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MESSE EN L'HONNEUR DES
COMPAGNONS DE LA CHAPELLE

Vincent FAURE, Maire

Aujourd’hui samedi 20 février à SainteCécile-Les-Vignes était célébrée une
messe à l’intention de Pierre DESCOUR
un des compagnons qui avait rénové
la chapelle Sainte-Croix Sainte Cécile
qui se trouve au cœur du village. Son
épouse Maryse a voulu que soient
associés à cette célébration, tous
les compagnons qui avaient œuvré
aux côtés de Pierre. Père Apollinaire
et l’assemblée ont porté dans leurs
cœurs et dans leurs prières tous les
compagnons et particulièrement les
compagnons disparus et ceux dont la
santé se trouve actuellement fragilisée.

Céciliennes, Céciliens,

"Compagnons de la Chapelle" :
Michel BIL, André BOURCHET, Jacques CHABERT, Jean DESCOUR, Paul FATIGA, Roger POUIZIN, Christian
SUCHANEK, Alain BONNET, Pierre CAUCHI, Jean-Pierre CHAUTARD, Pierre DESCOUR, Pierre FLOUR,
Christian RAYNAUD et l'artiste Michel CONIL qui a offert tableaux et croix du chœur de la chapelle.

Mais la vie continue et vos élus et employés communaux sont au travail. Plusieurs chantiers
ont été lancés et sont menés à bien.

Voici déjà un an que vous m’avez confié, avec mon équipe, la
gestion de notre si beau village et voici plus d’un an, que nous
vivons ensemble, sous le joug de la pandémie de la Covid 19.
Notre commune n’a pas été épargnée. Un cluster s’est déclaré à
l’Ehpad des Arcades, entraînant la perte de 8 personnes. J’adresse
au nom de tous, nos plus sincères condoléances aux familles et
tout notre soutien aux personnels qui ont effectué et qui effectuent
encore un travail remarquable auprès des familles et des résidents.
Un autre épisode covid 19 a touché notre cantine scolaire que
nous avons dû fermer car la situation l’imposait. Je n’hésiterai pas
une seule seconde à prendre à nouveau de telles dispositions si
un des services municipaux était impacté.

> Etat civil

Fin 2020, le Chemin de Caffin a fait l’objet d’une étude dans le but de réduire la vitesse des
véhicules qui l’empruntent. Cette étude, effectuée en lien étroit avec les riverains, a permis
l’installation de coussins berlinois, de nouveaux panneaux de signalisation et de marquages
au sol.

▶ BIENVENUE À :
PRÉNOM /NOM
Sacha CUDONNEC

NAISSANCE LE
8 décembre 2020

PRÉNOM / NOM
Augusta MONIER née PUGET
Josette COUDROY née CAMAIL
Alberte BRESSIEUX
née BERNARD
Yvan MARTIN
Ginette COULOMB
née POUVREAU	
Suzanne GILLES née RIVIER
Jeannine MÉGIER née MAYARD

LIEU
Orange

▶ ILS NOUS ONT QUITTÉS

DÉCÈS LE
LIEU
27 nov. 2020
Orange
14 déc. 2020	Sainte-Cécile-Les-Vignes
7 déc. 2020
20 déc. 2020

Orange
Avignon

24 déc. 2020
Orange
9 janv.2021
La Ciotat
20 janv. 2021	Sainte-Cécile-Les-Vignes
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Ainsi, le règlement du marché a été révisé et mis en place dès le 1er janvier de cette année.
Il permet d’inscrire clairement les devoirs et charges des commerçants non sédentaires en
matière de propreté et d’occupation du domaine public et avant l’été, des plots rétractables
ainsi que des jardinières vont être installés aux deux extrémités du cours du Portalet pour
sécuriser ses accès.

PRÉNOM / NOM
René LAFONT	
Yves MOUYSSET	
Michel ANDRÉ	
Giro GESTONE
Jeanne AMBERT née DUPEYRE
Denise FESTA née LADET	
Omar DRYAB	

DÉCÈS LE
LIEU
22 janv. 2021 	Sainte-Cécile-Les-Vignes
22 janv. 2021 	Sainte-Cécile-Les-Vignes
25 janv. 2021 	Sainte-Cécile-Les-Vignes
2 fév. 2021 	Sainte-Cécile-Les-Vignes
7 fév. 2021	Sainte-Cécile-Les-Vignes
25 fév. 2021 	Grignan
4 mars 2021
Orange
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Une attention particulière va être portée à l’entretien des chemins tout au long de notre
mandat. Un cabinet d’études a été mandaté afin de connaître, chemin par chemin, les travaux
les plus judicieux à effectuer. Déjà, une visite générale a entraîné la remise en état temporaire
de ceux qui étaient les plus dégradés.
Cette année, nos efforts porteront sur le lancement de la vidéo-protection, le fleurissement
du centre-ville, la mise en place d’un règlement de la Fête Foraine (inexistant à ce jour) et la
poursuite de la sécurisation des voiries.
Il est important aussi de soutenir nos commerces, artisans, vignerons et en particuliers nos
bars et restaurants en si grande difficulté. ALORS CONSOMMEZ CECILIENS !
Pour terminer sur une note d’espoir, la commission des fêtes a repris ses activités en lien direct
avec le Syndicat des Vignerons, l’Association des Commerçants et les associations festives
et culturelles du village afin de vous proposer avec l’arrivée du printemps, des animations et
des festivités comme nous les aimons tous et qui nous permettront, enfin je l’espère, de nous
retrouver pour ce que nous savons faire de mieux chez nous : « partager autour d’un bon verre
de Côtes du Rhône » (à boire avec modération).
Protégez-vous, respectez les gestes barrières et nous nous en sortirons.
Vive Santo Céio, vive le Vaucluse, Vive la France
Très cordialement.
Vincent Faure

INFORMATIONS MUNICIPALES

Incivilités

ECLAIRAGE
Les travaux de réfection de l’éclairage du parking du
boulodrome et de la place Beltrame ont été réalisés
par la Société Inéo Provence Côte d’Azur et financés
par le Syndicat d’Energie Vauclusien. Cette opération,
pour la phase 1, a eu pour but de remplacer 16
lanternes obsolètes d’une puissance globale de 2550
Watts par 15 lanternes led d’une puissance de 761
Watts soit une économie d’énergie de 70 % pour un
gain de rendement lumineux d’environ 40 %.

BORNES PC

Elagage

En outre, la puissance de certaines lanternes peut être
modulée afin de s’adapter au différentes périodes,
en fonction des mouvements, et de réaliser des
économies d’énergie supplémentaires.
Une 2ème phase de travaux sera réalisée au cours du 1er
semestre et concernera l’espace de jeu.

Articles de loi du code civil
sur l'obligation de taille et
d'élagage des propriétaires
riverains :

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées,
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons,
ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y
compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches
ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France
Télécom et l’éclairage public.

