76 90 06

Dans le contexte actuel, les fêtes ne pourront pas se dérouler comme les autres 
années, cependant ce n’est pas une raison pour laisser place à la morosité. Pour 
ce faire la municipalité a souhaité offrir à tous nos ainés un colis à la place du 
traditionnel repas qui est un moment de partage et de joie.

Avec ce colis nous avons voulu vous témoigner notre soutien et venir à votre 
rencontre.

En effet, un membre du CCAS avec le responsable de l’équipe technique vous 
livrera chez vous un colis gourmand. Il est composé de produits locaux de qualité 
et a été préparé avec soin par « le charreton du Maraîcher »

L’édition 2020 du loto du Sou des Écoles 
d’Oppède a fait carton plein, rassemblant 
260 personnes de toutes les générations 
en vue de remporter de nombreux lots au 
cours des 7 parties où quines et cartons 
pleins ont été joués sans démarquer.

Les parties spéciales ont retenu l’attention 
de tous pour gagner gâteau de bonbons, 
quad électrique et séjour à Disney. Les 15 
gagnants de la tombola ont également 
pu repartir avec un olivier, un bon cadeau 
beauté ou encore des paniers garnis.

Grâce à l’énergie déployée par les parents 
bénévoles et aux précieux dons des 
commerçants d’Oppède et des villages 
alentours, cet événement permet de 
financer des activités et du matériel pour 
les écoliers d’Oppède.

Loto
2020

Le CCAS est principalement destiné aux 
personnes en situation de handicap, aux 
personnes sensibles ou souffrantes, aux 
familles en difficulté ou aux personnes 
âgées. 
Il assure un service de proximité agissant 
principalement sur :

• L’accompagnement du vieillissement 
• La lutte contre les exclusions
• Le maintien à domicile 
• Les aides d’urgence
• L’accompagnement des personnes en 

difficultés administratives.

Le conseil d’administration est composé 
de membres issus du conseil municipal 
mais également de la société civile, régit 
par un règlement intérieur. Il se réunit 
régulièrement afin de délibérer sur les 
actions apportées aux Oppédois dans le 
besoin.
Depuis la mise en place des nouveaux 

membres, le CCAS a été principalement 
mobilisé par la situation sanitaire mais pas 
uniquement ; il se mobilise afin d’apporter 
un soutien à destination des personnes 
fragiles et vulnérables. 

Lors de sa permanence à la mairie 
les lundis matin de 9h à 11h00 (sur 
rendez-vous), les équipes ont reçu des 
Oppédois en réelle difficulté, qu’elle 
soit administrative, financière ou de 
santé et plusieurs actions de suivi ont 
été menées au mois d’octobre entre 
appels téléphoniques, visites à domicile, 
courriers, distribution de masques.

Depuis la 2ème vague de la pandémie, le 
Vaucluse est particulièrement touché. A 
ce jour, des hospitalisations sont encore 
nombreuses, ce qui nous conduit à vous 
rappeler que le plan d’alerte est à ce jour 
toujours activé. Nous vous rappelons 
l’importance de continuer à être vigilant 
pour votre santé et celle de vos proches.

CCAS pour qui ?

Le centre

d’action sociale
communal

Le registre des

personnes
vulnérables
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Les petits et les grands
de 7 à 77 ans

L’équipe Municipale se joint à l’équipe du CCAS pour 
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année ! 



Cette année, l’équipe de l’association Le 
Sou des Ecoles d’Oppède se resserre 
autour de cinq mamans, Nadège Leclercq 
(présidente), Aurore Faïren (trésorière), Naïs 
Olivier (secrétaire), Elodie Castineira (vice-
présidente) et Carole Yuste (trésorière 
adjointe), alors que Joana Dhombres et 
Aurélie Barral ont passé le flambeau en 
septembre 2020 après avoir beaucoup 
donné pour l’association.

L’année écoulée s’est soldée par un bilan 
très positif, grâce en particulier au succès 
du loto, des cours de zumba ayant lieu 
tous les mardi soir et de la tombola de 
Noël 2019, bien que des sorties scolaires et 

projets éducatifs prévus pour le printemps 
2020 n’aient pu être menés à terme.

L’année 2020-2021 permet d’offrir aux 
enfants de notre école des perspectives 
réjouissantes. En effet le Sou des Ecoles 
participe déjà au financement de l’activité 
chorale qui ravit les enfants en les faisant 
voyager autour du monde en musique, 
et d’autres activités culturelles autour 
notamment du spectacle, du cinéma et 
de la nature sont dans les tuyaux pour les 
mois à venir…

Nadège LECLERCQ

Nouveau bureau
du Sou des Écoles

Cette année, toutes les classes de la petite section de maternelle jusqu’aux CM2 ont 
un projet musical: une chorale d’école. Ce projet a débuté début octobre, il permet 
de fédérer l’ensemble des élèves et de travailler autour du vivre ensemble et du bien 
être à l’école. L’intervenante, Nathalie Clavreul, musicothérapeute sur Cavaillon a déjà 
mené des chorales dans les écoles voisines. Le projet devrait aboutir à un spectacle 
musical devant les parents fin juin.

Le thème retenu est celui des musiques du monde. Les élèves ont déjà découvert la 
France, l’Italie, l’Angleterre, l’Egypte.

L’intervention est financée conjointement par la municipalité, le sou des écoles et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Une partie des instruments sont prêtés par l’association EMALA à laquelle la mairie 
d’Oppède cotise chaque année et le sou des écoles financera l’acquisition de petits 
instruments qui auront vocation à être réutilisés les prochaines années.

Chrystel DOUCET

La cuisine de la cantine d’Oppède peut 
être une source d’interrogation pour nos 
habitants. C’est pour cela que nous avons 
décidé de jouer «au reporter» pour avoir 
un aperçu de ce qui se trame derrière les 
murs de l’école du goût.

La cantine d’Oppède c’est toute une 
équipe qui s’investit chaque jour.
Grace au soutien de la mairie nos cheffes 
s’approvisionnent en produits locaux et de 
saison.
Mélanie est diplômée de l’école hôtelière 
d’Avignon avec une spécialisation 
en pâtisserie et Sonia est issue de la 
restauration collective. Elles travaillent 
ensemble depuis un an.

En complément des parents, le rôle de nos 
cheffes est d’éduquer au goût, au plaisir 
et au partage nos écoliers. La cantine ce 

n’est pas «ouvrir des boîtes» du moins 
pas à OPPEDE, c’est un vrai métier. Leur 
challenge quotidien est de faire aimer ce 
temps cantine que nous n’aimions pas 
forcement étant enfants.

Quand Mélanie et Sonia entendent les 
enfants dire « hum ça sent bon ». Elles 
savent que leur challenge est à moitié 
rempli.

La cuisine fait partie de notre culture, elle 
est aussi notre premier médicament. Elle 
est l’essence de notre vie. Alors l’objectif 
de cheffes est de faire apprécier le bon, 
le joli, et les simples mets. Et c’est cette 
cuisine multi sensorielle  que les enfants 
de l’école et du centre aéré retrouvent 
dans ce joli village d’Oppede.

L’école
du goût

Quand Mélanie et Sonia 
entendent les enfants dire 
« hum ça sent bon », et les 
voient goûter à tout…

Les petits et les grands…

Ch lrao e
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Toussaint
La fréquentation du centre pour les dernières vacances de Toussaint s’est montrée 
assez importante (une moyenne de 25 enfants). Le protocole sanitaire ne nous a 
pas empêché de pique-niquer au Vieil Oppède, tout en conservant les distances 
entre chaque groupe. Les enfants ont pu, toujours, en tenant compte du protocole 
sanitaire, organiser un petit défilé d’Halloween entre eux.

Février
Nous maintenons actuellement, l’ouverture du Centre de Loisirs pendant les 
vacances de Février… En attendant  de nouvelles directives liées au protocole à venir. 

Les dates d’inscriptions (par Internet) sont les suivantes :
• Du 21 au 25 janvier 2021 : priorité aux familles d’Oppède
• Du 26 Janvier au 01 février 2021, ouverture des inscriptions à toutes les familles.

Un séjour ski est également programmé pour les enfants âgés de 8 à 12 ans (années 
de naissance : de 2009 à 2013). Les tarifs sont en cours de calcul. Le séjour aura lieu 
du Dimanche 28 Février au Dimanche 07 Mars 2021. Séjour subventionné par les 
communes d’Oppède, Les Beaumettes, Cabrières d’Avignon, Lagnes et Maubec.

Pour tout renseignement :
CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL
Espace Jardin de Madame - 84580 OPPEDE
ardisson.sophie.mairie-oppede@wanadoo.fr
04.90.76.97.98 et 06.65.21.63.85

Nous embellissons
et sécurisons

notre village

Au regard du dépôt d’ordures sauvages, de la dégradation des WC publics 
de la salle des fêtes et du cimetière en septembre dernier, la mairie a été 
convaincue de l’utilité de la pose de cameras dans des lieux stratégiques 
du village. En accord avec la cellule spécialisée en vidéo-surveillance de la 
gendarmerie de ROBION et le bureau d’étude, le dossier a été déposé en 
préfecture pour une installation début 2021.

CENTRE DE

LOISIRS
ADRESSES UTILES
 

> Permanence 
CCAS Oppède :
Lundi matin de 9 heures à 12 heures
Sur Rendez-vous – Danielle AUDIBERT
04 90 76 90 06

>l’Espace 
Départemental des 
Solidarités (l’EDes)
Du lundi au vendredi - de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17 h
178, rue Marcel PAGNOL - 84300 CAVAILLON
04 90 06 48 70

HOMMAGE A

SAMUEL PATY

Deux semaines après l’assassinat de Samuel 
Paty à Conflans-Sainte-Honorine par un 
terroriste islamiste, l’ensemble des élèves de 
l’école d’Oppède ont rendu hommage le lundi 2 

novembre à 11H au professeur d’histoire-géographie par une minute de silence. La directrice 
Mme Doucet, l’ensemble des instituteurs et M. le Maire se sont recueillis en silence.

