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> Etat civil
Les Naissances 

 
Loan LAPOTRE, né le 1er août  2015 à AVIGNON 
Véra PEREA PAGNAULT, née le 7 août 2015 à ORANGE 
Lola GENESTE, née le 9 août 2015 à ORANGE 
Axel GENESTE, né le 9 août 2015 à ORANGE 
Fatima FILALI EL GUENNOUNI, 
née le 1er septembre 2015 à ORANGE 
Tessa BOIRON, née le 14 septembre 2015 à Avignon
Axel FLESIA, né le 15 septembre 2015 à Orange

Les décès  
Gisèle JAQUENIN née BRETON, décédée le 19 juin 2015 à SAINTE 
CECILE LES VIGNES
Jourdan BRUSCOLINI, décédé le 25 juin 2015 à SAINTE CECILE LES 
VIGNES 
Charles FARJON, décédé le 16 juillet 2015 à ORANGE 
Gabriel CANET, décédé le 20 juillet 2015 à ORANGE 
Vincent SOLER, décédé le 28 juillet 2015 à SAINTE CECILE LES 
VIGNES

Henri SERAFINI, décédé le 15 août 2015 à SAINTE CECILE LES 
VIGNES  
Raoul MARRES, décédé le 19 août 2015 à VALRÉAS
Henriette CONIL née MEYSEN, décédée le 25 Août 2015 à SAINTE 
CECILE LES VIGNES

Les Mariages
Cécile Raynaud et Julien Mantas, mariés le 24 août 2015
Julie MASVIDAL et Kevin DUMARCHE mariés le 8 Août 2015
Stéphanie ROCHETTE et Eric ARGOUD  mariés le 22 août 2015
Natacha COMABELLA et Michel DEBAILLEUL, mariés le 12 
septembre 2015
 Axel FLESIA

Cécile Raynaud et Julien Mantas, 

Cécile et Julien se sont dit 
«oui» le vendredi 24 août 2015

Mes Chers Concitoyens,

Les vacances ont été festives sur la commune où chacun, des plus petits aux plus 
grands, ont pu trouver, j’en suis certain, des animations à leurs goûts. La rentrée est 
déjà derrière nous : la crèche, les enfants de la maternelle, du primaire et du collège, 
ont retrouvé les bancs de l’école. Mais cette année a été marquée par une visite 
inhabituelle mais ô combien importante, celle du recteur d’académie.

Monsieur BEIGNIER, recteur d’académie, a en eff et décidé de visiter une école 
primaire dans le Vaucluse, pour la rentrée. Le directeur académique de Vaucluse, 

Monsieur BECK a choisi Sainte-Cécile-les-Vignes pour son nouveau pôle éducatif, qu’il avait déjà visité 
en construction, pour la politique enfance qui est menée, pour la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires dès 2013. Une grande fi erté pour nous, une reconnaissance de notre travail, la satisfaction d’avoir 
fait les bons choix. (Voir pages intérieures)

Cette rentrée est marquée aussi, comme tous les ans, par le retour des vendanges. La météo excellente 
laisse présager une belle récolte et un bon millésime. Cette année, pas de ban des vendanges à Sainte-
Cécile-les-Vignes. Nous étions en Avignon pour célébrer le 20ème Ban des Vendanges créé par notre ami 
et ancien Maire Max Aubert et par notre « compagnon »  André Tournillon. Une rencontre offi  cielle 
autour des  vins du terroir.

Les tracteurs laisseront  d’ici peu la place aux engins de chantier avec le démarrage de la 3ème et dernière 
tranche de l’Avenue Charles de Gaulle. Une réunion de lancement aura lieu avec l’ensemble des riverains. 
Si ces travaux vont engendrer des diffi  cultés de circulation, tout sera fait pour les minimiser, le résultat 
fera, espérons-le oublier les désagréments. 

En attendant de vous retrouver aux prochaines manifestations : Fête de la Science, Salon des Métiers 
d’Art, Concert de la Sainte Cécile, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise.

Votre Maire,
Max IVAN.

Le mot du MaireQuelques dates, à venir... >
OCTOBRE
Samedi 3 - Les 10 ans du Centre de Musique - « soirée pizza-

Karaoké» - 10 € par personne : pizza - Karaoké une boisson incluse 

-  salle polyvalente - 19h30 . 

Dimanche 4  – Loto « Cécily’s Majors » salle Camille Farjon - 14h30.

Mardi 6  – Séance cinéma - salle Camille Farjon - 18 heures : Les 

Minions et 21 heures : Dheepan.

Du mercredi 7 au samedi 10  – Fête de la Science - Espace 

Culturel.
Dimanche 11 -Th é dansant « Foyer de l’Amitié » - salle Camille 

Farjon.

Vendredi 16 – Vernissage Salon des Métiers d’Art - salle Camille 

Farjon - 18 heures
Samedi 17 et dimanche 18 - Salon des Métiers d’Art - salle 

Camille Farjon 
Mardi 20 - Séances Cinéma - salle Camille Farjon – 18 h – 21 h

Vendredi 23 - Vernissage de l’exposition de peinture de Marie 

CHEVALIER – 18h30 - Espace Culturel - Exposition jusqu’au 23 

novembre  
Mercredi 28 - Collecte de vêtements ou autres du Secours 

Populaire - Club Ados - de 17h30 à 18h30. 

NOVEMBRE
Mardi 03 - Séances Cinéma - salle 
Camille Farjon – 18h – 21 h. 
Dimanche 08 - Bourse aux jouets 
et vêtements d’enfants organisée par 
l’Association « Le Sou des Ecoles » - 
salle Camille Farjon – Réservations 
au : 06 16 72 76 12 – 5 € le stand.        
Vendredi 13 - Café littéraire au 
restaurant Le Relais 18h30 - « Le 
consul » de Salim Bachi 
Dimanche 15 - Th éâtre du « Rêve 
Eveillé » - salle Camille Farjon - 16 
heures. 
Mardi 17 - Séances Cinéma - salle 
Camille Farjon – 18 h – 21 h
Vendredi 20 – Vernissage de 
l’exposition « Un Noël provençal» - 
18h30 - Espace Culturel - 2ème étage 
- Exposition jusqu’au 17 janvier

Samedi 21 - Soirée des Primeurs - 
salle Camille Farjon.
Dimanche 22 - Concert de la 
Sainte Cécile – Eglise paroissiale – 
16 heures.   
Mercredi 25 - Collecte de 
vêtements ou autres du Secours 
Populaire - Club Ados - de 17h30 
à 18h30
Vendredi 27 - Vernissage de 
l’exposition de peinture de Ghani 
GHOUAR - Espace Culturel - 
Exposition jusqu’au 07 janvier 2016
Soirée de « l’Ecole Marius André » 
Les Treize Desserts - salle Camille 
Farjon – 20 heures.    
Samedi 28 - Loto « Comité 
«Téléthon » - dans les 3 cafés 
18 heures.

