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EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chères céciliennes et Chers céciliens, 

J’espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d’année 
entourés de votre famille et de vos amis autour d’une belle table 
garnie des meilleurs mets. 

Une année se termine avec ses joies et ses peines …. Une belle pensée 
pour ceux qui nous ont quittés.  Une nouvelle année commence et 2023 sera importante pour 
notre village. 

En effet, divers projets forts vont se concrétiser. Nouvelle caserne des pompiers, nouvelle 
caserne de gendarmerie et nouvelle maison de retraite vont sortir de terre et ces structures 
si importantes pour tous vont valoriser notre territoire rural pour l’avenir. 

Cette année également, les premiers travaux concernant l’aménagement du « skate Park » 
devraient commencer afin de dédier un espace de jeux à nos ados. 

Le fleurissement de notre beau village commencé en 2022 ainsi que des travaux de rénovation 
se poursuivront cette année à la grande joie de tous.

En ces périodes toujours moroses, continuons à nous battre contre les difficultés et à travailler 
tous ensemble pour le bien de chacun d’entre nous et pour notre village.

Je n’aurai de cesse de vous inviter à consommer cécilien et ceci dans tous les domaines. 

Nous avons un tissu commercial, viticole, associatif que nous devons soutenir et qui fait 
que notre village est envié.  

L’amitié, la solidarité, la vie culturelle et sociale de notre village n’ont pas de prix. Un repas de 
quartier, un service rendu à un voisin, faire son marché le samedi, consommer local, participer 
aux manifestations associatives… Nous avons la chance de vivre dans un village vivant.

Nous pouvons compter aussi sur un monde viticole et agricole cécilien de qualité, offrant 
d’excellentes productions issues d’un savoir-faire ancestral. 

Permettez-moi donc maintenant d’adresser à toutes les Céciliennes et tous les Céciliens, en 
mon nom personnel et au nom de tous les élus, nos meilleurs vœux pour 2023. Des vœux de 
bonne santé, de travail et de réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Nous adressons également nos vœux à nos pompiers et gendarmes, aux employés 
communaux, à ceux de la maison de retraite, à l’ensemble des membres du corps médical, 
aux présidents et membres des associations, aux vignerons, commerçants, artisans, tous ceux 
qui œuvrent pour que Sainte-Cécile-les-Vignes soit un village attrayant, dynamique et sûr. 

Nous avons très heureux de vous retrouver nombreux lors de la cérémonie des vœux du 
Maire le 12 janvier.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 

Vivo Santo Céio ! Vive le Vaucluse ! Vive la France !

        Vincent FAURE, Maire.
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▶  ILS NOUS ONT QUITTÉS
PRÉNOM / NOM   DÉCÈS LE  LIEU
Jean-Marie WaLLaeYS   22 octobre 2022  avignon 
JackY SeigneUret  3 noveMbre 2022  Ste-céciLe-LeS-vigneS

Jeanne vaLette née LUMinier  18 noveMbre 2022  Ste-céciLe-LeS-vigneS

DiDier oLivier  2 DéceMbre 2022  Ste-céciLe-LeS-vigneS

viviane vincent née vaLLier  25 DéceMbre 2022  orange 
Marie-thérèSe giLet née MaSDehorS,   5 Janvier 2023  orange

▶  BIENVENUE À : 
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE    LIEU 
Max DarthenaY 12 août 2022   orange

charLotte JoUven 30 octobre 2022  orange

aYLan JoFre 16 noveMbre 2022  orange 
Mahë MontY garaix 27 noveMbre 2022 Ste-céciLe-LeS-vigneS

côMe PaccoUD 1er DéceMbre 2022  orange

SYDneY rakoto anDrianavaLona    19 DéceMbre 2022  orange

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

 

           
 

                         
     
Le Syndicat Mixte des Eaux Rhône Aygues Ouvèze (RAO), ayant la compétence 
« Eau Potable » sur la commune de Ste Cécile, va engager, à compter de Mars 
2023, des travaux de renouvellement d’une conduite du réseau d’eau potable 
et de remise en conformité des branchements alimentant les habitations route 
de Valréas.  
Ces travaux permettront également à la commune de renforcer la Défense 
Incendie sur le secteur. 
La Route de Valréas du Carrefour Fournier au giratoire Chemin de Paget-Chemin 
Vieux sera fermée le temps des travaux estimé à 3 mois.  
 

Comptant sur votre compréhension et votre diligence, 
Le Syndicat RAO. 
  
A l’issue de ces travaux, une réfection totale de la chaussée sera exécutée par le 
Conseil Départemental de Vaucluse. 
 

A noter qu’une déviation sera mise en place pendant la durée des travaux. 
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 Nouveaux arrivants 
Le vendredi 2 décembre, notre maire, Vincent FAURE, a accueilli les nouveaux habitants de notre village.

C’est avec sidération que nous avons 
appris qu’ODILE nous avait quitté 
le 12 octobre 2022, d’un tragique 
accident de la circulation routière.

Actrice incontestée de la vie 
cécilienne de 2005 à octobre 2022, elle a tenu la Maison 
de la Presse jusqu’en 2013, avec un dynamisme que tous 
les Céciliens lui reconnaissaient. Son élégance des mots 
faisait qu’elle trouvait toujours un sens au dialogue et 
souvent une solution à ses interlocuteurs. Puis l’aire du 
numérique eut raison du papier, c’est alors qu’ODILE a 
su rebondir, en créant son Agence Immobilière OLTIMMO 
et en prenant la responsabilité de l’Agence d’Assurance 
Vauclusienne de Pascal, son mari. ODILE restera à jamais 
la personne souriante, dynamique et enthousiaste qui a 
su partager les joies et les peines de nombreux Céciliens. 
2023 aurait dû être le début d’une retraite bien méritée, mais un destin cruel en a décidé autrement. 

Nous présentons nos sincères condoléances à PASCAL et ERWAN, et les soutenons dans cette terrible 
épreuve.

HOMMAGE À  ODILE LAMTAN

Quelques dates à retenir...

Février 
Dimanche 5   Loto organisé par les Vieux Crampons Céciliens  Salle Camille Farjon
Du 2 au 27  Exposition de Jean SIVET  Espace Culturel
Samedi 18   Repas truffe organisé par l'ASPC et l'Association Paroissiale  Salle Camille Farjon 
Samedi 25   soirée exceptionnelle cinéma «  Les femmes du square »  Salle Camille Farjon

Mars 

Du 3 au 27  Exposition de Patrick BLANCHON   Espace Culturel
Dimanche 5 Concert « Sur la Route des Orgues »  Église Paroissiale
Vendredi 10 Pièce « Un ouvrage de Dames »  Salle Camille Farjon
Samedi 11   Loto organisé par le Racing Club Provence  Salle Camille Farjon
Dimanche 19 Loto organisé par l'Association Paroissiale  Salle Camille Farjon
Dimanche 26 Vide-greniers organisé par l'ASPC    Salle Camille Farjon
Du 27 mars Exposition de Roger LEBRE  Espace Culturel
au 17 avril  

Avril
Samedi 1er  Loto organisé par ETFC   Salle Camille Farjon
Du 19 avril  Exposition de Renée GUYOT  Espace Culturel
au 5 mai
Dimanche 30 Loto organisé par Poivre et sel  Salle Camille Farjon  

Mai
Samedi 13  Pièce « L’Invité » de F.BERNASCONI  Salle Camille Farjon
Du 16 au 31 Exposition de Nicole JUANEDA    Espace Culturel

Entouré de ses adjoints et de son Directeur des Services, il a présenté la richesse de notre commune : village viticole très 
vivant par sa diversité associative et culturelle, dotée d’une belle activité commerciale, de nombreux services et l’importance 
de l’intercommunalité. Toutes et tous se sont retrouvés autour du verre de l’accueil pour échanger et nouer contact. 