 ARRETS ET STATIONNEMENTS GENANTS
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de
manière à ne pas gêner la circulation.
Nous constatons trop souvent des voitures stationnées en
dehors des zones de marquage ou irrégulièrement garées
aux abords des domiciles. De plus, lors du marché le samedi,
certaines voies (chemin de Moreau, route de Lagarde-Paréol,
avenue de la Libération) sont surchargées de véhicules
mal positionnés empêchant ainsi la circulation routière et le
cheminement des piétons en toute sécurité.
Dans ses projets, la commune envisage l’aménagement de
parkings supplémentaires. Dans cette attente, nous vous
remercions de faire preuve de civisme.

 NOS AMIS LES CHIENS
ET LEURS PETITS CADEAUX...

Quelques propriétaires de chiens continuent à laisser leurs animaux faire leurs besoins
sur les trottoirs voire devant les entrées des riverains, sur les espaces verts au cœur du
village, là où les enfants se retrouvent pour jouer. Il s’agit d’un évident manque de respect
et de savoir vivre. Dans notre village, des distributeurs de sacs à crottes sont mis à
disposition ainsi que des poubelles, afin que les chiens fassent leurs besoins sans nuire
à la qualité de vie des résidents. Il importe donc aux propriétaires de chiens d’enlever et
de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés leurs matières fécales.

 JETER AU SOL SON MÉGOT : UN ACTE QUI N'A RIEN D'ANODIN.
Le fait de jeter par terre ses mégots de cigarettes, surtout
en ville, ne pose pas uniquement un problème sur le plan
de la propreté. Un mégot met tout de même 15 ans pour
se dégrader dans la nature et il a une capacité de pollution
sous-estimée : il contient plus de 4000 polluants ! Métaux
lourds, nicotine, résidus de pesticides, tout un programme.
Et il peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau, on estime

que c’est le 3ème déchet le plus mortel des océans. Dans le
village, des poubelles sont à votre disposition pour accueillir
vos mégots. Prenez soin de vérifier qu’ils
sont bien éteints ! (Les pieds des arbres ne
sont pas des cendriers). Merci de prendre
soin de l’environnement et de notre beau
village.

 POUBELLES
Dans le cadre du programme
de travaux 2020, réalisés par le
Syndicat d'Energie Vauclusien
(S.E.V.), deux bornes forains
utilisées
pour
le
marché
ont été remplacées. Sur le
programme travaux 2021, la
totalité des bornes seront
remplacées ou remise en état.
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Nous vous remercions
de bien vouloir
respecter les
consignes indiquées
sur les panneaux aux
abords des colonnes
de tri des poubelles.
Nous trouvons trop
régulièrement
des
sacs (ouverts par
les chiens errants),
ou autres détritus
et encombrants aux
pieds des colonnes :
lesdits sacs sont trop

gros pour entrer dans
la colonne appropriée,
30 litres maximum.
Nous vous rappelons
que
tout
badge
perdu
peut
être
remplacé, sur votre
demande, auprès de
la Communauté de
Communes.
Le respect du tri
est l’avenir de notre
commune et de notre
planète.
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6
Dr ADDALA Malika
04 90 29 56 56
4, Av. de la Gare
84420 Piolenc

27 et 28
Dr VINCENT Alain
04 90 29 71 81
21 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr GONZALEZ Gérôme
04 90 41 94 01
31, Av. F. Gonnet
84850 Camaret / Aigues

27 et 28
Dr ROCCI Dominique
04 90 29 65 85
31 bis, Bd Fr. Mistral
84420 Piolenc

9 et 10

16 et 17
Dr ENAULT
Marie-Alice

29 et 30
Dr ROCCI Dominique
04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

30 et 31
Dr BOROVSKY Emilija
04 90 34 30 51
7, Pl. du Gl de GAULLE
84290 Cairanne

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

04 90 70 07 24
2, Impasse Bagnoly
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr ARRES Gilles
04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

24 et 25

04 90 51 96 33
4, Cours Joël Esteve
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr LEOUFFRE Hélène

04 90 29 56 56
4, Av. de la Gare
84420 Piolenc

Dr ADDALA Malika

Dr TOCA Monica

17 et 18

04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret / Aigues

Dr GIFFON Eric

14

04 90 29 71 81
21 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr VINCENT Alain

10 et 11

04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

Dr ARRES Gilles

Dr ENAULT
Marie-Alice

04 90 51 96 33
4, Cours Joël Esteve
84830 Sérignan
du-Comtat

26 et 27

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr MAYORDOME
Jean-Christian

19 et 20

04 90 34 22 30
26, Av. H. Fabre
84420 Piolenc

Dr VICART Virginie

12 et 13

04 90 37 19 69
34, Av. Jean Moulin
84550 Mornas

Dr BRETECHER Anne

3 et 4

JUILLET

22 - 23 et 24

04 90 34 95 52
Rue de la Clavonne
84850 Camaret / Aigues

Dr BAILLY Brigitte

Dr TOCA Monica

15 et 16

04 90 60 00 42
8 bis, Rue Gl de Dianoux
84830 Sérignan
du-Comtat

04 90 30 80 26
2, Ch. de Moreau
84290 Sainte-Cécile
les-Vignes

24 et 25

13
Dr ODDON Pascal

17 et 18

04 90 41 94 01
31, Av. F. Gonnet
84850 Camaret / Aigues

Dr GONZALEZ Gerome

8 et 9

Dr FRANCOZ Michèle

04 90 29 56 56
4, Av. de la Gare
84420 Piolenc

Dr ADDALA Malika

10 et 11

04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

Dr ARRES Gilles

5 et 6

JUIN

23 et 24

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr BAILLY Brigitte
04 90 34 95 52
Rue de la Clavonne
84850 Camaret / Aigues

20 et 21

20 et 21

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

04 90 37 19 69
34, Av. Jean Moulin
84550 Mornas

Dr BRETECHER Anne

13 et 14

04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 Sainte-Cécile
les-Vignes

13 et 14
Dr FRANCOZ Michèle

2 et 3
Dr MAYORDOME
Jean-Christian

04 90 34 30 51
7, Pl. du Gl de Gaulle
84290 Cairanne

Dr BOROVSKY Emilija

MAI
1 et 2

AOÛT

04 90 37 29 95
Rue de la Clavonne
84850 Camaret / Aigues

Dr MORALES Luc

29 et 30

04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

Dr ARRES Gilles

21 et 22

04 90 29 71 81
21 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr VINCENT Alain

14 et 15

04 90 34 22 30
26, Av. H. Fabre
84420 Piolenc

Dr VICART Virginie

7 et 8

04 90 41 94 01
31, Av. F. Gonnet
84850 Camaret / Aigues

Dr GONZALEZ Gérôme

1er et 2

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr ENAULT
Marie-Alice

25 et 26

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr ROCCI Dominique

18 et 19

04 90 30 80 26
2, Ch. de Moreau
84290 Sainte-Cécile
les-Vignes

Dr FRANCOZ Michèle

11 et 12

04 90 60 00 42
8 bis, Rue Gl de Dianoux
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr ODDON Pascal

4 et 5

SEPTEMBRE

04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

Dr ARRES Gilles

30 - 31 et 1er Nov

04 90 51 96 33
4, Cours Joël Esteve
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr TOCA Monica

