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Chères Céciliennes, Chers Céciliens,

Je dois tout d’abord vous dire que 
je suis extrêmement sensible à 
l’honneur que vous venez de me 
faire en me réélisant à la tête de 
notre assemblée communale pour les 
six prochaines années.

Ce n’est certes pas mon premier 
mandat mais mon émotion reste 
aussi intense que lors de ma première 
élection.

Je suis tout à fait conscient de la 
lourdeur de la charge qui m’échoit 
mais je suis prêt à en assumer toutes 
les responsabilités, avec les 14 élus 
de la majorité mais aussi avec toutes 
celles et ceux qui voudront œuvrer de 
manière constructive et désintéressée 
pour notre village.

Je m’efforcerai d’assumer cette 
charge sans faillir, avec le même 
esprit d’ouverture et de tolérance 
qui m’a toujours animé, pour que 
notre village continue à prospérer, 
à s’épanouir et à aller toujours de 
l’avant, avec le dynamisme et la 
vitalité qui le caractérisent.

Je m’attacherai aussi à ne pas trahir 
la confiance de tous nos concitoyens.

Je vais poursuivre et défendre nos 
projets, et veiller à ce que tous les 
engagements que nous avons pris 
pendant la campagne soient tenus : 
ouverture de notre pôle éducatif, 
école élémentaire, accueil de loisirs, 
crèche, restauration scolaire. L’avenir 
de nos enfants se préparera dans de 
bonnes conditions pour les années à 
venir.

Reconstruction de la Petite Salle des 
Fêtes et d’une salle municipale pour 
le Foyer de l’Amitié et le cinéma, 
fin de l’aménagement du cimetière, 
réalisation de cheminements doux 
pour les piétons et les cycles, fin des 
aménagements sur l’avenue Charles 
de Gaulle.

Ma volonté est de rassembler 
et d’être le Maire de toutes les 
Céciliennes et les Céciliens, comme 
je me suis efforcé de le faire durant 
les six dernières années.

Nous nous sommes déjà remis au 
travail. J’ai d’ores et déjà donné 
délégations à mes 5 adjoints pour 
que chacun dans son domaine puisse 
m’épauler et me relayer auprès de 
vous.

Nous avons également voté notre 
budget lors de la séance du conseil 
municipal du  vendredi 18 avril 
dernier et entériné le maintien des 
taux des 3 taxes communales.  

La tâche qui nous attend est 
immense. Nous nous y emploierons. 

Je vous remercie encore pour la 
confiance que vous nous avez 
témoignée et reste à votre écoute.

Le Maire
Max Ivan

Le Mot du Maire

Félicitations à Patrice Ponçon

A l’honneur : Gabriel Monty, adjoint 
honoraire

L’actualité...

L’information municipale 
en direct.
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À L’honneur  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Gabriel Monty a souhaité 
se retirer pour laisser la 
place aux jeunes. Mais où 
va être notre mémoire de 
tous les canaux, de toutes 
les parcelles, de tous ces 
petits riens qui parfois 
nous font chercher des 
heures ? Elu au conseil 
municipal en 1989 avec 
Guy Penne, puis avec Max 
Aubert, c’est en septembre 
2005 que Max Ivan lui 
confie le poste d’adjoint 
viticulture, travaux, ur-
banisme, appel d’offres. 
Mais il avait plusieurs 
cordes à son arc : délégué 
aux Berges de l’Aygues, à 
plusieurs syndicats : Fores-
tier Départemental, Elec-
trification, des ASA  de 
Sérignan, Lagarde-Paréol, 
Sainte-Cécile-les-Vignes et 

à la MSA. 25 ans d’une ri-
goureuse présence qui ont 
été récompensés par plu-
sieurs médailles et non des 
moindres !
Le 30 janvier 1983 il reçoit 
la médaille de la Mutualité 
Crédit Agricole. Le 24 oc-
tobre 1984 il est fait Che-
valier du Mérite Agricole 
et le 31 janvier 2003 il est 
élevé au grade d’Officier 
du Mérite Agricole.
Bien que très impliqué 
dans la vie Cécilienne Gaby 
n’en reste pas moins un 
passionné : de jardinage, 
d’apiculture puisqu’il pos-
sède 12 ruches et qu’il fait 
son miel, et quel miel ! 
Marié à Gaby en 1955 
dont il ne se sépare jamais, 
ils ont eu deux enfants 
Claude et Martine eux-

mêmes parents. Une belle 
famille.
Trait d’union avec Au-
zances (Creuse) ville jume-
lée à notre commune, Gaby 
and Gaby vont pouvoir 
partir quelques jours sans 
se soucier de la mairie. Ils 
adorent les voyages !

Lors du conseil munici-
pal du vendredi 18 avril, 
Gabriel Monty a été nom-
mé adjoint honoraire.

A l’honneur GABrIeL MonTY

Le vendredi 27 juin aura lieu la kermesse de l’école et 
pour la dernière fois, elle se déroulera dans l’enceinte de 
l’école Louis Gauthier.
Si vous avez d’anciennes photographies (photos scolaires 

ou autres) ou des cartes postales que vous souhaitez par-
tager, merci de les faire parvenir à la maison du tourisme. 
Elles seront utilisées (scannées) pour le jour de la fête.

Souvenirs, Souvenirs

InTErDICTIOn DE BrûLEr 
SES DéChETS VErTS à L’AIr 
LIBrE.

L’entretien du jardin génère des dé-
chets verts que l’on estime à 160 ki-
los par personne et par an dont une 
quinzaine passent par la poubelle, 
soit environ 4 % de son contenu. 
Pour s’en débarrasser 9 % des foyers 
les brûlent, ce qui représente près 
d’un million de tonnes de déchets 
verts brûlés à l’air libre chaque 
année en France. Or il est interdit 
de brûler à l’air libre ces déchets 
comme le rappelle la circulaire de 
2011.
Consulter la circulaire sur : circu-
laire.legifrance.gouv.fr

Pourquoi cette interdiction ?

Au-delà des possibles troubles de 
voisinage (nuisances d’odeurs ou de 
fumée) comme des risques d’incen-
dies, le brûlage des déchets verts va 
augmenter la pollution atmosphé-
rique. Les polluants peuvent nuire 
à la santé. En effet cette combustion 
peut se combiner à d’autres subs-
tances émises (plastiques, bois trai-
tés) et en accroître la toxicité. 
Cette interdiction vise à améliorer 
la qualité de l’air

Des solutions pour valoriser ces dé-
chets.
Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est interdit, mais il existe 
d’autres solutions permettant leur 
valorisation et servant, par exemple 
à améliorer la qualité du sol de votre 
jardin. Votre compost en jardinière, 

le paillage, la tonte directement 
broyée sur le gazon.
Contacter la direction régionale de 
l’ADEME : www.ademe.fr

Que risque-t-on ?
En cas de non respect, une contra-
vention de 450 euros peut-être ap-
pliquée (article 131-13 du nouveau 
code pénal)

Pour aller plus loin : Circulaire du 
18 novembre 2011 relative à l’inter-
diction du brûlage à l’air libre des 
déchets verts. Article L1311-1 du 
Code de santé Publique.

ADEME : Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie.
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InForMATIonS MunIcIPALeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Discours de Max Ivan, 
Maire de Sainte-Cécile-les-
Vignes, lors de la promo-
tion de Patrice Ponçon au 
grade de Capitaine en pré-
sence :

De Monsieur le Lieutenant 
Colonel Lorenzo, Comman-
dant du groupement Haut 
Vaucluse, 
De Monsieur le Comman-
dant Dopierala,
Chef de Centre de Bollène,
Des Sapeurs-Pompiers
du Corps de Sainte-Cécile-
les-Vignes
De tous ses amis.
Et je me permets d’ajouter : 
Nicole, Marie et Lucie.

Avant de m’adresser à notre 
ami Patrice Ponçon, je vou-
drais en quelques lignes re-
tracer l’historique de notre 
caserne.

