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Déjà mi-novembre et toujours cette impression d’être en mai ! Au cas où nous en douterions, 
à l’ouverture de la COP27 en Égypte, sommet mondial sur le climat, le secrétaire général 
de l’ONU a posé les enjeux : « C’est le combat de notre vie, l’humanité a le choix, coopérer 
ou périr » … Comme les coups d’une horloge égrenant l’heure, les COP rappellent chaque 
année l’importance d’agir sans retard.
Après un été et un automne les plus chauds et les plus secs enregistrés depuis 30 ans, 
le sens de l’urgence climatique est devenu une préoccupation de chacun. Saluons à cette 
occasion le remarquable travail de pédagogie et de mobilisation des trois jours d’ECOppède 
à l’attention des « petits et des grands ». Car c’est bien en misant sur l’intelligence collective 
et la mobilisation de chacun que nous continuerons à préserver notre cadre de vie, en se 
posant la simple question : 
 « Que pouvons-nous faire, concrètement à notre niveau et par quoi commencer ? » 
C’est un des trois sujets qui sera abordé lors du séminaire des élus Oppédois le 18 
novembre prochain. Ainsi un plan d’actions pour la sobriété énergétique est déjà en cours, 
réduction de l’éclairage public, pose de régulateurs (eau et thermostatique) sur l’ensemble 
des bâtiments, programme de changement des chaudières au fioul, des projecteurs du 
stade de foot, projet d’ombrières photovoltaïques, etc. 
Nous ferons notre part face aux défis qui se présentent et nous tiendrons aussi notre cap : la 
rénovation et la sécurisation des espaces publics (3è tranche des calades en cours au vieil 
Oppède), l’amélioration du traitement des déchets avec la Communauté d’Agglomération 
LMV, l’évolution de l’urbanisme qui doit permettre d’accueillir de nouveaux logements 
locatifs (rénovation des gîtes communaux en cours) ... Les sujets contribuant au bien vivre 
à Oppède ne manquent pas ! En ces temps perturbés continuons à agir dans le sens de 
l’intérêt général et du village.
Après de belles vendanges et un récolte d’olives qui produira des cuvées aromatiques, 
voici venu le temps des préparatifs des fêtes de fin d’année ! Un mois pour concocter ces 
moments joyeux de partage, de convivialité et d’espérance. L’illumination du village est 
toujours prévue pour la saint Nicolas et de nombreuses festivités seront organisées par les 
associations. 
Nous nous retrouverons, aussi et enfin, à la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 
13 janvier 2023, après trois ans « d’abstinence sanitaire », afin de fêter tous ensemble la 
nouvelle année !
Très belles fêtes de fin d’année à tous !
Le Maire
Jean Pierre GERAULT

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux ont le droit de 
bénéficier d’une formation adaptée à leurs fonctions*. Le bureau a ainsi décidé de mettre à l’ordre du 
jour du prochain séminaire du conseil municipal trois thématiques :

- Mieux connaître le rôle et le statut de l’Élu
- Le Plan climat, quelle vision et quelle feuille de route pour notre village ?
- Comment mieux vivre à Oppède, enjeux et moyens ?

Ce séminaire qui s’adresse à l’ensemble des élus, a pour objectif de prendre le temps d’échanger et de construire une vision commune sur les défis auxquels 
nous sommes confrontés. Urbanisme, plan climat, transition énergétique, rénovations de nos infrastructures, … quelle feuille de route peut-on élaborer ? 
Comment orienter le travail des six commissions extra-municipales dont on peut se réjouir de la participation citoyenne (25 oppédois & associations présentes) 
et de leur dynamisme ?
Aux nombreux enjeux qui se profilent, quelle réponse collective, vos élus communaux peuvent essayer de construire ensemble ? Ce moment de réflexion 
partagé, qui sera renouvelé chaque année, doit nous servir à proposer des réponses les plus efficaces et concrètes possibles.
La formation sera assurée par Le Campus des Territoires, établissement de formation agréé par le ministère de l’Intérieur, au service de la formation des 
élus locaux.

Séminaire de travail des élus 
le 18 novembre

Le mot du maire

3 questions à … Fabrice LIBERATO, 
Président du SCoT( Schéma de Cohérence Territoriale)



Les Commissions

Infos

au travail

Commerces & 
artisans

Sécurisation de la voirie
Avec l’installation d’un panneau limitation de vitesse 50 chemin des 
Sablières et un «sans issue» sur le chemin de St Laurent.
Un radar pédagogique route du stade a été installé début novembre, 
pour 15 jours, afin d’enregistrer le flux et la vitesse des véhicules.