23 et 24

04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

Dr ARRES Gilles

16 et 17

04 90 34 95 52
Rue de la Clavonne
84850 Camaret / Aigues

Dr BAILLY Brigitte

9 et 10

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr ENAULT
Marie-Alice

2 et 3

OCTOBRE

Dr GIFFON Eric

6 et 7

NOVEMBRE

04 90 34 30 51
7, Pl. du Gl de Gaulle
84290 Cairanne

Dr BOROVSKY Emilija

28 et 29

04 90 30 80 26
2, Ch. de Moreau
84290 Sainte-Cécile
les-Vignes

Dr FRANCOZ Michèle

20 et 21

04 90 70 07 24
2, Impasse Bagnoly
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr LEOUFFRE Hélène

13 et 14

04 90 37 29 95
Rue de la Clavonne
84850 Camaret / Aigues

Dr MORALES Luc

11 et 12

04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret-sur-Aigues

1626, chemin des Garrigues
04 90 34 14 23 / ouvert les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr MAYORDOME
Jean-Christian

AVRIL

Dr ARRES Gilles

1er et 2 janv 2022

04 90 37 29 95
Rue de la Clavonne
84850 Camaret / Aigues

Dr MORALES Luc

25 et 26

04 90 70 07 24
2, Impasse Bagnoly
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr LEOUFFRE Hélène

18 et 19

04 90 34 22 30
26, Av. H. Fabre
84420 Piolenc

Dr VICART Virginie

11 et 12

04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret / Aigues

Dr GIFFON Eric

4 et 5

DÉCEMBRE

04 90 40 64 76
Route du Plan de la Galle
84100 Uchaux

Camaret-sur-Aigues

04 90 29 65 85
31 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Les déchets refusés

04 90 51 96 33
4, Cours Joël Esteve
84830 Sérignan
du-Comtat

Dr TOCA Monica

L'accès : pour les particuliers (dépôts limités à 2m3 par semaine).
Dr ENAULT
Marie-Alice

Plaques d'amiante, ordures ménagères, cuves à fioul, extincteurs, déchets
putrescibles (sauf déchets de jardin), déchets médicaux et hospitaliers, déchets
radioactifs, pneus autres que ceux autorisés, bouteilles de gaz, souches et troncs
d'arbres d'un diamètre supérieur à 200 mm, et d'une façon générale, tout déchet autre
que les DDM qui peut présenter un danger pour les usagers ou les gardiens.
3 - 4 et 5

Les déchets acceptés

6 et 7

MARS

ÉTÉ (du 1er juin au 30 septembre) journée continue de 7h à 14h
HIVER (du 1er octobre au 31 mai) de 8h à 12h et de 14h à 17h

6 et 7

Les horaires d'ouverture

FEVRIER

Piolenc

1er

Route de Sérignan
04 90 37 23 75 / ouvert les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

JANVIER




MEDECINS de GARDE 2021

Nos deux déchetteries intercommunales
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INFORMATIONS MUNICIPALES

"Alerte évènement"
Dispositif de Télé-alerte par SMS

Votre Mairie et son CCAS se mobilisent
Pour votre Santé et votre Pouvoir d’Achat






Mairie SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES
La mairie renforce sa proximité avec ses habitants en proposant un service GRATUIT d'envoi de SMS
pour les alertes et informations pratiques.

La Complémentaire Santé Communale,
Accessible à Tous
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos
proches
Une tarification simple générant une réelle économie
sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
Une mutuelle ouverte à tous (tout âge, compatible
fiscalité loi Madelin)
Résiliation Infra-Annuelle (on s’occupe de tout)

Exemples : alerte coronavirus, risque inondation, incendie, canicule, coupure d'électricité, travaux...

1 minute suffit pour vous abonner à ce dispositif entièrement GRATUIT !
Trois moyens pour vous inscrire :
 Inscription par téléphone  04 65 33 10 14
 Inscription en ligne :
https://www.alerte-evenement.fr/mairiesaintececilelesvignes-alerte/inscription
Iframe : https://www.alerte-evenement.fr/mairiesaintececilelesvignes-alerte/inscription/iframe

Offre réservée aux habitants de la Commune
de Sainte-Cécile-les-Vignes

 Inscription en mairie

Pour toute question ou prise de rendez-vous personnalisé, merci de nous contacter au 06.98.56.41.56
Les permanences se tiendront tous les 15 jours le mercredi de 9h à 12h - à la salle municipale de la Mairie
La première étant le mercredi 03/03/2021

* Conformément à la loi informatique et liberté, la Mairie sera seule utilisatrice de vos données personnelles. Vos données
personnelles communiquées ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Selon le RGPD vous pourrez vous désinscrire par ce
formulaire web ou en composant le 04 65 33 10 14.

ESPACE FRANCE SERVICES
Depuis Lundi 25 Janvier, un bus itinérant est mis à
disposition par notre Communauté de Communes
Aygues Ouvèze en Provence, dans le cadre des missions
d’un Espace France Services pour :
• Accueil, information et orientation.
• Aide à l’utilisation des services en ligne.
• Facilitation administrative ;
• Mise en relation avec un organisme public.
Ce bus est présent tous les lundis à :

• Sainte-Cécile-les-Vignes, Place Max
Aubert de 8h à 13h.
• Lagarde-Paréol de 14h à 15h30.

Ce nouveau service offre un accompagnement dans les démarches administratives grâce à la présence de personnes
formées aux espaces numériques des services partenaires : CAF - CPAM - MSA - Caisses de retraite - La Poste - Pôle
emploi - Services Fiscaux …
Pour vous éviter d’attendre, il est préférable de prendre rendez-vous aux numéros suivants :
• Émilie SILBERT  06.18.79.12.84
• Clarisse CHEVALIER  06.18.79.61.63
 Accès entièrement gratuit et confidentialité respectée.
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•
•
•
•
•
•
•

17 Avril 2021		
Conférence sur le blé, la farine et le pain.
14h30 Salle Camille Farjon (sur réservation)
15 Mai 2021

Conférence sur la généalogie et la psycho généalogie.
14h30 Salle municipale (sur réservation)

5 Juin 2021

Concert « Les belles chansons françaises »
Jardin de la chapelle ou église selon le temps.

11 Juin 2021

Conférence sur le sucre
18h Salle Camille Farjon (sur réservation)

14 Juillet 2021

Guinguette républicaine

1er Août 2021

Fête du rosé Dimanche à confirmer

29 Août 2021

Ban des Vendanges (le dimanche)

Des modifications peuvent intervenir en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.
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VIE CULTURELLE

MOTS DE L'OPPOSITION
Création du groupe
"Prospective"
Elodie Balaguer et Dominique Gilles, élus au conseil
municipal, vous invitent à rejoindre le groupe de
travail « Prospective » !
L’idée nous est apparue, suite à la volonté que nous
ont exprimée de nombreux Céciliennes et Céciliens
de disposer d’un espace, libre et non partisan, de
réflexion participative sur l’avenir de notre territoire.
Notre groupe, réunira les personnes de bonne volonté
impliquées dans l’avenir de la commune de SainteCécile et de son intercommunalité, ainsi que ceux qui
souhaitent s’impliquer, sans savoir comment faire.
Ce groupe de réflexion sera constitué de quelques
élus, mais surtout de personnes de la société
civile, ainsi que de spécialistes qui apporteront
leurs expertises sur les sujets abordés. Les
thèmes traités porteront sur le développement
durable, l’environnement, le logement, la jeunesse,
l’urbanisme, le développement économique,
le commerce, le tourisme, la viticulture le bienvivre ensemble, le grand âge, la vie associative,
la promotion du sport, la mobilité et les énergies
alternatives.