Cantine et bio-nettoyage
MATTHIEU, SYLVIA, MYRIAM et STÉPHANIE forment la 
belle et sympathique équipe qui cuisine les repas pour les 
enfants des écoles, de la crèche, du centre de loisirs, soit 
250 repas par jour ou 30 000 repas sur l’année.
Elle assure également les divers évènements se déroulant 
sur notre commune : sorties des enfants (pique-nique), 
repas de Noël du personnel et des enfants, apéritif offert à 
la population lors des vœux du maire, commémorations, 
ban des vendanges, inauguration du salon Art des 
Arts … Matthieu a même été sollicité à titre privé pour la 
tartiflette géante de Noël pour l’ACAV (Association des 
Commerçants, Artisans et Vignerons),
Toutes les fournitures nécessaires à la confection des 
repas servis à la cantine et à la réalisation des apéritifs sont 
gérées par Matthieu ainsi que les menus confectionnés 
dans le respect des règles en diététique.
Ceci implique une gestion des commandes des matières 
premières dans les centrales d’achats pour l’acquisition de 
produits dont 50 % sont des produits locaux et 20 % des 
produits Bio, dans le respect de la règlementation. Ainsi, 
la viande de porc provient du Mont Ventoux et les fruits et 
légumes de la Vallée du Rhône.
Il faut souligner un engagement très important de la Mairie 
dans le fonctionnement et le suivi de la cantine pour 
assurer l’accessibilité aux repas pour les familles, malgré 
la hausse du prix des matières premières et de l’énergie.
MATTHIEU est aussi responsable du service Bio-nettoyage 
mis en place suite à un audit réalisé dans le courant de 
l’année 2021.

Cette nouvelle équipe, CLÉMENTINE (référente), 
FLORENCE, FABIENNE, NATHALIE et SOUHILA, recrutée 
majoritairement sur notre village, a été formée au « bio-
nettoyage » dans l’esprit de l’utilisation d’un minimum de 
produits chimiques.



6 

INFORMATIONS MUNICIPALES

7 

Police Municipale

Le binôme de policiers municipaux, Aude 
HENNUYER et Antoine VALLDECABRES est 
aujourd’hui équipé d’un véhicule électrique 
leur permettant de renforcer la sécurité de 
notre village.

Ce véhicule a été financé par le Conseil 
Départemental de Vaucluse à hauteur de 60 %.

PERMANENCES - Services Externes
Bus France Services  
Devant la Mairie le Lundi  8 H / 13 H - Aide et Conseils pour les démarches auprès de toutes les administrations)
06 18 79 12 84 / 06 18 79 61 63 - franceservices@ccayguesouveze.com  

Mission Locale du Haut Vaucluse : 
Permanence les lundis des semaines paires de 13 H 45 à 16 H 45
Sur rendez-vous  04 90 11 06 30 / fabien.melet@mlhv.com 
Les lundis matins, mardis, mercredis et vendredis matins (antenne d’Orange)

Conseiller en complémentaire Santé 
RDV 06 98 56 41 56 -  Mercredi - 9h-12 h environ -  Salle Municipale

Assistantes sociales 
 (E.D.E.S de Vaison la Romaine) - sur rendez-vous  04.90.36.53.50 

Epicerie solidaire : Vendredi matin – Derrière la Mairie

Accès sur dossier et informations à demander : Secours Catholique : 06 48 37 80 91 / sc84.stececile@free.fr

CCAS : ccas@sainte-cecile.org /Accueil Mairie 04 90 30 80 17 

Architecte Conseil (C.A.U.E)  
Sur rendez-vous 04 90 13 49 50

CEDER - rénovation énergétique des logements
En partenariat avec la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence
Permanence à Camaret-sur Aygues et Piolenc

04 90 36 39 16  / infoenergie@ceder (attention, il manque l'extention)

ENSEMBLE,
PRENONS SOIN

     DE L’EAU

A partir du 1er janvier 2023, Veolia est le nouvel opérateur du 

service d'assainissement collectif sur les 8 communes de la 

Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence : 

Camaret-sur-Aygues, Lagarde-Paréol, Piolenc, 

Saint-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, 

Uchaux, Violès

SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
VOTRE NOUVEL OPÉRATEUR

En cas d'obstruction du branchement d'assainissement raccordé à votre 

habitation, contactez le service client

Pour nous contacter,

et vos demandes diverses :

CONTACT

0 969 329 328
.SERVICE CLIENT.

.24h/24 - 7j/7.
APPEL NON SURTAXÉ

L'agence en ligne 

www.eau-services.com 

L’application 

Veolia & moi Méditerranée 

MISE EN GARDE SUR LE DÉMARCHAGE A DOMICILE
La Police Municipale met en garde les personnes vulnérables face au démarchage à domicile. En AUCUN CAS 
les appels téléphoniques et le démarchage à domicile n’ont reçu d’autorisation de la Mairie. Si vous êtes soumis 
à un rendez-vous forcé à votre domicile, veuillez en informer la Police Municipale de Sainte-Cécile-les-Vignes au  
04 13 35 37 38 ou la gendarmerie au 17 en précisant le jour, l’heure et l’adresse dudit rendez-vous afin qu’un agent 
puisse intervenir.
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
1er 4 et 5 5 et 6 1er et 2 1er 3 et 4 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr GIFFON 
04 90 37 73 59 

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

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

14 et 15 19 et 20 18 et 19 15 et 16 13 et 14 17 et 18 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr BRETECHER  
04 90 37 19 69 

  21 et 22 26 et 27 25 et 26 22 et 23 18 et 19 24 et 25 

Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr BRETECHER  
04 90 37 19 69 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr BRETECHER  
04 90 37 19 69 

Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

28 et 29   29 et 30 20 et 21  

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

  Dr ADDALA 
04 90 29 56 56 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

 

    27, 28 et 29  
    Dr DOLL 

04 90 40 64 76 
 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
1er et 2 5 et 6 2 et 3 1er 1er 2 et 3 

Dr ADDALA 
04 90 29 56 56 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

8 et 9 12 et 13 9 et 10 7 et 8 4 et 5 9 et 10 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr GIFFON 
04 90 37 73 59 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

Dr ADDALA 
04 90 29 56 56 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr GIFFON 
04 90 37 73 59 

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

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr FRANCOZ  
04 90 30 80 26 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

Dr BAILLY 
04 90 37 29 95 

Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

22 et 23 19 et 20 23 et 24 21 et 22 18 et 19 23, 24 et 25 

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

Dr DOLL 
04 90 40 64 76 

Dr VINCENT  
04 90 29 71 81 

Dr ODDON  
04 90 60 00 42 

Dr GONZALEZ  
04 90 41 94 01 

29 et 30 26 et 27 30 28 et 29 25 et 26 30 et 31 

Dr LEOUFFRE 
04 90 70 07 24 

Dr BORIZOVSKY 
04 90 34 30 51 

Dr VICART 
04 90 34 22 30 

Dr BONNOURE 
04 90 30 83 57 

Dr ROCCI 
04 90 29 65 85 

Dr ENAULT  
04 90 29 65 85 

 