DÉCEMBRE
Mardi 1er - Séances Cinéma 
- salle Camille Farjon -18 h – 
21 h.
Mercredi 2 - Loto « Foyer de 
l’Amitié - salle Camille Farjon 
- 14h30 
Samedi 05 - Soirée «Téléthon» 
- salle Camille Farjon 
Mercredi 09 - Collecte de 
vêtements ou autres du 
Secours Populaire - Club Ados 
- de 17h30 à 18h30
Jeudi 10 - Collecte de sang  - 
salle Camille Farjon - de 15 
heures à 19h30

Dimanche 13 - Loto «Amicale 
des Pompiers » - salle Camille 
Farjon - 14h30
Vendredi 18 - Noël dans la 
rue. 
Souper de Noël du « Foyer 
de l’Amitié » - salle Camille 
Farjon
Samedi 19 - Loto centre de 
musique « A portée de Mains» 
- salle Camille Farjon - 20h30
Dimanche 20 - Loto « Boule 
Cécilienne » - salle Camille 
Farjon - 14h30
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Informations municipales Informations municipales
L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe et d’un 
poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet pour 
le service de restauration scolaire. 

Création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe non 
titulaire à temps complet  pour le centre de loisirs.

Attribution d’une prime de stage de 460 € à Johanne Orth 
pour la création graphique de la Collection Gauthier qu’elle 
a réalisé pour ses études.

Aides financières versées aux communes pour les 
manifestations touristiques d’intérêt communautaire: 
inscription de la Fête du Rosé comme manifestation touristique 
d’intérêt communautaire et attribution d’une subvention de 
2000€ au syndicat des Vignerons pour l’organisation de cette 
manifestation. 

Subvention D.E.T.R.  2015  - Modification de la délibération 
du 10 juin 2015- Réaménagement RD 976 – Tranche 2 – 
Avenue Charles de Gaulle. La subvention sollicitée est de 
52 500€

Approbation du rapport d’activité 2014 de la Communauté 
de Communes Aygues Ouvèze en Provence. (CCAOP).  
Approbation du rapport 2014 sur la qualité et le prix du 
service public d’élimination des déchets ménagers
Approbation du rapport annuel du délégataire de 
l’assainissement collectif de la commune
Approbation du rapport annuel du délégataire de 
l’assainissement collectif de la commune

L’ensemble des rapports sont consultables en mairie.

Approbation de l’agenda de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public de la commune (Ad’Ap) 

La loi du 11 février 2005 exprime le principe « d’accès à tout 
pour tous ». Les entreprises commerciales et artisanales et les 
établissements qui reçoivent du public sont donc concernés 
par la réglementation de mise en accessibilité. Un délai était 
fixé au 1er janvier 2015 pour rendre accessible l’intégralité des 
bâtiments.

Cependant, plusieurs textes publiés en 2014 dont le Décret n° 
2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité 
programmé pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public 
permet aux collectivités de déposer auprès du préfet un 
agenda d’accessibilité programmée.

Pour la commune, ce document recense l’ensemble des 
établissements recevant du public communaux, leur 
classement ERP et liste les principaux manquements. Un 
diagnostic complet a été réalisé en 2011. L’Agenda fixe ensuite 
un calendrier de travaux pour rendre accessible les bâtiments. 
La commune disposant de 13 ERP dont au moins un est de 
3ème catégorie, les travaux s’étaleront sur 2 périodes de 3 ans 
comme l’y autorise la loi.

La commission travaux s’est réunie à plusieurs reprises pour 
définir les bâtiments et les travaux  prioritaires et établir un 
calendrier de réalisations ainsi qu’un chiffrage (montant total 
estimatif des travaux : 137 000€). 

L’Ad’AP est approuvé.

Approbation de la convention de Projet Urbain Partenarial 
à signer avec la SCI Jourdan pour la construction d’un 
supermarché Utile pour un montant de 39 011€.

Approbation de la convention de Projet Urbain Partenarial 
à signer avec TDSP pour la réalisation de 16 lots à bâtir, 
chemin de Moreau  pour un montant de 71 328€ 
15 voix pour, 2 abstentions 

Création d’un cimetière animalier 
Depuis plusieurs années, certains propriétaires demandent 
de faire inhumer leurs animaux de compagnie avec eux, ce 
qui est interdit par la loi. Cependant, il est possible pour 
les collectivités de créer des cimetières animaliers qui 
fonctionnent selon les mêmes règles que les cimetières. 

Il est donc décidé de créer un cimetière animalier sur la 
parcelle derrière le cimetière et d’y instaurer un système de 
concession :
 
Durée de la concession Céciliens Extérieurs
 3 ans 120€ 150€
 6 ans 240€ 300€
 9 ans 360€ 450€
 
Inhumation supplémentaire ou exhumation : 40 euros

Le principe étant approuvé, les études vont être lancées pour 
trouver les financements pour les travaux. 

Signature d’un marché de travaux avec COFELY INEO 
pour l’enfouissement des réseaux France Telecom route de 
Bollène. Ces travaux s’élèvent à 24 443.06 HT.

Compte rendu du conseil municipal du 25 août 2015

Un nouveau portail Famille ! Késako ?
La commune a mis en place un nouveau système de réservation de la cantine 
et de l’ALSH en ligne. Depuis le site internet de la commune www.sainte-
cecile.org, grâce à des codes remis à chaque famille, les parents peuvent 
désormais s’inscrire de chez eux et payer directement en ligne. 

Mis en service progressivement en septembre, il devrait être totalement 
opérationnel pour le mois d’octobre. Les familles peuvent bien sûr continuer 
à venir en Mairie les lundis et mercredis matin pour toutes questions ou 
besoins complémentaires.

Après avoir assuré, dès 2007 et durant 
trois années les fonctions  de Principal 
adjoint  au collège Barbara Hendricks à 
Orange, puis celle de Proviseur adjoint 
au lycée  Théodore Aubanel à Avignon 
depuis septembre 2010, Isabelle Latger 
devient Principale du collège Victor 
Schoelcher. Elle rejoint ainsi le Nord 
Vaucluse dont elle est originaire.
Madame Latger est très satisfaite de cette  
nomination :

« Je tiens à saluer le remarquable travail 
accompli par Madame Charpail, à la tête 
de ce  collège depuis son ouverture, et à 
qui je succède, ainsi que  l’implication 
des équipes autour de valeurs fortes. 
C’est dans cet esprit de recherche 
d’excellence des pratiques que je souhaite 
inscrire mon action pour  garantir le 
meilleur accompagnement aux élèves. »

S’il vous manque des gazettes dans votre archivage, vous pouvez aller à l’Espace Culturel vérifier si les 
numéros sont disponibles. En effet de nombreux magazines (mais pas tous les numéros) sont votre 
disposition, n’hésitez pas à aller les chercher. Tout doit disparaître !

En cette rentrée scolaire 2015, le collège Vicotor Schoelcher 
accueille un nouveau chef d’établissement.

