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C’est avec une immense tristesse que jeudi 02 septembre 2021 
nous rendions hommage à Michèle Plantadis, décédée dans la 
nuit du samedi 28 au dimanche 29 août 2021. 

Élue depuis 2001 et adjointe en charge de l’économie des 
commerces, de la fiscalité et des finances de Saint-Didier depuis 
2008 Michèle était retraitée de la fonction publique.

Au-delà de son implication au sein de notre village Michèle 
était une amie pour grand nombre d’entre nous. 

Nos pensées vont à sa famille envers qui nous renouvelons nos 
sincères condoléances.
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Je ne peux commencer ces quelques 
lignes sans rendre hommage à 
Michèle Plantadis. 
Saint-Didiéroise depuis 1994, 
elle est élue pour la première 
fois en 2001 et occupait 
consciencieusement,  depuis 
2008 la fonction d’adjointe aux 
finances. Michèle était également 
très impliquée en qualité de vice-
présidente au syndicat des eaux Rhône-
Ventoux. 
Avec tristesse et émotion, vous avez été très nombreux 
à  témoigner  de votre soutien et je vous en remercie 
très sincèrement. Au nom de tous les habitants de 
Saint-Didier, de l’ensemble du personnel et des élus du 
conseil municipal, je tiens à renouveler mes plus sincères 
condoléances à sa famille et plus particulièrement à sa 
fille, son gendre et son petit-fils.
Gardons en mémoire tous les moments de vie partagés 
avec Michèle…

Après plusieurs mois difficiles, il semble que la situation 
sanitaire s’améliore et que nous puissions reprendre, en 
respectant toujours les gestes barrières, une vie presque 
normale.
Malgré le contexte COVID, la saison estivale a connu une 
fréquentation touristique importante, notamment les 
lundis matins, jour du marché toujours très apprécié.Dans 
un format adapté à ce contexte, les animations proposées 
se sont déroulées dans la convivialité.

La matinée du 11 septembre dernier et l’apéritif de 
clôture, avec la participation de nos commerçants que 
je remercie, nous ont permis d’accueillir les nouveaux 
habitants de Saint-Didier. Moment de partage pour 
souhaiter la bienvenue parmi nous  à tous ceux qui ont 
choisi de venir vivre dans notre village. 
Les associations étaient également présentes. Après des 
mois d’activité ralentie voire complètement stoppée, elles 
reprennent et retrouvent peu à peu leur dynamique. Je 
pense en particulier à celles qui accueillaient de nombreux 
enfants avant la crise sanitaire. Qu’elles soient culturelles, 
artistiques, sportives ou de loisirs, ces activités élargissent 
et complètent l’offre d’accueil et d’animation portées par 
la commune. Ensemble nous confortons l’attractivité et la 
qualité de vie à Saint-Didier.

Que cette rentrée rime avec renouveau, retrouvailles, 
moments de rencontres et d’échanges, afin tout 
simplement de retrouver du « mouvement ».

ÉDITO
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Le label «École Numérique Rurale» accordé à 
l’école de Saint-Didier

DOSSIER - C’EST LA RENTRÉE !

Parce que les compétences numériques constituent un élément essentiel du parcours scolaire, de 
l’insertion professionnelle et de la vie citoyenne dans une société où l’environnement technologique 
évolue constamment, l’équipement numérique des écoles est une priorité pour l’équipe municipale.

Avec l’appui constant de la commune, 
l’équipe pédagogique de l’école a 
toujours fait beaucoup d’efforts, tant du 
point de vue des choix financiers qu’en 
termes de temps et d’attention consacrés 
au développement et à l’entretien 
du parc informatique de l’école. Les 
enseignants sont tous complètement 
impliqués et volontaristes, du CP au CM2, 
pour amener les enfants à utiliser l’outil 
numérique quotidiennement.

Un projet travaillé fin 2020 par l’équipe 
pédagogique de l’école avec l’appui 
de la commune a été retenu par le 
ministère de l’Éducation nationale au 
titre du Label Ecole Numérique Rurale.

Il bénéficie à ce titre d’un financement à 
hauteur de 50% pour l’acquisition d’un 
pack de 22 tablettes numériques et d’un 
équipement de stockage/maintenance/
mise à jour/transport pour une dépense 
totale de 14 000 €. Ces équipements sont 
mis en service lors de cette rentrée.

La volonté partagée est de développer 
les compétences numériques des enfants 
avec pour objectifs de :
favoriser l’acquisition des fondamentaux 
(lire, écrire, compter et respecter autrui) 
et l’individualisation de la pédagogie ; 
favoriser l’acquisition par les élèves d’une 
culture et de compétences numériques ; 
rendre possibles l’accompagnement et le 
soutien des élèves en dehors du temps 
scolaire ; 
favoriser la relation entre les familles et 
l’école ; 
favoriser le lien entre les apprentissages 
scolaires et les activités éducatives et/ou 
périscolaires 
développer les usages du numérique 
à l’école mais aussi autour de l’école, 
notamment pendant les activités 
périscolaires ; 

En complément, afin de 
renforcer et d’actualiser le parc 
des matériels informatiques 
à disposition des élèves, la 
candidature de la commune 
a été retenue dans un nouvel 
appel à projet 2021 visant le  
« Socle numérique » des écoles 
élémentaires. 

Il s’agit d’atteindre dans 
chaque école, sur l’ensemble 
du territoire, un « socle 
numérique de base » combinant 
équipements, infrastructures, 
ressources et services 
numériques. Au-delà, cette 
démarche conforte l’attractivité 
de l’école et sa contribution à la 
dynamique éducative locale.
Le dossier de candidature a été 
constitué en concertation avec 
le directeur de l’école, M.Pierre-
Luc COSTA pour identifier les 

besoins de renouvellement 
et d’acquisition de matériels 
complémentaires. Ce dispositif 
est financé par le ministère de 
l’Education nationale à hauteur 
de 70%. Le montant total des 
dépenses s’établit à hauteur de 
19 000€ avec une participation 
communale de 6 000 €.

Salle informatique de l’école
Mairie de Saint-Didier

Pierre-Luc Costa Directeur de l’école élémentaire - Mairie de Saint-Didier 
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DOSSIER

Un partenariat avec l’Espace Saint-Gilles 
de la ville de Pernes au service des jeunes !
Pour les préadolescents et adolescents de Saint-Didier, notre coopération 
renouvelée avec la commune de Pernes leur permet d’accéder aux 
propositions d’accueil, d’activités, services d’information et projets 
d’animation portés par un accueil de jeunes régulièrement déclaré en tant 
que « Club Jeunes ». Ce partenariat est d’autant plus pertinent qu’il ouvre 
des possibilités d’activités partagées avec des jeunes Pernois également 
scolarisés au collège Charles Doche.

