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EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chères Céciliennes et chers Céciliens.

En m’adressant à vous, mes premières pensées vont au 
peuple ukrainien qui, avec leur Président de la République 
démocratiquement élu, Volodymyr ZELENSKY, luttent 
ensemble pour leur liberté. 

En ces moments d’extrêmes tensions internationales où la 
guerre frappe aux portes de l’Europe et donc à notre porte, 
je vous ai appelé à venir en aide à nos amis ukrainiens et vous 
avez massivement répondu présents. Soyez en fiers.

Plusieurs camions ont déjà acheminé les innombrables dons 
récoltés par les équipes du CCAS et des bénévoles que nous 
remercions vivement pour leur aide spontanée. D’autres 
convois vont les acheminer au plus près des besoins, aux 
frontières roumaines et polonaises.

Cet effort sera poursuivi tant qu’il sera nécessaire. Mais, maintenant, nous devons accueillir 
des femmes et des enfants, qui ont fui leur pays bombardé, dans nos foyers, dans notre 
village pour leur redonner un peu de joie et de soutien. 

Notre commune a toujours été au rendez-vous de l’histoire et a su recevoir avec dignité 
les exilés lors de la guerre 1939/1945 et les français rapatriés d’Algérie en 1962. Ceux-
ci ont participé et participent toujours à ce qu’est Sainte-Cécile-les-Vignes, un village 
solidaire.

En 1986, des familles céciliennes ont accueilli avec générosité les enfants de Tchernobyl 
et cultivent toujours ce lien d’amour qui les avait unis. 

Dominique Ficty, 1ère adjointe aux affaires sociales est nommée coordinatrice de nos 
actions locales (ccas@sainte-cecile.org) N’hésitez pas à la contacter.

Fier d’être cécilien, fier d’être français, notre petit village sera à la hauteur de l’enjeu 
comme il l’a toujours été. 

Vive Sante Cécile, Vive le Vaucluse, Vive la France.

        Le Maire,
         Vincent FAURE
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▶  ILS NOUS ONT QUITTÉS
PRÉNOM / NOM   DÉCÈS LE  LIEU
René nUneZ  17 octobRe 2021  Sainte-cécile-leS-VigneS

Madeleine PéPin née VincentY  13 janVieR 2022   Sainte-cécile-leS-VigneS

bRUno SbRUgneRa  20 janVieR 2022   oRange

MaRcel aRnoUX  31 janVieR 2022  Sainte-cécile-leS-VigneS

beRnaRd claVieR  8 féVRieR 2022   Sainte-cécile-leS-VigneS

▶  BIENVENUE À : 
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE    LIEU 
eliott feRRieRe 4 janVieR 2022  oRange 
VictoiRe MoSSaZ 18 janVieR 2022 aVignon

lénY cHabeRt 2 féVRieR 2022 nîMeS 
eVann deboUlle 16 féVRieR 2022 oRange 
angelo diaS feRReiRa coelHo  14 MaRS 2022  oRange

jUleS caSaS 25 MaRS 2022   oRange
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Nous éditons uniquement les 
informations pour lesquelles 
les familles ont répondu à notre 
demande d’accord pour leur 
publication.

MISE A JOUR DES COORDONNEES  
Afin de mettre à jour les adresses et le site de la commune, MERCI de nous communiquer vos informations.

page officielle de la commune

@CommuneSainteCecilelesVignes 

facebook
Site de la Mairie de Sainte-Cécile-les vignes

sainte-cecile.org

WWW

Ouverture de la gendarmerie
le samedi de 8h à 12h



 COMMERCANTS, ARTISANS, ET VIGNERONS 

• Votre adresse, 
• Nom, 
• N° de téléphone,  

• Adresse mail 
• site internet

 POUR LES ASSOCIATIONS

• Adresse du siège de l’Association, 
• Téléphone 
• Adresse mail. 
A envoyer par mail à associations@sainte-cecile.org

 ELECTION PRESIDENTIELLE : possibilité d'effectuer les procurations dès à présent à la gendarmerie de Ste-Cécile-Les-Vignes

Quelques dates à retenir...
AVRIL 
4 au 21   Exposition de peintures Isabelle DUBUIS
  Espace Culturel
lundi 18 Concert « Sur la Route des Orgues »  
  Chapelle Sainte Croix
10 et 24  Elections présidentielles 
MAI
mercredi 11 Spectacle pour enfants
  Salle Camille Farjon
6 au 15 Exposition provençale - dans le cadre
 de la semaine provençale
  Espace Culturel
16/05 au Exposition peintures et modelages
05/06  Espace Culturel

JUIN
6 au 25 Exposition de peintures M.C. PEYRE  
  Espace Culturel
samedi 11 Concert Orchestre Philharmonistes
 Des Pays de Vaucluse  Jardin de la Chapelle
mardi 21 Fête de la Musique  Dans le village
12 et 19  Elections présidentielles
JUILLET
dim. 3 Salon du livre d’auteur et exposition
 De peintures et sculptures  
  Cours du Portalet
4 au 22  Exposition de peintures
   Jardin de la Chapelle
Jeudi 14  Guinguette Républicaine  Place Max Aubert
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Le 30 mars 2022, le conseil municipal a voté à l’unanimité le compte administratif 2021, les taux 
d’impositions pour 2022, et le budget primitif 2022. 

Préalablement à ce conseil municipal, la commission des finances s’est réunie 4 fois,  
 
Compte administratif 2021 
Le compte administratif du budget principal, que nous vous présentons retrace les opérations comptables réalisées et fait 
ressortir un résultat d’exercice global positif. 
Il reflète notre volonté de stabiliser et améliorer l’équilibre financier. Notre objectif est de continuer à avancer sur des 
économies, afin de rechercher un autofinancement le plus élevé possible pour financer nos investissements. C’est ce que nous 
avons mis en œuvre. 
 
Les résultats de l’exercice 2021 sont les suivants (en €) 
 
I/ SECTION DE FONCTIONNEMENT    II/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses 2 345 564.50 Dépenses 509 987.21 
Recettes 2 818 548.44 Recettes 257 738.05 
Résultat de l’exercice + 472 983.94 Résultat de l’exercice - 252 249.16 
Résultat 2020 reporté +428 795.41 Résultat 2020 reporté + 170 274.83 
Résultat global fonction. + 901 779.35 Résultat global invest. - 81 974.33 

     

    Résultat de clôture global:……. + 819 805.02€

Taux de la fiscalité directe locale 

La suppression de la taxe d’habitation a engendré 
un transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) vers les 
communes,  

Pour chaque commune, le taux de référence de 
taxe foncière sur les propriétés bâties depuis 
2021, correspond à la somme des taux 2020 de la 
commune et du département. 