Actualités de la Collection Gauthier
•	 L’été	de	la	Collection	Gauthier		s’est	achevé	dimanche	16	
Août avec une dernière visite guidée à la lampe torche de 
l’exposition temporaire « La serre aux insectes ». Initiée 
par Philippe Soler, pour le compte de l’Association de 
Sauvegarde pour le Patrimoine Cécilien, elle a permis à une 
quinzaine d’adultes et d’enfants de partir à la découverte 
des stratégies de camouflage et de mimétisme des insectes 
et papillons.
Vous pouvez encore visiter l’exposition jusqu’au 30 Octobre 
au 2e étage de l’Espace Culturel. Une fiche explicative vous 
guidera…
•	Retrouvez	ensuite	Solenne	le	Dimanche	4	Octobre	2015	
au Château de la Chapelle à Chateauneuf-de-Gadagne, 
de 9H à 18H (entrée libre). Elle tiendra un stand sur le 
mimétisme des insectes  à l’occasion du Jardin d’Automne 
de l’association «Les Pimprenelles ».
•	La Fête de la Science du 7 au 11 Octobre sera l’occasion 

d’ateliers sur les animaux nocturnes à l’Espace Culturel. 
Pensez à réserver vos places dès le21 Septembre auprès 
de Carole à l’Espace Culturel ! 
Tél : 04.90.30.78.35.
•	 Exposition	 «	 Un	 Noël	 provençal	 »	 au	 2ème étage – 
Exposition du 20 novembre 2016  au 17 janvier 2016

INFORMATION POUR LES COLLECTIONNEURS DE GAZETTES
Directeur de publication : Max Ivan, Maire.
Rédactrice en chef : Claire Brésolin, Adjointe Communication, Culture, Tourisme.
Comité de rédaction : Agnès Hostin, Virginie Joubrel, Chloé Carletti, Frédéric 
Penne, David Bonnet, Annick Méry, Jean Flour, André Tournillon, Jean-Marc 
Viseur, Vincent Faure, Pascal Crozet.

Coordination de rédaction : Mairie – Espace Culturel: Abdellah El Hassouni, Carole 
Paracuellos, Julie Doré.  E-mail : tourisme@sainte-cecile.org
Photographies : © Claire Brésolin, © Sophie Plantevin, © Gérad Dolain, © Jean-Marc 
Viseur, © Abdellah El Hassouni, © Lorette Fabre. Tous droits réservés. 
Régie publicité, création & impression @ GFCOM 04 90 30 65 90 - info@gfcom.fr
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Une rentrée bien remplie.
Mardi 1er septembre – 8h30. La cloche sonne dans les écoles de Sainte-Cécile-les-Vignes : collégiens et élèves 
de primaire sont rentrés les premiers suivis un quart d’heure plus tard par les enfants de maternelle. La même 
impatience, curiosité, interrogation se lit sur tous les visages. Qui sera ma maîtresse, mon maître (il n’en reste 
qu’un seul sur Sainte Cécile) ? Serai-je avec mes copains ? Et pour les plus petits, la découverte d’un nouveau lieu, 
de nouveaux rythmes.

Mais tout s’est bien passé.

Les 76 enfants de l’école maternelle Louis Gauthier et les 147 enfants de l’école primaire « Le Petit Prince » ont 
ressorti leurs cahiers et leurs crayons.

Cette rentrée s’est poursuivie le jeudi 3 septembre avec la visite offi  cielle du recteur d’académie Monsieur 
BEIGNIER. Si ces visites sont fréquentes et habituelles pour lui, il a précisé « je voulais venir à Sainte Cécile voir 
cette belle réalisation et surtout parce qu’il y a ici tous les atouts pour faire le lien entre le primaire et le collège 
tout proche. C’est un bel exemple d’anticipation» 

Trois des six classes de l’école ont ainsi reçu une importante délégation. Si les plus petits, impressionnés ont 
continué leur travail studieusement, les grands de CM2 se sont levés à l’entrée du recteur et ont échangé avec lui 
sur leurs futures études, et sur leur avenir. Le recteur a terminé en leur rappelant la chance qu’ils avaient d’être en 
ce lieu contrairement à d’autres enfants.

Le recteur a également tenu à visiter le restaurant scolaire où il en a profi té pour rappeler l’importance de bien 
manger à la cantine et du rôle des collectivités dans l’alimentation équilibrée des enfants. Il a terminé sa visite par 
la crèche. « Ce n’est pas de ma compétence mais voir sur un site tous les équipements éducatifs et sportifs de la 
crèche au collège, c’est rare et c’est l’avenir ». 

Cette visite est une reconnaissance du travail accompli par notre municipalité. Nos choix ont donc été les bons et 
si certains points restent à améliorer, le pôle éducatif « le Petit Prince » a réussi son examen.
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Démolition de la Petite Salle des Fêtes : Les travaux de 
démolition sont désormais terminés. L’emplacement 
inoccupé sert temporairement de parking le samedi 
matin. Les travaux de reconstruction devraient débuter au 
printemps.

Un cheminement piétonnier Avenue Kimmerling. Suite à 
la construction du pôle éducatif, la commune a procédé à 
des acquisitions foncières afi n de réaliser une voie piétonne 
le long de l’Avenue Kimmerling. Cette voie ouverte 
provisoirement l’année dernière a été enrobée durant les 
vacances et des lauriers roses ont été plantés pour séparer 
physiquement la chaussée de la voie réservée aux piétons et 
aux vélos.

Des panneaux de signalisation viendront compléter 
l’aménagement. Les enfants et leurs parents seront ainsi 
en toute sécurité pour rejoindre le pôle-éducatif depuis le 
village. 

Les Myosotis II. Les travaux avancent à bon rythme et chose 
rare, les entreprises sont pour l’instant en avance sur le 
planning. Pourvu que cela dure. La livraison est prévue pour 
la fi n de l’hiver :  printemps 2016.

Amélioration du Carrefour Fournier, travaux route de 
Tulette.
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Fête des écoles au Pôle Educatif « Le Petit Prince ».
La mobilisation de toute une école pour une fête 
parfaitement réussie. Orchestrée par les professeurs 
des écoles, cette manifestation a enthousiasmé 
les enfants, heureux de présenter à leurs parents, 
grands-parents et amis (car toutes les familles étaient 
présentes) des danses et piécettes imaginées pour eux. 
Les visages étaient souriants, l’ambiance décontractée. 

On se sentait à l’aise dans ce cadre merveilleux face 
au Ventoux où tout ce petit monde évoluait librement 
en attendant le repas du soir : Paëlla, concoctée par 
Christophe Bonnet restaurant le Relais, servie par le 
Sou des Ecoles. Et comme le veut la tradition les élèves 
du CM2 ont quitté le Petit Prince avec des livres off erts 
par la mairie et le Sou des Ecoles.