« Cette rentrée n’est pas une rentrée comme les autres », a souligné Mme Doucet en termes de 
propos introductif. « Nous sommes tous réunis au même moment dans toutes les écoles de France 
pour rendre hommage à un professeur. Son nom est Samuel Paty, il a été tué le 16 octobre 2020 par 
quelqu’un qui refusait ce que nous apprenons à l’école. »
Ce temps de recueillement a été suivi d’un temps pédagogique, en classe, adapté bien sûr 
à l’âge des élèves, autour des valeurs de la République et de son Ecole que sont la liberté, 
l’égalité, la fraternité et la laïcité. Cet hommage se traduira par la lecture en classe d’une version 
écourtée de la lettre aux Instituteurs et Institutrices de Jean Jaurès, texte de 1888, fondateur sur 
la mission de l’école publique.
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Au coeur du village
et au delà…

Les petits et les grands…



Rappel de définition du RLP
Le RLP (Règlement Local de Publicité) a pour but d’adapter au contexte local les règles 
nationales régissant la présence de la publicité extérieure (publicité, enseignes et prés-
enseignes) dans le cadre de vie.
Le RLP est un document qui prescrit des règles locales permettant cette adaptation. 
Il est établi conformément aux objectifs du code de l’environnement que sont la 
protection du cadre de vie, la prévention des nuisances visuelles et la réduction des 
consommations d’énergie.
Le RLP approuvé est ensuite annexé au PLU.

HISTORIQUE
La commune d’Oppède dispose d’un règlement local de publicité depuis février 1998.
La loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

dite loi Grenelle 2 ont profondément modifié 
la réglementation en matière de publicité, des 
enseignes et des pré-enseignes. Dans ce contexte, 
la nouvelle réglementation impose également une 
compatibilité avec la charte du Parc du Luberon 
(PNRL). 

NOUVEL RLP
La municipalité s’est engagée en 2016, dans le cas 
d’un groupement de commandes porté par le PNRL, à 
mettre en place une véritable politique commune de 
gestion de la publicité, enseignes et pré-enseignes. 
Ce groupement de commande regroupait les 
16 municipalités de LMV et mutualisait ainsi les 
ressources nécessaires à l’établissement et la mise en 
place pour chaque commune. 
Le projet n’ayant pas été finalisé suivant la 
méthodologie imposée par la loi, le Parc du Luberon a 
indiqué qu’en l’absence de renouvellement du RLP, 
le règlement antérieur serait caduc le 14 juillet 2020.

Publicité
Les raisons de la révision
du Règlement Local (RLP)

• Réparations et 
peintures des 

entrées du cimetière

• Traçage et marquage 
au sol pour notre 

sécurité

• Nettoyage des fossés et des têtes de pont 
pour éviter les débordements d’eau et les 
inondations en cas d’orage.

Nous embellissons
et sécurisons

notre village

A cœur du village et au delà…
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Prochaines étapes
RÉUNION PUBLIQUE EN 2021
Il a été notifié à la commune au cours de l’été 2020 que nous étions en situation de perdre notre pouvoir de 
police qui permet de garder la main mise sur la publicité locale, panneaux, affichages, signalétiques etc. 

Une action auprès du Département en 
coordination avec le Parc du Luberon a 
permis de proroger cette échéance d’un an. 
Conformément à la loi une réunion publique 
d’information sur ce sujet sera organisée au 
printemps 2021. 

• Rénovation et 
consolidation

 du rempart
 du parking

• Rénovation
 de la rue
 Sainte-Cécile



Au cours des mois d’incertitude du premier semestre 2020, nous avons trouvé la 
force, le courage et la persévérance d’anticiper et d’organiser la quatrième édition des 
Concerts au coucher de soleil.

Comme vous le savez, peu de festivals ont pu, en France, maintenir leur projet de l’été.
L’envie et la passion de nos artistes, musiciens et chanteurs, heureux de quitter le virtuel 
pour retrouver le public, ont ainsi porté la culture au cœur de la commune d’Oppède-
le-Vieux.

L’engagement de tous les bénévoles à rejoindre l’idée retenue de changer de lieu 
pour respecter la rigueur d’une organisation scrupuleuse, la fidélité de nos proches 
aux maisons ouvertes en hébergement, la générosité de tous les actifs à nos côtés, le 
soutien exceptionnel de la municipalité pour adapter notre logistique aux protocoles 
imposés par la préfecture et la pugnacité de notre petite équipe ont permis d’accueillir, 
en août, un peu plus de 1.000 personnes au cours des quatre soirées programmées 
dont une offerte au personnel soignant du département.
Une fréquentation qui chaque saison grandit et nous conforte tous à poursuivre notre 
action.

En 2021, nous allons retrouver la suite du cycle Mozart, initié en 2019. L’opéra Don 
Giovanni sera présenté lors de trois soirées, les 23, 24 et 25 août, dans la mise en espace 
de Nadine Duffaut. 
De plus, une soirée de concert sera dédiée aux jeunes talents que j’ai découverts en 
tant que membre de jury des grands concours internationaux de chants.

Si notre ambition doit rester raisonnable, elle n’en demeure pas moins le cœur de notre 
engagement pour continuer de tisser un lien social dans le partage des arts vivants 
avec, entre autres, la médiathèque, l’école et le cinéma.

Nous formons le vœu pour que résonnent encore ces moments exceptionnels à 
Oppède-le-Vieux. Nous ne pouvons seuls les réaliser et c’est bien grâce à votre soutien 
que nous poursuivrons ces soirées magiques.

Nous espérons pouvoir également présenter un concert de printemps « quintette 
et voix » en présence de Ina Kalugina, jeune et exceptionnelle soprano. Cette soirée 
pourrait nous permettre de nous retrouver fin avril bien avant l’été et de partager une 
fois de plus de rares moments d’émotion.

Bien chaleureusement, nous vous souhaitons de passer ces fêtes de fin d’année en 
douceur et en santé.

Notre souhait est que cette 
initiative culturelle, fruit de la 
rencontre du talent et de la 
générosité, ce rendez-vous estival 
au cœur du site patrimonial 
remarquable d’Oppède-le-
Vieux, devienne un rendez-vous 
incontournable et pérenne. 

Le mot du Maestro 
Concerts au coucher du soleil

Cyril Diederich
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Kendji et Gims ont choisi le Luberon et Oppède 
pour leur dernier clip.

Le 28 septembre dernier, quelle n’a pas été la surprise des riverains d’Oppède le Vieux 
de découvrir Kendji et Gims, deux stars de la chanson française, réunies ensemble 
pour le tournage d’un clip inédit !

Jusqu’à la dernière minute le plus grand secret entourait l’évènement, la mairie s’étant 
contentée de prendre un arrêté de stationnement et de circulation pour l’occasion.

« Nous avons gardé le tournage confidentiel pour deux raisons, d’une part pour faire un 
clip il faut être au calme pour travailler dans de bonnes conditions et d’autre part, si nous 
l’avions diffusé sur les réseaux sociaux, on prenait le risque de créer un attroupement de 
500 personnes ou plus, en totale contradiction avec le contexte sanitaire actuel. » précise 
le maire, Jean-Pierre GERAULT.

LE CLIP DE «DERNIER MÉTRO» DE KENDJI GIRAC ET GIMS
C’est une histoire d’amour et de lutte de famille et l’équipe recherchait un village 
authentique dans son architecture, un village perché, un peu comme en Italie ou en 
Corse. Oppède a conquis les équipes techniques venues en repérage…

Actuellement une des chansons la plus diffusée à la radio, « Dernier métro » 
accompagné d’un clip réalisé par Alexandre Moors, la vidéo a déjà réalisé plus de 
2 000 000 vues depuis son lancement le 15 octobre 2020. Les deux artistes nous 
amènent en ballade dans les rues d’Oppède-le-Vieux et de Ménerbes, où sous un 
soleil couchant, ils se souviennent d’une histoire d’amour qui les opposait et qui s’est 
terminée tragiquement. 

UNE HISTOIRE D’AMOUR QUI FINIT MAL…
« Le titre aux accents latino met en scène les deux artistes en proie à l’émotion après une 
romance tragique. Girac et Gims racontent ainsi leur voyage tourmenté : Décidément ce 
n’est pas si facile, j’ai dû mettre de côté mon égo / Tout ça résonnait comme un écho sur 
le quai du métro… »

Kendji Girac revient sur son envie de tourner avec Gims. « J’avais tout terminé, ma 
tournée, l’album, donc j’avais le champ libre. J’ai insisté : « Je veux travailler avec Gims ». Je 
lui ai envoyé 2-3 messages, il m’a dit qu’il se mettait à fond pour m’écrire des chansons » 
confie Kendji Girac. Le tournage s’est remarquablement bien passé, les gens ont été 
adorables, ce fût un plaisir de partager cette histoire avec eux !

La rencontre avec les Oppédois a été chaleureuse aux vues des nombreux témoignages 
parus dans la presse ou sur Facebook, les artistes se sont volontiers prêtés au jeu des 
selfies avec beaucoup de simplicité et de bonne humeur !

Kendji et Gims
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Un logement conventionné est un appartement ou une maison dont le propriétaire a 
signé une convention avec l’État. À travers celle-ci, il s’engage à louer son logement 
sous certaines conditions définies (montant maximal de loyer, plafond de ressources 
du locataire, etc.). Cette convention offre également des contreparties au bailleur, à 
l’image d’une déduction fiscale ou d’un soutien financier versé par les pouvoirs publics. 
On distingue d’ailleurs deux types de logements conventionnés :

• les logements conventionnés APL (aide personnalisée au logement) ;
• les logements conventionnés Anah (Agence nationale de l’habitat).

La commune d’Oppède souhaite réhabiliter et aménager ses anciens gîtes 
communaux en logements locatifs sociaux communaux.

Conformément aux engagements de l’équipe municipale, afin d’offrir des possibilités 
d’accueil supplémentaires, il a été décidé de la rénovation des anciens gîtes de l’école 
et la création de 5 logements conventionnés (2 T4, 1 T3, 1 T2 et 1 T1).
La municipalité souhaite attirer et maintenir des “forces vives jeunes” et développer un 
cadre de vie attractif en favorisant l’accueil de résidents permanents en situation de 

précarité (couple ou femme divorcée avec enfants, personnes âgées, jeunes salariés 
agricoles, etc.).

