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> Etat civil
        Les décès  
Louis HENNARD, décédé le 27 mars 2016 à OSNY (Val de Viosne)
Jean ARANEGA, décédé le 29 mars 2016 à VALREAS 
Alphonsine HERMITANT née CHEVALLIER, décédée le 3 avril 2016 à 
STE CECILE LES VIGNES
Marthe CHARPENTIER née JUVIN, décédée le 5 avril 2016 à 
ORANGE 
Claude ROULET, décédé le 6 avril 2016 à ORANGE  
Christophe ANDRÉ, décédé le 8 avril 2016 à AVIGNON 
Raymond JENCEL, décédé le 13 avril 2016 à ORANGE 
Armand VALENTIN, décédé le 15 avril 2016 à CORNILLON-SUR-
L’OULE
Léone DE MEYER née JAUME, décédée le 26 avril 2016 à STE CECILE 
LES VIGNES
René BONNET, décédé le 27 avril 2016 à ORANGE 
Richard STEINKELLER, décédé le 28 avril 2016 à ORANGE 
Jean DESCOUR, décédé le 13 mai 2016 à SAINT PAUL LES FONTS
Serge MALACARNI, décédé  le 15 mai 2016 à ORANGE 
Edmond DEPRALON, décédé le 21 mai 2016 à AVIGNON 
Jean REY, décédé le 02 juin 2016 à NIMES 

> 
        Les décès

Les Naissances 
 
Léonard FLESIA DENIME, né le 11 avril 2016 à ORANGE 
Timeo FARNIER né le 5 avril 2016 à ORANGE 
Morgan CASTEL, né le 20 avril 2016 à ORANGE 
Diego BERNARD, né le 18 mai 2016 à AVIGNON  
Dragan WINAUD, né le 8 juin 2016 à ROMANS SUR ISÈRE 
Augustin DRONNEAU, né le 10 juin 2016 à ORANGE 

Mariage 
Laurent MOULIN et Aurélie AYMÉ, mariés le 16 avril 2016
Stéphane BOTTARO et Claire WALLEZ, mariés le 14 mai 2016.

Quelques dates, à retenir... 
JUILLET   et   AOUT
Tous les mardis à partir du 5 juillet jusqu’au 23 août – Place Max 

Aubert
•	 Visite guidée du village à18 heures - départ Place Max Aubert

•	 Dégustation des vins du terroir en présence des vignerons 

locaux à 19h15
•	 Marché des producteurs locaux
JUILLET
Vendredi 1er – Fête des écoles « Le Petit Prince »

Samedi 2 – Th éâtre les Ateliers du Phoenix – « La Farce de Maître 

Pathelin » - Salle Camille Farjon
Samedi 9 – Vernissage à 18h30 de l’exposition de photographies 

de Léa SOTTON – Espace Culturel – exposition jusqu’au 2 août

Mercredi 13 – Beach Rosé – Caveau Colombes des Vignes  – 

animations et dégustations sur la plage de sable devant le caveau.

Jeudi 14 – Banquet Républicain – Place Max Aubert – soirée 

animée par l’orchestre Laurent Comtat – Réservations et paiement 

(20 €) à l’Espace Culturel avant le mercredi 6 juillet 

Vernissage du 40ème salon de peinture – Salle Municipale – 11h30 – 

Exposition jusqu’au 18  juillet

Jeudi 14 - 9 heures à 17 heures - Le Jardin de la Chapelle est baptisé 

«Le Jardin des Peintres». Visite des peintres à l’œuvre.  

Vide-greniers - Cours Portalet de 6 heures à 19 heures – au profi t 

de la restauration du Patrimoine Cécilien – Inscriptions à l’Espace 

Culturel
Samedi 16 – dimanche 17 et lundi 18 – Fête votive : attractions 

foraines 
Concours de pétanque : samedi 16 et dimanche 17 – 15 heures 

– dimanche 17 : concours des enfants – 9 heures 

Concours de boules : lundi 18 – 14h30
Dimanche 17 – Remise des prix du concours jardins fl euris et 

du salon de peinture – Place Max Aubert – 19heures 

Lundi 18 - Repas dans les cafés et DJ Mélody Show – Place de la 

Concorde
Dimanche 31 – 21 heures – Chorale du Delta Coline Serreau – 

Tournée 2016 – Entrée libre – Eglise paroissiale

AOUT
Samedi 6 - Vernissage de l’exposition : 
KITCH-ART- 18h30 Espace Culturel 
- Exposition jusqu’au 13 septembre
Dimanche 7 - 8ème Fête du Rosé 
organisée par le Syndicat des 
Vignerons - Cours Portalet et place 
Max Aubert – à partir de 16 heures
Dimanche 7 - Messe en Provençal - 
Jardin de la Chapelle - 11 heures
Lundi 8 - Collecte du Don du Sang 
- salle Camille Farjon - de 15 heures 
à 19h30

Dimanche 21 - Vide-greniers - Cours 
Portalet et rues vieux village de 
6 heures à 19 heures - au profi t de la 
restauration du Patrimoine Cécilien. 
Inscriptions à l’Espace Culturel 
Vendredi 26 - 35 ans du Ban des 
Vendanges - 18h30 - Place Max 
Aubert 
Samedi 27 - Soirée Ciné C - repas 
et projection de fi lm - Place Max 
Aubert - 11 € adultes - 8 € enfants 
- Inscriptions à l’Espace Culturel -  
Apporter votre couvert. 

SEPTEMBRE
Jeudi 8 - Collecte du Don du Sang - salle Camille Farjon - de 15 
heures à 19h30
Samedi 10 - Matinée des Associations - Place Max Aubert 
Vendredi 16 – Vernissage  « Journées du Patrimoine » Espace 
Culturel – Le thème : Patrimoine et Citoyenneté - Exposition 
jusqu’au 18 octobre
Samedi 17 et dimanche 18 – Deux visites du village avec des 
personnages costumés - A l’église : exposition sur les couleurs 
liturgiques    
Dimanche 18 – Vide-greniers « Amicale des Pêcheurs » et 
«Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien » - salle 
Camille Farjon – de 6 heures à 19 heures – Inscriptions à l’Espace 
Culturel – Buvette et petite restauration sur place
Vendredi 30 – Café Littéraire – Restaurant «Le Relais » - 18h30
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Mes Chers Concitoyens,

Alors que les manifestations pour cet été se préparent, je voudrais aborder avec 
vous un sujet important qui impacte notre vie quotidienne : les incivilités.

Je ne parle pas de délits ou de délinquance, pour lesquels la gendarmerie remplit 
ses missions, mais de ces incivilités quotidiennes que chacun d’entre nous peut 
commettre : stationnement en dehors des places marquées, sur les zébras, les 
arrêts bus, non-respect des priorités à droite, vitesses excessives par rapport au 
type de voie, déjections canines laissées sur le domaine public, dépôts sauvages.

Ne pas respecter le domaine public, c’est ne pas respecter l’autre, la communauté.
Tous ces faits sont passibles d’amendes, mais il n’y a pas un policier derrière chaque humain. 
C’est donc à chacun de nous de se raisonner, d’appliquer les règles. 
Pourquoi les enseigner à nos enfants, si nous ne les appliquons pas nous-mêmes ?
Ces incivilités sont les parties visibles d’un manque de savoir-vivre naissant : la courtoisie, la 
politesse, le petit geste quotidien (tenir la porte à une maman avec une poussette). 
Ces valeurs se perdent et c’est l’âme du village qui se perd. Oui les mots sont forts. Mais ils sont la 
résultante d’un climat anxiogène.

Se garer sur un arrêt bus 5 minutes pour aller boire un café, c’est un bus avec des enfants qui va 
stationner sur la route, avec le risque pour eux évident, mais également un embouteillage si la 
circulation est  dense à ce moment-là.

Pour 5 minutes de café, vous aurez gâché 5 minutes à 50 personnes. Bien sûr, ce n’est pas vous, pas 
moi, pas longtemps, pour une bonne raison, parce qu’on était pressé mais chaque jour en France, 
des incivilités tournent au drame pour de multiples raisons.  

Le tableau est noir et pourtant facile à améliorer si chacun joue le jeu. Bien vivre ensemble est une 
valeur essentielle aujourd’hui, surtout dans nos petites communes rurales. C’est pourquoi avant 
l’été, je tenais à ces petits rappels élémentaires.

Je vous laisse maintenant profiter d’une lecture plus festive qui retrace bien la joie de vivre à Sainte-
Cécile-les-Vignes, dans notre village, certain que chacun d’entre nous peut contribuer à cette 
harmonie. 

Avec mon équipe, nous continuons à agir, et restons à votre disposition.

Passez un bel été à Sainte-Cécile-les-Vignes et profitez bien de vos vacances.
Votre Maire.

Max IVAN

Le mot du Maire>
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Informations municipales
L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Compte-rendu du conseil municipal du 23 mai 2016

MAIRIE SAINTE CÉCILE LES VIGNES  - HORAIRES D’ÉTÉ 2016

ESPACE CULTUREL
Du 1er Juillet au 31 Août
Du lundi au samedi :  
de 9h30 à 12h30  et  
de 15h à 19h 
Dimanche : de 15h à 19h 

SECRETARIAT 
Du 11 Juillet au 12 Août 
du lundi au vendredi : 
de  8h  à  13h  et le samedi : de 9h à 12h  
Fermeture les 15 et 16 juillet  et 13 Août

SERVICES TECHNIQUES

Du 27 Juin au 26 Août

Du lundi au vendredi : de 6h à 13h 

Création de postes pour faire face au surcroît d’activités à 
l’Accueil de Loisirs, au Club Ados et à l’Espace Culturel durant 
l’été. Il est proposé de créer 6 postes d’adjoints d’animation, un 
poste d’adjoint technique et 2 postes d’adjoints administratifs 
non titulaires. 

Convention de groupement de commandes avec la CCAOP 
pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration d’un schéma directeur de rénovation de 
l’éclairage public. 

Présentation du rapport annuel du service commun des 
autorisations du droit des sols rédigé par la CCAOP. Pour 
mémoire, le service est pris en charge gratuitement par la 
CCAOP.

Approbation de la convention de partenariat inter 
communes pour le Relais parents Assistantes Maternelles 
(RAM) (voir article en page intérieure). 

Approbation des tarifs de l’ALSH et du Club Ados
Comme chaque année, il est décidé de réactualiser les tarifs 
des différents services. 
Cette année, il est décidé de mettre en place 3 tarifs différents 
selon le quotient familial (QF).