19, Avenue Font de Luna - 84210 Pernes-les-Fontaines 
Tél.04.90.66.52.44

Élodie Nari, nouvelle 
enseignante de la petite 
section maternelle

Jessica Guilloux, nouvelle 
ATSEM de la petite 
section maternelle

Récréation école de Saint-Didier - Mairie de Saint-Didier 

Un engagement remarquable 
au service des familles !
Souvent « passeurs » entre le monde des enfants et celui des parents et 
des enseignants, tisseuses et tisseurs de lien social, les professionnels 
du périscolaire et de l’accueil de loisirs (animatrices, animateurs, 
coordonnatrice, ATSEM, agents de restauration et d’entretien), 
représentent un maillon essentiel de la chaîne éducative, qui a permis de 
maintenir un accueil bienveillant et rassurant des enfants et un soutien 
permanent aux parents durant la crise sanitaire. Cet engagement sans 
faille méritait d’être souligné et remercié ! 

Centre de Loisirs IFAC : Morgane BON et Justine MILHET, directrices, Ninon 
LAMBERT, Laura PIGEAT, Mélissa ARBOT, Mélissa RASIDY, Clara PLAUTRE, 
Antonin BAYLE, animateur et animatrices.

Personnels communaux : Virginie HAMON, coordonnatrice enfance-
jeunesse, Amandine RIVERA, ATSEM, Jessica GUILLOUX, ATSEM et 
Corine JOUVE, Nadège MASSON-BLANCHOT, Laurence FOREST et Thierry 
MARTINEZ agents de restauration et d’entretien.

Salle informatique de l’école
Mairie de Saint-Didier
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DOSSIER - C’EST LA RENTRÉE !

Du 7 juillet au 13 août, plus 
d’une centaine d’enfants ont 
été accueillis avec près de 60 
présents par jour en juillet et 30 
à 40 en août, toujours répartis 
en 2 groupes d’âges : 3-5 ans et 
6-12 ans. L’équipe d’animation 
placée sous la direction de 
Justine MILHET était composée 
de 7 personnes présentes durant 
toute la saison. Fréquenté 
majoritairement par des enfants 
scolarisés à Saint-Didier, le centre 
accueille également des enfants 
résidant dans les communes du 
Beaucet, La Roque sur Pernes 
et Venasque dépourvues de 
proposition d’accueil.

Les locaux de l’école et ses salles 
d’activités sont mis à la disposition 
du centre qui saisit toutes les 
opportunités de déplacement 
à l’extérieur pour des activités 

spécifiques et des sorties piscine 
ou plan d’eau. Le service de 
restauration assure la préparation 
sur place et le service des repas 
selon les principes habituels : 
circuits d’approvisionnement 
courts et produits frais, locaux et 
de saison privilégiés. Les menus 
ont été conçus en lien avec les 
thèmes des projets d’animation 
de l’été qui étaient une invitation 
au voyage dans des pays lointains 
(Kenya, Inde…). Des repas qui ont 
vraiment fait l’unanimité chez nos 
petits gourmets !

Le centre démarre une nouvelle 
année. Il accueille les soirs après 
l’école, les mercredis et durant les 
vacances. Pour les mercredis de 
septembre et octobre, le thème choisi 
est celui des « des émotions » pour 
les groupes de 3/5 ans et 6/12ans.

Un groupe Facebook privé est 
dédié aux parents de l’école et 
du centre de loisirs. Ils peuvent 
y retrouver les photos de leurs 
enfants et des activités réalisées 
durant les mercredis et les 
vacances. Si vous souhaitez que 
votre enfant apparaisse dans ce 
groupe mais que vous n’y avez pas 
encore adhéré, vous êtes invité à 
vous rapprocher de la direction du 
centre :  animation-stdidier@utse.
ifac.asso.fr  ou  07.62.07.14.74 

Avec le Centre de Loisirs, les enfants ont fait le 
plein d’activités et de souvenirs !

IFAC - Été 2021

Complémentaires des temps passés 
dans la famille et à l’école, les temps 
d’accueil et de loisirs périscolaires et 
extrascolaires constituent des temps 
éducatifs à part entière, couvrant le 
matin, le midi et le soir, pouvant aller 
jusqu’à huit heures par jour dans la 
journée de l’enfant. Agés de 3 à 12 
ans, les enfants y passent un temps 
de détente et acquièrent, grâce à des 
activités individuelles ou collectives, 
des compétences utiles au « vivre-
ensemble ». Ces accueils contribuent 
à renforcer et à diversifier leurs 
apprentissages, à leur faire découvrir 
le monde et l’environnement 
différemment, à créer une passerelle 
entre le temps de la classe et le retour 
au foyer. 

Parce que les temps périscolaires 
et extrascolaires sont au cœur des 
enjeux éducatifs et de la réduction 
des inégalités, notamment celles de 
l’accès à la culture, aux sports ou aux 
loisirs, la commune de Saint-Didier 
est particulièrement attentive à la 
qualité des propositions d’accueil 
des enfants et des adolescents 
dans le cadre de son projet 
éducatif local. Elle mobilise à cet 
effet des personnels et des locaux 
communaux et elle conventionne 
des partenariats avec l’IFAC et 
l’Espace Jeunesse de Pernes-les-
Fontaines.

Les temps d’accueils et de loisirs péri et 
extrascolaires au cœur du projet éducatif 
communal ! 
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L’ensemble des comptes-rendus sont disponibles à l’affichage en Mairie et sur le site internet de la commune.

Compte-rendu des derniers conseils municipaux
Le Conseil Municipal de Saint-Didier s’est réuni en séance à la salle polyvalente le 29 juin 
2021 et le 28 septembre 2021. Voici les principaux points abordés :

DECISIONS 
De conclure un avenant d’un montant de 
13 669,81€ TTC au lot unique aux travaux 
d’urgence et de consolidation du porche de 
l’église. Cet avenant correspond à la réalisation 
d’un chaînage par tirants supplémentaires au 
niveau de la flèche afin d’améliorer la structure 
existante. 

De conclure un marché à procédure adaptée 
composé de 2 lots en vue de la construction 
d’un parking pour le cimetière pour un montant 
de 146 251,20€ TTC.

Un dossier de demande de subvention a été 
déposé auprès de la Région SUD PACA et du 
Conseil Départemental de Vaucluse en vue 
d’aider au financement de la rénovation des 
courts de tennis, de la construction d’un mur 
d’entraînement et d’un court de padel. Il est 
sollicité une subvention à hauteur 40% du 
projet global qui s’élève à 200 000 € HT, soit 
une aide financière de 80 000 € pour la Région 
et une subvention à hauteur de 15% du projet 
global qui s’élève à 200 000 € HT, soit une aide 
financière de 30 000 € pour le Département.