Le financement de cette opération via les subventions sollicitées permettra 
d’offrir des loyers très bas, couverts par l’A.L.S. pour cette typologie de 

locataires. 
La commune a fait appel à la société SOLiHA 84 pour une mission 

d’assistance à Maîtrise d’ouvrage. Les travaux commenceront au 
printemps prochain.

logement conventionné ?
Qu’est-ce qu’un

Gites
communaux
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Le programme de réhabilitation du premier étage de l’école communale, à Oppède, en maîtrise d’ouvrage communale, doit 
permettre d’aménager cinq logements locatifs sociaux communaux en neuf :

A cœur du village et au delà…



Les 4 hectares de prairies naturelles des bassins d’orage, labellisés en 2019, constitués 
de zones humides et de cours d’eau, se dotent au fil du temps d’une remarquable 
richesse naturelle.
La LPO  Paca (Ligue pour la Protection des Oiseaux) y a inventorié de nombreuses 
espèces animales et végétales, révélant  la présence de 73 espèces d’oiseaux  et 136 
espèces d’insectes, diurnes et nocturnes. 
 
Favoriser la pollinisation des cultures, maintenir un sol riche pour la protection 
alimentaire, lutter de façon naturelle contre les ravageurs de culture,  préserver la 
qualité de l’eau, représentent des enjeux majeurs pour notre avenir: c’est le pari relevé 
par la municipalité d’Oppède, avec le soutien de la LPO Paca, du  Conseil départemental 
de Vaucluse (Espaces Naturels Sensibles), de l’association ECOppède. 

une biodiversité remarquable à découvrir 
« Les prés d’Oppède »Le Refuge LPO

Rappel des objectifs du projet : 
• Recenser les terres manifestement sous exploitées et identifier les parcelles les plus 
propices à intéresser des porteurs de projets agricoles 
• Permettre ainsi de les réhabiliter et de (ré)exploiter les terres agricoles soit avec des 
agriculteurs locaux soit dans le cadre de nouvelles exploitations
• Redonner une vie agricole et une place centrale à l’agriculture dans l’aménagement 
rural de notre territoire communal

DE SOLIDES ATOUTS :
• 42 % du territoire doté de potentialités de production agricole intéressantes à 
excellentes et susceptibles d’accueillir tous types de productions
• Des terroirs viticoles concernés par plusieurs labels de qualité (AOC / AOP Luberon), 
AOC Huile d’Olive de Provence
• Des territoires agricoles en très grande partie irrigables par le biais de ressources 
en eaux sécurisées (Réseaux collectifs sous pression enterrés du Canal de Provence 
desservant la moitié nord d’Oppède / forages et puits)

Friches agricoles
RECONQUETE DES
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Rappelons que la charte d’un Parc est là pour faire vivre et protéger notre territoire 
durant 15 ans. La charte est le document de référence du Parc, elle se termine en 
2024. 

Le Parc va ainsi redéfinir et proposer un nouveau projet de territoire pour la période 
2024-2039, qui prenne en compte les évolutions environnementales, sociétales, 
économiques et leurs impacts sur nos patrimoines naturels et culturels, nos paysages 
et notre cadre de vie.

À quoi ressemblera notre territoire 
dans 20 ans ? Quel sera l’ampleur du 
changement climatique ? Comment 
nous déplacerons-nous ? Quels seront 
les métiers et les loisirs de nos enfants ? 
Où iront-ils travailler ? Ce sont autant de 
questions auxquelles la nouvelle charte 
du Parc devra répondre et à laquelle 
Oppède participera.

Le Parc du Luberon vous donne la parole
Parce que l’avenir de notre territoire nous 
concerne tous. Vous êtes invités citoyens 
Oppédois à déposer votre contribution, 
qui permettra d’enrichir les réflexions et 
d’alimenter le futur projet de charte.
https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/

Face à la perte de la biodiversité, au 
changement climatique, à la transition 
énergétique et aux évolutions sociétales 
et économiques, il est urgent d’imaginer 
et de construire ensemble le Parc de 
demain. 

Créé en 1977, au cœur de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc est 
un espace vivant et préservé qui s’étend 
sur 185 000 hectares, répartis sur 77 
communes : 51 communes en Vaucluse et 
26 communes dans les Alpes-de-Haute-
Provence. C’est à la fois un territoire, 
un projet et une institution chargée de 
mettre en œuvre la charte. Il regroupe 
les collectivités signataires de la charte 
(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
départements des Alpes de Haute-
Provence et de Vaucluse, communes 
adhérentes).

Sa vocation consiste à concilier les 
activités humaines avec la protection et 
la préservation des patrimoines naturels 
et culturels, à travers une politique 
d’aménagement et de développement 
économique, culturel et paysager, 
respectueuse de l’environnement.

LE PARC NATUREL DU LUBERON

MOTS
EN QUELQUES

LA CHARTELA RÉVISION DE

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Réuni à Lourmarin le 14 septembre, le comité 
syndical du Parc naturel régional du Luberon a 
réélu Mme Dominique SANTONI à sa présidence. 
M.  Jean-Pierre GERAULT a été élu membre du 
Bureau Syndical et membre du comité de pilotage 
de la Révision de la charte du Parc.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

Question fréquente : une berge est endommagée suite à une crue, qui intervient ?

Le Calavon-Coulon et tous ses affluents sont des cours d’eau privés (non domaniaux), 
ce qui signifie que les riverains en sont propriétaires jusqu’au milieu du lit. Ils doivent 
néanmoins respecter les droits et obligations fixés par le code de l’environnement. 
Ainsi, le SIRCC, qui utilise des deniers publics, agit uniquement au titre de l’intérêt général 
(infrastructures et ouvrages publics, etc.) et ne peut donc pas réglementairement 
intervenir chez un particulier.

En revanche, le SIRCC est là pour accompagner les riverains qui souhaiteraient 
constituer des dossiers d’autorisation ou engager des travaux. Pour cela, vous pouvez nous 
contacter directement au 04 90 04 42 27 ou par mail : contact@sircc.fr 

Il a pour objet la mise en œuvre du SAGE du Calavon pour les parties concernant :

• les travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau, de leurs 
boisements rivulaires ou des milieux naturels aquatiques qui leurs sont liés ainsi que 
les études préalables nécessaire à la préparation de ces actions ;

• les acquisitions foncières, concernant par exemple des zones inondables à préserver 
ou des emprises d’ouvrages de protection ; les conventions foncières passées avec 
les propriétaires riverains pour le même objet ;

• les relations avec les riverains et la présence sur le terrain dans le cadre de ces 
opérations ;

• l’hydrométrie pour le suivi des débits de la rivière et le réseau d’alerte de crue et 
d’étiage.

Vos élus vous représentent, concernant  le renouvellement du collège des élus au sein 
de la CLE (commission locale de l’eau) du Calavon yoann Pobes, adjoint au maire, a été 
élu représentant du bassin ouest  

Le Syndicat de Rivière est compétent pour intervenir sur l’ensemble du territoire 
du bassin versant du Calavon couvert par les communes membres. Il développe 
la solidarité territoriale à travers les actions qu’il mène sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations

Rivières
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Les prés d’Oppède, situés en face de la 
salle des fêtes, ont été intégrés début 
2020 au réseau des Espaces Naturels 
Sensible (ENS) du Département du 
Vaucluse.

A l’interface des contreforts du Petit 
Luberon et de la plaine du Calavon, ce 
site est identifié comme étant l’une des 
zones humides prioritaires du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Calavon-Coulon. Celle-ci, d’une 
surface d’environ 18 ha, est dominée 
par des prairies méso-hygrophiles 
particulièrement rares sur le territoire 
du Parc du Luberon qui sont exploitées 
de façon extensive par la fauche et le 
pâturage. Ces prairies naturelles, d’une 
grande richesse floristique, et son réseau 
de boisements (ripisylve, haies d’arbres 
et d’arbustes) offrent une mosaïque 
écologique et paysagère qui sont le 
support d’habitat et une ressource 
alimentaire pour de nombreuses espèces 
de la faune sauvage. 

En 2003, le site avait fait l’objet 
d’aménagement de bassins d’orage dans 
le but de limiter les inondations récurrentes 
affectant le village. Un cheminement 
existant autour de ces bassins offre un 
potentiel de découverte et de mise en 
valeur du site en tenant compte de ses 
sensibilités écologiques et patrimoniales.

Pour leur valeur naturaliste, les services 
hydrologiques qu’ils rendent, et pour le 
lien passé et présent qu’ils entretiennent 
avec les habitants, les prés des Poulivets 
représentent donc pour la commune un 
patrimoine précieux. 

En collaboration avec le Parc du Luberon, 
la commune engage en 2021 l’élaboration 
d’un plan de gestion quinquennal du 
site visant à définir un programme 
d’actions pour sa préservation (entretien, 
aménagements écologiques,) et sa 
valorisation (sentier pédagogique, 
panneaux d’interprétation, …) dont la mise 
en œuvre pourra démarrer dès 2022.

Les Prés
d’Oppède

A cœur du village et au delà…

Nous sommestous concernés !
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CASENEUVE 
Mercredi 4 novembre de 13h30 à 17h

VILLENEUVE
Samedi 14 novembre de 9h30 à 13h

ONGLES
Mercredi 25 novembre de 13h30 à 17h

LES TAILLADES
Mercredi 2 décembre de 13h30 à 17h

SUD LUBERON
Mardi 15 décembre de 13h30 à 17h

Places limitées : inscription obligatoire.
Les lieux seront précisés à l'inscription.
Contact : luberon2039@parcduluberon.fr

LES ATELIERS
TERRITORIAUX

www.parcduluberon.frPrécautions Covid-19 : 
port du masque obligatoire, respect des gestes barrières



Vie communale

M. Le Maire est désormais notre porte-
voix dans les différents bureaux et 
commissions afin de représenter Oppède 
et participer aux travaux communautaires :
Jean-Pierre GERAULT est membre 
du bureau directeur de plusieurs 
commissions (Tourisme Luberon cœur de 
Provence, Développement économique, 
Environnement, Finance, Mobilité, Eaux et 
Travaux). 
Il est Président de la commission 
Innovation entrepreneuriale et représente 
LMV auprès de Vaucluse Provence 
Attractivité, l’agence du développement 
du Tourisme et des Territoires. (Conseil 
Départemental).

