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JUIN
l spectacle de l’école de cirque galipette vendredi 7 juin
19h30, salle polyvalente
l gala de l’asPeC  salle polyvalente
        - Théâtre adultes  vendredi 14 juin 20h30 
        - Théâtre enfants + adultes  samedi 15 juin 20h30
        - Concert musique  dimanche 16 juin 15h
        - Danse Modern’Jazz  dimanche 16 juin 17h
        Entrée générale 2€50 (gratuit jusqu'à 12 ans)
l Fête des écoles  samedi 15 juin à partir de 14h, Écoles
À 21h : l’école de Saint-Didier a un incroyable talent… ou pas !
l Café Cerise conférence Le grand effondrement
par Bernadette Quoirin  mercredi 19 juin 19h, salle du foyer
l repas et chant avec les 80 choristes de la chorale 
« Haut de gamme » sur la terrasse de Sainte Garde au profit
des Écoles d’Olivia  samedi 29 juin 19h, Sainte Garde

JUILLET
l Visite guidée du village  lundi 1er juillet 16h, rdv Point Info
Tourisme 
l Fête votive du 5 au 8 juillet Manèges dans tout le village,
concours de boules, concerts et orchestres.
        - vendredi 5  repas champêtre de la fête votive animé par
        l’orchestre « Nouvelle vague » 19h30, place de la Mairie 
        - samedi 6  ronde de saint-Didier 19h, place Gilbert 
        Espenon. Concert des « Namas Pamous » place de la Mairie
        - dimanche 7  Orchestre disco de Laurent Comtat place 
        de la Mairie
        - lundi 8  place de la Mairie Tribute to Cabrel 20h30 
        Concert du groupe rock « Route 66 » 22h45
l Cineval en plein air lundi 15 juillet 21h15, terrain de boules
place Gilbert Espenon
l stage de cirque de l’école galipette du 15 au 19 juillet  
de 10h à 17h, centre culturel des Garrigues 
l stage Théâtre enfants (7/15 ans) proposé par l’ASPEC
du 22 au 26 juillet de 10h à 18h, dans les Garrigues
l Kermesse paroissiale du 27 au 29 juillet Jardin public 
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ageNDa

NaissaNCe
Quentin LaLisse
le 7 février 2019
adam TOrres COrTes
le 19 février 2019
Basile CLer le 21 février 2019
alicia PaNTaLY le 12 avril 2019

éTaT CiViL

AOÛT
l soirée Pistou Jazz animée par le groupe de M. Levestre 
samedi 10 août 20h30, Jardin public
l Cineval en plein air lundi 12 août 21h15, terrain de boules
place Gilbert Espenon
l Visite guidée du village mercredi 28 août 16h, rdv Point
Info Tourisme 

SEPTEMBRE
l Moules & frites à volonté organisé par Les Écoles d’Olivia
samedi 7 septembre 19h30, Jardin public
l rencontre des associations samedi 7 septembre
de 9h30 à 12h, place de la Mairie
l accueil des nouveaux saint-Didierois samedi 7 septembre
9h30, salle du Conseil de la Mairie
l escapade Cerise samedi 28 septembre Randonnée facile
avec visite de Lausemolan, ferme autonome du XVIIème siècle et
des aiguiers des hauts plateaux organisée par Jean-François
samie

t EXPOSITIONS ESTIVALES 2019

Tout au long de l'été, venez découvrir les expositions 
d'artistes éclectiques, au Point Info Tourisme :
l Véronique Degabriel du 1er au 26 juillet
Vernissage mardi 2 juillet à 18h30
l solenne Mege du 29 juillet au 16 août
Vernissage vendredi 2 août à 18h30
l Florence raynaud du 19 août au 7 septembre
Vernissage vendredi 23 août à 18h30
l Pierre Laplanche du 14 septembre au 12 octobre
Vernissage vendredi 13 septembre à 18h30

t CINEVAL
l lundi 3 juin                   l lundi 17 juin        l lundi 24 juin
l lundi 16 septembre   l lundi 30 septembre  

l lundi 15 juillet et lundi 12 août, voir ci-dessus

Les rendez-vous de la CoVe sur le marché, les 3èmes lundis
du mois de 9h à 12h, place neuve

Toutes les séances ont lieu à 18h et 21h dans la salle
polyvalente.   cineval84.free.fr

DéCès
suzanne LeMPérière le 23 janvier 2019
arlette raMBaUD le 29 janvier 2019
erwan HOLLiger le 4 février 2019
Yvette gUYOT le 5 février 2019
Josette CrUMière le 20 février 2019
gilberte LiLLe le 21 février 2019
Pierre DOUCeT le 25 février 2019

Maurice BerNarD le 3 mars 2019
Mireille MONTeT le 13 mars 2019
antonino MULe le 19 mars 2019
raphaëlle DaVODeaU le 23 mars 2019
Monique BessON le 28 mars 2019
Marie-Jacques sTOUVeNOT                    
le 1er avril 2019
Nadine MC COrrY le 25 avril 2019

Les permanences de la complémentaire santé communale
vendredi 21 juin, 19 juillet, 16 août et 20 septembre
Sur rv en mairie 06 98 56 41 56

Mariages
Jennifer CLeMeNT
& Fabrice DUPUY-
gUiraUDOU
le 25 mai 2019
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Chères Saint-Didieroises,
Chers Saint-Didierois, 

Je souhaitais tout d’abord vous féliciter pour
votre conscience citoyenne puisque plus de 64%
des électeurs se sont mobilisés lors des élections
européennes le 26 mai dernier, en venant voter
dans l’un des deux bureaux de vote de la com-
mune. Bravo et merci à tous. 