De signer une convention de mise à disposition 
de service d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
avec la Cove pour le projet de rénovation des 
courts de tennis et de construction d’un mur 
d’entraînement et d’un padel.

D’accepter et de signer la convention 2021/2022 
de mise à disposition partielle du service voirie 
de la CoVe.

De signer une convention de mise à disposition 
partielle d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 
service Aménagement de l’Espace de la CoVe en 
vue du lancement des procédures de révision du 
Plan Local d’Urbanisme.

FINANCES 
Nouvelle délibération qui annule et remplace la 
délibération n°18/2021 du 7 avril 2021 relative 
au vote des taux d’imposition. Monsieur le 
Préfet demandant le retrait de la délibération 
n°18/2021 du 07 Avril 2021 aux motifs que le 
taux communal de foncier bâti voté n’avait pas 
inclus le taux départemental, le taux de la taxe 
d’habitation ne devant plus apparaître.
Le nouveau taux inclue : le nouveau taux 
communal voté pour la taxe du foncier bâti 
(18%) + le taux départemental 2020 (15,13%), 
soit un taux global pour la taxe du foncier bâti 
de 33,13% avec la suppression du taux de la taxe 
d’habitation.

Il a été approuvé le versement par la CoVe à 
la Commune de Saint-Didier d’un Fonds de 
Concours d’un montant total de 54 828€ pour 
l’année 2021. Ce Fonds de Concours sera 
affecté aux dépenses liées à la révision du PLU, 
aux acquisitions foncières et à l’installation de 
colonnes enterrées avec ingénierie. 

Chères et Chers Saint-Didierois(es), 

Nous avons eu au mois de juin le plaisir 
de voir notre conseillère municipale, 
Myriam SILEM, être élue Conseillère 
Départementale avec son binôme Max 
RASPAIL.
C’est une excellente nouvelle pour notre 
canton et évidemment pour notre village 
que de voir notre conseillère siéger au 
département.

Malheureusement, il n’y a pas que 
de bonnes nouvelles et vous le savez, 
notre conseil municipal a perdu l’une 
de ses figures avec le décès de Michèle 
PLANTADIS. Nous avons tous été  touchés 
par cette perte. Nos pensées vont à  sa 
famille et ses proches.

Nous vous rappelons que nous pouvons 
poser des questions lors des Conseils 
municipaux et vous engageons à vous 

ÉCOLE
Demande de renouvellement de la dérogation 
à la semaine des 4,5 jours pour la rentrée 
2021/22 en proposant de répartir les heures 
d’enseignement hebdomadaires sur huit 
demi-journées réparties sur quatre jours.

VIE MUNICIPALE

Il a été approuvé l’acquisition des parcelles 
bâties Section B n° 133, 136, 1635, 1638 d’une 
superficie de 987 m2, appartenant à la Société 
SNC Jean-Marie Masquin & Cie et situées 
Route de Venasque.

Depuis le 1er janvier de cette année 2021, 
les collectivités ont retrouvé leur pouvoir 
d’assiette sur le foncier bâti. Le Conseil 
Municipal a décidé de limiter l’exonération 
de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions, 
reconstructions, et conversions de bâtiments 
en logements, à 40%, de la base imposable en 
ce qui concerne tous les immeubles à usage 
d’habitation.

Installation et affectation aux 
commissions de Madame Sylviane EON, 
conseillère municipale.

Suite au décès de Madame Michèle PLANTADIS 
le 29 Août 2021, le conseil municipal ne se 
compose plus que de 18 membres. Afin de le 
ramener à son effectif légal de 19 membres, 
il convient de procéder à l’installation d’un 
nouveau conseiller municipal. 
Madame Sylvianne EON venant dans l’ordre de 
la liste est élue conseillère municipale.

PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
La CoVe a présenté aux Communes, dont 
le potentiel d’implantation de projets 
de production EnR a pu être identifié, la 
possibilité d’organiser un ou plusieurs Appels 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) en vue de 
sélectionner un ou plusieurs opérateur(s) 
économique(s) pour que chacune des 
Collectivités concernées leur délivre le titre 
foncier correspondant.
Pour notre commune, la toiture du centre 
sportif et culturel a été retenue. 

saisir de cette opportunité pour voir 
aborder un sujet concernant notre 
village.

Vous pouvez donc contacter Jean-
Sébastien CHANAL  ou Myriam SILEM 
(myriam.silem@comtatjuris.fr ou 
https://www.facebook.com/myriam.
silem/)
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VIE MUNICIPALE

Le   dernier rapport du GIEC, qui est 
loin d’être optimiste, nous rappelle 
une nouvelle fois que la situation 
environnementale est de plus en plus 
préoccupante et qu’elle se dégrade à 
une vitesse plus grande que prévue. 
Les scientifiques ne cessent de donner 
l’alarme sur la situation actuelle déjà 
catastrophique : augmentation de 1,1° 
déjà des températures et le seuil de 
1,5° seuil d’augmentation maximal 
« souhaité » prévu dans la cop21 de 
Paris en 2015 pourrait être atteint en 
France d’ici trois ans.
Si les états, sous la pression des 
multinationales (les 100 les plus 
polluantes produisent 72% des gaz à 
effet de serre et les 25 premières en 
produisent à elles seules plus de 50%) 
ne semblent pas vouloir prendre les 
mesures qui s’imposent, nous devons, 
à notre échelle, agir pour préserver ce 
qui peut encore l’être.
La pandémie, dont on ne voit pas 
encore la fin, nous a aussi rappelé qu’il 
était nécessaire de mettre en place 
les conditions d’une autonomie plus 
grande pour satisfaire les besoins les 
plus essentiels.
C’est pourquoi il est important 
d’encourager tout ce qui peut favoriser 
l’autosuffisance, en matière alimentaire 
et énergétique par exemple, tout en 
limitant au maximum l’impact de nos 
actions sur le climat et la nature qui 
nous nourrit.

Pour nous reconnecter à la 
terre, à ses rythmes et assurer 
un minimum d’autosuffisance 
alimentaire, il est important 
que tout le monde puisse avoir 
accès à un jardin potager et 
soit capable de l’entretenir 
en respectant les sols et leur 
équilibre.
La mairie a donc pour projet 
de mettre à disposition des 
parcelles de terrain sur le 
modèle des jardins ouvriers 
créés à la fin du 19ème siècle 
pour permettre à ceux-ci 
d’améliorer leur alimentation. 