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

MISE EN PLACE 
D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

Les 55 membres des nouveaux élus du Conseil communautaire de LMV se sont réunis 
le 9 juillet 2020. Gérard DAUDET a été élu à la Présidence de LMV, Jean-Pierre GERAULT 
membre du bureau de LMV a été élu Vice-Président.

Nomination de Vincent 
PLANCQ

Vincent PLANCQ (Secrétaire Général des Services) est nommé 
Attaché Territorial (Cadre A) par promotion interne (Centre de 
Gestion de la Fonction Publique), nomination qui sera effective 
à compter du 10/12/2020 à la suite de la délibération du conseil 
municipal du 2/12/2020.

Vincent a rejoint Oppède en 2001 après dix années au poste de 
secrétaire général à Saint Folquain (62) en remplacement de M. 
Gilbert ALLEMAND. Cette promotion vient récompenser 20 ans 
à un poste impliquant une implication sans faille au quotidien à 
la gestion de la vie communale.

Il a reçu en juillet 2020 la médaille d’Honneur Communale 
des 30 ans que nous aurons le plaisir de fêter autour d’un verre 
de l’amitié dès que les conditions le permettront.

Nomination de 
Nadia FLOREANI
Nadia a été recrutée en remplacement 
de Carine Nicolas en avril 2019 pendant 
son congés maternité. Elle a intégré 
l’équipe communale au 1er octobre 2020 
en charge de la comptabilité, la gestion 
fournisseurs & contrats, l’archivage et le 
pilotage de la modernisation informatique 
de la mairie. 

Diplômée d’un BTS de gestion de 
paie et d’un brevet d’enseignement 
de la conduite automobile et sécurité 
routière, sa reconversion dans la 
fonction administrative, ses qualités 
professionnelles et humaines sont 
appréciées de tous.

QUELLE VOIX 

LMV ?
AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION

POUR OPPEDE
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Il est également :

• Membre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Co-présidée par 
le Président de LMV et le Préfet du Vaucluse, la CIL est composée des maires 
des communes membres, des bailleurs sociaux, des associations d’insertion ou 
de défense des personnes en situation d’exclusion et défavorisées. Elle a un rôle 
de pilotage dans l’élaboration d’une politique intercommunale d’urbanisation et 
d’attribution du logement. 

• Membre du bureau du SCoT (Schéma de cohérence territoriale), document 
stratégique qui définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire dans une perspective de développement durable. Le syndicat a également 
la charge du plan « Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial » (PCAET) qui 
sera annexé au PLU communal.

A cœur du village et au delà…



Mise en place politique de Gestion des 
Ressources Humaines
Comment organiser la formation nécessaire au personnel communal que ce soit en 
termes de sécurité (habilitations), de métier ou d’évolution de carrière ? Comment 
améliorer les conditions de travail ou de sécurité ? Comment piloter une politique de 
rémunération ?…

Pour répondre à ces questions la 
municipalité a décidé de mettre 
en place une politique de Gestion 
des Ressources Humaines pilotée 
par une commission RH qui aura 
pour mission de mieux organiser les 
services, de faire face aux enjeux de 
politique sanitaire et de prendre en 
compte :
• les besoins de formation 

(évolution des métiers, validation 
des acquis suivant les grades, 
habilitations techniques), 

• l’amélioration des conditions de 
travail (modalité des contrats, 
couverture sociale, acquisition 
matériels techniques, micro-
ordinateurs), 

Nous travaillons avec la mairie de 
Maubec sur une convention ayant 
pour objet le recrutement conjoint d’un 
garde champêtre ou policier municipal 
pour 2021. Le cadre des missions et les 
modalités d’organisation sont en cours de 
discussion. 

Ce recrutement s’inscrit en conformité 
avec l’engagement pris par l’équipe 
municipale majoritaire de doter notre 

commune d’une police rurale exécutant, 
sous l’autorité du maire, des missions de 
prévention et de surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, 
de sécurité et de 
salubrité publiques. 

Messes…
Les messes ne pourront pas se tenir 
à Oppède cette année à cause des 
restrictions sanitaires, les offices se 
tiendront :
• Le 24 décembre à Gordes à 18h et à 
Menerbes à 18h30
• Le 25 décembre à Maubec et à Joucas 
à 10h30.

Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez désormais vous inscrire toute l’année, et jusqu’au 6ème vendredi 
précédant un scrutin.

La suppression de la date du 31 décembre fait suite à la loi numéro 2016-1049 
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales et instaurant la 
création d’un Répertoire Electoral Unique (REU), géré par l’INSEE.

La mise en œuvre de cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Recrutement d’un garde champêtre

Retour de congés 
maternité de
Carine NICOLAS
Carine NICOLAS a intégré l’équipe 
communale d’Oppède en tant que 
Rédacteur principal en octobre 
2016. Diplômée d’un BTS de gestion 
commerciale elle travaillait auparavant 
à la maire de Cavaillon (paye/gestion 
contrat).

Elle a donné naissance le 23 septembre 
2019 à la petite Marion. Carine, a repris ses 
fonctions à la mairie à mi-temps depuis le 
1er octobre en tant que responsable des 
Ressources humaines et de la paye.

Vie communale…

36 37

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
■ • GUERRA Agata
Née le 8 mai 2020 à CAVAILLON

• ROUSSILHE HISQUIN Jade
Née le 22 mai 2020 à CARPENTRAS

• MEZEKLIEVA BERTRAND Léonie
Née le 29 juin 2020 à DRAGUIGNAN

• VAN MOERKERCKE Gaspard
Né le 4 juillet 2020 à AVIGNON 
• EVON Marcus
Né le 20 septembre 2020 à CAVAILLON 
• CHAUVIN Lily
Née le 21 septembre 2020 à CAVAILLON 
• ALAMANY BERGER Jan
Né le 23 septembre 2020 à CAVAILLON 
• GOSSET Thomas
Né le 26 septembre 2020 à CAVAILLON 
• TÉTELAIN Marius
Né le 22 octobre 2020 à CAVAILLON 
• DAUMAS-BOURGUE Matt
Né le 3 novembre 2020 à CAVAILLON

DÉCÈS
• HECKENROTH Anne-Marie née 
GERMAND
Décédée le 8 février 2020 à 
CARPENTRAS 
• CASTEAU Jean-Paul
Décédé le 10 février 2020 à OPPÈDE 
• AGUY Jeannine née MAUGÉ
Décédée le 26 février 2020 à APT 
• AUBOIRON Jean-François
Décédé le 22 avril 2020 à OPPÈDE 
• MATHIEU Françoise née DUFOUR
Décédée le 23 avril 2020 à AVIGNON 
• TIMMERMANS Jan
Décédé le 31 juillet 2020 à AVIGNON 
• PROUVENC Guy
Décédé le 10 octobre 2020 à APT 
• THÉROND Jeannine née PICCA
Décédée le 17 octobre 2020 à OPPÈDE

MARIAGES
• ETIENNE Kevin & ROUSSIN Lucile
Samedi 22 août 2020 à 11h30 
• SEGARD Ludovic & REBATEL Magali
Samedi 22 août 2020 à 16 heures 30  
• FINOT Christophe & LE MITOUARD 
Cécile
Samedi 19 septembre 2020 à 15h 
• SERRA André & ROBERT Nathalie
Samedi 26 septembre 2020 à 15h30



Quelle est la structure
du budget ?
Le budget comporte 2 sections :  la section de fonctionnement et la section d’investissement, chacunes elles-mêmes composées 
de deux parties : les dépenses et les recettes. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre des recettes égalant les 
dépenses.

• La section de fonctionnement regroupe les dépenses courantes afin d’assurer le bon fonctionnement de la commune (la 
rémunération du personnel communal, les aides aux associations, le remboursement des intérêts d’emprunt…). Ces dépenses sont 
financées par la part des impôts, les recettes en provenance de la communauté de communes, la participation des administrés au 
coût des services qu’ils utilisent (la cantine scolaire, centre de loisirs, etc.). 

• La section investissement correspond à la mise en œuvre du programme d’investissement décidé en conseil municipal et au 
remboursement annuel du capital de la dette.
Les dépenses d’investissement concernent les acquisitions de matériels (matériel d’entretien, véhicules, informatique, le mobilier, 
les écoles...). Ces dépenses sont financées par l’autofinancement, les emprunts ou les subventions des collectivités territoriales. 
Elles ne prennent pas en compte le montant des fonds de compensation, taxes et autres subventions qui seront obtenus au cours 
de l’année par la commune, ni le décalage dans le temps que ces projets peuvent nécessiter. 

Les emprunts d’équilibre
Aussi il est donc nécessaire dans le cadre de la présentation budgétaire d’utiliser des emprunts, appelés « emprunts d’équilibre », 
en attendant de connaitre le montant exact des fonds de compensation et autres subventions à recevoir. 
Ce sont des hypothèses de budget permettant ensuite de faire appel à des subventions, qui au fur et à mesure que les différents 
fonds sont obtenus, réduiront mécaniquement la part des « emprunts d’équilibre » initiaux.  
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Comment se déroule
le vote des budgets ?
LES COMMUNES TRAVAILLENT SUR 3 TYPES DE DÉCISIONS MAJEURES :
• le budget primitif.  Il prévoit les dépenses et les recettes pour l’année et doit être 
voté avant le 31 mars de l’année d’exercice mais peut être modifié au cours de l’année. 
Il est contrôlé à la préfecture et régulièrement analysé par la chambre régionale des 
comptes.

• le compte administratif, préparé par le maire, il permet de faire le 
point sur l’exécution du budget primitif c’est-à-dire d’évaluer dans 
quelle mesure les prévisions sont possibles. Le compte administratif 
de l’année doit être voté avant le 31 juillet.

• les décisions modificatives sont présentées aux élus et discutées 
lors du conseil municipal. En cas de nécessité ou d’urgence les 
décisions modificatives peuvent être votées après l’adoption du 
budget primitif. Lors du vote de ses dépenses additionnelles, il est 
important de prévoir les recettes correspondantes de manière à ne 
pas compromettre l’équilibre du budget. 

Qu’est-ce qu’un budget communal ? Le budget municipal prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la collectivité pour une année civile. Le budget est 
donc un outil de prévision et de gestion indispensable au bon fonctionnement d’une 
collectivité.