Article du groupe
"Rassembler les Céciliens"
Les premiers mois de notre mandat restent marqués
par la crise sanitaire et ses conséquences sociales
et économiques. Nous avons une pensée pour les
Céciliens victimes de la COVID 19 et ceux qui souffrent
de l'isolement. Au sein du Conseil Municipal, nous
avons voté les mesures de soutien aux entreprises et
aux associations et par ailleurs, nous avons participé
à des actions de solidarité.
Notre opposition se veut constructive, mais nous
restons vigilants sur les dossiers qui engagent
l'avenir de notre village tels que les programmes
d'urbanisme. C'est le cas pour les logements sociaux
de Mistral Habitat près du boulodrome. Pendant la
campagne, nous nous étions engagés à arrêter ce
projet et nous souhaitons un autre aménagement
urbain. Les logements sociaux sont nécessaires pour
permettre à des familles de Céciliens de rester sur
la commune, mais il y en a déjà beaucoup, et nous
sommes très réservés sur le fait d'augmenter la
population par ce moyen, alors que la municipalité ne
maîtrise pas le choix des locataires. Nous rappelons
aussi qu'il n'y a aucune obligation légale dans une

10

Cette démarche répond à l’attente de l’ensemble
des citoyens qui souhaitent participer à la réflexion
collective pour apporter une vision à moyen et long
terme à notre commune. Cette initiative citoyenne
permet de s’investir dans la vie publique avec
bienveillance pour soutenir les élus dans leur mission
quotidienne au service de l’intérêt collectif et leur offrir
votre vision et vos approches, sans quoi rien n’est
possible.
Le bon fonctionnement du groupe de travail «
Prospective » sera garanti par les élus à l’initiative de
cette démarche.
Ensemble, les Céciliennes et les Céciliens pourront
définir la vision et les ambitions de leur territoire
à moyen et long terme dans l’intérêt de tous et
notamment des générations futures.
Ce groupe de travail est le vôtre et repose sur un
constat simple, et pourtant trop oublié, les élus
ne doivent porter que le reflet des attentes et
ambitions de leurs administrés. Il est temps de nous
reconnecter, et ensemble, d’aller de l’avant, dans la «
Prospective» !
Alors, n’hésitez à venir à notre rencontre, à échanger
et à proposer, car c’est de la contradiction que nait la
réflexion.
Elodie Balaguer et Dominique Gilles
Élus au Conseil municipal.

Du renouveau à l’Espace Culturel
A l’espace Culturel il a fallu, avec cette crise sanitaire, se
réinventer faute de pouvoir organiser des expositions et
vernissages. L’adjointe à la Culture et la Communication,
Catie MALET VANNEUVILLE, a coordonné le
réaménagement de cet espace avec la volonté de l’ouvrir
davantage au Céciliens et aux touristes. Les agents
communaux ont réalisé ces derniers mois les travaux de
peinture et de rafraîchissement.
Désormais, Chrystelle et Abdellah, vous accueillent
Céciliens, touristes et associations dans un nouveau
cadre : un petit salon a été aménagé, côté place Max
AUBERT. Les diverses documentations, cartes et plans
sont à disposition de tous.
Les vitrines de l’Espace Culturel sont régulièrement
décorées sur des thèmes d’actualité tels que : produits

Bio (avec le magasin Fée O’Naturel), Noël (avec le
magasin Péchés de Vignes), Saint Valentin (avec les
travaux manuels des enfants de l’ALSH et des photos
de Roger DOISNEAU, les cœurs de Martine LOLLY et
les livres de la librairie Feuilles des Vignes ainsi que les
sculptures de Catie). Actuellement, vous pouvez retrouver
l’historique de la journée des droits de la femme (tableau
de Martine LOLLY, livres de la librairie Feuilles Des Vignes,
accessoires déco de Marie-Claude et Catie).
Nous remercions Rémi et Thierry de Jardins et Bagatelles
et Bagatelles d’Autrefois pour leurs talents artistiques et
leurs disponibilités dans l’élaboration et la décoration de
ces vitrines.

 Espace Culturel ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi matin de 8h30 à 12h.

petite commune de réaliser des logements sociaux.
En septembre dernier, il était encore possible de tout
annuler à condition de dédommager Mistral Habitat,
ce qui était possible sur le plan financier. Nous étions
prêts à appuyer une telle décision auprès de nos amis
du Conseil Départemental de Vaucluse. Ce débat
a divisé les élus de la majorité municipale et il est
réconfortant de constater que des élus de différentes
listes pouvaient avoir la même inquiétude quant à
l'avenir de Sainte- Cécile-Les-Vignes.
De la même façon, le Maire a également fait
valider le lotissement de 17 villas débouchant sur
le rond-point, route de Valréas, choix imposé par la
précédente municipalité alors que le projet initial du
propriétaire était bien plus réduit. Très proche d'une
importante cave coopérative, cette forte densité ne
peut qu'aggraver les problèmes de circulation de ce
quartier.
Nous restons à votre écoute.		
Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe "Rassembler les
Céciliens"
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o Arrêts fréquents o
L'église est très loin d'être pleine, et le temps s'est lui aussi mis au gris de funérailles. Le ciel est bas, menaçant,
les feuilles des platanes, déjà rousses, tournoient et finissent par s'entasser çà et là, au pied de murs qui leur procurent
un dernier abri.

Jean-Michel VACHEY poursuit sur sa lancée en
publiant son troisième recueil de poésies et, comme il
le dit lui-même « laissez-vous porter au gré des mots et
de la musique pour respirer la vie, chanter l’amour, et
pourquoi pas devenir un peu rebelle ! »

Jules est décédé. Comme on dit par chez nous, il est « mort de sa belle mort », c'est à dire qu'il a vécu une longue
vie du travail de la terre, chichement et honnêtement, et qu'il s'en est allé comme une bougie qu'on souffle, une nuit
de Novembre.