Pour Sainte-Cécile-les-Vignes, ce taux est de 
40,13 % correspondant au taux de la commune 
(25,00%) et du département (15,13%). 

Le budget primitif 2022, prend en compte des 
prévisions de recettes fiscales sans augmentation 
de la pression fiscale, donc sans augmentation des 
taux existants. 

Le produit attendu est estimé à 1 354 112€. 

Les taux des taxes foncières ont été reconduits à 
l’identique des taux 2021 à savoir : 

Foncier bâti :         40,13% ...........................................  

Foncier Non Bâti :  61,25% ..........................................  

BUDGET PRIMITIF 2022 
Dans le prolongement du budget de l’année 2021, ce budget 2022 marque notre volonté d’assurer et d’améliorer le quotidien 
de l’ensemble de nos concitoyens. 
Ce budget s’attache à pérenniser et développer les actions que nous souhaitons mettre en place. Notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement, qui est révisable à chaque exercice a été retravaillé et nous vous présentons les investissements prévus : 
 

• Pour l’enfance : à hauteur de 68 000€  
 Le renouvellement ou l’acquisition de matériel pour le restaurant scolaire et les écoles maternelles et 

primaires.  
 La mise en place d’un préau, à l’école le Petit Prince 
 La réalisation d’un sol souple et d’une clôture pour la crèche 

• Pour la création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir à hauteur de 22 000€ 
• Pour la sécurité et l’aménagement de notre village : nous prévoyons un investissement pour 2022 de 310 000€  

 Le poste voirie / chemins sur l’ensemble du mandat sera l’un des plus importants, puisqu’il concerne 
l’ensemble des chemins et voiries de la commune. Un diagnostic a été réalisé et nous a permis d’établir des 
priorités, jusqu’à la fin de notre mandat. Une première somme de 87 600€ est affectée en 2022 et concerne : 

• La réfection du chemin des Huguenots, du côté de la station d’épuration,  

• La sécurisation de l’avenue Kimmerling, du chemin de Moreau, de la rue Granier Blaise, du chemin des 
anciennes Fontaines (coussins berlinois). 

• L’aménagement du parking, à l’entrée du Chemin Vieux (derrière les bornes de collecte des déchets). 
• Le cheminement piéton route de Cairanne, la sommes est engagée. 

 Signalétique routière : 14 000€ budgétés pour l’installation et la rénovation de la signalisation routière 
(panneaux, passage piétons,) ainsi que l’achat d’un radar pédagogique. 

 Vidéoprotection : Nous nous sommes engagés à lutter contre les incivilités et faire en sorte que tout un 
chacun puisse vivre le plus sereinement possible dans notre village. Au cours de l’année 2021, le dossier 
juridique et financier de la vidéoprotection a été constitué. Pour 2022 nous avons budgété 26 000€ qui 
couvriront le poste central et des caméras cours du Portalet autour de la Mairie. Ensuite nous avons prévu le 
financement et l’installation progressive de caméras sur les 3 prochaines années. 

 Cœur du Village: C’est le poste, le plus important pour la sécurité et l’aménagement de notre cœur de village, 
(201 000€ budgétés et pour lequel la CCAOP nous accompagne dans le financement), concerne les 
aménagements que nous avons déjà expliqués, à savoir : 

• La rénovation du jardin d’enfants et l’aménagement de l’esplanade autour de ce jardin, place Arnaud 
Beltrame. (66 834€) 

• La sécurisation du cours du Portalet avec l’installation de bornes anti bélier rétractables (système 
hydraulique) (112 512€ avec les travaux VRD) 

• Sécurisation chemin piéton (15 540€) 
• Le fleurissement du cours pour continuer à rendre notre village plus attrayant (6 200€) 

 Accessibilité : 13 000€ prévus pour des travaux de sécurité sur les établissements publics et pour 
poursuivre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de notre commune. 

•  Pour la Mairie: 137 000€ budgétés dont  
 29 000€ pour la mise à niveau des logiciels métiers  
 97 000€ pour l’achat de 2 véhicules : 

• Pour la police municipale en faisant le choix de la transition énergétique avec un véhicule électrique. 
• Pour les services techniques, l’achat d’un camion « ampli roll » (possibilité de changer la benne). 

• pour le Patrimoine: 30 000€ pour finaliser la rénovation de la fontaine et la croix du jardin de la chapelle. 
•  En divers 

 9 800 € pour la climatisation de la salle municipale et du club ado 
 4 200€ pour le remplacement des extincteurs et des blocs de secours 
 8 000€ pour une borne incendie et une borne de sulfatage 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le budget primitif 2022 est le suivant (en €) : 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 3 096 841.69  RECETTES 3 096 841.69 
 

Ch011 Charges à caract. général 902 079.69 Ch002 Résultat exploit. reporté 419 805.02 
Ch012 Charges personnel 1 225 000.00 Ch013 Atténuations charges 40 000.00 
Ch014 Atténuation de produits      44 000.00 Ch70 Produits des services  169 600.00 
Ch65  Autres charges gestion 285 550.00 Ch73 Impôts et taxes 2 059 036.67 
Ch66 Charges financières 124 000.00 Ch74 Dotations et particip. 388 400.00 
Ch67 Charges exceptionnelles 201 000.00 Ch75 Autres produits gestion  15 000.00 
Ch023 Virement section Invest. 281 382.90 Ch76  Produits financiers 4 000.00 
Ch042 Opér. transfert entre sect. 33 829.10 Ch77 Produits exceptionnels 1 000.00 

 

INVESTISSEMENT 

 
 

DEPENSES 1 127 474.33  RECETTES 1 127 474.33 

Ch001 Solde exécution reporté 81 974.33 Ch10  Dotations, fonds divers  20 000.00 
Ch20 Immo. incorporelles 10 000.00 Ch13 Subventions investis. 205 000.00 
Ch21 Immo. corporelles 805 500.00 Cpt1068 Excédents fonct.capital 481 974.33 
Ch16 Emprunts et dettes 

assimilés 
230 000.00 Ch21 Immo. corporelles 109 288.00 

   Ch021 Vir. de section fonction. 281 382.90 
   Ch40 Ope. Transf.entre sect. 29 829.10 

Le conseil municipal a décidé d’affecter : 

• à la section de fonctionnement, au compte 002 « Résultat d’exploitation reporté » la somme de +419 805,02 €. 
• à la section d’investissement, au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de +481 974,33€  
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Projet Cœur de notre Village 
Attractivité Sécurité 

Jardin d'enfants sécurisé - sol souple 
Protection anti véhicules bélier cours Portalet 

Convivialité Partage 
Une place ombragée pour tous 

Fluidité Accessibilité 
Passage direct du Cours Portalet au Parking 

 

 
 
 

Début des travaux en Avril. 
 