Chez nous, il y a un peu plus 
de 130 ans, les fusiliers-Sa-
peurs et Musiciens-Sapeurs 
de Sainte-Cécile-les-Vignes 
formaient le Corps des sol-
dats du feu. 
Ils n’ont laissé pour trace 
qu’un règlement d’Adminis-
tration et de service en date 

du 26 décembre 1868.
Il a fallu attendre le front 
populaire et la magistrature 
de Paul Granier pour trou-
ver une délibération en date 
du 25 novembre 1936 por-
tant création d’un corps de 
Sapeurs Pompiers à Sainte-
Cécile-les-Vignes.
C’est le 12 janvier 1937 
que le Préfet Henry Chavin 
signe l’arrêté de création du 
Corps et 4 jours plus tard 
l’arrêté nommant Maurice 
Flour, Adjudant-Chef du 
Corps des Sapeurs Pompiers 
de notre Village. 
En 1966, c’est l’adjudant 
Louis Bonnet qui assure la 
continuité jusqu’à la nomi-
nation du Caporal Pierre 
Flour le 21 avril 1969.
Puis c’est à la suite de la 
passation de commande-
ment du 19 octobre 2001 
que l’Adjudant-Chef Patrice 
Ponçon est nommé Chef de 
Centre de Sainte-Cécile-les-
Vignes.

Je me tourne maintenant 
vers toi, mon cher Patrice, 
pour te dire, au nom de nos 
administrés, de mon Conseil 
Municipal et en mon nom 
personnel, combien je suis 

fier que notre Chef de 
Centre ait été nommé Capi-
taine.

Je sais bien que ton action 
n’attend pas de récompenses 
particulières, mais ton sens 
du devoir, ta volonté de ser-
vir, témoignent au quotidien 
pour nous.
Tu représentes mon cher 
Patrice, aux yeux de notre 
population et bien au-delà 
avec ton équipe, le symbole 
même du dévouement et de 
l’action désintéressée. 

Ces mots de remerciements 
ne sont pas des paroles de 

circonstances, mais l’expres-
sion la plus simple et la plus 
directe de notre gratitude. 

Il m’est agréable, dans une 
société trop marquée par 
l’individualisme et l’indif-
férence, de reconnaître ton 
sens de l’engagement, de te 
féliciter et de te dire com-
bien nous sommes heureux 
de ce grade de Capitaine.

Je rappelle à tous ici pré-
sents, que vous intervenez 

à titre de volontaires. Des 
volontaires dont le niveau 
technique et les compé-
tences sont régulièrement 
mis à jour par des forma-
tions, afin de rester en tout 
lieu, en toute circonstance, 
à la hauteur des risques que 
vous prenez pour venir en 
aide aux victimes.

Les deux devises « sauver 
ou périr » «  courage et dé-
vouement » sont suivies avec 
ardeur et volonté par Patrice 
et ses 22 Sapeurs-Pompiers 
Volontaires qui ne ménagent 
ni leur peine, ni leur temps 
pour la sauvegarde et la sé-

curité de nos administrés.

Patrice, tu mérites ample-
ment cette promotion !
Encore une fois, un grand 
merci, pour ce que tu fais 
avec ton équipe et per-
mets-moi une nouvelle fois 
de t’adresser toutes nos Fé-
licitations !
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Avec l’arrivée du prin-
temps, la Collection Louis 
Gauthier vous propose de 
noter dans vos agendas, 
deux petites manifesta-
tions : 

Samedi 17 mai : la Col-
lection Louis Gauthier 
sera ouverte de 9h à 12h, 
mais surtout de 15h à 
21h, dans le cadre de la 
nuit des musées. Pour 
l’occasion, inauguration à 
18h30 d’une nouvelle ex-
position, sur le thème de 
la botanique : « Chloro-
phylle, ou l’histoire d’une 
petite graine qui voulait 
devenir une belle plante ». 
Vous pourrez également 
découvrir l’exposition 
des œuvres des « Amis de 
Phidias », œuvres pour 
lesquelles ce sont des ob-
jets de la Collection Louis 

Gauthier qui ont servi de 
modèle, et ce dans le cadre 
de la journée internatio-
nale des musées dont le 
thème de cette année est : 
les liens créés par les col-
lections des musées.

Samedi 24 mai : à l’occa-
sion de la fête de la na-
ture, la Collection Louis 
Gauthier vous propose 
une petite animation sur 
la place de la mairie, de 
9h à 12h (repli à l’Espace 
Culturel en cas de mauvais 
temps). 
Le thème de cette an-
née : « herbes folles, 
jeunes pousses et vieilles 
branches », nous amènera 
dans le monde des plantes 
et de la botanique.

collection Louis Gauthier

Organisé pour la journée internationale de la francophonie, l’après midi lecture a connu un vif succès. En effet, les membres 
de l’Escolo Marius André, de la bibliothèque, et de l’atelier d’écriture Levez l’encre ont présenté des textes inédits, écrits par 
quelques uns des adhérents, et théâtralisés par Jean-Marc Viseur, devant un public venu nombreux. Les écoles et le club ado 
ont participé à l’affichage de leur production avec le même thème.
Un grand merci aux bénévoles des associations impliquées dans la démarche des dix mots proposés tous les ans par le minis-
tère de la culture à savoir pour cette année :  
Ambiancer, à tire larigot, charivari, enlivrer, faribole,  hurluberlu,  ouf, timbré, tohu-bohu,  zigzag.
   
Le verre de l’amitié clôtura la manifestation culturelle.  

Dans le cadre de la semaine de la francophonie, les enfants du TAP : Jeremy, Paul, Laurine, Elisa, Romane, Léna, Hugo et 
Lisa, (classe de CM1-CM2) ont présenté leurs productions autour des dix mots : ambiancer, à tire-larigot, charivari, s’enli-
vrer, faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag.

Dis-moi, dix mots 2014
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communauté des communes Aygues ouvèze en Provence (c.c.A.o.P).

Deux noms ont été proposés 
à la présidence de la com-
munauté de communes et si 
Max Ivan, président sortant 
renouvelait sa candidature, 
Louis Driey, maire de Pio-
lenc, lui aussi prétendait au 
rôle majeur. Avant de voter 
à bulletin secret les deux 
candidats ont pris chacun 
la parole en indiquant leurs 
motivations. Il n’a échappé 
à personne que les critiques 
sur la précédente mandature 
ne pouvaient être interpré-
tées que par du ressentiment 
et surtout des dénégations 
infondées quand on connaît 
le bilan. C’est par 17 voix 
contre 12 avec 2 bulle-
tins blancs, que Max Ivan 
a été réélu président de la 

CCAOP.
Porteur de projets, notam-
ment le transfert de la com-
pétence petite enfance, il 
« fera en sorte que toutes les 
communes soient représen-
tées au sein des différentes 
commissions et que chaque 
vice-président dispose d’une 
délégation ».
Sept postes pour les sept 
communes représentées : 
1er vice-président, Gérard 
Sanjullian, maire de Travail-
lan. 2ème vice-président, 
Marie-Josée Aunave, maire 
de Violès. 3ème vice-pré-
sident, Julien Merle, maire 
de Sérignan du Comtat. 
4ème vice-président, Louis 
Driey face à Claude Raoux, 
(16 contre 13 voix). 5ème 

vice-président Philippe de 
Beauregard, après 3 tours de 
scrutin toujours à bulletin 
secret, Marlène Thibault et 
Jean-Paul Montagnier ayant 
participé aux deux premiers 
tours, c’est au troisième tour 
après le retrait de JP Monta-
gnier que le vote a été validé. 
(15 voix pour le nouveau 
maire de Camaret/Aygues , 
13 voix pour Marlène Thi-
bault, et 2 bulletins blancs). 
6ème vice-président Joseph 
Saura maire d’Uchaux, face 
à la candidature surprise 
de Jean-Luc Bringuier, (19 
voix en sa faveur contre 9 
à son adversaire et 3 bulle-
tins blancs). 7ème vice-pré-
sident, Fabrice Leaune, 
maire de Lagarde-Paréol.