Medecins de garde 2023 

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
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 NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

 infos Mairie

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
8 h-12 h et 13 h 30-17 h
Mercredi : de 8 h à 12 h
L’après-midi fermé mais joignable par téléphone

l'Espace Culturel est ouvert 
du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi matin de 8h30 à 12h
Tél : 04 90 30 78 35

Coordonnées et horaires des services 
• Accueil : 04 90 30 80 17 / mairie@sainte-cecile.org
• Etat-Civil / Elections : 04 90 30 79 15  

etat-civil@sainte-cecile.org
• Enfance-famille et Comptabilité : 04 90 30 79 16 

comptabilite@sainte-cecile.org   
fermé le mercredi toute la journée

• Urbanisme et ASA - SUR RENDEZ-VOUS : 04 90 30 79 17 
fermé le lundi toute la journée et mercredi après-midi 
urbanisme@sainte-cecile.org / asa@sainte-cecile.org 

• Police Municipale : 04 13 35 37 38  / police@sainte-cecile.org
• Service technique : 06 10 84 41 31  

services-techniques@sainte-cecile.org  
(fermé vendredi après-midi) le mercredi après-midi,  
ces 2 services sont joignables par téléphone 
Astreinte pour les urgences et uniquement le week-end ou en 
cas de fermeture prolongée : 04 90 30 79 13

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

 ELECTIONS
Afin de mettre à jour la liste électorale, pensez à signaler en Mairie au service élections tout changement 
d’adresse même au sein de la Commune. Si vous devez quitter la Commune, pensez à vous inscrire dans 
votre nouvelle Commune de résidence. Pensez, dans tous les cas, à joindre un justificatif de domicile 
(facture d’électricité, de gaz, d’eau, assurance habitation). 

 
 

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 d’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 CÉCILE LES VIGNES     /   Date de Naissance  …………………………………. 
 
 
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                              
 
Si c’est OUI noter un N° téléphone si possible : ……………………………………….. 
 
Etes-vous équipé d’un système de téléassistance ?  OUI   -   NON     
 
Si oui auprès de quel organisme ?  …………………………………………………………………. 
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le Groupe Prospective Propose...

Mobilités douces, ça roule à St Cécile ?

Chers Céciliennes, chers Céciliens,

Dans cette édition de notre gazette municipale, le groupe Prospective a souhaité prendre un peu de 
hauteur… las des querelles de clocher, nous n’en reviendrons pas sur les réponses et le ton qui ont 
accompagné nos dernières propositions. Nous resterons force de proposition, dans l’intérêt de tous. 

Nous le constatons tous chaque jour, le prix de l’essence augmente, celui des énergies dans leur 
ensemble explose, et nous sommes enfin face à une réalité trop ignorée, les énergies fossiles arrivent 
doucement à leur crépuscule… 

Le Groupe Prospective, convaincu depuis toujours de l’innovation et de l’endurance des Céciliennes et 
Céciliens, souhaite poser la question des mobilités douces à l’ensemble de notre société. 

S’il semble que notre proposition de navette sénior n’a malheureusement pas retenu l’attention de 
notre édile (penser à un modèle économique rentable pour la mairie…). 

Attirons l'attention sur l'importance grandissante de la part du Vélo dans les déplacements : loisirs, 
déplacements domicile/travail, cyclotourisme… le recourt au vélo augmente d’environ 23% par an au 
niveau National. 

Des solutions existent, des services de stationnement sécurisé, de recharge des Vélos à assistance 
électrique… de jeunes start-up développent des solutions innovantes, permettant de favoriser la 
création de mini Pôles d’Échanges multimodaux, de structurer les différents usages alternatifs (Car, 
Vélo, Covoiturages …). 

Notre attractivité touristique passe par la prise en compte du changement de ces pratiques, notre 
force économique doit s’appuyer sur une mobilité raisonnée, nous souhaitons donc mettre sur la 
table ces questions et organiser, des moments d’échanges, pour recueillir vos avis, vos besoins en 
termes de mobilités douces, et réfléchir ensemble, à favoriser des déplacements plus durables, et plus 
soutenables écologiquement. 

Et pour terminer, prévoyant une réponse de la Maire renvoyant la balle vers l’intercommunalité ou la 
région (qui disposent de la compétence mobilité), je tiens à insister : il n’est pas besoin de compétence 
administrative pour écouter les avis et besoins de nos administrés, et réfléchir à de possibles synergies 
positives avec les acteurs du territoire. 

Développons des solutions qui permettent de réduire l’empreinte carbone de notre territoire, pour son 
attractivité, et bientôt, nous verrons fleurir entre nos Vignes, dans nos superbes paysages, cyclistes et 
cyclotouristes, en quête d’un plaisir que notre territoire peut offrir ! 

Nous souhaitons une très belle année 2023, empreinte de joies familiales, de convivialité et de bonheur 
partagés. Grace à vous tous, St Cécile se dynamise et vit ! Merci à tous ! 

Dominique Gilles 

Elodie Balaguer 

Groupe Prospective

EXPRESSIONS  DE L'OPPOSITION EXPRESSIONS  DE L'OPPOSITION

En vertu de l’article L2121-27-1 du chapitre 6 du règlement du conseil municipal en date du 25 novembre 2020 
les articles qui nous sont adressés ne sont ni corrigés ni modifiés.

En vertu de l’article L2121-27-1 du chapitre 6 du règlement du conseil municipal en date du 25 novembre 2020 
les articles qui nous sont adressés ne sont ni corrigés ni modifiés.

Groupe Rassembler les Céciliens

Chères Céciliennes, chers Céciliens,

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 pour vous et vos familles, la santé, 
le bonheur et la capacité à résister aux difficultés de la vie quotidienne que nous connaissons 
tous.

En effet, les Français, avec la crise sanitaire puis avec le retour de la guerre en Europe, 
subissent les conséquences de mauvaises décisions de nos gouvernants : délocalisations 
excessives de nos industries, réduction programmée de nos centrales nucléaires depuis une 
dizaine d’années, dégradation du système de santé, baisse des capacités de la Défense…
Nous sommes ainsi confrontés à des difficultés d’approvisionnement en pièces détachées, en 
médicaments, en énergie et , bien sûr au retour de l’inflation. 

A Sainte Cécile, en 2022, notre groupe a participé aux travaux des commissions et du conseil 
municipal et soutenu les dossiers importants parmi lesquels : le maintien de la maison de 
retraite (EHPAD), le soutien aux activités et aux manifestations, la création de postes d’agents 
d’entretien à l’école et pour la sécurité, la mise en place progressive de la police municipale 
et de la vidéo-protection. Enfin, la nouvelle réorganisation de la zone gendarmerie devrait 
permettre la construction d’une nouvelle caserne et donc son maintien à Sainte Cécile. Ce 
projet est une bonne nouvelle pour la protection des Céciliens et a tout notre soutien.

Notre groupe poursuivra son action, en 2023, au service des Céciliens. 

Bono annado bèn granado !

Toujours à votre écoute. 