Tarif ALSH
Création de 3 tranches tarifaires :

T1 : QF 
inférieur à 

500
T2 : QF entre 
501 et 1000

T3 : QF 
supérieur 

à 1000
Matin ou soir 
ou fin matinée 1.10 € 1.20 € 1.30 €
Mercredi 
repas+ALSH 5.60 € 5.80 € 6 €
Journée ALSH 
avec repas 7 € 8 € 9 €

Journée été 
extérieur 18 € 20 € 22 €

Majoration hors délais : 
Les prestations réservées hors délais sont majorées de 1€ par 
prestation. Cependant il est décidé que la majoration soit 
limitée à 8€ par mois et par enfant pour l’ALSH. 

Tarif TAP : 
Il est proposé de maintenir le tarif à 10€ par soir pour un 
trimestre. 

Tarif club Ados
T1: QF 

inférieur à 
500

T2: QF entre 
501 et 1000

T3: QF 
supérieur à 

1000

Club ados 
sortie 1/2j 2 € 3 € 4 €

Club ados 
sortie 8 € 9 € 10 €

Club ados 
sortie 
exceptionnelle

16 € 17 € 18 €

Adhésion 20 € 20 € 20 €
Adhésion pour les enfants de l’extérieur : 30 €

Approbation des tarifs de la cantine
•	 repas enfant : 3€
•	 repas pour les enfants allergiques : 1,20€
•	 prix du repas pour les familles de 3 enfants et plus : 2,90€
•	 repas adulte : 6€
•	 repas CCAS : 1,50€ sur décision du CCAS

Demande  de subvention à la CCAOP pour des 
manifestations d’intérêt Communautaire.
La CCAOP a décidé de reconduire son dispositif d’aides 
aux communes ou associations réalisant des manifestations 
touristiques d’intérêt communautaire. 
Cette année, il est décidé de porter les 2 000€ d’aide de la 
CCAOP pour 1 000€ à l’association « Lire entre les Vignes » 
pour le Salon du Livre qui se déroule au mois de juin et pour 
1000€ à la commune pour le Ban des Vendanges qui aura lieu 
cette année à Sainte-Cécile-les-Vignes en partenariat avec la 
commune de Lagarde Paréol. 

Cession de terrain à Madame ZANCHI
Sur le chemin rural dit de l’Eouse en limite de Suze-la-Rousse. 

Acquisition d’un terrain au Département  situé au rond-
point du collège, entre le bassin de rétention et le futur Utile, 
terrain que le département avait acquis au moment de la 
construction du rond-point et du collège.
Le Département souhaite le vendre et la commune est 
favorable à son acquisition. 
Il est donc décidé d’acquérir la parcelle ZA172 d’une 
contenance de 1625m² pour une somme de 7 995€. 
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Informations municipales
INFORMATION CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

Petits travaux près de chez vous.

- Pose de dalles souples dans les jardins de la crèche 
pour faciliter les évacuations

Marquage des places de stationnement sur le parking 
chemin de Paget et sur le parking du gymnase.

- Changement de place de la structure de jeux à l’école 
maternelle

- Pose de bornes J11 le long du chemin piétonnier 
avenue Kimmerling

Le délai pour obtenir une carte 
nationale d’identité est de 1 mois 
environ, mais en période estivale il 
peut augmenter. 
Nous vous recommandons vivement 
de vérifier la validité et déposer vos 
demandes suffisamment à  l’avance 
pour ne pas être pénalisé,  surtout 
en cas d’examens ou de départs en 
voyage.
Rappel : les cartes d’identité 
délivrées à partir du 1er janvier 
2004 et jusqu’au 31 décembre 

2013, pour des personnes majeures 
uniquement, sont valables 5 ans 
après la fin de validité. 
Attention : ce dispositif n’est pas 
reconnu par tous les pays d’Europe, 
il peut y avoir aussi des refus  
d’embarquement aux aéroports. 
Il est préférable de se renseigner 
avant en Mairie. 
Pour plus de précisions :   
www.interieur.gouv.fr    
www.diplomatie.gouv.fr 

Peu d’inscrits cette année ! 
Pourtant trois catégories étaient 
proposées : les potagers, les 
jardins et les balcons fleuris.  
Si vous avez des suggestions  pour 
faire évoluer cette manifestation, 
nous sommes à votre écoute… 
Une boite à idées est à votre 
disposition à la maison du 
tourisme ! 
La remise des prix aura lieu : 
le dimanche 17 juillet à 19 h00.

Aménagement de l’avenue Charles de Gaulle

Concours des jardins fleuris

Un stationnement reconnu plus aisé par les riverains.

- Taille des végétaux

- Pose de toiles d’ombrage pour le restaurant scolaire. 
Pôle Educatif «Le Petit Prince».
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Informations municipales

Séjour à Bédoin 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
En 2013, la Commune décide le lancement de la réforme des 
rythmes scolaires, un an avant les autres communes. Cela 
fait donc maintenant 3 ans que le TAP (temps d’activités 
périscolaires) existe.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la forte participation 
de nos enfants, 70 % sont présents sur l’année soit environ 
150 enfants  ! Pour que les enfants bénéficient des meilleures 
activités, 2 équipes d’animation, œuvrent chaque jour. Le coût 
de cette réforme s’élève à environ 25000 € par an.
Pour l’école élémentaire :  Maude JANUEL, Catherine BAZIER, 
Lucie PONCON, Pierre BARROT, Abdellah EL HASSOUNI, 
Romain CAILLOL  et Marie MAURE
Pour les maternelles  :  Elodie BEAUME, Babeth JENCEL, 
Béatrice ELPIDE, Marie-Claire FLACHAIRE  et Carole 
RAMON,

Ce n’est pas un travail de garderie, mais un réel travail éducatif 
et sportif comme beaucoup de parents ont pu le constater tout 
au long de l’année, ainsi que le 27 mai lors de la 3ème fête du 
TAP, thème la SAVANE avec :  création de sculptures, initiation 
à divers sports mais ce qui plaît le plus aux enfants ce sont 
les activités d’arts plastiques avec  la récupération de divers 
matériaux,
Merci aux parents qui se sont investis dans le recyclage et 
bravo aux enfants pour l’énorme travail d’assemblage qu’ils ont 
encore une fois réalisé ! Certaines structures rejoindront cette 
année encore le hall de la mairie pour prolonger le plaisir, la 
bibliothèque, la Maison de Retraite,
Un grand merci à Corinne ARNAUD, adjointe aux écoles 
et à l’équipe Commission Enfance-Jeunesse qui contribuent 
largement par leur investissement à cette réussite.  

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Nos élus continuent leurs actions. 
Ils se rendront ainsi le mercredi 29 juin à la Maison de Retraite. Conscients 
de l’importance du lien intergénérationnel, plusieurs activités sont prévues : 
lecture,  jeux de société et goûter !   Le conte composé en classe de CM2  en 
lien avec les 6ème du collège, sera lu par les élus du CMJ.  
Enfin, afin de clore une année chargée, les neuf élus remettront aux directrices 
de nos écoles, le 1er juillet, les livres achetés grâce aux fonds récoltés. Ces 
ouvrages sur les thèmes de la citoyenneté et du vivre ensemble alimenteront 
les bibliothèques.
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Heureux collégiens … 
Heureux professeurs …
Ce vendredi 17 juin au Collège s’est 
déroulée la neuvième édition de la Fête 
des Collégiens.
Un programme chargé dès le matin 
avec la remise des prix d’excellence 
par l’ensemble de la communauté 
éducative et la collaboration des élus 
des communes du Collège. Une mise à 
l’honneur des élèves se distinguant tout 
au long de l’année par leur résultat ou 
leur état d’esprit.
Les festivités se poursuivent l’après-
midi avec les travaux des enfants : Le 
montage et l’installation d’une cabane 
abritant la pompe solaire de la mare et 
sa thématique sur le développement 
durable, les colonnes en mosaïque 
d’inspiration Buren. 

Le Collège Victor Schœlcher
Dans la cour : une démonstration 
de Trial VTT, un atelier d’écritures 
anciennes, de la calligraphie, le défilé 
du Club Design «La Santé dans 
ton assiette», les contes au Collège 
avec les élèves de CM2 de Sainte 
Cécile les Vignes, les ateliers (art 
du fil, décoration), l’exposition des 
travaux des élèves en arts plastiques, 
le travail des astronomes en herbe, 

des représentations théâtrales (Mme 
Butterfly par les élèves de 6ème orchestre 
et « tous en scène » par les élèves de la 
classe théâtre 603) et plus encore avec 
les souvenirs des voyages scolaires de 
l’année.
Une journée qui se termine dans la joie 
et l’émotion avec une course VTT par 
équipe, dans la cour du Collège…

Elles étaient belles, gracieuses, excitées et tellement 
anxieuses…
Les élèves de l’atelier Design sélectionnées par le Conseil 
Départemental sur 18 Collèges pour présenter le concours 
départemental « La santé dans ton assiette » sont montées sur la 
scène de l’auditorium Jean Moulin du Thor ce mardi 7 juin 2016.

Les costumes faits main tout au long de l’année, la coiffure lissée 
et le maquillage flambant, sur une musique déjantée … Elles ont 
fait leur effet. Le public est conquis !!
Deuxième place au concours grâce à une œuvre surprenante... 
Un défilé de mode tout en emballage et papier recyclé. Le 
concept ? Je suis belle parce que je mange sainement !!

Lecture en présence de Stéphane JAUBERTIE

Pour la troisième année consécutive, une 
classe de Troisième du Collège Victor 
SCHOELCHER de Sainte-Cécile-les-
Vignes a participé au Prix Godot - Festival 
des Nuits de l’Enclave. 
Après avoir lu trois pièces de théâtre 
contemporaines en instance de 
publication, en semi-autonomie, conduit 
différentes séances de lecture avec leur 
professeur et assisté à une lecture par des 
comédiennes du Conservatoire du Grand 
Avignon, la classe a élu sa pièce préférée 
puis a envoyé deux délégués pour la 
représenter et débattre lors d’une demi-
journée de délibération réunissant tous 
les établissements de l’Académie d’Aix-
Marseille impliqués. 

