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aire
Le mot dsouurim
re des enfants,…
Retrouver le
c’est déjà ça.

Les élèves de nos écoles vont pouvoir retrouver le sourire : ils
n’ont plus à porter le masque dans la cour de récréation…
Grâce à la décrue de la vague Omicron, le protocole sanitaire
est désormais allégé dans les écoles primaires avec la fin du
port du masque dans la cour de récréation et le brassage des élèves à la cantine. Depuis le
28 février, le masque n’est plus obligatoire dans les lieux soumis à passe vaccinal (cinéma, cafés, restaurants, foires, etc.).
Prochaine étape, pouvoir enlever le masque en intérieur à l’école, « avant la fin de l’année scolaire » …mais au regard des chiffres
d’hospitalisation encore en cours, il convient de rester vigilant.
Le début d’année a été particulièrement dense en termes de travaux de rénovation et de sécurisation de nos voiries et espaces publics.
- Aménagements du chemin des Sablières (ralentisseurs, zones à 30 Km/h), rénovation du chemin de la Fontaine, aménagement du carrefour
des Infermières, ralentisseur et sécurisation piétons parking route du Stade.
- Démarrage du chantier d’aménagement du parking Sainte Cécile, mise en place d’une barrière parking du rempart et pose d’une nouvelle
signalétique des sentiers prévue pour la mi-mars.
- Le système de vidéo protection a été installé, il devrait permettre une diminution des incivilités, des dégradations ou des vols et de faciliter,
en collaboration avec la gendarmerie, l’identification des auteurs de ces malversations.
Enfin les travaux de rénovation et d’aménagement des gîtes communaux débuteront pendant les vacances de Pâques.
Sur deux sujets qui nous concernent tous, environnement et urbanisme, deux réunions publiques sont prévues prochainement :
- Le 17 mars (salle JDM 18H). Réunion d’information sur le Plan Climat Énergies, mené par le SCoT et validé le 15 décembre 2021 par les élus
du Syndicat mixte. Ce plan d’actions territorial ambitieux a pour objectif d’atteindre une autonomie énergétique du territoire de 100% en 2050.
- Le 29 mars (salle JDM 18H), consultation publique du nouveau RLP (Règlement Local de Publicité), qui précèdera sa validation définitive par
le conseil municipal.
Nous nous préparons pour les grands rendez-vous démocratiques 2022, avec les élections présidentielles en avril prochain qui seront suivies
des élections législatives en juin.
Un printemps très actif avec de nombreuses manifestations associatives au programme, prochain loto du sou des écoles le 6 mars, après deux
ans d’interruption, bref le retour à une vie sociale presque normale … et retrouver le sourire des enfants, c’est déjà ça !
Le Maire
Jean Pierre GERAULT

Élections présidentielles,
mode d’emploi
Liste électorale

Le calendrier électoral

Chaque électeur va recevoir sa nouvelle carte électorale vers la mi-mars,
un décret ayant décidé leur entier renouvellement. Enfin les listes seront de
nouveau réouvertes entre les présidentielles et les législatives, pendant six
semaines.

Procuration, du nouveau.

L’inscription sur les listes électorales se termine le 4 mars. Les Oppédois
n’ont pas attendu car depuis un an la liste électorale a vu la radiation
d’une soixantaine de personnes et l’inscription d’une centaine de nouveaux
votants. Sur un total de 1150 votant cela fait un changement de 10%. Les
jeunes majeurs sont inscrits automatiquement sur la liste électorale par
l’INSEE à condition d’avoir suivi sa journée citoyenneté. Ceux qui n’ont pas
suivi leur journée peuvent s’inscrire auprès des services municipaux.