Comprendre  

d’une communele budget

 

Recettes 

Dépenses 

Impôts locaux  

901 185 € 
Produits et autres services 

230 897 € 

Fonctionnement 
1 077 955,86 € 

Investissement 
741 280,72 € 

Fonctionnement 

Pas d’emprunt sur 2020 
effectué par la commune 

Remboursement emprunts 
annuité 2020  
71 548,28 € 

Dotations et subventions 
 (Etat, Région, CG 84, CA LMV) 

868 186 € 

Situation comptable de la commune pour information au 10/12/2020 

Investissement 

Budget 2020

Après déduction des différents fonds attendus, à Oppède en 2020 il n’y aura pas 
d’augmentation de la dette, elle sera en baisse de 8% par rapport à 2019. 

Vie communale…



MAIRIE
75, Place Félix-Autard - 84580 Oppède
• 04 90 76 90 06
• mairie-oppede@wanadoo.fr
• Site internet www.oppede.fr
• Ouvert 9h à 12h  et le mardi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h15 
à16h45
• Fermeture le mercredi

ACCUEIL URBANISME 
• Mardi et Vendredi de 10h à 12h sans 
rende-vous 
• urbanisme@oppede.fr

PERMANENCE URBANISME
MARTIN Pascal, adjoint à l’urbanisme 
vous reçoit de 9hà 12h sur rendez vous 

MEDIATHEQUE 
PIARD Ludmilla 
• 04 90 71 99 81
• Mediatheque.oppede@c-lmv.fr
• Mardi 15h-18h/ mercredi 14h-18h
• Vendredi 15h-18h/ samedi 10h-13h

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
CENTRE DE LOISIRS
ARDISSON Sophie
• 04 90 76 97 98 / 06 65 21 63 85
• Ardisson.sophie.mairie-oppede@
wanadoo.fr
• Vente tickets de Cantine 
• Pour inscrire vos enfants au service 
cantine, et régler les inscriptions, vous 
pouvez accéder au portail via cette 
adresse: https://oppede.argfamille.fr.

GROUPE SCOLAIRE (MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE)
DOUCET Chrystèle
• 04 90 76 93 45
• Cantine : 04 90 76 73 42
• cantine@oppede.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
• Le 1er de chaque mois. Inscription 
obligatoire en mairie.
• 04 90 76 90 06
• Mairie-oppede@wanadoo.fr
Pour renseignement 
Service technique
• 06 89 80 18 00 / 06 07 66 43 38

ESPACE JARDIN DE MADAME 
BAYLE Nathalie
• 06 63 32 67 13
• edj@oppede.fr

ADMR MAISON DES SERVICES 
107 place Lou Marca - 84660 MAUBEC
• 04 90 74 03 42 

BUREAU DE POSTE
• Hervé LE MARTRET
• Ouvert du lundi au vendredi  8h30-11h
• 04 90 04 35 45

MAISON PAROISSIALE
Père Emmanuel BOUREIMA KINDA
• Presbytères  les imberts 842220 
GORDES
• 04 32 52 15 55 / 06 34 04 22 60
• Par.gordes@gmail.com

NUMÉRO D’’URGENCE 
• Gendarmerie Robion : 04 90 78 01 30
• Pompiers : 18
• Gendarmerie national : 17
• Samu : 15
• Appel d’urgence / portable : 112
• Centre anti-poison- Marseille :
04 91 75 25-25
• Centre hospitalier Cavaillon :
04 90 78 85 00
• Clinique Synergia Cavaillon :
04 90 78 55 78
• Médecin de garde : 04 90 76 63 95
• Pharmacie de garde : 04 90 86 96 96
• Urgence gaz : 08 10 89 39 00
• Dépannage erdf : 09 726 750 84
• Urgences électricités : 08 10 33 35 84
• Suez : 09 77 40 84 08
• Gare SNCF : 04 90 06 37 00

SPA L’ISLE SUR SORGUE
• 04 90 38 07 89 de 14h à 17h

LUBERON MONT DE VAUCLUSE
315 avenue Saint Baldou - 84300 Cavaillon
• 04 90 78 82 30
• accuiel@c-lmv.fr

DECHETTERIE
• 04 32 52 00 98
• Lundi/mercredi/jeudi/vendredi et 
samedi
• 8h à  12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME -LMV
Place Françoise tourel - 84300 Cavaillon
• 04 90 71 32 01
• cavaillon@luberonmesvacances.fr

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
191 allée Roch pape-84300 cavaillon
• 04 90 76 06 63
• Petiteenfance.famille@c-lmv.fr

SERVICE COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
• 04 90 78 82 30
• collecte@c-lmv.fr

TRANSPORTS  SCOLAIRES
• 04 90 78 17 71  Collège du Calavon
• 04 90 74 20 21 pour Cavaillon

ASSISTANTE MATERNELLES 
AGRÉES
• BETTEMBOURG Noëlle :
04-90-76-76-91
• CHAMBOLERON Amandine :
06-14-35-81-32
• EVENESQUE Marianne :
06-16-59-85-07
• REY Marie-Paule : 
04-90-76-95-56
• VIENS Brigitte :
04-90-76-99-15

MÉDECINS
• FARAUD - COUSTELLET (Maubec)
• 04 90 76 60 18
• ADAM ET GEINDRE-BAUDUIN 
(MAUBEC)
• 04 90 76 85 15
• RAIGE VERGER - Robion
• 04 90 06 28 52
• CABINET LAMARRE/ DUBOIS - 
Robion
• 04 32 52 15 34
INFIRMIERS
455 Rue des poulivets - 84580 Oppède
Stephane SAGUIN : 06 87 87 89 92
Caroline  BOSC : 06 70 34 49 78

KINESITHERAPEUTE
• Mireille POBES
99 CHEMIN DU PETIT BOIS - 84580 Oppède
• 04 90 76 85 71
PHARMACIE 
Pharmacie Saint Roch 
216 avenue Aristide Briand - Robion 
• 04 90 76 60 63
Pharmacie des Marronniers
732  avenue Aristide Briand - Robion
• 04 90 76 51 34
Pharmacie  de Coustellet
Quartier jean Bernard-Coustellet
• 04 90 76 91 36

ARCHITECTURE D’INTERIEUR 
CHAMBRE D’HOTES
La Buissonnières
AUBRAY Florence 
25, rue des Ecoles 
84580 OPPEDE LE VIEUX
04-90-04-67-32/06-71-02-44-96
florence.aubray@gmail.com

ARTISAN ELECTRICIEN 
FINOT CHRISTOPHE
10, rue des Hauts Cazeneuve
84580 OPPEDE
06-19-77-09-37
Christophe.finot@free.fr

BELLE DE NUIT
Hébergement touristique
Chambres d’hôtes, table d’hôte, day use
24, route des Petitons Minguets
84580 OPPEDE LE VIEUX 
09-50-74-35-52/ 06-83-00-30-32
info@belle2nuit.fr

BIROLINI SARL
Entreprise locale en maçonnerie 
Générale- béton armé et piscine.
600, Chemin du Paty 84580 OPPEDE
06-80-27-37-57
birolini.mp@orange.fr

BOCK PHILIPPE
Aménagement extérieur.
06-72-54-52-32   
philippebockpro@orange.fr

BOUNIARD DENIS ET TREGAUT 
OLIVIA
Atelier de Poterie et de Sculpture 
Animalière.
21 rue Sainte Cécile
84580 OPPEDE
contact@olivia-tregaut-sculture.com
denis.bouniard@orange.fr

BRUNEAU MICHEL
Courtage prévoyance finance, spécialisé 
sur la couverture en santé et prévoyance. 
3580 Route de Menerbes
84580 OPPEDE
06-60-60-39-39
mbruneau.cpf@free.fr

CARRIERE HUGOT 
PIEDECO INTERNATIONAL
Transformation et commerce de pierres. 
2030 Route des Carrières 
84580 OPPEDE
04 90-76-92-21
carrierehugot@icloud.com

CHRISTINE COIFFURE
COIFFURE MIXTE
385 rue des Poulivets
84580 OPPEDE 
04-90-76-81-41

DELTA PLAC
CASTEL MATHIEU
Plaquiste : plafonds, doublages, cloisons, 
isolations.
ZA du Tourail
84580 OPPEDE
06-47-83-88-50
castel.mathieu@outlook.com

DETECT’EAU 
Recherche et réparation de fuites d’eau. 
Localisation de réseaux.
391, A Chemin de l’Esclape
84580 Oppede
04-90-76-73-68/ 06-87-30-58-76

DETOMBE PHILIPPE
Maitre d’œuvre
170, rue des Bastidons 
884580 OPPEDE
06-87-34-93-36 / 04-90-76-98-69
phidesto@hotmail.fr

DOMAINE DE JEANNE
Vigneron indépendant
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h30 à 18h00
Dimanche matin sur rdv
Alex : 06 42 82 36 15 ou Shannon 06 37 84 48 53
1350 Chemin des Sablières, 
84580 Oppède, France

DOMAINE DE LA ROYERE
SCEA Anne Hugues 
Exploitation viticole caveau vente et 
dégustation 
375 route de la Senancole
84580 OPPEDE
04-90-76-87-76
info@royere.com

DOMAINE DE LA GARELLE
Propriétaire récoltant, vigneron 
indépendant, dégustation vente
Accueil groupe jusqu’à 50 personnes 
sentier vigneron (gratuit)
4803 Route de Menerbes,
84580 Oppède
04-90-72-31-20
info@laguarelle.fr 
benjamin@laguarelle.fr

DOMAINE MEILLAN PAGES
Vigneron indépendant
Production vin blanc, rose, rouge et 
effervescent.
465, Chemin de la Garrigue
84580 OPPEDE 
04-32-52-17-50 /06-75-75-82-25
meilla-pages@wanadoo.fr

ÉPICERIE
Épicerie Des Poulivets
360 r Poulivets, 84580 OPPEDE
Tel. : 09 67 01 16 15
Tel. : 04 32 52 05 26

ERMANI CLAUDE 
MULTISERVICES DU LUBERON
Entretien parcs et jardins 
Entretien piscine
06-87-71-52-40 ou 04-32-52-19-09
Ermani-jardinsetpiscines.com