Un nouveau chef en cuisine.
Avec l’ouverture du pôle éducatif et la mise en place d’une cuisine 
relais pour les enfants de maternelle, le service de restauration scolaire 
devait se structurer et s’étoff er un peu. Il a donc été décidé de procéder 
au recrutement d’un chef cuisinier. Un appel à candidature a été lancé 
et nous avons reçu plus de quarante candidatures. Après une première 
sélection, nous avons reçu 7 candidats tous diplômés en cuisine, avec plus 
ou moins d’expérience en cuisine collective et tous originaires de notre 
secteur géographique. 
A l’issue de ces entretiens, nous avons choisi Matthieu Monier qui offi  cie 
donc depuis la rentrée dans notre cuisine. Originaire de Suze-la-Rousse, 
il travaillait au Centre Hospitalier de Valréas depuis 9 ans. 
Titulaire d’un CAP-BEP cuisine, d’un bac professionnel en restauration 
option culinaire, il souhaite mettre à profi t son expérience et ses idées pour 
faire découvrir aux enfants de nouvelles saveurs et recettes originales. Au 
menu prochainement: quiche au potimarron, poisson basquaise, poulet 
diable, poire cuite au caramel, fondant au chocolat. 
Les enfants, intraitables sur ce sujet-là, le connaissent déjà et apprécient 
sa cuisine maison. 
Ce chef cuisinier prendra également en charge petit à petit les apéritifs de 
la Mairie. 

CONCOURS DES CRECHES.
Cette année, les photos de vos crèches viendront compléter l’exposition 
« Un Noël provençal » à l’Espace Culturel et la soirée des Treize Desserts.
Vous pourrez également assister à une discussion sur le santon (fi gurine 
d’argile) et les crèches du monde en partenariat avec la bibliothèque. 
(Pour tout public).
N’hésitez plus, faites-vous inscrire à l’Espace culturel : 04.90.30.78.35.



 - 10 -  - 11 - 

Culture, sport et loisirs Culture, sport et loisirs

ALSH - Un été sous le signe des Amériques
Encadrés par 7 animateurs, les 60 enfants accueillis tout 
le mois de juillet à l’accueil de loisirs (ALSH) ont d’abord 
découvert l’Amérique du Nord : le Far West, les Indiens 
et les sports américains puis ils sont partis en Amérique 
du Sud découvrir le Brésil et ses danses, la Capoeira, ainsi 
que la civilisation Incas. 
Les enfants ont également pu découvrir des repas sur le 
thème des Amériques : bagel, cheesecake, salade tex mex, 
guacamole. Le spectacle de fin de session est venu clôturer 
un été haut en couleurs.

Demandez le programme !
Cette année encore, les enfants vont découvrir de 
nouvelles activités dans le cadre du Temps d’Activité 
Périscolaire  (TAP). S’il n’y a plus que 2 séances par 

semaine, le programme reste varié. Pour ce premier 
trimestre, les activités ont déjà débuté : activités manuelles 
sur le thème des animaux de la savane, atelier de théâtre, 
musique, roller, sport collectif, course d’orientation, Boule 
Lyonnaise…
Nous aurons également l’intervention d’une éducatrice 
sportive qui fera découvrir le handisport aux enfants, 
ainsi qu’un sophrologue.  Des initiations financées grâce 
en partie, à la participation des familles. 
En maternelle, les activités restent plus initiatiques et de 
découverte. 
Pour les deux autres sessions de TAP, le programme 
changera. Les parents pourront découvrir l’ensemble des 
réalisations lors de la fête des enfants à la fin du mois de 
mai et de l’exposition qui suivra à l’Espace Culturel en juin 
2016. 

Club Ados

Accrobranche à Mormoiron
Festival d’Avignon

Kitch Art du Club Ados

Séjour à Bédoin 

Séjour à Bédoin 

Sortie au Mont Serein

Tournoi futsal à Mazan

Laser Game
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Le 14 juillet Fête Républicaine.
Depuis de très nombreuses années les bénévoles 
viennent à partir de 7 heures 30 disposer les tables et 
les chaises sur la place Max Aubert pour le Banquet 
Républicain. Certes, le nombre de convives diminue 
mais ce ne sont pas moins de 250 personnes qui se 
sont regroupées ce soir là pour entonner et chanter 
ensemble La Marseillaise.

Le repas préparé et servi par le restaurant le Relais 
mettait à l’honneur un plat typiquement méridional : 
l’aïoli, très apprécié par tous.
Quant à l’ambiance, c’est l’orchestre de Laurent Contat 
qui a envoyé musiques et danses à un rythme effréné 
alliant la superbe des costumes à la beauté des tableaux 
vivants des danseuses.

Chaque citoyen est responsable de ses propres ordures ménagères et de leur container.

Trop de laxisme donne une image d’un village non entretenu et par voie de conséquence, un village 
sale !
C’est tout simplement de l’incivisme. Une amende de 35 euros est susceptible d’être adressée aux 
personnes qui ne respecteraient pas les instructions données par la CCAOP. 

(20 % de refus sur notre commune !).

Alors réagissons. Sortons et rentrons nos poubelles.
Je sors mon container la veille des jours de collectes : lundi soir et jeudi soir.
Je rentre mon container dès que la collecte a été effectuée.
Pour les sacs jaunes les sortir le mardi soir.
L’environnement c’est l’affaire de TOUS !
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RAPPEL TRI SELECTIF

ORDURES MENAGERES 
RENTRONS NOS POUBELLES.

RECOMPENSES KITCH-ART 2015
Prix de la Municipalité
Mme Martine PEDEN

Prix de l’œuvre préférée
Mme Maryse CAUCHI

Prix de l’œuvre la plus originale
Melle Victoire FATIGA



Maire, bello-sorre e noro de si fiéu.
Emai Vaucressoun fuguèsse proche Versaio, es de saupre que lis Arnoul venien 
di vilage vesin de Rocho-Gudo e Lagardo-Parriou, que n’èron li segnour. 
Apoundren enfin uno curiousita d’alianço entre lis Arnoul e li Rafelis-Soissans. 
Se Franceso avié retrouva soun Pèire en 1686, soun fiéu einat Jousè-Ouràci 
(1650-1713) s’èro déja amouiera en 1676 emé la maire d’aquéu meme Pèire, 
véuso dempièi 1674 (aqui tambèn mai de 20 an de diferènci !), e soun fiéu  cadet, 
Pèire-Doumenge (1652-1716), en 1680, emé la sorre de Pèire encaro. Ansin 
Franceso se retrouvavo tout-au-cop noro de soun fiéu einat e bello-sorre de 
soun fiéu cadet e vous laisse lou plesi de jouga emé touti li liame famihau entre-
mescla eici. Aco di, lou parèu Pèire e Franceso entamenè sus lou doumaine de 
Rus un impourtant travai de coustrucioun, emé, pèr idèio, de l’aculi de religious, 
d’ourfanèu, de malaut e de vieiard de classo pauro.

