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Ne boudons pas notre plaisir, malgré la canicule et la sécheresse, … ce fut le temps retrouvé au cours duquel, plus de deux mois durant, 
s’est déroulé un tourbillon d’animations festives ou culturelles.

Le 23 juin, l’inauguration de l’aménagement du parking Sainte Cécile, avec ses différents sentiers et leur nouvelle signalétique, a été l’occasion de 
réunir les Oppédois autour d’un verre de l’amitié, en présence de nombreux élus locaux et de Mme la sous-préfète, ravie de redécouvrir le charme 
et l’ambiance du vieux village.
Le bal de l’été fut ouvert par la fête des écoles, la traditionnelle soupe au pistou du Sou des écoles, 
les mardis musicaux d’Oppède Cultures, le pari réussi du 1er concert de Jazz à Oppède avec La 
Fraternelle Oppédoise, le retour très apprécié de la fête votive après deux ans d’absence, les concerts 
d’Oppède Patrimoine et du Chœur du Luberon, l’exposition dédiée à l’aquarelliste bohème Lizzie 
Napoli, sous les halles et à Jardins rêvés, la lecture-hommage émouvante à Jean Paul Clébert,… 
et la 6è édition des  Concerts au Coucher de soleil, mariage féerique de la musique de Mozart et du 
vieux village, en notes lucioles, qui rebondirent de la place de la Croix à notre Dame Dalidon.
Ce fut un bien bel été, bravo à tous, grâce au talent, à la générosité de toutes les associations et 
des bénévoles, cette « armée des ombres », aussi discrète qu’indispensable, sans laquelle rien ne 
pourrait être. Les poussières d’étoiles retombées, la rentrée nous rappelle qu’une nouvelle année 
commence. Celle de l’école bien sûr et ses 118 enfants venus se présenter aux différentes classes. 
Parents et enfants, sans masque, ont laissé libre cours aux embrassades, aux joies des retrouvailles 
pour les plus grands et parfois à quelques pleurs pour les petits. Les associations ont tenu également 
leur forum de rentrée le 4 septembre, animations et démonstrations au menu d’une matinée joyeuse, 
clôturée par le verre de l’amitié et l’accueil des nouveaux Oppédois.
La rentrée c’est un peu tourner la page, un retour à une réalité plus soucieuse, se laisser rattraper 
par cette actualité que chacun ne peut ignorer, changement climatique, coûts énergétiques, inflation, 
guerre en Ukraine, … le temps s’accélère et chacun le perçoit dans son quotidien. 
Nous devons nous préparer à ces échéances. Nous y travaillons avec l’équipe municipale, notamment 
avec le maintien du repas à la cantine à 1€, la construction de cinq logements conventionnés ou la 
préparation du plan climat et son volet photovoltaïque, avant que l’histoire ne nous interpelle comme 
dans la fable de la Fontaine : « Que faisiez-vous au temps chaud ? … Nuit et jour à tout venant, Je 
chantais, ne vous déplaise, … ». 

Belle rentrée à toutes et à tous !
Le Maire
Jean Pierre GERAULT

Le mot du maire
Le bel été de notre village, …

à Oppède

Inauguration Parking et nouveaux sentiers de sainte 
Cécile le 23 juin par Mme C. HACQUES, sous-préfète, 
G. Daudet, président de LMV, le sénateur J.-B. BLANC, 
C. MOUNIER vice-président du CD84, de nombreux 
maires des communes voisines et les élus du conseil 
municipal.

De gauche à droite :
Frédéric, Vincent, Joël, Nadia, Thérèse, Cécile, Laëtitia, et Vincent 

Tenir une commune propre et entretenir ses espaces verts, aménager les 
sentiers et leur nouvelle signalétique, préparer l’ensemble des évènements 
associatifs, accueillir les visiteurs de notre Dame Dalidon, coordonner 
les entreprises sur les différents travaux communaux,… les équipes 
techniques en particulier, ont été présentes sur tous les fronts ! 
L’ensemble des élus remercie le personnel communal, -service technique, 
périscolaire-, pour sa disponibilité et son implication afin que les Oppédois 
et les visiteurs apprécient notre village durant cette période estivale.