1ères fournées
1ères impressions
Le Maire Jean Pierre GERAULT a été invité par 
Pierre, le nouveau boulanger, à découvrir les 
installations et sortir la fournée de pain de seigle. 
Façonnés à la main avec des farine fines et 
bio, temps de repos et fermentation longues, 
les différents pains du Pain de Proust dégagent 
beaucoup d’arômes. Celui au sarrazin et blé 
ancien que Pierre et Sylvia aiment travailler, a 
une belle harmonie. Les enfants de la cantine 
ont beaucoup de chance de goûter leurs pains 
tous les jours. Chaque mercredi, c’est le pain au 
petit épeautre qui sort du four, celui au seigle est 
disponible le vendredi ainsi que la Chiabbata à 
l’huile d’olive. Ce sont des pains de garde. Les 
flans à la vanille sont préparés avec du lait bio 
d’une ferme locale et les oeufs achetés la ferme 
de Constance à Ménerbes. Après un mois 
d’ouverture, la baguette moelleuse a aussi ses 
adeptes. Ouverts tous les jours en semaine.  

STS Multi-
services
Sébastien SAORIN ouvre son entreprise à 
Oppède. Il effectue tous travaux de second 
œuvre «placo, carrelage, petite plomberie, 
réfection de salle de bain, tout aménagement 
intérieur, terrasse en bois...»
Oppédois de longue date, nous souhaitons 
beaucoup de succès à son activité.

La formidable énergie du 
CCAS 
Une solution de mutuelle pour les 
oppédois
Le rôle d’une mutuelle est de couvrir 
en totalité ou en partie les dépenses 
médicales restant à votre charge après 
le remboursement de soins par les 
régimes obligatoires.
Pour répondre à certaines demandes, 
le CCAS rappelle qu’il existe plusieurs 
possibilités pour souscrire cette assurance: 
• Un agent ou un courtier en assurances, 
• Un groupe de prévoyance que vous soyez affiliés ou non, 
• Votre établissement bancaire,
Pour aider les Oppédois, le CCAS a contacté la mutuelle de village 
MGA, Mutuelle Générale d’Avignon grand sud, qui a déposé des 
kits d’informations et des bulletins d’adhésion en mairie avec les 
coordonnées du contact pour notre village.

La commission 
patrimoine poursuit les 
travaux de la calade 
C’est parti pour une nouvelle tranche de rénovation des calades au Vieil 
Oppède démarrée en 2021 grâce aux subventions du département… 
Cette nouvelle tranche s’étend sur 40 mètres entre les halles et la rue 
des écoles qui vont être rénovés pour votre sécurité comme celle des 
visiteurs. Comme vous le voyez elles en avaient bien besoin !
Détail important : les vieilles pierres proviennent d’Oppède.

Cette photo date du 8 
novembre.

Estimation de durée :
2 mois et demi 

Le CCAS organise Le dimanche 9 décembre un 
repas dansant pour les séniors

Un DJ animera ce déjeuner pour clôturer ainsi cette fin d’année dans la 
joie. Le coupon réponse joint à cet ECHO de l’OPPEDOIS est à déposer 
en mairie pour vous inscrire. Nous vous espérons nombreux pour faire 
la fête.
Des bons d’achats permettront de gâter ceux qui ne pourront pas 
venir à ce rendez-vous annuel.



Fêtes d’Halloween : Merci !
Sophie Ardisson du centre de loisirs, remercie tous les commerçants 
qui ont offert des bonbons aux enfants  venus se présenter. L’épicerie a 
également organisé un jeu avec un sac de bonbons en récompense… 
Sympa ! 

Samedi 19 Novembre
De 16h à 18h au Jardin de Madame
Atelier LANGUE DES SIGNES
pour petits et grands autour d’un conte

6€ adultes et 4€ enfants 
suivi d’un apéro-sirop 
autour de l’exposition. 
Réservation si possible 
07 77 22 93 42 - 
oeilquiecoute@yahoo.fr

De 19h à 20h30 
Projection courts 
métrages 
Tarif : 8€ (pour ceux qui 
le souhaitent Giacomina 
propose de rester pour 
le verre de l’amitié 
auquel cas apportez 
de quoi partager une 
grande tablée, n’oubliez 
pas vos assiettes et vos 
couverts.) Lundi 5 Décembre à 17h

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France à la 
Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
Déroulement de la cérémonie : dépôts de gerbes, lecture des 
messages reçus, minute de recueillement.