Ce nouveau conseil com-
munautaire compte 33 
membres dont 21 sont des 
nouveaux venus, élus aux 
élections municipales du 30 
mars.
Bienvenue à la Communau-
té de Communes avec deux 
rendez-vous. Le mercredi 
23 avril à 21 heures pour le 
débat d’orientation budgé-
taire et le mardi 29 avril à 18 
heures 30 vote du budget à 
l’intercommunalité à Cama-
ret.

Félicitations à Max Ivan, 
maire de notre commune.

Le 7ème salon du livre aura lieu le dimanche 22 juin de 10 h 
à 18 h 00. Trente éditeurs et vingt- six auteurs seront présents 
pour fêter le livre et nous faire découvrir de nouveaux horizons.
L’invitée d’honneur cette année sera Pia Petersen, auteure da-
noise de langue française.

Au programme : lectures adultes et enfants, dédicaces, table-
ronde et animations diverses ...
Appel : Pour la mise en œuvre du salon le jour même, nous 
recherchons des volontaires pour l’installation des tables le ma-
tin et le soir. Merci de vous signaler à la librairie « Feuilles des 
vignes ».

Lire entre les Vignes



LoISIrS eT SorTIeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

6

Club Ados - journée de neige au 
Ventoux.

Fevrier27
Jeudi

Février

Février

26
Mercredi

Après midi bowling à St Paul Trois Chateaux - du 
Club Ados - les filles en force.

Février

28
Vendredi

Assemblée Générale des Vignerons 
réunisFévrier

25
Mardi

Club Ados - après midi laser game - Vedène.
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Lecture. Performance par J.M Flabaut et 
Julien d’Abrigeon à la librairie  Feuilles des 
Vignes.23

Dimanche

Mars

LoISIrS eT SorTIeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Mars

13
Jeudi

Dis-moi Dix mots à la maison de 
retraite Les Arcades. Les résidents 
participatifs et attentifs

Dis-moi, dix mots déambule 
dans le village. Lectures dans dif-
férents lieux choisis en fonction 
des textes. 

Mars

15
Samedi

7

Loto du Sou des écoles.

Vernissage de l’exposition d’Ingrid Chrotof-
fels.Contraste, énergie, rebelle !

29
Samedi

Mars

Mars

15
Samedi
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Cette année, elle s’est dérou-
lée en deux temps et deux 
lieux :
Femme d’hier, femme d’ex-
ception : Marie Curie, bril-
lante scientifique et première 
femme a avoir obtenu le prix 
Nobel était à l’honneur. Une 
exposition à la salle munici-
pale permettait de rappeler 
sa vie et sa carrière. La lec-
ture des lettres à ses filles par 
l’association Éclats de lire, 
mettait en lumière une autre 
facette moins connue  de 
cette illustre femme.
Femmes d’aujourd’hui, 
femmes artistes céciliennes : 
une très belle présentation 
était organisée à la maison 
du tourisme des nombreux 
talents de notre village en 
peinture, sculptures, den-
telles...
Un nombreux public pour 
cette manifestation qui se 
termina par le traditionnel 
pot de l’amitié.

Journée de la femme le 8 Mars 2014 
organisée par la commission des fêtes et la bibliothèque

Cette année encore, les 
enfants de l’école Louis 

Gauthier ont donné le coup 
d’envoi de  ce week-end dé-
dié à la poésie.
A la bibliothèque, grâce à  
la complicité et l’accompa-
gnement musical de Boris 
Crack, poète, écrivain et 
animateur au parc du Cos-
mos des Angles. Ils ont lancé 
leurs messages poétiques aux 
extraterrestres …
Le projet : communiquer 
avec les extra terrestres par 
la poésie, a permis des créa-
tions originales et variées, 
réalisées à l’occasion d’une 

journée d’ateliers à l’école 
pour tous les élèves des cours 
moyens. Parents et enfants 
se sont ensuite rendus à la 

maison d’amis de Béatrice 
Viard, afin d’admirer l’expo-
sition des réalisations et par-
tager un goûter bien mérité.

Mars attaque... la poésie : 2éme édition 22 et 23 Mars 2014

Les enfants de la moyenne 
section de Lydie Forestier et 
la  petite section de mater-
nelle de Florence Chauvin 
sont venus écouter les belles 
histoires de Murielle, de l’as-
sociation Romarine le mer-

credi 19 Mars. Un moment 
de plaisir partagé et pour 
certains enfants, l’occasion 
de découvrir la bibliothèque, 
avec son choix d’albums et 
de livres pour les petits.

contes à la bibliothèque
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relais de La Flamme de vie 2014….. Le sang c’est la vie ! 
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole. FFDSB.

Cette manifestation a pour 
objectif de sensibiliser les 
gens et de faire parler du 
Don du Sang Bénévole, en 
effectuant des actions à l’ini-
tiative de chaque commune 
traversée. Toutes les actions 
sont les bienvenues : portage 
de la flamme à pied, à vélo, 
en voiture, à cheval, en trac-
teur…par des enfants, des 
adolescents, des handisports, 

des séniors...
Pascal Crozet, président de 
l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de la com-
mune avait associé à cette 
manifestation, les Petons 
Céciliens qui partent à pied 
de la cave Cécilia. Une 
joyeuse pagaille tout au long 
du trajet quand on y ajoute 
les travaux… Mais la voiture 
balai était là et les accompa-

gnantes aussi !
A l’arrivée à l’école Louis 
Gauthier, des stylos, 
marque-pages, pin’s et bon-
bons étaient distribués aux 
enfants à l’effigie des Don-
neurs de Sang. Des objets 
qu’ils feront découvrir à 
leurs parents qui pourraient 
devenir à leur tour de nou-
veaux donneurs.
Une table était dressée sur 

la place Max Aubert, pour 
servir le café, le thé, avec pe-
tites gourmandises pour faire 
connaître à un plus large pu-
blic l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles du vil-
lage. Pari réussi, pari gagné ? 
La prochaine collecte de 
sang aura lieu le lundi 16 
juin 2014 à la Salle Ca-
mille Farjon de 15 heures 
30 à 19 heures 30

Frédéric Mistral. Poète provençal, fondateur du félibrige. 1830-1914.
Anniversaire de sa mort le 25 mars 2014. 100 ans déjà !

André Tournillon, cabiscou 
de l’escolo Félibrenco Ma-
rius André, ne pouvait pas 
laisser passer cette occasion, 
pour rendre hommage à ce 
poète provençal. D’autant 
que nous avons dans notre 
village une rue portant son 
nom : Frédéric Mistral.
André Tournillon avait 
convié la chorale des Costes 
du Rhône pour animer cette 
cérémonie. Le rendez-vous 
était sur la place Max Au-
bert, et c’est là que tout a 
commencé en chanson ! 
Des chansons reprises par 
un public amoureux de la 
langue provençale. Puis un 
défilé s’est formé pour aller 
jusqu’au Jardin de la Cha-
pelle où notre poète Marius 
André a sa stèle ! Un rappel 
des grands moments de sa 
vie nous a été retracé en pro-
vençal puis traduit en fran-
çais.
« Frédéric Mistral a réhabi-

lité la langue occitane en la 
portant aux plus hauts som-
mets de la poésie épique. Il 
est reçu membre de l’acadé-
mie de Marseille en 1887 et 
obtiendra en 1904 le Prix 

Nobel de littérature pour 
l’ensemble de ses œuvres. Il 
consacra le montant de ce 
prix à la création du Museon 
Arlaten à Arles ».
Sa devise « Lou soulèu me fai 
canta » soit « Le soleil me fait 
chanter »
Ce fut la nôtre ce jour là. Ac-
compagnés à l’accordéon et 
à la trompette au fifre et au 
tambourin les joyeux drilles 
de la chorale des Costes du 
Rhône ont interprété leur 
répertoire de chants proven-