 

 

Un personnel
communal
sur tous les fronts



Les Commissions

Commission école
Petite Enfance
Présidente de la commission : Danielle Audibert, 1ère adjointe au maire 

Cette année encore, la rénovation de l’école se poursuit : nous avons décidé 
de continuer les peintures. Cet été, les deux classes de maternelles ont été 
repeintes, couleurs choisies par les enseignants eux-mêmes. Le dortoir des 
enfants sera repeint pendant les vacances de Noël  
Les travaux se sont poursuivis par le changement des lumières LED moins 
agressives et plus économiques. Des lumières qui s’éteignent en l’absence 
de personnes dans la classe. 
La modernisation de l’enseignement se fait entre autre par l’utilisation 
d’outils informatiques. L’école se voit équipée cette année d’un nouveau 
TNI (tableau numérique interactif) et afin de coordonner tout ce matériel 
numérique une mise à jour du parc informatique a été réalisée. 
Une nouvelle tranche de travaux sera étudiée pour l’année prochaine dans 
l’optique d’une école attrayante, permettant aux enfants d’y apprendre 
dans de bonnes conditions. 

La cantine :
notre fierté
Notre école élabore des repas « fait maison » par Mélanie 
et Laetitia et à 1€ pour certaines familles.
Notre école a une qualité de service exemplaire, travaille 
avec les producteurs locaux et avec des produits Bio afin d’assurer un 
rapport qualité / prix exceptionnel et un plaisir partagé par les enfants qui 
mangent à la cantine. 

Affichés dans l’école, les menus sont aussi visibles à l’avance sur le site 
internet de la mairie. Ils sont réalisés avec des produits locaux, tels que 
le demande la nouvelle loi EGALIM, Cette loi consiste à favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour tous. Depuis le 1er janvier 2022, 
il est imposé à la restauration collective publique de proposer au moins 
50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits biologiques.  

Par conséquent, des produits issus de l’agriculture viennent régulièrement 
enrichir les menus. Tous les plats servis aux enfants sont “fait maison” 
avec des produits frais.  
Un dépliant complet sera remis aux familles ces jours-ci .

La boulangerie 
d’Oppède
« LE PAIN DE PROUST »
C’est une belle aventure que vont nous proposer le 
couple de nouveaux boulangers Sylvia et Pierre. Ils 
font leur possible pour ouvrir dans la semaine du 10 
octobre, après quelques travaux d’embellissement.

Leur particularité ? Ils arrivent du Canada, où ils avaient ouvert une 
boulangerie après une reconversion professionnelle. Passionnés par 
les farines, par la qualité du broyage, la nutrition et le goût (Sylvia est 
naturopathe) ils proposent des pains travaillés, à l’ancienne, à la main 
avec des farines sans additif. Dans un premier temps et durant l’hiver, la 
boulangerie sera ouverte du lundi au vendredi, mais pas le week-end. 
Ils ont à cœur de faire revivre les saveurs d’autrefois, d’où leur nom… le 
Pain de Proust.
Nous avons hâte de découvrir également leurs croissants, flans, biscuits, 
tartes… Souhaitons la bienvenue à ce couple fort sympathique.

Commission 
Environnement, 
Agriculture et Ruralité
Président de la commission : Yoann Pobès adjoint au maire
Principaux faits marquants sur lesquels travaille la commission :

• Obligation légale de débroussaillement, un courrier a été envoyé aux 
oppédois avant la saison estivale, avec cette année un risque incendie très 
élevé ; de nombreuses rencontres avec les riverains ont pu avoir lieu pour 
expliquer les diverses mesures de restriction sur le bassin du Calavon de 
l’usage de l’eau en période de sécheresse.
• Poursuite du Plan d’action et nuisances des carrières Sylvestre. Un bilan 
régulier est transmis sur l’activité du site.
• La commission a été très présente sur les débats  PCAET (plan climat 
air-énergie)  et son entrée dans le PLU (en collaboration avec M. le maire 
présent au SCOT).
• Le Sujet des Energies renouvelables thermiques, et l’avancement sur 
le projet de remplacement des chaudières dans les différents bâtiments 
municipaux. Ce dossier est en cours d’étude.
• Projet sur le parking du Jardin de Madame : des ombrières solaires sont 
à l’étude sur le parking avec une publication dans les annonces légales de 
l’appel à manifestation.
• Nouvelle charte du parc du Luberon : relecture et discussion sur les 
engagements avant le prochain Copil (comité de pilotage).

