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EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chers Céciliennes, chers Céciliens, 

C’est encore dans des moments sombres, que je m’adresse à vous et 
croyez bien que je le regrette.

Malgré les efforts déployés par chacun, en particulier, par vous toutes 
et tous, mes chers concitoyens, nous voilà à nouveau contraints au 
confinement suite aux chiffres inquiétants prouvant indéniablement une 
accélération incontrôlable de la pandémie de la covid19. Ce deuxième 
confinement, même s’il est moins strict que le premier, met à nouveau 
et durablement en danger notre économie locale et à travers elle, un 
village dynamique et attractif. Comment accepter avec résignation que 
nos commerces de proximité, qui ont mis en place des protocoles si 
stricts, soient obligés de fermer alors que les grandes surfaces restent 
ouvertes et dédiées à la consommation de masse ? 

En tant que Maire et Vice-président de la Communauté de Commune, 
délégué au Commerce, Tourisme, Agriculture et Développement 
économique et avec le soutien de la majorité municipale, je m’y refuse.

Aussi, posons-nous cette question : Où sont passés le plaisir et la joie de 
vivre ? Nous vivons dans un village en sommeil, mais qui lutte malgré 
tout pour préserver sa convivialité et son dynamisme.… Le plaisir de vivre 
librement, d’apprécier un verre de Côte du Rhône à la terrasse d’un café  ou dans le caveau d’un vigneron, 
de raconter des histoires autour d’une bonne daube prise chez le boucher, de partager simplement des 
oreillettes faites par le boulanger-pâtissier, de sortir d’un restaurant en ayant pour seule envie celle d’y 
retourner, de s’habiller, de fleurir sa maison ou la tombe de ses parents, de sentir les saveurs de savons 
odorants, d’être une nouvelle personne en sortant de chez le  coiffeur, de se faire chouchouter chez  
l’esthéticienne, de trouver le cadeau qui sera le plus juste,  de soigner son mari ou son chien adoré…, de 
pratiquer son sport favori ou son activité culturelle dans une de nos nombreuses associations, d’aller au 
marché et d’y rencontrer les copains, etc…etc…etc….

Ce village, c’est le nôtre !

Nos commerçants, restaurateurs, cafetiers, artisans, vignerons, entrepreneurs, professions libérales, malgré 
les subventions, les exonérations, les aides diverses et variées, les prêts à taux zéro, tous ces milliards qu’il 
faudra bien rembourser un jour, ne veulent que TRAVAILLER dans le respect des gestes barrières et de tout 
ce qu’on leur demandera de faire !!!!

Aussi, chères Céciliennes, chers Céciliens, je vous appelle avec solennité et gravité à consommer sur place. 

Notre village vous offre tout ce dont vous avez besoin et chaque année, de nouveaux commerces s’y installent. 
Ils peuvent vous livrer ou vous remettre à la porte de leur boutique, vos commandes, ILS SONT LA, profitez-
en, pour eux, pour nous tous. Mais au-delà de la solidarité avec notre tissu économique, c’est une solidarité 
avec l’ensemble des acteurs Céciliens, qu’ils soient associatifs ou professionnels et une communauté de vie 
que nous devons défendre que l’on soit Cécilien de longue date ou nouvel arrivant ! 

A l’heure où la violence aveugle opère et tente de nous diviser, restons soudés. Nous avons la chance 
d’habiter un village où l’on se dit « BONJOUR » dans la rue et de cela, nous devons en ressentir une fierté 
immense et absolue.

Quand une famille est dans le besoin, dans le deuil, nous sommes tous solidaires. Lorsqu’il y a des moments 
de joie, de bonheur, de fêtes et croyez- moi, nous les retrouverons bientôt, tout le village est là aussi.  C’est 
cela Sainte-Cécile-les-Vignes et c’est le village que nous aimons et défendons.

Mes chers amis, il nous faut garder optimisme et espoir en respectant absolument les gestes barrières (port 
du masque, distanciation, etc..) pour vaincre ce virus et retrouver notre bien-vivre ensemble. La majorité 
municipale reste motivée et vos élus sont là pour vous, n’hésitez pas à les interpeller. 

Bientôt, les fêtes de fin d’année vont nous rassembler en famille (je l’espère tout comme vous tous). Cela 
sera le moment de travailler à ce que 2021 soit une année heureuse.

C’est donc en mon nom et celui du Conseil Municipal que nous vous souhaitons, de très bonnes fêtes de fin 
d’année 2020. 

En raison des conditions sanitaires en vigueur, la cérémonie des Vœux du maire est annulée.

Vive Sainto Céio, vive le Vaucluse, vive la France.

H
om

m
ag

e Alfred 
CHIBAUDEL

Alfred CHIBAUDEL est Né à Mazamet le 27 Septembre 1917 à coté de Castres (81), 
sa maman est d’origine de Ste-Afrique (12), il était le cadet de 3 garçons. 
Il passe son enfance à Castres, où son papa est chef de gare des 1ère Classes,  il  
décèdera alors qu'Alfred n'avait que 15 ans. Sensible à la poésie, c'est malgré tout la 
passion de la musique qui l'emportera. Les cours de solfège l'amènent à l'harmonium. 
Sa maman lui offre un piano pour ses 18 ans, celui-ci est toujours à Sainte Cécile et 
ne le quittera jamais. Rapidement il se rend compte que sa vocation n'est pas pour la 
prêtrise mais bien pour la musique. 
Sa carrière de banquier lui laisse le temps de se consacrer à la musique et plus 
particulièrement à la chorale Emma Calvé de Millau qu'il dirigera pendant près de 
20 ans. Répétitions, concerts, représentations locales et à l'étranger rythmeront tout 
son parcours.
En 1986 Marie s'installe à Sainte-Cécile-les-Vignes et une dizaine d’années plus tard 
Alfred et Geneviève, son épouse, la rejoignent. Il s'implique dans la vie paroissiale en 
prenant rapidement en main l'orgue de l'église et accompagne la chorale. Passionné 
par les orgues et les Grandes Orgues, il tiendra pendant de nombreuses années 
celles de Vabres puis celles de Millau. Ses travaux seront récompensés et reconnus : 
il reçoit de la Fédération Musicale de France la médaille de chef de Musique. 
Quelques coupures de presse retrouvées feront l'éloge d'un Grand Musicien. Il était 
« une belle personne »  toujours jovial et attentif à son prochain. Vous ne verrez plus 
sa silhouette discrète et élégante dans les rues de Sainte-Cécile-les-Vignes, Alfred 
CHIBAUDEL s'en est allé au lendemain de ces 103 ans début octobre 2020.

La médaille du village lui a été remise à l’occasion de ses 100 ans par max IVAN Maire 
et ce, sur l’initiative du CCAS de Sainte-Cécile-les-Vignes.

(Chibaudel est un nom de famille dérivé de chibau, nom gascon qui représente une 
variation de cheval, sobriquet d'un homme fort comme un cheval).

