
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES Janvier 2022

# 126SANTO CÉIO Gazette

 Sapins devant la Mairie



2 

EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chères Céciliennes et chers Céciliens.

2021 s’est achevée et 2022 ne semble pas débuter sous les meilleurs 
auspices. C’est encore une année où je n’aurai pas le plaisir de vous 
rencontrer lors de notre cérémonie des vœux, celle-ci ayant dû être 
annulée.
Je constate comme vous la lassitude et la démobilisation qui gagnent peu 
à peu l’ensemble de nos concitoyens et ceci dans tous les domaines.
Comment y remédier et trouver LA solution qui nous permettra de 
supporter et surmonter cet état afin de commencer une nouvelle année 
avec énergie et confiance ? 
Nous résidons dans un village bien vivant, avec la force de nos vignerons, 
de nos commerçants et artisans qui se démènent avec détermination afin 
de nous offrir le meilleur d’eux-mêmes. Soutenons-les en consommant 
local, en devenant leurs plus grands ambassadeurs. 
Nous résidons dans un village bien vivant, avec la force du personnel 
de la maison de retraite, de nos soignants, médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, dentistes, pharmaciens, et l’ensemble des personnels paramédicaux qui 
répondent présents à chaque instant douloureux de nos vies et en particulier en ces périodes difficiles. 
Disons leurs un grand merci pour leur abnégation et leur soutien.
Nous résidons dans un village bien vivant, avec la force de nos associations qu’elles soient sociales, 
sportives, culturelles, patriotiques ou de loisirs, qui malgré la difficulté d’organiser leurs manifestations, 
poursuivent leurs actions avec volonté et détermination. Soutenons-les en y participant massivement et 
en y adhérant solidairement.
Nous résidons dans un village bien vivant, avec la force de notre monde éducatif, que ce soit la crèche, 
le centre de loisirs, les écoles, le collège et le restaurant scolaire, qui chaque jour reçoivent nos enfants 
dans des circonstances que vous connaissez et qui malgré tout assurent un service sans faille. Que 
l’ensemble de ces professionnels reçoivent notre reconnaissance et notre admiration. 
Nous résidons dans un village bien vivant, avec la force de nos pompiers, gendarmes et policier 
municipal qui ont la charge de notre bien vivre et qui par leur présence rassurent et protègent. Soyons 
fiers d’eux et de leur détermination à préserver notre tranquillité et notre sécurité.
Nous résidons dans un village bien vivant, avec la force de nos employés communaux qu’ils soient 
administratifs, techniques ou scolaires. Ils sont présents au service de la collectivité et leurs tâches ne 
sont pas faciles. Ils sont indispensables à la bonne gestion de notre commune et par leur travail, ils y 
réussissent pleinement. Remercions-les sincèrement pour leur engagement à servir et aidons-les dans 
leurs missions.
Une des solutions est peut-être là : découvrir ou redécouvrir les forces vives de notre village à travers 
ceux qui y vivent, y créent et y travaillent. C’est à cela que je vous engage. 
Je suis résolument optimiste et reste persuadé que nous allons sortir de cette situation. Pour cela, c’est 
toutes et tous ensemble que nous serons plus forts. 
Ainsi, à toutes ces forces de notre village, à toutes celles et ceux qui avec détermination en font ce qu’il 
est, c’est-à-dire un village attractif et vivant. A vous toutes et tous habitants de Sainte-Cécile-les- Vignes, 
je vous adresse avec bienveillance et solidarité, au nom du conseil municipal et de moi-même, une 
bonne année 2022. 

Vive Santo Céio !
        Le Maire,
         Vincent FAURE
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▶  ILS NOUS ONT QUITTÉS
PRÉNOM / NOM   DÉCÈS LE  LIEU
Nicole STeiNKelleR Née ASTieR  14 ocTobRe 2021   SAiNTe-cécile-leS-VigNeS 
ANdRée dUFFRÈNe Née FARJoN 25 ocTobRe 2021   SAiNTe-cécile-leS-VigNeS 
YVeTTe HeRNANdeZ Née THoPeNAS  2 NoVembRe 2021   SAiNTe-cécile-leS-VigNeS

YVoNNe mARY Née AUdRAN  4 NoVembRe 2021   SAiNTe-cécile-leS-VigNeS 
AlbeRT cRoZeT  11 décembRe 2021  oRANge 
geRmAiNe FAURe Née béAl  18 décembRe 2021   oRANge

mAdeleiNe AUcleRc Née mielloN 19 décembRe 2021   SAiNTe-cécile-leS-VigNeS 
mARie JeANNe coUSToN Née oRSATelli,  31 décembRe 2021   bollÈNe

ANdRé VAÏSSe  1eR JANVieR 2022   SAiNTe-cécile-leS-VigNeS

▶  BIENVENUE À : 

PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE    LIEU 
éliSA ViNceNT 16 NoVembRe 2021  AVigNoN 
AliciA ToURANd 14 NoVembRe 2021 oRANge

RoSe dURANd 8 décembRe 2021 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...
FEVRIER 
Mercredi 2   Conférence sur les écrans à 18h30 Salle municipale 
Du 28/02 - au 13 /03 Exposition du peintre Roland IRGANG Espace Culturel 

MARS
Mardi 5 Concert pour la journée internationale des droits de la femme - 17h Chapelle
Dimanche 6 Loto organisé par l’association paroissiale 14h30  Salle Camille Farjon
 (sous réserve des restrictions sanitaires gouvernementales)
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Max IVAN Maire Honoraire. 

Inscription sur les listes électorales

Une évidence pour le Maire Vincent FAURE de présenter 
Max IVAN à l’honorariat.

« Notre ancien maire s’est toujours engagé pour son village 
et pour l’intercommunalité quand il le fallait » précise notre 
maire qui a œuvré plus de 20 ans aux côté de Max IVAN pour 
l’intérêt du village et de ses habitants, ce qui explique ce lien 
« filial » qui les unit.
Dès son installation dans notre village en 1977, il s’est 
impliqué dans la vie associative et politique.
A son actif : 43 ans de mandat dont 20 ans en tant que 
maire et deux mandats en tant que président de la CCAOP.
S’il n’a jamais aimé les honneurs et les médailles, cette 
reconnaissance lui va droit au cœur. « J’ai eu la chance de 
côtoyer Camille FARJON, Guy PENNE et Max AUBERT ».
Lors de la Sainte-Barbe, Max IVAN et son épouse ont été 
honorés par les pompiers en remerciement pour son 
soutien permanent et surtout lors de la rénovation et 
l’agrandissement de la caserne de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Nous souhaitons à Max et Laurencie IVAN une belle et 
heureuse retraite.