Enfin, en présence du lauréat et de leurs 
pairs, les élèves de 302 ont interprété 
une scène de «Le Jour où Ti’zac enjamba 
la peur» de Koffi KWAHULE, dont ils 
avaient eux-mêmes assuré la mise en 
scène et la mise en voix.
Sollicités par Frédéric RICHAUD, 
directeur artistique de l’association Eclats 
de Scènes, pour une lecture publique 
d’extraits de «Livère» de Stéphane 
JAUBERTIE, premier lauréat du Prix 
Godot- Festival des Nuits de l’Enclave 
en 2014, huit élèves se sont portés 
volontaires. Après un travail fructueux 
de mise en voix et de mise en espace, ils 
ont lu et interprété en présence de l’auteur 
deux extraits de «Livère» le vendredi 20 

mai à l’hôtel de ville. Ils ont également pu 
échanger avec lui sur le travail d’écrivain, 
l’inspiration et l’interprétation.
Leur participation a fortement été 
appréciée par le dramaturge et l’assistance.
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Informations municipales

Le 26 avril dernier, une cinquantaine de personnes avaient investi 
la salle municipale pour venir débattre du projet d’aménagement 
de la commune pour les 10 années à venir. 
Après une présentation par le bureau Habitat et Développement 
des objectifs de la municipalité et des orientations urbanistiques 
(voir gazette du mois d’avril), le public a pu faire part de ses 
remarques.
Il a ainsi été question de développement touristique, de 
développement économique, de croissance démographique et 
de protection de l’environnement. 
Tous les documents présentés sont disponibles à l’accueil de la 
Mairie dans un registre ouvert à la concertation.
Les membres de la commission urbanisme en charge des 
études travaillent maintenant sur le zonage et le règlement de la 
commune ainsi que les orientations d’aménagement spécifiques 
pour certains secteurs. 

Une exposition publique qui présentera l’ensemble de ce travail 
se tiendra à l’automne avant l’arrêt du projet par le conseil 
municipal.

2ème réunion publique pour le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme)

Le club Ado
De nombreuses activités au  
rendez-vous :
2 mini séjours, rencontre avec d’autres 
club jeunes, festival d’Avignon, 
activités manuelles, journée à la mer, 
piscine, parc aquatique, etc...
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous contacter :  
06 60 90 49 43 / au club ados.

Le chien de mes voisins aboie : que 
faire ?
Avec plus de 7,5 millions de chiens 
en France, nombreux sont ceux qui 
ont quelques soucis de voisinage... 
Difficile de supporter des aboiements 
à répétition,  en pleine nuit ou au cours 
de la journée. Que l’on soit en maison 
individuelle ou en appartement, les 
nuisances sonores liées aux animaux 
domestiques sont fréquentes. Et bien 
souvent, on ne sait pas vraiment 
comment s’y prendre.

Ce que dit la loi.
Les aboiements sont soumis aux 
dispositions du Code de la santé 
publique :
article R.1334-31  : aucun bruit 
particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que 
ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la 
garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité.
Durée, répétition, intensité... Un 
seul de ces critères suffit à constituer 
un trouble de voisinage. Ils ne sont 
pas cumulatifs. Ainsi, si le chien de 
vos voisins hurle à la mort, ou aboie 
tous les jours ou de longues heures 
durant, vous êtes dans votre droit en 
demandant au propriétaire de faire 
taire son animal.
Nuisances sonores : de la 
diplomatie

Avant d’envoyer les polices de France 
et de Navarre chez votre voisin ou 
d’envisager de nourrir son fauve 
à coup de somnifères... Essayer 
d’aller parlementer ! Un chien aboie 
généralement lorsque son maître n’est 
pas là, et votre voisin n’est peut-être 
pas conscient de la gêne que provoque 
son animal.
Dans un second temps, ou devant 
un refus de discussion, vous pouvez 
commencer par adresser un courrier 
au propriétaire du chien concerné, 
afin de lui rappeler la législation 
en vigueur, ainsi que les sanctions 
auxquelles il risque de devoir faire 
face. Celui-ci peut en effet   se voir 
poursuivre en tapage diurne et devant 
le tribunal d’instance ou de grande 
instance «  pour trouble anormal 
de voisinage  » et aux fins d’obtenir 
la cessation du trouble. Si rien ne 
change, vous serez contraint de faire 
appel aux forces publiques.

Faire constater l’infraction
Les officiers de police judiciaire, mais 
aussi les agents de police municipale, 
sont habilités à constater ce type 
d’infraction. Contactez votre mairie, 
ils se déplaceront pour apprécier sur 
place le bruit. Aucune mesure n’est 
obligatoire, l’agent se contentera 
d’une « constatation auditive ». 
Si le chien de vos voisins aboie 
anormalement (longtemps, de façon 
répétée ou très fort), un procès-verbal 
sera dressé, et une mise en demeure 
de remédier au problème leur sera 
présentée.

Le chien de mes voisins aboie : que faire ?
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Informations municipales
Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RAM).

La commune de Sainte- Cécile-les-Vignes participe depuis  
2010 au RAM géré par la commune de Camaret sur Aygues 
avec les communes de Sérignan, Uchaux, Violès, Travaillan 
et Lagarde Paréol.
Ce territoire compte 86 assistantes maternelles dont 8 à 
Sainte-Cécile-les-Vignes qui peuvent accueillir jusqu’à 260 
enfants de 3 mois à 4 ans voire plus (26 places à Sainte-
Cécile-les-Vignes). 
Le RAM remplit plusieurs objectifs :
Il  a tout d’abord une mission d’information tant en direction 
des parents que des professionnels de la petite enfance :

- Informer et orienter les familles sur l’ensemble des 
modes d’accueil du territoire (assistantes maternelles, 
crèches, garde à domicile,…).

- Délivrer une information générale en matière de droit 
du travail et orienter vers les interlocuteurs privilégiés

- Sensibiliser sur le rôle de parent employeur (embauche, 
déclarations, CAF, impôts, etc…)

- Informer les professionnels de l’accueil individuel de 
jeunes enfants quant aux conditions d’accès et d’exer-
cices de ces métiers

- Informer les futurs professionnels sur les métiers de la 
petite enfance

Le RAM offre également un cadre de rencontres et d’échanges 
des pratiques professionnelles. Il organise des temps collectifs 
(2 à 3 par semaine), des réunions à thèmes, conférences, 
manifestations festives en suscitant l’implication des parents 
et des assistantes maternelles.
Une éducatrice « jeunes enfants » assure l’animation du RAM 
et reçoit les familles et les assistantes maternelles à Camaret 
sur-Aygues ou Sainte-Cécile-les-Vignes sur rendez-vous. 
Elle organise également une animation par mois dans les 
locaux de la crèche de Sainte-Cécile-les-Vignes à destination 
des enfants et de leurs assistantes maternelles. Lors de 
ces matinées, les enfants se retrouvent pour des ateliers 
d’éveil autour de la musique, du livre, des arts plastiques. 
Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les assistantes 
maternelles de se retrouver et de partager leurs expériences. 
Ce travail de mise en relation est essentiel pour créer un climat 
de confiance pour les parents qui confient leurs enfants à une 
personne en dehors d’une structure publique. 
Le RAM coûte entre 1 000 et 1 500€ par an à la commune. 
Vous pouvez retrouver plus d’information (coordonnées, 
permanences, listes des assistantes maternelles) sur le site 
internet de la commune : www.sainte-cecile.org
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RESERVATION et PAIEMENT à la l’Espace Culturel   
 

(04.90.30.78.35) 
 

Avant mercredi 6 juillet 2016 

Aïoli 
 

************************************ 
 

Fromage et sa verdure  
 

************************************ 
 

Assortiment de Desserts 
 

************************************ 
 

Pain, Café, Vin A.O.C. Côtes du Rhône 
(blanc, rosé, rouge, de nos producteurs locaux offert par la Mairie) 

 
************************************ 

 

  Menu préparé par  « Le Relais » Restaurant 
 

************************************ 
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Soirée animée par l’Orchestre Attractif Nouvelle Vague  
de Laurent Comtat. 
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SAMEDI 16 JUILLET  
 

 

15 H - Concours de Pétanque 
 

Fête foraine 
 

DIMANCHE 17 JUILLET  
 
 

9 H - Concours de Pétanque enfants 
 

15 H - Concours de Pétanque 
 

19 H - Remise des prix du concours jardin fleuri et du salon de peinture  
Place Max Aubert 

 
Fête foraine 

 
 

LUNDI 18 JUILLET  
 
 

14 H 30 - Concours de Boules « la longue » - Boulodrome 
 

Repas dans les cafés - Place de la Concorde 
 

Soirée animée par Melody Show – Place de la Concorde 
 

Fête foraine 

La municipalité décline toute responsabilité en cas de vol et autres dégradations pendant la durée de la fête. 
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Bien vivre ensemble

V.S.

Le 26 mai dernier, l’équipe des Cigalous recevait les parents pour une soirée autour du thème 
du sommeil du jeune enfant.
Cette question, souvent au centre des préoccupations parentales, a pu être abordée dans un 
cadre convivial et décontracté mais professionnel.
L’équipe éducative a pu présenter sa réflexion autour du sommeil en collectivité, tandis que 
Damien Piro, psychologue, et Maurice Mouton, médecin, répondaient aux nombreuses 
questions des parents.
Ce temps riche en échanges s’est poursuivi autour d’un délicieux buffet réalisé par James Aubert, cuisinier de la crèche.
L’ équipe des Cigalous, accompagnée par le psychologue, a mené cette année encore un travail de soutien à la parentalité, 
par des échanges quotidiens mais aussi grâce à l’organisation de «cafés parents», tous les 2 mois environ.
Ces temps ont pour objectif de créer du lien entre les familles, de parler éducation, de se soutenir face aux difficultés parfois 
rencontrées.
L’ année s’achève le 29 juillet à la crèche mais dès le 30/08 l’équipe sera présente pour accueillir parents et enfants et nul doute 
que d’autres projets verront alors le jour.
En attendant, les familles adhérentes sont invitées à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le 30 juin à 20h.
Marie-Laure DA SILVA, directrice

SAINTE-CECILE-LES-VIGNES 

BAN DES VENDANGES 
 

35ème anniversaire 

Vendredi 26 août 2016 
 

18H30 

Cours du Portalet - Place Max Aubert 

 

Défilé : Départ Fontaine Place de la Concorde, Rue Eugène Bard,            
Rue Marius André, Caveau Chantecôtes, Cours du Portalet et   
Place Max Aubert.  
 