Déjà, l’abbé Lemire écrivait en 
1896 que : « S’ils permettent 
aux ouvriers d’échapper à leur 
taudis en profitant d’un air plus 
respirable, ils les éloignent aussi 
des cabarets et encouragent 
les activités familiales au sein 
de ces espaces verts. »

Intérêt économique : Une 
parcelle d’environ 200m² 
permet à une famille de se 
fournir en légumes tout au 
long de l’année, sans oublier 
l’économie pour la Sécurité 
Sociale car il est prouvé 
que le jardinage améliore 
grandement la santé.

Lieu de vie sociale et 
d’échanges ainsi qu’un lieu 
de détente et de respiration 
privilégiant le temps long

Espace propice à la découverte 
de la nature et à l’initiation à la 
protection de l’environnement, 
en particulier en réservant un 
espace l’école.

Ils peuvent être de véritables 
conservatoires des traditions 
rurales et maraîchères d’ici 
et d’ailleurs compte tenu des 
origines très diversifiées des 
jardiniers.

Exemple de configuration pour le terrain à l’entrée de Saint-Didier

Route de Carpentras

Jardins 
partagés

Aujourd’hui encore 
les intérêts sont 
multiples : 

8
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La réalisation de ces jardins 
passerait par la création d’un 
groupe de travail constitué 
d’un ou 2 élus et d’un certain 
nombre d’habitants de Saint-
Didier motivés par le projet 
pour en déterminer d’abord 
les principes : écologiques, 
sociaux, éducatifs, etc., dans 
le but de rédiger une charte 
pour promouvoir les bonnes 
pratiques.

Ce groupe 
devra ensuite 
arbitrer sur les 
aménagements et le 
fonctionnement :

-Jardins familiaux, collectifs 
ou les 2

-Étude du terrain et des 
travaux nécessaires, la 
définition et le découpage 
des différents espaces :
•Zones de jardinage : définition 
des types de zones, privatives 
et/ou collectives, de leurs 
tailles et de leur découpage
•Parking, aire d’accueil, zone 
de convivialité, etc.
•Zone de compostage

-Détermination des 
équipements à installer:
•Arrivées d’eau, cabane(s) à 
outils, clôtures, etc.
•Tables de pique-nique, 
barbecues, four solaire, etc.
•Boîtes à livres avec 
documentation sur les bonnes 
pratiques du jardinage
•Panneaux pédagogiques : 
utilisation de l’eau, des engrais, 
etc.
•Nichoirs, hôtels à insectes…  
pour favoriser la biodiversité
•Composteurs

Enfin, il faudra déterminer le 
règlement pour l’inscription 
et l’accès à ces parcelles. 

Un sondage est 
disponible en ligne ! 
Donnez-votre avis :

Food photo created by freepik - www.freepik.com

Jardins partagés de Ville-sur-Auzon - Mairie de Saint-Didier 

Une réunion aura lieu le 
06 novembre à 10h 
au foyer pour présenter 
la structure mise en place à 
Villes-sur-Auzon.
Si vous êtes intéressés pour 
participer à ce projet, merci de 
vous faire connaître soit  :
-En vous inscrivant à l’accueil 
de la mairie 
-En envoyant un e-mail à 
l’adresse suivante : 
accueil@saint-didier84.fr

Scannez-moi
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Des boîtes à livres vont 
faire leur apparition 
à Saint-Didier
Nous compterons prochainement trois boîtes à livres sur 
la commune de Saint-Didier : Chemin du Moulin à l’huile, 
Place de la Mairie et vers l’école.
Les principes de ces boîtes à livres, petites boîtes en bois 
construites par des Saint-Didiérois ou par les services 
techniques, sont simples : le libre-échange, le partage et le 
respect des livres.

Une fois installée, les habitants peuvent piocher dedans, en 
échange, ils en glissent un de leur bibliothèque personnelle 
quel qu’en soit le genre : roman, bande dessinée, 
documentaire, magazine, livre pour enfants… 
Un troc littéraire, en quelque sorte. Elles seront accessibles 
24h/24 et 7j/7.

Nous espérons que les Saint-Didiérois et les touristes en 
feront le meilleur usage… et qu’elles développeront le goût 
et l’attrait pour la lecture auprès de jeunes et des moins 
jeunes.

Il suffit de faire le bon choix pour 
trouver l’orientation scolaire ou 
le métier qui correspond à vos 
attentes afin de vous épanouir 
professionnellement dans l’Armée…

Pour faire une carrière militaire, 
vous dépendrez du Ministère de la 
Défense qui est un des principaux 
recruteurs de l’Etat. Il se compose 
de l’armée de terre, l’armée de l’air 
et la marine nationale. 

VIE MUNICIPALE

Boîte à livres  - Mairie de Saint-Didier 

L’armée recrute : 
Pourquoi ne pas faire une carrière militaire ? 

Chaque commune du département 
désigne un correspondant défense. 
Le Ministère des Armées souhaite 
que ces correspondants des Armées 
puissent bénéficier d'informations 
concernant les questions militaires 
et de défense. 

Cela passe aussi par des rencontres 
et par des publications régulières 
(actu-défense) mises à votre 
disposition par la délégation 

10

départementale à l'information et à 
la communication de la défense.
Chaque année, il y a 20 000 offres 
d’emplois à pourvoir dans l’armée!

Vous pouvez retrouver toutes ces 
informations sur le site de Saint-
Didier https://www.mairie-saint-
didier.com/ ou en appelant l’accueil 
Mairie au 04.90.66.01.39

Ministère des armées  - www.sengager.fr
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NOUVELLES ACTIVITÉS
Le Pain du 
Cours
La boulangerie de Céline et Jean-
Marc Champeaux laisse place à un 
nouveau propriétaire : Matthieu 
Gorlin, 36 ans.

Il a toujours aimé le village de 
Saint-Didier et apprécie son 
dynamisme, son "légendaire" 
Cours. Il y a habité de nombreuses 
années avec sa femme et ses 
enfants.

Pour Matthieu, la boulangerie 
c’est une histoire de famille ! 
En effet, les grands-parents de 
sa femme Pauline étaient bien 
connus à Saint-Didier : Simone et 

Bar-restaurant 
le Siècle 
L’association professionnelle de 
Boris Bussutil et de Richard Arsac 
est née d’une histoire d’amitié. 
Cela fait maintenant quatre ans 
qu’ils se sont lancés dans une 
aventure commune. Propriétaires 
de la Bergerie à Mormoiron, après 
avoir vendu la Bergerie de Maubec 
ils sont aujourd’hui propriétaires 
du bar-restaurant le Siècle de 
notre village.

Boris et Richard ont choisi cet 
établissement pour son caractère 
d’authenticité mais aussi de 
convivialité. 