> Etat civil

▶  ILS NOUS ONT QUITTÉS
PRÉNOM / NOM  DÉCÈS LE LIEU
Régine BéDOUin  
née ReYnieR 5 aOût 2020  ValRéas 
HUgUette MeHR 15 aOût 2020  sainte-CéCile-les-Vignes 
YVette BORDet née BellieR 20 aOût 2020  sainte-CéCile-les-Vignes

Jeannette aRanega gaRCia  
née MaRCHan 23 aOût 2020  sainte-CéCile-les-Vignes

tHéRèse MaYet née lassia 2 sept. 2020 ValRéas

Jean-lOUis paRtOnnaU 14 sept. 2020  sainte-CéCile-les-Vignes

HenRi BOnnet 15 sept. 2020  ORange 
paUlette HaDJiKRiKORian  
née seRRe 19 sept. 2020  sainte-CéCile-les-Vignes

PRÉNOM / NOM  DÉCÈS LE LIEU
lOUis pOYOl 30 sept.2020  sainte-CéCile-les-Vignes

CaRMen peReZ née RUiZ 3 OCtOBRe 2020  sainte-CéCile-les-Vignes

eUgène CHiBaUDel 5 OCtOBRe 2020  ValRéas

antOinette lanZellOtti  
née MaRQUeZ 6 OCtOBRe 2020  sainte-CéCile-les-Vignes

anDRé FaRJOn 29 OCtOBRe 2020  ORange 
BeRnaDette ROBinaRD  
née aReValO 10 nOVeMBRe 2020 sainte-CéCile-les-Vignes

ViCente VallDeCaBRes 18 nOVeMBRe 2020 sainte-CéCile-les-Vignes

MaURiCe aUtRan  19 nOVeMBRe 2020 sainte-CéCile-les-Vignes

▶  BIENVENUE À : 
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 
tiliO alleManY 8 JUillet 2020 ORange 
aRtHUR CHaVe  16 JUillet 2020 ORange

léO laÎné BRelOt 17 JUillet 2020 aVignOn 
lOYs JUCHeReaU 17 JUillet 2020  ORange

gaBYn ManCel 31 JUillet 2020  nÎMes

gianni pinet 17 aOût 2020  ORange

PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 
lennY gigOnDan VaROn  19 aOût 2020  ORange

éVan gOMeZ DUCOR  25 aOût 2020  BagnOls/CèZe

lYana VanDeR linDen 5 septeMBRe 2020 CaRpentRas 
anDRea MOURMes 9 septeMBRe 2020  CaRpentRas 
léOnie tHilliette 13 OCtOBRe 2020  ORange 

▶  ILS SE SONT DIT OUI :
PRÉNOM / NOM   
MaRie lUnetta et OliVieR COlOMBet MaRiés le 25 JUillet 2020
MaRie-CéCile Vallet et tOM naCHin MaRiés le 25 JUillet 2020
pRisCillia pHilippet et FaBRiCe CaUCHi MaRiés le 22 aOût 2020

PRÉNOM / NOM
naBilla DJellOUl et MaMaDOU siDiBe MaRiés le 19 septeMBRe 2020
FatiMa MOUMen et KaRiM BelHaJ MaRiés le 17 OCtOBRe 2020
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Du 7 au 10 Août dernier, nous avons eu le plaisir de 
recevoir nos amis du Club Motorhome dans notre 
village. Leur dernière visite datait de Février dernier 
pour leur loto.
Le confinement les a contraints à reporter leurs 
sorties jusqu’au mois d’Août dernier, date à laquelle 
ils sont venus tenir leur Assemblée Générale sous 
la chaleur de notre Provence.
Notre maire, Vincent FAURE, entouré de ses 
adjoints, a remis la médaille de notre beau village au 
Président Mr Emile TROUBAT, lors d’une réception 
chaleureuse à la Salle Camille Farjon.
La prochaine visite de ce Club fort sympathique 
sera pour Décembre prochain pour leur loto, si les 
conditions sanitaires le permettent.
Nous leur souhaitons bonne route sur les routes de 
France.

Ces premiers travaux en limite avec la commune de Rochegude 
ont été pris en charge à parts égales entre les 2 communes. Ils 
constituent un premier chantier dans un programme de réfection 
de tous les chemins communaux qui sera réalisé pendant notre 
mandat, et qui fera suite à la réalisation d'un diagnostic général 
des voiries et chemins communaux.

TRAVAUX VOIRIE

Nos amis du Club Motorhome provence

La Commission Vie 
Associative  
s’est réunie pour la première fois le 26 Août 2020. 
Son rôle est : 
 D’être l’interlocutrice privilégiée des associations et 
de répondre à leurs demandes, en cohérence avec 
l’intérêt et leur rayonnement auprès de la population. 
Ceci, en fonction des moyens matériels et financiers 
de la collectivité. 
 De mettre en place des procédures claires et simples 
dans le cadre de son aide et de son soutien aux 
associations. 
Aussi nous avons mis en place un Observatoire de 
la Vie Associative, sous forme d’une grande enquête 
annuelle envoyée à chaque association, afin de mieux 
cibler leurs difficultés. C’est sur la base de leurs retours, 
que nous planifierons les actions à mener au cours 
de l’année à venir. Chaque année nous évaluerons le 
chemin parcouru, et lancerons une nouvelle enquête. 
Abdellah EL HASSOUNI sera l’interlocuteur en 
charge du lien avec les associations. Il officie à 
l’espace culturel. Et vous pouvez le contacter 
à tout moment, sur place ou par mail à :  
associations@sainte-cecile.org. Régulièrement nous 
vous tiendrons informé de l’évolution de ces beaux 
projets.

David VALLÉE,  Adjoint délégué à la Vie Associative.

11 novem
bre

Selon les mesures sanitaires imposées par la 
Préfecture, la Cérémonie du 11 Novembre 2020 
s’est déroulée en comité restreint au cimetière de 
Sainte-Cécile-les-Vignes ce mercredi à 11h.

Cérémonie du

La Commission Culture avait organisé diverses manifestations telles que : Octobre rose, le Concert 
de la Sainte Cécile, une conférence sur le thème du Chocolat, expositions et d’autres encore… Au vu des 
conditions sanitaires actuelles nous avons été dans l’obligation de les annuler. 
Nous souhaitons vivement vous les proposer dès que possible afin que notre village retrouve la convivialité 
des rencontres culturelles et musicales.

C
on

fé
re

nc
e Le Moyen Âge

Le 9 Octobre 2020 s’est tenue Salle 
Municipale une conférence sur le Moyen Âge 
animée par Gérard CANONGE, organisée par 
la Commission Culture.
Au vu des mesures sanitaires en vigueur, 
seules 30 personnes ont pu y assister.
Au terme de cette conférence très appréciée, 
il a été annoncé une autre rencontre sur le 
thème du chocolat qui devait être une « mise 
en bouche » à l’approche des fêtes de fin 
d’année.
Elle est reportée à une date ultérieure qui 
sera programmée en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