Proclamation du ‘’ BAN DES VENDANGES ’’  
Place Max Aubert 

 
En présence :  

Des Compagnons du Ban des Vendanges  
De la Chorale des Côtes du Rhône 

 
Apéritif dinatoire 

Sainte-Cécile-les-Vignes 

40404040èmeèmeèmeèmeSSSSalon de Palon de Palon de Palon de Peintureeintureeintureeinture    
 

Du 14 au 18 juillet 2016 -  Salle municipale

Invité d’honneur 
Jean SENEJOUX 

Vernissage          : Jeudi 14 Juillet à 11H30 
Remise des prix : Dimanche 17 juillet à 19H

Exposition du lundi au samedi 9H30-12H30 et 15H-19H
 Le dimanche 15H-19H 

La journée du 14 juillet : 40ème anniversaire au Jardin des Peintres  
(Jardin de la Chapelle)  

de 9H à 17H les peintres effectueront leurs œuvres.

Sainte-Cécile-les-Vignes 

40404040èmeèmeèmeèmeSSSSalon de Palon de Palon de Palon de Peintureeintureeintureeinture    
 

Du 14 au 18 juillet 2016 -  Salle municipale

Invité d’honneur 
Jean SENEJOUX 

Vernissage          : Jeudi 14 Juillet à 11H30 
Remise des prix : Dimanche 17 juillet à 19H

Exposition du lundi au samedi 9H30-12H30 et 15H-19H
 Le dimanche 15H-19H 

La journée du 14 juillet : 40ème anniversaire au Jardin des Peintres  
(Jardin de la Chapelle)  

de 9H à 17H les peintres effectueront leurs œuvres.

 « Le Jardin des Peintres ».
Allez les découvrir devant leur chevalet où ils effectueront leur œuvre devant vous. Vous pourrez les interroger sur leur façon 
de peindre. Une nouvelle idée pour appréhender l’art dans sa conception. Un dialogue enrichissant entre l’artiste et vous. Un 
cheminement où la magie du lieu vous transportera dans l’imaginaire de l’artiste.
Laissez-vous guider … de 9 heures à 17 heures au « Jardin de la Chapelle », ce jour baptisé « Jardin des Peintres ».

Remise du prix « Jardin des Peintres 2016 », pour le 40ième Salon de Peinture : 
jeudi 14 juillet, place Max Aubert à 19 heures 30.
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L’association « POIVRE & SEL » de 
l’EHPAD «Les Arcades» a organisé une 
sortie à la BAMBOUSERAIE à Anduze 
(30) avec quelques résidents  le 16 juin 
2016. Ils ont pu admirer les diverses 
variétés de bambous, les serres, puis 
profiter du restaurant avec au menu 
gaspacho, poulet au curry avec pousses 
de bambous, accompagné de riz et salade 
de fruits. 
L’association «POIVRE & SEL» organise 
tout au long de l’année des sorties, des 
manifestations : carnaval avec les enfants, 
marché de Noël, chorales, chanteurs, 
cirque et récemment «La ferme l’Oiselet» 
de Sarrians. L’association principalement 
animée par les agents de l’établissement 
et grâce aux subventions de la Mairie 
et de l’Ehpad mais surtout grâce à sa 
tombola, son loto et son marché, apporte 
un supplément d’âme à la Maison de 
Retraite.
L’Ehpad  a organisé un repas festif sur 

le thème de la fête de la Musique, le 20 
Juin 2016. A cette occasion un repas 
créole a été servi aux résidents et au 
personnel. Irène chanteuse de variétés a 
animé cet agréable moment. Monsieur le 
Maire, Max IVAN, Président du Conseil 
d’Administration et son épouse ainsi 
que Madame Claire BRESOLIN son 
adjointe, vice-présidente du Conseil 
d’Administration nous ont fait l’honneur 
de leur présence. L’Ehpad et l’Asssociation 
POIVRE & SEL remercient l’équipe 
municipale pour son engagement tout 
au long de l’année auprès des aînés. Père
Apollinaire ONANENA était aussi de la 
fête. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et le 
Conseil Départemental de Vaucluse ont 
favorisé une direction commune entre 
l’Ehpad «Le Tilleul d’Or» de Sablet et 
l’Ehpad «Les Arcades» de Ste-Cécile-
Les-Vignes. Ainsi, Monsieur DENIE-
GABILLOT Stéphane, déjà directeur 

de l’Ehpad de Sablet depuis 2011, a été 
nommé Directeur de l’Ehpad de Ste-
Cécile-les-Vignes le 1er Août 2015. 
Charge à lui de mettre en place une 
coopération renforcée et de mettre en 
commun les moyens pour améliorer 
l’accompagnement des résidents.
Les autorités ont validé le lancement 
d’une étude de faisabilité pour la 
modernisation de la Maison de Retraite 
par un agrandissement, pour supprimer 
les chambres doubles et rénovation des 
salles de bains avec douche dans toutes 
les chambres pour plus de confort pour 
les résidents. Ce projet doit garantir le 
maintien de la Maison de Retraite sur 
le site actuel et doit se concrétiser d’ici 
2020.

Le directeur,
Stéphane DENIE-GABILLOT.

Des nouvelles de la « Maison de Retraite Les Arcades ».
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Préparation première communion

Pour préparer leur première communion, quatorze 
enfants des paroisses de Sainte-Cécile-les-Vignes, 
Cairanne et Lagarde Paréol se sont rendus le 24 avril au 
monastère « La Clarté Notre Dame » de Taulignan et c’est 
le dimanche de Pentecôte qu’a eu lieu la cérémonie pour 
cinq de nos jeunes Céciliens : Romain Sauzade, Brice 
Chauvet, Hector Degrave, Benjamin Julien et Hugo 
Gérenton entourés de leurs familles.

Profession de foi
Et c’est pour la Fête des Mères, que 8 enfants de la paroisse ont fait 
leur profession de foi.
Sept filles, Sarah, Laura, Jade, Océane, Elyse, Iola, Chloé et Rémi 
seul garçon. Un bel échange entre parents et enfants. Une cérémonie 
empreinte de tendresse lorsque les enfants ont remis une rose blanche 
à leur maman.
Remercions Monsieur Chibaudel Alfred, organiste toujours présent, 
Monsieur Suchanek Christian à la guitare, et ce jour-là, Nicole à la 
flûte à bec. Cécile et Solène au violon. La chorale soutenue par tous 
ces musiciens donnait un air de fête à cette traditionnelle messe de 
profession de foi pourtant empreinte de recueillement.

Dès la guerre de 14/18 des transfusions sont 
organisées par poche mais hélas la conservation 
du sang est compliquée et ce n’est qu’à partir de 
1950 que les collectes vont être organisées dans les 
campagnes, les usines, les villes, sur les plages…
Pourquoi donner son sang ?
En constante évolution (+29 % depuis 2002), la 
consommation de produits sanguins nécessite 
de plus en plus de collectes, nous devons rester 
mobilisés et vigilants. Aujourd’hui 1 million de 
malades sont soignés grâce à eux. Il n’existe pas 
de traitement capable de se substituer au sang 
humain.
Les conditions pour donner son sang :
•	 Etre âgé(e) de 18 à 70 ans.
•	 Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo 

(Pour un premier don).
•	 Etre reconnu(e) apte au don.
•	 Peser au moins 50 kg.
•	 Avoir un taux d’hémoglobine suffisant.
•	 Il est recommandé de ne pas venir à jeun.
Lors de l’Assemblée Générale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de la commune, Pascal Crozet, 
président a développé tous ces principes en 
notifiant que la diminution des donneurs par 
rapport à la logistique à mettre en place pour les 
collectes (Equipe médicale, médecins, infirmières, 
buffet…) compromettait les collectes sur la 
commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Don du sang : 100 ans de transfusions !
A noter toutefois que le Centre de Transfusion 
Sanguine d’Avignon, Hôpital Henri Duffaut est ouvert 
6 jours /7 sans rendez-vous.
Un fichier central commun à toute la France permettra 
au médecin coordonnateur (région PACA) Monsieur 
LANG, de comptabiliser les dons sur le village de 
Sainte-Cécile-les-Vignes, chacun pouvant donner son 
sang sur le lieu où il se trouve.
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Sainte-Cécile-les-Vignes l’a bien compris. Peut-être 
une mise en place de seulement 4 collectes par an pour 
augmenter le nombre de donneurs à chacune d’elles ?
Le bilan financier reste positif, créditeur de 2301 euros. 
Le président n’a pas demandé de subvention cette 
année. Mais un vide-greniers pourra être organisé...
Une équipe de bénévoles qui reste active et innovante !

PROCHAINES 
COLLECTES : 
Lundi 8 août  et  
jeudi 8 septembre 
2016 à la salle 
Camille Farjon – 
de 15 h à 19h30.

Le Bureau reste 
inchangé :
Président :  
Pascal CROZET, 
Vice-présidente : 
Hélène FLOUR, 
Secrétaire : 
Sabine FLOUPIN, 
Trésorière : 
Monique RASPAIL, 
Vérificateur aux 
comptes : 
Claire BRESOLIN.
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L’année scolaire débute en septembre et se poursuit jusqu’en juin, 2 
cessions sont proposées. Les débutants sont initiés par Josette Charpier 
aidée de Mireille Bastet, et les confirmés sous  la haute compétence du 
Cabiscou André Tournillon.
34 escoulans se sont réunis au restaurant le Relais pour le repas de fin 
d’année de l’Escolo Felibrenco Marius André.
A cette soirée étaient présents Jean-Marc Courbet, Majoral du Felibrige, 
Alain Constantini, souto sendi, Majoral du Felibrige et Claire Brésolin 
adjointe à la culture.
5 pervenches d’argent ont été attribuées à Mireille Bastet, Kreller Ole, 
Claude Malbois, Michel Rostaing et Stéphane Jardin, jeune étudiant 
en faculté de Montpellier où il prépare son professorat de Provençal 
(Occitan-Languedoc).
Une pensée émue a été observée pour Raymond Jencel, un amoureux 
de la langue provençale.
Au dessert quelques «cascarelets» ont été interprétés par des escoulans. 
Une soirée joyeuse qui s’est terminée par une magnifique «Cansoun de 
la Coupo».