çaux repris par une assistan-
ce conquise à cette tradition 
qui est la sienne. L’apéritif 
dînatoire offert par la mu-
nicipalité n’a été qu’un pré-
texte pour terminer fort tard 
ce moment d’extrême convi-
vialité. 
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Arrétés de délégations de fonctions et de signature aux adjoints

Le Maire de la Commune de 
Sainte Cécile les vignes pour 
le bon fonctionnement du 
service donne délégation à :

Monsieur Vincent Faure, 
1er adjoint au maire est 
délégué dans les domaines 
suivants : finances, affaires 
sociales et patrimoine   
 
A ces titres, il remplira les 
fonctions suivantes :
•	La préparation du budget 
et son suivi, l’ordonnance-
ment des dépenses et l’émis-
sion des titres de recettes,
•	Toutes les attributions 
relatives à la conduite des 
affaires sociales de la com-
mune, à savoir les aides aux 
familles, les services aux per-
sonnes âgées.
•	La gestion du patrimoine, 
la coordination et le suivi 
des travaux à réaliser, la mise 
en place des activités autour 
de ce patrimoine

Madame Claire Brésolin, 
2ème adjointe au maire 
est déléguée, dans les do-
maines suivants : culture, 

communication et tou-
risme, nouvelles technolo-
gies

A ces titres, elle remplira les 
fonctions suivantes :
•	Direction de la publica-
tion de la gazette municipale
•	Suivi et animation de l’Es-
pace Culturel pour la mise 
en place d’une politique de 
communication touristique 
et d’accueil des touristes
•	Mise en place et suivi de 
la politique culturelle du vil-
lage en lien avec les associa-
tions culturelles.

Monsieur Gilbert Vatain, 
3ème adjoint au maire est 
délégué, dans les domaines 
suivants : commerce, agri-
culture, artisanat,  foires 
et marchés, associations et 
sport, festivités

A ces titres, il remplira les 
fonctions suivantes :
•	Suivi et mise en place de 
toutes les manifestations du 
village,
•	Suivi et animation des re-
lations avec les commerces, 

viticulteurs et artisans du 
village,
•	Suivi et gestion des pro-
blèmes et conflits qui pour-
raient intervenir dans ce do-
maine
•	Gestion du marché heb-
domadaire du samedi matin 
et des autres foires et mar-
chés pouvant être organisés
•	Suivi et animation des re-
lations avec les associations 
notamment pour les subven-
tions et leurs besoins

Madame Corinne Arnaud, 
4ème adjointe au maire 
est déléguée, dans les do-
maines : éducation et jeu-
nesse.

A ces titres, elle remplira les 
fonctions suivantes :
•	Suivi et animation des 
relations avec les écoles, la 
crèche et l’accueil de loisirs, 
la cantine, RAM
•	Définition de la politique 
tarifaire, des rythmes sco-
laires, des moyens
•	Coordination des services 
municipaux liés aux services 
aux familles

•	Participation aux réunions 
dans ces différentes struc-
tures
•	Suivi et animation conseil 
municipal des jeunes avec la 
commission 

Monsieur Pascal Crozet, 
5ème adjoint au maire est 
délégué dans les domaines 
suivants : travaux, urba-
nisme, environnement, sé-
curité et accessibilité

A ces titres, il remplira les 
fonctions suivantes :
•	Suivi et coordination des 
travaux sur le village
•	Participation aux réunions 
de chantier 
•	Participation aux réunions 
de la commission de sécurité
•	Élaboration du pro-
gramme d’actions pour la 
sécurité des ERP et la mise 
en œuvre du plan de mise en 
accessibilité des ERP. 
•	Suivi des relations avec le 
centre des sapeurs-pompiers
•	Suivi des demandes d’au-
torisation d’urbanisme et 
relation avec la DDT.
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Compte rendu du conseil 
municipal du 9 avril 2014 à 
18h30

FOnCTIOnnEMEnT VIE 
MUnICIPALE

Délégation de compétences 
au maire : en application de 
l’article L2122-22 du Code 
général des Collectivités Ter-
ritoriales, modifié par la Loi 
N°2014-58 du 27 janvier 
2014-art.92.

Indemnités de fonction des 
titulaires de mandats locaux. :
Communes de 1000 à 3499 
habitants. Un taux de 43% 
de l’indice brut 1015 pour le 
maire. Un taux de 16,5% de 
l’indice brut pour les adjoints

Délibération fixant le prin-
cipe des achats concernant les 
festivités.

Désignation de la commis-
sion d’Appel d’Offres :
Pascal Crozet, Agnès Hostin, 
Anne-Joëlle Robert-Vachey, 
Philippe Criscuolo, Dominique 
Ficty, Gilbert Vatain

DESIGnATIOn DES DE-
LEGUES AUX ETABLISSE-
MEnTS PUBLICS ET Or-
GAnISMES EXTErIEUrS

Désignation des délégués à 
la commission de sécurité : il 
est proposé pour remplacer le 
maire : Pascal Crozet, Gilbert 
Vatain, Frédéric Penne.

Composition du conseil 
d’administration du Centre 
Communal d’Action sociale 
(C.C.A.S). :
Vincent Faure, Louis Chalier, 
Jean-François Maillet, Domi-
nique Ficty, David Bonnet.

Colette Bague, Mireille Bour-
chet, Consuello Valldécabrès, 
Monique Raspail, Julia Vatain.

Désignation de deux délégués 
titulaires et de deux délégués 
suppléants au Syndicat Mixte 
Intercommunal pour l’amé-
nagement de l’Aygues :
Pascal Crozet, Gilbert Vatain, 
Frédéric Penne, Jean-François 
Maillet.

Désignation de trois délé-
guées à la crèche les « Ciga-
lous » : Corinne Arnaud, Sa-
bine Floupin, Virginie Joubrel

Désignation de deux délé-
gués du conseil municipal 
en qualité de membres au 
Conseil d’Administration de 
la maison de retraite « Les 
Arcades » : Claire Brésolin, 
Vincent Faure, Frédéric Penne, 
Dominique Ficty.

Désignation de deux délégués 
au Conseil d’administration 
de la maison de retraite « Les 
Arcades » en raison de leur 
compétence : Colette Bague, 
Mireille Bourchet.

Désignation de deux délégués 
titulaires et de deux délégués 
suppléants au syndicat « rhô-
ne Aygues Ouvèze » (rAO) : 
Max Ivan, Pascal Crozet, Phi-
lippe Criscuolo, Vincent Faure.

Désignation d’un délégué à la 
SEMIB+ : Gilbert Vatain

Désignation de deux délégués 
titulaires et de deux délégués 
suppléants au Syndicat Inter-
communal à Vocation Mul-
tiples du Massif d’Uchaux  
(SIVOM) : Claire Brésolin, 
Dominique Ficty, Agnès Hos-
tin, Vincent Faure.

Désignation d’un délégué ti-
tulaire et d’un délégué sup-
pléant au Syndicat Mixte de 
Défense et de Valorisation 
Forestière : Frédéric Penne, 
Jean-François Maillet.

Désignation d’un délégué ti-
tulaire et d’un délégué sup-
pléant au relais Parent As-
sistance Maternelle (rAM) : 
Corinne Arnaud, Louis Chalier.

Désignation d’un délégué au 
Clic « Au delà des âges » : 
Claire Brésolin

Désignation de deux délégués 
au Centre d’Intervention des 
Sapeurs Pompiers de sainte-
Cécile-les-Vignes : Pascal Cro-
zet, Dominique Ficty

Désignation d’un correspon-
dant défense : Vincent Faure

Composition de la commis-
sion communale des impôts 
directs : C’est le directeur des 
services fiscaux qui désigne 
pour les communes de + 2000 
habitants les 8 commissaires ti-
tulaires et les 8 suppléants qui 
composeront la commission, 
proposés par le conseil muni-
cipal.

Désignation de deux délégués 
au Collège Victor Schœlcher :
Max Ivan, Virginie Joubrel.

nomination des commissions 
au sein du conseil municipal.
Chaque commission sera com-
posée du maire, président de 
droit, d’un vice-président et 
de 5 ou 6 membres dont un 
membre de l’opposition. Ces 
commissions municipales sont 
chargées d’étudier les dossiers 
qui leur seront soumis afin de 

préparer le travail du conseil 
municipal.