Comment être mère, belle-sœur et belle-fille de ses enfants.
Nous présentons une curiosité d’alliance entre les Arnoul Seigneurs de Vaucresson, les Rafelis-Sois-
sans et Françoise de Soissans de la Bedosse. Malgré que Vaucresson soit proche de Versailles il faut 
savoir que les Arnoul venaient des villages voisins Rochegude et Lagarde Paréol et qu’ils en étaient 
les seigneurs. Françoise de la Bedosse mariée à Esprit de Rafelis à sa mort Françoise fut héritière du 
Château de Ruth en juillet 1686. La même année elle se maria avec Pierre Arnoul (1651-1719). Si 
Françoise avait retrouvé Pierre en 1686 son fils ainé Joseph Ouraci (1650-1713) s’était déjà marié en 
1676 avec la mère de même Pierre. Veuve depuis 1674 (avec quand même 20 ans de différence) et 
son fils cadet avec la sœur de Pierre.  Ainsi Françoise se retrouvait belle-fille de son fils ainé, belle-
sœur de son fils cadet.  Je vous laisse le plaisir de jouer avec tous les liens familiaux mélangés ici.  
Françoise étant héritière de Ruth a commencé avec Pierre un important travail de construction avec 
l’idée d’y recevoir des religieux, des orphelins, des malades et des vieillards dans le besoin.

Andrieu TOURNILLON
Cabiscou de l’Escolo Marius ANDRE
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Culture, sport et loisirs

Vernissage de l’exposition des peintures 
de  Patricia Kotchian. Un public fidèle et 

amoureux de son travail.

Une belle exposition au caveau Chantecôtes 
en hommage à Paul Roux peintre et son 
petit-fils Jean-Paul Roux photographe.

Claude Mossè presente son nouveau livre 
à la librairie «Feuilles des Vignes».

Madame Joëlle Charpail principale du Collège Victor Schoelcher part à la retraite. 
Max IVAN maire, lui remet la médaille de la ville.

 «Les Oufs en Cavale» sur la place Max 
Aubert. Spectacle pour enfants fort 

apprécié.

Concert offert par «Le Petit Choeur» à la Chapelle Sainte Croix  décorée par 
Michel Conil. 

Messe en Provençal au Jardin de la Chapelle. Vide-greniers dans le village organisé 
par l’ASPC. 

16

16

16

    7 juillet

   11 juillet

     3 juillet

NOV
NOV 2 aout  23 aout

16  10 juillet

Samedi 12 septembre. Journée solidaire. 
Associations caritatives et sociales de la 

commune.

Cinéma en plein air «Fanny» présenté 
par Ciné C. Repas préparé par les 

membres de l’association.

Concert du Quinttet Phil’Eole. 
Solistes de l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France. 
Avec Stéphane Suchanek, Cécilien de coeur. 

Collecte de sang.  
Les bénévoles accueillent les donneurs.

NOV29 aout

1 sept.

12 sept.

ASSOCIATION DATE LIEU HORAIRE                 

Cécily's Majors 04/10/2015 Salle Camille FARJON 14 H 30

Comité TÉLÉTHON                     28/11/2015 3 cafés 18 H

Foyer de l'Amitié 02/12/2015 Salle Camille FARJON 14 h 30

Amicale des Pompiers 13/12/2015 Salle Camille FARJON 14 H 30

Centre de Musique                                
"A portée de Mains  19/12/2015 Salle Camille FARJON 20 H 30

Boule  Cécilienne 20/12/2015 Salle Camille FARJON 14 H 30

Vieux Crampons Céciliens 17/01/2016 Salle Camille FARJON 14 H 30

Sou des Ecoles 23/01/2016 Salle Camille FARJON 20 H 30

Joyeux Pétanqueurs 24/01/2016 Salle Camille FARJON 14 H 30

Commerçants et Artisans 30/01/2016 Salle Camille FARJON 20 H 30

Association Paroissiale 31/01/2016 Salle Camille FARJON 14 H 30

Temps Danse 07/02/2016 Salle Camille FARJON 14 h 30

Joyeux Pétanqueurs 28/02/2016 Salle Camille FARJON 14 H 30

Judo Club Cécilien 19/03/2016 Salle Camille FARJON 20 H 30

Vieux Crampons Céciliens 20/03/2016 Salle Camille FARJON 14 H 30

EvolutionTaekwondo Fitness 
Club 09/04/2016 Salle Camille FARJON 19 H 30

Poivre et Sel (Maison de 
retraite) 10/04/2016 Salle Camille FARJON 18 H

 

 MAIRIE de SAINTE CECILE LES VIGNES                                        
Calendrier Des Lotos 2015/2016

des modifications peuvent être apportées                                                                                                           
les dates et  horaires définitifs seront confirmés par affiches                                                                              

Le quart d’heure Provençal

Prochaine collecte jeudi 10 décembre. Salle 
Camille Farjon de 15h à 19h30. 

1626 juillet



                                                      Une association qui s’ouvre sur les grands espaces avec la visite au ZOO de la BARBEN.

Une journée exceptionnelle car tout était concordant pour 
la réussite de ce voyage des 12 résidents de la Maison de 
Retraite « Les Arcades » accompagnés de 8 membres 

de l’association. Cette joyeuse troupe a pris place dans 3 
véhicules et dès 8 heures 45 tout ce petit monde était en 
partance pour le zoo par une journée ensoleillée mais pas 

POIVRE & SEL

trop chaude.
Le ZOO de la BARBEN off re 44 sites à visiter sur une 
superfi cie de 33 ha. Divisés en deux groupes, ils ont pu se 
promener dans le parc en voiturette électrique pendant 
près de 2 heures tandis que le deuxième groupe était pris 
en charge par les membres de l’association qui leur faisaient 
découvrir les animaux sauvages en liberté, dans des lieux 
bien aménagés pour chacun aux infrastructures superbes 
! Nos séniors étaient émerveillés et savaient le dire. Quelle 
récompense pour les accompagnatrices, toujours à leurs 
côtés et qui ne ménagent pas leurs eff orts !
C’est grâce aux animations durant l’année et aux cotisations 
des familles que l’association « Poivre et Sel » off re aux 
résidents la possibilité de s’évader de leur quotidien.

 - 16 - 

Culture, sport et loisirs

La matinée des associations
La Matinée des Associations reste un rendez-vous très apprécié des 
habitants de la commune et des villages voisins. Il y a 64 associations 
pour se divertir, se cultiver ou faire du sport à Sainte-Cécile-les-Vignes, 
et ce matin là (samedi 5 septembre) 34 associations étaient présentes sur 
la place Max Aubert pour renseigner les personnes venues les découvrir.
Un rassemblement nécessaire, destiné aux personnes hésitantes dans 
leur choix ou aux nouveaux arrivants qui pourront avoir un aperçu des 
activités pour leurs enfants ou pour eux-mêmes.
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Bien vivre ensemble

 

Sainte-Cécile-les-Vignes 
 
 

PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2015 
 
 
SEPTEMBRE 
 JEUDI 3 14h00 Reprise des APRES-MIDI récréatives – les mardis et 
   Jeudis – Salle municipale de la mairie 

 SAMEDI 5 08h00 MATINÉE DES ASSOCIATIONS – Place Max Aubert 

 MARDI 22 14h30 PETIT LOTO – Salle municipale de la mairie 
   1,50 € le carton – 4 € les 3 cartons 
   Suivi du GOUTER D’AUTOMNE 
 
 
OCTOBRE 
 DU 26 AU 29  Voyage – ESPAGNE : Lloret de Mar, Blanes – BARCELONE 
    Cathédrale Sagrada Familia, Parc Guell – Hostalric, Figueras, 
    Musée DALI. Hôtel 4 *. PRIX : 295 €/35 pers. – 275 €/45 pers. 
 