Cette année encore la date limite des inscriptions sur les listes électorales 
n’est pas arrêtée au 31 décembre.

 Pour pouvoir voter aux élections Présidentielles et Législatives 2022, la 
date limite d’inscription est fixée au plus tard le 6ème Vendredi précédent 
le 1er tour des élections (soit le 4 Mars 2022).
 Pour les personnes ayant déménagé sur la Commune, merci de 
communiquer votre nouvelle adresse avec un justificatif de domicile au 
Service des élections pour la mise à jour des listes électorales.

 04.90.30.79.15 / etat-civil@sainte-cecile.org

le Bus France Service 
dresse un bilan
Lancé par la Communauté de Communes le 
Bus France Services, s’installe tous les lundis 
matin, devant la mairie, place Max AUBERT. 
52 % des usagers ont plus de 62 ans, 30 % ont 
entre 55 et 62 ans. Quant aux consultations, 
elles sont principalement pour les caisses 
de retraite à 17 %, le ministère de l’intérieur 
16 %, les actes d’état civil à 13 % et la CAF 
pour 12 %. D’ores et déjà, il est à souligner, 
que grâce à cet accompagnent, 80,27 % des 
demandes sont satisfaites. A noter que les 2 
ambassadrices de l’intercommunalité sont 
régulièrement remerciées et bien notées 
dans les questionnaires de satisfaction.

2020

Pose des panneaux indicateurs de l'étang de Bel 
Air

Pose des panneaux pour le sens unique

6 et 7/10/2021 Ave KIMMERLING VOIRIE Taille des lauriers roses

Pose de panneaux de priorité sur les panneaux 
d'agglomération

Pose d'un portique de gabarit de hauteur

Marquage en jaune devant les garages

26/08/2021 44 Ave Jean JAURES SECURISATION Mise en place de blocs de pierres pour éviter le 
stationnement

RUE EUGENE BARD

REMISE EN ETAT DU CHEMIN

VOIRIE

VOIRIE

26/10/2021

ETANG DE BEL AIR

TRAVERSE DES ANDOULENES

COURS DU PORTALET

Rte DEPARTEMENTALE

09/09/2021

TRAVERSE DES ANDOULENES

TRAVERSE DES ANDOULENES REMISE EN ETAT DU CHEMIN

25/10/2021

24/09/2021

PARKING BESNARDEAU

REMISE EN ETAT DU CHEMIN

VOIRIE

Contact pris avec la SAUR pour remise en état 
d'une tranchée au niveau du n° 5

Mise en place d'une carte SIM pour les appels si 
intrusion

Taille et nettoyage des lauriers roses devant 
chez VALLA

Rebouchage d'un trou sur le canal 

16/12/2021

15/12/2021

14/1282021

08/12/2021

04/11/2021

Rue Eugène BARD

ESPACE CULTUREL

PARKING MAIRIE

TRAVERSE DES ANDOULENES

28 Ave Jean JAURES

ALARME INTRUSION

ESPACES VERTS

REMISE EN ETAT DU CHEMIN

TROTTOIR

SAUR

Remise en état du caniveau central

08/09/2021

31/08/2021

03/06/2021

01/06/2021

21/05/2021

15/12/2020 PARKING DU BOULODROME NETTOYAGE Nettoyage de verres suite à enlèvement d'un 
véhicule par fourrière (Sylvain)

DATE LIEU

07/12/2020 COURS DU PORTALET MARCHE

TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES

OBJET OBSERVATIONS

11/12/2020 EGLISE FISSURES EGLISE Contact pris avec EBPRA Expertise pour le mardi 
14/12 à 8h45 pour établir un devis

03/12/2020 CHEMIN DE CAFFIN FIN DE LA POSE DES COUSSINS BERLINOIS

Pose de clous de repérage pour le marché

DU 08/12 AU 16/12/2020 MAIRIE MISE EN PEINTURE BUREAU POLICE MUNICIPALE

09/12/2020 CHEMIN DE CHATIERE REMISE EN ETAT DU CHEMIN

09/12/2020 POLE EDUCATIF ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

09/12/2020 GYMNASE REMISE EN SERVICE CHAUFFAGE (MOI)

17/12/2020 ESPACE CULTUREL PROBLEME CHAUFFAGE Contact pris avec BM Production (juste un 
disjoncteur qui avait sauté)

21/12/2020 TRAVERSE DES ANDOULENE REMISE EN ETAT DU CHEMIN

DEMONTAGE BANQUE ACCUEIL + REMISE EN 
PEINTURE

4-5/01/2021 FOYER DE L'AMITIER DEMONTAGE DES PETITES TOILETTES ET DES       LAVE-
MAINS

2021

07/01/2021 BIBLIOTHEQUE EVACUATION DE MOBILIERS A LA BIBLIOTHEQUE

03/12/2020 CHEMIN DES TERRES RESCELLEMENT DE PLUSIEURS GRILLES A.S.A

28-29-30/12/2020 ESPACE CULTUREL

12/01/2021 BIBLIOTHEQUE VU PROBLEME INFILTRATION TOITURE Reprise de l'étanchéité autour du désenfumage

12/01/2021 MAISON HERITIER NETTOYAGE DE LA TOITURE

26/01/2021 CHEMINS REMISE EN ETAT DE CHEMINS Remise en état du chemin des anciennes 
fontaines et du chemin de l'éouse

27/01/2021 BIBLIOTHEQUE LIVRAISON DE 2 PRESENTOIRS

02/02/2021 BOULODROME STADE

04/02/2021

04/02/2021

STADE

BIBLIOTHEQUE

PORTAIL

TRIBUNE

PLAFOND

Remise en état du portail d'accès du 
boulodrome

Remplacement des blocs de secours 

Remise en peinture d'une partie du plafond du 
2eme étage

05/02/2021 PARKING GAUTHIER ARBRE Abattage de l'arbre mort à l'entrée du parking

08/02/2021

09/02/2021

CIMETIERE ENROBE

PASSAGE PIETONNIERS BOULODROME

Curage des racines qui soulèvent 
dangereusement l'enrobé

Remise en état du cheminement

11/02/2021 CIMETIERE ENROBE Remise en état de l'enrobé suite à dégradation 
par des racines

COURS DU PORTALET MARQUAGE AU SOL Marquage en bleu pour le marché

18/02/2021 TRAVERSE DES ANDOULENES REMISE EN ETAT DU CHEMIN

Du 22/11 au 03/12/2021 DANS TOUT LE VILLAGE ILLUMINATIONS DE NOEL Pose des illuminations de Noêl

09/03/2021 CHEMIN DES TERRES TOU SUR CHAUSSEE Boucher trou devant restaurant CVG

25/03/2021

19/04/2021 CHEMIN DES PALUDS VOIRIE Bouchage des trous

01/06/2021

MAISON DES ASSOCIATIONS

COURS PORTALET

VOLETS ROULANTS

CANIVEAUX

Remplacement de toutes les piles des 
télécommandes des volets roulants
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Travaux entreprises extérieures 2020
Bâtiment pour 13 276.30 €
Bardage salle polyvalente     
Voirie pour 25 034.61 €
Poteaux incendie route de Lagarde 
Sécurisation chemin de Caffin    
Chemin des Huguenots.