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

Contact : bressieuxpierre@gmail.com
Facebook :  Pierre Bressieux
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Les pépites de Véro

Steve BRIC est venu s’installer dans notre village en 2019.

L'atelier des senteurs

La boutique « LES PÉPITES DE VÉRO » a ouvert sa porte le  
14 novembre dernier au 26 cours du Portalet.
Véronique CARPENTIER, cécilienne, désirait depuis plusieurs 
années ouvrir un commerce dans notre village.
Sa motivation : « Pensez à l’environnement ! Ne jetez plus ! 
Donnez une seconde vie à vos vêtements ! »
Pour ce faire, elle achète et vend des vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, des chaussures, sacs à main et 
accessoires, le tout à juste prix pour que « chacun trouve sa 
petite pépite ». Les dons sont aussi acceptés.

Ouvertures : 
Lundi après-midi de 15h30 à 18h30
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30
Contacts :  07 61 09 18 64 
 Facebook-square « les pépites de Véro » 

Il a créé récemment son entreprise individuelle d’assistant administratif à domicile, principalement dans l’aide 
administrative et offre une palette de prestations telles que : la rédaction de courriers divers, les abonnements, 
les factures et autres démarches (changement d’adresse, déclarations d’impôts, documents administratifs, 
demande d’aides…) L’accompagnement de motivation, de recherche d’emploi et de reprise de confiance en soi. 

L’ATELIER DES SENTEURS, créateur de bien-être au naturel, s’est 
installé dans notre village en juillet dernier. Isabelle et Didier 
MOSSER, arrivés de Bourgoin-Jallieu en Isère, fabriquent de 
manière artisanale et de grande qualité, des bougies artisanales 
parfumées et des parfums d’ambiance. Dans l’atelier, on utilise 
de la cire de colza européen planté en rotation des cultures. Ces 
produits, raffinés et solaires, sont faits main, sur place à Sainte-
Cécile-les-Vignes et sont référencés « Made in France ». L’Atelier 
des senteurs, toujours en quête d’excellence, propose des produits 
élaborés dans un esprit de raffinement pour un voyage sensoriel et 
une invitation à l’évasion, tout en surprises …
630 route de Suze-la-Rousse  06 13 39 01 45 
latelierdessenteurs@orange.fr - contact@atelierdessenteurs.com 
www.latelierdessenteurs.fr

SAINTE CÉCILE MULTISERVICES
29 route de Suze la Rousse  
stececilemultiservices@gmail.com
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes  
https://vaucluseservices.com
 06 67 54 91 64

La formation à l’informatique avec installation du matériel en vue 
de l’indépendance du client avec un suivi en cas de besoin. Cette 
offre est complétée par des petits travaux de bricolage, dépannage 
d’entretien et de la conciergerie. 
Steve se déplace à votre domicile selon votre demande et sur 
rendez-vous, il parle couramment allemand et anglais. 

Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Expositions - Espace culturel
 Du 7 au 25 novembre, l’Espace Culturel a 
accueilli les œuvres d’une nouvelle cécilienne, 
l’artiste Marie SCHNEIDER qui peint sous 
le nom de « Clotilde ». Celle-ci a eu un long 
passé artistique qui l’a conduite à exercer ses 
talents dans la mise en scène, l’art du cirque, la 
création de décors et évidemment la peinture.  
Les œuvres présentées, réalisées principalement 
à l’acrylique, offrent aux visiteurs de grandes 
silhouettes noires qui expriment, selon l’artiste  
«La puissance du vide et la place que ce vide 
tient…»

 LE MONDE DE LA COULEUR par Delphine LE MARÉCHAL en exposition à l’Espace Culturel en décembre.

Delphine a fait l’école des Beaux-Arts à Besançon où elle découvre le 
graphisme qui l'imprègne toujours. Ses coups de pinceaux et de feutres 
sont sa nourriture. Discrète, notre artiste cécilienne a exposé du mobilier, 
customisé dans des couleurs vives, chaudes et graphiques, assorti à ses 
toiles inspirées par la nature, « si belle, si résiliente ». Le monde de Delphine 
nous illumine par ses couleurs et la clarté qui émane de ses œuvres pour 
nous transmettre son amour de la vie. 

COLLECTIONNEUR DE SANTONS
 Philippe SOLER nous présente sa magnifique 
collection de santons au deuxième étage de l’Espace 
Culturel jusqu’à fin mars 2023. Enfant, avec son 
grand-père, au lieu-dit Le Trou à Sérignan-du-Comtat, 
il a découvert des santons jetés et cassés qu’il va 
récupérer, réparer et «sauver » et ainsi commencer 
une collection qui deviendra impressionnante au fil 
des années puisqu’elle comprend à ce jour plus de 
10 000 pièces. Pour Philippe, «les santons et la crèche 
sont un patrimoine de l’enfance toujours précieux, à 
retrouver chaque année».
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REMISE DE DIPLÔMES AU COLLEGE VICTOR SCHOELCHER.

Pour leur premier concert de la saison, les choristes dirigés par Jean-Paul 
FAGES ont présenté un nouveau répertoire varié avec une nouvelle mise 
en scène qui a séduit le public d’une centaine de personnes. Ce concert 
offert aux céciliens par la municipalité avec une participation au chapeau 
a permis de récolter une somme conséquente qui aidera l’Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien (ASPC) à poursuivre la 
rénovation de nos monuments.

LE CHŒUR GOSPEL 
DE VAISON 
offrait en ce 19 novembre un magnifique 
concert en notre église paroissiale.

UN CONCERT DE NOËL de grande 
qualité en notre église paroissiale 
en ce dimanche 18 décembre. Une 
soixantaine de spectateurs était venue 
écouter du J.S BACH, J.B. LOEILLET et 
F. CHOPIN. Un beau programme avec 
Sabrina CONDELLA au violon, Agnès 
et Guilhem NICOLAS à l’alto et Chris 
Howard au piano pour accompagner 
Hervé AMATO, baryton. Un beau 
moment musical pour débuter la fête 
de Noël dans notre village.

L’Association Art des Arts 
a tenu, en ce 5 janvier 2023 son 
Assemblée Générale. Après un bilan 
positif de l’édition 2022 toute l’équipe 
est mobilisée pour préparer le prochain 
Salon des Artisans d’Art les 6, 7 et 8 
octobre 2023. Tous les membres de 
l’association remercient la municipalité 
et son équipe technique pour leur 
participation ainsi que les artisans, 
commerçants et vignerons de Sainte-
Cécile-les-Vignes.

LE DEVOIR DE 
MÉMOIRE : Face au 
Monument aux Morts, les élèves 
du cours moyen «Petit Prince» 
découvrent ce que représente le 
11 Novembre dans notre histoire.

Ecole Primaire

Au mois de décembre dernier, a été organisée, au gymnase 
municipal, une remise de diplômes.
Réunis autour du principal Frédéric BOUILLOT, et en 
présence du Maire Vincent FAURE, filles et garçons ont 
reçu le DNB (Diplôme National du Brevet), alors que 
certains, élèves dans la section aéronautique en 2021-
2022, recevaient le BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique). 

D’autres, enfin, se voyaient remettre le CFG (Certificat de 
Formation Générale).
Après la cérémonie, un buffet a rassemblé les nouveaux 
diplômés qui ont pu échanger avec les « copains et 
copines » de l’année passée ainsi qu’avec leurs anciens 
professeurs. 