 
NOVEMBRE 
 SAMEDI 14 10h00 KERMESSE – salle municipale de la mairie. Ouverture des 
   Stands à 10 h, de nombreux stands à votre disposition. 
   Apéritif  à 12 h – Après-midi récréative 

 MERCREDI 18  Sortie-journée LA GROTTE CHAUVET – Découverte de 
   La Caverne du Pont d’Arc. DEJEUNER sur le site. Puis visite de 

   la Galerie de l’Aurignacien. PRIX : 58 €/35 pers – 53 €/45 pers. 
 
 
DECEMBRE 
 MERCREDI 2 14h30 GRAND LOTO – Salle Camille Farjon 
   4 € le carton – 10 € les 3 cartons 

 MERCREDI 16 20h00 SOUPER DE NOEL – Salle Camille Farjon 
 
 

Pour une meilleure organisation il est important de s’inscrire aux différentes manifestations rapidement 

Renseignements et inscriptions : 
Patricia DELOYE 

 foyer.amitie84@orange.fr 
Jeannette CROZET   04 90 30 83 24 
Hélène GLEIZAL   04 90 30 80 35 

Les mardis et jeudis après-midi salle municipale de la mairie 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Le Rose est la couleur de l’été à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Tout d’abord quelques chiffres.
Pour la 7ème édition (dimanche 2 août 2015) cette fête aura 
accueilli près de 5000 visiteurs un record depuis sa création 
en 2008 !
2900 verres vendus contre 2400 en 2014. Soit 20 % de 
plus! Quel beau résultat, même si la campagne de publicité 
a été augmentée, le bouche à oreilles commence à bien 
fonctionner. Désormais Sainte-Cécile-les-Vignes et sa Fête 
du Rosé peuvent rivaliser avec les meilleures fêtes estivales du 
département et bien plus encore.
Concernant les Vignerons : ils furent 12 domaines à nous faire 
déguster leurs fameux ROSÉS. Les deux caves coopératives 
(Chantecôtes, Cécile-des Vignes), les Grands Bois, les Nolets, 
le Château des Quatre Filles, la Cave de Sérignan du Comtat, 
Moun Pantaï, La Président, Plantevin, La Grand Ribe, 5 Sens, 
Rouge Bleu.
Côté commerçants : il faut saluer le travail de l’association des 
commerçants, artisans et Vignerons (l’ACAV) et l’engagement 
de ses adhérents. Ils furent présents partout et à tous les 
postes. Vente des verres  aux visiteurs ravis Didier et Cathy 
Carrichon (AAP Taxi), Sandrine Fert (Couleur Cannelle) et 
Jean-Charles Faure un ami venu en voisin.
Franck Bailleux (Esprit Cuisine) et Pierre Bonnely (Agent 
immobilier) ont épaulé Le Relais pour le dîner, Blandine 
(Dapia Immobilier) et  Lionel Dumarché (Léo Pizza) se sont 
occupés de la nouvelle buvette de l’ACAV.
Conception des chars sur une idée de génie « Les années ‘70s» 
de Mireille Besnardeau (Les Grands Bois), Yann Cote (Les 
Nolets) Dit Johnny HalyRosé, Romain Flésia(Château des 4 
Filles) dit Elvis Rosé et Vanessa ParaRosé ont mis l’ambiance 
mais comment se passer de leurs délires ?
L’ACAV  représentée par  Raphaëlle (GFCOM), Agnès (ETFC) 

Laurent (FAMC), Rémy (Jardin & Bagatelles), Hédi (Mistral 
MultiServices) et David (Tailleur de pierre) avait choisi de 
faire un char sur le thème des ZZ TOP, célèbre groupe de 
rock, dénommé ce jour ZZ ROSÉ.
Un grand défilé emmené par les élus locaux aux sons joyeux 
du groupe Brésilien et de leurs danseuses !
Quant à la cérémonie proprement dite, le Père Apollinaire a 
béni le Rosé de l’année, le maire Max Ivan et la Présidente du 
Syndicat Local des Vignerons, Mireille Besnardeau ont fait les 
discours de remerciements.
La Commanderie des Costes du Rhône a intronisé les 3 
correspondants de la presse  locale : Jennifer Bonnet (Vaucluse 
Matin), Gérard Dolain (La Provence) et Jean-Marc Viseur 
(La Tribune).
Election de Miss Rosé : TOUTES LES COIFFEUSES, 
Véronique (Révolutif Coiffure), Laëtitia (Laëtitia Coiffure), 
Sandrine (Couleur Cannelle) Fabienne (Sélectif Coiffure) 
et l’esthéticienne Camille Baumet se sont occupées des 
candidates, ainsi que Martine (l’Instant M), Daniéla 
(Crinoline),  Rosy notre couturière et Philippine notre 
consultante.
Un choix difficile parmi les 5 prétendantes au titre : Lesli 
Ferré, Charlotte Gastaldin, Elsa Velland, Anaïs Leydier, Lucie 
Durand.
C’est Anaïs Leydier qui a été élue Miss Rosé 2015 et 
représentera le précieux nectar rosé durant l’année.

Un rendez-vous incontournable l’été à 
Sainte-Cécile-les-Vignes :

Le premier dimanche d’août.
A l’an que ven… Nos  Partenaires
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La vie pratique
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La vie associative

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que LES PETONS CECILIENS 
vous proposent depuis 7 ans d’accompagner  vos enfants à pied, tous les matins 
à l’école. Ce service fonctionne grâce aux accompagnateurs bénévoles et à la 
confi ance des parents qui nous laissent leurs enfants.
2 lignes vous sont  proposées : 
- Parking du boulodrome via le groupe scolaire Le Petit Prince : Départ 8h

Le PEDIBUS des Petons Céciliens

- Place de la Mairie via école maternelle. Départ : 8h30
Si vous souhaitez intégrer notre équipe comme accompagnateur bénévole (1 
matin par semaine suffi  t... et nous en manquons sérieusement !) ou si vous êtes 
intéressés par le Pédibus, vous pouvez nous contacter à ces numéros.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année !!!
 - Daniéla Pouizin (présidente) : 06 83 20 85 59
 - Delphine Oddon (secrétaire) : 06 35 59 69 91
 - Rachida Tahri (secrétaire adjointe) : 06 21 68 75 00

REPAS QUARTIER 2015 – CHEMIN VIEUX
Apéritif sous le patio, tables pour le repas installées dans la 
pelouse tout était prêt chez  Cendrine et Pierre Barrot pour 
recevoir leurs voisins pour le repas de quartier annuel.  Les 
enfants ont pu profi ter de la piscine et des jeux que la famille 
Barrot avait mis à leur disposition, pendant qu‘autour des tables 
les discutions étaient animées. De nouveaux arrivants ont été 
accueillis et tous ont passé un bon moment par cette belle 
soirée d‘été. Les participant ont vivement remercié leurs hôtes 
pour leur accueil ainsi que monsieur le Maire pour sa présence. 
Rendez-vous est déjà pris pour se retrouver l‘année prochaine 
chez Jacques et Nadine.