Renseignement auprès de l’auteur :
 jeanmivachey9@orange.fr

Jules était veuf depuis au moins deux décades, sa Ginette l'avait laissé après de longs mois de souffrance, son
ventre fabriquait de mauvaises choses, à défaut d'avoir su fabriquer des petits. Ginette était partie au printemps, par
une jolie journée remplie d'abeilles et de parfums de fleurs. Et son Jules fait aujourd'hui le même chemin depuis
l'église au cimetière.
Marceau est employé par la Mairie aux pompes funèbres de la commune. Il dispose pour ce triste travail d'un
corbillard acheté d'occasion à la ville voisine, qui vient de s'équiper d'un véhicule automobile. C'est un vrai corbillard,
noir et gris, avec quatre flammes noires aux quatre coins, des tentures noires frangées d'argent aux fenêtres. Si ce
n'était la couleur, on aurait pu croire un vrai carrosse. Et pour le dernier voyage, c'est Théo, un boulonnais blanc
moucheté de gris, qui tire la voiture.
La cérémonie terminée à l’église, le petit convoi se met en route. Il y a peu de monde, quelques amis de belote,
deux cousins venus d'Avignon et de Montélimar.
Mais voilà qu'au bout d'une trentaine de mètres, Théo s'arrête de lui-même. Marceau, le cocher funèbre, assis
sur la banquette du corbillard, ne dit rien. Et la procession reprend... s'arrête de nouveau, tous les cinquante mètres,
et va ainsi en pointillés de l'église au cimetière !
On procède à l'inhumation, quelques mains se serrent, on peut voir quelques yeux rouges, quelques pauvres
sourires. Au moment de se séparer, et de prendre la direction de la maison de Jules pour une petite collation rapide
et parler un peu héritage, les deux cousins s'approchent de Marceau et l'interrogent.
« Mais pourquoi donc est-ce que ce cheval s'arrête tout le temps ! Vous ne pouviez pas l'en empêcher ? De plus
ce n'était même pas pour brouter l'herbe du chemin, en ville il n'y avait rien à manger pour lui ! C'était très énervant,
tous ces arrêts ! »

La fête de la musique est célébrée à travers le monde
chaque 21 juin, symbole du 1er jour de l'été. La première
a eu lieu en France en 1982 sous l'impulsion de Jack
LANG (mais la paternité de cette fête revient à Joël
COHEN et Maurice FLEURET).
C'est un évènement très populaire qui incite tous
les musiciens tous styles confondus à se produire
gratuitement en public.

Et Marceau a répondu, avec un grand sourire...
« C'est que le Théo, mon cheval, il ne sert pas qu'aux enterrements ! Une fois par semaine, je l'attelle à une
vieille charrette à ridelles qui ne sert qu'à ça, et nous faisons le tour du village pour récupérer les poubelles, enfin,
ce que les gens veulent jeter. Et il connaît les points d'arrêt par cœur. C'est rentré dans sa grosse tête de brave bête, il
sait qu'il doit attendre trente secondes chaque fois, le temps que je vide les saletés dans la charrette. Alors quand on
passe dans les rues et qu'il est attelé, il fait comme d'habitude. Pas moyen de lui faire comprendre qu'un corbillard
et une charrette à poubelle, c'est pas la même chose. Mais tout le monde est au courant, et puis comme ça, même les
boiteux peuvent suivre. Allez, adésias, il faut que rentre ce corbillard au hangar municipal, et Théo va encore faire
des pauses tout le long du retour ! »

A l’occasion de la prochaine fête de la musique, nous
sollicitons les jeunes talents musiciens et chanteurs
de notre village de Sainte-Cécile-Les-Vignes pour
animer une belle soirée de partage musical.

Les deux cousins, un peu surpris, se sont dit que parfois, les us et coutumes dans les petits villages étaient bien
surprenantes. Mais ainsi va la vie, et ainsi vont les défunts en leur dernière demeure, au pas haché d'un cheval
boulonnais.

Nous vous invitons à nous rencontrer à l’Espace
Culturel pour en parler et vous inscrire.

JL Sauzade – Mars 2021

 06 08 83 97 07 - Catie MALET VANNEUVILLE
Adjointe Culture et Communication

© réalisation graphique
Cave Colombes des Vignes
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VIE ECONOMIQUE
Laurence POZUCEK a repris la LIBRAIRIE FEUILLE DES VIGNES en
novembre 2020, après de nombreuses années de travail dans le milieu viticole.
Passionnée de lecture, Laurence innove en créant des rayons BD enfants et
adultes et développé le rayon manga aussi pour enfants et adultes.
A l’étage, non occupé, elle a créé un espace jeux de société pour enfants,
adolescents et adultes. Ceci lui permet d’organiser des après-midis
découvertes des jeux, sur inscription, (pour le moment limité à 4 personnes)
avec présentation d’un jeu et des règles afin que le groupe teste l’intérêt en
faisant quelques parties, sur une durée de 45 mn. La première séance s’est
déroulée le 6 février dernier et sera renouvelée régulièrement. Les dates sont
annoncées sur la page facebook de la librairie et dans les commerces du
village. N’hésitez pas à visiter ce bel espace à l’étage !
La librairie devrait pouvoir accueillir à nouveau des auteurs pour des séances
de dédicaces et de présentations de lectures, ainsi que des dessinateurs de BD
ou de mangas.

l’AMAP’tite Vigne
Après 6 mois d’existence, l’AMAP’tite Vigne a toujours
pour but de soutenir l’agriculture paysanne bio et
locale. De nombreux contrats sont donc proposés aux
adhérents (les amapiens) : légumes, pain, noix, agneau,
lait cru de chèvre et très prochainement volaille, lapin,
bière, fromage…
Les adhésions sont maintenant ouvertes à tout le monde.
En attendant de pouvoir adhérer au panier de légumes,
les livraisons se font les samedis après-midi par temps
de couvre-feu, ou les mercredis en fin d’après-midi
habituellement, à la salle Camille Farjon.
De plus, il nous tient à cœur de mettre nos producteurs
à l’honneur, et informer les Amapiens sur leur mode de
fabrication.
En attendant un contexte plus favorable pour gagner en
convivialité, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements
 07.85.19.80.38 ou  amap.sclv@gmail.com

Thierry ARNOUX, ancien agriculteur sur la commune de Monteux a remis
son exploitation à son fils pour ouvrir un commerce de fruits et légumes et
épicerie fine dans notre village : L’INSTANT PRIMEUR.
Dans ce local magnifiquement décoré, vous découvrirez des produits locaux
tels que : Les conserveries de GUINTRAND de Carpentras, Les amandes et
le miel de Taulin, Les olives de Nyons, Les Combes Chauves, L’ail noir de la
maison Boutarin de Crest, Les jus de fruits de l’exploitation PERUSSIER, Les
lentilles de Piolenc du GAEC le COUMIER, et beaucoup d’autres produits
pour régaler vos fins palais.

" Aux Cailles de
Guillaume "
Guillaume BRACHET a décidé d'apporter à
son élevage de poules un petit plus.
"Une passion depuis mon plus jeune âge"
Guillaume vend des cailles, des œufs de
poules et de cailles.
Encore beaucoup de projets à venir pour
promouvoir son activité.
Contact  07.63.30.70.33
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Mr GEA Jean-Philippe,

 Ouvert de 8h à 12h30 et de 15h à 19h depuis le 17 Mars 2021.
 26, avenue Jean jaurès
 07 77 00 14 87
 Linstantprimeur.saintececile@gmail.com

cécilien depuis décembre 2015,
électricien diplômé s’est installé
en micro entreprise en septembre
2020, avec également une activité
multi services.
Contacts : 16, route de Valréas
 06 63 52 75 07
 jpstrato@hotmail.com
La commune vous souhaite la
bienvenue. Bonne continuation !