Les jeux : 
 

     

le tourniquet 

la coccinelle ressort 

la baleine ressort 

le portique nid d’oiseaux 

le parc Amazone 

la maison des elfes  

Commission Environnement
« Planter 20000 arbres en Vaucluse »

« Planter des arbres à Sainte-Cécile-les-Vignes »

Répondant au dispositif « Planter 20000 
arbres en Vaucluse », mis en place par le 
département, la commune s’est portée 
candidate afin de recevoir des végétaux : 
arbres et arbustes. En effet, la commune ayant 
une forte volonté de multiplier les zones de 
plantation, cela nous donnera l’opportunité 
de poursuivre les initiatives des années 
précédentes, dans le domaine de la protection 
de l’environnement. Pour l’année à venir, nous 
avons deux objectifs. Le premier est celui de 
créer ou de densifier des haies composées de 
multiples essences, afin de protéger les espaces 
dédiés aux enfants et sportifs, des traitements 
phyto sanitaires utilisés à proximité.  Le second 
est celui de créer des zones d’ombrages 
sur des sites d’agréments pour les jeunes 
enfants (aires de jeux), les adolescents (skate 
parc et terrain de jeux collectifs), les sportifs 
(boulodrome et aux abords du stade) et enfin 
pour les personnes âgées.

Ces zones étant nécessaires aux vues des 
températures excessives de plus en plus 
fréquentes en périodes estivales. Nous 
associons à cette campagne de plantation, 
l’ensemble des écoliers de la commune 
afin de les sensibiliser à l’importance de la 
biodiversité sur les différents sites. En mettant 
l’accent sur les rôles protecteurs et nourriciers 
des essences sélectionnées pour la faune 
à protéger. Ces aménagements paysagers 
concernent le Chemin de Écoliers, les abords 
des cours de tennis, le stade et le boulodrome. 
Mais également place Beltrame, au centre du 
village et à la maison Paget, au rond-point de 
la route de Valréas.

Nous continuerons, ces prochaines années, à 
poursuivre cette politique de végétalisation.  
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Solidarité UKRAINE
L’appel aux dons lancé par la municipalité a été un beau succès. 
Les Céciliens se sont mobilisés  pour  participer à ce grand élan de 
solidarité en faveur de l’Ukraine.  

Nous les en remercions vivement ainsi que les personnes qui se sont proposées pour 
accueillir des réfugiés. Celles-ci sont inscrites sur une liste transmise à la Préfecture.  Un 
grand bravo aussi à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour trier et emballer 
tous ces dons ainsi qu’à ceux qui ont participé à l’acheminent de ces colis sur Avignon.  

Félicitations à nos trois adolescentes Clara, Tessa et Louane qui sont venues nous aider 
sur leur temps libre.  Merci aux magasins Utile et Vival pour leur participation, merci à la 
SICAF pour le don de cartons.

Restons mobilisés et solidaires en espérant un avenir plus serein.

Dominique Ficty 1ère adjointe au Maire 

[ ...] "Restons mobilisés et solidaires en espérant 
un avenir plus serein." [ ...] 
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Groupe Prospective
 
À peine, voyons nous arriver, enfin, une éclaircie 
que nous pouvons espérer durable, dans notre 
ciel embrumé par la COVID 19 depuis 2 ans, que 
la crise Ukrainienne et le cauchemar du spectre 
de la Guerre en Europe s’invite désormais.
Nous comprenons que notre Monde change, 
que nos économies évoluent, conséquence 
de la pandémie et les mutations profondes 
des métiers des CHR et de l’évènementiel, les 
questions de matières premières et désormais 
le prix des énergies… Face à ce constat, nous 
devons anticiper et protéger nos jeunes.
Le territoire de St Cécile les Vignes, nous le 
constatons au quotidien, démontre d’une forte 
mobilisation citoyenne en toute circonstance 
d’une volonté sans faille de résilience et 
d’entraide, magnifiée par ses deux années de la 
COVID.
NOUS, élus de St Cécile les Vignes, appelons 
à une mobilisation globale pour l’accès aux 
formations de nos jeunes. Nombreux sont 
nos concitoyens artisans, chefs d’entreprises, 
commerçants etc… nous devons ouvrir nos 
portes aux jeunes alternants et en formation 
professionnelle. Selon l’INSEE, les secteurs de 
l’Industrie, du Transport, du BTP, du commerce 

et des CHR représentent à eux seuls 46,3% des 
emplois occupés par des jeunes de moins de 
24 ans. Ces marchés sont porteurs pour nos 
étudiants, incontournables pour notre Pays, 
et désormais pour certains, au cœur de la 
nouvelle stratégie d’indépendance Nationale.
Des services existent, nos centres de 
formation sont compétents et les échanges 
internationaux, ci formateurs pour les jeunes, 
sont à favoriser, notamment via le dispositif 
ERASMUS +
Chers Céciliennes, chers Céciliens, réfléchissons 
ensemble, à la mise en place de dispositifs 
(accueils, conseils, signatures de protocoles 
entre entreprises et centre de formations 
etc…) afin de faire de notre territoire, une terre 
d’accueil pour nos apprenants en formation, et 
ainsi, porter la vision d’une terre d’avenir, ancrée 
dans le réel !
Le groupe prospective se tient à votre 
disposition pour aider.

Groupe Prospective
Elodie Balaguer et Dominique Gilles  
Élus au Conseil municipal.

MOTS DE L'OPPOSITION

Groupe Rassembler les Céciliens

Soutien à l’Ukraine.