Fusion de la Cave Cécilia et 
de la Cave de Cairanne

Le 30 juillet 2020, les adhérents de la Cave Cécilia et de 
la Cave de Cairanne ont massivement voté pour la fusion 
de leurs deux structures. C’est l’aboutissement d’un long 
travail.
Nos grands-parents et arrières grands-parents ont créé la 
cave coopérative Cécilia et la cave de Cairanne il y a près 
d’un siècle pour mettre en commun et valoriser le fruit de 
leur dur labeur. C’est dans cet esprit que les vignerons des 
deux caves se sont rapprochés afin d’envisager leur avenir 
sereinement, toujours dans cet esprit de coopération et de 
mise en avant de la qualité de leurs vins. Une belle manière 
de faire rayonner les vins des Côtes du Rhône en France et 
à l’étranger.
Les deux sites continuent à être totalement opérationnels, 
avec plus de 42.000 hl de vins vinifiés en 2020. Ce nouveau 
millésime s’annonce sous les meilleurs auspices avec des 
vins d’une très belle qualité que vous pourrez très bientôt 
découvrir au caveau qui a a été transféré à la cave Cécilia. 
Des travaux sont prévus dans les prochains mois pour vous 
offrir un accueil dans les meilleures conditions. Le caveau 
est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 
à 18h30.
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Monoxyde de carbone et impact sur la santé : Parlons-en ! 
Malgré les campagnes d’information et les rappels des mesures de prévention, diffusés régulièrement par les autorités 
sanitaires, on déplore en France encore chaque année près de 100 décès par intoxications au monoxyde de carbone 
(CO). 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2020, 34 épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés. 
Ils ont impliqué 129 personnes. 
Tordons le cou aux fausses idées : 
 en cas de danger en lien avec l’émission de CO : je serai alerté par l’odeur ! 
FAUX : même si 25 % des personnes interrogées en Paca ont cette croyance (données issues Baromètre Santé 
Environnement – ORS – 2017). Nous ne le rappellerons jamais assez : le monoxyde de carbone est INODORE, 
INCOLORE et sans saveur ! 
Les intoxications au CO ne touchent que les publics précaires. 
FAUX : Tous les types de foyers sont concernés par le CO, à partir du moment où ils utilisent des appareils à combustion. 
Seules les personnes âgées sont sensibles aux intoxications au CO. 
FAUX : Le monoxyde de carbone ne choisit pas ses cibles et ne fera pas la différence entre enfants, adultes et 
personnes âgées, même si certaines seront plus sensibles que d’autres à ses effets. Les enfants, par exemple, ont 
une fréquence respiratoire plus élevée et inhalent donc un volume plus grand de gaz que les adultes: ils présenteront 
donc plus rapidement les signes d’une intoxication. 
Le CO est un gaz léger qui se diffuse d’abord au niveau des plafonds 
FAUX : Le monoxyde de carbone a approximativement le même poids que l’air. Il se diffuse de façon uniforme dans le 
logement. Si vous avez le moindre doute : OUVREZ VOS FENÊTRES ! 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, et donc indétectable par l’homme. Sa présence résulte d’une 
combustion incomplète, et ce, quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, 
pétrole ou propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. 
Il est dû : 

• au manque d’entretien des appareils de chauffage et des conduits d’évacuation des fumées ; 
• à la mauvaise utilisation des appareils de combustion ; 
• au détournement d’appareils non destinés au chauffage ; 
• à une mauvaise aération du domicile. 

C’est pourquoi il est nécessaire de connaître ces gestes simples afin de réduire les risques : 
• avant l’hiver, faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que 

les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié ; • veiller toute l’année à une bonne 
aération et ventilation du logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage, aérer au moins 15 
minutes par jour et ne pas obstruer les entrées et sorties d’air du logement ; 

• respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : 
ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu, placer les groupes électrogènes à l’extérieur 
des bâtiments, ne jamais utiliser pour se chauffer ou cuisiner des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
brasero, réchaud de camping, barbecue, etc.) ; 

Les symptômes de l’intoxication qui doivent alerter sont banals : 
- des maux de tête, - des nausées, - une confusion mentale, - de la fatigue. 
Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement. 
En cas d’intoxication aiguë ou de soupçon d’intoxication, la prise en charge doit être rapide et justifie une 
hospitalisation spécialisée.  Il est recommandé : 

• d’aérer les locaux, 
• d’arrêter si possible les appareils à combustion, 
• d’évacuer les locaux 
• et d’appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes). 

Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de prévention, le diagnostic et les modalités de signalement des 
intoxications au monoxyde de carbone, des informations sont en ligne sur le site de l’Agence régionale de santé Paca : 
https://www.paca.ars.sante.fr/prevention-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone

Le C.C.A.S a décidé de mettre en place pour 2021 une action de proximité pour 
les séniors totalement gratuite En partenariat avec l’A.S.E.P.T PACA (Association Santé, Education et 
Prévention sur les Territoires) qui regroupe les caisses de MSA, RSI, CARSAT et CAMIEG de la région.

Le choix s’est porté  sur des Ateliers Vitalité 

Qu’est-ce que les Ateliers Vitalité ?
Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes du 
quotidien, en échangeant dans la convivialité...
Voilà ce que vous trouverez aux Ateliers Vitalité,
Ce programme d’éducation à la santé vous aidera à 
améliorer  votre qualité de vie et à préserver votre 
capital santé.

A qui s’adressent- ils ?
Toute personne, dès 60 ans, peut participer aux Ateliers 
Vitalité, quel que soit son régime de protection sociale

Comment ça marche?
Les ateliers se présentent sous la forme d’un cycle de 
6 séances de 2 heures 30, rassemblant chacune un 
petit groupe de 10 à 15 personnes. Chaque participant 
s’engage à suivre le cycle complet. Les ateliers sont 
animés par des professionnels formés à cette nouvelle 
méthode d’animation

5 bonnes raisons de  participer 
1. Parce qu’en consacrant quelques heures 

à votre santé, vous vivrez votre retraite 
plus sereinement et      vous vous sentirez 
mieux dans votre quotidien, rapidement et 
durablement.

2. Parce que vous identifierez vos besoins et 
testerez des solutions pour adopter les bons 
réflexes au quotidien.

3. Parce que vous passerez un moment convivial 
et ludique, en compagnie de personnes qui 
rencontrent les mêmes préoccupations que 
vous.

4. Parce que ça se passe près de chez vous.

5. Parce qu’il n’est jamais trop tard pour s’occuper de 
soi

Les Ateliers Vitalité sont ludiques, interactifs et axés sur la convivialité entre les participants. Ils s’appuient 
sur le partage d’expériences, les mises en situation et la recherche de solutions simples et concrètes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je suis intéressé(e) pour participer à ce programme

Nom :                                                        Prénom : 

Adresse :

Téléphone   : 

 Vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers Vitalité et y participer – Renvoyer ce coupon à la mairie

RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES

La Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes détient une liste des personnes fragiles (seules, âgées ou à mobilité réduite) en cas de 
canicule ou autres risques majeurs. Afin de pouvoir mettre cette liste à jour, nous demandons à ces personnes de bien vouloir se faire recenser 
le plus rapidement possible. Compléter la fiche ci-dessous et la retourner en Mairie, ou par mail : mairie@sainte-cecile.org 
tél : 04 90 30 80 17

Nom :       Prénom :  
Adresse  
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES
Mon numéro de téléphone fixe :   Mon numéro de téléphone portable :
Adresse E-mail :
Autre personne à prévenir, Nom-Prénom :
N° Tél :      N° portable :
Avez-vous une aide à domicile ou quelqu’un qui passe régulièrement : OUI – NON (entourer la bonne réponse)
Etes-vous équipé d’un système de téléassistance OUI – NON (entourer la bonne réponse)
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Soirée conviviale, le 8 Octobre 2020, autour 
Jean-François ROSEAU, auteur de son dernier roman 
« La jeune Fille au Chevreau » invité par Corinne 
notre libraire et reçu au P'tit Grain.
Ce jeune auteur nous a présenté son 4ème roman en 
nous faisant voyager avec intensité dans l’histoire, 
la politique et l’art, pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
Ce roman évoque notamment l’histoire d’une 
œuvre de Marcel COURBIER, célèbre sculpteur qui 
possédait une maison à Sainte-Cécile-les-Vignes, 
et dont plusieurs œuvres sont visibles dans notre 
village.
A noter que Jean-François ROSEAU a reçu plusieurs 
distinctions, dont le Prix François Mauriac de 
l’Académie française en 2016 pour son livre « La 
Chute d’Icare ».
Un livre captivant et poétique à lire absolument.

