
l’Echo

FLASH

La rentrée scolaire se fera le jeudi 2 septembre à 9h00. L’organisation 
des classes sera la suivante : 
• Mr MEFFRE Sébastien pour les classes de PS - MS
• Mme GIANI Karine pour les classes de MS - GS 
• Mme CAPONI Céline pour les classes de CP - CE1 
• Mme NEBLE Nathalie pour les classes de CE1/CE2 - CM1 
• Mme DOUCET Chrystèle pour les classes de CM1 - CM2
Le protocole sanitaire à la rentrée est en alerte niveau 2 (orange). Le 
cloisonnement de la cour élémentaire sera encore d’actualité avec le port 
du masque pour les enfants à partir de 6 ans, le personnel enseignant et 
le personnel communal.
POURSUITE DE LA MODERNISATION DE L’ÉCOLE 
Au primaire, les outils d’enseignement se modernisent avec l’installation 
de deux grands écrans tactiles interactifs (65 pouces / 163 cm) à la suite 
de l’appel à projets « Label écoles numériques 2020 » auquel nous avions 
répondu.
La Cantine verra bientôt son éclairage passer en LED pour un meilleur 
confort des enfants et d’économie d’énergie. Une rampe de sécurité sera 
posée dans la cour des maternelles pour une surveillance renforcée.

PERISCOLAIRE
Les enfants inscrits au périscolaire seront pris en charge de 7h30-8h40 
et de 16h30-18h30.
Responsable Sophie ARDISSON. Tel : 04 90 76 97 98

Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles enseignantes et  à 
tous une très bonne rentrée !

La journée des associations aura lieu le samedi 4 septembre à la salle 

des fêtes JDM à OPPEDE de 9h à 13h. 

Les associations Oppédoises seront présentes, dans des domaines 

aussi variés que le sport, la culture, le patrimoine, la jeunesse, 

l’environnement et la solidarité. 

Venez nombreux vous inscrire ! 

 Chères Oppédoises, chers Oppédois,

Quel plaisir de vous retrouver pour cette rentrée 2021 ! L’équipe municipale de nouveau réunie 
se joint à moi pour vous remercier de nous avoir renouvelé votre confiance. Nous nous sommes 
immédiatement remis au travail dès le 18 juillet. 

Nous poursuivons notre politique d’ouverture avec l’ensemble des Oppédois au nom de l’intérêt 
général. L’adhésion aux commissions extra-municipales en fait bien sûr partie. Nous avons 
profondément élargi et modernisé cette pratique en l’ouvrant à six commissions essentielles :
Affaires scolaires & Petite enfance, Culture & Patrimoine, Communication & Tourisme, Travaux & 
Sécurité, Environnement & Agriculture auquel il faut rajouter le CCAS dont les membres viennent 
d’être nommés par arrêté municipal. 

Ainsi l’année dernière, plus de 25 Oppédois & représentants d’associations y ont participé avec 
enthousiasme et assiduité. Cette ouverture a permis un apport d’idées, de compétences et 
d’actions qui ont facilité la mise en œuvre de nombreuses initiatives malgré le contexte sanitaire. 

Cette édition spéciale FLASH ECHO a trois objectifs…
• Le 1er est d’officialiser l’appel à candidatures pour participer à ces commissions extra-

municipales. 
• Le 2ème est de faire un point sur la rentrée scolaire qui reste encore complexe à cause 

des conditions sanitaires, que nous traitons avec une extrême vigilance tout en essayant 
d’affecter le moins possible les petits. 

• Le 3ème, aux personnes vulnérables ou en situation précaire, j’adresse un message 
particulier. N’hésitez pas à solliciter le CCAS si vous anticipez une situation personnelle compliquée pour cette rentrée. 

…avant de revenir vers vous pour un prochain Écho de l’Oppédois début octobre consacré à l’actualité et aux évènements à venir d’ici la fin de l’année.

En attendant, nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les Oppédois et de toutes générations. Aux nouveaux Oppédois fraichement arrivés, soyez 
les bienvenus. Nous vous invitons à venir vous présenter à la mairie, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. La mairie, au centre du village doit 
être un lieu de rencontre, d’échanges et d’entraide.