GARAGE LA SABLIÈRE
Mécanique Agricole / TP / PL / Flexible 
Hydraulique - Achat et vente de matériel
515 B Route de la Sénancole - 84580 Oppède
Tél: 04 90 76 98 67
contact@la-sabliere.com

INFOS PRATIQUES COMMERCES
MAIRIE

SERVICES

SANTÉ

LMV AGGLOMÉRATION
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ASSOCIATION NOM CONTACT TÉLÉPHONE ADRESSE MAIL SITE INTERNET

LA STRADA  BUTEAU Christophe                                   06 70 04 16 49 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

buteau84@wanadoo.fr http://cinemalastrada.free.fr

TENNIS CLUB  CADALEN Gilles 04 90 76 82 65 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

cadalen.gilles@orange.fr

LA FRATERNELLE  VIENS Liliane                                                                
YUSTE GUILLAUME

06 08 82 52 09                                                             
06 70 77 77 07 

Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - 84580 

OPPEDE

jean-pierre.ardais https://fraternelle-oppedoise.jimdofree.
com/

LE SOU DES ECOLES  LECLERCQ Nadège 06 84 81 60 77 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

lsde.oppede@gmail.com Facebook : Le sou des écoles Oppède

LA BELLO VIDO  RAMBAUD Armand 04 90 73 10 19 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

arnaud.rambaud@orange.fr

COMITE DES FETES QUALINO Morgane                                           06 23 89 52 33                                          Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

cfo84580@orange.fr www,comitedesfetes-oppede,com

OPPEDE CULTURES  LAQUI Monique 06 34 90 60 97 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

oppedecultures@gmail.com www.oppedecultures.com/index.html

OPPEDE PATRIMOINE  MAIQUES Jean-Yves 04 90 76 84 67 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

jymaiques@wanadoo.fr Facebook : Oppède Patrimoine

CLUB BOULISTE 
OPPÉDOIS

 Philippe Molinas 06 23 86 86 51 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

philippe.molinas@gmail.com http://clubboulisteoppedois.com

REGARDS EN LUBERON SANVOISIN Frédéric 04 90 76 88 61 300 A chemin de Fondos 
- OPPEDE

regardsenluberon@gmail.com

GROUPE D'ESCALADE DUVERGER Pierre Yves 04 90 76 81 84 360 D chemin des 
Goujons - OPPEDE

spyd@free.fr

OPPEDE - TENNIS DE 
TABLE

AMBROSINO Stéphane 06 49 81 41 34 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

steph.ambrosino@orange.fr

ANRO Nathalie ROLLAND 06 33 66 04 52  OPPEDE nathalie.rolland@univ-lille.fr

LES CONCERTS AU 
COUCHER DU SOLEIL

BESSON Marie-
Dominique

06 62 36 78 47 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

mariedominiquebesson@gmail.
com

http://lesconcertsaucoucherdesoleil.com/

OM LUBERON RODRIGUEZ José 06 81 28 46 53 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

SOCIETE DE CHASSE PHILIPP Mathieu 06 09 08 21 80 150 chemin de 
Carveirane - OPPEDE

philipp-mathieu@orange.fr

ANCIENS 
COMBATTANTS

SENDRON Christian 04 90 76 99 34 37 chemin de l'Esclape 
- OPPEDE

ADMR Maison des services 04 90 74 03 79 76 place Lou Marca - 
84660 MAUBEC

LES AMIS DU CALAVON ROUSSET André 04 90 76 92 08 515 A chemin de Saint 
Antonin - OPPEDE

ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DE 
LA FORTERESSE 

D'OPPÈDE LE VIEUX

J.J. LOHIER 06 88 29 44 97 130 chemin Traversier 
du plan - 3400 HYERES

j.lohier@laposte.net www.forteresse-oppede.org

SAUVEGARDE DU VIEIL 
OPPEDE ET DE LA 

COMMUNE D'OPPEDE

Laurent de GABRIELLI 06 07 96 80 50  OPPEDE le vieux  lgabrielli@nmw.law

LUBERON VETERANS 
OPPEDE/MAUBEC 

FOOTBALL

SALAS Patrice 06 75 61 62 21 Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

luberonveterans@laposte.net

OPPEDE FESTIVAL Geneviève YUSTE 07 77 68 64 00 97 chemin du Prince 
84660 MAUBEC

LE CHŒUR EN 
LUBERON

BOSC Martine 06 74 73 99 62 1260 A rue des Poulivets 
- OPPEDE

secretariatchoeurlub@gmail.
com

www.choeurduluberon.fr

RIVERAINS DU NORD 
LUBERON

D'ORSAY Philippe                                              
BASCOU Jean 

04 90 76 97 94                                          
06 60 58 90 10

riverains.nordduluberon@
gmail.com

OPPEDE NOTRE 
VILLAGE

CARLIN Jean-Luc 309 rue des Poulivets - 
OPPEDE

ECCOPEDE PASQUET Evelyne Hôtel de ville - 75 place 
Félix Autard - OPPEDE

contactecoppede@gmail.com

L'ŒIL QUI ECOUTE DUSSOL Giacomina 07 77 22 93 42 oeilquiecoute@yahoo,fr
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ASSOCIATIONSCOMMERCES
IDE SAS FAURE DAVID
Electricité Générale, Réseau, Domotique 
KNX.
740, Chemin de Cansaou
84580 OPPEDE
04-90-76-73-68/06-87-30-58-76

IMAJOR
Agence de communication
et création graphique
255, rue de l’Eglise
84580  OPPEDE
contact@imajor.fr

LA MERIDIENNE
Vente de linge de maison et décoration
Place de la croix 
84580 Oppede le vieux
06-07-09-10-33

L’ECHAUGETTE
Herve BOMPUIS
Café Restaurant, cuisine 
Méditerranéenne, bar à vin et bière, 
Carterie.
Place de la Croix
84580 OPPEDE
04-90-76-83-68
bomherve@gmail.com

LE BISTRO LES POULIVETS
Patrick PIQUET
Bistro et Restaurant
400 rue des Poulivets
84580 OPPEDE
04-90-05-88-31
les-poulivets@orange.fr

LE CHARRETON DU MARAICHER
QUAGLINO CATHY
Fruits, Légumes, Produits Régionaux
180,Chemin des Sablières
84580 OPPEDE
06-61-18-70-02
catherinequaglino@icloud.com

LE JARDIN D’IVANA 
Yvan et Nadine GAUTHIER
Chambres et table d’hôtes
1705, Chemin des Sablières
84580 OPPEDE
04-90-76-95-67 / 06-82-66-25-26
ivan.gauthier@sfr.fr

LE PETIT CAFE 
Restaurant cuisine méditerranéenne, Bar 
et Chambres d’hôtes.
12, rue Sainte Cécile 
Oppede le Vieux- 84580 OPPEDE
04-90-76-74-01
info@lepetitcafe.fr

LES FILLES DU BOULANGER
Nesria et Marc LEBLAY
331 rue des Poulivets
84580 OPPEDE
lesfillesduboulanger@gmail.com

MATTHIEU PHILIPP
Terrassement, assainissement, piscine  
fondations, démolition. 
150, Chemin de Caveyrane
84580 OPPEDE
06-09-08-21-80
Philipp-mathieu@orange.fr

MOSAÏQUE LES 3 FLEURONS
• Vente au détail, sur place ou en ligne, de 
matériaux, fournitures et outillage pour la 
mosaïque
• Vente de kits d’initiation à la mosaïque
• Stages d’initiation à la mosaïque (à la  
journée)
Z.A. Le Tourail de Coustellet, 20 Rue de la Syrah,
84580 Oppède
04 90 76 25 51

MOULIN  SAINT AUGUSTIN
Moulin à huile, spécialités provençales, 
cosmétiques bio, savons, huile d’olive.
Quartier Les Hermitants 
2800 Route d’Apt, 
84580 Oppede 
04 90 72 43 66

ÔLYMPIA PISCINES ERMANI
Entretien piscine, tout pour la piscine 
1579 Route d’Apt Coustellet
84220 Cabrière d’Avignon

ORSET SARL
Plomberie, chauffage, ramonage, 
climatisation, agréer RGE.
1315 Route du Four Neuf 
84580 OPPEDE
06-87-48-55-91
Orset.sarl@orange.fr

PIZZA BELLA
Restauration italienne et vente de pizzas 

à emporter
361, rue des Poulivets
84580 OPPEDE
04-90-71-56-05
pizzabella@hotmail.fr

PROVENCE HOME
Agence immobiliere du Luberon 
541, rue des Poulivets
84580 OPPEDE
04-90-74-54-47
contact@provence-home.com

SARLIN SAMUEL
Terrassement, fondations maisons, etc… 
31 Route de la Senancole 
84580 OPPEDE 
04-90-76-82-31/06-81-68-03-22

STUDIO 22
DELPHINE ONO-DIT-BIOT
Coach sportive
Gym douce – Pilates-Stretching- Yoga-
Renforcement musculaire/Gym 
suédoise.
06 20 05 18 59
190 avenue Tourail Le Coustellet, 84580 OPPÈDE

Pour paraitre dans le prochain 
Oppedois :
mairie-oppede@orange.fr

Liste des chambres d’hôtes sur le 
dépliant Oppède une commune du Parc 
naturel régional du Luberon à retrouver 
en Mairie.
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Tourisme - Animations

Balades - Patrimoine

Informations - Adresses

BALADES
GÉOLOCALISÉES.

Chargez l’applica-

tion, et découvrez 

Oppède en toute 

liberté…

OPPÈDE
Une commune du Parc naturel

régional du Luberon

J’adopte la 

Luberon attitude !