L’Association TOP-TONIC a été créée en 
1995 et à ce jour connaît toujours un vif 
succès auprès des jeunes.
L’ambiance est particulièrement conviviale 
dans la salle de musculation du lundi au 
vendredi de 17 heures à 20 heures.
Egalement règne une très bonne ambiance 
au cours du mardi après-midi de 14 heures 
à 15 heures dit «Gym douce », dispensé par 
Sandrine, très appréciée par l’ensemble des 
participants.
Le mardi et jeudi, les cours assurés par 
Agnès et régulièrement suivis par une 
quinzaine de jeunes femmes et un homme 
rencontrent aussi une large approbation.

En résumé, nous pouvons affi  rmer que 
TOP-TONIC comme son nom l’indique, 
reste très dynamique.
L’équipe actuelle composée de  : Maryse 
ARCULIN présidente, Edith PIERRE-
MACE trésorière et Jacques DELION 
secrétaire, reste à votre entière disposition 
pour tous renseignements au : 
Tél. : 04 90 30 89 19
Du lundi au vendredi de 17 heures à 20 
heures et par anticipation vous souhaite la 
bienvenue.

La Présidente,
Maryse ARCULIN.

ASSOCIATION 
TOP-TONIC

Association Coeur-Energie 

PROGRAMME DU  « CAFÉ LITTÉRAIRE »
DU MOIS DE NOVEMBRE 2015

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 à 18h30 Au restaurant «Le Relais» 
50, Avenue Jean Jaurès Sainte Cécile Les Vignes 
Le «Café littéraire» reçoit Salim BACHI pour son roman « LE CONSUL» 
(Éditions Gallimard). 

L’association Cœur-Energie nous invite à 
mobiliser de façon positive les capacités 
et les ressources qui existent en chacun 
de nous !  Apprendre à respirer avec notre 
intervenant, 20 ans d’expérience avec des 
pratiques adaptées comme le Qi Gong, 
la Danse du Tao ou la Marche Nature et 
Relaxation ! Ces pratiques permettent de 
meilleures possibilités d’adaptation aux 
conditions actuelles de vie en société  ! 
L’apprentissage est simple et les débutants 
découvrent sur une ou plusieurs séances 
off ertes, un cours tout au long de l’année 
sans pré-requis. 

Petits travaux près de chez vous.
Suite

Enfouissement des réseaux Route de Bollène. En complément 
des travaux réalisés par le syndicat d’électrifi cation Vauclusien 
pour l’enfouissement des lignes électriques Route de Bollène, 
la commune a également décidé de fi nancer  l’enfouissement 
des lignes France Telecom. Tous les câbles disgracieux vont 
ainsi petit à petit disparaître de la route de Bollène, après 
l’Avenue Kimmerling, le cours Maurice Trintignant, la route 
d’Orange. Un travail de fourmi qui donne du caractère à 
notre village.

Un chemin piéton est en cours d‘aménagement entre le 
parking du boulodrome et le lotissement Grenache.  

Elargissement de l’impasse des Dentelles.

Sainte-Cécile-les-Vignes Salle municipale de Qi Gong les jeudis à 9h30 à partir du 
17 septembre. Autres jours et lieux sur  www.vitao-santé.com
Contact : 04.90.62.03.07 - Bernard PAGES -  Animateur de Loisirs Santé Bien-être 
contact@vitaosante.com

 Votre partenaire Consulting IMMO vous informe :
IMMOBILIER LOCATIF :
Vous souhaitez investir dans l’immobilier locatif  avec un rendement 
très attractif  - exemple 5,1% - et avec un minimum de risques ? Nous 
avons la solution.  L’immobilier de rendement rend les choses simples 
tout en vous constituant un patrimoine.
CREDITS IMMOBILIERS - MUTUELLE SANTE - 
PREVOYANCE - RETRAITE 
Pour votre étude personnalisée:
Roland IRGANG - Associé - Consulting IMMO
Tél: +33 6 8298 1526 
Sur rendez-vous à domicile rirgang@consulting-immo.fr

Di. Vins Secrets �
Di.Vins Secrets est né. Vanessa et Jean-Luc sont prêts à vous faire 
découvrir leur cuisine et leurs vins préférés. Une cuisine traditionnelle 
privilégiant les produits frais et de saisons, et pour les accompagner 
une jolie sélection de vins au verre. 
Ouvert du mardi au dimanche midi, de 12heures à 14heures et de 
19heures à 21heures30. 
3 rue Eugène Bard 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tél : 09.80.83.42.75  Facebook : Di. Vins Secrets 

Médecins de garde - Octobre à Décembre 2015
OCTOBRE
03 et 04 – Dr Bernasconi
10 et 11 – Dr Bonnoure
17 et 18 – Dr Rocci
24 et 25 – Dr Oddon
31 – Dr Dugranot

NOVEMBRE
01 – Dr Dugranot
07 et 08 – Dr Morales
11 – Dr Bernasconi
14 et 15 – Dr Vincent
21 et 22 – Dr Francoz
28 et 29 – Dr Bailly

DECEMBRE
05 et 06 – Dr Oddon
12 et 13 – Dr Francoz
19 et 20 – Dr Dugravot
25 – Dr Giff on
26 et 27 – Dr Rocci