Un salon de la généalogie se déroulera les samedi 10 et 11 juin 2023 . Celui-ci est organisé par le CGV *

Le salon regroupera les stands 
d’associations et de cercles de 
généalogie  ainsi que les acteurs 
de ce domaine tel que éditeurs de 
logiciels , gestionnaires de sites et 
de bases de données, imprimeurs 
d’arbres, restaurateurs de photos 
anciennes etc..

Des ateliers d’initiation à la 
généalogie se dérouleront durant le 
salon situé à la salle Camille FARJON.

Plusieurs conférences seront 
proposées à la salle municipale au 
centre du village

Un atelier de généalogie est en place 
depuis le début de l’année 2023. Il se 
réuni sous l’égide du CGV * tous les 
deuxièmes mercredis de chaque 
mois en fin d’après-midi. Il est destiné 

tant à des personnes qui débutent 
dans la généalogie qu’à celles ayant 
déjà travaillé celle-ci.

L’utilisation des bases de données des 
archives départementales, de logiciel 
de généalogie seront notamment 
abordés lors de ces ateliers ou 
l’entraide entre les participants 
permettra de faciliter les recherches 
de tous.

Philippe Sauzade qui a déjà créé son 
arbre sur 9 générations anime cet 
atelier.
Pour plus d’informations : sauzade.
philippe@orange.fr     06 31 30 02 25

*   CGV : Cercle Généalogique de 
Vaucluse. Cette association qui a 
fêté en 2022 ses 40 ans permet à ses 
membres de faire leurs recherches 

sur l'histoire des familles et des lieux 
grâce à la sauvegarde du patrimoine 
archivistique (registres paroissiaux 
et d'état civil, registres notariés), qu'il 
réalise
Elle coordonne les travaux réalisés 
par les bénévoles, organise des 
expositions et manifestations 
en direction du public et des 
municipalités.
Elle est partenaire des associations 
généalogiques des départements 
des Alpes-de-Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, 
des Bouches-du-Rhône, de la 
Principauté de Monaco, de la Drôme 
Provençale et du Var, regroupées 
en Union Régionale : le Centre 
Généalogique du Midi-Provence 
(C.G.M.P.)

Généalogie à Sainte Cécile
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 CONFÉRENCE avec Vidéo Projection 
par VALÉRIE SÍAUD
Conférencière et Historienne de la Provence Membre de l’Académie de Vaucluse
Administrateur de la Fondation Flandresy-Espérandieu  - Palais du Roure AVIGNON -
Adjointe à la culture Ville d’Avignon 2001-2014

« ÍTÍNÉRAIRE D’UN FÍLS DE JARDÍNÍER »
« La Renaissance provençale au XIXème siècle, Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, le Félibrige et 
son rayonnement en Europe et dans le monde »

Valérie SIAUD raconte l’« Itinéraire d’un fils de 
Jardinier », ou le singulier parcours de l’aîné 
de sept enfants de pauvres jardiniers (petits 
agriculteurs) de Saint-Rémy de Provence, le 
jeune Joseph Roumanille, qui grâce à son génie, 
sa simplicité, son tempérament, et sa rencontre 
providentielle avec Frédéric Mistral de Maillane, 
de douze ans son cadet, refera une littérature, et 
éditera en 1859 dans sa librairie d’Avignon le chef 
d’Oeuvre national de la Provence MIREILLE de 
F.Mistral, prix Nobel de littérature en 1904

Une histoire singulière, que celle de la rencontre 
entre deux fils de paysans,
Joseph Roumanille, Père du Félibrige, et Frédéric 
Mistral son fils spirituel, qui décident au milieu du 
19ème siècle de réhabiliter la langue provençale 

devenue un patois qui se perdait dans les 
campagnes, bien décidés à lui redonner ses 
lettres de noblesse.
Ils consacreront leur vie, à mettre en valeur 
la richesse de la langue, de la culture, de la 
beauté et des traditions de la Provence, la faisant 
rayonner et connaître de par le monde.
Les deux poètes, au prix d’efforts constants, suivis 
par les poètes de l’Europe entière, sauveront de 
l’oubli l’histoire de leur pays afin d’en préserver 
les valeurs, et de  « rendre la vogue au provençal 
par le souffle et la flamme de la divine poésie ».

La Librairie de Roumanille à Avignon, deviendra 
dès 1855, le quartier général de la Renaissance 
provençale, et du Félibrige.
Née dans la librairie du poète Roumanille, 
berceau de MIREILLE, la LIBRAIRIE ROUMANILLE 
à AVIGNON, dont son père Louis SIAUD fut 
le successeur en 1953, et qui s'attache à faire 
partager cette mémoire vivante au plus grand 
nombre, au travers de documents uniques et 
inédits, mis au jour avec passion 

Une soirée conférence vivante et remplie 
d’émotion, accompagnée de la présentation 
tout au long de la conférence de documents 
inédits uniques en Provence et en France par la 
conférencière.

Valérie SIAUD -  06 08 64 95 20 
 Valerie.siaud@orange.fr  

VIE CULTURELLE

Cette année encore, notre village a répondu présent au 
Téléthon 2022 et a récolté 3643 €.

Le Comité Téléthon remercie tous les bénévoles, les associations, les forains, les commerçants, 
les caves et 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 
encore bien morose. Merci à nos amis Quadeurs et Vieux Crampons pour leur ballade avec 
casse-croute toujours très appréciée malgré le mauvais temps cette année et à Lorette pour ses 
belles photos de nos enfants dans un décor de Noël.

Un merci tout à fait spécial à l’équipe de l’ALSH pour avoir battu 
le record de 2021 en remettant cette année un chèque de 930 €. 

Enfin, n’oublions pas Le Moulin du Débat 
de Jonquières qui nous offre chaque 
année la trituration des olives que les 
enfants ont ramassées avec joie. 

DES ENFANTS GÂTÉS
POUR CE NOËL

Le 15 décembre dernier, les enfants de la 
maternelle Louis GAUTHIER et les élèves 
du primaire Le Petit Prince ont reçu de la 
part de l’ACAV, des chocolats, préparés par 
La Petite Douceur, qui accompagnaient le 
goûter offert par le Sou des Écoles.

Le lendemain, 250 enfants ont assisté au 
spectacle enchanteur de Stéphane GARAYT, 
avant d’offrir à leurs parents et amis un récital 
de beaux chants de Noël.
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BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND 
Association Bouquin Bouquine

Nos doyennes à l’honneur

Bibliothèque François Mitterrand - 8 Rue Cardinal 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes -  04 90 30 78 11 
  bibliotheque@sainte-cecile.org -  Bouquin Bouquine   santo.ceio.biblio@gmail.com

La Bibliothèque municipale a le plaisir de compter parmi ses 
fidèles lecteurs : 
Madame Édith REYNIER 98 ans en juin prochain  et Madame 
Jeanine FIÈRE sa benjamine de 6 mois, 97 ans ce mois de 
janvier.
Ces deux lectrices fréquentent assidûment la bibliothèque !
Une autre lectrice de longue date ne pouvant 
malheureusement plus lire depuis peu, fêtera ses 100 ans en 
février : Madame Ida FERRANDO.