Travaux entreprises extérieures 2021
Bâtiment pour 49 517.77 €
Climatisation hôtel de ville   
Rideaux école
Création porte accès cantine groupe scolaire 
Réfection toiture 21 cours Maurice Trintignant
Climatisation crêche
Réfection étancheité bâtiment la poste    
Voirie pour 17 860.06 €
Signalisation route de suze 
Divers panneaux 
Parking provisoire route de Bollène 
Signalisation carrefour Fournier
Raccordement électrique borne forain place de la mairie .
Etudes pour 16 065.00 €
Diagnostics voirie et chemins :

• Priorité 1 : réfection  partielle ou totale de 9,174 kms 
de chemin coût estimé entre 170 000 et 230 000 €

• Priorité 2 : réfection  partielle ou totale de 9,908 kms 
de chemin coût estimé entre 155 000 et 204 000 €

• Priorité 3 : réfection  partielle ou totale de 9,384 kms 
de chemin coût estimé entre 126 000 et 185 000 €

• Priorité 3 : réfection  partielle ou totale de 3,922 kms 
de chemin coût estimé entre  67 000 et  81 000 € 

Etude sécurisation cours du Portalet 

Etudes de faisabilité et demande de subvention cours du 
Portalet 
Etude et consultation vidéo protection   
Etude faisabilité parking 150 places route de Bollène-
Suze.   

Travaux syndicat d’énergie vauclusien 
(s.e.v.) pour 46 989.00 €
Réfection éclairage public parking du boulodrome  
Création et réfection borne forains - éclairage espace 
Beltrame. 

Travaux Syndicat de l’Aygues 
Débroussaillage et reprofilage du lit de la rivière de Cairanne 
à Vinsobre, montant global environ 400 000 €.

Autres réalisations sur domaine public
Chemin des anciennes fontaines et viabilisation pour 
lotissement Viognier route de Valréas

• Le chemin débouche maintenant sur le rond point et 
offre une voie piétonne sécurisée

• Aménagements paysagers autour du rond point 
(opération entièrement financée par le promoteur du 
lotissement).

• Déplacement et renforcement des colonnes enterrées de 
la place Beltrame vers le boulodrome pour permettre la 
requalification de cette place.

• Renforcement des colonnes enterrées chemin vieux, 
salle Camille Farjon (opération financée par la CCAOP).

Travaux de sécurisation et de requalification cours du 
Portalet qui feront l’objet d’un subventionnement accordé 
par la CCAOP pour un montant de 72 855 €.

TRAVAUX D'INVESTISSEMENTS

Dématérialisation de l’application 
du droit des sols : une exigence de 
modernisation et de simplification 
traduite dans la loi ELAN

Une grande majorité des services 
publics aux usagers est accessible 
en ligne. C’est au tour des demandes 
d’autorisation d’urbanisme de franchir 
le cap…
Le code des relations entre le public 
et l’administration prévoit qu’à partir 
du 1er janvier 2022 tout usager devra 
pouvoir, s'il le souhaite, sans frais, 
déposer sa demande d'autorisation 
d'urbanisme par voie électronique, 
auprès du Guichet Unique, c'est-à-dire 
la commune. 
Les dépôts dématérialisés des dossiers 
d’urbanisme ne pourront se faire que 
sur le téléservice disponible à partir du 
1er janvier 2022 sur le site internet de la 

commune. Aucune transmission par un 
autre biais numérique (mail, réseaux 
sociaux, MMS, etc.) ne sera recevable.
Ce téléservice est équipé d’une 
assistance en ligne qui guidera le 
pétitionnaire tout au long de la 
procédure afin de l’aider à choisir le 
type de dossier à compléter et les pièces 
justificatives à fournir.
Le demandeur pourra toujours déposer 
sa demande au format papier au service 
urbanisme de sa commune.
Les avantages de cette dématérialisation 
pour les demandeurs sont : 

• Une simplification des démarches 
administratives (service accessible 
24h/24 et 7j/7).

• Un gain de temps : il ne sera plus 
nécessaire de se rendre en mairie 
pour déposer sa demande et, le cas 
échéant, la compléter, et le délai de 
transmission de la demande sera 

réduit.
• Plus de souplesse : l’usager pourra 

bénéficier d’une assistance en 
ligne pour effectuer sa demande de 
permis, évitant ainsi les erreurs et 
les incomplétudes.

• Plus de transparence : l’usager 
pourra connaître l’état de son 
dossier en ligne (avancement de 
l’instruction, demande d’avis, etc.)

• Plus de fluidité dans les échanges 
avec l’administration.

• Des économies sur la reprographie 
et l’affranchissement de plusieurs 
exemplaires de leur dossier.

• La consultation en ligne de 
l’avancement des dossiers.

Plus d’informations : 
https://www.ecologie.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisations-
durbanisme

Animal en divagation

Article L211-23  DIVAGATION
Est considéré comme en état de divagation, tout chien ou chat non identifié qui n’est 
plus sous la surveillance effective de son maitre ou abandonné et livré à son seul 
instinct ;
Article R622-2 RÉPRESSION
Le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les 
personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 
150 €.
Article L211-11 DIVAGATION D’UN ANIMAL DANGEREUX
Si un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les 
animaux domestiques, le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire 
ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir de danger. Il peut, 
à ce titre, imposer à son propriétaire de suivre la formation et d’obtenir l’attestation 
d’aptitude prévue au I de l’article L21113-1. Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur 
d’un chien de catégories 1 ou 2 doit posséder un permis de détention.

Obligation de taille et d’élagage 
des propriétaires riverains

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

ENTRETENIR LES PLANTATIONS.
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite 
séparative et avancent sur le terrain voisin. L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci des personnes 
qui empruntent une voie publique, communale ou départementale. Il est interdit de laisser pousser des haies et des 
arbres à moins de deux mètres du domaine public routier (article R116-2-5° du Code de la voirie routière).