Vendredi 16 Décembre
de 16h30 À 19h : Petit marché de Noël et tombola du 
Sou des Ecoles au Jardin de Madame et sur la place des 
pommiers

Dimanche 11 Décembre à 14h
LOTO au Jardin de Madame
1 carton = 5€ / 3 cartons = 13€ / 8 cartons = 25 €
8 parties de 24 quines, 8 cartons pleins, 1 gros carton plein et 1 gros 
carton vide.

Mardi 6 Décembre à 17h
Début des illuminations de Noël, place de la mairie.

Dimanche 18 décembre à 16h
La Comité des Fêtes organise au Jardin de Madame une 
retransmission sur écran géant LED de la finale de la 
coupe du Monde de Football.
Les places sont limitées, il est conseillé de réserver auprès de 
Morgane au 06.23.89.52.33 - petite restauration sur place.

Dimanche 27 Novembre 
à 11h à la salle Jardin de Madame, 
la Fraternelle Oppédoise organise un Concert en hommage 
à Sainte Cécile, patronne des musiciens.
S’ensuivra le traditionnel banquet qui leur permet une fois l’an de 
confirmer leur amitié.

« Quand on participe à une formation musicale, on n’y laisse pas 
forcément quelques heures, on y laisse et on y apporte aussi beaucoup 
de soi-même. Cela permet à la formation et à tous les musiciens de 
prendre vraiment conscience de cela, de comprendre ce qu’ils sont, 
de ce qu’ils donnent sous la baguette et la Direction de leur jeune Chef 
Guillaume YUSTE, de se dire qu’il faudra toujours donner le meilleur 
parce qu’il faut que l’aventure musicale continue dans la joie et la 
fraternité.

Lundi 21 Novembre à 20h30
CLOSE :
GRAND PRIX FESTIVAL 
DE CANNES 2022
Léo et Rémi, 13 ans, sont 
amis depuis toujours. 
Jusqu’à ce qu’un 
événement impensable les 
sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère 
de Rémi, pour essayer de 
comprendre…

Les Associations

                  

LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 
JARDIN DE MADAME 

16h à 18h sur inscription 07 77 22 93 42 
Adulte 8€ / enfant 4€ 

suivi d’un apéro sirop

Spécial Langue des SignesOPPEDE

un conte et 
un atelier LSF 

tout public

Olivier  
MARCHAL

RAPPEL : Les séances sur Oppède sont un lundi sur deux, l’autre 
lundi étant sur Maubec où la Strada passe une programmation 

différente et complémentaire sur nos 2 villages.
Il y a forcément un film qui vous intéresse !

Retrouvez la programmation sur le site internet de la mairie :
www.oppede.fr 



Solution pour votre chauffage
l’ALTE (Agence locale de transition énergétique), tient une permanence 
chez LMV Agglomération (315 av. Saint Baldou à Cavaillon) le lundi 21 
novembre et le lundi 19 décembre.
Le conseiller recevra les propriétaires (occupants ou bailleurs) qui 
souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique dans leur 
logement. La rénovation peut etre motivée par amélioration du confort 
thermique, réduction des dépenses de chauffage, valorisation de son bien, 
etc. Il les aidera gratuitement à trouver des solutions.
Ce service est accessible gratuitement mais sur RDV par tel 04 90 74 09 
18 ou sur la plateforme 
https://alteprovence.org/particuliers/contacter-un-conseiller-energie

La mairie est fermée,
mais...
Vous souhaitez une information ? Un panneau est à votre disposition 
devant la mairie afin d’effectuer vos démarches comme par exemple la 
Dématérialisation des dossiers d’urbanisme.
Cet outil concerne tous types de démarches : les demandes de certificat 
d’urbanisme (CUa et CUb), de permis de construire (PC), d’aménager (PA) 
et de démolir (PD), ainsi que les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), les 
déclarations préalables (DP) et les arrêtés d’alignement. Les déclarations 
de cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’un bail 
commercial soumis au droit de préemption sont aussi concernées. 
Accessible aux particuliers et aux professionnels, ce panneau permet aux 
demandeurs de suivre l’évolution de leur dossier. 
Il est néanmoins toujours possible d’émettre des demandes au format 
papier à déposer en mairie. Elles seront instruites normalement. 