La guerre est de retour en Europe.
L’ Ukraine, pays indépendant et démocratique 
vient d’être agressée par la Russie dont le 
régime devient de plus en plus totalitaire.
A bien des égards, cette situation rappelle les 
débuts de la seconde guerre mondiale et ravive 
chez nos anciens des souvenirs douloureux. 
Le courage et la détermination de nos amis 
Ukrainiens à défendre leur terre et leur liberté, 
suscitent notre admiration.
Les réfugiés, femmes et enfants, fuyant les 
villes dévastées par les bombardements ont 
ému la France entière et entrainé un formidable 
élan de solidarité.
A Sainte Cécile également, répondant à l’appel 
de l’association des Maires de Vaucluse, nous 
avons, avec la municipalité, collecté auprès 
des habitants une grosse quantité de dons en 
nature pour les réfugiés en Pologne.

Par ailleurs, nous soutenons l’association 
Cécilienne « Amitiés Provence Lituanie » 
créée en 1992, qui est désormais partenaire 
de l’association humanitaire « les amis de la 
région de Rivne » (province de Tchernobyl), 
reconnue d’utilité publique, afin d’acheminer 
des réfugiés depuis l’Ukraine et de les accueillir 
dans des familles Provençales.
La demande étant importante, nous avons 
besoin de nouvelles familles d’accueil et 
de dons pour financer le transport par des 
autocars Ukrainiens. 
Merci pour votre soutien à l’Ukraine !
Contact    bressieuxpierre@gmail.com

Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe 
«  Rassembler les Céciliens »     
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EHPAD 
"Les Arcades"

Goûter des Séniors

C’est avec beaucoup de joie que cette année, 
l’équipe du C.C.A.S a pu à nouveau organiser 
le Goûter des Seniors,  bien sûr, sous une autre 
forme puisque le goûter  à table n’était pas encore 
envisageable. 

Ainsi, nous avons réuni nos Seniors pour un 
Spectacle Cabaret « Pitch et Loulou » qui a eu 
un beau succès, nous faisant passer du rire à la 
mélancolie. Nous avons eu le plaisir d’accueillir   en 
première partie une jeune chanteuse cécilienne 
Lou BARNEOUD-ARNOULET qui a enchanté le 
public. 

Mais, pour ne pas faillir au traditionnel goûter, 
chacun est reparti avec son sac rempli de 
douceurs et de friandises sans oublier sa 
primevère annonçant le printemps et le retour à 
la convivialité...

- PAROISSE -

Synode 2023
En 2021, le Pape François a lancé le « Synode 2023 » ; 
synode se traduit par « Marcher ensemble ». Chaque 
Chrétien a été invité à participer à une réflexion sur 
l'Eglise dont il rêve : encourager le dialogue, apprendre 
les uns des autres, construire des ponts, éclairer 
les esprits. Notre Secteur Paroissial, de Cairanne, 
Lagarde-Paréol et Sainte-Cécile-les-Vignes, avait 
retenu 3 thèmes de réflexion et organisé des réunions 
mensuelles ouvertes à tous. Celles-ci rassemblaient 
une vingtaine de personnes entre les   mois de janvier 
et mars. Une synthèse sera faite au niveau de chaque 
Diocèse, puis au niveau national et enfin au niveau 
mondial à Rome en 2023. Le Pape pourra s'inspirer de 
ces réflexions pour l'orientation future de l'Eglise.

Messe des compagnons 
de la chapelle
Comme chaque année au mois de février une messe 
en l’honneur des « compagnons de la chapelle » a été 
célébrée en présence des épouses des compagnons 
disparus et de monsieur Michel CONIL artiste de notre 
commune qui a fait don des tableaux ainsi que de la 
croix placée dans le chœur. Celle-ci suscite l’intérêt 
des visiteurs. Monsieur Jean-Henri DELOYE conte 
l’histoire de cette chapelle lors des traditionnelles 
visites estivales, dont les portes sont ouvertes les 
samedis matins lors du marché.

Le personnel et le 
syndicat CGT de l'EHPAD 
«Les Arcades» étaient en 
grève le 11 janvier. 

Ils se mobilisaient, à la fois pour 
demander des moyens humains 
nécessaires au bon fonctionnement 
des EHPADS mais aussi pour le 
maintien de leur établissement à 
Sainte-Cécile-les-Vignes, pour que 
les autorités de tutelles abandonnent 
« le projet unifié des EHPADS de 
Sainte-Cécile-les-Vignes et de Sablet ».
 A ce jour des annonces ont été faites 
allant dans ce sens, la Présidente du 
Conseil Départemental actant par 
un communiqué de presse que nous 
attendons le feu-vert de l’État, donc 

un financement pour lancer le projet 
de reconstruction de notre EHPAD.
Mais l'annonce se fait attendre. 
Pourtant, lors de sa visite à Carpentras 
le 16 décembre dernier, Le Ministre 
de la Santé, Olivier VERAN semblait 
avoir entendu les souhaits des deux 
communes de ne pas fusionner. 
Position que nous défendons depuis 
2017 afin que nos EHPADS restent des 
EHPADS de proximité, chacun sur leur 
bassin de vie respectif.
L'abandon du projet unifié c'est 

permettre au nombre croissant de 
personnes âgées dépendantes de 
notre département (voir étude de 
l'INSEE d'octobre 2019 demandée 
par le CD) de trouver un lieu d’accueil 
proche de chez eux  ainsi qu'une prise 
en charge de qualité.
Résidents, familles, personnel et 
conseil d'administration ont hâte de 
voir l’État se positionner en faveur de 
la reconstruction de notre EHPAD à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Nathalie GEORGES
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HISTORIQUE DE LA FONTAINE PLACE DE LA MAIRIE
Une fontaine de la République. 

C’est lors du Conseil Municipal du 14 juillet 1881 
que le Maire a proposé « de faire quelque chose 
qui rappelle à la population la date de la Fête 
nationale». Il est décidé d’ériger une fontaine devant 
la Mairie. Elle remplacera une statue délabrée 
censée représenter St Vincent.

La municipalité confie à un grand sculpteur, Hubert 
LAVIGNE, l’exécution du triton qui surmonte l’édifice.
La vasque en bronze, quant à elle, est exécutée 
par la Société Anonyme des Hauts Fourneaux et 
Fonderie du Val d’Osne. Le coût total de l’opération 
fut de 1387,50 francs.