Calendrier des Pompiers

Le jeudi 11 novembre dernier, le lieutenant Antonio 
PEREZ présentait au maire Vincent FAURE le 
calendrier 2022 des Sapeurs-Pompiers de Sainte-
Cécile-les-Vignes, Lagarde-Paréol et Cairanne. 
Cette année 2021, les pompiers ont pu, après une 
pause due au Covid-19, reprendre contact avec 
leurs concitoyens pour leur proposer leur nouveau 
calendrier.
Un grand merci à nos pompiers volontaires pour 
leur engagement au service des habitants des 
villages qu’ils couvrent.

Chiens de catégorie 1 :
Chiens de type Américan Staffordshire 
terrier, également appelés «pit-bulls», 
chiens de type Mastiff, également appelés 
«boer bulls», chiens de type Tosa

Chiens de catégorie 2 :
Chiens de garde et de défense : Chiens de 
race ou de type Rottweiler et Chiens de 
race Tosa
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Groupe Prospective
Chères Céciliennes, Chers Céciliens
Cette année, comme toutes les années précédentes, voici venu le 
temps des vœux. 
Et cette année, comme la précédente, pourrait nous enjoindre à 
faire des vœux particuliers, inhabituels…
Cette année, nous pourrions parler COVID-19 et crise sanitaire, 
crise économique et restrictions. Prospective ne fera pas ce jeu 
cette fois ci, Non !
Nous avons choisi, comme à la sortie de l’été 2021, de célébrer les 
Céciliens et les Céciliennes, et de nous concentrer sur 2022 comme 
année de la reprise et de l’espoir. Nous insistons avec force sur 
la grande résilience, la force et la solidarité de nos concitoyens. 
Car, nous en sommes convaincus, 2022 sera une année des 
changements. Avec les élections présidentielles bien-sûr, qui cette 
fois peut-être plus que d’autres, sont faites d’incertitudes et de 
surprises. Avec la reprise économique et avec le retour, nous en 
sommes certains, d’une vie « presque » normale.
Mes chers ami(e)s, le Groupe Prospective, est confiant en l’avenir, 
car ce n’est que grâce à la confiance et la volonté, qu’ensemble, 
nous irons de l’avant ! Après ces deux années difficiles pour tous 
et toutes, nous avons appris une chose sur notre territoire : nous 
sommes un territoire unique, fier, solide et inventif et c’est pour 
toutes ces raisons que nous pouvons vous souhaiter à tous une 
belle année 2022, et nos mots sont choisis.
Nous avons ainsi une sincère pensée pour les familles touchées 
par ce virus. Malgré tout, on continue, l'équipe Prospective est 
reconnaissante à ceux qui se sont mobilisés, toute l'année passée, 
pour soigner, éduquer, protéger, nourrir, embellir par leur travail et 
leur engagement pour notre village de Sainte-Cécile les Vignes.
Nouvelle année, nouveau départ, ne renonçons pas à cette 
ambition. L’heure est au bilan…
Votre quotidien, c'est votre cadre de vie, votre sécurité, vos 

associations, la solidarité, l'emploi, l'éducation.
C'est pourquoi nous continuerons, cette année encore, par l'écoute 
et le dialogue, puis par l'action, à être votre écho auprès de notre 
municipalité. 
Nous restons au travail, avec modestie et détermination.
Faisons de 2022 une année positive, une année d’espoir, et restons 
fermement convaincus que ce sont nos liens, Fraternels, Humains 
et notre attachement profond et sincère aux valeurs Républicaines 
qui depuis toujours ont guidées notre Peuple au travers de 
nombreuses tempêtes, et qui, cette fois encore, nous permettront 
d’aller de l’avant, ensemble.
Que 2022 soit enfin l’année où nous verrons la lumière au bout 
de ce tunnel, ensemble nous porterons votre voix, nous resterons 
attentifs à l’intérêt général et garderons notre porte ouverte à tous.
Chers amis, en plus de vous souhaiter à tous une belle année 
2022, Prospective s’attache à vous souhaiter, en retard, un 
excellent réveillon, fait de moments partagés et humains, avec vos 
proches, familles et amis. Car, plus que les questions politiques, 
plus que les questions sanitaires, plus que les questions 
économiques, c’est bien ceci le cœur de notre âme humaine, les 
liens humains, familiaux, sociaux, qui nous permettent de faire 
société !
Fiers d’être Cécilienne, Cécilien, fiers de compter parmi vous, vous 
pourrez compter sur nous !
Bonne année 2022 à tous    

Groupe Prospective

Elodie Balaguer et Dominique Gilles  
Élus au Conseil municipal.

MOTS DE L'OPPOSITION

Les vœux du Groupe Rassembler les Céciliens

Chères Céciliennes, chers Céciliens,

Chaque nouvelle année est porteuse d’espoirs 
et malgré la crise sanitaire toujours présente, 
nous vous souhaitons une  bonne et heureuse 
année 2022 pour vous et ceux qui vous sont 
chers, la santé et la réalisation de vos projets.
En 2021, nous avons participé aux travaux des 
commissions et du Conseil Municipal et nous 
avons soutenu les dossiers importants pour 
notre village.
En matière de sécurité, nous avons participé 
à la mise en place progressive de la Police 
Municipale et à la préparation du prochain  
déploiement de la vidéo-protection.
Nous avons également défendu le maintien de 
la maison de retraite (EHPAD) à Sainte Cécile 
avec la construction d’un nouvel établissement. 
Pour cela, nous sommes intervenus notamment  
auprès de nos amis de la majorité du 
Conseil Départemental de Vaucluse et de 

Parlementaires. Garder notre maison de retraite 
est indispensable pour nos anciens, les familles 
et le personnel.
En 2022, nous poursuivrons notre action sur les 
dossiers importants pour Sainte Cécile et nous 
resterons vigilants pour défendre les intérêts 
des Céciliens.
Bono annado bèn granado ! 

Nous restons à votre écoute
Contact :   bressieuxpierre@gmail.com
                   Facebook  Pierre BRESSIEUX

Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe 
«  Rassembler les Céciliens »     

Commémoration de l’armistice de 1918 au lendemain de la Grande Guerre. Le rassemblement s’est tenu sur 
la place Max AUBERT et le défilé s’est acheminé en direction du cimetière sous l’égide de Mr Pierre MUNSCH 
Président du CATM Lagarde-Paréol-Sainte-Cécile-les-Vignes, du maire et des élus, pour la cérémonie à laquelle 
assistaient beaucoup de céciliens pour rendre hommage aux morts pour la France, 

Cérémonie du 11 novembre 2021 | 103ème anniversaire

Le Centre Communal d’Actions Sociales en 2021

Cette année, avec le contexte sanitaire 
et économique difficile, le CCAS a aidé 
plusieurs familles ou personnes isolées 
soit par le règlement d’une facture, soit 
par un bon alimentaire, soit par une aide 
administrative ou même morale. 
Le CCAS bénéficie d’un dispositif 
Pass’Eau mis en place par 
la SAUR et le Syndicat RAO 
qui permet de prendre 
en charge une partie de 
la facture «eau potable».   
N’hésitez pas à le contacter 
dès réception de la facture 
si vous rencontrez des 
difficultés pour la régler
Ces aides ponctuelles sont 
accordées sous condition de 
ressources, en produisant 
tous les justificatifs 
nécessaires et après étude 
du dossier en commission 
qui se réunit tous les 1ers jeudis du mois.
Les membres travaillent en lien 
permanent avec les assistantes 
sociales départementales, les Resto 
du Cœur, le Secours Populaire Français 
de Bollène, le Secours Catholique 
de Sainte-Cécile-les-Vignes, la Croix 
Rouge et la Mission locale. 