Recueils

Après avoir écrit pendant plus de trente ans pour un 
petit cercle de connaissances, Jean-Michel VACHEY 
a décidé de publier ses deux premiers recueils, un 
de poésies et l’autre de pensées et maximes.
Le fait d’avoir tenté l’aventure dès 2019 dans 
différents concours, où il a gagné plusieurs prix, l’a 
persuadé de tenter une autre aventure, celle de 
l’édition.
La musique classique et la beauté de la nature 
l’aident dans sa musique poétique et sa recherche 
de sensations dans les mots. Il n’a aucune prétention 
sinon se faire plaisir et partager avec d’autres.
Les ouvrages seront vendus à la librairie « Feuilles 
de vignes  » en fonction de la situation actuelle, 
sinon contactez Jean-Michel Vachey à cette adresse 
jeanmivachey9@orange.frMarie Monier 

est une jeune auteure née en 1999 et qui aime écrire 
depuis son adolescence.
Grande fan de fantasy et de fantastique, elle se 
plonge dans la lecture depuis son plus jeune âge et 
c’est plusieurs années plus tard qu’elle décide de 
tenter elle aussi l’écriture.
Deux Épées contre le Mal est sa première 
duologie écrite. Dans l’Œil d’Edrea et Un Bouquet 
d’Échinacées sont ses plus récentes publications.
À côté de l’écriture, elle reste entièrement fidèle à la 
lecture et possède toujours un livre dans les mains.

Deux épées contre le mal  
  Sortie le 15.11.2020
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Depuis le 3 Novembre dernier, le Commerce, bar tabac de 
notre village, a été repris par Xavier et Véronique. Ils vivent à Sainte-
Cécile-les-Vignes depuis déjà 6 années, et Xavier fait partie des Vieux 
Crampons.
Leur commerce est ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h30 en 
continu et le dimanche et jours fériés de 7h à 13h. (tel 04 90 11 77 54)
Prochainement, avec le Restaurant le Relais, ils mettront en place au 
Commerce, la vente de plats à emporter.
Pour participer à l’animation de notre village, ce couple dynamique 
souhaite organiser des soirées « Apéros des Copains » avec planches, 
tapas…. Quand les conditions sanitaires seront favorables, un écailler et 
des "food truck" viendront périodiquement.
Véronique et Jean-Michel, vos aimables et souriants serveurs sont 
toujours présents. Nous leur souhaitons une belle réussite dans leurs 
projets animés par le désir de travailler en collaboration avec les 
commerçants de Ste Cécile, pour un nouveau souffle de notre village. 
Nous souhaitons à Henri et Marie BACH THAI une bonne retraite bien 
méritée.

Fée O’ Naturel  
La rentrée de Fée O’ Naturel a été bien 
remplie ! Les ateliers ont commencé dans 
une ambiance conviviale  : après des ateliers 
couches lavables, quelques chanceux ont pu 
fabriquer leur lessive, d’autres leur premier 
produit multi-usages, et d’autres encore, leur 
baume corporel, à base d’huiles végétales ou 
de macéras huileux, de miel et de propolis. Les 
ateliers reprendront dès que les conditions 
sanitaires le permettront. Un site de commerce 
en ligne a été mis en place, vous permettant 
de parcourir les rayons de la boutique sans 
bouger de chez vous : le click & collect : 
feeonaturel.vracoop.fr. 
La boutique est ouverte du
mardi au vendredi de 9h45 à 12h15 
et de 16h à 18h45, 
samedi de 9h45 à 12h15
lundi après-midi de 16h à 18h45 

Séverine DE 
DEKEN 

Praticienne 
diplômée 

Naturopathe & 
Réfléxologue 

J’ai découvert la naturopathie 
et ses bienfaits sur ma santé 
en 2015 lors d’un séjour de 

jeûne. Depuis je n’ai cessé de m’y intéresser jusqu’à suivre 
une formation à l’école IFSH de Marseille. Depuis Janvier 
je vous reçois en cabinet à Sainte-Cécile-les-vignes. La 
naturopathie utilise des méthodes naturelles visant à 
soutenir le terrain de chacun. Mes outils préférés sont : 
l’iridologie, la phytothérapie, l’aromathérapie et la micro 
nutrition. Les motifs de consultations sont divers et variés : 
stress, alimentation (notamment gestion du poids, allergies), 
le passage aux étapes de la vie (croissance, puberté, 
préconception, ménopause...) douleurs chroniques (arthrose 
arthrites), troubles digestifs…
Mais aussi toutes les maladies chroniques en soutien du 
terrain et accompagnement des traitements allopathiques. 
Certains tempéraments seront très réceptifs à la 
réflexologie plantaire, elle permet de rééquilibrer les 
différents systèmes de l’organisme et stimule les capacités 
du corps à se régénérer tout en permettant une profonde 
relaxation. 
Enfin, depuis fin novembre, je suis formée à l’EFT (Emotional 
Freedom Techniques) qui est une technique de libération 
émotionnelle qui vise à se libérer des émotions négatives et 
peut également aider à résoudre les problèmes physiques 
et à se défaire de certaines manies : tabagisme, compulsions, 
TOC, bégaiement etc… Je vous reçois en consultation : 
292 Rue Granier BLAISE - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes 
Tél : 06 62 53 05 65 - mail : severinededeken@gmail.com
Site : www.severinededeken-naturopathe.fr 

KOKLIKO, boutique de prêt à porter féminin à  
Sainte-Cécile-les-Vignes... ouvert par Nathalie VERNIER originaire 
du Nord et amoureuse de la région depuis plus de vingt ans.
Le choix d’ouvrir une boutique à Sainte-Cécile-les-Vignes s’est 
tout naturellement imposé car le village est vivant, accueillant, 
convivial et dynamique ...
KOKLIKO est un petit boudoir douillet où l’on prend le temps 
d’essayer, de conseiller, d’écouter et de trouver une large gamme 
de vêtements adaptés à vos envies, mais aussi des sacs, des 
accessoires ainsi que des bijoux fantaisie, le tout à prix abordable.
Une recherche permanente de prêt à porter pointu et dans l’air 
du temps...des recherches personnalisées. Le but est simple, vous 
faire plaisir en me faisant plaisir, Bienvenue ....
Pendant ce confinement retrouvez moi sur www.kokliko.re avec 
la mise en place du système click and collect du mercredi au 
samedi de 10h à midi.

Géraldine BERTA, jeune maman de trois enfants scolarisés à Sainte-Cécile-les-
Vignes ouvre un magasin de jouets et de jeux dans notre village. 

Cette boutique « Les Pitchouns » est l’aboutissement d’un 
projet mûri depuis maintenant deux ans car il lui tenait à cœur de trouver le 
bon emplacement et de pouvoir proposer des articles de qualité qui feront 
rêver nos pitchouns !
En cette période de mesures sanitaires strictes, elle propose le click & collect 
selon les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h 
et 15h à 18h. Le mercredi de 15h à 18h.
Sa vitrine attrayante nous prépare déjà aux fêtes de Noël qui approchent et sa 
page Facebook Les Pitchouns propose quelques idées qui feront le bonheur 
de vos petits !
Les Pitchouns - 12 Avenue Jean Jaurès 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
 06 03 22 73 60   lespitchouns84@gmail.com

AMAP’tite Vigne 
Après ses deux premiers mois, l’AMAP’tite Vigne 
renouvelle avec joie ses contrats de légumes pour un 
an, toujours auprès de son maraîcher biologique Damien, 
d’Uchaux. Afin d’étoffer sa gamme, l’association propose 
également des contrats de pains, noix, agneaux… Et bien 
plus encore prévu pour l'année 2021 (fruits, fromages…). 
Au lancement, 15 adhérents ont pu bénéficier des paniers 
de légumes. A partir de Novembre, ce ne sont pas moins 
de 23 personnes au total qui font partie de l'association 
et qui récupèrent tous les mercredis soirs, entre 18h30 et 
19h30 leur panier à la salle Camille Farjon.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter 
au 07 85 19 80 38 et à rejoindre notre page Facebook « 
AMAP’tite Vigne » pour voir les beaux produits qui vous 
attendent. 