L’élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés
des Français établis hors de France. Les Oppédois voteront pour la 2è
circonscription de Cavaillon
Durant la période COVID il avait été autorisé jusqu’à deux procurations par
mandataire, on revient à un pour un. Cependant il n’est plus nécessaire que
le mandataire soit inscrit sur la même commune de vote que le mandant. En
d’autres termes quelqu’un résidant à Avignon peut venir voter à Oppède en
lieu et place du mandant Oppédois qui lui a fait procuration.

Les commissions

au travail
Commission travaux
Aménagement & Sécurisation des voiries,
une priorité communale

La sécurisation des routes communales qui voient leurs trafics augmenter
et souvent accompagné d’une vitesse excessive fait l’objet d’un programme
pluriannuel prioritaire coordonnant équipe communale, bureaux d’étude et
riverains.
Alerté par plusieurs collectifs de riverains, le chemin des sablières, voie
traversante nord – sud de 2.5 km qui relie les Minguets (route Petitons
Minguets) à la D3 (route de Ménerbes) est un exemple concret. Après
étude et concertation avec les riverains, il a été décidé la mise en place
de plusieurs zones à 30Km/h (un stop, deux plateaux ralentisseurs, …)
à laquelle vont se rajouter prochainement deux zone de 50Km/h afin de
sécuriser cette desserte.
Programmes en cours ou réalisés
1- Renforcement de la sécurité
• Implantation de zones à vitesse réduite (Poulivets, routes des Lônes,
Sablières, Carrières)
• Rénovation de chemins communaux (Fontaine, Perrière, Gougeas)
• Renforcement de la signalisation au sol (carrefour des Infermières, route
du Stade)
2- Réorganisation du stationnement
• Mise en place barrière parking du rempart (pensez à récupérer vos
disques de stationnement si vous êtes résident)
• Aménagement du parking Ste Cécile (disque de stationnement pour les
Oppédois)
3- Taille des haies en bordure de voiries
En complément une étude portant sur les implantations d’arbres ou de
haies débordant sur les voies communales, facteur de dangerosité avéré
(manque de visibilité, déport des véhicules), est en cours afin de procéder
à leur élagage.

Commission tourisme
Mieux accueillir les visiteurs et les aider dans la préparation
de leur séjour.
La Commission Communication-Tourisme prépare la saison avec notre office
du tourisme : Luberon Cœur de Provence. Ils vont éditer pour la première fois
une nouvelle carte touristique d’Oppède à distribuer aux visiteurs à l’instar
de ce qui est fait pour Gordes,
Lourmarin ou Cavaillon. Un plan
général de la commune détaillant
visites, sentiers de randonnées et
commerces de bouche, mais aussi
les emplacements des parkings
gratuits aux Poulivets et payants
au Vieil Oppède. La commission
Communication Tourisme participe
activement à ce nouvel outil papier
pour aider les visiteurs à se repérer
entre les différents sites. Nous
aimons l’authenticité d’Oppède,
village naturel préservé. C’est notre
force et la signature que nous
souhaitons transmettre.

Le CCAS
Le CCAS organise une réunion/débat le 26 mars à la salle des
fêtes « Jardin de Madame »
Le sujet ? Covid19 et retentissement psychologique
Avec la participation d’Elisabeth DEGEORGES, Psychologue clinicienne
experte près du tribunal judiciaire de MARSEILLE, directrice de la MAISON
DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS à MARSEILLE et le Docteur Jean
Luc CARLIN, médecin coordinateur en EHPAD, diplôme à l’institut PIERRE
ET MARIE CURIE PARIS VI.
Le CCAS vous propose de répondre à un sondage en mairie
Seriez-vous intéressé(e) par une complémentaire santé communale ?
L’intérêt d’une complémentaire santé est de regrouper le maximum
d’habitants d’une même commune pour leur faire bénéficier d’une
complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs.