Semaine du goût
À l’école d’OPPEDE du lundi 10 au 14 
octobre proposé par les « cheffes ». Depuis 
1990 c’est l’événement national référent de la 
transmission et de l’éducation au goût pour le plus 
grand nombre. Elle favorise l’ouverture d’esprit sur le grand public (de la 
maternelle à l’enseignement supérieur) et permet aux professionnels du 
goût d’organiser des actions autour de l’alimentation et de l’importance 
du choix du produit que nous mangeons. 
À l’école, nous avons choisi cette année de proposer aux enfants de la 
commune, une approche ludique  : un jour, une couleur et découvrir des 
visuels, des textures, des saveurs différentes, une exploration des 5 sens…
Nous proposerons chaque jour des légumes et des fruits de la couleur 
choisie : lundi-vert / mardi-orange / jeudi-rouge / vendredi-jaune.
 



au travail
La Commission Culture
Président de la commission : William Bouvier délégué à la Culture.
La commission a accompli un énorme travail tout au long de l’été avec de 
nouveaux spectacles : début juillet création d’un festival de jazz prometteur 
pour l’avenir, hommage à Lizzie Napoli, soirée lecture sur JP Clébert etc…
et le succès renouvelé des Concerts au Coucher de soleil qui n’ont jamais 
connu un tel succès.

La Commission 
Patrimoine 
Président de la commission : William Bouvier Délégué au Patrimoine.
Cette commission a comme mission prioritaire la sauvegarde du Vieil 
Oppède et la mise en valeur du site qui s’effectue essentiellement par la 
consolidation des biens communaux lorsqu’ils représentent un danger pour 
les habitants ou les visiteurs.

Au cours du dernier semestre elle s’attachera à consolider le Portalet 
et son rempart qui a subi les dégradations du temps : obligation de 
dévégétalisation, confortement des maçonneries anciennes, reprise des 
défauts architecturaux d’origine au mortier de chaux, pour redonner son 
allure initiale à la tour et au chemin de ronde. A cette occasion, le GR a été 
déplacé pour éviter une fréquentation trop importante en particulier par les 
cyclistes. 

La calade de la rue des Ecoles a été terminée par l’association Opus avec 
une équipe composée de jeunes, pilotée par un spécialiste des calades.
La prochaine étape permettra de réparer la partie de la calade menant à 
la halle.

AD LUMINAIRES
A ouvert au 34, RUE DE LA SYRAH
DANS LA ZONE DU TOURAIL A OPPEDE - 
COUSTELLET vers le Super U 

Avez-vous poussé la porte de cette nouvelle 
boutique ? 

Anthony Didier est un artisan bronzier, qui propose 
dans sa nouvelle boutique au Tourail et sur son site internet, des collections 
de luminaires ; il est aussi fabricant !  Une envie particulière ? dans un style 
moderne ou ancien ? poussez la porte de sa boutique ouverte en semaine 
et le samedi matin pour lui demander conseil et devis, que vous soyez un 
professionnel ou un particulier.  Autre passion : Il restaure vos luminaires, 
ceux auxquels vous êtes attachés et dont  vous ne pouvez vous séparer.
Céline vous accueillera dans cette boutique et vous guidera pour trouver 
des cadeaux en rapport avec la décoration intérieure.
Des câbles colorés, des douilles, des luminaires et des jolies ampoules 
vous attendent également pour créer une ambiance design chez vous.
www.ad-luminaires.fr - 06 17 34 30 26

LE JARDIN DES LUCIOLES 

Plantes à infuser en tisanes, plantes à cuisiner, le 
Jardin des Lucioles, nouveau maraîcher à Oppède 
depuis le printemps vient à votre rencontre sur 
le marché de Coustellet le mercredi soir, les 
dimanches matin et au rond point en montant vers 
Oppède le Vieux les vendredis en fin d’après-midi. 
C’est Céline qui vous accueillera avec son grand sourire aux points de 
vente et vous racontera comment elle cultive ses plants de légumes et de 
plantes, aidé dans son compagnon Vincent jamais loin sur son tracteur.
Toute la production est en agroforesterie sur un sol vivant et certifié en 
agriculture biologique bien évidemment avec les exigences que l’on 
imagine. Des produits de qualité, du bio, du bon pour la santé, après les 
légumes d’été, ce sont les légumes d’hiver que nous attendons… 
 