Afin de vous permettre d’effectuer vos achats de Noël, en toute sécurité et dans la légalité 
des mesures sanitaires, les commerçants de Sainte-Cécile-Les-Vignes vous proposent des 
services « click and collecte et drive.
Soutenons les commerçants de notre village !
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En raison des restrictions sanitaires, la manifestation 
du Téléthon est maintenue mais allégée dans son 
organisation.
Samedi 5 décembre (sous réserve de la réglementation)

Journée solidaire - 9h – Devant la Mairie
Vide-Grenier - Vente d’huile d’olive - Vente de 
confitures (ALSH) 
Café, Vin chaud, Gâteaux
Grande Tombola – 2 € le ticket
Panier « Garni » offert par le TWIRLING CLUB LES 
CÉCILY'S MAJORS
Panier « Maison » offert par le FOYER DE L’AMITIE
Coffret « Vins du terroir » offert par le COMITE 
TELETHON
Panier « Surprise » offert par les commerçants non 
sédentaires.
Nous comptons sur votre générosité malgré cette 
situation difficile pour tous et vous attendons 
nombreux. 

Un grand merci à toute la population de  
Sainte-Cécile-les-Vignes pour leur participation lors 
de la collecte organisée au profit des sinistrés des 
Alpes Maritimes.
La salle d’exposition de l’Espace Culturel s’est trouvée 
remplie de dons de toutes sortes  : vêtements pour 
tous âges, couvertures,  alimentation, nourriture pour 
animaux, produits de toilette, matériel pour touts 
petits…

DONS AUX SINISTRÉS 
DES ALPES MARITIMES

Le 7 Novembre dernier, Pierre BRESSIEUX Président de 
l’Unité Locale du Haut Vaucluse, réunissait une partie 
des bénévoles dans la Salle Municipale, en présence de 
Dominique FICTY  1ère Adjointe Vice Présidente du CCAS, 
Edouard ARRIGONI Président Départemental, Benoît 
ESTABLET Secrétaire Départemental et  Fabienne METZ 
Responsable de l’équipe Cécilienne.
Le but de cette réunion était d’organiser les opérations 
d’urgence dans le cadre du reconfinement.
Pierre BRESSIEUX rappela la spécificité de la Croix- 
Rouge association humanitaire qui est aussi auxiliaire des 
Pouvoirs Publics en cas de crise ou de catastrophe. En 
tant que Président, il est l’interlocuteur Croix- Rouge des 
maires des 31 communes qui font partie du Haut Vaucluse. 
Il annonça que l’opération locale « Urgence Alimentaire 
Confinement » qui a fonctionné de fin Mars à fin Juin est 
désormais réactivée. Les colis alimentaires confectionnés 
dans notre local de Bollène sont distribués gratuitement sur 
place et en livraison à domicile dans les autres communes 
dont Sainte-Cécile-Les-Vignes. Les bénéficiaires sont, 
non seulement les personnes en difficulté que nous 
accompagnons habituellement, mais surtout des victimes 
de la crise sanitaire qui les empêche de travailler :  auto-

entrepreneurs, petits commerçants, intérimaires, retraités 
exerçant une activité de complément…. Ils sont mal 
pris en compte par les aides de l’Etat et ne s’adressent 
pas spontanément aux services sociaux.  Si vous avez 
connaissance d’une telle situation, n’hésitez pas à nous la 
signaler, notre intervention reste confidentielle.
Edouard ARRIGONI souligna l’engagement de notre 
association dans la lutte contre l’isolement social avec la 
poursuite de « Croix- Rouge chez vous » dispositif d’écoute, 
de soutien psychologique et de livraison de denrées 
alimentaires ou de médicaments sur prescription. « Croix-
Rouge chez vous » est accessible au numéro national  :  
 09 70 28 30 00. 
Enfin, sur demande de la Préfecture, la Croix-Rouge  a ouvert 
deux centres d’accueil de jour pour personnes précaires  
à Avignon et Carpentras. Nos bénévoles renforcent ces 
activités  gérées par l’échelon départemental.
Si vous souhaitez apporter votre aide en donnant du temps, 
de l’argent, des vêtements, des jouets…. contactez-nous !  

Courriel : pierre.bressieux@croix-rouge.fr ; 
Tél : 06 18 94 23 50 Merci pour votre soutien.
Pierre BRESSIEUX   -   Fabienne METZ

APEI
Résultat de 
l’opération 
brioches

La vente de 240 brioches a 
rapporté 1380,76 euros. Un grand 
merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à l’amélioration 
du quotidien des résidents des 
établissements de l’APEI d’Orange.

2020 restera gravé dans nos mémoires… Elle fera 
un jour partie de notre patrimoine et donnera peut-
être lieu à des rétrospectives et autres expositions 
de nos rues désertées, de nos visages masqués… 
En attendant l’Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Cécilien a essayé de s’adapter au 
mieux pour continuer sa mission. Les deux vide-
greniers organisés en février et août, et autres 
dons, ont permis de récolter un peu plus de 
2  000  euros qui seront affectés à la restauration 
de la fontaine. Grâce à votre soutien 8 740 euros 
ont été collectés par la Fondation du Patrimoine. 
Une fois de plus vous avez répondu présent lors 
de notre exposition sur les vacances d’antan qui a 
connu une très belle affluence à l’espace culturel 
tout au long du mois de septembre. Beaucoup 
de souvenirs, d’éclats de rire ont été partagés. 
En ces temps moroses, ce fut une parenthèse 
agréable ! Un beau concert rassemblant une 
centaine d’amateurs a pu avoir lieu place Max 
Aubert. Notre Assemblée générale, prévue le 24 
novembre a été reportée à une date ultérieure. 
Nous n’avons aucun programme établi pour 2021. 
Nous espérons pouvoir organiser un vide-grenier 
de printemps en extérieur ainsi que ceux de l’été. 
En attendant, nous vous remercions encore pour 
votre soutien. Nous vous souhaitons de passer les 
meilleures fêtes de fin d’année possibles. Prenez 
bien soin de vous. L’Equipe de l’ASPC.

2020

Croix Rouge
Française
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Le dimanche 2 Août au Jardin de la 
Chapelle, la nouvelle équipe locale du 
Secours Catholique et la communauté 
paroissiale de Sainte-Cécile-les-Vignes, 
nous ont offert un moment délicieux 
sous le chant des cigales, les notes 
aériennes d’une chorale et l’odeur des 
lavandes.

Effectivement, une messe en Provençal 
présidée par Père Jean-Marie GÉRARD 
Vicaire Général accompagné de Père 

Apollinaire et d’un enfant de chœur fut donnée en présence de 
quelques Céciliens et de plusieurs touristes. Un magnifique autel 
fleuri trônait dans ce beau jardin sous le regard attendri des enfants 
du catéchisme en costumes provençaux.