2C Dépan'Plomberie
Cyril CONSTANT
417 Route de Pernes
84210 Saint-Didier
06.33.07.50.73
2cplomberie@orange.fr
       2C Dépan'Plomberie 

Résidant à Saint-Didier depuis quelques années, j'ai 
créé cette entreprise afin de combler le manque 
récurrent de plombier. Disponible rapidement, je 
suis spécialiste des dépannages et urgences. Je peux 
également intervenir pour le remplacement des 
chauffe-eau, robinet, WC... ou encore la rénovation de 
votre salle de bains et le débouchage de canalisation 
d'évacuation.

René Chabal ont tenu pendant 
de nombreuses années une 
boulangerie dans le village.

Matthieu aura plaisir à vous 
accueillir dans sa boulangerie Le 
pain du cours : les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis de 6h30 à 13h 
puis de 17h à 19h, le samedi de 
6h30 à 13h puis de 15h à 19h et le 
dimanche de 6h30 à 13h.

« La boulangerie sera artisanale et 
proposera des pains traditionnels 
mais aussi des pains à base de 
farine biologique. Un accent sera 
particulièrement mis sur l’achat 
des matières premières en circuits 
courts. »

      Lepainducours

« Le Siècle est une institution à Saint-
Didier et pour beaucoup d’habitants 
des communes voisines. 
Acheter cet établissement était pour 
nous une évidence !
Ayant à coeur le travail bien fait, 
nous sommes fiers de travailler 
avec des producteurs locaux et des 
produits de qualité. »

Le Siècle bar-restaurant est ouvert 
6j/7 du mercredi au lundi pour la 
saison hivernale.
Restauration : tous les midis (sauf 
mardi) et les vendredis et samedis 
soir. 

Le bar est ouvert depuis le 24 
septembre et la restauration sera 
opérationnelle courant octobre 
2021 !         LE Siècle SAINT DidierRichard Arsac et Boris Bussutil

Mairie de Saint-Didier 

Mathieu et Pauline Gorlin 
Mairie de Saint-Didier 
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CHANTIERS

La deuxième phase de travaux est achevée !

Filipe Menoita - Mairie de Saint-Didier  

Piédroit du porche 
Le remplacement des 19 pierres 
est terminé ! Les arrêtes ont été 
légèrement vieillies et les pierres 
patinées afin de se fondre dans 
l’ensemble du monument. Le pilastre 
ouest sous le porche a lui aussi été 
repris. 

Escaliers 
Ce n’est pas moins de 19 marches 
qui ont dû être remplacées par les 
artisans. Vous avez peut-être pu 
apercevoir, Filipe Menoita, tailleur de 
pierre en plein travail sur le parking 
du Barbara. Les nouvelles marches en 
pierre ont ensuite été patinées afin 
d’être en harmonie avec le reste de 
l’escalier. 

Voûte plate
La voûte plate n’a pas pu être entièrement déposée suite à l’apparition 
de microfissures sur les premières pierres déposées. Le risque de 
dégradation était trop important. La voûte a donc été consolidée en 
l’état. 

« La construction de la voûte s’est faite de façon empirique, les faces 
latérales de chaque claveau ont été taillées au fur et à mesure pour 
venir s’emboîter les unes avec les autres grâce à une pente de 1 à 2 
cm. » 

Charlène Azé – Architecte du patrimoine en charge du chantier

Dépose des marches  - Mairie de Saint-Didier  Piédroit avant travaux (à gauche) et après (à droite) - Mairie de Saint-Didier Chemin de l’Isle pendant travaux (en haut)  
et après (en bas)

Mairie de Saint-Didier 
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CHANTIERS

Travaux de voirie

Rénovation des deux courts de 
tennis Chemin de Saint-Geniez
La phase de consultation des entreprises s’est déroulée en août. Le marché de rénovation des courts de tennis a 
été accordé à l’entreprise LAQUET, détentrice du label Plan Qualité Tennis de la Fédération Française de Tennis.

Début des travaux : 27 septembre 2021
Réception des travaux : 05 novembre 2021
Estimatif des travaux TTC : 59 900 €

La réfection de quatre chemins communaux a été réalisée courant juillet 2021 :
chemin de l’Isle, chemin du Mourre, chemin des Touchines, et chemin de la Tourrasse.

Le parking du cimetière est terminé. Il sera végétalisé d’ici le mois de novembre 2021.

Chemin de la Tourrasse pendant travaux (à gauche) et après (à droite) 
Mairie de Saint-Didier 

Chemin de l’Isle pendant travaux (en haut)  
et après (en bas)

Mairie de Saint-Didier 
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Parking du cimetière  - Mairie de Saint-Didier 
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VIE ASSOCIATIVE Sport - certificat 
médical pour les 
mineurs
Le gouvernement a souhaité simplifier l’accès 
des enfants à un club ou à une association 
sportive.

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit 
qu’il n’est plus nécessaire, pour les mineurs, de 
produire un certificat médical pour l’obtention 
ou le renouvellement d’une licence sportive 
dans un club adhérant à une fédération sportive 
(ou pour l’inscription à une compétition sportive 
organisée par une fédération).

Toutefois, l’arrêté du 7 mai 2021 fixe le contenu 
d’un questionnaire relatif à l'état de santé du 
sportif mineur. Celui-ci doit être complété 
préalablement à la demande de licence par les 
personnes exerçant l’autorité parentale. 
Il est précisé en en-tête de l’auto-questionnaire 
qu’il est préférable que ce soit l’enfant qui le 
remplisse, ce qui explique la forme choisie et la 
simplicité du vocabulaire, mais la responsabilité 
demeure aux détenteurs de l’autorité parentale. 
Il comprend 24 questions. Les réponses ne 
peuvent être que « oui » ou « non ». 

Le questionnaire relatif à l’état de santé du 
sportif mineur est confidentiel. Il n’est en aucun 
cas destiné à être lu ou archivé au sein de la 
structure sportive affiliée. 
Pour les majeurs, et à titre de rappel, la 
fourniture du certificat médical reste inchangée 
depuis la réforme du 1er juillet 2017. (Certificat 
valable 3 ans)

Don du Sang
La période d’été a vu de grosses difficultés 
dans la collecte de sang, les stocks ont connu 
des niveaux dramatiquement bas pour tous les 
groupes. Nous souhaitons que la rentrée suscite 
une meilleure fréquentation aux collectes en 
Vaucluse et nous comptions sur nos fidèles 
donneurs pour la collecte du 29 octobre. Hélas, 
une fois de plus, cette collecte à été annulée 
du fait des problèmes récurrents de personnel 
à l’Établissement Français du Sang Alpes-
Méditerranée qui organise les collectes dans 
notre département. Pas de médecin disponible, 
pas de collecte possible. 