Commission des Finances : 
Vincent Faure, Agnès Hostin, 
Philippe Criscuolo, Dominique 
Ficty, Pascal Crozet, Jean-Luc 
Bringuier.

Commission Communica-
tion, Culture et Tourisme : 
Claire Brésolin, Agnès Hostin, 
Virginie Joubrel, Chloé Carlet-
ti, Frédéric Penne, David Bon-
net.

Commission Sports, Associa-
tions et Fêtes : Gilbert Vatain, 
Chloé Carlette, Louis Chalier, 
Sabine Floupin, Claire Bré-
solin, Corinne Arnaud, Sonia 
Poncet.

Commission Travaux, Ur-
banisme, Energies renouve-
lables, Sécurité et Accessibi-
lité : Pascal Crozet, Philippe 
Criscuolo, Vincent Faure, Co-
rinne Arnaud, Gilbert Vatain, 
Anne-Joëlle Robert-Vachey.

Commission Commerce, Vi-
ticulture, Artisanat, Foires et 
Marchés : Gilbert Vatain, Co-
rinne Arnaud, Frédéric Penne, 
Jean-François Maillet, David 
Bonnet.

Commission Education, Jeu-
nesse : Corinne Arnaud, Vir-
ginie Joubrel, Sabine Floupin, 
Agnès Hostin, Dominique Fic-
ty, Louis Chalier, Sonia Poncet.

PErSOnnEL.

Création de postes d’adjoints 
non titulaires pour les besoins 
saisonniers à l’ALSh, le Club 
Ados, et l’Espace Culturel.

coup d’oei l  sur le  consei l  Munic ipal
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)
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Sonia JOUVE   Adjoint 
Administratif de 2ème 
classe          Chargée 
urbanisme 

Véronique MANCEL 
Adjoint Administratif 
de2ème classe   en 
congé de longue 
maladie

Carole PARACUEL-
LOS Adjoint Admi-
nistratif de 2ème classe      
Maison du Tourisme 

Martine GRANIER 
Rédacteur principal 
1ère classe Chargée 
Finances - Budget - 
Personnel 

Corinne ARNAUD 
Adjoint Administratif  
de 2ème classe    Char-
gée Etat Civil - Affaires 
générales - Suivi 
conseils municipaux

Sylvie FALGUERA 
Adjoint Administratif 
de 1ère classe    Accueil 
- CNI - Immatriculta-
tions - débits boisson - 
Régies  ALSH cantine

Filière administrative

Nelly GUEDON, Direction Générale des Services

Sylviane FROSINI 
Adjoint Technique   de 
2ème classe Restaura-
tion scolaire 

Marie- Hélène RO-
LAND                Ad-
joint Technique de 
2ème classe Restaura-
tion scolaire 

Valérie TRESSOL 
Adjoint Technique de 
2ème classe Chargée 
entretien école primaire

Hélène SANTI 
Adjoint Technique de 
2ème classe Chargée 
entretien bâtiments 
communaux

Ouardia                       
EL HANSASSI Agent 
entretien ALSH et 
Ecole maternelle, non 
titulaire

Antonio PEREZ 
Agent de maitrise  
Responsable Services 
Techniques

Christian LAFONT 
Adjoint Technique   de 
1ère classe      Chargé 
Entretien bâtiments

Antoine VALLDE-
CABRES Adjoint Tech-
nique   de 1ère classe    
Chargé entretien 
bâtiments 

Alain EYLIEU            
Adjoint Technique de 
2ème classe      Chargé 
entretien chemins 

Kévin ZADIKIAN 
Adjoint Technique de 
2ème classe    Chargé 
entretien gymnase - 
stade - Abords

Steeve GWINNER 
Adjoint Technique de 
2ème classe      Chargé 
entretien espaces verts 

Filière technique

12
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Nelly GUEDON, Direction Générale des Services

Amaria POINTET  
Animateur Responsable 
ALSH 

Lucie PONÇON 
Adjoint d’Animation 
de 2ème classe Chargée 
de l’Animation

Catherine BAZIER Ad-
joint d’Animation de 
2ème classe Chargée de 
l’Animation Entretien 
salles 

Maude JANUEL 
Education Physique 
et Sportive ALSH 
Maternelle

Filière animation

Pierre BARROT Ad-
joint d’Animation de 
2ème classe  Chargé du 
club jeunes

Abdellah                         
EL HASSOUNI    
Adjoint d’Animation 
de 2ème classe Chargé 
du Club informatique - 
Club Jeunes

Solenne FETISSON      
Adjoint du Patri-
moine             de 1ère 
classe             Chargée 
collection Gauthier - 
Bibliothèque 

Filière 
patrimoine

Jérémie TOURNIL-
LON          Garde 
champêtre Principal            
Chargé de la Sécurité            
Arrosage - ASA

Filière sécurité

 Elisabeth JENCEL 
ATSEM Princi-
pal de 1ère classe                   
Ecole Maternelle 

Béatrice ELPIDE  AT-
SEM  1ère classe Ecole 
Maternelle 

Marie-Claire 
FLACHAIRE                  
ATSEM 1ère classe 
Ecole Maternelle

Filière sociale

Organigramme général des services municipaux

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de
 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures

Une permanence est assurée le samedi matin de 9 heures à 12 heures

hôtel de Ville - Place Max Aubert
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

Tél : 04.90.30.80.17
www.sainte-cecile.org

E-mail : mairie-ste-cecile@orange.fr
13
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une nouVeLLe équIPe MunIcIPALe à Sainte-Cécile-les-Vignes

Max Ivan

MaIre

Vincent Faure
1er adjoint, 49 ans

Claire Brésolin
2ème adjointe, 65 ans

Les conseillers de la majorité

Dominique Ficty
55 ans

Louis Chalier
58 ans

Frédéric Penne
46 ans

L’opposition

Jean-Luc Bringuier
53 ans

Une nouvelle équipe municipale 
2014/2020.
Max Ivan élu pour un 3ème 
mandat.

Les résultats pour le deuxième tour 
du dimanche 30 mars :
Inscrits : 1829
Abstentions : 344
Votants : 1485
Blancs/nuls : 50
Exprimés 1435
Monsieur Jean-Luc Bringuier : 645 
voix soit 44,95 %
Monsieur Max Ivan : 790 voix soit 
55,05 %

La cérémonie d’investiture a eu lieu 
le samedi 5 avril en mairie, dans la 
Salle du Conseil trop petite pour 
accueillir les Céciliennes et Céci-
liens venus très nombreux.

Max Ivan, maire élu avec 
15 voix pour et 4 nuls.
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Gilbert Vatain
3ème adjoint, 67 ans

Corinne Arnaud
4ème adjointe, 58 ans

Pascal Crozet
5ème adjoint, 50 ans

Agnès Hostin
39 ans

Jean François Maillet
56 ans

Sabine Floupin
50 ans

Virginie Joubrel
40 ans

Chloé Carletti
21 ans

Philippe Criscuolo
71 ans

Anne-Joëlle Robert-Vachey
68 ans

David Bonnet
35 ans

Sonia Poncet
47 ans
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Le 20 mars, présidée par Madame 
Jeannette Crozet et en présence de 
Monsieur le Maire, l’Assemblée Géné-
rale du Foyer de l’Amitié de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes fut une fois de plus très 
conviviale.
Le bilan moral et financier a été adop-
té à l’unanimité. Un changement au 
sein du bureau est apporté : Madame 
Patricia Deloye devient la Trésorière 
en remplacement de Madame Colette 
Debeauvais, qui après 9 ans de bons 
et loyaux services a souhaité passer la 
main.
Ensuite, plus de 120 personnes ont pu 
déguster un excellent couscous préparé 
par le traiteur Georges.