CAMARET-SUR-AIGUES
Dr BAILLY 04 90 34 95 52 
Dr GIFFON 04 90 37 73 59 
MORNAS
Dr BRETECHER 
06 98 92 86 30 

PIOLENC
Dr VINCENT 04 90 29 71 81 
Dr MAYORDOME  
06 07 46 29 16 
Dr ADDALA 04 90 29 56 56 
Dr VICART 04 90 34 22 30 

SAINTE  CECILE LES VIGNES
Dr FRANCOZ 
04 90 30 80 26 
Dr ODDON 04 90 60 00 42 
Dr BONNOURE 
04 90 30 83 57 

SERIGNAN DU COMTAT
Dr BERNASCONI 
04 90 51 96 33 
Dr LEOUFFRE
04 90 70 07 24 
UCHAUX
Dr ARRES 04 90 40 64 76



En ce début d’automne, l’Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Cécilien, est heureuse de vous rendre 
compte de ses dernières activités : 
tout d’abord, il y a eu les deux vide-
greniers estivaux du 14 juillet et 23 
août qui ont tous deux connu un vif  
succès et ont permis à l’association 
d’achever la souscription lancée auprès 
de la Fondation du Patrimoine pour la 
restauration des tableaux de l’Eglise. 
Un grand merci à tous les participants, 
bénévoles et aux donateurs qui ont 
permis de mener à bien ce beau projet !
Comme chaque année, les journées 
du patrimoine ont attiré beaucoup 
de visiteurs, cette année l’offre était 
très diversifiée avec l’ouverture de 

l’Eglise dans laquelle était présentée 
l’histoire de chaque autel, la visite de 
la Chapelle Sainte Croix, les visites 
du village passionnantes et toujours 
parsemées d’anecdotes croustillantes, la 
ré-ouverture de l’école Louis Gauthier 
où étaient exposés une multitude de 
photos de classe, des livres et objets 
pédagogiques, d’anciens cahiers… et 
où de nombreux « élèves » d’un jour 
ont pu revivre leurs jeunes années dans 
une classe à l’ancienne pour se prêter 
au périlleux exercice de la dictée du 
certificat d’études. 
L’Espace Culturel accueille jusqu’au 20 
octobre le travail réalisé par les membres 
de l’association sur le recensement des 
cabanons de vigne. N’hésitez pas à venir 

découvrir les plans cadastraux anciens, 
outils vignerons, histoire de la vigne et 
du vin à Sainte-Cécile de l’antiquité à nos 
jours. Ce long travail de recensement 
a été mis à l’honneur par le Syndicat 
Général des Côtes du Rhône dans son 
livre présentant la charte paysagère 
des Côtes du Rhône et également par 
France 3 avec un reportage diffusé le 31 
juillet dernier.
Les membres de l’association vous 
convient à leur Assemblée Générale 
qui se tiendra le mardi 17 novembre à 
18 h 30 salle municipale afin de vous 
présenter le bilan détaillé de l’année 
écoulée et les projets à mettre en œuvre 
pour 2016. Nous vous y accueillerons 
avec grand plaisir !

Vous qui maîtrisez mal le Provençal, vous 
le comprenez sans le parler VENEZ A 
L’ESCOLO Marius ANDRE
Ouverture le jeudi 1er octobre à la Maison 
des Jeunes  De 18 heures à 19h30.
Vous approcherez cette langue chantée 
par Frédéric Mistral et vous apprendrez 
et apprécierez tous les écrits, poèmes et 
chants écrits par les poètes provençaux.
Rendez-vous le 1er octobre à la Maison des 
Jeunes.

« AMICALES des PECHEURS »
JM EUSTACHY, Président (jusqu’au 31décembre) de l’AAPPMA de 
STE CECILE. 
Après un été chaud et sec l’automne est là mais l’activité halieutique 
ne chôme pas ! L’Amicale, comme cela devient la tradition était bien 
présente à la matinée des associations, de nombreux lots ont été 
distribués aux enfants lors de la tombola, et nous avons répondu 
aux questions des parents désireux de se mettre à la pêche ! Nous 
espérons que la 2ème édition du Troc Pêche & vide grenier organisé par 
l’Amicale des Pêcheurs et nos amis de la Sauvegarde du Patrimoine 
aura connu un franc succès, un dernier lâcher de truites le 10 octobre 
clôturera une saison rondement menée. Communication importante - 
renouvellement des mandats : ce dernier trimestre chaque AAPPMA 
devra organiser les élections de son conseil d’administration et de son 
bureau lors d’une Assemblée Générale et ce, pour la période 2016-2020.  
CONVOCATION 
Les membres actifs* de l’AAPPMA de STE CECILE sont convoqués 
en Assemblée Générale le jeudi 15 octobre 2015 à 18h30 à la salle 
municipale de STE CECILE. 
ORDRE DU JOUR :
- Rapport moral, Compte-rendu financier,  - Election des membres 
du conseil d’administration pour la période 2016-2020, Election du 
délégué à l’assemblée générale de la fédération départementale de 

pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse. - Désignation 
du candidat éventuel au conseil d’administration  de la fédération 
départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de 
Vaucluse - Questions diverses 
* membre actif : titulaire d’une carte de pêche personne majeure, 
mineure (12-18ans), femme, délivrée par l’AAPPMA de STE CECILE
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La vie associative La vie associative

Evolultion Taekwondo 
Fitness Club
Un printemps/été dynamique et festif pour l’ETFC. C’est toujours 
avec le même plaisir que l’Evolution Taekwondo Fitness Club s’est 
associé aux manifestations du printemps et de l’été à Ste Cécile 
pour y promouvoir le dynamisme et le bien-vivre.
Après la Flashmob des commerçants du Printemps Cécilien, la 
chorégraphie des  parents et enseignants au Pôle éducatif Le 
Petit Prince pour la Fête des Écoles, Agnès, l’éducatrice sportive 
de l’ETFC, a encore fait répéter et danser le village lors de la Fête 
du Rosé le 2 août dernier.
Les taekwondoïstes se sont séparés pour un été bien mérité après 
le traditionnel passage de grade, les démonstrations et un buffet 
dinatoire convivial et festif.
En ce mois de septembre une nouvelle saison démarre pour l’ETFC 
et ses pratiquants de tous âges. C’est l’occasion de venir découvrir 
les nouvelles activités (zumba kids, gym posturale) et de s’initier 
ou se perfectionner au Taekwondo (cours adultes et enfants).
Renseignements : TKD/ Alexandre : 0762915840
                                  Fitness/ Agnès : 0677037973   

Secours Populaire
Les permanences pour la collecte de vête-
ments ou autres se tiendront au Club Ados
Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30, Sep-
tembre Le 16, Octobre  Le 28, Novembre 
Le 25, Décembre  Le 09, « Que le monde 
du partage remplace le partage du monde» 
Merci pour votre générosité
L’équipe de Sainte-Cécile-les-Vignes

Traditions et Modernité 
dans les Métiers d’Art.
De nombreuses réunions ont été nécessaires 
pour peaufiner la nouvelle édition 2015 du 
Salon des Métiers d’Art. Les différentes 
commissions ont mis à profit l’expérience 
des 2 premiers salons ce qui va occasionner 
des surprises !
La rotation sur deux ans de la participation 
des artisans permet un renouvellement qui 
fera plaisir à la gent masculine puisque 3 
stands leur seront consacrés.
Au total 26 exposants, toujours de haut 

niveau, viendront vous présenter leur travail 
et vous surprendront par leurs techniques 
novatrices.
Retenez donc les dates  du 3ème  Salon des 
Métiers d’Art :
Vendredi 16  de 14h à 19h - samedi 17 et 
dimanche 18 octobre 2015 de 10h à 19h 
Salle Camille FARJON.
(Consultez le dépliant joint dans la gazette).

« Et pour avoir un avant goût en images 
de ce salon 2015 : rendez-vous sur 
le site de Sainte-Cécile-les-Vignes :  
www.sainte-cecile.org »
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