En étroite collaboration avec le "P'tit Grain", l'association MOTS@MOTS a renoué avec le public 
Cécilien le vendredi 25 novembre 2022. Cette soirée a débuté par des courtes anecdotes chuchotées de 
bouche à oreille, puis par des belles histoires entrecoupées de brèves de comptoir. Le public a répondu 
présent et le "P'tit grain" était bien animé. C'est un retour sur les planches pour notre association, qui compte 
bien redevenir un acteur important dans la vie de notre village en poursuivant son action en 2023 autour du 
théâtre, avec des ateliers d'écriture, des participations aux animations de notre commune, avec des lectures…. 
Nous remercions la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes d’avoir mis à notre disposition des locaux 
de la Maison Paget pour nos répétitions.  N’hésitez pas à nous rejoindre le lundi soir à 19 h ou nous écrire  
 84motsamots@gmail.com. Richard DOLLINGER - Président de l'association MOTS@MOTS

Souvenir Souvenir,

Une pensée vers nos anciens, qui, par 
leur présence, ont participé à entretenir 
une réelle convivialité au sein de notre 
association. Ne les oublions pas.
Afin de relancer l'intérêt de la collection 
des cartes postales anciennes du 
village, Charles ARCULIN, se tient à votre 
disposition, tous les samedis matins, place 
Max AUBERT, sous la tonnelle.

Foyer de l'amitié
 Retour sur fin d’année 2022 

En plus d’organiser des moments festifs avec lotos, repas, voyages 
etc… le Foyer de l’Amitié accompagne ses adhérents dans le quotidien, 
en proposant grâce des aides à Générations Mouvement 84 et ses 
partenaires.
• En octobre Présence Verte (MSA) et Bulle d’air sont venues 

présenter leurs nouvelles formules et solutions : aide au maintien, 
soutien à domicile et accompagnement pour les personnes 
toujours en mouvement quelles que soient leurs activités en dehors de leur domicile. Offres de 
téléassistance mobile (portable, GPS) grâce à la géolocalisation.

• En décembre, organisation d’un concours de belote pour la première fois, avec la participation de la Cave des 
Vignerons Réunis au Caveau Colombes des Vignes. 18 équipes se sont affrontées en toute sportivité et convivialité.

Prévision programme 1er semestre 2023
• Février :  jeudi 23 petit loto
• Mars : jeudi 23 assemblée générale, salle Camille Farjon
• Avril :  jeudi 13 goûter de printemps. Mercredi 26 sortie-journée 
• Mai :  mercredi 24 sortie-journée
• Juin :  vendredi 9 pique-nique au jardin de Bel Air.  Mercredi 28 soirée moules-frites

Sans oublier les mardis et jeudis pour les après-midi récréatives :  jeux de cartes, de société ou autres, accompagnées 
d’un petit encas. « Maison de Paget » 17 chemin de Paget. 

Halloween
Samedi 29 octobre, nous avons fêté Halloween dans le 
village, ce qui n’était plus arrivé depuis de nombreuses 
années : chasse aux bonbons dans le village, chez les 
habitants et les commerçants, stand de maquillage tenu 
par Carla et Elsa accompagnées d’Audrey, vente de gâteaux 
faits par les bénévoles, exposition de citrouilles décorées, 
stand photo devant la mise en scène établie et concours 
pour trouver le poids de la citrouille géante.
Une très belle journée durant laquelle céciliennes et 
céciliens ont joué le jeu du déguisement, une belle 
manifestation qui redonne de la joie et de l’animation dans 
le village. Nous avons eu de bons retours pour la première 
manifestation du nouveau bureau du Sou.
Une vente de gâteaux a eu lieu deux vendredis par mois, 
sur un stand installé à la sortie des écoles, permettant aux 
enfants gourmands de satisfaire leur gourmandise. 
Merci aux parents qui participent et bienvenue à ceux qui 
veulent nous rejoindre.

ALSH

Petite nouveauté depuis le 25 novembre, l’ALSH autorise les enfants qui sont 
au périscolaire à venir chercher leur part de gâteau si les parents leur ont 
donné une petite pièce (pour rappel 1€ la part).
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Association Paroissiale 
Souscription orgue
Notre jeune organiste Flora 12 ans jouait sur un vieil 
orgue à la sonorité devenue médiocre. Pour parvenir 
à des célébrations de meilleure qualité, notre paroisse 
vient de se doter d’un nouvel orgue. Nous vous invitons 
à soutenir financièrement l’achat de cet orgue à la 
hauteur de vos possibilités.
 A venir
 Samedi 18 février repas truffe organisé par 
l’Association paroissiale et l’ASPC salle Camille FARJON 
 Dimanche 19 mars 14h30 : loto paroissial salle Camille 
FARJON
 Les fêtes de Noël
 Secours catholique à la rencontre des personnes sur 
le marché afin de récolter des dons pour que Noël soit 
pour tous un moment de fraternité. 
 Les enfants du catéchisme, éveil à la foi et aumônerie 
vous emmènent dans une ambiance de fête avec un 

feu de cheminée où pendent de belles chaussettes de 
Noël dans la vitrine de la maison du tourisme qu’ils ont 
décoré sur l’invitation de l’adjointe Catie. Les noms des 
enfants sont inscrits sur les boules du sapin de Noël 
qu’ils ont colorié.   
 La crèche de Sainte-Cécile-les-Vignes renouvelée 
cette année par un magnifique tableau offert par le 
recteur de Notre Dame des Doms d’Avignon Père 
Daniel BREHIER et par le savoir-faire de nos créchistes : 
Maryse CAUCHI, Roger POUIZIN, Jacky DALMAS, 
Pierre CAUCHI, Jean-Louis CROUZILLE, Jean-Pierre 
CHOTARD, Jean-Claude ROUVIERE, Michel REIGNIER 
et Claudine CROUZILLE peut être visitée les samedis 
matin jour de marché.
 Ce Noël nous avons pu entendre le nouvel orgue 
résonner et accompagner, avec Flora et la chorale, 
les chants traditionnels de Provence et la veillée des 
enfants racontée par Richard DOLLINGER. 
Père Apollinaire et l’équipe pastorale vous souhaitent 
une belle année 2023.

Légende des chaussettes devant la cheminée. Bien sûr, il existe plusieurs versions ! 
On raconte l’histoire de trois jeunes filles qui vivaient pauvrement avec leur père veuf. Ce dernier craignait de 
ne pouvoir les marier et qu’elles se retrouvent sans un sou. Tous les soirs d’hiver, elles avaient pour habitude de 
suspendre leurs bas à la cheminée pour les faire sécher. Saint Nicolas, qui avait à cœur d’aider discrètement 
les plus démunis, grimpa une nuit sur le toit de la maison et versa par la cheminée une bourse remplie d’or. Les 
pièces tombèrent directement dans les chaussettes ! Les filles purent se marier et s’occuper de leur père grâce 
au surplus d’or !