Le CCAS a signé une Convention avec 
l’Association ACTIOM pour mettre en 
place le dispositif « Ma Commune Ma 
Santé » (recherche de Mutuelle Santé). 
Des permanences se sont tenues 
les mercredis matins dans la Salle 
municipale. 

Il a également mis en place, à la 
demande du Secours Catholique, un 
partenariat avec l’Épicerie Solidaire 
ambulante de l’Association L’Abri-
Cotier, présente tous les vendredis 
matins sur notre commune, qui aide 
les personnes en difficulté en leur 
proposant des produits alimentaires et 

autres à un tarif « social » 
En début d'année, le CCAS offre un 
goûter dansant, aux personnes de 
plus de 65 ans. Malheureusement, en 
2021, celui-ci n’a pas pu être maintenu 
suite à la pandémie. Mais, nous restons 
optimistes et nous organiserons celui 

de 2022 peut être sous 
une autre forme…

Pour fêter Noël, nos 
seniors de plus de 75 ans 
ont pu bénéficier d’un 
bon-cadeau à dépenser 
dans les commerces 
céciliens et les résidents 
de notre EHPAD ont tous 
reçu une petite plante.  
Le Conseil administration 
et moi-même, vous 
souhaitons une très belle 
année 2022, en l’espérant 

plus sereine et conviviale. 

Pour tout renseignement ou rendez-
vous, vous pouvez contacter la Mairie 
 04 90 30 80 17 ou 
 ccas@ sainte-cecile.org 
Dominique Ficty 
Vice–Présidente 
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
1 et 2 5 et 6 5 et 6 2 et 3 1er 4, 5 et 6 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr BRETECHER  
04 90 37 19 69 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr ADDALA 
04 90 29 56 56 

Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

8 et 9 12 et 13 12 et 13 9 et 10 7 et 8 11 et 12 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

15 et 16 19 et 20 19 et 20 16, 17 et 18 14 et 15 18 et 19 

Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr MAYORDOME 
04 90 29 65 85 

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr BRETECHER  
04 90 37 19 69 

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

22 et 23 26 et 27 26 et 27 23 et 24 21 et 22 25 et 26 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

29 et 30   30 29  

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

  Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr ADDALA 
04 90 29 56 56 

 

    28 et 29  
    Dr GONZALEZ  

04 90 41 94 01 
 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
2 et 3 6 et 7 3 et 4 1er et 2 1er 3 et 4 

Dr MAYORDOME 
04 90 29 65 85 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

9 et 10 13 et 14 10 et 11 8 et 9 5 et 6 10 et 11 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr BONNOURE 
04 90 30 83 57 

Dr BRETECHER  
04 90 37 19 69 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

14 et 15 15 17 et 18 15 et 16 11, 12 et 13 17 et 18 

Dr GIFFON 
04 90 37 73 59 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr GIFFON 
04 90 37 73 59 

16 et 17 20 et 21 24 et 25 22 et 23 19 et 20 24 et 25 

Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

Dr ADDALA 
04 90 29 56 56 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

23 et 24 27 et 28  29-30 26 et 27 31 et 1er janv 2023 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

 Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr BONNOURE 
04 90 30 83 57 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

30 et 31   31   

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

  Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

  

 

Medecins de garde 2022 

Dr DOLL Andréas - Route du Plan de la Galle - 84100 Uchaux
Dr ENAULT Marie-Alice - 31 bis, Bd F. Mistral - 84420 Piolenc
Dr BORIZOVSKY Emilija - 7, Pl. du Gl de Gaulle - 84290 Cairanne
Dr BAILLY Brigitte - Rue de la Clavonne - 84850 Camaret / Aigues
Dr GONZALEZ Gérôme - 31, Av. F. Gonnet - 84850 Camaret / Aigues
Dr BRETECHER Anne - 34, Av. Jean Moulin - 84550 Mornas
Dr ROCCI M. Dominique - 31 bis, Bd Fr. Mistral - 84420 Piolenc
Dr MAYORDOME J.-Christian - 31 bis, Bd F. Mistral - 84420 Piolenc

Dr FRANCOZ Michèle - 2, Ch. de Moreau - 84290 Ste-Cécile-les-Vignes
Dr VICART Virginie - 26, Av. H. Fabre - 84420 Piolenc
Dr VINCENT Alain - 21 bis, Bd F. Mistral - 84420 Piolenc
Dr ADDALA Malika - 4, Av. de la Gare - 84420 Piolenc
Dr GIFFON Eric - Route d’Orange - 84850 Camaret/Aigues
Dr LEOUFFRE Hélène - 2, Imp. Bagnoly - 84830 Sérignan-du-Comtat
Dr ODDON Pascal - 8 bis, Rue Gl de Dianoux - 84830 Sérignan-du-Comtat
Dr BONNOURE Philippe - 24, Av Jean Jaurès - 84290 Ste-Cécile-les-Vignes

  COORDONNÉES

Attention, informations 
au 17/01/2022. 

Cette année encore, notre village a répondu présent au 
Téléthon 2021. Le Comité remercie tous les bénévoles, 
les associations, les forains, les commerçants, les caves, 
les particuliers pour leur participation à ce grand élan de 
générosité qui permet de financer des projets de recherche 
sur  les maladies génétiques rares malgré  cette période 
difficile pour tous,
Cette année, nous avons récolté 5487 €. Soyez tous fiers 
de vous. Un énorme MERCI à l’équipe de l’ALSH  pour avoir 
battu le record de 2020 en remettant cette année un chèque 
de 851 €. 
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Exposition de Noël 
à l'Espace Culturel

Crèche de l'association paroissiale

Concert Noël en Fête

Décos et animations 
Noël en Fête

L’équipe du Temps des Fêtes a organisé, le dimanche 19 décembre, 
un concert de musique classique dans le cadre de « Noël en Fête ».
Le français GUILHEM Nicolas, et sa sœur Agnès, sont venus ajouter 
leur violon alto à l’orchestre, l’allemand Frank DAUBENMAIER, avec 
son trombone a donné de la couleur à l’oratorio de Noël de J.S. BACH 
avec les voies d’Hervé AMATO, baryton, et Malwina SMILEK, alto. Un 
beau moment musical et un rendez-vous pour 2022.