Souhaitons que ce problème de recrutement 
soit rapidement résolu et que nous pourrons 
vous accueillir nombreux aux collectes prévues 
en 2022 : 
Vendredi 06 mai – Vendredi 23 septembre – 
Vendredi 02 décembre de 15h à 19h30.

Il est demandé de prendre rendez-vous sur le 
site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le pass sanitaire n’est pas demandé mais il 
convient de porter un masque et de respecter 
les gestes barrières.

Bonne fin d’année à tous, nous comptons sur 
vous nombreux en 2022, les malades ont besoin 
de nous.
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Cœur de Garrigues, cœur de vie
La jeune association de quartier Coeur de Garrigues de Saint-Didier a pour but de créer entre les habitants du 
quartier des Garrigues et du centre-bourg, le partage, l’entraide, du lien social, de développer des idées, des 
projets, d’organiser des animations ouvertes à chacun et de veiller à la préservation du cadre de vie du quartier.

Pour la première fois, le vendredi 9 juillet s’est tenu L’apéro de Cœur de Garrigues qui a réuni près de 90 personnes. 
Les habitants du quartier étaient invités à se retrouver sous les chênes à côté de la crèche où les bénévoles 
de l’association ont offert un apéritif. Cette sympathique soirée, conviviale et joyeuse, a permis de nouvelles 
rencontres entre les Saint-Didierois et s’est poursuivie r un repas tiré du sac, avant de se terminer en chansons, 
portée par la magie de cette belle nuit d’été.

Enthousiasmés par le succès de la soirée, le rendez-vous est donné par les bénévoles de l’association pour le 
prochain Apéro de Cœur de Garrigues en juillet 2022. D’ici là de nouvelles rencontres et animations seront 
proposées. L'Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 17 septembre à 18h30 à la salle du foyer. 

coeurdegarrigues@gmail.com
Sophie HORTAL-DAY, Présidente 06.24.01.70.00
Sébastien VANDERDONCKT, Secrétaire 06.04.45.65.93

Le pass’sport se présente sous la forme d’une allocation 
de rentrée sportive de 50€ par enfant pour financer 
tout ou partie de son inscription dans une association 
sportive volontaire et lui permettre de participer aux 
activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022.
Il s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 
2021 qui bénéficient soit de : 
- L’allocation de rentrée scolaire ; 
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 
- L’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

Il pourra être utilisé : 
- Auprès des associations volontaires affiliées à une 
fédération sportive ; 
- Dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de 
toutes les associations sportives agréées participant au 
dispositif (affiliées ou non à une fédération sportive).

Pour plus d’information sur le site de la mairie de 
Saint-Didier www.mairie-saint-didier.com ou le site 
gouvernement www.sport.gouv.fr/pass-sport

Lancé en mai 2021, le pass’sport a une double vocation : encourager les jeunes à pratiquer une activité physique 
et relancer le secteur sportif, durement touché par la pandémie.

Coeur de Garrigues - Animation du 9/07/2021
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CCAS

Favoriser le maintien du lien social, développer l'activité culturelle et sportive à destination 
des seniors, participer à la qualité de vie de nos aînés en proposant des rendez-vous à la fois 
attractifs et utiles...
Nos activités au CCAS à destination des seniors sont nombreuses pour permettre à chacun de 
s'épanouir à Saint-Didier !

Espace CCAS
Situé au centre du village (à côté du 
Point Info Tourisme, place Gilbert 
Espenon), il est très facilement 
accessible. C’est un lieu convivial, de 
rencontres, pour y trouver aussi un 
peu de chaleur humaine. 
Cet espace accueille, les jeudis de 
13h30 à 16h00, toutes les personnes 
qui souhaitent rompre leur solitude, 
que ce soit de manière ponctuelle 
ou régulière par la mise en œuvre 
d’activités collectives (jeux, ateliers, 
débats, rencontres intergénérations, 
goûters, etc.). 

L’atelier gym-douce 
S’inscrit dans une démarche de santé 
visant à rester en forme. Il permet 
de développer le tonus musculaire, 
la motricité et l’équilibre. Il permet 
aussi de réduire le risque de chute 
et de préserver le capital santé. C’est 
un moment de convivialité entre 
les participants. Il est animé par 
un éducateur sportif spécialisé les 
mardis de 14h à 15h.

L’Atelier informatique 
C’est l’opportunité de garder le 
contact avec la famille, les amis et 
aussi les petits-enfants à l’autre 
bout de la France ou à l’étranger, 
de s’habituer à l’utilisation d’un 
ordinateur, aux démarches 
administratives en ligne. Vous 
pourrez vous initier, découvrir 
l’utilisation des outils (boîte mail, 
création et gestion de documents), 
des sites administratifs (impôts, 
Sécurité sociale, caisse de retraite) 
et de l’offre multimédia. 
Activité gratuite, les lundis à 14h à 
l’espace CCAS (à côté du Point Info 
Tourisme, place Gilbert Espenon).

Les repas 
Intergénérationnels 

Ils se déroulent à la cantine scolaire. 
Ce service permet aux personnes 
âgées de partager le repas de midi 
en compagnie  des enfants.
En raison du contexte sanitaire ces 
repas sont encore suspendus jusqu’à  
nouvel ordre.

La Marche avec bâtons 
La marche avec bâtons ouverte à tous 
les « seniors » se réalise facilement 
dans la nature et se pratique avec des 
bâtons qui permettent de soulager 
les membres inférieurs de 30% en 
répartissant mieux les sollicitations 
alors supportées par les bras. Idéale 
pour les « seniors » avides de plein 
air. Pour que cette activité se mette 
en place, il conviendra de recevoir 
les candidatures d’une douzaine de 
participants. Elle est animée par un 
membre du Conseil d’Administration 
du CCAS, les jeudis à partir de 
13h30, rdv place Gilbert Espenon.

Marche Bâtons  - Bernard Philibert 

Renseignements : 
Nathalie Canonge
Mairie de Saint-Didier
04.90.69.46.41 
ccas@saint-didier84.fr 

Les activités pour l’année en cours 
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Nos projets
CCAS

Repas Noël CCAS 2019  - Mairie Saint-Didier 

Connaitre les éventuelles difficultés 
auxquelles vous pourriez être 
confronté et vous aider en l’absence 
d’un aidant proche (vos droits, vos 
aides diverses, etc.).

Parler ensemble, recueillir vos avis, 
vos doutes, vous écouter, échanger 
avec vous, partager un moment 
de convivialité, participer à une 
rencontre à thème, pourquoi pas 
recevoir à votre domicile, vous 
retrouver entre amis ou voisins, telle 
est l’action que nous souhaitons 
mener auprès de vous.