Noël dans la Rue, 
s’est déroulé dans notre village, vendredi 16 décembre. Des véhicules illuminés ont paradé dans le village, 
partant de la salle Camille FARJON pour traverser le village où, selon la tradition et dans une ambiance 
conviviale, les commerçants offraient boissons chaudes et gâteaux à leurs clients devant leurs magasins 
décorés et illuminés. A la salle Camille FARJON, quelques artisans locaux ont installé leurs stands : les photos 
de Lorette (au profit du téléthon), l’Atelier des Senteurs, les Confitures de ma femme… L’ambiance était assurée 
par des flashmobs, une démonstration des Cécily’s Major, et la surprise des mascottes, un atelier maquillage, 
un triporteur musical et le bar des vignerons. Une tartiflette géante réalisée par MATTHIEU, chef cuisinier 
de la cantine, était servie à partir de 19h30, ainsi que le vin chaud de l’association du Sou des Écoles. Une 
belle soirée festive organisée par l’Association des Commerçants, Artisans et Vignerons de notre village qui 
s’est adaptée aux conditions météorologiques de saison. Lors du marché hebdomadaire du 24 décembre, les 
commerçants avaient revêtu leurs pulls de Noël, bonnets et autres décors de fête.

Gagnant du concours de vitrines de Noël

Les beaux pulls de Noël ! 

Le Sou des écoles

Noël dans la Rue
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Le temps des fêtes de Noël s'en va sur la pointe des pieds... pour laisser la place à une nouvelle 
année ! Nous espérons que 2023 vous apportera joie, bonheur, réussite dans la réalisation de 
vos projets et surtout une excellente santé ! 
Cette année encore, les lutins de Noël en Fête se sont démenés pour donner à notre village 
un petit air de fête grâce à nos bénévoles, à nos fées du tricot, aux enfants des écoles et ceux 
de l'ALSH. Un immense merci à eux ! 
Les deux ateliers ont accueilli, chacun, une quinzaine d'enfants et adultes venus créer leurs 
propres décorations de Noël, lanternes, couronnes de Noël ou aider les lutins de Noël en Fête 
à peaufiner la décoration du village. 
La déambulation sur le Chemin de Noël a offert aux courageux venus braver le froid, une jolie 
animation tout en contes et chants traditionnels qui s'est achevée autour d'un délicieux 
chocolat et vin chaud. Merci à nos chanteurs et à l'association Mots@Mots. 
Le concert classique de Noël qui s'est tenu le 18 décembre a ravi la centaine de personnes 
présentes. 
Les lutins du Temps des Fêtes se réuniront prochainement pour réfléchir aux festivités 2023. 
L'association serait heureuse de pouvoir compter sur de nouveaux bénévoles. Si vous êtes 
fans de Noël, n'hésitez pas à vous faire connaître à noelenfete.saintececile@gmail.com 
  
 

ALSH
Une fois n'est pas coutume, les enfants 
du centre de loisirs sont allés décorer 
les arbres de Noël municipaux : ils 
ont été accueillis dès le matin (7h30) 
dans la salle annexe de la mairie, où 
un bon petit déjeuner les attendait :  
pains au chocolat et croissants avec 
un bon chocolat chaud. Comme le 
veut la tradition du centre de loisirs, ce 
sont les enfants du CM2 qui, pour leur 
dernière année, ont décoré le sapin à 
l'accueil de la mairie. 

Un grand bravo aux 55 enfants et aux animateurs qui 
ont bravé le petit mistral d'hiver pour embellir la place 
Max Aubert.
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La Raquette Cécilienne
Le père Noël est passé pour les enfants à la «Raquette 
Cécilienne » 
Le comité de Direction du club et son bureau ont eu la 
joie cette année de relancer le traditionnel goûter de Noël 
offert par le club à tous les enfants inscrits aux animations 
de tennis. Ils se sont vus remettre des sachets de friandises 
et un très beau Tee-shirt marqué au dos RAQUETTE 
CECILIENNE et sur le devant Tecnifibre / Intersport, nos 
deux sponsors.
C'est dans une ambiance festive et conviviale, que des 
animations de jeux en intérieur ont été proposées par 
Nath avec ballon baudruche.  Elles auront permis de 
voir les talents de nos jeunes joueurs et joueuses. Très 
prometteur pour les futurs tournois !
Nos jeunes enfants s’entraînent assidûment en cours 
d'une heure tous les mercredis après-midi et selon les 
niveaux, à 14h30, 15h30 et 16h30.

Assemblée Générale de l’A.S.T.A.
(Association Sportive des Tireurs de l’Aygue)

Le Samedi 5 Novembre 2022 
Salle Camille Farjon

___________ 

L’A.S.T.A représente une association importante de notre 
commune avec un nombre d’adhérents fluctuant de 180 
à 200 membres. Les nouvelles réglementations et la crise 
covid n’ont pas découragé nos adhérents et la nouvelle 
saison, ouverte depuis le 1er septembre dernier ne démontre 
que peu de retraits dans nos effectifs.
Le Club a été créé le 30 Juin 1983 avec pour Président 
d’honneur Guy PENNE alors Maire de Sainte Cécile, Président 
Georges AUDRY et Vice-Président Robert VALENTINI (actuel 
Président). Notre club participe à différents championnats, 
départementaux, régionaux et championnat de France. 
Nous sommes fiers de compter la participation de plusieurs 
de nos adhérents Lauréats, tant au niveau régional que 
National.
A noter que le club a noué des partenariats pour la mise à 
disposition de nos installations pour faciliter l’entrainement 
d’une dizaine de PM (Police municipale) et pour des unités 
de gendarmerie.

L’Assemblée Générale s’est déroulée, comme chaque 
année, en novembre 2022 à la salle Camille Farjon, sous la 
houlette du Président, Robert VALENTINI avec la présence 
de Monsieur l’adjoint aux associations David VALLEE. A cet 
égard, le président remercie vivement le partenariat et les 
excellentes relations entretenues avec l’équipe municipale. 
La présentation des rapports (moral, financier et sportif) a été 
largement approuvée avec un fort soutien de l’Assemblée. 
Les dirigeants du club sont sereins pour l’avenir. 
La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Amicale des pêcheurs

10 ans ! nous fêterons cette année les 10 ans de l’AAPPMA 
de Sainte-Cécile-Les-Vignes (2013-2023)
A cette occasion nous vous dévoilerons le programme complet des 
alevinages en truites et carnassiers lors de notre Assemblée Générale 
jeudi 19 janvier à la salle municipale -18h- A l’ordre du jour : rapport moral 
et financier 2022 approbation du règlement intérieur et manifestations 
2023. Les cartes de pêche sont en vente chez nos dépositaires habituels 
et sur carte de pêche.fr Venez nous rejoindre ! Je pêche, je m’implique, je 
participe, avec l’Amicale des Pêcheurs de Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Bravo à Daniel pour sa belle prise cet automne, une magnifique arc en ciel 
de 53 cm - Pour 2,200 kg !

Le Président JM EUSTACHY

Les Cours du «JUDO CLUB 
FRANCOMBAT CECILIEN»
 ont repris. Nouveau Jeune Professeur Diplômé 
Nassim TAGHOUTI, Bureau reconstitué et enfin un 
taux maximum de nouveaux Adhérents. L’Association 
renait après 2 ans d’interruption. 
Le site : http://jcc-stececilelesvignes.clubeo.com
La première rencontre parents élèves a été suivie du 
verre de l’amitié, dans une excellente ambiance.

Cours de Self Défense « FRANCOMBAT » les mercredi soir, 3 dates à retenir, journée découverte Self Défense, les Samedi 11 
mars 2023, 1 avril 2023 et 13 mai 2023 à partir de 14h00 au DOJO.  A très bientôt Thierry.