Aménagement carrefour
des Infermières

Sécurisation de la route du Stade, ralentisseur et
passage piéton pour le parking du stade

LE CCAS invite à nouveau les Oppédois de 55 ans et +, à une réunion
publique RETRAITE LE 14 mars de 9h à 11h. Cette réunion sera suivie
d’entretiens individuels sur demande.
Les conseillers retraite CARSAT répondront aux questions que vous vous
posez sur votre départ en retraite, de manière personnalisée et gratuite,
mais vous devez vous inscrire très vite auprès de la mairie avant le 7 mars.

Mise en place d’un Stop
chemin des sablières

Rénovation du chemin de la Fontaine et du chemin
de la Perrière

Agenda

MARS

SAM. 6 MARS - 14H - JARDIN DE MADAME
le LOTO DU SOU DES ECOLES est de retour

Venez jouer et tenter de remporter une machine à expresso broyeur, une cave à vin, une trottinette électrique,
une console Nintendo Switch, une montre connectée, un appareil photo instantané, une enceinte sans fil, des
paniers garnis, des entrées dans des parcs et musées, des bons cadeaux et de nombreux autres lots.
Votre participation permettra de financer des projets pour les enfants de l’école d’Oppède, notamment une
chorale et un projet d’arts plastiques sur le thème des quatre éléments (l’Eau, la Terre, l’Air, le Feu) ainsi qu’un
projet

DIM. 13 MARS - 9H - PLACE DE LA CROIX, AU VIEIL OPPÈDE
journée de nettoyage du Vieil Oppède proposée par Oppède
Patrimoine

Nettoyage et réouverture de la rue qui part à l’angle de la rue de l’hôpital
et la rue du chapitre et qui rejoint la rue des Pénitents.
intéressés ? N’oubliez pas vos gants, sécateurs, râteaux, et pique-nique,
l’apéritif vous sera gracieusement offert par l’association.
oppedepatrimoine84@gmail.com ou 06.14.79.10.52

LUN. 14 MARS - DE 9H À 11H - JARDIN DE MADAME
Réunion publique carsat

Réservé aux plus de 55 ans pour préparer sereinement sa retraite suivi
d’entretiens personnalisés (sur réservation et inscription à la mairie avant
le lundi 7 mars)

JEU. 17 MARS - 18H00 - JARDIN DE MADAME
Réunion publique présentation PCAET

(Plan Climat Air Energie Territorial) avec Fabrice Liberato président du
SCOT

VEN. 18 MARS - 18H00 - MÉDIATHEQUE
« Les chants et l’immigration italienne » avec le groupe
Terracanto (Laïla Sage et Lorenzo Valera)

SAM. 19 MARS - DE 10H À 11H30 - MÉDIATHEQUE
Atelier de poésie

Dans la cadre du Printemps des poètes, la médiathèque intercommunale
d’Oppède propose un atelier de poésie.
Avec Danielle Barthée, la poésie est un jeu d’enfant. Partons à la
recherche des mots qui s’aiment, qui s’amusent et qui se mélangent pour
créer de belles surprises. Pour les enfants à partir de 8 ans. Gratuit, sur
inscription (04 90 71 99 81 ou mediatheque.oppede@c-lmv.fr )

SAM. 26 MARS - 15H30 - AU BISTRO LES POULIVETS
6ème édition de la dictée
Inscriptions auprès de Monique Laqui : 06 34 90 60 97

SAM. 26 MARS - 14H - JARDIN DE MADAME
Réunion/débat conférence sur le Covid19 et retentissement
psychologique
Avec la participation d’Elisabeth DEGEORGES et du Docteur Jean-Luc
CARLIN, médecin coordinateur en EHPAD , diplôme à l’institut PIERRE ET
MARIE CURIE PARIS VI

DIM. 27 MARS - 14H - JARDIN DE MADAME
SUPER LOTO

7 parties 3Q. + C.P. / Agneaux, Jambon, Légumes, Etc…
1 C.P. Final Bon d’achat de 300€
Les Chasseurs de Combres lcdcombres@cmail.com
Tel : 06 16 58 40 91

MAR. 29 MARS - 18H - JARDIN DE MADAME
Consultation publique du nouveau RLP (Règlement Local de
Publicité)
DÈS MAINTENANT ET TOUS LES LUNDIS APRÈS-MIDI DE
13H30 À 17H00
Tricot, crochet et... thé au Jardin de Madame.