A ce jour 171 adhérents sont inscrits 
au Foyer. 
Le Conseil d’Administration com-
porte 24 membres, dont 5 au bureau : 
Jeannette Crozet – Présidente, Patricia 
Deloye – Trésorière, Colette Bague – 
Trésorière adjointe – Cécile Henry – 
Secrétaire – Hélène Gleizal – Secrétaire 
adjointe.

Le 17 avril tous les membres se sont 
réunis autour d’un succulent buffet 
préparé par chacun, afin de remercier 
Colette et accueillir Patricia. La soirée 
fut très chaleureuse.
Les activités et manifestations du Foyer 
sont diverses et variées. Les mardis et 

jeudis après-midi, détente – jeux de 
sociétés, de cartes etc… Des gouters 
avec un thème selon les saisons sont 
proposés. Des sorties journées ou pe-
tits séjours, tels que « Souvenir en Ver-
cors » le 21 mai. Des thés dansants. Un 
pique-nique à l’étang de Bel Air le 1er 
juin. Soirée grillades pour célébrer l’ar-
rivée de l’été et le traditionnel souper 
de Noël.
Le programme du second semestre est 
en cours d’élaboration.
Pour 2015, surprise, le Foyer de l’Ami-
tié fêtera ses 40 ans !
Le bureau reste à votre disposition pour 
plus d’informations

Foyer de l’Amitié

LA VIe ASSocIATIVe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

L’ouverture de la pêche à la 
truite 2014 a tenu toutes ses 
promesses avec beaucoup de 
pêcheurs en famille autour 
de l’étang de Bel-Air.
Comme toujours beaucoup 
de projets pour l’Amicale des 
Pêcheurs : animations avec 

le Club Ados et safari truites 
en avril, lâchers de truites en 
mai.
Les pêcheurs et promeneurs 
auront remarqué la mise en 
place d’un portail à l’entrée 
de l’étang, nous permettant 
de fermer le soir. Depuis 

quelques semaines, force est 
de constater que le système 
est efficace pour la tranquil-
lité et la propreté des lieux. 
Nous saluons également l’ar-
rivée de notre garde-pêche 
Daniel Trinquet qui nous ai-
dera dans ces tâches ingrates 

mais nécessaires de contrôle 
pour la protection de l’envi-
ronnement et des règles «ha-
lieutiques».
Jean-Marie Eustachy.

Amicale des pêcheurs



Le carnaval se déplace à la maison de re-
traite à la grande joie des résidents. 18

Vendredi

Avril

Loto de l’association Poivre et Sel 
de la Maison de retraite. Un succès 
inattendu. Bravo !

Avril

12
Samedi

Cross de l’école élémentaire Louis 
Gauthier.

Avril

18
Vendredi

LoISIrS eT SorTIeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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LA VIe ASSocIATIVe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Ce jeudi 27 février, la Bi-
bliothèque réunissait son As-
semblée Générale annuelle. 
Annick Méry, Présidente de 
l’Association Bouquin-Bou-
quine, après avoir remercié 
les participants dont Claire 
Brésolin et Gilbert Vatain 
représentant la mairie de 
Sainte-Cécile, rappelait l’objet 
de l’association et l’organisa-
tion de la bibliothèque. Elle 
notait les très bons résultats 
en matière de fréquentation 
et de prêts de livres sur l’année 
2013 remerciant à cette occa-
sion les membres de l’équipe 
ayant permis d’enregistrer des 
chiffres record tant en nombre 
d’adhérents que de prêts de 

documents. Ce sont désormais 
près de 500 lecteurs qui font 
confiance à la bibliothèque de 
la commune ! Savez-vous que 
cette bibliothèque assure le 
prêt de 10 000 livres par an !
Les faits marquants de l’année 
écoulée étaient rappelés et no-
tamment :
le trentième anniversaire de 
l’entité fêté de manière lu-
dique et appréciée
l’augmentation des heures 
d’ouverture permettant d’ar-
river à un total de 12 h 30 
réparties sur quatre jours dans 
la semaine. Sans oublier le 
service gratuit de livraison à 
domicile améliorant encore 
l’offre aux lecteurs

Puis étaient évoqués les temps 
forts attendus pour 2014 et 
principalement :
•	le changement de logiciel 
permettant une amélioration 
du service rendu et notam-
ment la possibilité de consul-
tation en ligne
•	la nouvelle offre de service 
pour l’aide aux CV(1 heure), 
lettres de candidatures (1 
heure) et préparation à un en-
tretien d’embauche (cursus de 
4 à 6 heures)
•	la volonté de « mieux » pro-
fiter des services de la biblio-
thèque départementale en op-
timisant notre choix de livres 
•	diverses animations tant 
au niveau du public jeunes 

(contes et théâtre) que des 
adultes (lecture théâtralisée et 
conférence) qui seront finali-
sées dans les prochains jours.

Cette assemblée était l’occa-
sion de remercier très sincè-
rement henri Kulinowski 
pour sa gentillesse, sa disponi-
bilité et son savoir-faire dans 
l’entretien et la réfection des 
livres de la bibliothèque.

Une sympathique collation 
apéritive clôturait la séance

BIBLIoTheque FrAncoIS MITTerrAnD : 
une Assemblée Générale très conviviale

Livres jeunesse One Piece n° 69 / Les cauchemars de Cassandre / Valentine T.4 / Chronique du marais qui pue T. 4 
/ Chronique du marais qui pue T. 5 / Chronique du marais qui pue T. 6 / Kilari  Stars n° 1 / Kilari  Stars n° 2 / Kilari  
Stars n° 3 / Nuits blanches : la demeure de la peur / Nuits blanches : lune de sang / Chocolate Cosmos n° 2 / Chocolate 
Cosmos n° 3 / Chocolate Cosmos n° 4 / Dragon Ball n° 28 / Naruto n° 61 / Un refuge pour les pandas / La vie au pôle 
nord n° 14 / Le chat fantôme / La rencontre des Kinra girls / Les combats d’Achille / Orphée l’enchanteur / Camomille 
et les chevaux T.4 / Le soufflevent (Alexandrie) / Les Sisters n° 8 / Les carnets de Cerise T.1 / Les carnets de Cerise T.2 
Livres adulte Ph. Besson – La maison Atlantique / D. Tartt – Le chardonneret / T. Chevalier – La dernière fugitive / M. 
L. Stedman – Une vie entre deux océans / F. Thilliez - Puzzle / R. Galbraith – L’appel du coucou / D. Carrisi – L’écor-
chée / F. Bourdin – Galop d’essai / L. Lafon – La petite communiste qui ne souriait jamais / A. Indridason – Le Duel / 
T. Nougaro – J’entends encore l’écho de la voix de papa / K. Pancol – Muchachas / J. Siccardi – L’ivresse des anges / E. 
Louis – En finir avec Eddy Bellegueule / M. Janin – Riviera / S. Colette – Un vent de cendres / F. Guene – Un homme 
ça ne pleure pas / M. Bussi – Un avion sans elle / D. Steel – Des amis si proches / B. Minier – N’éteins pas la lumière 
/ J. C. Rufin – Le collier rouge / J. M. C. Le Cleizio – Tempête / M. Peyramaure – L’orpheline de la forêt Barade / G. 
Musso – Central Park / H. Coben – Six ans déjà

Derniers achats Bibliothèque
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LA VIe ASSocIATIVe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Les classes de maternelle de 
l’école Louis Gauthier ont 
pu goûter aux joies du dégui-
sement. Qui ne rêve pas un 

instant d’être une princesse 
ou un super héros ? Cha-
cun son style mais c’est une 
joyeuse bande de bambins 

aux déguisements très colo-
rés qui a le matin dégusté un 
petit déjeuner offert par le 
Sou des Ecoles et à 11 h 15 

accueil des parents pour un 
apéritif convivial. Une jour-
née fort sympathique pour 
les petits et les grands.

quand carnaval fait la fête !