LE PROVENCAL A L’HONNEUR

MOUN VILAJOUN IA BEN LEU 100 AN
La grando chaplo venie de s’acaba ame uno longo tiero de malo-mort e 
dèspariegu. A quelli que revenien sènso blessaduro « Li crespina » eron 
pas noumbrous mai touti avin enviejo de travaia a l’aveni. 
Ansin li mestie a cha pau se soun bèn istala din lou vilajoun, menusiè, 
massoun, plounbié, boutosié touti li mestié s’instalavoun n’ero pas de 
pichot negoci ero la vido dou vilajoun que se durbissiè a touti.
Entre touti aqué li boutigo aqueli que eroun lou mai frequentado eroun 
aqueli di manescau, se’n cop plovi a bro li pacan que poudin pas ana 
din li terro venien passa un moumen. De fabre n’iavi dous din lou païs. 
Eroun mieus vis per li gent perque sougnavoun li chivau e li miou que 
devegnien de mai en mai noumbrous. Iiavier Raspail e Fert. Li jour 
de pluio quan li gent venien passa un moumen aco li destournavo pas 
de soun obro dou boufet a l’enclume picavoun soun tap-tap vigourous 

MON VILLAGE IL Y A PRESQUE CENT ANS.
La guerre venait de se terminer avec une longue liste de morts 
et disparus. Ceux qui étaient revenus sans blessure n’étaient pas 
nombreux mais tous avaient envie de travailler à l’avenir.
Ainsi des corps de métier s’installaient et petit à petit on vit des 
échoppes de : menuisier, bourrelier, maçon, plombier enfin tous les 
corps de métier, et ceux qui n’étaient pas des négoces c’était la vie 
du village qui s’ouvrait à tous.
Parmi toutes ces échoppes celle qui était la plus fréquentée quand 
il pleuvait et que les paysans ne pouvaient pas aller aux champs 
c’était celle du maréchal-ferrant. Ils étaient deux dans le village. 
Ils étaient un peu plus considérés que les autres commerces parce 
qu’ils soignaient les chevaux ou mulets qui devenaient de plus en 
plus nombreux. Il y avait Raspail et Fert. Ces jours de pluie lorsque 
l’on se réunissait chez eux cela ne gênait pas leur travail, du soufflet 
à la forge, ils continuaient le tap-tap vigoureux sur l’enclume, bruit 
que les jours de grand calme l’on entendait dans tout le village.

Chez un des forgerons le local de la forge était particulièrement 
grand, les visiteurs étaient nombreux certains même apportaient 
de quoi  faire un casse-croûte avec le patron ou boire un 
canon.  
Celui-ci hébergeait un garçon un peu simple, il participait à la vie 
de la forge selon ses moyens à tirer la chaîne du soufflet et surtout 
tenir le pied des chevaux pour les ferrer.
Il était un peu chafouin et se tenait au fond de la forge où la 
lumière n’éclairait pas beaucoup.
Dans le village il y avait de l’amitié,  tout le monde se connaissait 
et si par hasard un villageois se trouvait dans l’embarras il y avait 
toujours des volontaires pour aller le tirer d’affaire surtout les jours 
où les flocons ventaient et que la neige faisait d’énormes congères.
Ainsi allait la vie dans ce petit village où la culture de la vigne était 
l’unique revenu.
Plus tard  l’arrivée des coopératives vinicoles améliora le revenu des 
vignerons qui peu à peu firent de notre village un beau et moderne 
village où il y a de plus en plus d’habitants.       

brut que se ausissié dins lou vilajoun li jour de bèu tems i iavi un di Fabre qu’avie lou loucau lou maï grandas li badaire eroun mai 
noumbrous nia que adussien per manja un croustet o per béure un got ame lou Fabre.
A que l’ome recatavo un drole un pau niai travaiavo a la fabrego segound si mouien tira la maneio dou boufet subretout per teni lou 
ped di chivau per li ferra, ero un pou surnaru se tenie ou founs de la fabrego ounte la clarour lusissi caire.
Dins lou vilajoun iavi de l’amista, touti se couneissien e se per asard un dou païs se trouvaro dins lou jambin touti si coulego eroun 
aqui per lou desquicha subretout li jour en iver que venta la neu e que fai de grandi cougnero.
Ansin anavo la vido dins a queu pichot vilajoun ounte lou lavorare de la vigno ero lou plus gros revengut.
Un pau plus tard l’arribamen di « cavo cooperativo » ameiourè lou revengut di vigneiroun que a cha pau fagueron de nostre vilajoun 
un bèu vilage ounte ia de mai en mai d’abitant.
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ALSH vacances avril.

  21 mai

  21 mai

   Avril    22 avril

   23 avril

2 artistes complémentaires dans leurs oeuvres. Catie Malet-
Vanneuville sculpteur et Jean-Michel Vachey peintre art 

graphique numérique. 

Le Sou des Ecoles organise le traditionnel  marché aux  fl eurs. 

Lecture musicale. Le Café littéraire recevait Sylvain 
Prudhomme accompagné de Malan Mané et 
Djon Motta du groupe Super Mama Djomba. 

Nuit des musées, exposition préhistorique mise en place 
par Solenne et présentée par Vincent Faure.

Printemps Cécilien. Défi lé de mode, dégustation et concert de Lucie in the Soul...

   29 avril
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Cult�re, sport et loisirs
4 juin

18 juin

21 juin

23 juin

24 juin

19 juin

17 juin

 Les agents de la CCAOP présentent les colonnes pour le 
fonctionnement de la collecte des ordures ménagères. 

76ème anniversaire  de l’Appel Historique du 18 juin 1940. 

Petit concert donné par la chorale Choeur Sainte Cécile. 

 Inauguration du lotissement «Les Roussanes». 16 parcelles à 
bâtir sur une surface de 1,5 ha. Chemin de la Bounotte. 

Exposition des réalisations pédagogiques de la classe CP de 
madame Cote. L’eau à gogo, c’est pas rigolo. 

9ème Salon du Livre à la Salle Camille Farjon. 
Invitée d’honneur Frédérique Deguelt. 

Les Amis de Phidias reçoivent la troupe Les compagnons du 
Phénix de Rochegude pour la pièce «Edouard tu seras ma 

femme». Un triomphe !

Vernissage de l’exposition des oeuvres du TAP, 
regroupées à l’Espace Culturel.

Fête de l’environnement

Fête de la musique

22 juin
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Cult�re, sport et loisirs
Stage multi activités : 13ème édition du 11 au 15 avril 2016

Club Ados, porteur du projet
92 enfants (36 fi lles / 56 garçons)
48 enfants le matin âgés de 6 à 10 ans
44 jeunes l’après midi âgés de 11 à 16 ans

 
7 associations ont participé bénévolement à faire connaître leur activité ! Un grand Merci !
Amicale des pêcheurs, Amicale des pompiers, Plusports, Racing Club Provence, Raquette Cécilienne, Temps danse, Tireurs 
de l’Aygues.

CECILY’S MAJORS 35 ans du club des Cécily’s Majors, Twirling Bâton et Danse, ça 
méritait bien un festival ! Cette rencontre sportive interclubs de 8 équipes (Bourg de Péage, Loriol, La Vallée de l’Issole, Bollène, 
Le Pontet, Pierrelatte, Canet des Maures et Sainte-Cécile-les-Vignes) a permis d’admirer tout au long de la journée des démonstrations 
par groupes, duo et trio, individuelles : pompons, bâtons, danse. Félicitations aux monitrices qui entraînent cette formation Karine 
Daguet et Aline Campello qui de plus reste une présidente attentive au bon déroulement de cette association. Coupes et produits du 
terroir ont été distribués aux gagnants, chaque participant ayant eu une médaille pour immortaliser ce jour !



 - 17 - 

Cult�re, sport et loisirs

Rendez-vous le samedi 10 septembre 

Matinée des associations  (Place Max Aubert)




€










 






































































Les Petons Céciliens
Une année de plus qui se termine avec 
pas moins d’une quinzaine d’enfants 
et  7 accompagnateurs bénévoles. 
Des rires, de la bonne humeur, des 
devinettes, des compte- rendus de WE 
ou de vacances et parfois même des 
révisions  sur le chemin de l’école. 
C’est tout ça le PEDIBUS des Petons 
Céciliens : amener les enfants à l’école à 
pied dans un bon état d’esprit ! Merci à 
tous pour cette belle année scolaire ! 
Nous vous donnons rendez-vous à la 
rentrée prochaine et notamment à la 
matinée des associations qui aura lieu 
début septembre. Vous pouvez nous 
contacter pour tout renseignement ou 
inscription au 06 35 59 69 91. 
Très bonnes vacances estivales !



BIBLIOTHEQUE FRANCOIS MITTERRAND :  OCCASIONS A SAISIR !
Jusqu’au 13 août, faites un tour au 
niveau 3 du bâtiment. Plus de 1500 
livres sont à votre disposition à des prix 
très intéressants : 0,50 € l’unité ou 2 € les 
5 exemplaires.
Vous préférez le format broché ou le 
format poche, vous trouverez forcément 

les auteurs qui vous plaisent. 
Et cela dans les catégories suivantes :
•	 romans
•	 policiers
•	 jeunesse
•	 littérature

•	 anglais
•	 documents/bibliographies
A noter : une séance de rattrapage sera 
organisée le dimanche 21 août lors du 
traditionnel vide-greniers estival.