Vous pouvez rejoindre le groupe avec vos aiguilles, crochets ou tout
autre ouvrage manuel. Vous serez accueilli(e) par un groupe de dames
bienveillantes prêtes à vous conseiller si vous débutez. Les séances se
passent dans la convivialité.

LA STRADA
LUNDI 07 MARS - 20H30 - JARDIN DE
MADAME
« OUISTREHAM (AE) »

Drame de Emmanuel Carrère avec J. Binoche,
Hélène Lambert, Léa Carne…FRANCE-2020
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe
près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de femmes de ménage.

LUNDI 04 AVRIL - 20H30 - JARDIN DE
MADAME
« PRESQUE »

Comédie Dramatique Bernard Campan et
Alexandre Jollien avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot…FRANCESUISSE-2020
Deux hommes prennent la route, de Lausanne
vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se
connaissent peu, ont peu de choses en commun,
du moins le croient-ils…

LUNDI 21 MARS - 20H30 - AU JARDIN DE
MADAME
« COMPAGNONS »
Comédie dramatique de François Favrat avec
Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï…
FRANCE-2021
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est
contrainte de suivre avec d’autres jeunes un
chantier de réinsertion, sa dernière chance pour
éviter d’être séparée de ses proches.

Rectificatifs divers de l’Oppédois de décembre :
Quelques erreurs se sont glissées, nous en sommes
désolés. La version rectifiée avec les corrections est
disponible en version numérique sur le site internet
d’Oppède.
Le vendredi 19 novembre dernier a eu lieu au collège du Calavon la
remise des diplômes du brevet des collèges. 20 enfants méritants se
sont distingués par leur travail et leurs résultats au brevet dont 4 élèves
viennent de l’école d’Oppède : Valentin Becker , Perrine Blanchon,
Marny Blanchon, Lucile Meffre.Tous ces élèves ont obtenu de très
bons résultats. Un “clin d’oeil” et nos félicitations à l’équipe enseignante.

Agenda

AVRIL

VEN. 15 AVRIL - 20H30 - JARDIN DE MADAME
« La Biodiversité chez soi»

Une conférence organisée par la Lpo (Ligue de Protection des Oiseaux)

DIM. 17 AVRIL - 14H - ...
A la découverte des plantes sauvages
comestibles organisée par ECOppède

MAR. 19 AU VENDREDI 22 AVRIL - DE
10H/13H ET 14H/17H - FOYER SPORTIF
DE MÉNERBES
Stage d’expression vocale

Le Chœur du Luberon propose

Il permettra à chacun de perfectionner sa voix en prenant
du plaisir
à vocale
un stage
d’expression
travers l’énergie du groupe, un travail corporel et dudusouffle,
le au
placemardi 19 avril
vendredi 22 avril 2022
de 10h à 17h
au foyer
sportif de Ménerbes
ment de la voix et les techniques pour apprendre et retenir
une
mélodie
et ses nuances.
Le stage, animé par Johan Riphagen, est ouvert à tous
Conditions de participation : ouvert à tous - Animé par Johan
Riphagen
Adhésion à l’association : 15€ - Frais pédagogiques : 140 €
Pour la pause de 13h à 14h, prévoir un pique-nique tiré du sac
renseignements : secretariatchoeurlub@gmail.com ou 06 74 73 99 62

Il permettra à chacun de perfectionner sa voix en prenant du plaisir à travers
l’énergie du groupe.
Programme (de 10h à 13h et de 14h à 17h) :

 Travail corporel et souffle,
 Technique vocale (placement de la voix,…),
 Techniques pour apprendre et retenir une mélodie et ses nuances,
 Improvisations