Le SOU des Ecoles remercie toutes les 
personnes qui ont largement participé au 
succès de l’opération « Vente de sapins 
de Noël». Beaucoup de commerçants, 

cette année, nous ont acheté un sapin et les 
directrices d’écoles nous ont également bien 

aidés.
Merci à la mairie pour sa commande.
Au total, 129 sapins ont été vendus, soit plus que l’an dernier 
et les bénéfices serviront pour les classes vertes, livres ou 
spectacles aux enfants des deux écoles.
Nous espérons organiser notre Loto le 5 février 2022 à la 
salle Camille Farjon : tout dépendra des conditions sanitaires 
en ce début de vacances scolaires.

Vendredi 24 décembre, les enfants de la catéchèse ont 
reconstitué la scène de la Nativité avec une crèche vivante.
« La Famille, la Fraternité, la Solidarité et la Paix, sont les 
valeurs de ce Noël 2021 » a déclaré le père Apollinaire 
ONANENA.

Fête de Sainte Cécile:  les enfants en costumes 
provençaux.

Chants de Noël avec le groupe de Noël en Fête.

La veillée de Noël célébrée par les enfants de la catéchèse 
et leurs familles.

Crèche de Sainte Cécile : Roger POUIZIN, Jean-Pierre 
CHAUTARD, Jean-Claude ROUVIERE, Jacky DALMAS, Pierre 
CAUCHI, Jean-Henri DELOYE et Jean-Louis CROUZILLE. 

Les enfants du catéchisme ont décoré la vitrine 
de l’espace culturel.
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Boîtes à lire

Trois boîtes à lire ont été installées dans 
le village, place Max AUBERT, passage 
CASTIGLIONE et sous le préau de l’école 
Louis GAUTHIER.

Une boîte à lire est une petite bibliothèque 
de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
l’accès à la culture.

C’est aussi un projet solidaire qui favorise le 
lien social, encourage le partage, le don et 
la démarche écologique citoyenne.

C’est également, donner à ces livres une 
seconde vie.

Concert Gospel
Pour célébrer Sainte Cécile, patronne de notre village, la 
commission culturelle a offert aux céciliens un concert de 
Gospel, le 20 novembre dernier en notre église paroissiale.
Le Chœur Gospel de Vaison-La-Romaine a été créé par 
Nadia ABDELLAOUI en 2015.
Une quarantaine de choristes dirigés par Jean-Paul FAGES, 
pianiste et chef de chœur professionnel, ont entraîné le 
public venu nombreux à se lever et chanter.

La recette au chapeau récoltée à la sortie de l’église a été 
remise au Comité Téléthon.  

Léa SOTTON artiste 
photographe.

Vernissage S. MEYNIER 
Atemporelle Thimaya

Exposition de Roland IRGANG

Exposition de Robert Marcel BECKER 
du 26 octobre au 10 novembre 2021.

Très attachée à son village, cette jeune artiste de 27 ans est 
venue animer un atelier au Pass ‘ados durant les vacances de 
Toussaint.
Sa passion du patrimoine culturel l’a conduite à explorer les 
archives de notre commune pour son plus grand plaisir.

Le vernissage des œuvres de « Atemporelle 
Thimaya  » nous a fait découvrir des toiles et des 
attrape rêves aux dimensions impressionnantes. 
Des peintures aux couleurs vives et chaudes, aux 
reliefs créés par des matériaux divers incitent à 
la découverte d’un savoir-faire et d’une créativité 
débordante.
Contact  06 50 87 46 96
 athimaya.painting@gmail.com

Le restaurant L’ESTANQUET recevait le jeudi 11 novembre 
l’artiste Roland IRGANG pour une série de portraits en noir 
et blanc.
L’artiste qui ne renie pas son gout pour le noir et blanc et 
les portraits, a réservé aussi quelques surprises colorées, 
notamment un triptyque de samouraïs plein de sensualité.
Nous le retrouverons sans doute prochainement pour 
d’autres expositions.

Le premier élan artistique de Robert 
Marcel BECKER a été la photographie 
professionnelle. Il se tourne peu à peu vers la 
sculpture pour aborder des styles différents : 
le figuratif et l’abstrait. Le fil conducteur : 
« L’œil » est très présent dans ses œuvres 
qu’il débute par des croquis et maquettes. 
Il métamorphose le fer au fil de son 
imagination, provoquant l’émotion. Une 
très belle exposition, toute en couleurs et 
formes, un artiste passionnant

Soirée interactive 
« bien être et 
chocolat »
Gérard CANONGE, animateur de nos diverses 
soirées interactives, nous a fait découvrir 
l’histoire de l’arrivée du chocolat dans notre 
alimentation le samedi 4 décembre dernier lors 
d’une soirée interactive à la salle municipale.
Les personnes présentes ont bénéficié d’une 
dégustation surprise au terme de cette 
rencontre enrichissante.
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Les enfants de la crèche « Les Cigalous » ont pu bénéficier de plusieurs séances 
de médiation animale proposées par l’association « Petits petons et pattes » : 
chien, poules, lapins, cailles et rats sont venus leur rendre visite.
Une séance de contes très appréciée a été proposée par les bénévoles de la 
bibliothèque municipale que nous remercions.
Le repas de Noël a été l’occasion de se réunir autour d’une table bien décorée. 

Récap de l’Année 2021
Des Activités et Sorties à la carte… Accrobranche, Dévalkart,  Rando aquatique, VTT 
électrique, Via Ferrata, Grau du Roi, Equitation, Quadbike, Paintball, Moto-Cross, Parc 
d’Attraction, Festival et balade à Avignon, Tournoi Multisports, Grands jeux dans les 
bois, Skatepark, Projet Graff, Fresque géante au gymnase, Padel, Laser Game, Piscine, 
Construction Toilette Autonome, Rando-Trott, Concours de Dessin, Tournoi Play,    Flash 
Mob, Course d’Orientation, Jeux de société, tournois sportifs….