Ce milieu d’année est également pour moi
l’occasion de faire le point des divers travaux et
projets réalisés et en cours sur le village :  
Les services techniques œuvrent toujours à l’embellissement
du village, notamment par son fleurissement et par son nettoie-
ment quotidien. Un article leur est entièrement consacré dans ce
numéro, afin de faire valoir tout leur investissement et savoir-faire.
Les voiries occupent une grande partie de nos projets en cours
avec l’achèvement de la réhabilitation de la RD28 au niveau
de l’entrée d’agglomération depuis Pernes les Fontaines.
L’enfouissement des réseaux secs et la réfection de la voirie
ont été réalisés et financés en partenariat avec le Département
de Vaucluse et le Syndicat d’Energie Vauclusien. Diverses voies
et chemins et communaux seront également améliorés par des
rénovations de revêtements.
La création d’un espace sportif ouvert à tous, comprenant un
stade de football et un parcours de santé, a débuté à proximité
immédiate du terrain actuel, sur lesquels chacun pourra venir
se dépenser.
Autre projet qui nous mobilisera prochainement : la consoli-
dation du porche de l’église. Suite au constat de chute de bris
de pierre, nous avons sollicité la Direction des Affaires Culturelles

de la Région et avons, après consultation de
plusieurs cabinets, retenu un bureau d’étude
spécialisé dans la restauration des bâtiments
historiques afin de réaliser un diagnostic complet
de l’ouvrage et d’entreprendre les premiers
travaux d’urgence d’ici la fin d’année. Nous restons
vigilants sur la sécurité de ce lieu !

Autre nouvelle d’importance, le château a trouvé
acquéreur et ses salles vont pouvoir rependre
vie. Je sais combien vous êtes toutes et tous
attachés à ce lieu, emblématique de Saint-Didier,

partie intégrante de notre histoire et je le souhaite de notre avenir.
Ce lien très fort est d’ailleurs pour certains d’entre vous dû à un
vécu direct avec le château, notamment lors de son activité en
tant que clinique lorsque le Docteur Masquin en était propriétaire.
C’est pourquoi j’invite celles et ceux qui souhaitent témoigner de
ce passé et de leur attachement au château de Thézan, à venir
en mairie se faire connaitre afin que Lucas Danoeuvre, récemment
engagé en service civique, puisse recueillir vos témoignages et
réaliser une « collecte de mémoires » sur ce thème.  

Sûr de votre engagement et affection envers notre village, je
vous invite également à noter le lancement d’un concours
photo sur le thème « Saint-Didier, mon village j’y tiens », dont
vous trouverez tous les détails en pages intérieures.

En vous souhaitant un bel été et en espérant vous retrouvez au
cours des différentes manifestations estivales.

Une nouvelle fois, nous avons tenu à
vous proposer au cours de l’année des
évènements et manifestations de qualité,
riches en émotions et générant du lien.
Vous pourrez notamment venir apprécier
les différents artistes qui proposeront
leurs œuvres durant l’été. La saison

s’achèvera d’ailleurs en septembre par une exposition toute
particulière, dédiée à Pierre Laplanche, peintre du XIXe siècle,

qui vécut à Saint-Didier où il fut professeur de dessin au séminaire
de Sainte Garde. Bien évidemment, nous nous retrouverons tout
au long de l’été avec la fête votive du 5 au 8 juillet, le pistou
jazz le 10 août, l'accueil des nouveaux arrivants et la journée
des associations le 7 septembre.
En espérant vous voir nombreux à tous ces évènements…

Nicolas Riffaud
Adjoint en charge de la culture, du patrimoine 
et de la vie associative
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la vie municipale

Les agents des services techniques maintiennent en
état de fonctionnement et de propreté les surfaces et
abords de la collectivité. Ils aménagent et entretiennent
les espaces verts, ils  effectuent les travaux de petite
manutention sur les bâtiments et la voirie, ils assurent la
maintenance des véhicules et du matériel de la commune.
À Saint-Didier, ils sont sept pour effectuer toutes ces tâches
de manière collective même si des missions spécifiques
sont attribuées à chacun d’entre eux.

David bonnet a été recruté en 2011 en tant qu’agent,
puis il a été nommé responsable du service en février
2017. Il encadre et coordonne les agents, il répartit les
tâches à accomplir. Il travaille en étroite collaboration
avec Jean-paul baldacchino, adjoint délégué aux travaux
ainsi qu’avec les différents services de la commune. Il
participe aux travaux, chantiers et aux diverses interventions
en appui des équipes. Il assure le suivi technique de la
collectivité. 
Au sein de l’équipe, les agents sont polyvalents mais ils ont
les uns et les autres des missions spécifiques. David miele,
recruté en 1996, seconde David Bonnet et le remplace
pendant ses congés. Il s’occupe tout spécialement de
l’entretien des bâtiments, il gère les commandes et les
stocks de matériels. Il est aussi l’agent de prévention
sécurité de la commune, mission qui lui a été confiée tout
naturellement puisqu’il est également pompier volontaire.

laurent galanti, recruté en 2003, est l’agent de propreté
et d’entretien du village, il a notamment à cœur de mettre
en place les illuminations pour Noël et pour la fête votive.
Jean-claude Dany, recruté en 2007, est l’agent qui est
chargé de la création et de la fabrication en interne (ferron-
nerie, vasques, systèmes d’arrosage …). 
Samuël portet travaille à Saint-Didier depuis plus de six
ans, il s’est spécialisé dans les espaces verts, domaine
dans lequel il a effectué son apprentissage au sein de la
commune et nicolas navarra, arrivé en mai 2017, est
l’agent polyvalent par excellence (entretien des bâtiments,
espaces verts et nettoyage du village).