Cette belle cérémonie fut suivie de la vente de gâteaux, fleurs et 
tickets de tombola. Puis un vin d’honneur clôtura cette matinée riche 
en émotions.

Messe en provençal

Sonorisation de l'église de Sainte-Cécile-les-Vignes

 Vous souhaitez participer au renouvellement de la 
sonorisation de l'église de Sainte-Cécile-les-Vignes, 
si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une 
réduction d'impôt sur le revenu égale à 
66% du montant de votre don, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

Comment donner ?
Don en espèce ou par chèque à l’ordre de : 
"AD secteur Sainte Cécile les Vignes" 

Accompagné du coupon-réponse mis à disposition à l'entrée de la chapelle ou de l'église. A déposer sous 
enveloppe marquée "SONO" dans la corbeille d'une quête lors d'une messe ou 
Envoyé ou déposé à l’adresse suivante :  
 Presbytère, 1 avenue Kimmerling, 84290 Sainte-Cécile les Vignes
Un reçu fiscal vous sera adressé.
 

Renouvellement de la sonorisation à l’église
Depuis quelques mois nous pouvons profiter d’une 
nouvelle sonorisation dans notre église.
Nous remercions Mr Christian SUCHANEK qui n’a compté 
ni son temps ni son énergie pour améliorer l’acoustique de 
notre église. La totalité de l’installation a été remplacée : 
micros et colonnes, permettant une meilleure répartition 
du son. 
Cet investissement coûteux et de qualité était nécessaire.
Tous ceux qui fréquentent l’église de façon occasionnelle 
ou régulière, pour une messe, un baptême, une 

communion, un mariage, des funérailles, un concert ou 
une pastorale sont concernés.
La rénovation de la sonorisation a coûté à la paroisse de 
Sainte Cécile : 12 300 €.
A ce jour les dons réservés à cet usage se montent à 
1 800 €.
Nous vous rappelons que vous pouvez faire un don qui 
permet la défiscalisation de 66% du montant versé. (Un 
don de 100€ ne vous coûte que 34€).
Des bulletins sont disponibles à l’entrée de l'église, merci.

L’Association Bouquin Bouquine est heureuse de vous retrouver à la 
bibliothèque François Mitterrand aux jours et heures des permanences habituelles à savoir :

 Mardi    15H30-18H
 Mercredi 10H-12H 15H30-18H
 Vendredi   15H30-18H
 Samedi  9H-12H

Les livres : une ouverture sur notre monde et un enjeu de société. 
Vous partagez cette idée et êtes prêts(tes) à y consacrer un peu de temps, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe des bénévoles de l’Association  « Bouquin -Bouquine ». 
Pour les lecteurs(trices) rencontrant des problèmes de vue ou ayant envie de lire de manière 
plus confortable la Bibliothèque propose une sélection de livres en Gros Caractères  qui 
rassemblent tous les genres littéraires : Policiers, Terroir, Biographies  et Fictions étrangères 
Les Lecteurs (-trices) ont aimé  
Là où chantent les écrevisses de Délia Owen. 
Premier roman où se mêlent l’ambiance sauvage des marais de la Caroline du Nord et la figure 
féminine de Kya, la « sauvageonne ». 
Policier 
Le souffle de la nuit   d’ Alexandre Galien 
"Le souffle de la nuit, écrit par le lauréat du "Prix du Quai des Orfèvres 2020", nous plonge dans 
l'univers des faubourgs de Barbès et des dorures des ambassades, et décrit la traque d'un tueur 
sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé". 

Bibliothèque François Mitterrand - 8 Rue Cardinal 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes 
 04 90 30 78 11 - bibliotheque@sainte-cecile.org 

8ème Salon des Métiers Arts
Grâce à la motivation de toute l'équipe et dans le plus grand respect 
des consignes de la préfecture, la 8ème édition du salon a pu se tenir les 
9/10/11 octobre.
Nous avons accueilli 30 exposants avec des nouveautés telles que des 
meubles en carton, de la ferronnerie d'art, des luminaires en calebasses 
et les Compagnons du Devoir avec leurs chefs-d'œuvre.
Malgré une situation sanitaire défavorable, le nombre de visiteurs a 
approché celui de 2019 et les artisans d'art ont été une fois de plus 
reconnaissants de l'accueil qui leur a été réservé.

Merci à tous les visiteurs d'être venus à ce rendez-vous de la création 
artisanale. Ils ont ainsi encouragé nos artisans pour qui ce sera le seul 
salon de l'année. N'oubliez pas de visiter notre site : www.artdesarts.fr



VIE ASSOCIATIVE

16 17 

Le Foyer de l’Amitié se trouve 
comme beaucoup d’autres associations, à l’arrêt. 
Sa kermesse de novembre est annulée, ainsi que 
le grand loto et le repas de Noël de décembre. 
Cependant comme chaque année, l’équipe a pu faire 
ses pâtes de coings, gelée de coings et confiture de 

FOYER DE L’AMITIE 
Sainte Cécile les Vignes 

 
 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2021 
« sous réserve d’autorisation » 

JANVIER 
 MARDI 5 14 h 00 Sous réserve : Reprise des après-midi récréatives 
   (salle municipale de la mairie ?) 
 

 JEUDI 14 14 h 30 Sous réserve : GATEAU DES ROIS - Anniversaires des dizaines 
   Encaissement des cotisations : 15 € - (salle municipale de la mairie ?) 
 
FEVRIER 
    Manifestation programmation en attente 
 
MARS 
   Manifestation programmation en attente 
 
AVRIL 
 JEUDI 8 11 h 00 ASSEMBLEE GENERALE - Salle Camille Farjon 
   Report de l’assemblée générale 2020 et assemblée générale 2021 
   suivie d’un déjeuner - Participation : 16 € - Après-midi (en cours) 
   Assemblée générale seule apéritif offert 
 
MAI 
 MERCREDI 19  SORTIE-JOURNÉE - DEJEUNER DANS UN WAGON 
   RESTAURANT « Balade en train à Vapeur et  Bambouseraie »  
   « Visite audio-guidée du Musée du Scribe » - « Embarquement à bord du  
   train vapeur des Cévennes » Déjeuner - « Visite de la Bambouseraie » 
    (détail sur programme) 
   PRIX : (en cours) 
   Cotisation-adhérents obligatoire (assurance association comprise) 
 

JUIN 
 VENDREDI 4 12 h 30 PIQUE NIQUE au Jardin de Bel Air - APPORTER VOTRE COUVERT 
   Participation : adhérents 15 € / Non adhérents 20 € 
   Repli en cas de mauvais temps - salle du Foyer de l’Amitié 
 

 JEUDI 24 20 h 00 Soirée MOULES-FRITES - salle du Foyer de l’Amitié 
   Participation : adhérents 25 € / Non adhérents 30 € 

Mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 - après-midi récréatives - jeux de cartes, de sociétés, etc… 
Petite collation - salle du Foyer de l’Amitié, 17 Chemin de Paget 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION MERCI DE VOUS INSCRIRE A TOUTES LES MANIFESTATIONS 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

Monique VALENTIN   04 90 30 88 26 
Patricia DELOYE   04 90 30 85 23 
 foyer.amitie84@orange.fr 

Foyer de l’Amitié 84 
Les mardis et jeudis après-midi - salle du Foyer de l’Amitié, 1 Chemin de Paget - auprès de Léa SATORY, Josette PIALLAT 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Le 21 août au soir, malgré le contexte particulier de cet été, les Céciliens ont 
pu assister à la traditionnelle projection gratuite en plein air sur la place de la 
mairie.  Le film projeté était la comédie de Martin Provost  « La Bonne épouse 
». Cette représentation a été maintenue en   appliquant strictement le protocole 
sanitaire en vigueur et le port du masque, grâce à l’aide financière de la mairie 
de Sainte Cécile.  Elle a attiré de nombreux spectateurs, apporté de la fantaisie 
et de la bonne humeur dans un été assombri par la suppression de nombreux 
spectacles dans la région. Un temps idéal a permis de passer agréablement 
cette soirée sous les étoiles.
Les membres de Ciné C vous remercient de votre fidélité et vous donnent rendez-
vous pour de prochaines manifestations, dès que le contexte le permettra.