La Fée au Naturel

au
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Pour vous permettre d'oser révéler vos émotions,
Marion Photographe, vous rencontre sur rendezvous à son studio à Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Droguerie & Cosmétiques Ecologiques en Vrac - Produits Biologiques
& produits Régionaux - Ateliers DIY Produits ménagers &

M. Évasion Photographie

Cosmétiques - Service de livraison - Commandes Click&Collect

Contacts  06.46.59.24.49
 m.evasionphotographie@hotmail.com
https//www.jingoo.com/m.evasionphotographie
 7, rue Eugène Bard
84290 Sainte-Cécile-Les-Vignes

21 avenue Charles de Gaulle 84290 Sainte Cécile les Vignes
07 57 41 53 71 / 04 90 51 16 10 / www.feeOnaturel.fr
Fée O’ Naturel

feeOnaturel@gmail.com

@feeOnaturel
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Le secours catholique actif en ce
temps de pandémie
L’antenne locale étant restée vacante durant quelques mois en
2020, des paroissiens se sont mobilisés pour que l’aide aux familles
en difficulté reprenne en ayant à cœur de valoriser les compétences
de chaque bénévole. Peu à peu un collectif de quatorze personnes
s’est formé permettant le partage des tâches. Accompagnement,
démarches, remise de chèques services alimentaires, règlements
de factures, transport, écoute, visites, visioconférence, lien avec les
travailleurs sociaux, collecte nationale, fête du Secours Catholique,
réunions, aide Téléthon, campagne de fin d’année. Malgré le
coronavirus, cette association caritative reste mobilisée pour
poursuivre sa mission d’accueil sur rendez-vous. Chaque jour, le
Secours Catholique-Caritas France agit en France, près de chez vous,
et dans le monde. Faire un don au Secours Catholique, c'est soutenir
des actions concrètes afin que chacun accède à une place digne
dans la société. L’équipe adresse sa reconnaissance aux nombreuses
personnes qui la soutiennent.

CLUB
ADOS

Malgré la période Covid le club ados a pu ouvrir
ses portes en proposant seulement des activités
de plein air :
Balade sur piste cyclable (via venessia), rando
Ventoux et St Roman-de-Malegarde.
Des initiations Padel (mini-tennis), Quadbike (vélo
de descente à 4 roues), Skate-park de Villedieu,
Vaison-La-Romaine et Courthézon.
Découverte de la montagne de Chabre et des
gorges de la Méouge.
Différents tournois sportifs étaient aussi au
programme : volley, tennis, tir à l'arc, pétanque,
foot, baby...
 Renseignements et Inscriptions
 06.60.90.49.43

Coordonnées du Secours Catholique :
Presbytère, 1 avenue Kimmerling, 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 06 70 87 90 25 - Email : sc84.stececile@free.fr

Le Comité Téléthon 2020 remercie tous les bénévoles, les
enfants, les associations, les forains, les caves, les particuliers
pour leur participation en cette période très difficile pour tous,
à cet événement caritatif qui permet de financer des projets
de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires
et également sur d'autres maladies génétiques rares. Toutes
les confitures faites par les enfants de l'ALSH avec l'aide de
Nathalie WALLAEYS, celles offertes par Madame Charvet et les
bouteilles d'huile d'olive (olives récoltées par des bénévoles et
bouteilles offertes par l'Association du Don du Sang) ont été
vendues.
Toutes les 260 cases de la Tombola ont été achetées et le tirage
au sort effectué le samedi devant la mairie a désigné les 6
gagnants suivants : Mr et Mme POUIZIN - Panier garni offert
par le Foyer de l'Amitié - Mr et Mme BARROS - Jambon offert
par l'Association de la Chasse Mme DELION - Panier garni offert par les Cécily's Majors Mme MALET-VANNEUVILLE - Lot de
Bouteilles de vin offertes par les 2 caves coopératives CHANTECOTES ET CECILE LES VIGNES. Mr HERAUT - Bon d'achat
50 €, offert par le Racing Club Provence et un assortiment de chocolats offert par le Comptoir de Mathilde.
Mr et Mme VALOUR - Corbeille garnie des commerçants non sédentaires.
Cette année 2020, grâce à votre générosité, nous avons récolté 2020 €. On ne pouvait mieux espérer !!!

Informations
sur les Ateliers
Vitalité
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Le CCAS en partenariat avec l’ASEPT
PACA vous a proposé des Ateliers
Vitalité. C’est avec regret que nous
n’avons pas encore pu les mettre
en place. Vu le contexte sanitaire,
la réalisation de toutes les actions
collectives de prévention bien-vieillir

(ateliers, forums, conférences, etc.)
en présentiel a été suspendue, et
ce, jusqu’au lundi 12 avril 2021 pour
le moment. Après cette date, si les
conditions sanitaires le permettent
et en complément du cadre sanitaire
national, les actions collectives
seront organisées et adaptées en
fonction des consignes préfectorales
sur chacun des territoires et nous
reviendrons vers vous.
Mais, l’ASEPT Paca s’est adaptée en

redéployant en visio-conférence ses
ateliers habituellement en présentiel.
C’est pourquoi, nous proposons à
ceux qui le souhaitent de se connecter
au site
https://www.bienvieillirsudpaca-corse.fr/ et de s’inscrire
pour bien profiter malgré tout de ces
moments d’échanges que sont ces
ateliers et conférences gratuits en
visio-conférence que l’ASEPT PACA
organise pour vous.
17
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ALSH

Déco place de la Mairie

ECOLE MATERNELLE
LE PETIT PRINCE
En janvier, depuis plusieurs années, les enfants de
l'école maternelle ont l'habitude d'envoyer des cartes
de vœux à leurs proches.
Cette année étant très particulière, l'équipe des
enseignants a décidé d'inciter les enfants à réaliser
des cartes pour leurs proches, mais également
pour les résidents et le personnel de l'EHPAD du
village. Ce fut l’'occasion d'aborder de belles notions
de partage et de solidarité, tout en pensant à nos
aînés dans ce contexte difficile.

Petit dej' offert par la Mairie

Téléthon

Cantine Repas de Noël

Ainsi, nos 80 élèves ont réalisé 126 cartes ! Nous
n'avons pas pu nous rendre à la boîte aux lettres, aussi,
nous avons fabriqué une jolie boîte, et les cartes ont
été transmises à l'EHPAD dans un joli panier.

Noël

Petit topo : les enfants ont eu la (bonne) surprise de recevoir
le Père Noël le jeudi 17 décembre au matin, en respectant
un protocole strict (classe par classe, à distance, aucun
contact et masque pour tous, même pour le Père Noël!),
en extérieur. Le Père Noël est venu avec un petit cadeau
pour chacun (un livre, financé par le Sou des Ecoles et la
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coopérative scolaire), ainsi qu'un sachet de chocolats offert
par l'ACAV.
Le lendemain, un bon goûter de Noël a été distribué
dans chaque classe (offert par le Sou des Ecoles, avec
chouquettes, papillotes, mandarines et jus de fruits).
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Noël au Village
Notre village, Sainte-Cécile-les-Vignes, a souhaité cette année se faire beau en revêtissant couleurs et lumières. Tout
le monde s’y est mis ; l’association des commerçants, artisans et vignerons pour la décoration des vitrines intérieures
et extérieures, l’association des « Cousettes » pour les chaussettes en laine et autres drapeaux, les enfants des
écoles avec les dessins et les banderoles, et la participation de l’association Noël en fête.
Jean Michel VACHEY a, pour sa part, fabriqué des sapins en bois qu’il a offert aux riverains du chemin de Moreau afin
de donner un petit coup d’éclat aux maisons, grilles et portails.
Merci à toutes et à tous pour cet élan spontané pour le plaisir de tous.