Le travail des agents des services techniques suit le
rythme des saisons. L’automne apporte son lot de feuilles
à ramasser, l’hiver est plus propice à la rénovation des
bâtiments, au printemps c’est le fleurissement et la saison
estivale est tout particulièrement occupée par la mise
en place du matériel nécessaire pour les nombreuses
manifestations de la commune.
Durant les dix dernières années, la commune a augmenté
considérablement ses surfaces d’espaces verts  : les
chemins piétonniers d’une longueur de 10 km, les jardins
Jean Léon et Gilbert Espenon, le rond-point de la route
de Pernes, le parking du Barbaras, l’allée du chemin du
tennis, les massifs derrière la Poste, le potager de l’école,
très prochainement le nouveau stade. Toutes ces surfaces

> code secret « les St »
au service de votre cadre de vie
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nécessitent un gros travail de création, d’irrigation et
d’entretien. Ce travail est récompensé par le 1er prix des
villages fleuris obtenu en 2018. Du côté des bâtiments, la
charge de travail a été également accrue par de nouveaux
bâtiments réaménagés par la commune comme le Point
Info tourisme et la bibliothèque, le local des services
techniques aux garrigues. Mais ce qui demande le plus
de travail c’est l’entretien quotidien du village. 
« Nous consacrons l’essentiel de notre temps au nettoyage
du village, explique David Bonnet, nos principaux pro-
blèmes sont les déjections canines et les mégots de
cigarettes ». Le manque de civisme coûte cher au
contribuable et les mégots sont une vraie plaie pour
l’environnement. Un mégot jeté dans la rue a de grandes
chances de finir dans un caniveau et ses composants
toxiques risquent à terme de se retrouver donc dans notre
verre d’eau. Le dépôt sauvage d’encombrants et d’ordures
ménagères sont aussi un véritable problème. Pourtant la
mini-déchetterie de Venasque se situe à 5 minutes du
village et pour ceux qui n’ont pas de véhicule, la commune
a mis en place deux passages de collecte d’encombrants
chaque mois pour lesquels il suffit de s’inscrire en Mairie.
Le dépôt ou déversement en lieu public ou privé d’ordures,
de déchets, de matériaux et de tout autre objet de
quelque nature qu’il soit est passible d’une amende de
68€ à 1500€. On encourt la même peine pour les mégots
de cigarettes et une amende de 35€ pour les déjections
canines.
La  commune a été précurseur dans le zéro phyto. Depuis
2012, David Bonnet travaille en étroite collaboration
avec la CoVe afin de limiter puis de supprimer totalement
l’emploi des produits phytosanitaires. Actuellement, il n’y
a plus que pour le désherbage du cimetière que ces
produits sont employés.   
L’entretien des espaces verts et le nettoyage du village
représentent environ 70% du travail des agents. Pour
venir en renfort de l’équipe, olivier boissière vient d’être
recruté en contrat CUI-PEC (Contrat Unique d’Insertion -
Parcours Emploi Compétences) pour une durée d’un an
à raison de 20h par semaine (cf encadré).

répartitions des heures St 2018

LA VIE MUNICIPALE

La Denoves à Monteux, Olivier Boissière a travaillé
chez un arboriculteur à Caumont, chez Les fleurs
d’Anadia à Sarrians, producteur et négociant en
plantes horticoles pour les professionnels. Olivier
a toujours vécu à Saint-Didier, il est particulière-
ment heureux d’intégrer l’équipe des services
techniques et de travailler pour sa commune.

olivier boissière, âgé de 43 ans, a été
recruté sous Contrat Unique d’Inser-
tion pour une durée d’un an depuis
le 1er avril au sein des services tech-
niques de la commune. Après un CAP
horticulture maraichage obtenu au
lycée agricole de Serres et un BEP
passé à la Maison Familiale et Rurale

nettoiement 28%

encadrement 8%

atelier 7%

voirie 3%

logistique 4%

espaces verts 31%

bâtiment 19%
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LA VIE MUNICIPALE

le buDget previSionnel 2019 

l  Section De Fonctionnement : 2 155 785.05 €

recetteS : 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la population,
comme la perception des repas à la cantine ou de l’empla-
cement sur le marché forain, aux impôts locaux ou encore
aux dotations versées par l’État qui continuent de baisser.

Le conseil municipal a approuvé le compte administratif
(dépenses et recettes réelles de l’année 2018) ainsi que
le budget 2019 lors de sa séance du 9 avril 2019. 

Le budget communal se décompose en deux sections –
fonctionnement et investissement - à l’intérieur desquelles
se trouvent des dépenses et des recettes :

L’analyse des réalisations en 2018 met en avant la difficulté
à répondre aux obligations avec des ressources toujours
plus contraintes pour la commune bien qu’ayant des
dépenses incompressibles. 
elle a ainsi dépensé 1 464 737.77 € en fonctionnement
et perçu 1 564 282.14 € de recettes de fonctionnement. 
elle a investi pour 564 253.31 € notamment pour l’école,
la voirie ou encore l’acquisition d’un bâtiment.
La commune a ainsi clôturé son exercice 2018 avec un
résultat positif en fonctionnement, mais négatif en inves-
tissement. 
C’est dans un souci de bonne gestion des deniers publics
qu’a donc été préparé le budget 2019. 

> un budget maîtrisé vient d’être voté

DÉpenSeS

FONCTIONNEMENT 
Les dépenses nécessaires 
à l’action quotidienne comme 
les consommables (électricité,
fuel...) ou le paiement des 
salaires du personnel

INVESTISSEMENT
Toutes les dépenses de
construction qui enrichissent le
patrimoine de la commune : achat
de bâtiments, création de voirie,
remplacement de matériels

recetteS

FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes (foncières et d’habita-
tion...), dotations et subventions (DGF
forfaitaire...) ainsi que les produits de
gestion courante (coupes de bois,
loyers perçus...)