ROMANS ACQUIS EN 2016
Janvier
CLAUDEL Philippe L’arbre du pays Toraja
DUPUY Marie-Bernadette Le val de l’espoir
IACUB Marcela M le mari
LOUIS Edouard Histoire de la violence
Février
ADAM Olivier  La renverse
COLLETTE Sandrine Il reste la poussière
DAVRICHEWY Kéthévane L’autre Joseph
PAOLINI Charles Les maîtres de chai
Mars
BEN JELLOUN Tahar Le mariage de plaisir
BOISSARD Janine Voulez-vous partager ma maison ?
DJIAN Philippe Dispersez-vous, ralliez-vous!
LEDIG Agnès  On regrettera plus tard
LEMAITRE Pierre  Trois jours et une vie
LEVY Marc L’horizon à l’envers  
MUSSO Guillaume La fille de Brooklyn
NG Celeste  Tout ce qu’on ne s’est jamais dit
ORSENNA Erik L’origine de nos amours
SIGNOL Christian Se souvenir des jours de fête
Avril
BARRICO Alessandro La jeune épouse
DUGAIN Marc Ultime partie
GIESBERT Franz-Olivier L’arracheuse de dents
Mai
AUTISSIER Isabelle  Soudain, seuls
BENAMEUR Jeanne Otages intimes
CANDRE Manuel Le portique du front de mer
CHALANDON Sorj Profession du père
DESARTHE Agnès Ce cœur changeant
D’ONAGLIA Frédérick Un été à Lou Triadou
ENARD Mathias Boussole
FOENKINOS David Le mystère Henri Pick 
KADDOUR Hédi Les prépondérants
LYNCH Paul La neige noire
MANOUKIAN Pascal Les échoués
McKEON  Darragh Tout ce qui est solide se dissout dans l’air
NATHAN Tobie Ce pays qui te ressemble

NORTH Anna Vie et mort de Sophie Stark
REVERDY B.Thomas Il était une ville
SEURAT Alexandre La maladroite
STEEL Danielle Bravoure
SUAUDEAU Julien Le Français
VAN CAUWELAERT Didier On dirait nous

POLICIERS ACQUIS EN 2016 
Janvier
GRAND Emmanuel Les salauds devront payer
HIGGINS CLARK Mary La mariée était en blanc
MACDONALD Patricia Personne ne le croira
Février
ADLER OLSEN Jussi Promesse
Mars
CORNWELL Patricia  Inhumaine
INDRIDASON Arnaldur Le lagon noir
KING Stephen Carnets noirs
Mai
BUSSI Michel Le temps est assassin
CONNELLY Michael  Mariachi plaza
FEREY Caryl Condor
LÄCKBERG Camilla Le dompteur de lions
 
DOCUMENTATION ACQUISE EN 2016
Janvier
D’ORMESSON Jean Je dirai malgré tout que cette vie fut belle
Mars
CYMES Michel  Vivez mieux et plus longtemps
GUIROUS Lydia Allah est grand, la République aussi
Avril
ERNAUX Annie  Mémoire de fille
DE SAINT-ANDRE Alix  L’angoisse de la page folle 
Mai
MAALOUF Amin  Un fauteuil sur la Seine

BANDES DESSINEES ACQUISES EN 2016
Mai
SATTOUF Riad  Les cahiers d’Esther 

Un moment de partage à la bibliothèque : 
le Comité des Lecteurs
Septembre 2015
14 adhérents de la bibliothèque s’engagent à lire 14 livres de la rentrée 
littéraire et à choisir leur livre «coup de cœur».
Parmi ces 14 livres, 8  racontent une histoire avec pour toile de fond 
l’Histoire, 6 plus intimistes traitent des comportements humains 
souvent sombres.
Un exercice de lecture imposée du 10 octobre 2015 au 22 Avril 2016.
Chaque participant s’efforce de respecter la règle du jeu : quinze jours 
pour lire un livre. La quinzaine passée, il faudra le donner à un autre 
membre du Comité.
10 Mai 2016 : quel résultat ?
Difficile de départager ces auteurs, ces livres; les avis sont partagés, de 
nombreux livres sont plébiscités.
Au final le livre d’Isabelle Autissier «Soudain, seuls» remporte  les 
suffrages  avec trois avis favorables.
Mais en tout cas, ce fut un moment de partage, d’échange autour de la 
lecture.

La discussion s’est ensuite agréablement poursuivie autour de l’excellent 
repas concocté  par le chef du restaurant «Di.Vins Secrets» de Sainte-
Cécile-les-Vignes. Et maintenant, venez à votre tour découvrir et 
emprunter ces livres à la bibliothèque: les conseils des membres du 
Comité des Lecteurs vous y attendent !
Soudain, seuls Isabelle Autissier
Ce cœur changeant Agnès Desarthe
Les échoués Pascal Manoukian
Le Français Julien Suaudeau
Otages intimes Jeanne Benameur
Profession du père Sorj Chalandon
Tout ce qui est solide 
se dissout dans l’air   Darragh McKeon  
La maladroite Alexandre Seurat
Ce pays qui te ressemble Tobie Nathan  
Boussole Mathias Enard 
Les prépondérants  Hédi Kaddour
La neige noire Paul Lynch
Il était une ville  Thomas B. Reverdy
Vie et mort de Sophie Stark Anna North
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Bien vivre ensemble
INFOS SECOURS CATHOLIQUE
La permanence du Secours Catholique fermera le 30 juin prochain, après la 
dernière distribution de colis.
Elle reprendra ses activités le mardi 6 septembre, au presbytère N° 1 Avenue 
Kimmerling de 14h30 à 16h30. Pendant cette trêve estivale, en cas d’urgence, 
téléphoner au 04 90 30 81 18. 
Par ailleurs, le 7 août prochain, le Secours Catholique tiendra sa 16ème fête 
annuelle au Jardin de la Chapelle. 
Cette année, on marquera le 70ème anniversaire du Secours Catholique.
Dès 9 heures,  vente de gâteaux sucrés, plats salés, fleurs et tombola vous seront 
proposées. A 11 heures, messe en Provençal célébrée par le Père TRESSOL, 
suivie d’un apéritif offert à tous. Nous vous attendons nombreux, comme 
chaque année. Les bénéfices de cette journée sont uniquement réservés à 
l’action sociale dans le village. En cas de mauvais temps, messe, apéritif et 
ventes  se tiendront dans l’église. Bel été à tous, 
Marie-Thérèse BRESSIEUX, responsable.

LE FOYER DE L’AMITIÉ 
de Sainte-Cécile-les-Vignes a embarqué dans 
«le Mastrou - Train de l’Ardèche » (Mai). Magnifique journée 
ensoleillée, paysage verdoyant et excellent déjeuner ardéchois. 
Les 55 participants sont revenus enchantés de leur sortie.
Le 9 juin - le traditionnel pique-nique à Bel Air a encore 
remporté un vif succès. Une centaine de personnes s’est 
rassemblée bien à l’abri du vent et du soleil, sous les arbres du 
«Jardin de l’Etang de Bel Air» . Ce fut une belle journée avec un 
excellent et copieux repas préparé principalement par l’équipe de 
bénévoles et en complément nos commerçants Céciliens. 
L’après-midi fut détente, cartes, jeux de société, bavardages, 
sieste…
Le 24 juin - soirée Aïoli à la salle Camille Farjon.
Le Foyer de l’Amitié vous souhaite un bel été et vous donne 
rendez-vous en septembre.
Pour tous renseignements :
Jeannette CROZET - Tél. 04 90 30 83 24 
Hélène GLEIZAL - Tél  04 90 30 80 35
Mail : foyer.amitie84@orange.fr

Jean Descour Après avoir appris le métier 
de viticulteur, Jean fait son 
service en Algérie pendant 
2 ans.
A son retour, Jean quitte 
l’exploitation familiale trop 
petite et entame une carrière 
bien remplie au sein de la 
coopération agricole en 
devenant Directeur de la 
Coopérative de céréales 
d’Orange puis Directeur de 
la Coopérative du Rhône. 
Son sérieux et son ardeur au 
travail, alliés à un grand sens 
de la communication l’ont 
fait apprécier de tous.
Vivant à Limonest, où 
il s’est impliqué dans de 
nombreuses associations : 
président du jumelage avec 
le Burkina Faso pendant 10 

ans, il a suivi les missions sur 
l’eau, l’éducation et la santé 
et a aidé à la création d’une 
coopérative. S’étant remis 
d’un accident cardiaque, il 
s’est investi dans l’Association 
Montagne et Santé chargée de 
la rééducation des victimes 
de troubles cardiaques par 
des parcours de marches 
aménagées et surveillées par 
des cardiologues.
Jean DESCOUR n’a jamais 
oublié Sainte-Cécile et il s’est 
dévoué à son village natal 
dès qu’il l’a pu.
C’est sous son impulsion que 
l’Association Paroissiale a 
été recréée. Jean en a rédigé 
les statuts et organisé le 
fonctionnement. C’est grâce 
à lui et à son frère Pierre que 

l’on a restauré la Chapelle 
Sainte Cécile. Combien de 
fois l’a t- on vu avec des outils 
dans le jardin du presbytère 
ou dans celui de la chapelle 
en train de traiter, tailler, 
désherber ou nettoyer. 
Jean a bien mérité le titre de 
«Compagnon de la Chapelle» 
car il a largement participé à 
ce chantier de restauration, 
malgré les premiers signes 
de la maladie.
La paroisse lui doit beaucoup.
Nous garderons le souvenir 
d’un homme actif, dévoué et 
passionné que ce soit dans 
son travail ou dans les loisirs, 
et cette image d’un homme 
affable, souriant et toujours 
prêt à rendre service.



La Fête de la Vigne et du Vin 
avait bien commencé dès le vendredi soir.
Une authentique baraque à frites belge 
s’était implantée devant le caveau 
Chantecôtes  et c’était en famille que l’on 
dégustait un verre à la main les fameuses 
frites belges ! Un vrai succès !
Le groupe musical Pop-Rock « Th e Twins» 
a maintenu l’ambiance jusqu’à très tard 
dans la nuit. Une initiative à renouveler.

***
Dès le lendemain de nombreux vignerons 
off raient eux aussi dans leur cave des 
divertissements pour les petits et les 
grands. 

***
On pouvait se rendre au Château les 
Quatre Filles où parents et amis se 

dirigeaient vers le caveau pour déguster 
les vins du domaine tout en admirant 
les tableaux de Jean-Michel Vachey. Vins 
d’Alsace, bijoux fantaisis, miels, produits 
du terroir se côtoyaient et c’était bien 
agréable de fl âner avant de passer à table 
où un gigantesque buff et avait été préparé 
par la famille Flésia.

***
A Moun Pantaï,  Frédérique Penne avait 
invité quelques amis viticulteurs, Th omas 
Bertrand pour le domaine «Rouge-
Bleu», Olivier Trombetta pour «Le Cri 
de l’Araignée» et Philippe Mayoud pour 
«Les Grands Enfants ». Et les «Confi tures 
de ma Femme» concoctées par Nathalie 
Wallaeyes, les douceurs de la boulangerie 

pâtisserie Buiron, les sculptures de Catie 
Malet Vanneuville, peintures de Betty 
Eysseric. Tous ont savouré une paëlla 
giganstesque.

***
Mais si on allait à la Cave des Vignerons 
Réunis, on pouvait faire un vide-greniers, 
une séance de sécurité off erte par le Crédit 
Agricole : les premiers gestes qui sauvent, 
pendant que les enfants s’amusaient au 
château gonfl able de Manu. Sans oublier 
de passer par le caveau «Colombes des 
Vignes», déguster les 3 couleurs…

En fait, une journée comme on les aime… 
Joyeuse, enivrante de bonheur !