Collecte de textiles :
nouveau partenariat
voté par LMV 
Le tri des textiles fait partie intégrante des gestes du 
tri éco-responsable. En bon état ou même usés, les 
textiles et chaussures peuvent avoir une deuxième 
vie dès lors qu’ils sont déposés dans les bornes à 
textiles. Le territoire de LMV est équipé de 51 points 
de collecte qui représentent près de 200 tonnes de textiles collectés 
chaque année.
Le partenariat fonctionnait depuis des années avec l’entreprise le Relais, 
mais depuis plusieurs mois, malgré des relances répétées, la qualité 
de leurs prestations s’est fortement dégradée : absence de collecte, 
irrégularité de passage, colonnes défectueuses non remplacées, …
Il a été décidé par le conseil communautaire du 27 octobre dernier de 
confier désormais ce travail à l’entreprise Provence TLC, chargée de la 
collecte à l’est du Luberon.
Les anciennes colonnes seront donc progressivement remplacées en 
novembre. 

Un élu oppedois agressé, l’auteur de l’agression 
arrêté et condamné à la prison ferme
Le 10 septembre dernier, à l’occasion du spectacle vivant « La véritable 
histoire du baron d’Oppède », organisé par Oppède Cultures et la compagnie 
PADAM NEZI, un individu a fortement perturbé cette visite théâtralisée du 
Vieil Oppède par ses invectives à l’encontre des artistes et des spectateurs. 
Alors qu’un élu essayait de le ramener à la raison, il s’est retourné contre 
lui, armé d’un objet contondant et proférant des menaces de mort à son 
encontre. Alertée, la gendarmerie de Robion interpellait l’individu qui a été 
déféré en comparution immédiate. Ce jeune homme, bien connu du vieux 
village pour ses incivilités auprès des riverains et des visiteurs, perturbe 
régulièrement la vie du village.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le tribunal correctionnel 
d’Avignon a rendu la décision suivante à l’encontre du prévenu. Déclaré 
coupable du délit de menace (article 433-3 du Code pénal) et du délit de 
violences volontaires avec arme et en récidive (article 222-13 du Code 
pénal), il a été condamné à : 
- 5 mois d’emprisonnement ferme 
- interdiction de détention d’arme pendant 5 ans 
- confiscation de l’arme objet des deux délits 
- verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Infos Pratiques 

3 questions à … Fabrice LIBERATO, 
Président du SCoT( Schéma de Cohérence Territoriale)
Le plan climat (PCAET) a été validé lors du dernier conseil communautaire 
après 5 ans d’un travail collaboratif avec les élus du territoire. Rappelez-nous 
les objectifs et les prochaines étapes.
• Enjeux et grandes lignes du PCAET, quels sont-ils ?
C’est un projet à l’échelle du territoire LMV & Pays de Sorgue, pour s’engager 
et s’organiser contre le dérèglement climatique. Il fixe des objectifs à court et 
long terme selon des grandes thématiques :
Réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air // Produire 
et utiliser des énergies renouvelables et de récupération // Rénover l’habitat // 
Favoriser une économie locale et circulaire //Mobiliser les citoyens…
• Les objectifs sont clairs et ambitieux, quels sont-ils ?
1. Diviser par 2 notre consommation énergétique à 2050,
2. Réduire nos Gaz à Effet de Serre de 89% d’ici 2050

3. Multiplier par 7 notre production 
d’énergie renouvelable d’ici 2050
• Rappelez-nous les 
prochaines étapes ?
La commune d’Oppède 
participera à des actions menées par la communauté 
d’agglomération LMV mais aussi par ses propres actions menées à l’échelon 
local qui s’adapteront à son contexte et à la volonté des habitants d’ 
accompagner la sobriété énergétique. 
Un suivi annuel sera réalisé par LMV et le SCOT afin de nous situer vis-à-vis 
des objectifs ambitieux du territoire. Le 1er rendez-vous de travail est fixé lors 
de votre séminaire des élus le 18 novembre prochain !

Séjour SKI 
Organisé du 19 au 26 Février 2023 à ALLOS pour les 

enfants de 8 à 13 ans avec cours de ski tous les matins

les tarifs sont en cours de calcul – renseignements :
ardisson.sophie.mairie-oppede@wanadoo.fr

L’OPPÉDOIS DE L’ANNÉE 2022 SORTIRA FIN JANVIER 
PROCHAIN ECHO DE L’OPPÉDOIS DÉBUT MARS
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Une question ?
Ayez le réflexe d’aller sur le site de la mairie

www.oppede.fr