INVESTISSEMENT
La récupération de TVA, les taxes
d’aménagement, les emprunts et les
subventions du Conseil Départemental...
sur les travaux réalisés

DÉpenSeS : 
Les dépenses de fonctionnement correspondent entre
autres à l’entretien des bâtiments, les charges des bâtiments,
l’entretien de la voirie, les frais de maintenance, aux salaires
des employés municipaux, aux subventions versées aux
associations, au remboursement des emprunts… 

011 - charges
générales
738 900 €

023 - virement
section invst
320 000 €

042 - transferts
16 737 €022 - Dépenses

imprévues
120 000 €

66 - charges 
financières

35 100 €

67 - charges 
exceptionnelles

1 000 €

65 - autres
charges 

125 410 €

012 - charges de personnel
798 638,05 €

042 transferts
15 000 €

002 résultat 
fonctionnement 
reporté
642 899,15 €

13 - atténuations
de charges
5 000 €
70 - produits 
services et ventes
78 600 €

77 - produits
exceptionnels
200 €

les recettes prévisionnelles
de fonctionnement 2019

les dépenses prévisionnelles
de fonctionnement 2019

75 - produits de
gestions
38 000 €

74 - Dotations et
subventions

187 000 €

73 - impôts et taxes
1 189 085,90 €



Section D’inveStiSSement : 1 286 705.87€

recetteS : 
Les recettes d’investissement sont constituées entres
autres d’un virement de la section de fonctionnement, de
dotations de l’État et de subventions sur les projets,
complétées par le recours à l’emprunt.

> lancement du temps 2
de la campagne des
maires de France
#macommuneJytiens

L’AMF lance aujourd’hui la deuxième séquence de sa
campagne nationale de communication signée les maires
de France et portée par le hashtag #macommuneJytiens
qui se déroulera jusqu’en août. Elle est également siglée
« À tous les moments de ma vie », pour illustrer les services
à la population qu’apportent les communes au quotidien
et tout au long de la vie. Cette campagne veut rappeler
l’importance de la commune et de son intercommunalité
dans le quotidien des citoyens et les services que leur
rend cette institution de proximité. Cette campagne inédite
de sensibilisation met en pleine lumière les réalisations,
les innovations mais aussi l’engagement des maires et de

leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier
recours et le dernier espoir pour nombre de citoyens. Il est
le point de contact opérationnel entre les valeurs de la
République et l’humanisme de proximité, celui des petits
gestes du quotidien.
Pour inciter les citoyens à devenir acteurs de la campagne,
l’AMF lance également un concours photo sur Instagram.
Parce que le lien entre le citoyen et sa commune est intime,
chaque habitant, agent ou élu est invité à se prendre en
photo à un moment, ou dans un lieu, qu’il juge important
ou significatif dans sa vie (mariage, fêtes, activités muni-
cipales, lieux qu’il affectionne…). Les photographies des
lauréats seront exposées lors du 102e Congrès de l’AMF
en novembre 2019. 

règlement du concours 
sur le site de la commune www.mairie-saint-didier.com
et du concours national sur #macommuneJytiens

      

DÉpenSeS : 
Les dépenses d’investissement comprennent essentiel-
lement des opérations d’aménagement ou de réhabilitation
de bâtiments, voirie, terrains… Le remboursement du capital
d’emprunt est également une charge en investissement.
Les principaux investissements prévus pour l’année 2019
sont les suivants :

16-emprunts
130 781,00

travaux en régie
15 000,00

Sécurité
20 000,00

Équipement St
25 000,00

20-immobilisations
corporelles
30 330,00

autres bâtiments
communaux
205 000 ,00

Équipement
sportif
370 848,00 Hôtel de ville

4 800,00

Éclairage
public

5 000,00

voirie
54 263,76

cimetière
70 000,00

rD28
116 478,94

Écoles
59 482,00

001-Déficit
antérieur
12 833,10

204-Subv équipmt
versée
150 000,00
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LA VIE MUNICIPALE

La maitrise et la gestion saine du budget
de la commune ont permis de poursuivre
les efforts de bonne gestion et de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour la
troisième année consécutive, soit :
l 10.80% pour la taxe d’habitation
l 17.70 % pour la taxe foncière bâti
l 61.04 % pour la taxe foncière non bâti 
Les projets d’investissement sont pour
leur plus grande partie accompagnés de
subventions afin de limiter le recours à
l’emprunt.    

Dès le mois de juin, les élus de la commune vous invitent
à participer à un concours de photos « Saint Didier, mon
village J’y tiens ». À vos appareils, choisissez trois cli-
chés de lieux ou moments de vie du village qui vous
tiennent à cœur et envoyez-les-nous. 
les meilleurs clichés seront récompensés et exposés
au mois de septembre au Point Info Tourisme.



> compte-rendu du dernier conseil municipal

Le Conseil municipal de Saint-Didier
s’est réuni en séance à l'Hôtel de
Ville le 9 avril dernier. 
La séance portait sur 19 points inscrits
à l'ordre du jour. 

Quelques points abordés :
Finances – approbation du compte
de gestion 2018, du compte adminis-
tratif 2018 et affectation du résultat
2018.
Le conseil municipal a déclaré que
le compte de gestion dressé par le
Receveur Municipal pour l’exercice
2018, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
Il a donné acte de la présentation
faite du Compte administratif 2018
et arrêté les résultats définitifs du
Compte Administratif 2018.
Considérant l’excédent de la section
de fonctionnement de 642 899.15 € ; 
Considérant le déficit de la section
d’investissement de 12 833.10 € ; 
le conseil municipal a voté et arrêté
l’affectation du résultat 2018 suivante :
12 833.10 € au compte 001 déficit
d’investissement reporté sur 2019 ; 
642 899.15 € au compte 002 excé-
dent de fonctionnement reporté sur
2019.
Le budget général a également été
voté en séance, il est présenté en
page 6 dans un article dédié.

Finances – attribution des subven-
tions 2019
La commune soutient par divers
moyens les associations qui agissent
au bénéfice des Saint-Didierois, no-
tamment en attribuant des subven-
tions de fonctionnement à certaines
d’entre elles à hauteur de 38 810 €
au global en 2019.