Et en avant ! Pour la 8ème année consécutive, les Vignerons, 
Commerçants et Artisans Céciliens vous donnent rendez-
vous le dimanche 7 août à partir de 17 h, sur le cours du 
Portalet pour cette nouvelle édition de la traditionnelle Fête 
du Rosé.
Au programme, des rosés bien frais, à déguster sur les 
barriques des vignerons, des chars décorés et uniques, mis 
en place par le Syndicat des Vignerons et l’Association des 
Commerçants et Artisans du village. 
Pour la surprise, le thème restera secret jusqu’au jour J.
Ce sera également le moment où les princesses Céciliennes 
se dévoileront sous vos yeux afi n que vous élisiez la nouvelle 
Miss Rosé 2016.
De nombreuses animations vous seront concoctées et 
réservées pour petits et grands. Un excellent moment de 
partage et de convivialité à vivre en famille, entre amis.
Vous apprécierez votre boisson favorite à l’ombre des platanes, 
en découvrant des produits raffi  nés d’Art et du terroir... 
Restauration au son d’une ambiance musicale jusqu’au bout 
de la nuit ! 

Pour vous mettre le rosé à la bouche, rendez-vous sur 
http://www.commerces-ste-cecile.com/
facebook vignerons ceciliens
Venez nombreux !



                   

L’Association ADMR l’Ouvèze peut vous faciliter la vie
Bien vieillir et de surcroît pouvoir le faire à son domicile 
avec les siens dans son environnement, voilà les missions qui 
reposent sur les structures d’aide à domicile reconnues.
L’ADMR est présente sur votre commune pour vous 
accompagner et pour identifier vos besoins dans le montage 
de votre dossier de demandes d’aides en fonction de votre 
situation. Elle y accompagne actuellement 21 bénéficiaires.
Les interventions de l’association sont tournées vers la personne 
âgée fragilisée ou pas, momentanément ou plus longuement, 
ainsi que vers les personnes handicapées mais notre réseau a 
la capacité de s’adapter et de répondre aux demande des actifs.
Parmi les prestations proposées, l’association a compétence 
pour :

•	 Maintien à domicile avec soutien pour les travaux ménagers 
(repassage, repas, courses)

•	 Assistance aux personnes âgées, handicapées, aide au 
repas…

•	 Transport accompagné : déplacement chez le médecin, à la 
gare…

•	 Téléassistance 
•	 Aménagement de l’habitat : devis établi et validé par nos 

soins pour divers aménagements et petit travaux divers.

Pour tous ces éléments La Maison des Services de Bollène est 
à votre écoute.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12h et de 13h à 17h
04 90 30 18 96 – agras@fede84.admr.org
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La vie associative

P.G-C.A.T.M. - Anciens combattants
Un semestre particulièrement chargé marqué par de nombreux 
départs dont les plus récents nous ont particulièrement 
affectés : Richard Steinkeller engagé volontaire à 18 ans 
participant au débarquement de Normandie, Jean Rey 
appelé du contingent en Algérie homme remarquable par sa 
gentillesse et son dévouement.

Semestre également marqué  par de nombreuses 
commémorations :
Journée des déportés - Célébration du 8 mai  et du centenaire 
de la bataille de Verdun le 29 du même mois.
Cérémonie du 18 juin et dévoilement de la statue de Jean 
Moulin 

Nos prochains rendez- vous 

•	 Vide-greniers de l’été en 
juillet

•	 Participation à la 
journée des Associations 
à la rentrée 

•	 Commémoration 
célébrant la fin de la 
guerre d’Algérie en 
décembre.

•	 Défilé du 11 novembre 
2016.



Les Joyeux Pétanqueurs
200 personnes étaient venues à cette soirée. 
Une première pour les Joyeux Pétanqueurs 
de Sainte-Cécile-les-Vignes, la soirée 
BODEGA. 
Tapas, musique sévillane et des années 80 
autour de tonneaux à vin. 
2 bars, un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. 
Des bâches réalisées par Delphine Le 
Maréchal, ayant servi à différentes 
expositions dans les rues de Nîmes lors des 
férias de Pentecôte, étaient accrochées aux 
murs de part et d’autre de la salle.
A noter, le mélange des milieux sociaux. Les 
familles des gitans  étaient  présentes et ils 
n’étaient pas les derniers à aller sur la piste 
de danse.

Tous les samedis matins, un entraîneur ou deux donnent rendez-
vous au boulodrome  ( à côté du gymnase) aux enfants de 10h à 
11h45 pour se perfectionner.
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La vie associative

VIDE GRENIERS DE L’ÉTÉ    –    RESERVATIONS

 JUILLET ASSOCIATION TÉLÉPHONE
 2  Association des Commerçants et Artisans David VALLEE : 06 01 80 93 29
 9  Salon du Livre Vincent FAURE : 06 58 69 51 23
 16 Associations caritatives  - Secours Populaire  Vincent FAURE : 06 58 69 51 23
  Secours Catholique - Restaurants du Cœur
 23 CATM  Lagarde-Sainte Cécile Vincent FAURE : 06 58 69 51 23
 30 Association Paroissiale Presbytère : 06 70 10 68 06
 AOUT
 6  Secours Populaire Julia VATAIN : 06 71 72 98 23
 13 Amis de Phidias Marie CHIBAUDEL : 06 13 23 85 12
 20 Amicale des Donneurs de Sang Pascal CROZET : 06 03 72 05 26  
 27 Association Paroissiale Presbytère : 06 70 10 68 06



Notre association a vécu un printemps 
riche en manifestations : tout d’abord 
le 24 avril a eu lieu notre 2ème vide-
greniers salle Camille Farjon, 96 
exposants en intérieur et extérieur 
ont ravi les nombreux chineurs. 
Le dimanche 22 mai, la Fête de la 
Nature a été l’occasion de lancer le 
premier rallye des cabanons des 
vignes. Plus de 150 participants ont 
pris le départ munis de leur livret 
rempli d’énigmes pour découvrir 
tout au long des 4.5 km du parcours 
une vingtaine de cabanons. De 
nombreuses étapes ont permis aux 
participants de découvrir ces petites 
constructions typiques et d’échanger 
avec leurs propriétaires. Ces pauses 
ont été l’occasion de déguster 
quelques bons produits Céciliens 
(vins, confitures, miel, zézettes…) 
et d’écouter quelques bonnes 
histoires contées par Jean Louis de 
l’association mots@mots et Babeth. 
Au final, bénévoles et marcheurs se 
sont retrouvés autour des vignerons 
Céciliens qui ont offert le verre 
de l’amitié. Une très belle journée 
que tous souhaitent renouveler l’an 
prochain à la découverte de nouveaux 
quartiers. 
Dimanche 5 juin, pour la 3ème 
année, l’Eglise a accueilli le concert 
«Sur la Route des Orgues en 
Vaucluse». Comme à l’accoutumée, 
le programme a été d’une très grande 
qualité et a enchanté la cinquantaine 
de spectateurs.
Pour finir en beauté ce printemps, le 
18 juin, lors des commémorations 
de l’appel du Général de Gaulle, 
l’Association pour la Sauvegarde du 

Patrimoine Cécilien a officiellement 
inauguré à l’Espace Culturel la statue 
de Jean Moulin sculptée par l’artiste 
Marcel Courbier qui a longtemps 
vécu à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Cette statue, acquise l’an passé par 
l’association est la reproduction 
de celle du mémorial Jean Moulin 
à Salon de Provence réalisée par 
Courbier et dédicacée au Général de 
Gaulle. 
Au programme de ces prochains 
mois: les vide-greniers des 14 juillet 
et 21 août dans le village, la Belle 
Soirée au Château les 4 Filles, le 8 
juillet ; la sortie culturelle à Grignan 
le 27 juillet pour Don Quichotte.
Nous vous attendons également 
nombreux lors des Journées 
Européennes du Patrimoine des 
17 et 18 septembre prochains avec 
au programme deux expositions 
à l’Espace Culturel (patrimoine et 
citoyenneté) et à l’Eglise (couleurs 
liturgiques). Deux visites guidées du 
village le samedi et dimanche après-
midi vous réserveront quelques 
surprises. Et enfin, samedi 17  à 21 h 
un concert avec entrée libre « Harpe 
et Flûte » à l’Eglise éclairée à la bougie 
pour l’occasion. A noter également 
une conférence de J.C Capdeville, cet 
automne, sur l’incroyable Marquis de 
Joucas et la ligne des Chemins de Fer 
Carpentras-Avignon.

Toute notre actualité sur : 
facebook.com/Association-pour-la-
Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien 
Contact : 
patrimoinececilien@gmail.com 

vous invitent le Vendredi 8 juillet 2016 à 

La Belle Soirée au Château des Quatre Filles Route de Lagarde Paréol – Sainte Cécile les Vignes
Chants, Musiques, Textes, Patrimoines, Arts, Vins et Gastronomie. 10 euros l’entrée. Réservations obligatoires à la Maison du 
Tourisme 04 90 30 78 35

Le Syndicat des Vignerons de Sainte Cécile les Vignes, 
Ciné C, Mots@Mots, Les Amis de Phidias, 
L’Association des Commerçants et Artisans, 

18h - Accueil – Visite expositions – Dégustations-ventes au caveau
Sculptures de Jean-Marc VISEUR. Encadrements artistiques 
de Nicole BROUWET et Hélène MERCIER. Œuvres du TAP 
scolaire - Collection Gauthier 
19h  - Concert/spectacle – Textes – Chants – Danses - Musiques
Invités d’honneur : Christine DUPREZ-PENALVER, pianiste 

Stéphane CAVENE, percussionniste - Géraldine MESLIER, 
professeur de danse  
21h – Buffet maison et dégustations-ventes des vins céciliens

Avec le soutien de Jean-Marie ROUSSIN – Assureur GENERALI  
Sainte-Cécile-les-Vignes.
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AMICALES des PECHEURS
Le SAFARI Pêche dimanche 24 avril a tenu toutes ses promesses.  Malgré le 
mauvais temps froid et venteux, le petit monde de la pêche était présent, une centaine 
de participants, bravo à tous ces courageux (euses). Le fameux jambon du Lac 
d’Issarlès à la tombola a été gagné par Jeanine MERCIER. Une partie des bénéfices 
sera reversée au Téléthon. La plus grosse truite prise pesait 2,7 kg ! Remerciements 
à nos partenaires : Groupama - Crédit Agricole - Décathlon Orange - Magasins de 
pêche GARNIER et EDEN PÊCHE - Caves Colombes des Vignes et Chantecôtes. 
La municipalité de Sainte-Cécile-les-Vignes pour le nettoyage-entretien de l’étang. 
Dimanche 1er mai c’était l’ouverture du brochet, votre Président et administrateur 
était présent. Le samedi 28 Mai 2016 toute la journée, la fédération de pêche de 
Vaucluse ouvrait ses portes à qui souhaitait la visiter ! De nombreuses animations 
étaient organisées et nous en avons profité pour offrir les récompenses aux pêcheurs 
tirés au sort pour le concours de truites baguées ! Le verre de l’amitié a clôturé cette 
remise de prix.