CINÉ C, toujours là
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e 15ème  édition de la Matinée des associations

Le 12 Septembre 2020, la Matinée des associations s’est tenue Place Max AUBERT dans une ambiance 
conviviale avec le respect des mesures sanitaires.  Une belle réussite !

ECOLE LE PETIT PRINCE

Les vendanges 
de la grande section 
à ‘Moun Pantaï’

Mardi 8 septembre, nous sommes allés, accompagnés 
par des parents, vendanger au domaine ‘Moun Pantaï’ à  
Sainte-Cécile-les-Vignes, chez monsieur Frédéric PENNE.
Après avoir déjeuné, nous avons coupé les raisins. Il faut 
mettre la main en dessous de la grappe et après on coupe 
avec nos ciseaux.
On mettait les grappes dans notre petit seau, puis dans un 
grand seau et ensuite on vidait dans la remorque.  
Ensuite nous avons visité la cave. Le tracteur a vidé le raisin 
dans le conquet, la vis sans fin entraîne la vendange vers 
l’égrappoir qui sépare les grains de la rafle. Nous avons 
suivi le tuyau qui emmène les grains dans le pressoir puis 
dans la cuve, pour faire du vin rosé. Pour le vin rouge, on 
laisse reposer dans les cuves et après on presse. Avant de 
partir, nous avons goûté le jus de raisin que nous a offert 
M. PENNE.
 

Texte créé par les enfants de la grande section de la 
maternelle Louis GAUTHIER

gigérines, pour le grand plaisir de ses adhérents. Le 
confinement étant arrivé, la distribution s’est faite « 
livraison drive ». Nous savons nous adapter précise 
sa présidente Patricia Deloye et espérons pouvoir 
nous retrouver un peu plus sereinement l’année 
prochaine.
Renseignement :  foyer.amitie84@orange.fr 
Fb : Foyer Amitié 84
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CLUB 
ADOS

Journée d'intégration des élèves de 6éme

Témoignage "paroles aux jeunes" :   
Comment s'est déroulée la rentrée scolaire ?
(Avec les propres mots des jeunes de 11 à 15 ans)

“Horrible !! on étouffe avec ces masques en permanence ça 
fait chi... "
"Ça sert à rien de garder le masque on l'enlève à la cantine 
et on est tous ensemble.  ”
“Les surveillants trop sévères avec nous 2H de colle si on 
enlève le masque ”
“Entre nous on triche on quitte le masque "dans les couloirs, 
la récré, en dehors du collège...”
“Pas évident de garder le masque quand on a des lunettes... 
buée !! on le touche souvent avec les mains”
“Les profs ne respectent pas tous le port du masque 
correctement... ils ne montrent pas forcément l'exemple”
“En sport on quitte le masque alors qu'il y a aussi des 
risques de se contaminer” 
“ça soule se confinement... y en a marre laissez-nous libres 
et vivre !”

Renseignements et Inscriptions 
 06.60.90.49.43

Après une journée de 
parcours d'orientation 
autour de notre village, 
les 150 élèves de 6ème du 
Collège Victor Schœlcher 
prennent un gouter bien 
mérité en musique sur la 
place de la Mairie.

Un magnifique soleil 
inattendu les a accompagné 
tout au long de cette 
journée sportive avec leurs 
enseignants.

 
 
 
 
 
 
 

Les enfants du centre de loisirs inscrits le 
mercredi 14 octobre, ont fait  

de la confiture de Noël 
avec Nathalie de « la confiture de ma femme » 

et l’équipe d’animation. 
 

164 pots ont été confectionnés  
 

Ils seront vendus au profil du Téléthon 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à 
présent réserver un ou plusieurs pots de 

confiture en me répondant   
à l’adresse suivante : 

 
alsh.maternelle@sainte-cecile.org 

 
       Beaume Elodie 
 
 
 

3€50 
Le pot 

10€ les 3 
 

Les confitures de Noël

Nouveau cette année au centre de loisirs :  
le Pass'ados.
Afin de faciliter le passage entre l'école et le 
collège, et le centre de loisirs et le club ados, nous 
avons ouvert cette année le Pass'ados.

Sur le temps périscolaire, les mercredis et les 
vacances, un groupe de CM2 se retrouve, dans leur 
salle. Le mercredi après-midi ils vont au club ados. 
Pendant les vacances ils partagent des activités 
avec le club ados.

Nous avons fait de la confiture avec Nathalie de 
"la confiture de ma femme". Tous les bénéfices de 
cette vente iront au Téléthon  : réalisation de 164 
pots (101 pots en 2019) - 3€50 le pot ou 10€ les 3 
pots.

Nous avons nettoyé la nature autour du pôle 
éducatif le Petit Prince, le mercredi 14 octobre, avec 
comme partenaire Leclerc Bollène.

Convention signée avec le RCProvence et 
l’association Plusports, pour les mercredis après-
midi.

ALSH
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Une des missions de Planète Ados : Apporter une 
aide personnalisée aux élèves qui ont besoin d’être 
soutenus dans leur parcours scolaire par une « aide 
aux devoirs ».
Cette année est très particulière, nous ne savons pas 
encore dans quelles conditions cet accompagnement 
s’effectuera, mais nous devons être présents pour 
tous les enfants en difficultés, qui ont décroché depuis 
le confinement et dont les habitudes de travail sont 
déstructurées.

Nous avons besoin de vous, nous ne serons jamais 
assez nombreux pour faire face aux sollicitations des 
enseignants et des parents.

Nous faisons appel, à votre cœur, à votre disponibilité.

Un jour par semaine, dégager une heure de 16h25 à 
17h25 pour redonner confiance à un enfant, est très 
gratifiant et enrichissant. 

Ne vous privez pas de cette joie.

Contactez-nous au  
 06 40 57 32 48  - Micheline GUION POISSON
 06 45 45 49 54  - Claude FOURNIER

Jean GIONO écrivait : 
« La richesse de l’Homme est dans son cœur »
Partagez-la vôtre et laissez parler votre cœur.
Rejoignez-nous. 
Merci.

PLANETE ADOS

L'ETFC, reprend les séances 
Visio ouvertes à tous !

Après une rencontre Halloween avec des petites 
sorcières, diables et vampires, l'association 
EVOLUTION TAEKWONDO FITNESS CLUB vous 
donne rendez-vous sur ZOOM (application gratuite à 
télécharger sur votre mobile, tablette ou ordi)

Des vidéos fitness en ligne vous seront proposées 
chaque semaine (durée du confinement) avec une 
équipe dynamique et diplômée.