BARS & RESTAURANTS 

• BISTROT DE PAYS DES POULIVETS 1

400 rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 05 88 31 

• L’ECHAUGUETTE - Café/restaurant 2  

Place de la Croix - 84580 Oppède-le-Vieux

Tél : 04 90 76 83 68 

• LE PETIT CAFÉ - Restauration et hébergement 3

12, rue Sainte Cécile - 84580 Oppède-le-Vieux

Tel : 04 90 76 74 01 

• PIZZA BELLA 4

391 Rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 71 56 05 

COMMERÇANTS & ARTISANS 

• BOULANGERIE LES FILLES DU BOULANGER 1

331 rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 74 16 91 

• CHRISTINE COIFFURE 5

Le Clos des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 76 81 41

• D. BOUNIARD (Potier) ET O. TREGAULT (Sculpture)   8

24 rue Ste Cécile - 84580 Oppède-le-Vieux

Tél : 04 90 76 75 10 

• EPICERIE  DES POULIVETS 2

360 Rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 75 66 14 

• INSTITUT FORCE DE VIE SOINS BEAUTE 4

360 Rue Des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 71 36 67

• LA MERIDIENNE, COMPTOIR PROVENÇAL 10 

84580 Oppède-le-Vieux

Tél : 06 07 09 10 33

• LE CHARRETON DU MARAICHER 3

180 Chemin des Sablières - 84580 Oppède

Tél : 06 61 18 70 02

• PROVENCE DAYS 11  

391 rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 71 27 96

• PROVENCE HOME (agence immobilière) 9

349 rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 04 90 74 54 47

CAVES ET DOMAINES 

• DOMAINE MEILLAN PAGES 1    

La Garrigue - 84580 Oppède

Tél : 04 32 52 17 50 - 04 90 76 94 78 

• DOMAINE DE LA ROYERE 2

375, route de la Sénancole - 84580 Oppède

Tél : 04 90 76 87 76 

• DOMAINE DE LA GARELLE 3

4803 route de Ménerbes - 84580 Oppède

Tél : 04 90 72 31 20 - 04 90 72 47 81 - 06 71 61 03 68

• DOMAINE DES JEANNE 2

1350 Chemin des Sablières - 84580 Oppède

Tél : 0642823615

MOULINS À HUILE

• LA ROYÈRE - MUSÉE DE L’HUILE D’OLIVE 6  

375, route de la Sénancole - 84580 Oppède

Tél : 04 90 76 87 76 

• MOULIN SAINT AUGUSTIN 7

Les Hermitants - 2800 Route d’ Apt - 84580 Oppède

Tél : 06 82 30 70 44

CAMPING 
• CAMPING À LA FERME LES BOUDOUGNES 1

3353 Route de Menerbes - 84580 Oppède

Tél : 04 90 76 96 10

CHAMBRES D’HOTES

• LE PETIT CAFÉ

12 rue saint Cécile - 84580 Oppède

Tél : 04 90 76 74 01 

• LE CHAMP DES OLIVIERS

1339 D route D’oppède Le Vieux - 84580 Oppède

Tél : 06 21 00 78 35 

• LE JARDIN D’IVANA

1705 chemin des sablières - 84580 Oppède

Tél : 04 90 76 95 67  

• LE MAS DES LÔNES

380 chemin des lônes - 84580 Oppède

Tél : 06 60 40 60 43 

• BELLE DE NUIT - Restauration et chambres d’hôtes 5  

24 route des Petitons - 84580 Oppède-le-Vieux

Tél : 04 90 76 93 52 - Email : belle2nuit@free.fr

• CLOS D’OLÉA
1367 route des petitons minguets - 84580 Oppède

Tél : 06 59 05 18 16

GITES
• LA MERIDIENNE 

84580 Oppède-le-Vieux

Tél : 06 07 09 10 33

• LA BUISSONIÈRE

Rue des écoles - 84580 Oppède

Tél : 06 59 05 18 16

• MAS DANSAVAN

455 route du plan - 84580 Oppède

Tél : 06 11 13 26 72 

• LES GUILLAUME REY

1068 Route de Maubec - 84580 Oppède

Tél : 07 60 55 72 22 

• LA BERGERIE DE CHARLES

675 rue des Poulivets - 84580 Oppède

Tél : 06 77 10 64 82

• LES CHÊNES
925 chemin Des Gellis - 84580 Oppède

Tél : 0672319781 

• MAISON BERTULI

3251 B route de Ménerbes - 84580 Oppède-le-Vieux

Tél : 04 90 76 71 51 

• LES TERRASSES

1480 route des carrières - 84580 Oppède

Tél : 04 91 76 35 71 

VOTRE SÉJOUR À OPPÈDE
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LA MAIRIE
75 place Félix Autard

84580 Oppède

Lundi, jeudi et samedi

de 9h - 12h
Mardi et vendredi

de 9h - 12h / 13h15 - 16h45

Tél. : 04 90 76 90 06

Fax. 04 90 76 71 06

E-mail : mairie-oppede@wanadoo.fr

site internet : www.oppede.fr

LES CHEMINS DES PARCS

Tours et détours dans le Parc naturel 

régional du Luberon.

L’offre de balades et de randonnées pour 

explorer, vivre, comprendre le patrimoine 

naturel et culturel du territoire.

www.parcduluberon.fr

Création La V
ache N

oire Sud - Cloud Trotter

Vers Ménerbes

• L’OPPIDUM
Place de la croix - 84580 Oppède

• LE SOULEIA
2020 route de Ménerbes - 84580 Oppède

Tél : 07 82 27 07 58

• BASTIDE ZELIE

31 Chemin de Saint Antonin - 84580 Oppède

• MOULIN SAINT AUGUSTIN

Les Hermitants - 2800 Route d’ Apt - 84580 Oppède

Tél : 06 82 30 70 44

TENNIS
• TENNIS CLUB OPPÈDE MÉNERBES 12

Centre village - 84580 Oppède 

Tél : 04 90 76 95 67

Oppède
village perché du Luberon

Après avoir traversé les restanques paysagères 

d’Oppède-le-Vieux arborées d’oliviers, amandiers et 

espèces endémiques, vous découvrirez la collégiale 

Notre Dame Dalidon, l’ancien château et son 

panorama exceptionnel, plus bas la rue de Sainte 

Cécile avec son atelier de poterie et de sculptures 

animalières, la place de la croix et sa boutique de 

produits régionaux. 

Prenez le temps d’arpenter la calade, de vous perdre 

dans les ruelles et sentiers d’Oppède, de vous arrêter 

dans l’un de ses restaurants et prolongez votre 

séjour dans une des nos chambres d’hôtes ou gite. 

Descendez le long des vignes pour arriver au village 

centre où la boulangerie, la pizzeria, l’épicerie et le 

bistrot de pays vous accueilleront.

Poussez votre curiosité dans les différents domaines 

viticoles pour une dégustation de nos vins, visiter le 

musée de l’huile d’olive de la Royère et le Moulin 

Saint Augustin.

Bienvenue à Oppède, village authentique par 

excellence.

Oppède

Et aussi…
Facebook : Oppède

Facebook : Oppède en Provence

8 VERS D. BOUNIARD ET O. TREGAULT - E11

 VERS LE PETIT CAFÉ - E11
3

 VERS BELLE DE NUIT - E11
5

 VERS L’ECHAUGUETTE - E11
2

10 VERS LA MÉRIDIENNE - E11



Regards croisés…

LES COMMERCES D’OPPÈDE

CHEZ VOUS
Artistes, Artisans, Commerçants, Auto-
entrepreneurs de la commune se sont 
organisés afin de poursuivre leur activité 
pendant le confinement et assurer une 
continuité dans leurs services.

Click & Collect, commandes par 
téléphone, par mail, via leur site internet, 
Instagram, Facebook... Ils sont encore là! 
Présents pour vos achats coups de cœur, 
les livraisons ou le retrait en magasin sur 

rendez vous, en respectant bien entendu 
toutes les règles sanitaires en vigueur.

Il s’agit pour vous de cocher sur votre 
attestation la case # « déplacement 
pour... »
En Décembre, consommez local, 
soutenez vos commerces et artisans de 
proximité et préparons Noël ensemble!

Céline Thiébaut

Adeline  vous propose des soins en 
esthétique, épilations, maquillage, 
massage ainsi qu’un coin onglerie.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 
18h30 et le samedi matin sur rdv

JUSQU’AU BOUT DES ONGLES 
360 rue des poulivets - 84580 oppède
 Tél. 04 90 71 36 67 
> Page Facebook: Jusqu’au Bout Des Ongles
> Page Instagram : jusquauboutdesongles_84

Le nouvel institut
de beauté/onglerie

« jusqu’au bout 
des ongles »

un peu
spéciale»

« En cette
année

PAROLE AUX COMMERÇANTS

Parole à

L’association Yoga Citta Luberon propose 
des cours de Vinyasa Yoga le mardi de 
19h00 à 20h00 et de Kundalini Yoga le 
jeudi de 18h00 à 19h00 à partir du mardi 
5  janvier 2021.
Deux pratiques complémentaires ; l’une 
plus dynamique, l’autre plus statistiques 
et méditative.

L’enseignement du vinyasa yoga est 
basé sur des enchaînements de postures 
synchronisés au souffle. C’est un yoga 
dynamique et tonique qui permet de 
lâcher le mental par l’action. 
Le Kundalini Yoga est connue comme 
étant une pratique d’éveil de la conscience 

et du potentiel créatif, il est complet et 
structuré.

Ces pratiques sont accessibles à tous 
et améliorent nettement notre stabilité 
physique et émotionnelle

Pour tout renseignement :
Stéphanie GUIARD
Téléphone : 06.65.21.85.73
Mail: contact.yogacitta@gmail.com

YOGA

Bonne année 2021, bonheur et santé  à Toutes et à Tous !

En espérant que la lueur d’espoir actuelle nous permette de sortir rapidement de cette période d’incertitude, angoissante pour 
beaucoup, touchés physiquement, socialement, économiquement.

Nos vœux s’adressent aussi à ce que nous avons en commun, notre commune d’OPPÈDE:
• Qu’elle fasse l’objet de vrais projets d’avenir, lisibles et bénéfiques au plus grand nombre allant au delà de l’entretien de l’existant.
• Que « l’attractivité » tant invoquée se mesure au nombre de jeunes ménages ayant trouvé à OPPÈDE les conditions favorables à 

leur installation.
• Que les perspectives de développement respectant le fragile équilibre entre l’espace résidentiel, l’espace économique et l’espace 

naturel, soient clairement affichées et soumises à l’approbation de l’ensemble des habitants. 
• Que le conseil municipal devienne un lieu exemplaire d’exercice de la démocratie, respectueux de la représentativité de chacun 

des conseillers au regard du faible écart électoral (4 voix) entre « majoritaires » et « minoritaires ».     