Un lieu de rencontres et de rassemblements

Fontaine de nos jours : Après 2005

En 2005, la place se transforme, devenue un véritable espace public après le 
déplacement de la fontaine : c’est autour d’elle que s’organisent les grandes 
manifestations culturelles, patrimoniales et nationales telles que la fête 
nationale du 14 juillet, la proclamation du Ban des Vendanges, la fête du 
Rosé, la fête de la Musique, Le 7 septembre 2003, la place de la fontaine 
devient la « Place Max AUBERT ».

Une restauration nécessaire.

Au fil des années, la fontaine se dégrade et une restauration s’impose.
Le lundi 17 janvier 2022, sur la place appelée désormais « Place Max AUBERT 
», le démontage de la fontaine a été effectué en présence de Monsieur le 
Maire Vincent FAURE, de sa première adjointe et de l’adjointe à la culture et 
de la présidente de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien.
Les travaux de restauration porteront sur les éléments en fonte, le nettoyage 
de la structure en pierre et la mise en place d’un système de recyclage de 
l’eau.

Ainsi, notre fontaine retrouvera son lustre du XIXème siècle.

Le Club Motor-home Provence 
(camping-caristes) que nous recevons 
chaque année, contribue régulièrement au 
financièrement des travaux de restauration du 
patrimoine de notre commune.

Émile TROUBAT, président de l’association, a 
remis à notre maire Vincent FAURE un chèque 
d’une belle participation de 2000 € pour la 
réfection de la Fontaine. 

Nous les remercions chaleureusement pour 
leurs aides.

Autour de la fontaine, sur la place devenue 
«Place de la Mairie » en 1886, s’organise toute 
une partie de la vie du village : un épicier, un 
torréfacteur, un bourrelier, un rétameur, deux 
tailleurs, un chapelier et un coiffeur. Mais petit 
à petit, les commerces disparaissent et la place 
perd son animation.

Sources : Jean FLOUR
« Regards sur le passé de Sainte-Cécile-les-Vignes »
Fondation du Patrimoine
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André TOURNILLON
André TOURNILLON est né au Château de Ruth en 
1921 et décédé en mai 2019 à l’âge de 97 ans. Très 
souriant et doté d’un caractère bien affirmé, il était un 
homme très engagé dans la vie locale de notre village. 

Sportif, fervent du Tour de France, il avait commencé 
une carrière cycliste amateur de haut niveau qu’il 
abandonna quand il devint résistant pendant la guerre 
de 39/45. Avec sa femme, il prit la succession de son 
beau-père : il était représentant en vins et boissons, 
desservant bars et cafés du côté de Saint-Etienne où 
il demeurait en famille. Il était père de deux enfants, 
un garçon et une fille. A la retraite, André est revenu 
vivre dans son village natal. 

Grand marcheur, il partait, en soirée, faire 
la montée du Mont Ventoux avec des amis 
pour y admirer le lever du soleil. Et lors d’un 
séjour à Auzances, village jumelé avec 
Sainte-Cécile-les-Vignes, il avait organisé 
une sortie pédestre de 40 km à l’issue de 
laquelle il avait été reçu par monsieur le 
Maire.

Défenseur de la langue provençale, il a fait 
renaître l’association « Escolo Felibrenco 
Marius André « créée en 1960 par Paul 
ROUX et Henriette MESTRINER. Lui-même 

l’enseignait.

André a aussi été Compagnon du Ban des Vendanges 
depuis sa création alors que cette manifestation 
regroupait les communes de Cairanne, Sainte-Cécile-
les-Vignes et Lagare-Paréol. Il en fut pendant un 
temps le président.

Tous les mardis soirs, André emmenait les touristes 
pour une visite du patrimoine local, alimentée 
par l’histoire de notre village et clôturée par une 
dégustation, proposée par les vignerons locaux, place 
Max AUBERT.

Bon vivant, il retrouvait ses amis (Max AUBERT, Guy 
PENNE, René SINAR et Edmond CARSOL …)  le samedi 
midi pour un apéritif traditionnel au bar du Casino, 
autour d’un bon verre de rosé.

Fin gourmet, il aimait manger un bon morceau en 
société. La cuisine était concoctée par ses soins quand 
il ne faisait pas appel à Mme Gaby MONTY pour un 
bon civet. Un aïoli copieux était au menu deux fois par 
an.

Sources : Mr Gaby MONTY 

Dites-moi où, en quel pays,
Se trouve pareil phénomène ?
Je le demande à mes amis,
Et à vous, Vierge souveraine,
C’est toujours la même question,
Y-a-t-il un autre Tournillon ?

Depuis des jours et des semaines,
Je cherche en vain dans le canton,
C’est toujours la même rengaine,
Nous n’avons pas de Tournillon !

Il y a bien quelques dizaines
De vieux croquants et de grisons,
Qui, dans la rue, parfois se 
trainent,
Ou qui ont perdu la raison.

Ah, vous avez bien de la veine,
D’avoir de compagnon,
Tous les dix ans il se ramène,
Encore plus vif qu’un gardon.

Aujourd’hui 90 berges,
Il n’a pas besoin de bâton,
Toujours droit comme une asperge,
Toujours prêt pour un gueuleton.

2011 pour ses 90 ans.

- Jean FLOUR -

931 chemin de Piégon
84110 Puyméras
04 90 46 43 10

contact@boyerservices.fr 
www.boyerjardinpiscine.fr

S E R V I C E S

Nous prenons 
soin de votre jardin
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Le vendredi 11 Février avait lieu le vernissage de l’artiste 
GÉNO, alias Geneviève NOUGUIER PALM. Nous avons eu droit 
à un mélange réjouissant de couleurs, technique abstraite à 
l’acrylique, appelée « pouring », consistant à verser sur la toile, 
l’une après l’autre, les peintures, et ceci sans pinceaux. Chacun 
pouvait rêver ou imaginer une image dans ce bouillonnement 
de couleurs et de mouvements. De nombreuses personnes 
s’étaient déplacées à cette occasion pour un moment de 
lumière et de convivialité.

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 petite histoir 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. L’atelier 
d’écriture est avant tout un lieu vivant pour des 
instants de vie. Venez nous rejoindre les 2ème et 4ème 
mercredi du mois de 18h à 20h. Un bel accueil vous 
sera réservé.