Finances – création d’un budget
annexe
Dans le cadre du Plan Local de l’Ha-
bitat approuvé par la Cove couvrant
la période 2014-2020, la commune
souhaite respecter ces orientations
et engager l’acquisition de biens im-
mobiliers permettant de constituer un
parc locatif social sur son territoire. 
Pour l’aider dans cette démarche,
l’Établissement Public Foncier Paca
a été sollicité.
Suite à l’acquisition, réalisée en 2018,
par l’EPF de bâtiments situés au cœur
du village et qui permettraient la
création de 4 logements, la commune
doit désormais se porter acquéreur
de ces immeubles puis devra enga-
ger des travaux de rénovation.
Afin de permettre une identification
claire des dépenses et recettes liées
à ce projet, le conseil municipal a
validé la création d’un budget annexe
au budget général. Il concernera
uniquement les logements conven-
tionnés créés par la commune.

En 2019, un budget de 400  000 €
sera nécessaire en investissement.

Il sera notamment abondé par une
subvention d’équipement du budget
général.

Finances – Suppression de l’exo-
nération de deux ans de la taxe
foncière bâtie
Le conseil municipal a décidé de
supprimer, à compter du 1er janvier
2020, l’exonération de deux ans de la
taxe foncière sur les propriétés bâties
en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, recons-
tructions, et conversions de bâtiments
ruraux en logements, en ce qui
concerne tous les immeubles à usage
d'habitation achevés à compter du
1er janvier 1992 qui ne sont pas financés
au moyen de prêts aidés de l'État,
tels que prévus aux articles L. 301-1
et suivants du code de la construction
ou de prêts visés à l'article R. 331-63
du même code.

Finances – assujettissement des
logements vacants à la taxe habi-
tation
Le conseil municipal a délibéré afin
d’assujettir les logements vacants
depuis plus de deux ans à la taxe
d’habitation.

Vous pouvez retrouver la totalité et les détails du procès-verbal sur le site municipal www.mairie-saint-didier.com

8

LA VIE MUNICIPALE
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La municipalité a lancé une consultation au mois de mars
dernier concernant les travaux d’aménagement d’un
complexe sportif et de loisirs comprenant un nouveau
stade de football sur l’emplacement de l’actuel stade
d’entrainement et un parcours de santé. Le maître d’œuvre
est l’entreprise C2A de Monteux et les entreprises retenues
sont :
l Sud espaces Verts pour le lot n°1 de terrassement,
remblais, plateformes sportives et réseaux divers, 
l Mistral clôture pour le lot n°2 de clôtures, portails et
portillons,

l Transalp pour le lot n°3 concernant les agrès de fitness
et les équipements sportifs divers.
Les travaux ont commencé au mois de mai et vont se
terminer courant septembre. Le nouveau stade de dimen-
sions 105m x 68m sera entièrement clôturé et éclairé par
4 projecteurs. Le parcours sportif situé dans la chêneraie
sera constitué de 10 agrès de fitness.
Les travaux dont le montant s’élève à 242 162 € sont en
partie subventionnés par la Région et l'État.

> le nouveau stade et le parcours sportif
seront bientôt opérationnels

La présence de fissures au niveau
du porche de l’église a alerté les élus
qui ont fait appel à Madame Audin,
ingénieur de la DRAC (direction régio-
nale des affaires culturelles). Celle-ci
a pu évaluer le caractère actif des
fissures lors d’une visite le 2 avril
dernier, et a confirmé le risque de

chutes de débris de pierres. Dès lors,
elle a préconisé la réalisation d’un
diagnostic par un architecte spécialisé
et des travaux d’urgence seront être
entrepris rapidement. En attendant, un
panneau informant du risque de chute
de pierres est d’ores et déjà apposé. 

> le porche de l’église nécessite
des travaux de rénovation

LA VIE MUNICIPALE
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> un ordinateur
à disposition 
du public 
pour effectuer
les démarches en
ligne
De plus en plus de démarches admi-
nistratives doivent se faire en ligne sur
des sites publics. Afin d’aider les usa-
gers qui ne sont pas équipés d’outils
informatiques personnels ou qui n’ont
pas d’accès internet, la commune met
à disposition un ordinateur avec un
accès aux sites internet dédiés aux
téléprocédures. Dans le cadre du
Centre Communal d’Action Sociale,
nathalie canonge pourra accompa-
gner certaines personnes dans leurs
démarches.   

> Déchets :
la cove modifie
la procédure des
collectes les
jours fériés
Depuis le lundi de Pâques, ainsi que
pendant tous les autres jours fériés de
l'année, sauf Noël et le Jour de l'an, les
collectes de déchets seront effec-
tuées les jours fériés : pensez à sortir
vos bacs !  

Service public

> interrogez votre 
situation électorale 
sur service-public.fr 
Depuis le 11 mars dernier, un nouveau service destiné à tous les électeurs
est accessible sur Service-public.fr. La démarche d’interrogation de la
situation électorale (ISE) – développée en partenariat avec le ministère
de l’Intérieur et l’INSEE – permet à chaque citoyen de vérifier sa commune
d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter.
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette appli-
cation, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par la ré-
forme de la gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus
grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du répertoire
électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 et ouvert aux
communes depuis le 3 janvier 2019 qui désormais centralise l’ensemble
des listes électorales.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