Les élèves de 3ème du col-
lège Victor Schœlcher par-
ticipent activement à la 
commémoration du cen-
tenaire de la 1ère guerre 
mondiale. Menés par leur 
professeur d’Histoire, Mme 
Reynaud, en collaboration 
avec M. Thomas Grobon, 
président de l’Association 
« Les poilus de Vaucluse », 
les élèves participent à un 
concours de l’ONAC (Or-
ganisation Nationale des 
Anciens Combattants). Ce 
concours a pour nom « reflet 
d’Icônes », il a pour objectif 
de reconstituer et recom-
poser des scènes de guerre, 
d’après des photographies 
d’époque. Les adolescents 

se lancent ainsi dans une ré-
flexion pédagogique sur des 
scènes de vie quotidienne 
dans les tranchées. Pour 
cela, ils endossent les tenues 
militaires et l’armement du 
poilu. Thomas Grobon est 
un passionné de la Grande 
Guerre qui sait leur faire 
partager les anecdotes liées 
aux scènes de la vie courante 
dans les tranchées : mettre 
des bandes molletières pour 
se protéger les mollets, croi-
ser la musette et la gourde, 
ne pas oublier la vache à eau 
… autant de précieux détails 
qui rendent plus proches 
aux élèves cette terrible pé-
riode de notre histoire.

collège Victor Schœlcher

 rAQUETTE CéCILIEnnE InFOS

Le tennis de Ste Cécile souhaite offrir aux adultes débutants 1 h d’initiation 
par semaine.

Merci pour les personnes intéressées de se faire connaître au : 

04 90 30 73 11 Mr Michel COUrJOn Président du tennis
04 90 30 87 46 Mme Evelyne SAGnAL Trésorière
06 16 42 02 42 Mme Evelyne SAGnAL Trésorière

06 42 03 53 49 Mr Jean-François LUnOIr Educateur de tennis
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LA VIe éconoMIque  à Sainte-Cécile-les-Vignes

La boulangerie « Les Dé-
lices de Sainte-Cécile » offre 
en libre-service le tirage de 
vos photos en quelques se-
condes !
A l’aide de vos fichiers nu-
mériques, (cartes mémoires 
d’appareils photos, télé-
phones portables, ou clé 

USB), vous pouvez impri-
mer vos photos aux normes 
format 10x15 mm et photos 
d’identité au format 35x45 
mm sur la borne MyPIX 
C’est facile. M et Mme Vial 
se feront un plaisir de vous 
remettre vos photos en cou-
leurs !

A proximité de chez vous, un service en plus. myPIX.

Cécile Arnoldus (diététi-
cienne – nutritionniste) vous 
reçoit au cabinet de kiné-
sithérapeutes, quartier les 
Andoulènes à Sainte Cécile 
Les vignes.

Une diététicienne – nutri-
tionniste est une profession-
nelle de santé qui, dispense 
des conseils nutritionnels et, 
sur prescription médicale, 
participe à l’éducation et à 
la rééducation nutritionnelle 

des patients atteints de divers 
troubles (du métabolisme ou 
de l’alimentation), par l’éta-
blissement d’un bilan dié-
tétique personnalisé et une 
éducation diététique adaptée.

Je vous propose une prise en 
charge diététique par une 
écoute attentive, un accom-
pagnement et des conseils 
personnalisés.

Beaucoup de pathologies 

peuvent demander un ac-
compagnement par une 
professionnelle de l’alimen-
tation : 

Je peux également vous pro-
poser un suivi des chirurgies 
bariatriques (sleeve, bypass), 
ou du tube digestif en général

Mes consultations ont 
lieu sur rendez-vous au 
06.61.26.36.99

nouveau : une diététicienne à Sainte cécile-Les-Vignes

Depuis le 3 mars 2014, 
le magasin Arroservices a 
ouvert ses portes au 160, 
route d’Orange à Sainte-
Cécile-Les-Vignes.  (à côté 
de Fert Matériels).
Le magasin accueille la 
clientèle du : lundi au jeudi    
8h00-12h00/14h00-18h00
vendredi           8h00-
12h00/14h00-17h00
samedi             9h00-12h00

Arroservices est un magasin 
pour professionnels et parti-
culiers qui propose de l’irriga-
tion, pompes, arrosage, trai-
tement d’eau, assainissement, 
produits piscine, fontaine et 
irrigation des vignobles.

Une équipe de spécialistes 
de l’eau depuis 25ans, saura 
vous renseigner sur tous vos 
projets d’extérieur avec possi-

bilité d’études et de mise en 
œuvre.

Stock important  -  Devis 
gratuit  -  SAV

nos contacts :    
Tel : 04 32 81 01 40
Fax : 09 70 29 78 02
Mail : 
arroservices@orange.fr

Arroservices

De la fusion de la coopé-
rative céréalière Céréalis et 
de la Coopérative Agricole 
d’Achats et d’Approvisionne-
ments, une nouvelle identité 
qui se nomme « CEREA-
LIS » pour les professionnels, 
« Vigne et Jardin » pour les 
particuliers.
La partie administrative est 
gérée par Céréalis à Orange 
et la partie vente/conseil reste 

sur la commune de Sainte-
Cécile-les-Vignes.
C’est le moment de rafraî-
chir les jardins, de traiter, de 
planter, Grégoire et Jean sont 
à votre disposition du lundi 
au vendredi de 8 heures/12 
heures – 14 heures/18 heures 
et le samedi matin de 8 
heures à 12 heures. Vigne et Jardin - Céréalis : 

route de Bollène, 84290, 
Sainte-Cécile-les-Vignes.

Tél : 04.90.30.80.39
Fax : 04.90.30.74.89

Vigne et Jardin… céréalis
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Grâce à la confiance que 
vous portez à votre assureur 
de proximité GENERALI, 
madame Marilyn BERGER 
porte à votre connaissance 
un changement de pas de 
porte sur le même cours du 
Portalet à Sainte-Cécile-les-
Vignes. 

Marilyn vous accueillera à 
partir du 1ier juillet 2014, 
18 cours du Portalet (an-
ciennement entreprise Su-
chanek), face à la Mairie.

L’agence reste ouverte du 
lundi au vendredi de 9 
heures 15 à 12 heures.
Et les après-midis sur ren-
dez-vous.
Tél : 04.90.40.97.65 / Fax : 
04.90.40.68.53
E-mail : maberger@
agence-generali.fr
n° OrIAS : 07019509

LA VIe éconoMIque  à Sainte-Cécile-les-Vignes

GenerALI Solutions d’assurances. 
L’agence change d’adresse….

Le 27 mars, la cave Cécilia a 
ouvert ses portes pour sa tra-
ditionnelle présentation du 
millésime 2013. Un public 
très nombreux s’est donc re-
trouvé au sommet des cuves 
de la cave Cécilia pour dégus-
ter des vins « brut de cuve »: 
blancs, rosés et rouges, de 
différentes appellations, dont 
certaines en vins biologiques. 

Plus de 250 participants ont 
pu apprécier le savoir-faire 
des vignerons et du person-

nel de la cave. Cette soirée 
a permis de nombreux et 
enrichissants échanges entre 
amateurs éclairés et novices. 
En effet, on pouvait trouver 
autour des tables de dégus-
tation des professionnels du 
secteur viti-vinicole (coopé-
rateurs, courtiers, œnolo-
gues, négociants), mais aussi 
des amateurs épicuriens, ou 
tout simplement des amis de 
la cave.

La soirée s’est poursuivie par 
un chaleureux buffet, avec 
cette fois-ci des vins déjà com-
mercialisés par Chantecôtes, 
dont la dernière nouveauté : 
la cuvée « Les Terres Vierges 
2012 ». Cette nouvelle bou-
teille, un Côtes du Rhône 
Rouge Biologique, était pré-
sentée en avant-première lors 
de cette soirée. L’accueil qui 
lui a été réservé laisse présager 
une belle réussite pour « Les 
Terres Vierges » !