© réalisation graphique JMV
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VIE ASSOCIATIVE

Un grand élan national s’est mis en place

«Opération Noël solidaire »

Un peu de joie et de solidarité pour embellir le quotidien
Un beau geste simple et fort en cette période
compliquée. Laura et Jessica, deux mamans de Ste
Cécile ont contacté le CCAS pour concrétiser cette action
consistant à remplir une boite à chaussures avec un
petit mot d’enfant, un petit dessin pour réchauffer les
cœurs, un petit cadeau pour embellir les fêtes de Noël
des personnes les plus démunies de la commune.
Plus de 300 boites ont été déposées à l’Espace Culturel
dont 200 récoltées par les collégiens du « Conseil de la
Vie Collégienne » du Collège Victor Schœlcher.

Elles ont toutes été distribuées par le CCAS au plus grand plaisir des bénéficiaires
dont la Maison d’Enfants La Providence, l’EHPAD, des familles céciliennes et des
personnes isolées.
La municipalité par l’intermédiaire du CCAS a remercié les collégiens pour leur
participation en leur offrant un bon d’achat et a remis la médaille de la Ville au
« Conseil de la Vie Collégienne ». Donc, à l’année prochaine.

«Marché
de Noël »

Grande joie : En fin d’année 2020 les
communions et professions de foi
prévues en mai 2020 pouvaient enfin
avoir lieu.
Veillée et messe de Noël 2020 : Le
soir du 24 décembre, les enfants ont
animé la crèche vivante tandis que la
chorale (dirigée par Christian Suchanek
et Hélène Boulgauth) les accompagnait
de beaux chants de Noël en langue
provençale.
Fête de l’Épiphanie : Dimanche 3 janvier
les enfants ont mis en scène l’arrivée
des Rois Mages : Balthazar (Adédelmo),
Gaspard (Florence) et Melchior (Flora)
étaient accompagnés de petits pages
(Paloma et Jesslien).
Crèche de l’église : C’est sous
l’impulsion de Jean-Pierre Chautard que
l’équipe de bénévoles s’est réunie pour
faire la crèche : Jean-Claude Rouvière,
Jean-Henri Deloye, Pierre Cauchi, Jacky
Dalmas, Roger Pouisin et Jean-Louis
Crouzille.
Crèche Blanche : Représentée pour la
première fois à Sainte-Cécile-les-Vignes
sur une initiative des catéchistes Maryse,
Élodie et Claudine pour la décoration et
Christian pour les chants.
 Une tradition typiquement provençale consiste le 2 février, jour de la Chandeleur à installer la crèche blanche mettant
en scène la présentation de Jésus au Temple. Aux trois santons déjà présents dans la crèche de Noël « Marie, Joseph et
Jésus », sont ajoutés « le Grand Prêtre, la prophétesse Anne, Syméon, deux colombes et un chandelier à 7 branches ».

Mercredi 23 Décembre 2020, grands et petits se sont
retrouvés dans une ambiance chaleureuse et conviviale lors
du Marché de Noël au cœur de notre village.
Les commerçants, artisans, vignerons et associations
proposaient leurs produits locaux accompagnés des chants
traditionnels de Noël.
Merci à tous pour cette belle réussite.
Ce fût un beau moment de partage dans cette période
difficile.

La Croix Rouge se mobilise pour venir en
aide aux personnes qui lui sont confiées
par le CCAS de votre commune. L’unité
locale de Bollène confectionne des colis
alimentaires pour les bénéficiaires.
Ses locaux abritent aussi une vestiboutique ouverte à tous et proposant des
vêtements, du mobilier, de la vaisselle,
etc. à prix réduits.
Contact : Pierre BRESSIEUX
 pierre.bressieux@croix-rouge.fr
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ASSOCIATION PAROISSIALE

Bien que l’association Le Temps des Fêtes ait soufflé sa 1ère
bougie officielle le 13 février 2021, elle organise des activités
et des évènements depuis novembre 2019. Elle se prépare
aujourd’hui pour une nouvelle saison d’activités, de concerts,
de loisirs créatifs, de créations et de surprises, à vous faire vivre
non seulement pendant la période des fêtes de fin d’année
mais aussi pour les fêtes de printemps.
L’atelier de chants de Noël reprend ses répétitions en avril
même en visio conférence et dès que les contraintes sanitaires
nous le permettront, le Café Tricot au Restaurant Bar de l’Union
et les ateliers de loisirs créatifs (à partir de 8 ans) pourront à
nouveau vous accueillir. Entre nous les tricoteuses de Noël
en Fête sont toujours à pied d’œuvre pour confectionner
la collection tricot urbain hiver 2021 de notre village… mais
chacune chez soi !
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les
ateliers et évènements de notre association, rendezvous chez les commerces partenaires de Noël en Fête
(Péchés de Vignes, La Serre, la Fée O’Naturel, le P’tit
Grain, les Pitchouns) ou n’hésitez pas à nous contacter à
noelenfete.saintececile@gmail.com et sur notre page
Facebook Noël en Fête.
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L’Association Bouquin Bouquine
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
En collaboration avec la Mairie de Sainte-Cécile-Les-Vignes, la Bibliothèque municipale
est gérée et animée par l’association Bouquin Bouquine
Cette équipe de bénévoles offre un service public de qualité à la population du village. Un
travail quasi quotidien dans la bonne humeur et le souci de contribuer au développement
culturel de tous, lecteurs assidus ou plus éclectiques, articulé autour de :
• choix de livres
• suivi des adhésions.
• acquisition mensuelle
• liaison avec le Service Livre et
• équipement des ouvrages
Lecture du Vaucluse (Bibliothèque
• accueil, conseils aux lecteurs (-trices)
Départementale)
• permanences aux heures d’ouverture
• gestion de l’association
• communication par mail sur les
nouveaux livres achetés
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe



L’association Bouquine Bouquine envisage d’organiser la
foire aux livres d’occasion fin juin si les conditions sanitaires
le permettent. Surveillez vos boîtes mail, les affichages
municipaux et affichages chez les commerçants pour
connaître les modalités d’inscription et de déroulement de
cette manifestation.
Bibliothèque François Mitterrand - 8 Rue Cardinal
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
 04 90 30 78 11 - bibliotheque@sainte-cecile.org

Nous espérons que l’année 2021 se présente sous de meilleurs hospices, mais pour le moment rien n’est
sûr. Nous avons malgré tout programmé de façon certaine les 3 vide-greniers pour cette nouvelle année :
11 avril s’organisera sur le parking de la Salle Camille
Farjon, en espérant que le beau temps sera de la partie.
Aucune réservation prévue à l’intérieur.
14 juillet, le vide-greniers se fera comme d’habitude sur
le cours du Portalet.