Tamara (éducatrice sportive) a ouvert le bal dès 
mardi 10 novembre à 18h15.
Elle a été rejointe par Agnès pour des séances de 
40 mn avec activités cardio, type renforcement 
musculaire et en famille !

Pour toute information contactez-nous par mail : 
etfc84@gmail.com

Le stage Réal Madrid organisé par 
Le Racing Club de Provence 

Le stage Réal Madrid organisé par le RCP s’est déroulé du 24/08 au 28/08 sur la pelouse du stade Eric Cantona, une 
première dans le Vaucluse. Plus de 70 enfants étaient présents, vêtus de la prestigieuse tenue blanche du club Madrilène.
Le stage s’est magnifiquement tenu sous un beau soleil et dans une ambiance formidable. Les excellents repas ont été 
préparés par la cantine scolaire tout au long de la semaine.
Les enfants et éducateurs du club garderont un souvenir inoubliable de cette belle semaine. À noter que le RCP reconduira 
le stage pour la saison 2021. 
Damien Aviles  -  RCProvence

Recette d’un Noël en Fête confiné réussi
Ingrédients :
Pelotes de laine multicolores
Peintures acryliques aux couleurs de Noël
Palettes, cagettes, tout support en bois à votre goût
Tissus, boutons, fil à coudre…
Les bons outils :
Aiguilles, aiguilles à tricoter ou crochets
Pinceaux, crayons ou feutres
Scie
Papier de verre
Machine à coudre…
Le savoir-faire :
Un soupçon d’originalité
Une pincée de créativité
2 doses de convivialité même en distanciel
1 cc de bonne humeur
1 cs de volonté
1 grand mug d’esprit de Noël

Bien mélanger le tout dans un grand bol de plaisir, saupoudrer de partage, de joie et de générosité sans oublier de 
chanter, fredonner un petit air de Noël. N’hésitez surtout pas à décorer votre quartier : fenêtre, jardin, arbres... Déposer 
la photo de votre réalisation sur la page Facebook Noël en Fête pour la déguster ensemble. Prenez du plaisir et 
partageons.

Dernière minute :
Pour respecter les contraintes sanitaires actuelles, les petits lutins et fées de Noël en Fête ne seront pas en mesure 
de vous offrir les activités prévues à l’occasion des fêtes de Noël 2020 à Sainte-Cécile-les-Vignes. Toutefois, ils vous 
réservent de belles surprises, à découvrir au fil de vos promenades dans le village.
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Cet automne a été l'occasion de retrouvailles au bord de l'étang de Bel-air pour le 
dernier lâcher de truites de la saison samedi 17 octobre, avant le reconfinement, 
et la visite guidée à l'étang de Bel-air pour l'ASCREN, association de retraités de 
l'éducation nationale de Vaison, qui nous a témoigné de son vif intérêt pour notre 
patrimoine local.
Nous avons programmé les activités de la saison prochaine qui sera détaillée lors 
de notre A.G. mercredi 13 janvier - 18h à la salle municipale - tous les membres 
sont conviés à cette occasion. Une nouvelle saison pleine de surprises..
Une carte de pêche ? Quel beau cadeau pour les fêtes de fin d'année ! En vente 
dès mi-décembre chez nos dépositaires habituels : tabac-presse à Cairanne et sur 
rdv chez le Président. Bienvenue à l' AUTO ECOLE CONTACT, futur dépositaire.
La mise en place des moyens techniques est en cours. 
Passez de bonnes fêtes de Noël, et prenez soin de vous,  
Halieutiquement vôtre, JM EUSTACHY

Le Club de Tir sportif de Sainte-Cécile-les-Vignes recevait 
le 29 Octobre 2020 les membres du Comité Directeur de la 
Fédération Française de tir de la Région PACA, pour vérification 
des installations.
Tous les six ans, cette visite permet de faire le point sur les 
aménagements, la sécurité et pour recevoir des préconisations 
sur les améliorations à apporter et des conseils. Le Club de 
Tir (ASTA) composé d’un peu plus de 200 adhérents améliore 
sans cesse ses installations pour accueillir avec un maximum 
de sécurité dans le respect des règles, les amateurs de tir 
comme les sportifs chevronnés. Il est également le lieu 
d’entrainement de différentes brigades de police et de 
gendarmerie.

Etaient présents : Marcel PAZOS Vice Président, Martine 
SARRAZIN Council member et PIRO Gérard membre du 
Comité Directeur. Pour le Club ASTA étaient présents le  
Président Robert VALENTINI, avec une partie du bureau 
responsable de la sécurité et des entrainements. La réunion 
s’est déroulée dans une ambiance conviviale.

AMICALE DES PECHEURS

CLUB DE TIR SPORTIF

Rallye de veilles voitures Samedi 5 septembre, de 7h30 à 10h30, à l’entrée 
du marché de Sainte-Cécile-les-Vignes, place 
Arnaud BELTRAME, nous pouvions admirer les 250 
participants du rallye d’anciennes voitures OPTIC 
2000. La première était pilotée par Ari VATANEN 
(vainqueur de 4 Paris-Dakar et champion du monde 
WRC en 1981). La célèbre course de voitures 
historiques du 31 août au 5 septembre 2020, avait 
au programme : un parcours de Paris au circuit Paul 
RICARD, en passant par Limoges, Toulouse, le Pont 
du Gard et Sainte-Cécile-les-Vignes !!!
Ils ont eu l’honneur de passer sur le cours Maurice 
Trintignant, Cécilien de naissance, pilote de formule 
1, 1er vainqueur français du grand prix de Monaco en 
1955 et des 24 heures du Mans.
Une belle matinée !

NOS PARTENAIRES
 

 

Droguerie & Cosmétiques Ecologiques en Vrac - Produits Biologiques 

& produits Régionaux - Ateliers DIY Produits ménagers & 

Cosmétiques - Service de livraison - Commandes Click&Collect 

21 avenue Charles de Gaulle 84290 Sainte Cécile les Vignes 

07 57 41 53 71 / 04 90 51 16 10 / www.feeOnaturel.fr 

feeOnaturel@gmail.com               @feeOnaturel 

 

Fée O’ Naturel 

Le Conseil Municipal
vous souhaite de 

belles Fêtes de Noël

Prenez soin de vous en respectant 
les gestes barrières.
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Complainte pour Sainte Cécile

Avec tant de talents révélés,
D’un feu follet boréal,
Pour les arts et la félicité,
La mort comme idéal,
Tu es tombée comme une petite 
fleur,
Que l’on n’a pas su aimer,
Offrant ton âme et ton cœur,
A un voile de liberté.
Si tu n’avais pas été Sainte,
Les musiciens et les poètes,
Grâce à ton auréole ceinte,
Ne pourraient célébrer ta fête.
Frémissement léger,

Annonçant ta venue,
Caresse d’éternité
Mettant les cœurs à nu,
Par une langueur romantique,
Faisant chemin de vie,
A la résonnance poétique
Pour amateurs éblouis.
Tu es une rose perdue
Que l’on peut cueillir
A chaque coin de rue,
Nous empêchant de vieillir.
Au-delà du ciel étoilé,
Dans la fuite des années,
On te chante place de la Liberté,

Entre la joie et le verbe aimer.
Dans vingt ans, restera-t-il
Le doux chant des oiseaux,
A la mémoire de Sainte Cécile,
Pour des envolées de beau ?
Musique d’une vie,
Planant dans l’air du temps,
A la beauté, qu’on en rie,
Avec mots et rimes en suspens.

Jeudi 22.10.2020 
Jean Michel VACHEY