10 ans déjà, oui 10 ans que l’association Art des Arts 
vous invite  à découvrir des artisans maîtrisant au 
plus haut point leur savoir-faire.
Comme chaque année, il y aura des nouveautés 
(tissage, luminaires en dentelle de carton par 
exemple), des surprises pour, nous l’espérons, fêter 
cet anniversaire avec vous tous !
Merci de nous réserver votre week-end des 7, 8 et 9 
octobre 2022 Salle Camille FARJON.

Facebook : assoartdesarts
Site : www.artdesarts.fr

L’Association Arts en Liberté organise, pour la deuxième année consécutive, un salon du livre d’auteur 
couplé à une exposition de peintures, Cours du Portalet, le Dimanche 3 Juillet 2022, de 8 h 30 à 18 h.

Seront associés à cette manifestation 
les sculpteurs en herbes ou confirmés 
de l’Association. Bien que les demandes 
d’inscription aient été envoyées depuis un 
certain temps, vous pouvez, si vous êtes 
intéressés, contacter Jean Michel VACHEY  
 06.82.80.97.61 pour informations ou 
demander le dossier d’inscription 
  jeanmivachey9@orange.fr.

Venez nombreux pour encourager auteurs 
et artistes à l’occasion d’une journée 
conviviale. 

Dans le cadre de la journée internationales 
des droits des femmes,  la municipalité a offert un 

concert aux Céciliennes et Céciliens.

Petra AHLANDER, soprano, 
Evelyne ROBBE, violoncelliste 
et Jean-Michel ROBBE, 
organiste ont proposé au public 
enchanté un beau moment 
musical composé de sonates, 
cantates et extraits d’opéras

Contact :  Marie-Hélène GARCIA  
 mahegarcia@orange.fr -  06 16 20 97 28

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

À propos des dons de livres 
L’Association Bouquin Bouquine remercie vivement les 
donateurs  de livres. Certains de ces ouvrages, selon leur état 
et leur actualité, seront intégrés dans notre fonds et proposés 
aux lecteurs. Les autres livres que nous acceptons brochés 
et en bon état seront vendus lors du vide grenier estival 
ou de la foire aux livres. L’argent récolté sera utilisé pour le 
fonctionnement de la Bibliothèque. Nous n’acceptons ni livres 
reliés ni encyclopédies ni livres obsolètes, qui ne trouvent 
pas acquéreurs. 
Contes à la Crèche les Cigalous et la Mam Jolis Mômes
Deux bénévoles sont intervenues en mars pour la lecture de contes et théâtre Kamishibaï à la crèche et à la Mam, 
pour la plus grande joie des petits et de leurs animatrices.
Accueil fin avril d’une conteuse pour les enfants de 5 à 10 ans, à la Bibliothèque. Programme bientôt disponible.
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Le Printemps des poètes

Cette année, nous avons rejoint « le Printemps des Poètes » avec Bruno TROMBETTA, 
Claude FOURNIER et moi-même, avec l’appui de Catie MALET-VANNEUVILLE 
adjointe à la culture et la communication.

Nous avons proposé aux Céciliennes et Céciliens de tous âges d’écrire un texte ou 
un poème sur « L’ÉPHÉMÈRE », thème national de cette année.

Nous avons reçu de belles créations : Bruno TROMBETTA professeur des écoles 
(grande section de maternelle) a répondu présent en faisant participer ses élèves.

Nous tenons à encourager et à remercier ceux qui ont pris la plume pour exprimer 
leur talent, leurs sentiments et leur vision de l’éphémère, en nous permettant de 
publier leurs œuvres.

Belle lecture à vous tous.

Jean Michel VACHEY

_________________________ 

Cinéma de minuit
Sur écran panoramique

Ephémère passion

Radieuse belle de jour
Dans mon jardin s’épanouit

Ephémère beauté

Revenant de nulle part
Un éphémère apparaît

Brin d’herbe très heureux

 
Sur les eaux limpides 

Un fat éphémère cherche 
L’âme sœur promise 

Entre hier et demain
Ephémères sur le ruisseau

Visions fugitives

Va et vient incessant
Entre soleil et nuages

Ephémère lenteurHaïkus d’André C. Simonin

LE PRINTEMPS DES POETES EPHEMERE vient du grec « ephemeros », composé des éléments EPI qui signifie 
« pendant » et « Hêmera » qui signifie « jour ».

L’éphémère …

Souvent perçu comme une ère passagère,

Un sentiment,

Qui ne dure qu’un temps,

Une poésie…

Finie.

Pourtant « la fin »

Cà ne rimerait pas avec destin ? … Telle une rose, l’éphémère fane, 
De Naële 16 ans       Mais ne meurt jamais ! 
 
         
 
 
 
 
        

 

L’éphémère  
Si j’étais…

Si j’étais l’éclair,

Je ne tomberais ni sur les maisons, ni sur les 
arbres,

Je resterais haut dans le ciel, pour éclairer la 
terre entière.

Si j’étais le pommier,

Je fleurirais toute l’année,

Je ferais des pommes tout le temps,

Pour nourrir tous les enfants.

Si j’étais l’étoile filante,

Je passerais très lentement,

Pour que tout le monde m’admire,

Et puisse faire un vœu.
 

Si j’étais le Mistral,

Je soufflerais dans les voiles des cerfs-volants ,

J’emporterais le pollen de fleurs en fleurs,

Pour quelles donnent de beaux fruits. 

 

 

Poésies à la manière de Robert DESNOS

Une girafe pondant des œufs

Se maquillant les lèvres et les yeux

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un loup jonglant avec des quilles

Mangeant un cornet de glace à la vanille

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un chat parlant anglais,

Buvant, à 5 heures, une tasse de thé,

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un éléphant portant des lunettes,

Ayant pour amie une souricette,

Ça n’existe pas, ça n’existe pas,

ET POURQUOI PAS ? 

 

Bruno TROMBETTA

Et ses élèves
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L’EPHEMERE 

La vie est éphémère… et pourtant la beauté de l’âme restera éternelle.

Une libellule, les ailes bordées d’une couleur bleue, vole, virevolte autour de moi, illuminée 
par les doux rayons du soleil couchant et soudain, elle vient se poser délicatement sur la 
table du jardin. Depuis quelques jours, c’est le même rituel.