En Mars / Avril, La Gare de Coustellet
propose une programmation variée et un
ensemble d’activités à la fois pour les
jeunes et la famille autour de la créativité
et/ou de la musique.
Les jeunes sont accueillis tous Les
mercredis et samedis de 14h à 18h
et retrouvez leur programme et leurs
animations pendant les vacances.
Actualité à suivre sur www.aveclagare.org
et nos réseaux sociaux.
+ d’infos : www.aveclagare.org / facebook - instagram : «La gare
de Coustellet» « Anim La Gare » Tél. 04 90 76 84 38

Pour la pause de 13h à 14h, prévoir un pique-nique tiré du sac.
Conditions de participation :
 Adhésion à l’association : 15€
 Frais pédagogiques: 140 €

é
Retrouvez l’actuiraelitct
d’Oppède en d
e.fr
et sur www.opped

Dès avril

des nouvelles randonnées à découvrir
La mairie a entrepris un grand chantier sur 2 ans pour redonner vie à certains sentiers et ainsi permettre
aux Oppédois comme aux visiteurs de découvrir Oppède au travers de plusieurs chemins balisés avec une
signalétique très esthétique installée sur des panneaux existants mais également sur de nouveaux socles
en pierre d’Oppède.
Toutes les nouvelles signalétiques et panneaux seront installés dès avril.
Sur le Sentier botanique, 32 pancartes ont été installées ces derniers mois. Il reste quelques finitions de plantations
pour parfaire cette balade de 20mn environ. Le Sentier de la vigne et du vin d’environ 1h30, balisé de couleur
rouge avec des flèches rouges, existait déjà mais a été revu avec un nouveau panneau explicatif mettant en avant
notre patrimoine viticole aux cotés d’une nouvelle balade balisée de couleur verte. Le Sentier de l’olivier et de
l’huile d’olive, d’environ 20mn, traversant le Vieil Oppède.
Le Sentier de l’eau et des fontaines est balisé en bleu afin de se repérer et de rejoindre les différents sites déjà
existants.
D’autres sentiers thématiques sont à l’étude en 2022 et 2023, afin de continuer à valoriser notre patrimoine. Une
réalisation en partenariat avec l’agence de communication d’Oppède i-major.

3 QUESTIONS À

Dominique SANTONI, Présidente du conseil
départemental du Vaucluse
Quelle ambition avez-vous pour le Vaucluse ?
Mon ambition pour le Vaucluse, c’est de renforcer son
attractivité et de favoriser la création d’emplois pour ses
habitants. Nous avons tous les atouts pour faire venir ici
les investisseurs et les entrepreneurs. Nous sommes
en avance sur le déploiement de la fibre à l’heure où le
télétravail se développe. Nous lançons La team Vaucluse
qui rassemblera tous nos chefs d’entreprises et tous
nos talents pour faire la promotion de notre territoire.
Soyons fiers de ce que nous sommes ! Donnons envie
de Vaucluse !

Vous avez annoncé que le Département sera
« la collectivité des projets ». Quel sera votre
projet prioritaire ?
Il faut accélérer tous les projets structurants et essentiels
pour le développement de notre territoire. Avoir un réseau
routier fluide, c’est la condition de ce développement. Le

projet prioritaire, c’est évidemment Bonpas. Le bouchon
de Bonpas doit sauter le plus rapidement possible. C’est
indispensable pour désenclaver le sud Vaucluse et
faciliter le quotidien de milliers de Vauclusiens.

Vous voulez travailler davantage avec les
communes. Comment le ferez-vous ?
Je fais le tour de chaque canton pour rencontrer les
maires et mieux identifier leurs besoins. Leur première
préoccupation, comme celle des Vauclusiens, c’est la
santé. Partout, dans le département, comme ailleurs
en France, nous manquons de médecins. Je ne veux
pas que le Vaucluse devienne un désert médical. Il est
urgent d’innover avec des solutions pragmatiques.
Les maires se mobilisent. Tout le monde doit se
mobiliser. Le Département va ainsi recruter, dès cette
année, des médecins généralistes dans nos espaces
départementaux de solidarité.