Vous connaissez des personnes 
dans la solitude ? Nous vous 
proposons d’organiser des goûters 
à destination des personnes âgées à 
mobilité réduite ou isolées.

Soutenir les « aidants » dans leur 
quotidien : la reconnaissance des 
conséquences de cette fonction 
essentielle « d’aidant » est récente. 
Plusieurs organismes publics et 
privés développent des initiatives 
sur le terrain afin d’apporter le 
soutien indispensable. 
Un guide est en ligne sur internet : 
www.msa.fr./aidant-plus

Nous espérons aussi renouer avec nos 
moments conviviaux et festifs : repas 
de noël, corbeilles de noël portées à 
domicile, loto, voyage et autres projets 
à définir ensemble !
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PAGE VERTE - Notre patrimoine naturel

Vocation naturaliste ?  
>Ça commence dès 
l'enfance !
Jean-Baptiste et Benjamin, l'un 31 ans et l'autre 22... 
Partis de Saint-Didier après le BAC pour faire leurs 
études et démarrer une carrière professionnelle en 
France, voilà deux jeunes hommes qui ont grandi ici, 
au village. S'ils ne se connaissent pas, ils ont cependant 
plusieurs choses en commun : leur enfance à Saint-
Didier, leur goût pour l'observation des oiseaux et leur 
passion pour la photographie. 

Nous leur avons posé quelques questions et ils ont 
sympathiquement dédiées leurs réponses à tous les 
jeunes enfants Saint-Didierois qui développent cette 
même passion pour l'observation de la Nature.

A quel âge avez-vous commencé à porter 
attention aux oiseaux qui nous entourent ? 

JB : Mes premiers souvenirs d’oiseaux remontent à 
mes deux ou trois ans, quand, avec mon père, nous 
écoutions les merles chanter. J’ai toujours aimé voir 
le Vivant qui m’entoure et toujours aimé m’arrêter 
quelques instants pour regarder un merle, un rouge-
queue, même un pigeon ! A l’adolescence, j’ai réalisé 
que les petits oiseaux des villes n’étaient pas les seuls à 
vivre autour de nous et j’ai découvert l’ornithologie, en 
cherchant à aller toujours plus loin dans la recherche 
et la compréhension de ces êtres que l’on croise 
invariablement, sans jamais s’y arrêter vraiment.

B : Dès l'école primaire (7/8 ans). J'ai commencé par 
observer les oiseaux du jardin et à essayer de les 
photographier avec un petit appareil photo numérique 
qu'on m'avait offert.  Très vite, le guide ornithologique 
est devenu mon livre de chevet. 

De quelle façon votre passion a -t-elle 
évoluée au fil des années ?

JB : Ma vie professionnelle fait que j’ai moins le temps 
de pouvoir m’arrêter pour observer et photographier, 
mais je n’hésite pas à ouvrir régulièrement ma fenêtre 
pour écouter le chant des rossignols au printemps ou 
le piaillement des moineaux.

B : L'observation des oiseaux m'a ouvert au monde de la 
photographie qui, aujourd'hui dans ma vie d'étudiant, 
occupe la majorité de mon temps libre.  Très vite les 
sujets se sont diversifiés et ma pratique s'est orientée 
vers le paysage. 

Avoir observé avec patience et attention 
votre environnement quotidien durant 
votre enfance et votre adolescence vous 
sert -il encore aujourd'hui ? Si oui, de quelle 
manière ? 

JB : Oui, cela m’apaise. De New York à Mexico, en 
passant par Tokyo ou Marrakech, je me sens en 
sécurité. Observer mon environnement, chercher 
ce qui le compose, de quoi il est fait, c’est aussi le 
comprendre, et ça devient l’occasion par là même, de 
comprendre que nos sociétés humaines, différentes 
par leurs cultures, leurs langues, ont toutes la même 
base : le monde naturel qui les entoure.

B : Oui, beaucoup. La pratique de la photographie en 
pleine nature m'a appris à ralentir durant les balades, à 
remarquer des détails que je n'aurai pas forcément vus 
autrement. Parfois c'est aussi une bonne excuse pour 
aller prendre l'air et... relativiser sur le quotidien. 

Que conseillez-vous aux parents qui ont des 
naturalistes en herbe à la maison ?

JB : De les laisser vivre leur passion et puis de les 
accompagner dans leurs recherches. Apprendre à 
connaître la Nature ce n’est pas seulement apprendre 
par cœur la taxinomie latine dans les livres ... C’est 
simplement observer ce qu’il y a autour de nous. 
C’est comprendre son environnement pour s’y sentir 
en sécurité. La Nature est beaucoup plus présente 
qu’on ne le pense, et du pied des tours d’immeuble 
de nos villes périurbaines aux Gorges de la Nesque, 
en passant par les platanes du centre-bourg de Saint-
Didier, une foultitude d’espèces animales existent. 
Faites confiance à vos enfants, achetez-leur du matériel 
si besoin (guides, jumelles, carnets à dessin, appareil 
photo pourquoi pas). Ce regard sur le monde n’en sera 
que plus fort pour l’avenir.

B :   Leur acheter un guide ornithologique ... Accompagner 
leurs enfants dans leurs observations. 

Et aux enfants ou aux jeunes ? 

JB : Continuer, toujours ! L’observation naturaliste c’est 
d’abord savoir s’arrêter, prendre le temps, malgré les 
périodes de nos vies. Cinq minutes pour trouver un 
arbre, un parc, un champ et observer, écouter. Ici un 
écureuil, là un coléoptère, ici un pinson du nord ou un 
loriot chantant au loin...

B : Mon conseil principal est de rester attentif à tout ce 
qui nous entoure. Observer les oiseaux n'est pas aussi 
difficile qu'on peut le croire. Ceux de nos jardins et des 
villes ne sont pas farouches, il suffit de se faire discret 
pour qu'ils se laissent approcher.  
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Des nouvelles des 
hirondelles...
Les nids d'hirondelles du village cette saison 2021, 
sont donc, pour la majorité, bien restés vides.  Nous 
ne désespérons pas pour les printemps suivants. Il 
suffira d'une nourriture abondante (moustiques et 
moucherons) pour que nos charmantes compagnes 
couvent au nid, et d'une météo clémente.  Il ne tient 
qu'à nous de le permettre en faisant les meilleurs choix 
pour le retour d’une biodiversité abondante dans nos 
terres cultivées, nos friches et nos bois, là où se trouve 
la source de leur nourriture.  D’ici là, on peut les voir se 
regrouper en tridulant de joie pour le départ en Afrique, 
au-dessus des grands halliers sauvages regorgeant de 
vie et de nourriture, sur la route de Caille-Manet le 
long des berges de la Nesque. Mais il faut se dépêcher 
car leur départ est imminent ! Souhaitons leur une 
traversée sans dommage et un hivernage paisible.