Je l’observe avec délicatesse et discrétion afin de mieux l’apprivoiser, pour un 
rapprochement plus intime.

• Bonjour Belle Libellule, je te reconnais ; toi seule pourrais me dire là où tu te sentirais bien.

• Oui, mon Amie, je suis si fragile, si sensible ; j’attends le prochain voyage vers de 
nouveaux cieux où se cachent de beaux paysages. Ici bas, la vie est éphémère et 
l’éphémère, je le savoure avec volupté et subtilité, c’est ce qui fait le temps d’une vie.

Aujourd’hui, j’ai décidé de me lâcher, de me faire confiance pour prendre une direction 
vers un nouveau monde, une quête hors du temps…..  J’ai tant besoin de me détendre, 
de respirer calmement, à force de battre des ailes, je me suis épuisée.

J’ai voyagé sur cette terre, beaucoup en mon esprit, mais bientôt, je visiterai des sites 
étrangers, en quête d’un délicieux nid pour abriter celle que je suis, libérée de tout.

Je dirai : au revoir mon ancien monde, bonjour au nouveau……  une nouvelle destinée 
dans laquelle je m’épanouirai dans l’amour et l’émerveillement, dans des espaces 
inconnus certes, mais les nouveaux horizons sont si puissants que je serai accueillie telle 
que je suis. Dans cet autre monde, l’éphémère n’existera plus, le temps ne sera plus un 
sablier, il ne se mesurera plus.

Je volerai, libre comme l’air, je volerai les ailes déployées dans ce nouvel univers, maître 
de mon itinéraire.

Je virevolterai autour de la lumière et enfin il me sera possible de me situer, de respirer un 
autre air, dans un lieu où je me poserai en toute sérénité.

• J’ai bien compris ton message, Belle Libellule.  Alors sur ce nouveau chemin nuancé de 
mille couleurs en toi et de toi, tu danseras avec le soleil, la lune, les étoiles, Illuminée 
d’infinies émotions. Tant de choses se croisent sur notre terre et pourtant un jour 
s’arrêtent. Tout est éphémère.

Bientôt, tout là-haut dans le ciel, tu seras une petite étoile parmi toutes les étoiles et pour 
l’éternité, tu brilleras à jamais dans le cœur de tous ceux que tu as connus et aimés dans ce 
monde éphémère.

Marie Hélène GARCIA

L’ennui, sur terre, pour tout être vivant
Evidence de la vie, tout est recommencement
Passent l’instant présent, heures, jours, années …
Histoires d’hier, d’aujourd’hui et demain 
Erreur toujours renouvelée, mêmes destins
Monde, tu tournes mais divagues sans arrêt
Essence de la nature humaine, civilisée
Riche et pauvre, fort et faible, paix et guerre
Espoir, moins de tourments et de misère

BS

 

Image éphémère

Tu m’apparus dans toute ton exquise 
blondeur,

Mon intense trouble en fut la saveur,

Cet instant eut lieu, il y a longtemps,

Mais aujourd’hui, il est toujours 
présent.

Ephémère, fragile donc évanescent,

Court instant, tu es voué au néant,

Mais qui étais-tu charmante 
inconnue ?

Bon sang, pourquoi me suis-je 
contenu ?

Ephémère, tu te mues en souvenir,

Eternel, tu ne fais que t’embellir,

Et dans ma solitude, mon monde 
ennuyeux,

Tu es mon secret le plus précieux.

Alain RANDOUR

C’est le printemps

L’abricotier est tout en fleurs,
Sur la branche, la mésange,
Tel un symbole de douceur,
Déploie ses ailes comme un 
ange,
C’est le printemps.

Voici les premières jonquilles,
Les crocus et les primevères,
Et les jupes courtes des filles
Annoncent la fin de l’hiver,
C’est le printemps.

La nature se fait coquette,
Et le gazouillis des oiseaux
Accompagne les galipettes
Des grenouilles dans les 
ruisseaux,
C’est le printemps.

Amoureux, quel que soit le 
temps,
Moi qui ne fait jamais carême,
M’approche de toi 
tendrement,
Pour te dire combien je t’aime,
C’est le printemps.

Manu ALCARAZ
 

Epheméros 

L’éphémère, bonne mère,
C’est moi, aujourd’hui,
Demain, je serai moins fier,
D’un jour, j’aurai vieilli.

Aujourd’hui, tout me sourit,
Comme l’oiseau, je vole,
Demain, peut être banni,
Fuite ou carambole !

Le temps ignore nos errements,
Nos joies et nos malheurs,
Où sont les bons moments,
Propices aux petits bonheurs ?

L’éphémère passe ventre à 
terre,
Ignorant l’indifférence,
Demain deviendra naguère,
Tu as raté ta chance.

L’éphémère, bonne mère,
Je le guette, je le sens,
C’est une joie, une prière,
L’envol d’un rêve dormant.

Demain sera un autre 
éphémère,
Imprévisible et différent,
Fait de joie ou de misère,
Comme une étoile au 
firmament.

Notre passage sur terre
File comme une comète,
C’est une boule de mystères,
Fragile comme le gypaète !

Jean Michel VACHEY

Les amours éphémères

Sur le pont de l'Isle,
A la lumière 
Des réverbères,
Comme une pluie
Tourbillonnante et dense,
Presqu'en silence,
Tombe la manne des éphémères.

En contrebas,
Dérangée par le saut des gardons,
L'eau s'écoule 
Dans un nuage de rencontres.

Ce soir d’août, 
Anne et Pierre protègent leurs
visages.
Tu les tiens par la main,
Je serre contre moi Catherine,
Encore nourrie de ton lait.

Fée trois fois mère,
Sereine,
Tu es venue me rejoindre 
Avec les petits.

Entourés de présences,
Nos yeux mi-clos
Découvrent 
Ces amours d'un instant, 
Discrets et obstinés,
Et voient sans trop y croire, 
Le petit pont sur l'Isle
Revêtir lentement, 
Son manteau d'éphémères.

Emerveillés, respectueux,
Ecrasants, désolés,
La couverture verte, mouvante,
Illuminée d’innombrables étoiles,
Nous rentrons.
Les regards s'attardent, 
La nuit s'impose...

Cet hier d'images, 
Me parle d'abord de toi,
Fée, mère et reine,
Tu densifies les jours et effaces le 
temps.  