SPÉCIAL

Environnement

Rencontre

avec Fabrice LIBERATO
Président du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Pays
des Sorgues, Luberon Monts de Vaucluse
Pourquoi un Plan Climat Air Energie Territorial sur notre bassin de vie ?
Rappelons que l’élaboration d’un PCAET relève d’une obligation législative (loi de
2015 relative à la transition énergétique). En 2017, les deux intercommunalités Pays
des Sorgues et Luberon Monts de Vaucluse, ont décidé de lancer ensemble ce projet.
L’enjeu n’est pas celui d’une écologie punitive, mais plutôt d’agir ensemble,
collectivité locale, citoyen, entreprise ou association, pour être un acteur de ce défi
majeur de notre siècle.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Que de chemin parcouru !
Un Plan Climat comporte trois étapes : tout d’abord un Diagnostic sur les différents
potentiels de développement des énergies renouvelables ainsi que les possibilités de
réduction de nos consommations. Il apparaît qu’à l’horizon 2050 le potentiel maximal
de production d’énergies renouvelables estimé à 1.526 GWh pourrait couvrir la
consommation d’énergie du territoire évaluée à 854 GWh.
Seconde étape, l’élaboration de la Stratégie territoriale qui consiste à construire,
aux horizons 2030 et 2050, un scénario de trajectoire énergétique pour le territoire
du SCoT.
Elus ont acté en avril 2021 une baisse de la consommation d’énergie de 50 %
en 2050 par rapport à aujourd’hui, pour atteindre 839 GWh. Cet objectif a été
ensuite appliqué à l’ensemble des secteurs d’activités du territoire (transport, habitat,
économie, agriculture).
En termes de production d’énergies renouvelables, nous visons un objectif de
842 GWh en 2050, soit un effort de +900% par rapport à aujourd’hui.

Cela concerne l’ensemble des filières
de production (photovoltaïque, solaire
thermique, bois, énergie, biogaz,
géothermie…).
Ces trajectoires nous permettent d’afficher
une autonomie énergétique du territoire
de 100% en 2050, en ligne avec le Schéma
Régional de Développement du Territoire
(SRADDET).
Enfin la dernière étape, est la
concrétisation du Plan d’Actions, validé le
15 décembre 2021 par les élus du Syndicat
mixte, mis à la consultation des partenaires
et du public jusqu’en mai 2022.

Quelle consultation envisagez-vous
pour la finalisation de ce Plan Climat ?
Dès le début nous avons associé de nombreux partenaires à nos réflexions, qu’ils
soient publics (État, Région, Parc Naturel, ADEME…), privés (GRDF, ENEDIS, RTE…)
ou associatifs, au travers de réunions, ateliers ou visites de sites témoins.
Par ailleurs, nous avons organisé une grande concertation publique au printemps
2021, enquête qui a recueilli plus de 600 contributions et permis de prioriser les
actions.
Enfin, avant l’adoption définitive de ce projet en juin 2022, nous réalisons une
seconde consultation publique avec plusieurs réunions d’information dont la 1ère se
déroulera à Oppède, le 17 mars à 18h. Venez nombreux !

Le plan climat a été voté par le syndicat mixte du SCoT le 15 décembre 2021

Des capteurs CO2

Les Pradaresques

Installés en février ces capteurs
de CO2 indiquent en temps réel
le taux de dioxyde de carbone
dans l’air des classes et le voyant
vert de savoir quand ouvrir les
fenêtres.

Une richesse écologique à préserver

dans les classes

d’Oppède les Poulivets

Le site fait partie des sites naturels d’intérêt écologique ou paysager, fragiles
ou menacés, parmi les 22 sites labellisés dans le Vaucluse. La commune
en partenariat avec le parc du Luberon travaille sur l’établissement
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).