En résumé, que l’on passe du boniment et de la posture à un vrai programme de développement, clair, cohérent, avec un cap 
précis, pour qu’OPPÈDE, notre village, refusant la facilité, se projette vers l’avenir et ne se fige pas dans un décor pour carte postale.                                                                                                                                         
           
A très bientôt.
Aurore BARDONNET, Jean GREGOIRE, Jean Michel SEFFUSATTI

Noël en Provence a toujours été un moment fort de 
l’année, un peu de soleil dans le froid de l’hiver.
On commence à le préparer le 4 décembre, à la Ste Barbe, 
en mettant à germer le blé qui servira à décorer la table de 
Noël. Puis, mi-décembre, on va promener en famille pour 
ramasser la mousse qui garnira la crèche (un symbole plus 
culturel que cultuel).
Le soir du 24, on fait le gros souper, avec ses 7 plats et les 
13 desserts ils varient un peu, en fonction des goûts ou 

des familles, mais ils doivent 
impérativement être au moins 
13 ! Puis le plus ancien et le 
plus jeune de l’assemblée 
portent dans la cheminée 
une bûche d’arbre fruitier, que 
l’on arrose d’un peu de vin du 
repas, pour porter chance à la 
famille.

Le 25, la belle table calendale, 
avec ses trois nappes blanches, 
se charge de 13 pains, de la 
dinde ou du chapon farci, et 
des 13 desserts 
Et le 26, on remet ça ! C’est 
la journée des « restes », qui 
permet aux amis, aux cousins, 

ou aux voisins, de venir partager un moment de convivialité.
Les 13 desserts justement Noël est une période privilégiée 
en Provence, entre réel et merveilleux, c’est un moment 
propice au resserrement des liens familiaux et amicaux, que 
l’on attend avec impatience et … plus encore cette année !

Mireille POBES

Voici bientôt venu le temps 
des fêtes de Noël, si cher aux 
enfants.

Je me rappelle quand j’étais 
petit, comme nous n’avions pas de cheminée j’étais persuadé que 
le Père Noël passait par les radiateurs  !

Faire le sapin, créer des décorations et poser l’étoile tout en haut 
de celui-ci.
Aller voir les crèches, faire le réveillon et aller se coucher car le Père 
Noël passe uniquement lorsqu’on dort… Et puis le matin à l’aube, 
les surprises tant attendues, les chocolats dans les chaussettes et 
le verre de lait laissé vide à l’attention de notre livreur de cadeaux.

Et puis l’enfance passée, Noël demeure avec les retrouvailles en 
famille un moment de partage.

Un des rares moments dans l’année ou nous nous retrouvons tous 
ensembles grands parents, parents, enfants, petits-enfants pour 
quelques jours et de grandes tablées.

Et c’est au moment du passage à l’âge adulte que l’on se rend 
compte que ce ne serait pas si mal si le père Noël existait !

En fait, ne le dites pas mais je l’ai vu !!!!

Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous.

Mathyeu ROULLE (16 ans )

Clothes Band est une nouvelle 
boutique en ligne de prêt-à-porter 
Homme & Femme, très tendance 

et moderne avec pour clientèle 
principale 28 - 38 ans. (Nous avons 

vendu à beaucoup plus jeune et 
plus âgé ! :).

Laura GILBERT JEANSELME

BOUTIQUE
EN LIGNE

clothesband.com

LA LISTE
MINORITAIRE

Pizza Bella remercie les 
Oppédois d’avoir soutenu les petits 
commerces du village lors du premier 
confinement et d’être toujours à nos 
cotes aujourd’hui. Merci dans cette 
période difficile.

Isabelle et Jérôme

MERCI
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Bonne année 2021, bonheur et santé  à Toutes et à Tous ! 

En espérant que la lueur d’espoir actuelle nous permette de sortir rapidement de cette période 
d’incertitude, angoissante pour beaucoup, touchés physiquement, socialement, 
économiquement. 

Nos vœux s'adressent aussi à ce que nous avons en commun, notre commune d’OPPÈDE: 

Ø Qu'elle fasse l’objet de vrais projets d'avenir, lisibles et bénéfiques au plus grand 
nombre allant au delà de l’entretien de l’existant. 

Ø Que « l’attractivité » tant invoquée se mesure au nombre de jeunes ménages ayant 
trouvé à OPPÈDE les conditions favorables à leur installation. 

Ø Que les perspectives de développement respectant le fragile équilibre entre l'espace 
résidentiel, l'espace économique et l'espace naturel, soient clairement affichées et 
soumises à l'approbation de l'ensemble des habitants.  

Ø Que le conseil municipal devienne un lieu exemplaire d’exercice de la démocratie, 
respectueux de la représentativité de chacun des conseillers au regard du faible écart 
électoral (4 voix) entre « majoritaires » et « minoritaires ».      

En résumé, que l’on passe du boniment et de la posture à un vrai programme de 
développement, clair, cohérent, avec un cap précis, pour qu’OPPÈDE, notre village, refusant 
la facilité, se projette vers l’avenir et ne se fige pas dans un décor pour carte postale.                                                                                                                                                     

A très bientôt. 

Aurore BARDONNET                  Jean GREGOIRE                       Jean Michel SEFFUSATTI 

 



LES OPPÉDOIS ONT DU TALENT
Vous le savez, nous aimons 
travailler ensemble !
Ensemble, pour animer à la médiathèque 
des soirées « contes en pyjama » qui 
clôturaient gaiement les années scolaires, 
ensemble pour une courageuse et 
mémorable «veillée des lumières» en 
décembre 2013 et ensemble autour de 
nos bébés pour de joyeuses matinées 
«Premiers Pas» dans la salle des fêtes, 
aujourd’hui, nous, Joana Dhombres et 
Claire Faure sommes fières de présenter 
notre «My Feel Good Book ».

Bien plus qu’un simple agenda, c’est un 
beau livre en trois parties : inspiration / 
introspection et action !  Joana, artiste 
talentueuse diplômée des beaux-arts 
d’Orléans illustre et Claire rédige pour 
transmettre une vivante énergie à chaque 
page. On y parle d’aventures humaines 
et sportives, de recettes de la joie avec 
Hildegarde de Bingen et bien sûr de 
gestion du temps. 

Il est disponible chez Joana : 06 34 07 78 40 
et chez Claire : 06 82 42 61 78.

N’hésitez pas à nous appeler, nous serons 
ravies de vous l’apporter ! Tarif : 25 € TTC.

Après avoir passé un bac littéraire avec 
spécialité Art plastique-Histoire de l’art, 
Lilou suit actuellement une licence en 
information et communication à Avignon.

Lors du 1er confinement, en recherche 
d’une activité en rapport avec ses 
aspirations, elle se met à personnaliser 
des vêtements, les brode, les peint à 
l’acrylique ou pratique l’assemblage de 
plusieurs tissus.
Petite, elle avait suivi des cours de 
coutures proposés aux enfants Oppèdois.

Elle chine alors des vêtements en 
friperie et sollicite des voisins ravis de se 
débarrasser d’habits encombrant leurs 
armoires qu’ils ne mettent plus depuis 
longtemps.

«Faire du neuf avec du vieux» : une 
démarche totalement écologique pour 
recycler de la meilleure façon nos rebuts.

Elle ouvre un compte Instagram (Atoms.y) 
sur lequel elle présente ses créations, 
soutenue par sa sœur ainée de 22 ans, 
photographe, qui l’aide à mettre en valeur 
ses ouvrages.
Devant l’intérêt que suscite son travail, elle 
s’inscrit sur un site de vente en ligne ou 
elle commence à vendre ses réalisations.  

Son rêve, créer une friperie où elle vendrait 
ses vêtements customisés.

« Je souhaite quand-même poursuivre 
mes études et avoir cette activité en 
parallèle. Je veux passer ma licence, aller 
en Master et travailler éventuellement par 
la suite dans l’événementiel pour la mode.
Dans cette période de confinement, 
c’est compliqué de suivre des cours en 
distanciel et assez démoralisant. D’autre 
part, comme je ne peux plus me rendre 
en friperie, cela devient difficile de trouver 
des vêtements à transformer. J’aimerais 
beaucoup organiser une collecte sur 
Oppède » 

En attendant, si vous souhaitez lui faire un 
don de vêtements, vous pouvez l’appeler 
ou lui envoyer un sms au 06 47 04 35 23

AGENDA
POSITIF

Regards croisés…

LILOU CHAQUET
AGE 18 ANS

Faire du neuf avec du vieux.

Marius à débuté le baby tennis à l’âge de 3 
ans et demi. Chantal Cadalen qui entraîne 
les tout petits a vite repéré ses capacités 
et quelques prédispositions pour ce sport. 
Il a rejoint le groupe d’Anthony Ripoll, 
professeur d’état au tennis club Oppédois 
qui l’a pris sous son aile.

Dès l’âge de 5 ans, il commence à jouer 
en championnat. Il remporte une victoire 
au niveau départemental à 8 ans. 
Sélectionné pour des tests au Pontet puis 
par la suite à Aix-en-Provence au niveau 
régional, il arrive 4eme. Ils ne prennent que 
les trois premiers. Il reprend ses marques 
au tennis club d’Oppède. L’année passée, 
il a encore gagné les départementales, 
cette fois-ci en équipe.

Actuellement en 1ère, au lycée Ismaël 
Dauphin avec une spécialité en Math et 
science, il trouve malgré tout le temps 
de suivre 2 entrainements par semaine. 
Pendant les vacances il reste un peu 
au village, fait des balades à vélo, pars 
quelques jours avec sa famille et se 
perfectionne avec des stages de tennis. 

« Je me suis toujours bien senti dans mon 
village. Je trouve qu’il y a de la convivialité. Il 
manque peut-être un peu d’activité. Quand 
je sors avec mes amis, on aime bien faire 
un peu de foot et aussi refaire le monde. 
En cette période de confinement je vais au 
lycée seulement 2 ou 3 jours par semaine en 
groupe de demi-classe, ce qui fait que je ne 
vois pas du tout mes amis mais sinon cela 
se passe super bien. » 

Le tennis est une passion pour Marius 
et il a hâte de retrouver le chemin des 
compétitions.

Âge : 16 ans 1/2 
FOU DE TENNIS
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Marius Thomassin
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