06 75 37 81 99 - jardindeslucioles84@gmail.com

Journées du 
patrimoine
Dans le cadre des Journées 
du Patrimoine du samedi 17 
Septembre prochain, la commission Tourisme et Oppède Patrimoine 
vous invitent à prendre le temps d’une balade dans la plaine oppédoise. 
Jean Yves Maïques d’Oppède Patrimoine vous emmène à la découverte 
des moulins à huile d’Oppède (les Moulins Saint Augustin et la Royère) 
depuis un cheminement inédit de plus de 2H30  qui ne manquera pas 
de vous surprendre !
Le point de rencontre de ce circuit est la place de la mairie au village 
des Poulivets. 2 promenades sont prévues: une le matin de 9h à 12h 
et l’autre de 14h à 17h.
Nombre de places limitées. Il est préférable de s’inscrire auprès de 
Laure Nibbio : 0785975219

Cette année la Commission Culture a décidé de rendre hommage à l’aquarelliste Lizzie 
Napoli (Exposition sous les halles et à Jardins rêvés).



Culture
Oppède Cultures
Cet automne, l’association Oppède Cultures lance son premier festival de 
théâtre amateur les 24 et 25 septembre à l’espace Jardin de Madame. 
Pour sa première édition, la programmation se veut éclectique pour 
rassembler tous les Oppédois et leur faire découvrir  le talent de ces 
amateurs passionnés.
SAM. 24 SEPTEMBRE - 17H00
Le cabaret AAA « en coulisses » : une comédie décalée et loufoque, 
A 20h00 Monsieur Malaussène : la comédie jubilatoire de Daniel Pennac
DIM. 25 SEPTEMBRE - 16H00
Les fourberies de Scapin :  une troupe de comédiens musiciens s’empare 
d’une des comédies les plus drôles de Molière.
• Prix des places : 10 euros et pass 
pour les 3 spectacles à 20 euros
• Réservation conseillée au 06 34 90 
60 97 / oppedecultures@gmail.com
SAM. 15 OCTOBRE - 18H00
À la poursuite du basson : conte 
musical de Zélia Rault.

NOUVEAUTE

Oppède 
Patrimoine
Au printemps dernier, les bénévoles d’Oppède 
Patrimoine ont nettoyé  une rue du vieil Oppède. 
Plus de 10 personnes ont débroussaillé, 
débarrassé le lierre des murs, et reconstruit 
des marches pour que l’accès soit plus facile. 
Un vin d’honneur offert par l’association a eu 
lieu chez Giacomina et Laurent Cabrol.
Une prochaine rue pourrait renaître en 
automne, suivez bien l’actualité si cela vous 
intéresse.  
C’est également Oppède Patrimoine qui avec une équipe de nettoyage 
efficace avait organisé une journée de nettoyage de l’église du vieil 
Oppède avant sa réouverture. Jean Yves Maïques remercie les bénévoles 
de l’association qui sont toujours aussi nombreux à venir astiquer Notre 
Dame Dalidon. 
Grâce à cette journée, l’église revit après être restée fermée pendant 
5 mois. C’est une journée de convivialité qui est très appréciée par les 
bénévoles, qui se clôture par un apéritif et un pique-nique sur l’aire à 
l’arrière de la collégiale. 
Merci à eux, ils nous permettent d’accueillir les visiteurs et les croyants 
dans de meilleures conditions.

Animations
à la médiathèque d’Oppède
Plus de détails dans le programme des médiathèques

23/09 – 15/10 : EXPOSITION MOTS ET MAUX DE FEMMES
01/10 - 10H : CAFÉ LECTURE 
15/10 - 10H : FÊTE DE LA SCIENCE Géologie du Luberon : roches et 
fossiles / Atelier ludique en famille - à partir de 7 ans. Sur réservation.
21/10 – 09/11 : EXPOSITION PORTUGAL, SCÈNES DE VIE PAYSANNE.
Photos de Philippe Danger
28/10 - 19H : CHEZ NOUS AU PORTUGAL. Découverte du Portugal avec 
nos concitoyens d’origine portugaise. Suivie le 29/10 par une soirée 
Portugal (film, repas) organisée par Oppède Cultures.

A suivre fin novembre et décembre : démonstration de l’art floral japonais, 
journée jeux vidéo en famille à partir de 9 ans et des conseils avant de 
changer de téléphone (rendez-vous dans le prochain Echo de l’Oppédois).