Capteur CO2 dans une classe primaire

Riche de ce patrimoine naturel, ces prairies
d’une grande richesse floristique, et son
réseau de boisements (ripisylve, haies
d’arbres et d’arbustes) offrent un panel
écologique et paysager qui sont le support
d’habitat et une ressource alimentaire
pour de nombreuses espèces de la faune
sauvage.

Ca bouge

à OPPÈDE

Épicerie & Co

Une nouvelle épicerie ouvre à
Oppède !
L’épicerie d’un village est un véritable lieu de vie, d’échanges, de services, au cœur du village. Nous sommes ravis
de vous informer de la prochaine ouverture d’une épicerie de tradition et de qualité.
« Épicerie & Co », enseigne du groupe cavaillonnais BERARD, vous propose l’ensemble de vos besoins dans un
espace de modernité : des fruits & légumes, des produits frais & surgelés, Epicerie sucrée & salée, entretien &
hygiène, boissons, vins & champagnes … mais aussi une sélection du meilleur de tous les terroirs français dont
le nôtre ! Ouvert 7 jours sur 7.
L’équipe vous accueillera pour vous proposer tous ses services : la fraîcheur, la qualité, le choix, des marques
exclusives, des prix, mais aussi la livraison, le drive, relais colis, journaux et bien plus encore !
Alors venez découvrir dès le mardi 15 Mars 2022 votre « marché plaisir » : pratique et gain de temps pour rendre
votre quotidien plus simple et vous faire plaisir.

Sécurisation du village
La mairie à décidé de déployer un système de vidéo-protection de 20 caméras majoritairement
implantées dans le coeur du village pour la protection du domaine public. Cette vidéo protection n’est
pas une vidéo surveillance, ni de verbalisation.
Le Policier Municipal précise: “il n’y a de lecture directe ou d’opérateur devant le système de surveillance,
il s’agira d’une relecture des vidéos à la demande des forces de l’ordre ou du maire en cas d’incident
avéré ou d’enquête”.
La légalité de la mise en place du système a été validé au préalable par la préfecture.

Oppède

Avis

de consultation publique RLP
Notez la date de la consultation publique du projet RLP (Règlement
Local de Publicité) le 29 mars à 18H au Jardin de Madame, elle
précédera sa validation définitive par le conseil municipal.
Un enjeu environnemental et sociétal important qui viendra intégrer
notre PLU dès sa validation.

conserve sa fleur
Au label des villes et villages fleuris
Oppède reconnue comme une commune attractive, l’accueil des visiteurs
y est particulièrement soigné. La végétalisation saisonnière, l’ambiance
paysagère spécifique, la propreté des espaces publics et la mise en valeur
du patrimoine végétal et architectural favorisent l’attractivité touristique et
contribuent au développement de l’économie locale.
Les communes labellisées prennent en compte les enjeux écologiques de
leur territoire et s’engagent.

A Coustellet,

Un nouveau commerce,

à Oppède, quartier du Tourail, 34 Rue de La Syrah.
Ca bouge aussi du coté de la zone du Tourail d’Oppède le Coustellet avec l’ouverture
d’un nouveau commerce
Après l’épicerie bio La Pesée et la Librairie BD Luxuriant, Pierre et Céline Bourdelier vous accueillent à
l’épicerie des Abbayes Sacrées Recettes !
Ils ont cherché et goûté pour vous des produits gourmands et authentiques locaux et leurs ventes
aident à financer notre patrimoine et des vies modestes. Moines et nonnes, par leur mode de vie
monacal, prennent le temps pour que chaque produit soit généreusement bon, élaboré avec un savoirfaire ancestral et une histoire à raconter.
Sacrées Recettes INSTAGRAM @sacrees.recettes TEL 06 42 55 20 89

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
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