> comment demander des
corrections sur le répertoire
électoral unique ?
Le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP)
regroupe les éléments d'état civil des personnes nées en France et un
numéro d'inscription (Nir) correspondant au numéro de sécurité sociale.
Ces éléments sont repris par différents organismes : impôts, carte vi-
tale, recensement ainsi que la liste électorale.
Si vous constatez une erreur concernant votre nom de famille, prénom(s),
sexe, date ou lieu de naissance, vous pouvez demander une rectification
à l'Insee qui gère ce répertoire. Les corrections demandées doivent
être conformes aux informations contenues sur l'acte de naissance.
Vous devez signaler ces corrections sur le site service-public.fr et être
en possession des éléments suivants :
l Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de la per-
sonne concernée par la demande de correction
l Numéro d'identification du répertoire (numéro de sécurité sociale) si
la demande concerne une personne majeure
Seuls les changements d’adresse doivent toujours être signalés en
mairie.
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Une imprudence et c’est le début d’une véritable course
contre la montre. Aujourd’hui, un feu sur deux est la
conséquence d’une imprudence humaine. Aux abords de
la forêt, un barbecue, un feu de camp, une cigarette jetée
par la fenêtre de la voiture peuvent entraîner des départs
de feu. Peu d’imprudences ont lieu en plein cœur de la
forêt : 80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mè-
tres des habitations. Et c’est bien près des habitations que
la vigilance doit être la plus accrue : travaux provoquant
des étincelles (scie, bricolage, soudure…), jet de mégot,
etc. De plus, le stockage de combustibles près des mai-
sons (bois de cheminée, peintures, citernes de gaz) peut
être un facteur aggravant. Ces comportements à risque
concernent aussi bien les riverains que les touristes. Au-
jourd’hui, 32 départements sont particulièrement exposés
aux feux de forêt, des zones où les conditions météoro-
logiques (vent, sécheresse, chaleur…) peuvent propager
violemment et rapidement ces incendies. Lors d’un dé-
part de feu, les services des pompiers (18) et des ur-
gences (112 ou 114, destiné aux sourds et aux
malentendants) doivent être alertés dans les plus brefs
délais. 

> Feux de forêt : face aux imprudences, 
toujours plus de vigilance

NE JOUEZ 

PAS
AVEC LE FEU !

Code forestier : Toute l’année en forêt, il est interdit de faire du 
feu. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’interdiction de fumer en forêt.

Risques : Poussé sur le bas-côté et tombé dans une végétation très 
sèche, un mégot peut déclencher un départ de feu. 

Idée reçue : « Un mégot ne peut pas mettre le feu »

FAUX. La très grande quantité de mégots jetés sur les routes 
et autoroutes augmente signifi cativement la probabilité d’une éclosion. 
Sur le bas-côté, évitez de stationner sur les bandes herbeuses. Le pot 
catalytique de votre véhicule peut provoquer un début d’incendie.

FEUX DE CAMP :  Interdits car ils produisent de fortes escarbilles, 
qu’ils couvent très longtemps parce qu’ils sont rarement bien 
éteints. Les « mini » barbecues mobiles ne sont pas plus autorisés.

CIGARETTE : En été, en forêt, allumer une cigarette ou un feu de 
camp est passible d’une amende de 135 euros qui sera aggravée en 
cas de survenance d’un incendie.

Sanctions
MÉGOTS : Les automobilistes surpris à jeter sur la route leur mégot, 
peuvent être verbalisés (135 euros) par les agents assermentés 
(gendarmerie, police, ONCFS, ONF, DDTM…) simplement en relevant 
leur numéro d’immatriculation.

CIRCULATION : Le stationnement et la circulation sur les pistes 
forestières sont strictement règlementés (135 euros d’amende). 
La circulation en forêt hors des pistes est interdite à tout véhicule 
(1500 euros d’amende).

Code forestier : Toute l’année en forêt, il est interdit de faire du 
feu. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’interdiction de fumer en forêt.

Risques : Déclencher un départ de feu qui sans moyens d’extinction, va 
prendre de l’ampleur et causer de graves dommages. 

EN VOITURE 
Ne jetez pas de mégot

EN FORêT
Pas de feu de camp,

de cigarette ni de barbecue

CAMPAGNE 2019 RÉALISÉE PAR :

en savoir plus www.prevention-incendie-foret.com

Le lieu précis de l’incendie doit être indiqué pour une in-
tervention rapide et efficace des secours. Les riverains
doivent se confiner dans leur maison, le meilleur abri en
cas de départ d’incendie. La préfecture met également à
disposition des informations (via son site ou un répondeur
04 28 31 77 11) sur le risque feu de forêt. Rappelons que
chaque année en moyenne en France, 3 000 incendies
ravagent près de 12 000 ha de forêts.

plus d’informations : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

eXpreSSion De l’oppoSition

Le mouvement des gilets jaunes met en évidence la
dégradation des conditions de vie des plus pauvres
et fragiles, alors que la suppression de l’ISF sur les
biens mobiliers, essentiellement la propriété des 0,1%
les plus riches, en dit long sur l’état du sentiment de
solidarité de ceux-ci et du gouvernement qui les
soutient en les qualifiants de premiers de cordée !
Nos gouvernants sont-ils toujours soucieux de l’intérêt
général ? Aujourd’hui, nous apprenons qu’ils s’apprêtent
à vendre 150 barrages hydroélectriques à la demande
de Bruxelles.
Or, alors qu’ils affichent une volonté de prendre en
compte l’enjeu écologique, l’énergie hydraulique est
la seule à être véritablement propre et renouvelable,
mobilisable à tout instant pour s’adapter aux évolutions
de la consommation d’énergie sans souci de « renta-
bilité ».
Les barrages hydrauliques servent aussi gratuitement
de réserve d’eau potable pour les villes ou de retenue
d’eau pour l’agriculture ainsi que pour refroidir les
centrales nucléaires...
Tout porte à croire que cette vente se fera, comme
pour Aéroport de Paris, la Française des jeux et ENGIE
(ex GDF qui ne devait jamais être privatisé  !) sans
aucune consultation des Français et avec des argu-
ments plus que contestables ! 
Il existe une pétition…
www.citizaction.fr/petition/non-a-la-privatisation-
de-nos-barrages