LUNDI 26 SEPTEMBRE À 20H30
Avec Amour et Acharnement Drame de Claire Denis avec Juliette 
Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin… 1h56-Ours d’Argent Berlinale 
2022
LUNDI 10 OCTOBRE À 20H30 
Le Tigre et le Président Comédie de Jean-Marc Peyrefitte avec André 
Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq… 1h38

et
 Patrimoine

La médiathèque reprend
ses horaires habituels
Mardi 15h-18h / Mercredi 14h-18h / Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-13h

Violaine Demaret,
Une nouvelle préfète pour le Vaucluse
Succédant à Bertrand GAUME, la nouvelle représentante de l’État, Violaine DÉMARET a pris ses fonctions le 23 août dernier, 
devant l’ensemble des corps d’état et des élus territoriaux réunis. C’est la 1ère préfète du Vaucluse depuis la création de 
l’institution en 1800 par Napoléon Bonaparte.
Ancienne conseillère de Bernard CAZENEUVE, alors ministre de l’Intérieur, notamment sur les sujets de la réforme territoriale, 
elle était précédemment en poste comme préfète des Alpes de Haute Provence depuis deux ans. Lors de son intervention ou 
au cours d’échanges Mme la préfète a abordé plusieurs de ses priorités de rentrée.
« Dans notre département qui reste un des plus pauvres de France, mon attention et mon soutien iront aux plus modestes, 
au traitement social, qui va de pair avec le traitement économique, au service public qui est le patrimoine de ceux qui 
n’en n’ont pas, mais aussi au secteur agricole dont nombre de filières, au regard du changement climatique, rencontrent 
aujourd’hui des difficultés. »
D’autres axes ont été également abordés, la lutte contre la délinquance, en particulier liée à la drogue qui touche des communes qui nous sont proches 
comme Cavaillon et la radicalisation « qui est un phénomène notable dans ce département », la sécurité civile, la prévention et la lutte contre les feux de 
forêts, la gestion de l’eau ou les aléas climatiques comme la sécheresse en cours.
Attachée à l’écoute et à la concertation, elle s’est clairement positionnée comme favorisant le dialogue face aux nombreux problèmes auxquels la société 
est confrontée : sanitaire, climatique, énergétique, sécuritaire, social … « Il ne faut pas avoir de conflit sur les valeurs : si le débat doit s’instaurer, il doit 
l’être dans le respect des valeurs de la République et de notre Constitution… ».
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OPPEDE Espace Jardin de Madame



JAZZ A OPPÈDE - JAO 
Première édition d’un festival, JAO «Jazz à Oppède» a remporté un remarquable succès, tant auprès des 
Oppédois que d’autres spectateurs venus du Vaucluse et d’ailleurs. Ouvert aux formes de jazz actuelles, 
ce festival convivial, ancré dans l’identité du village,  a proposé de splendides concerts auxquels  La 
Fraternelle Oppédoise était associée,  ainsi que les producteurs locaux, qui ont eu ainsi l’occasion de 
présenter leurs produits, base d’un banquet dans l’herbe chaleureux et très apprécié, sous les étoiles.
Mais JAO «Jazz à Oppède» n’est pas qu’un festival d’été ! Concerts à la maison et chez les producteurs, clubs d’écoute et de partage, expositions, 
rencontres et ateliers, toute l’année le(s) jazz(s) s’installe(nt) tranquillement. Un projet en pleine ébullition!
Des idées, des envies, un avis à partager : un petit mail: jaofestival@gmail.com

Les Trois jours 
d’ECOppède
reviennent les 7, 8 et 9 octobre 
au Jardin de Madame 

L’association Oppédoise, qui 
informe et agit toute l’année pour un mieux vivre aujourd’hui et demain, 
propose trois journées conviviales où se retrouver, s’informer,  jouer, trois 
journées ouvertes librement à tous, petits et grands.
Le fil conducteur des Trois Jours d’ECOppède 2022 sera «tri et recyclage».
Avec des ateliers : que faire avec ses vieux tissus, un troc de fringues, 
fabriquer des masques, des hôtels à insectes, etc.
Pour discuter et partager ses expériences : un apéro «zéro déchets» avec 
la confection de mets avec les épluchures, en musique.
Des films, des rencontres, 
un débat sur le thème, des 
expositions, des stands...  
Et, le 9 octobre, le manège 
à motricité parentale «La 
ronde des jardins», les grands 
pédalent, les enfants tournent !