Dégustation sur cuves à la cave cécilia
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MAI

Vendredi 2 – Vernissage de l’exposition de pein-
ture de « Mijo MAnFrEDI » - Espace Culturel 
– 18 heures 30 – exposition jusqu’au 10 juin
Samedi 10 – Loto organisé par l’association 
« Taekwondo Fitness Club » - salle Camille Far-
jon – 20 heures
Mardi 13 – Séances de cinéma – salle Camille 
Farjon – 18 heures : « rio 2 » et 21 heures : 
« Aimer Boire Chanter »
Samedi 17 – Vernissage de l’exposition sur le 
thème de la botanique – 18 heures 30 
nuit des musées à la collection Louis Gauthier – 
15 heures à 21 heures    
Dimanche 18 – Vide greniers – de  7 heures à 
19 heures - organisé par « l’Association pour 
la  Sauvegarde du Patrimoine Cécilien » - salle 
Camille Farjon (intérieur et extérieur) - inscrip-
tions à la maison du tourisme – 04 90 30 78 35 
– 10 € le stand – buvette et restauration rapide 
sur place
Mercredi 21 – Collecte vêtements et autres du 
Secours Populaire – club ados – de 17 heures 30 
à 18 heures 30
Vendredi 23 – Café littéraire au restaurant le re-
lais – 18 heures 30 – Tatiana Arfel «La deuxième 
vie d’Aurélien Moreau » – Editions Corti
Samedi 24 – Fête de la nature à la collection 
Louis Gauthier de 9 heures à 12 heures  
Mardi 27 – Séances cinéma – salle Camille 
Farjon – 18 heures : « Clochette » et 21 heures : 
« Dans la cour »
Samedi 31 – Fête de la Vigne et du Vin -  dans 
les différentes caves du village

JUIn

Dimanche 1er – 21ème saison internationale 
d’orgue – l’association orgue en Avignon  or-
ganise en partenariat avec la mairie de Sainte-
Cécile-les-Vignes  un concert d’orgue – église 
paroissiale – 18 heures   
Dimanche 8 – Vide-greniers organisé par l’asso-
ciation « le Sou des Ecoles » 
Mardi 10 – Séances cinéma – salle Camille Far-
jon – 18 heures et 21 heures  
Vendredi 13 – Ecole Marius André  - salle Ca-
mille Farjon 
Samedi 14 – Les 10 ans du « racing Club Pro-
vence » – salle Camille Farjon 
Lundi 16 – Collecte de sang – Salle Camille 
Farjon – de 15 heures à 19 heures 30
Mercredi 18 – Collecte de vêtements et autres 
du Secours Populaire – club ados – de 17 heures 
30 à 18 heures 30
Vendredi 20 – Grillades du « Foyer de l’Amitié » 
- salle Camille Farjon 
Samedi 21 – Fête de la musique     
Dimanche 22 – Salon du livre organisé par l’as-
sociation « Lire entre les Vignes »      
Mardi 24 – Séances de cinéma – salle Camille 
Farjon – 18 heures et 21 heures   
Vendredi 27 – Fête des écoles organisée par l’as-
sociation « le Sou des Ecoles »  
Samedi 28 – Salle Camille Farjon -  « Terre des 
Enfants » 
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Les naissances : Chris Lopez, né le 24 février 2014 à Orange / Youssef  El Azzouzi, né le 13 mars 2014 à Orange  

Les Décès : Magdeleine Suchanek née Descour, décédée le 26 février 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Monique Icard 
née Jourdan, décédée le 8 mars 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes  / Gilles Guidarini, décédé le 10 mars 2014 à Avignon / 
henri Ponçon, décédé le 11 mars 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes  

Les Mariages : Patrice Maure et Angélique Le ny, mariés le 8 mars 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Didier Mangeot et 
Murielle Laus, mariés le 22 mars 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes 

etat civil Février à Avril 2014
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Bonjour,
Je me présente, Laurent, j’ai vécu les 21 
premières années de ma vie à Sainte Cé-
cile, dont je suis parti  il y a une petite 

dizaine d’années.
Je suis actuellement en Master 2 à l’ES-
SAA (Ecole Supérieure d’Art d’Avignon) 

– spécialité photographie et vidéo.
J’aimerais réaliser un documentaire sur 

le village.
Pour cela, j’ai besoin de vous.

J’aimerais vous interviewer sur le rap-
port que vous entretenez avec Sainte 

Cécile : 
Y vivez-vous toujours ?

En êtes-vous parti ?
Qu’est-ce qui vous a poussé à partir ou 

rester ?
Vous sentez-vous Cécilien ? Etc.

Merci d’avance de vos réponses.
Amitiés.
Laurent

07 50 87 71 54
laurentsanti@gmail.com

MAI
1er – 2 – Dr Morales – 04 90 37 29 95 – Camaret sur Aigues
3 – Dr Coudert – 04 75 04 87 33 – rochegude
8 et 9 – Dr Bernasconi – 04 90 51 96 33 – Sérignan du Comtat
10 – Dr Bretecher – 06 98 92 86 30 – Mornas
17 et 18 – Dr Addala – 04 90 29 56 56 – Piolenc
23 et 24 – Dr Vincent – 04 90 29 71 81 – Piolenc
29 et 30 – Dr Vicart – 04 90 34 22 30 – Piolenc
31 – Dr Leouffre – 04 90 70 07 24 – Sérignan du Comtat 

JUIn
7 - 8 et 9 – Dr Giffon – 04 90 37 73 59 – Camaret sur Aigues
14 et 15 – Dr rocci – 06 09 96 70 55 – Piolenc
21 et 22 – Dr Francoz – 04 90 30 80 26 – Sainte-Cécile-les-Vignes
28 et 29 – Dr Arres – 04 90 40 64 76 - Uchaux 

JUILLET
5 et 6 – Dr Vicart – 04 90 34 22 30 – Piolenc
12 – 13 et 14 – Dr Bailly – 04 90 34 95 52 – Camaret sur Aigues
19 et 20 – Dr Addala – 04 90 29 56 56 – Piolenc
26 et 27 – Dr Oddon – 04 90 60 00 42 – Sainte-Cécile-les-Vignes

Les médecins de garde de 
Mai à Juillet 2014

LeS PeTonS cecILIenS 
TouJourS PreSenTS  

A LA renTrée ScoLAIre 2014 ?

Pour ça, nous avons besoin de vous !

un sondage circulera dans les deux écoles (mater-
nelle et élémentaire) dès la rentrée des vacances de 
Printemps. 
Pensez à y répondre et à le remettre à l’enseignant 
de votre enfant.
2 lignes vous seront proposées en fonction du 
nombre d’enfants et de bénévoles inscrits:  
- nouvelle école «Le Petit Prince» et collège
- Maternelle

rAPPeL : Les Petons céciliens (reconnaissables à 
leur gilets jaunes) sont un PeDIBuS qui vous pro-
posent d’amener vos enfants à l’école à pied tous 
les matins. Possibilité de s’inscrire à tout moment 
dans l’année.

renseignements : 
Delphine oddon (secrétaire) : 06 35 59 69 91
rachida Tahri (secrétaire adjointe) : 06 21 68 75 00

Placée à l’entrée de 

l’Espace Culturel, 

cette boîte permet 

de recevoir les do-

léances ou les idées 

qui peuvent améliorer le quotidien des 

Céciliens.

C’est une correspondance anonyme, ou 

pas, si vous voulez donner vos coordon-

nées pour une réponse personnelle. Toutes 

les suggestions sont étudiées dans la limite 

du raisonnable. Mais très souvent les re-

montrances ont permis de réparer des 

petits désagréments pas toujours visibles. 

C’est cela aussi la citoyenneté. rendre ser-

vice pour le bien-être de tous.

La boîte à idées ... 
une bonne idée !



Corinne GALLIAN
Orias 07 019 879

666 av de Verdun
84100 

Orange
Tél : 

04 90 34 02 26

15 av Jean Jaures
84290 

Ste-Cécile-les-Vignes
Tél :

04 90 60 08 59
E-mail : orangemistral@agence.generali.fr

LeS PuBLIcITéS De LA GAzeTTe   Sainte-Cécile-les-Vignes