Bernadette Quoirin
Patrice Goavec 
Sophie Dri 
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> isabelle colas dirige la
structure multi accueil
« chante cigale »
Isabelle Colas dirige la structure multi accueil de Saint-
Didier depuis le début du mois de janvier. Isabelle Colas
vient de l’Essonne où elle était directrice de crèche fami-
liale. « J’ai été très bien accueillie par l’équipe, la munici-
palité et la CoVe, nous dit-elle, je ressens une réelle
implication des politiques sur le secteur de la petite en-
fance et une véritable dynamique au sein de l’équipe
avec une grande adhésion aux différents projets. Cela a
bien facilité mon intégration. » 
Une structure multi accueil, c’est ce que l’on appelait
autrefois une crèche halte-garderie, c’est-à-dire qu’il peut
y avoir des enfants qui sont accueillis de manière régu-
lière à temps plein ou partiel et d’autres qui sont accueillis
de manière occasionnelle. Le tarif horaire est appliqué
pour tous. Les réservations pour les enfants accueillis
occasionnellement se font en fonction des besoins et des
disponibilités de la structure. L’accueil occasionnel permet
aux parents qui ne travaillent pas ou pas régulièrement
de bénéficier d’un mode de garde ponctuel. Les pré-
inscriptions se font à la CoVe puis les inscriptions direc-
tement à Chante Cigale. La structure multi-accueil de
Saint-Didier peut accueillir des enfants qui n’habitent pas
sur la commune mais seules les demandes des familles
domiciliées sur le territoire de la CoVe sont recevables. 

Conformément aux exigences de la Cnaf, aucune condition
d’activité professionnelle ou assimilée n’est exigée de la part
des parents, afin de veiller au respect de la mixité sociale.
Pour l’enfant, la structure multi-accueil est un lieu d’éveil
et de socialisation placé sous la responsabilité d’un per-
sonnel qualifié qui élabore un projet d’établissement.
Ce projet a pour but de présenter aux familles les grands
axes éducatifs, les modalités de travail et de réflexion que
l’équipe met en œuvre pour proposer aux enfants un
accueil de qualité. Le projet de la structure Chante-cigale
propose plusieurs ateliers d’éveil et de bien-être. Cette
année, les enfants ont pu bénéficier notamment d’un atelier
musique et yoga une fois par semaine. Ils rendent visite
aux résidents de la maison de retraite au moins une fois par
mois, ils vont à la bibliothèque de La Roque sur Pernes et
les plus grands vont aller passer deux matinées à l’école
maternelle du village pour se préparer à la rentrée scolaire.
Des activités toujours enrichissantes pour ces «  petits
bouts » toujours à l’affût de sensations et d’expériences
nouvelles. 

Originaire d’Alsace, monique Dangel a vécu une dizaine
d’année en Haute-Loire où elle s’est formée aux thérapies
manuelles. Elle a découvert Saint- Didier grâce à une amie
Saint-Didieroise et a décidé de s’y installer. 

Formée à la thérapie Access Consciousness Bars, elle
propose des soins énergétiques adaptés aux hommes
et aux femmes qui rencontrent de difficultés sur le plan
émotionnel ou énergétique. 
Cette méthode travaille les points d’énergie de la tête et
permet de débloquer les noeuds d’énergie. Monique
Dangel accompagne les personnes avant et après une
opération chirurgicale, au cours de difficultés de la vie
courante, au cours d’un régime amaigrissant… Elle est
aussi coach de vie. En parallèle à ces soins énergétiques,
Monique Dangel propose aussi des ateliers de fabrication
de crèmes, de savons et de sérums naturels à base
d’huiles essentielles. 

monique Dangel reçoit sur RDV au n°132 rue des chênes
Kermès. Tel : 07 68 77 80 21. un lifting fascial est offert
pour tout 1er soin access bars. 

> ô bout de soi,
une nouvelle 
association pour se
sentir bien dans son
corps et dans sa tête

la vie Du village
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L’ASPEC (Association Saint-Didieroise pour l’Éveil Culturel)
organise dans un agréable jardin fleuri situé dans les
garrigues de Saint-Didier, un stage théâtre pour enfants
tous niveaux, de 7 à 15 ans, du lundi 22 au vendredi
26 juillet 2019 de 10h à 18h. Travail du corps et de la voix,
diction, mime, improvisations et saynètes sont au pro-
gramme. Pendant les temps de pause, de nombreux
loisirs sont proposés : piscine, ping-pong, trampoline, jeux

de pétanque, balançoires, jeux de société, cartes etc. Le
vendredi à 19h spectacle filmé, joué par tous les stagiaires
devant parents et amis sur le lieu du stage. Pour les parents
qui travaillent, possibilité d'emmener les enfants à partir
de 8h. Tarifs dégressifs pour 2 ou 3 enfants de même famille.

Renseignements et inscriptions avant le 30 juin : 
Huguette comtat 06 13 43 52 26 

> méli berley 
tattoo,
tatoue de 
la tête aux pieds

Depuis le premier avril, ce n’est pas un poisson, Mélissa
Berley a ouvert son salon de tatouage au n°186 de la rue
des artisans. C’est sa passion pour le dessin artistique
qui l’a d’abord amenée à se former en joaillerie. Après
plusieurs expériences professionnelles, c’est en congé
parental qu’elle a réalisé à quel point le dessin était
toujours aussi important pour elle. Elle s’est alors dirigée
vers le tatouage et formée auprès de professionnels. Ce
sont ses amis tatoueurs qui l’ont encouragé à s’installer.
« J’ai choisi Saint-Didier parce que j’adore ce village et
j’aimerais bien y vivre » nous confie-t-elle. Il s’agit d’un
salon de tatouage classique qui propose de travailler
soit à partir ses propres dessins soit à partir de dessins
apportés par les clients, mais dans ce cas, Mélissa Berley
préfère quand même lorsqu’elle peut ajouter sa patte et
personnaliser le tatouage. 

mélissa berley reçoit sur rDv uniquement 
au 07 82 95 12 18.