Le Chœur du Luberon
22 septembre à 19h00 : Le Chœur « Polyphonies magnifiques » du Chœur 
du Luberon effectuera sa rentrée au Jardin de Madame.
Les répétitions sont tous les 15 jours le jeudi soir de 19H00 à 21H30, 
alternativement à Oppède et Apt. 
Venez assister à une répétition… Tous, quel que soit votre niveau, êtes 
bienvenus.

ECOppède organisera 
une journée de 
ramassage des déchets
le SAMEDI 15 
OCTOBRE
rendez vous à 
9h30 devant 
l’espace du 
Jardin de 
Madame,  fin du 
ramassage vers 
midi avec l’apéro 
offert. 

Les Associations



Ça bouge à Oppède

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 1500 exemplaires.

Le Maire, Jean Pierre GERAULT, accueillant les « 
nouveaux Oppédois » à l’occasion du forum des 
associations le 4 septembre.

BELLO VIDO
Une association festive pour les ainés 
Mois de septembre,
Mardi 13 : Mini- Loto et Goûter
Mardi 27 : Mini- Loto et Goûter

Mois d’octobre
Mardi 11: Repas Anniversaire, ce jour là on 
fête les anniversaires, les 80 ans, les 90 ans 
et les 60 ans de mariage. 
Mardi 27 : Mini-Loto et Goûter

Mois de novembre
Mardi 8 : Mini-Loto et Goûter
Mardi 22 : Mini-Loto et Goûter

Inscriptions auprès de Marcelle 04 90 76 99 
06 ou Mireille 04 90 76 95 52

LA ZUMBA 
C’EST SYMPA !
• Pour les adultes le mardi de 20h à 21h
• Pour les enfants le jeudi de 17h à 18h
• Pour les 5/8 ans mardi de 17h à 18h

A la salle Jardin de Madame. Organisé par le 
sou des écoles d’Oppède
Fiches d’inscriptions téléchargeables sur le 
site d’Oppède     
https://www.oppede.fr/annuaire-des-
associations-mairie...

FOOT 
Pour tous renseignements 
au sujet des inscriptions en 
catégorie senior ou jeune veuillez contacter 
Andrieu Eric au : 06.40.95.77.61 ou Thierry 
Maldonado ou Morgan. 
A venir création d’une section baby foot.
Les dates importantes à retenir pour les mois :
18/09/22 et le 23/10/22 en championnat coup 
d’envoi 13H - Match à domicile pour nos 2 
équipes au stade Roumagoux.
Venez nombreux les encourager buvette et petite 
restauration à votre disposition sur place.
Contact : Morgan le secrétaire 06.45.72.85.66  
morganstjulien@gmail.com

YOGA
Stéphanie GUIARD propose à l’espace Jardin de 
Madame des cours de yoga avec un tarif spécial 
pour les Oppédois.
Mardi 18h30 à 19h30 Yoga
Jeudi 9h à 10h Gym Douce adaptée aux seniors 
Jeudi 18h00 à 19h00 Yoga
Tel 06 65 21 85 73
stephanie.guiard@luberonyoga.fr

TRICOT
Atelier Tricot au Jardin de Madame tous les 
lundis de 14 à 17h

LE PING REPREND !
Les entrainements de tennis de table ont 
débuté le 7 septembre sous la houlette de notre 
entraineur diplômé d’état Gabriel BARTZ. Les 
enfants s’entrainent le mercredi de 17h30 à 19h 
et les moins jeunes de 19h à 21h.
Le club propose à tous de venir « tester » le 
ping 3 fois avant de s’inscrire. C’est une bonne 
occasion de venir taper la balle dans une 
ambiance conviviale.
Nous proposerons lors des vacances de la  
Toussaint un stage multi-activités de 2 jours 
ouvert à tous les enfants. N’hésitez pas à nous 
contacter pour avoir toutes les infos.
Adhésion au club :
Jeunes (-de 18ans) 70 euros.
Adultes : 80 euros.
Renseignements et inscriptions :
Stéphane Ambrosino : Tél.  06 49 81 41 34 ou 
steph.ambrosino@orange.fr

Les balades 
d’Ecoppède 
sont de retour ! 
Rendez-vous 
vendredi 9 septembre - 
15h30
Rendez vous parking Mairie Oppède

Des sorties tranquilles et conviviales, ouvertes 
à  toutes et tous. 

contactecoppede@gmail.com
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