La fin de l'année 2022 fut riche 
en événements sportifs et pleine 
de générosité avec l'ETFC. Nous 
remercions chaleureusement tous 
ceux qui ont participé sous toutes 
les formes à la matinée Fitness au 
profit du Téléthon ou encore aux 
Flashmobs de Noël en association 
avec les commerçants de Sainte 
Cécile et les enfants de l'ALSH.

Toutes nos félicitations vont à Virginie 
CHIARLONE qui a brillamment 
remporté la médaille de bronze au 
3ème Championship de Poomsae 
artistique. Merci aussi à nos 
éducateurs sportifs dont l'implication 
a fait le succès de ces événements.
Comme nous vous l'avions promis 
lors du stage de printemps et dans 
la dernière gazette, Linda et Vincent, 

tous deux diplômés d’État, ont rejoint 
l'équipe des enseignants du club 
afin de vous proposer de nouvelles 
activités telles que le mini-trampoline, 
le self-défense ou encore le Pump. 
Bien-sûr vous retrouvez aussi vos 
disciplines préférées (renfo, Zumba, 
Cardio boxe, sophro et arts martiaux...) 
auprès d'Alexandre, Jean-Yves, Agnès 
et Tamara, tout au long de la semaine 
sur un planning riche et varié. Toute 
l'équipe de l'ETFC vous souhaite une 
excellente année 2023 vous attend 
dès la rentrée des fêtes à Rochegude 
et Sainte-Cécile-les-Vignes, enfants, 
ados, adultes, en famille, entre amis 
ou en solo...c'est vous qui choisissez !

NOS CONTACTS 

Alexandre (Taekwondo)
  07 62 91 58 40 ou 
Fitness et activités enfants :
Agnès   06 77 03 79 73 
Tamara  06 10 70 61 11 
Linda   06 18 55 44 37 
A Bientôt !

La Raquette Cécilienne va organiser un grand tournoi de printemps. Ce tournoi senior de 3ème catégorie, ligue Alpes Côte 
d'Azur se déroulera du samedi 18 mars au dimanche 16 avril 2023. Il se jouera tous les soirs en semaine à partir de 18h00 et 
tous les week-end de cette période, finales le dimanche 16 avril 2023. Nous attendons environ 90 joueurs de niveau non classé 
à 15/3. Frais d'engagement 16€ pour les jeunes et 18€ pour les adultes. Chaque joueur perdant pourra jouer un match en 
consolante. Boissons et restauration pourront être proposées par les adhérents du club pendant cette période.

Renseignements : 06 81 85 94 07 ou laraquettececilienne@gmail.com
A bientôt !!!
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"Paroles aux Jeunes"
Que souhaiteriez-vous pour améliorer votre commune ? 
Des idées en vrac... "Paroles aux Jeunes"
• Un skate park digne de ce nom 
• Des pistes cyclables
• Des trottoirs plus propres et en meilleur état
• Des filets dans les cages de hand (sur le city stade)
• Plus de poubelles et des bancs dans le village
• Plus d'éclairage dans le quartier du hameau Léon Canet 
• Améliorer la surface du city stade (synthétique) 
• Adapter les paniers de basket (trop haut sur le city stade)
• Que les gens ramassent les "merd..." de leurs chiens
• Construire un vrai city stade plus proche du village
• Une aire de jeu pour les ados (pas que pour les petits)
• Un mur d'expression libre pour faire du Graffiti...

 Renseignements et Inscriptions 
Club Ados :  06.60.90.49.43

CLUB 
ADOS

Petite visite du Père-Noël à la crèche après un spectacle offert 
par l'association les cigalous. Nous avons finis notre journée 
avec un goûter partagé avec les enfants et les parents.

Twirling Club 
Les Cecily's Majors

La nouvelle saison est composée d'une équipe avec de nouvelles pépites, dont un garçon et de nombreux talents. Les 
éléments de l'équipe peuvent s'exprimer en groupe ou individuellement. Ce n'est pas toujours facile :  des heures pour 
travailler le corporel, l'harmonie, avec parfois des frustrations.  Les niveaux de difficultés sont adaptés aux éléments 
pour éviter de desservir l'athlète, mais le résultat est toujours positif. Une première représentation pour le Noël des 
commerçants. Vous aurez l'occasion de les applaudir tout au long de l'année.
Nous vous souhaitons une très belle année 2023 !
  06.14.29.02.19

931 chemin de Piégon
84110 Puyméras
04 90 46 43 10

contact@boyerservices.fr 
www.boyerjardinpiscine.fr

S E R V I C E S

Nous prenons 
soin de votre jardin
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Consommez Cécilien !Au RCP de nombreux stages organisés pour les jeunes pousses du club

Nous formons une équipe de parents solidaires et motivés 
qui soutient énergiquement leurs enfants.
Nous ne ratons aucun match et sommes tous présents 
autour des stades.
Nous avons même créé un tee-shirt qui a été conçu par 
Mcréation.
Nous sommes présents, nous les suivons attentivement et 
les encourageons, ce qui se ressent sur le terrain.
Laura DIREXEL

Team parents supporters du RCP

Cet été, l’arrivée de nouveaux éducateurs, MACHA, QUENTIN et 
SYLVAIN, a donné au club un nouveau souffle ;
Le président, Damien AVILES, et le responsable d’animation, Steeve 
NOISETTE, expliquent que « notre volonté est de créer un esprit 
d’équipe et de club ».
Depuis plusieurs années, la Fondation Réal de Madrid vient organiser en 
Août un stage de football.
Le club a proposé des stages basés sur des ateliers autour du ballon 
rond : 75 participants en octobre et 45 durant les fêtes aux gymnases 
de Sainte-Cécile-les-Vignes et de Suze-la-Rousse. Un stage spécifique 
pour les gardiens des équipes jeunes a été animé par clément VEILLY.
Le travail et l’implication des parents portent déjà ses fruits.
Cette saison s’annonce difficile avec la prise en main de l’équipe séniors 
1 par Bastien NICOLAS en raison de la démission de l’entraineur Ludovic 
REGNIER.
Même si les jeunes séniors doivent jouer en division 2, l’encadrement 
espère que le public reviendra nombreux dans les tribunes pour 
encourager leurs équipes.
 « ils sont heureux et fiers de porter les couleurs céciliennes et du RCP » 
conclut encore le dirigeant très engagé et motivé pour son club. 



Agence St Rémy de Provence
Chemin de Bigaud 

13210 St Rémy de Provence

Agence St Paul Trois Châteaux
Place le Courreau

26130 St Paul Trois Châteaux

Agence Ste Cécile les Vignes
12 Avenue Jean Jaurès

84290 Ste Cécile les Vignes

Agence St Rémy de Provence
Chemin de Bigaud 

13210 St Rémy de Provence

Agence St Paul Trois Châteaux
Place le Courreau

26130 St Paul Trois Châteaux

Agence Ste Cécile les Vignes
12 Avenue Jean Jaurès

84290 Ste Cécile les Vignes

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

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

ACHAT - VENTE
 LOCATION
SAISONNIERE 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES  CHRISTINEMIRANDA.COM

TEL:04 90 66 8000 

13 AGENCES EN PROVENCE
DEPUIS 1960

1 cours du Portalet - STE CÉCILE LES VIGNES

04 90 34 75 59

Consommez Cécilien !