> ce soir 
c’est cinéma !

Sans doute voyez-vous régulièrement l’annonce des films
diffusés par Cineval et peut-être vous demandez-vous
ce qu’est Cineval.
Cineval, association loi 1901, est un cinéma itinérant classé
Art et Essai. Avec 21 communes, elle couvre la plus
grande partie du territoire extra-urbain du Vaucluse. Avec
le soutien de la municipalité, l’association Le Grand Ecran
Saint-Didiérois a été créée le 3 octobre 2003 et diffuse
des films sélectionnés en partenariat avec Cineval. L’As-
sociation Saint-Didiéroise, animée par six bénévoles, pro-
pose une programmation diversifiée de films de
l’actualité cinématographique. tous les 15 jours, le lundi,
deux films différents sont diffusés à 18h et 21 h.
Depuis novembre 2018, un film pour les enfants est pro-
grammé à 15h pendant les vacances scolaires. Et l’été, en
plein air, à la nuit tombée, c’est une projection en juillet et
une autre en août qui sont proposées. La qualité des films
présentés et l’ambiance simple et conviviale concourent
au succès de fréquentation qui, de 15 personnes en
moyenne  par projection  en 2013 a doublé début 2019.

Le prix des places : tarif normal 5.50 €,
tarif adhérent 4 €
Carte annuelle adhérent 8 € donnant droit au tarif réduit
pour les membres d’une même famille.  

> l’aSpec propose des 
vacances théâtrales
en plein air



Sté.
ETS LECOCQ

66, cours de la république
84210

Pernes-les-fontaines

04 90 66 53 38

lecocq.ets.electricite
@hotmail.fr

06 09 48 68 93

45 Le cours  84210 Saint-Didier
Tél. 04 90 66 19 78

l soins du visage
l épilation cire tiède
l amincissement personnalisé
l cosmétiques bio



Valérie et 
Thierry ZUNINO
700 petite route 
de Carpentras 
84210 PERNES-
LES-FONTAINES

48 impasse du tinel
84210 Saint-Didier  

Maçonnerie - Rénovation
Tel : 04 90 66 09 98
Luc : 06 21 69 73 04
Bruno : 06 22 28 28 42

abm.luc1@gmail.com | bon.loic@orange.fr  

Route d’Apt/Venasque
84210 SAINT-DIDIER
Tel 06 21 36 37 52

Ouvert de fin mars à octobre

Vente directe 
de fruits & légumes

Stéphane Gros
06 46 14 25 80 
152 Impasse des Bartavelles
84210 Saint-Didier 

PISCINES, ALLÉES, RÉSEAUX EN TRANCHÉE, ENROCHEMENTS, PRÉPARATION
DU TERRAIN, FONDATIONS, BRISE-ROCHE, FOSSE SEPTIQUE



“
« J’ai commencé l’escrime à
l’âge de 9 ans, c’est un copain
qui m’a proposé de venir es-
sayer ce sport. Je l’ai essayé,
je l’ai adopté et je ne l’ai plus
lâché. J’ai commencé à m’en-
trainer avec Maître Glisca à
Carpentras d’abord et puis je
l’ai suivi à Monteux. Il était en-
traineur en Roumanie et a
participé aux Championnats
de France. Actuellement je
travaille beaucoup avec sa femme Marie-Chantal Demaille qui
a participé à trois jeux olympiques, qui a été championne du
monde, entraineur de l’équipe de France et toujours championne
du monde en catégorie vétérans. 
La compétition vétéran c’est un circuit national. Le problème
c’est qu’il faut se déplacer pour faire les compétitions le week-
end et avec mon travail ce n’est pas toujours possible. Lorsque
je ne peux pas me rendre sur une compétition, forcément je
perds des points de classement. En 2018, j’étais 24ème ce qui
m’a permis de me qualifier pour les Championnats d’Europe
à Cognac et le Championnat de France à Marseille. 
Ce qui me plaît dans ce sport, c’est la rapidité, l’adresse, la sou-
plesse qu’il nécessite et le renfort musculaire qu’il procure.
C’est un sport très cardio, en 3 minutes on monte très vite en
pulsation et avec l’âge il faut le travailler régulièrement. C’est

aussi un sport qui nécessite
de calculer en permanence,
d’anticiper les coups de l’ad-
versaire et de réfléchir avant
d’attaquer. Je suis sabreur
depuis tout petit. J’ai eu un
coup de foudre pour cette
arme dès le premier jour où
mon entraineur me l’a présen-
tée. C’est l’arme masculine
par excellence. 
Mon but serait d’entrer dans

l’équipe de France et de finir dans les cinq premiers du clas-
sement. Pour cela, je m’entraine tous les jours sauf le samedi,
c’est une véritable passion que j’aime transmettre aux plus
jeunes que j’entraine à Monteux. J’aimerais bien créer une école
d’escrime à Saint-Didier. J’y réfléchis depuis quelques temps
et j’aimerais beaucoup que ce projet se concrétise, pour que
d’autres jeunes puissent découvrir ce sport et peut-être vivre
une passion de manière intense comme j’ai pu la vivre grâce à
mon entraineur et grâce à mes parents qui m’ont toujours suivi
et qui ont beaucoup donné de leur temps pour que je puisse
pratiquer ce sport en compétition. »

Si d’aventure vous allez tailler une bavette avec lui, vous verrez que
votre boucher est bien armé pour vous servir.  

”

vous le connaissez sans
doute en tant que boucher
du village depuis 8 ans mais
vous ne savez peut-être 
pas que philippe balsamo a
une autre passion dévorante
à laquelle il s’adonne chaque
soir dès que les sept coups
sonnent au clocher. 
il pratique l’escrime de 
manière intensive et la 
compétition en catégorie
vétéran. 

autoportrait

PHILIPPE 
BALSAMO

le Dartagnan de la boucherie gourmande