Alors n'hésitez plus et venez vous « éclater » en rejoignant le Club Ados Municipal

Mercredi 8 décembre, les 60 enfants du 
Centre de Loisirs avaient rendez-vous à 
la mairie pour prendre un petit déjeuner 
préparé par Matthieu et Stéphanie, 
cuisiniers au pôle éducatif du Petit Prince 
(au menu : chocolat chaud et pains au 
lait). La pluie s’étant invitée, il n’a pas été 
possible de décorer la place Max AUBERT 
comme il est de tradition. Seuls les plus 
grands (scolarisés en CM2) ont décoré le 
sapin installé dans le hall de la mairie.

ALSH, petit-déjeuner des enfants

CLUB 
ADOS

• Ouvert toutes les vacances (sauf 
Noël)

• Pour tous les jeunes de 11 à 17 ans 
• Documents nécessaires pour 

constituer un dossier :
• Fiche d'inscription, fiche sanitaire, 

photocopie des vaccins et signer 
le règlement intérieur. 

• Adhésion annuelle 20 €  
(+ participation financière pour les 
sorties)

 Renseignements et Inscriptions 
Club Ados : 06.60.90.49.43
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Le temps de l’Avent a débuté 
le dimanche 28 novembre.

L’équipe du SECOURS CATHOLIQUE vous a reçu sur 
son stand les samedis 1, 11 et 18 décembre pour oser 
la générosité.
 « Plus que jamais en France ou dans le monde nous 
avons besoin des dons et de la générosité des gens », 
explique Maryse CAUCHI, responsable de l’équipe 
cécilienne.

2021 est terminée et nous en profitons 
pour faire un petit bilan de cette année 
passée.
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.
 Pas de vernissage pour l’exposition sur 
les commerçants d’hier et d’aujourd’hui, 

covid oblige, mais chacun a pu venir 
l’admirer entre septembre et décembre 
2021, sans bousculade, chacun à son 
rythme.
Durant janvier, les bronzes de la fontaine, 
place Max Aubert, ont été démontés 
pour restauration. Notre fontaine restera 
orpheline de son petit angelot et de ses 
cygnes pendant quelques temps, mais 
c’est pour la bonne cause.

Notre Assemblée Générale se tiendra 
également en février, le mardi 22 à 19h 
à la salle Camille FARJON. Vous y serez 
les bienvenus.
Toute l’équipe de l’ASPC vous souhaite 
une BONNE ANNEE 2022, prenez soin 
de vous et de vos proches, en espérant 
que nous puissions de nouveau faire de 
belles réunions conviviales. 

L’Association Paroissiale de 
Sainte-Cécile-les-Vignes,
Suite à la réunion de préparation du loto paroissial, il a été convenu d’annuler le loto 
qui devait avoir lieu le dimanche 16 janvier 2022.
Les raisons sanitaires, le manque d’engouement des citoyens à venir en lieu clos, les 
commandes et l’achat des produits périssables ont pesé dans cette décision par un 
vote unanime des membres du Conseil d’Administration. Nous regrettons vivement 
cette annulation qui aurait donné lieu à une rencontre conviviale en ce début d’année 
2022. Cependant, nous espérons pouvoir l’organiser. 2 dates ont été retenues : le 
dimanche 6 mars ou le dimanche 10 avril, suivant les conditions sanitaires….
Nous vous souhaitons à toutes et à tous amis de Sainte-Cécile-les-Vignes une belle 
et heureuse année 2022 
Le président ; Christian SUCHANEK
Lors de la réunion conjointe Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine et 
l’Association Paroissiale, il a été voté à l’unanimité l’annulation du repas truffes qui 
devait avoir lieu le samedi 19 février 2022.
Rendez-vous est pris à l’an que vèn…

Foyer de l’Amitié, retour sur l’année 2021
Nous subissons comme tout le monde 
cette pandémie depuis presque deux 

années. 2020 fut une année très perturbée, en 
revanche 2021 fut pleine de belles surprises. Le 1er 
semestre fut consacré à la restauration et l’aménagement 
de nos nouveaux locaux « Maison de Paget » 
 17 chemin de Paget, pour le grand plaisir de l’équipe et 
de ses adhérents. Aménagement avec l’aide précieuse des 
Services techniques de la mairie. Le 2ème semestre nous 
a permis de faire toutes les manifestations prévues dans 
cette belle maison, avec toutes les mesures sanitaires 
recommandées. Début octobre a eu lieu l’inauguration de 
la « Maison de Paget » et nous sommes ravis de pouvoir la 
partager avec d’autres associations. René VALLIER, peintre 

bien connu de beaucoup de céciliens, a tenu à remettre à la 
Présidente, Patricia DELOYE, un de ses tableaux « Partie de 
cartes à Bel Air » pour le Foyer de l’Amitié. Nous avons été 
très touchés et le remercions. Toujours au cours de ce 2ème 

semestre les adhérents ont pu s’approprier leurs nouveaux 
locaux avec grand plaisir, espaces cocoonings, espaces 
de jeux etc. L’équipe est heureuse d’avoir une superbe 
cuisine, bien aménagée, grace à des donateurs, et autres 
personnes.  Nous sommes aux prémices de l’année 2022, 
toute l’équipe vous souhaite une belle année, surtout une 
année plus sereine. Beaucoup de projets sont en cours et 
particulièrement celui d’utiliser l’espace jardin. Nous avons 
encore pleins d’idées…
Patricia Deloye - Le 03/01/2022

FOYER DE L’AMITIE 
Sainte Cécile les Vignes 

 
 
 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2022 
« sous réserve d’autorisation » 

JANVIER 
 MARDI 4  14 h 30 Reprise des après-midi récréatives ‟Maison de Paget” 

 JEUDI 20 14 h 30 GATEAU DES ROIS offert aux adhérents - Anniversaires des dizaines  
   années « 1 » - Encaissement des cotisations : 10 € exceptionnellement  
   pour 2022 au lieu de 15 € ‟Maison de Paget” 
FEVRIER 
 JEUDI 24 14 h 30 PETIT LOTO 1,50 €/carton - 5 €/4 cartons ‟Maison de Paget” 

MARS 
 JEUDI 24 11 h 00 ASSEMBLEE GENERALE ‟salle Camille Farjon” suivi du Déjeuner,  
   PRIX : 16 € (menu en cours) - Après-midi (en cours de réalisation)  
AVRIL 
 JEUDI 7 14 h 30 GOUTER DE PRINTEMPS ‟Maison de Paget” offert aux adhérents 

 MERCREDI 27  SORTIE JOURNEE – visite du Mémorial Jean Moulin continuation  
   vers le Zoo de la Barben - Déjeuner au restaurant du Zoo 
   PRIX : 68 € base 35 pers. / 62 € base 45 pers. 
    (détail sur programme) 
MAI  