Claude FOURNIER 
 

L'ÉPHÉMÈRE
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2021 est terminée et nous en profitons pour faire un petit bilan.
La morosité ambiante n’a pas atteint notre moral, et nous avons 
pu organiser 3 vide-greniers : 1 au printemps et 2 durant l’été, à la 
satisfaction de tous, exposants et chalands confondus.
Le vernissage pour l’exposition sur les commerçants d’hier et 
d’aujourd’hui n’a pu avoir lieu en raison du covid, mais chacun peut 
encore venir l’admirer.
Au cours du mois de janvier, les bronzes de la fontaine, place Max 
Aubert, ont été démontés pour restauration.
Nous vous remercions pour vos dons et votre participation aux vide-
greniers. 

L’association des Commerçants, Artisans et Vignerons ça sert à quoi ?

L’A.C.A.V. c’est une équipe motivée qui œuvre à animer et soutenir l’activité 
commerciale et artisanale au sein du village de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Vos cotisations financent ;
• des actions pour les adhérents tout au long de l’année : opération « Vos 

Achats Remboursés », tombolas pour gagner des bons d’achats valables 
chez nos adhérents, concours de vitrine, LOTO (lots achetés exclusivement 
chez nos adhérents).

Nous organisons également « Noël dans la Rue » ainsi que la « Fête du 
Rosé» en partenariat avec le Syndicat des Vignerons.  Cette année, d’autres 
manifestations sont prévues afin que chaque adhérents profite de cette 
dynamique. 
• Un « Mémo Santo Céio » est disponible chaque année à l’Espace Culturel 

et chez les Commerçants (annuaire papier des adhérents).
• Une page Facebook (et bientôt Instagram). 
• Un site internet convivial où chacun de nos adhérents est présenté et 

localisé (en cours de mise à jour).
• Et bien d’autres projets que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ! 
L’A.C.A.V. c’est également une association d’écoute et un interlocuteur 
privilégié auprès de la Municipalité. Ensemble agissons d’une seule et même 
voix pour défendre vos intérêts.
En 2021, l’A.C.A.V. regroupait près de 80 adhérents.   Alors n’attendez plus, vous 
aussi rejoignez-nous ! 

Notre bureau ;
Rémi RICHARD-DEHERRIPON, Président - Stéphane AIRAULT, Vice-Président
Petra VANDEWOUER, Trésorière - Nathalie WALLAEYS, Secrétaire
Renseignement et bulletin d’adhésion :  acav.saintececile84@gmail.com
A.C.A.V. - 5, Avenue Charles de Gaulle 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

L’association des Commerçants, Artisans et Vignerons ainsi que tous ses 
membres vous remercie pour votre fidélité auprès de nos commerces ! 
Suivez-nous sur Facebook

Foyer de l’Amitié
En dehors des après-midis récréatives, les activités 
reprennent petit à petit au FOYER DE L’AMITIE. Les adhérents 
étaient heureux de retrouver et de partager un bon moment 
de convivialité le 24 février dernier pour un petit loto.
Prochaine manifestation le jeudi 24 mars pour l’assemblée 
générale, suivie d’un repas, salle Camille Farjon.
Contact et renseignements
Mail : foyer.amitie84@orange.fr
Facebook : Foyer Amitié 84

En février L’étang de Bel-Air et les rives de 
l’Aygues ont fait l’objet de journées de nettoyage 
et de ramassage des déchets lors de l’opération 
« rivière propre ». Un grand merci aux bénévoles 
et amoureux de la nature présents. Les premiers 
lâchers de truites « arc en ciel » avec quelques 
grosses truites ont fait le bonheur des fins 
pêcheurs chanceux ! Le 12 mars pour l’ouverture 
générale quelques belles farios ont rejoint le 
panier du pêcheur. Nous avons dispensé une 
initiation à la pêche pour les – de 12 ans. Avec la 
réouverture de la guinguette nous retrouvons la 
convivialité qui nous a tant manquée lors cette 
période d’incertitude sanitaire.
Quelques dates importantes à rappeler :

Notre safari truite se déroulera sur 2 jours les samedi 
23 et dimanche 24 avril. L’ouverture du brochet aura 
lieu le 30 avril. La fête de la pêche est prévue le 
dimanche 5 juin.
Halieutiquement votre,  JME

 

Amicale des Pêcheurs

Nouvel aménagement
du studio qui s’est déplacé de 
quelques mètres. Je vous reçois pour toutes 
vos photos d'identités, ANTS et tous projets... 

uniquement sur RENDEZ-VOUS 
📲 06 87 30 46 80
 514 chemin de Moreau
 Sainte-Cécile-les-Vignes
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ALSH

Vacances d’Hiver… Ça Bouge toujours au Club Ados ! 
Prochaines vacances du 11 au 22 avril « ouvert à tous les ados de 11 à 17 ans »
 Renseignements et Inscriptions 
Club Ados :  06.60.90.49.43
club-ados@sainte-cecile.org 06.60.90.49.43

CLUB 
ADOS
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Consommez Cécilien !



Agence St Rémy de Provence
Chemin de Bigaud 

13210 St Rémy de Provence

Agence St Paul Trois Châteaux
Place le Courreau

26130 St Paul Trois Châteaux

Agence Ste Cécile les Vignes
12 Avenue Jean Jaurès

84290 Ste Cécile les Vignes

Agence St Rémy de Provence
Chemin de Bigaud 

13210 St Rémy de Provence

Agence St Paul Trois Châteaux
Place le Courreau

26130 St Paul Trois Châteaux

Agence Ste Cécile les Vignes
12 Avenue Jean Jaurès

84290 Ste Cécile les Vignes

Pôle artisanal Les Mouillères - Route de Valréas 84600 Grillon
Tél : 04 90 37 77 65 - www.conti-habitat.com - contact@conti-habitat.com

CHAUFFAGE I SANITAIRE I PLOMBERIE I ASSAINISSEMENT I ISOLATION I PISCINE & SPA

ACHAT - VENTE
 LOCATION
SAISONNIERE 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES  CHRISTINEMIRANDA.COM

TEL:04 90 66 8000 

12 AGENCES EN PROVENCE
DEPUIS 1960

1 cours du Portalet - STE CÉCILE LES VIGNES

04 90 34 75 59

Consommez Cécilien !