Dimanche 5 juin - Fête de la pêche à l’étang de Bel-
Air. 
Une bonne trentaine d’enfants est venue visiter  notre 
stand découverte de la pêche, protection de la faune, 
de la flore, l’éco système, un petit tour aussi du côté de 
Michel pour l’initiation à la pêche à la mouche et bien 
entendu chaque enfant est reparti avec sa truite dûment 
ferrée par l’hameçon ! Des parents ravis, des pêcheurs 
confirmés aux débutants, avec le beau temps à l’Etang 
de Bel-Air, vers 14heures plus une frite ou sandwich 

disponible! Qualité des produits, de l’accueil, un grand 
merci aux membres de l’Amicale des Pêcheurs connue 
jusqu’en Avignon !
A noter que désormais, à chaque manifestation les 
toilettes sèches seront opérationnelles à l’Etang de Bel-
Air. OUF ! Un repos bien mérité, les vacances arrivent 
et déjà se profile à l’horizon notre 3ème édition du TROC 
PÊCHE-Vide-greniers dimanche 18 septembre à la 
salle Camille FARJON ... VENEZ NOMBREUX ! 
Halieutiquement vôtre, Jean-Marie EUSTACHY

Assemblée Générale du 
Racing Club de Provence.
C’est en 2004 que l’Avenir Cécilien 
s’est éteint en prenant le nom du RCP, 
groupement des 3 communes de Sainte-
Cécile-les-Vignes, Rochegude et Suze la 
Rousse. Actuellement 184 licenciés sont 
répartis sur 11 équipes.
François Perez président du Club, a fait 
le bilan moral de cette année 2015/2016, 
difficile sur le plan discipline et civisme de 
certains joueurs, manque de respect vis à 
vis de l’éducateur, dirigeants et camarades 
(2000 euros de verbalisation !). 
Mais fort heureusement l’équipe 
pédagogique a été à la hauteur des enjeux 
du Club (U15 / U17 en excellence).
Un fol espoir ! Les jeunes qui depuis 
leurs débuts footballistiques tapent dans 

un ballon seront la fierté des équipes de 
demain, ayant tous progressé ensemble au 
sein du même club.
Des remerciements aux arbitres, aux 
entraîneurs, aux bénévoles.
Pierre Barrot a été chaleureusement félicité 
pour son implication durant 7 années au 
RCP, mais il a tenu à rappeler les valeurs à 
mettre à l’honneur : éducation et respect.
Le bilan financier annoncé par Nathalie 
Jimenez est déficitaire. Solde négatif dû 
principalement au loto, car les tournois 
eux se sont bien passés.
Nouveau bureau :
Président : Damien AVILES
Secrétaire : Nathalie JIMENEZ
Trésorier : Nicolas SOULIER
Pierre BARROT : Directeur Technique 
du Racing Club de Provence.
François PEREZ : Directeur Technique 
de la commission des Jeunes.

Gilbert VATAIN, adjoint chargé des 
associations a remercié au nom de la 
municipalité, François Pérez et Pierre 
Barrot pour leur engagement et le travail 
effectués au sein du club durant toutes ces 
années, portant toujours plus haut l’état 
d’esprit sportif du joueur.
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Hommage à René Bonnet 
(1926-2016)

L ‘Avenir Cécilien se souvient…
Un « Grand » personnage de 
la vie Cécilienne… 



LEO PIZZA 
Changement de 
propriétaire

BOSCHI IMMOBILIER 
une nouvelle agence vient 
d’ouvrir ses portes au centre-ville de 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
L’agence BOSCHI IMMOBILIER est une 
entreprise familiale créée en 1960 par 
Paul BOSCHI, à Nyons, puis développée 
par son fi ls Pierre BOSCHI. 
Ce sont aujourd’hui les petits-enfants 
David et Fanny BOSCHI qui ont pris 
le relais. Avec cette nouvelle agence 
à Sainte-Cécile-les-Vignes, BOSCHI 
IMMOBILIER compte aujourd’hui 7 
agences à Nyons, Vaison la Romaine, 

Visan, Valréas, Buis les Baronnies, et 
Dieulefi t avec 24 conseillers, et met tout 
en œuvre pour proposer la meilleure 
off re immobilière sur le Haut Vaucluse, la 
Drôme Provençale, l’Enclave des Papes.

Pauline BRUGNAUX, votre conseillère 
à Sainte-Cécile-les-Vignes se tient à votre 
disposition pour votre projet immobilier !
 
1 cours du Portalet
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04.90.34.75.59
saintececile@boschi-immobilier.com
www.boschi-immobilier.com
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Les Vignerons Réunis : septembre 1936.
Cécile des Vignes : adoptée en 2000.
Colombes des Vignes : baptême juin 2016.
Colombe, symbole de paix, blanche majestueuse, mais aussi le nom d’une 
prestigieuse cuvée vinifi ée en 1982. Elle reste la plus représentative du terroir 
et du savoir-faire du vinifi cateur.
Ce sont plus de 400 personnes qui ont assisté à cet envol de colombes et de 
ballons blancs lâchés par les enfants pour entériner le nouveau nom de son 
caveau « Colombes des vignes ».
80 ans ! Un anniversaire fêté dans l’allégresse et la fi erté d’avoir pour mission 
en 2016 de vinifi er en AOP du Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile.

NOUVELLE PODOLOGUE 
AU VILLAGE
Mlle SOURBES Caroline, pédicure-podologue 
a pris la succession de Mme LE BERRE Isabelle 
depuis maintenant six mois au : 
8, rue Marius André à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Elle vous accueille sur rendez-vous au cabinet et se 
déplace également à domicile.
Numéro de téléphone : 04 90 66 13 73
Horaire d’ouverture du lundi au vendredi : 
9h-12h30  -  14h-19h

Manu et Françoise COMBAL ont 
le plaisir de vous accueillir tous les 
soirs pour la saison d’été à partir de 18 
heures.
La pizzeria sera également ouverte tous 
les samedis de 11 heures à 14 heures à 
partir du 02 juillet.
Et bientôt, en plus de la carte pizza, ils 
vous proposeront des paninis et des 
frites maison !
Le numéro de Téléphone reste 
le même :  04 90 30 81 57.
N’hésitez pas à téléphoner pour les 
commandes.
Manu et Françoise vous souhaitent un 
bel été ...
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Vie Economique
L’enseigne Utile et son équipe sont heureux de vous 
accueillir dans leur nouveau point de vente sur la 
commune !
Un magasin qui se veut contemporain et... «Utile» à 

tout point de vue, plus grand, plus pratique, plus achalandé !
Vous trouverez toujours vos produits du quotidien, tous les jours en 
NON-STOP de 8 heures à 19 heures 30, et le dimanche de 8 heures 30 
à 12 heures 30.
Une large gamme de produits frais, boucherie/charcuterie traditionnelle 
avec ses fameux lots de viande pour lesquels vous pouvez passer 
commande au 04.90.40.08.30.
Rôtisserie, cave à vin, et pour les amateurs, un espace spiritueux haut de 
gamme, plus besoin de quitter Sainte-Cécile-les-Vignes !
« Fort de mon expérience depuis plus de 7 ans maintenant dans le 
magasin du centre du village, j’ai rapidement pu me rendre compte d’un 
réel besoin des clients Céciliens  et des villages alentours, de pouvoir 
trouver sur place leurs produits préférés sans avoir à parcourir plusieurs 
km et à «fuir» le village, c’est pour cela que ce projet à rapidement 
«germé» dans ma tête.
Pas un jour ne se passe depuis le 3 juin 2016  (date de l’ouverture) sans 
que des clients nous remercient pour cela !»
Nous avons pu, grâce à ce projet, embaucher 7 personnes à ce jour, en 
plus des 3 personnes qui faisaient partie de l’équipe du centre ville.
Le petit magasin Utile  est ouvert du mardi au samedi aux horaires 
habituels (8h00-12h30/15h30-19h30) et le dimanche (8h30-12h30).
A bientôt dans votre magasin, route de Travaillan, quartier de l’Arénier !
Yoan JOURDAN.

PIZZA & COMPAGNIE
Voilà maintenant trois mois que Pizza 
Massilia a changé de propriétaires et est 
devenue PIZZA & COMPAGNIE.

Sous l’impulsion de Sandrine et Dilan 
beaucoup de choses visibles ont changé 
(façade, peinture, lumière…) mais c’est 
surtout dans les recettes des pizzas que 
le plus grand changement a eu lieu (pâte, 

sauce tomate, ingrédients…) car en 
eff et tout a été revu si bien que le couple 
le reconnaît volontiers, les débuts ont 
été diffi  ciles (retard et erreur dans les 
commandes, cuisson mal maîtrisée…).
Mais dorénavant la saison est lancée et ils 
vous accueilleront du mardi au dimanche 
à partir de 18 heures et le samedi matin, 
avec le même plaisir qu’ils ont à présent de 
faire partie du village.
Contact : 04 90 60 27 11

Médecins de garde
JUILLET 2016 
2 et 3 Dr Mayordome
9 et 10  Dr Leouff re
14 Dr Morales
16 et 17 Dr Vincent
23 et 24  Dr Oddon
30 et 31  Dr Leouff re

AOUT 2016 
6 et 7 Dr Giff on
13, 14 et 15 Dr Vicart
20 et 21 Dr Vincent 
27 et 28 Dr Rocci

SEPTEMBRE 2016 
3 et 4  Dr Bernasconi
10 et 11 Dr Francoz
17 et 18 Dr Arres
24 et 25 Dr Bretècher

Nos  Partenaires
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