 JEUDI 19  SORTIE-JOURNEE - 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 » 
   PRIX : 88 € base 35 pers. / 82 € base 45 pers. 
    (détail sur programme) 
JUIN 
 VENDREDI 3 12 h 30 PIQUE NIQUE au Jardin de Bel Air – APPORTER VOTRE COUVERT 
   PRIX : adhérents 15 € / non adhérents 20 € 
   Repli ‟Maison de Paget” en cas de mauvais temps 

 VENDREDI 24 19 h 30 Soirée MOULES-FRITES ‟Maison de Paget” 
   PRIX : (en attente) 
 

Mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 - après-midi récréatives, jeux de cartes, de sociétés, petite collation etc… 
 

Merci de vous inscrire aux différentes manifestations  
 

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Monique VALENTIN   04 88 84 53 41 

Patricia DELOYE   04 90 30 85 23 
 foyer.amitie84@orange.fr 

Foyer de l’Amitié 84 
Les mardis et jeudis après-midi ‟Maison de Paget” 17 chemin de Paget - Léa SATORY, Josette PIALLAT 

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2022 (sous réserve d'autorisation)
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RENCONTRE 
CHALEUREUSE AVEC LE 
FOYER DE L’AMITIÉ

Après un échange de vœux, Léa SATORY et Yvon 
MAZADIER me font visiter la Maison de Paget où les 
adhérents débutent leur après-midi récréative de jeux 
de société.
Avec un grand sourire, tous me disent être très heureux 

de profiter d’une installation stable et confortable dans 
ce beau local spacieux et ensoleillé.
Lors de ma visite, je découvre la cuisine dans laquelle 
sont faites les confitures diverses et la gelée de coings 
ainsi que les bons gâteaux vendus lors de la kermesse.
Toutes ces bonnes choses sont également proposées à 
la vente par l’intermédiaire de publications, dont la page 
Facebook de l’association, et également sur place, à la 
Maison de Paget.
Nous souhaitons à cette sympathique association une 
bonne continuation.  CMV

Malgré les contraintes 
sanitaires, nous avons 
à nouveau, le plaisir 
d'accueillir, du lundi au 
vendredi (17 heures – 
20 heures), un nombre 
d'adhérents, heureux 

de retrouver l'ambiance conviviale et 
sportive de notre salle de musculation.

L'equipe du Twirling Club 
Les Cecily's Majors
vous présente leurs Meilleurs Voeux pour la Nouvelle Année 
2022.
Les entraînements se déroulent tous les mercredis au 
gymnase et occasionnellement à la salle Camille Farjon, de 
14h00 à 15h00 pour l'Atelier Eveil et pour les enfants à partir 
de 8 ans à 15h15.
Si vous souhaitez nous rencontrer nous sommes toujours à 
votre disposition  ou vous pouvez nous contacter au
  06.14.29.02.19

Notre équipe, vous souhaite, une heureuse année, espérant en 2022 retrouver enfin une liberté aujourd'hui bien réduite.
La présidente - Maryse ARCULIN

Charles ARCULIN, président de l'Amicale Cartophile, Philatélique Cécilienne, présent 
sur le marché, le samedi matin, place Max Aubert, sous la tonnelle, offrira une 
brochure philatélique.

Amicale
Cartophile

L’Amicale des Pêcheurs 
 
Le jeudi 16 décembre, Jean-Marie EUSTACHY, 
les bénévoles et la Mairie représentée par Antonio 
PEREZ (responsable des services techniques), se 
sont retrouvés pour l’installation d’une nouvelle 
signalétique pour l’étang et les jardins de Bel Air.
Ces panneaux indiquent à l'aide des pictogrammes, 
l’activité pêche de l’étang et les activités sportives, 
(marche et vélo) possibles au Jardin de Bel Air 
comme autour de l’étang. C'est aussi la découverte 
de la flore et de la faune locales.
Les cartes de pêche sont en vente dans les points 
habituels : Tabac-Presse à Cairanne, boulangerie 
« La Petite Douceur », café « Le Commerce » et 
l’Auto-École FR dans notre village.
Contacts à Sainte-Cécile-les-Vignes chez le 
président, sur rdv au  06 82 95 31 06 ou sur 
cartedepeche.fr

Travaux au Cimetière

Au cimetière un espace cinéraire a été aménagé. Il comprend un 
columbarium de neuf cases et un jardin du souvenir.
Deux bancs permettent aux familles de se recueillir en toute quiétude.
Cet ensemble sera agrémenté de végétaux mis en place par les 
services techniques de notre commune.
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Sur fond de crise sanitaire, l’année 2021 a été marquée par 
le gel du 8 avril dernier.
Fort heureusement, la partie sud de la commune a 
été épargnée. Les pluies bénéfiques de juillet, août et 
septembre ont permis d’obtenir une récolte qualitative, avec 
une baisse de quantité moins importante qu’envisagée.

A notre plus grand regret, les vignerons n’ont pu honorer 
toutes les manifestations prévues en 2021 : la Fête du 
Rosé a dû être annulée au dernier moment, le Bar à Vin 
du 14 juillet et le Ban des Vendanges ont été quant à eux 
maintenus et ont remporté un franc succès.
Les vignerons ont su s’adapter à la situation et durant 
toute l’année, ont pu vous recevoir dans leurs caves, tout 
en respectant le protocole sanitaire en vigueur et organiser 
certains événements.

Nous espérons cette année pouvoir reconduire les 
diverses manifestations (accueil des touristes, Bar à Vins, 

Fête du Rosé, Ban des Vendanges...), comme les années 
précédentes et vous accueillir nombreux.

En attendant de vous retrouver un verre à la main, nous 
vous souhaitons une excellente année 2022.

Le point du Syndicat 
des Vignerons Céciliens  

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

Consommez Cécilien !

La place Max AUBERT a bien triste mine depuis le lundi 17 
janvier, sans son faune chevauchant une tortue.
En effet une partie de la fontaine a été démontée et a pris le 
chemin de Périgueux pour une nouvelle jeunesse.
Cette réfection est possible grâce à une subvention du 
Conseil Départemental que nous avons obtenue.
L’association a par ailleurs réuni les 2/3 de la somme 
nécessaire pour la réfection complète de la fontaine. Un 
circuit fermé doit être mis en place pour éviter le gaspillage 
de l’eau. 
Plus que jamais, nous avons besoin de votre générosité 
pour mener à bien cette restauration. L’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Cécilien va œuvrer tout au long 
de l’année pour récolter un maximum de fonds, et nous 
espérons que les Céciliens seront à nos côtés pour finaliser 
ce projet afin que notre fontaine puisse à nouveau égayer 
notre village.

Rénovation
de la Fontaine
place 
Max AUBERT
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Agence St Paul Trois Châteaux
Place le Courreau

26130 St Paul Trois Châteaux
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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 !