22 Août se déroulera également sur le cours du Portalet.
Nous avons pu tenir notre Assemblée Générale le 6
février dernier. Toutes les mesures sanitaires mises en
place n’ont pas empêché un public d’adhérents motivés
à y participer.

Dans la situation sanitaire actuelle, il semble peu probable de pouvoir organiser le Rallye des Cabanons : nous le
regrettons vivement. Le prochain, en 2022, n’en sera que meilleur. En attendant de vous revoir prochainement au videgreniers. L’équipe de l’ASPC - Hélène Mercier, Présidente.

Le Foyer de l’Amitié

ATELIER LEVEZ L’ENCRE
Un papier, un crayon .... Deux ou trois
consignes, un peu d'imagination .... Des
mots mis bout à bout. Quelques minutes
à vous, une histoire vécue, des rêves, de
l'humour et une petit histoire apparaît…
L'humour et le romantisme s'invitent
lors de ces voyages éphémères et puis,
la lecture est partagée avec le style de
chacun pour faire vibrer et rire de ses
aventures humaines.
Des mots simples reflètent souvent
la spontanéité et le ressenti et l'atelier
d'écriture doit être avant tout un lieu
vivant pour des instants de vie.

 Pour l'instant, plus de deuxième et quatrième mercredi du mois à 18 h.
Depuis le confinement, les échanges s'effectuent par mail et le plaisir d'écriture ainsi perdure.
Contact : Marie-Hélène GARCIA  mahegarcia@orange.fr  06 16 20 97 28
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Remise des clefs de la
future maison « Foyer
de l’Amitié »
Vendredi 13 novembre, Monsieur le Maire
Vincent FAURE a eu le plaisir de remettre,
symboliquement, la clef de la future maison «
FOYER DE L’AMITIE » à sa présidente Patricia
DELOYE. Ce petit instant a été partagé avec
les membres du bureau en comité restreint,
hélas, dû à la pandémie. L’équipe du FOYER
DE L’AMITIE s’active à déménager, restaurer,
nettoyer, installer, afin de vous accueillir
confortablement dans leurs nouveaux locaux,
17 chemin de Paget.
Merci aux services techniques de la mairie qui
nous apportent leur aide.
Merci aux généreux donateurs pour le mobilier,
l’électroménager etc…

Contact :
 foyer.amitie84@orange.fr
Facebook : Foyer Amitié 84
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TOP-TONIC

CARNAVAL DES CIGALOUS
La semaine du 15 au 19 février était
placée sous le signe du carnaval au
Multi-accueil « Les Cigalous ». Le
jour de Mardi gras les enfants ont
été accueillis par l’équipe qui avait
accessoirisé ou troqué, pour l’occasion,
sa tenue blanche ! De délicieuses
crêpes ont été confectionnées par

les enfants pour le goûter et ils ont
pu piocher allègrement dans la malle
à déguisements. Les jours suivants,
différentes activités surprises leur
étaient réservées pour leur plus
grand bonheur et, en fin de semaine,
les enfants de la section grands ont
pu apporter leur costume favori pour

un final tout en beauté !
Dans ce contexte sanitaire complexe
où nous prenons toutes les mesures
de protections nécessaires, plus
que jamais il nous semble essentiel
d’apporter aux tous petits des temps
joyeux et légers.

La salle de musculation
est fermée
depuis le 15 mars 2020, confinement oblige. Au mois de Mai,
l'ensemble des responsables n'a pas jugé opportun de rouvrir, la
Covid 19 étant toujours d'actualité, hélas ! Aujourd'hui, les salles
de sport sont toujours fermées.
La présidente, et son équipe, ainsi que nos adhérents, regrettent
cette situation, particulièrement difficile. En effet, l'ambiance
conviviale qui caractérise notre salle, manque à tous.
C'est donc, avec impatience, que nous suivons l'évolution du
virus, en espérant nous retrouver enfin, avec encore plus de
motivation, tant l'attente aura été longue.
Prenez soin de vous et j'espère « à très vite » !
La présidente - Maryse ARCULIN

L’association
des
commerçants,
artisans et vignerons de SainteCécile-Les-Vignes
(ACAV),
s’est
réunie en Assemblée Générale le
4 mars 2021, à huis clos pour des
raisons sanitaires, en présence de Mr
le Maire Vincent FAURE et de l’Ajointe
à la Culture et Communication Catie
MALET-VANNEUVILLE.
« Une équipe dynamique aux mille projets pour promouvoir le commerce
local, l’artisanat, les vignerons, et professionnels céciliens. »
Président : Rémi RICHARD-DEHERRIPON

NOUVEAU

Charles ARCULIN, président
de l'amicale cartophile et
philatélique cécilienne, sera
présent, le samedi matin
sur le marché, place de
la mairie, pour relancer la
philatélie. Il donnera des
conseils et éventuellement
pourra faire une estimation
des collections qui lui seront
présentées.

TWIRLING CLUB
LES CÉCILY'S MAJORS
SPÉCIAL ATELIER ÉVEIL
Depuis 40 ans notre Club accompagne les enfants dès 5 ans et
leur fait découvrir le maniement du bâton, la danse, la souplesse,
le sens de l'équilibre. Apprendre à maîtriser le rythme et l'espace
avec différents accessoires.
Développer leur concentration, leur technique et l'artistique à
travers des chorégraphies créées avec soin.
S'ouvrir aux autres ce qui en fait un LOISIR en plus de ses qualités
SPORTIVES.
Contact : 06.14.29.02.19
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AMICALE DES PECHEURS
Malgré les conditions sanitaires en
vigueur notre A.G. du 13 janvier s'est
tenue comme prévue, le compterendu moral et financier laisse
apparaitre une bonne dynamique,
un nombre d'adhérents en hausse,
et des finances saines. Un alevinage
important en carnassiers a été
effectué fin janvier : brochets, sandres,
perches, black-bass, tanches et
gardons sont venus peupler notre
étang.
Début de saison réussi en février avec
nos premiers lâchers de truites, qui
se sont poursuivis avec l'ouverture
générale samedi 13 mars, avec 100
kg de belles truites déversées et une
initiation pêche pour les moins de 12
ans ; enfants que nous retrouverons
pour les activités des vacances de
Pâques avec le club-ados.
Notre SAFARI truites est prévu dimanche 18 avril, l'ouverture du brochet le 24 avril,
La fête de la pêche dimanche 6 juin.
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau dépositaire de cartes de pêche : la
boulangerie "la Petite Douceur" bienvenue à Julia et Maxime ! "
Halieutiquement vôtre, JM EUSTACHY.
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NOS PARTENAIRES

UN GRAND MERCI

à nos commerçants, artisans, vignerons
et au corps médical de notre village pour
leur mobilisation depuis le début de la crise sanitaire.
Tous ces professionnels céciliens nous ont permis, par leur
réactivité face à cette situation difficile, de mettre tout
leur savoir-faire au service
de la population.

28

C'est qui ? C'est quoi ? C'est où?