A très bientôt ! 
Jean Pierre GERAULT
Le Maire

RENTRÉE SCOLAIRE
DEUX NOUVELLES ENSEIGNANTES

Le mot du maire

Septembre 2021



APPEL A PARTICIPATION

« Nous vous espérons nombreux
à candidater. »

AUX COMMISSIONS EXTRA MUNICPALES

TOURISME ANIMATIONS 
ET COMMUNICATION
8 sièges à pourvoir
Commission de 12 personnes
composée de 2 groupes de travail

DES OPPÉDOIS
Comme l’année dernière, la municipalité ouvre les portes des commissions extra municipales et offre la possibilité 
à ceux qui le souhaitent de contribuer davantage à la vie du village aux Oppédois.

Vous avez une ambition pour Oppède ? Surement quelques idées à proposer, à partager, mais surtout une envie 
d’action pour porter des projets et les faire aboutir ? Un peu de temps à y consacrer ?
5 commissions extra municipales présidées par des élus sont ouvertes ; les associations et les oppédois sont invités à 
y participer afin de créer des groupes dynamiques avec des experts de différents domaines qui enrichissent le débat et 
apportent expérience et pragmatisme.
Engagez vous, rejoignez nous ! Apportez vos idées même si tout ne peut pas être réalisé.

Les lettres de motivation sont à envoyer par mail (mairie-oppede@orange.fr) 
avant le 15 septembre à l’attention du président de la commission. Indiquez les 
raisons pour lesquelles vous souhaitez vous engager dans cette commission 
et ce que vous pourriez apporter au groupe. Chaque lettre sera étudiée et les 
candidatures retenues le seront dans un souci de composition d’un groupe 
pluri-compétences. 
Le prochain conseil municipal permettra de valider les candidatures retenues. 
Les premières commissions auront lieu fin septembre- début octobre. 

« L’engagement que vous prenez est de participer aux réunions 
des commissions, en général tous les mois (un soir pendant 2h) 
et travailler sur un dossier en particulier entre deux réunions.
Votre engagement est pour un minimum d’une année. »

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE
5 sièges à pourvoir
Commission de 10 personnes Commission de 10 personnes

Commission de 8 personnes

Présidente déléguée : AUDIBERT Danielle
Membres élus : VIGUIER Amandine

        TESTANIÈRE Catherine
        POBES Yoann
        FAIREN Yannick

ENVIRONNEMENT 
AGRICULTURE ET 
RURALITE
5 sièges à pourvoir
Commission de 10 personnes
composée de 2 groupes de travail

Président délégué : POBES Yoann
Membres élus : GAUQUELIN Alexandra

        FAIREN Yannick
        VIGUIER Amandine
        GREGOIRE Jean

CULTURE ET PATRIMOINE
5 sièges à pourvoir

Président délégué : BOUVIER William
Membres élus : PELLET Martine

       MARTIN Pascal
       THIEBAUT Céline
       GREGOIRE Jean

BATIMENTS, 
ESPACES SPORTIFS, 
VOIRIE ET SECURITE
3 sièges à pourvoir

Président délégué : BRADY Thibaut
Membres élus : MARTIN Pascal

        BOUVIER William
        FAIREN Yannick
        GREGOIRE Jean

Présidente déléguée : GAUQUELIN Alexandra
Membres élus : THIEBAUT Céline

        POBES Yoann
        BOUVIER William

Contact Mairie
75, Place Félix-Autard - 84580 Oppède • Tél. 04 90 76 90 06 •  E-mail : mairie-oppede@orange.fr
Journées d’ouverture :
Lundi, jeudi et samedi : 9h à 12h • Mardi et vendredi : 9h/12h - 13h15/16h45 • Jour de fermeture : le mercredi

Directeur de publication : Jean Pierre GÉRAULT • Rédaction : Alexandra GAUQUELIN-ROCHÉ et la commission communication/tourisme
• Réalisation : La Vache Noire Sud • Imprimé sur papier recyclé à 1000 exemplaires.

Arrêté municipal du 20 août 2021

Article 1er : Sont nommés membres du conseil 

municipal d’administration du centre communal 

d’action sociale :
Membres extérieurs : BOUVIER Dominique

         BREITWILLER Emilienne

            CASTEAU Isabelle

           SOTO Catherine

Présidente déléguée : 

AUDIBERT Danielle