Deux styles pour deux photographes naturalistes 
différents ! Merci beaucoup Jean-Baptiste et Benjamin 
:) et donnons maintenant la parole au tout jeune 
naturaliste en herbe de notre commune, Icilio, 12 ans, 
que vous avez peut-être avez-vous déjà rencontré en 
tenue de camouflage et muni de son appareil photo 
dont il ne se sépare pas. Il observe et photographie les 
animaux sauvages sans les déranger dans leur habitat. 
Il est tout particulièrement passionné d'ornithologie 
et, outre leurs aspects physiques, il identifie les oiseaux 
à leurs chants et leur manière de se déplacer.

Passionné par les animaux depuis toujours, je 
m’intéresse à la photographie animalière depuis plus 
de deux ans après avoir été initié par mon père. 
J’arpente notre magnifique village, ses ruelles, ses 
champs, ses bois, ses garrigues avec mon appareil 
photo.  J’ai commencé avec un appareil bridge Sony et 
je shoote maintenant avec mon Nikon Coolpix P950.
J’aime tout particulièrement les paysages montagneux.  
Le Ventoux, les Gorges de la Nesque, Rémuzat en 
Drôme Provençale, les Alpes ou les Pyrénées pour 
les rapaces par exemple et les mammifères, ou 
la Camargue pour les oiseaux. L’ornithologie me 
passionne. 
Aujourd’hui je cherche à progresser et me former 
pour un jour être photographe animalier et guide 
naturaliste car je suis très sensible à la question de 
l’environnement. 
Vous pouvez suivre mes photos sur la page Instagram 
que j’ai récemment créée       icilio_photos_nature

Pour tous les autres naturalistes en herbe ou confirmés, 
nous vous invitons à utiliser le #saintdidiernature 
pour retrouver toutes vos photos sur Instagram et 
autres réseaux sociaux !

Guépier d’Europe  - Icilio Maniacci 

 Arbre - Benjamin Giovinazzo

 Hirondelles  - Jean-Baptiste Dri 
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Fête votive 
Mairie de Saint-Didier

Remise des livres aux CM2
Mairie de Saint-Didier

Inauguration station de remplissage 
Mairie de Saint-Didier

Accueil des nouveaux arrivants
Mairie de Saint-Didier 

Journée des associations 
Mairie de Saint-Didier 

Conférence Pierre sèche 
Mairie de Saint-Didier 

Fête votive 
Mairie de Saint-Didier

Fête votive 
Mairie de Saint-Didier

World Clean Up Day
Mairie de Saint-Didier 
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Inauguration station de remplissage 
Mairie de Saint-Didier

Accueil des nouveaux arrivants
Mairie de Saint-Didier 

RETOUR EN IMAGES

Fête votive 
Mairie de Saint-Didier

World Clean Up Day
Mairie de Saint-Didier 

Soirée théâtre - Carmen ou la marge libre
Mairie de Saint-Didier 
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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
lemoulindenicolas84210@orange.fr6, lotissement lis Eminado

459 route de la Buissonne
84210 PERNES-LES-FONTAINES TEL.07.86.44.40.49
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Mistrau e plueio
Tres jour enueio
Mistral et pluie
Trois jours ennuient

Setembre
Se taglia soch pende
Au mois de septembre
On coupe tout ce qui pend. 

Paou vignos et ben tengudos
Aie peu de vigne et cultive-les bien

La verita a coumo l’holi, ven 
toujours oou dessus
La vérité est comme l’huile, elle 
remonte toujours à la surface

Qu’es aco :
Qu’est-ce qui est : 
Grand coume un oustau
Grand comme une maison
Pichot coume un dedau
Petit comme un dé à coudre
Dous coume lou meu
Doux comme le miel
Amar coume lou féu ?
Amer comme le fiel ?

L’oulivié, l’oulivo, l’oli, et la 
fueio de l’oulivié.
L’olivier, l’olive, l’huile et la feuille 
de l’olivier.

La trottinette électrique gagne la Police 
Municipale de Saint-Didier
Depuis le début du mois d’août, les 
policiers municipaux de Saint-Didier ne 
passent pas vraiment inaperçus dans 
leurs déplacements. Le service s’est 
équipé de deux trottinettes électriques 
et pas n’importe lesquelles. Ces 
nouveaux engins peuvent atteindre 
les 25 km/h, possèdent deux roues 
motrices et ont été conçues puis 
assemblées par une entreprise Saint-

Didéroise : TROTX. Saint-Didier est l'une 
des rares communes en France à se 
doter d'un tel équipement. 

Si la trottinette permet une certaine 
rapidité d’intervention et une pollution 
sonore très réduite, voire nulle, elle est 
aussi une solution écologique puisque 
ces engins ne consomment pas de 
carburant.

Du côté des agents municipaux, on 
retombe en enfance ou presque et ils 
constatent cette proximité nouvelle 
avec les passants.
Cédric Navarro, responsable de la Police 
municipale, semble enthousiaste 
devant ce nouveau moyen de 
locomotion : « la trottinette électrique 
renvoie une image moderne et 
dynamique, et rend les agents encore 
plus accessibles pour la population. »

NOS PROVERBES PROVENÇAUX

et art de vivre a la ferme
Les récoltes de septembre et d’octobre : Savez -vous 
ce qu’on appelait pasquier ? 

C’était un fourrage vert qui s’obtenait avec l’orge  aussi surnommé 
queue-de-rat, coupé vert. L’orge était souvent cultivé sous les 
mûriers et dans les jachères. Semé en mars et en septembre, il 
était moissonné au début du mois de juin puis dépiqué comme 
le blé.  Battu au fléau ça permettait d’utiliser la paille pour remplir 
les paillasses. 
On semait aussi du millet. Récolté en août et battu peu après, le 
millet servait exclusivement de nourriture à la basse-cour.
On récoltait aussi en Provence durant ces deux mois, le maïs. 
Celui destiné aux bestiaux était mis à sécher puis raclé sur le fer 
d’un louchet. On s’en servait pour engraisser le cochon et nourrir 
la volaille. Le maïs cultivé pour la consommation familiale était 
réduit en farine dite farinette. On l’employait pour préparer la 
poulainte ou polenta. Les ménagères en faisaient aussi un plat 
mi-soupe  mi-bouillie le bouregeo. Et comme rien ne se perdait 
jadis, la glume ou enveloppe des épis servait à faire des paillasses. 
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