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e Bonjour, je suis Juliette MOREL.

Je vous adresse aujourd’hui 
ce message qui me tient 
particulièrement à cœur, car il 
concerne mon père. Voilà maintenant 
plus de 22 ans qu’il est atteint d’une 
sclérose en plaques évolutive. 
Cette maladie neurologique et 
dégénérative s’est dégradée pour 
lui au fil des années, le condamnant 
dans un fauteuil roulant depuis 
maintenant plus de deux ans. 
Malgré son combat pour essayer de 
mener une vie normale, ses séances 
quotidiennes chez le kiné, des 
aménagements de la maison mais 
aussi de son véhicule sans compter 
les nombreux traitements, aucun 
résultat ne s’est avéré convainquant 
jusqu’en décembre dernier.

En novembre dernier, il a fait la 
découverte d’un nouveau protocole 
à base d’ozone sur Barcelone. Il 
a effectué sa première séance 
d’injection à haute dose. Au fur 
et à mesure de ses voyages à 
Barcelone, il a pu constater de nettes 

améliorations, jamais observées 
auparavant.  A l’heure où je vous parle, 
il est déjà parti 5 fois à Barcelone 
pour des traitements d’une semaine. 
Il voit donc tous les bienfaits que le 
traitement par l’ozone lui apporte.

Mais  aujourd’hui, nous rencontrons  
de sérieux problèmes de 
financement. Ce traitement est 
très onéreux et nous ne savons 
pas comment subventionner les 
prochaines séances. Cela représente 
des frais de déplacements, 
d’hébergements, de nourriture en 
plus de la prise en charge médicale 
qui n’est pas remboursée par la 
sécurité sociale.

Je me retrouve donc aujourd’hui 
dans une situation délicate, car je 
vois les progrès que fait mon père 
au quotidien et les bienfaits que ce 
traitement lui apporte. J’ai donc pris 
l’initiative d’ouvrir une cagnotte en 
ligne pour l’aider (lien que je vous 
transmets à la fin de l’article).

Je vous sollicite aujourd’hui afin 
d’aider mon père à poursuivre ce 

traitement, dans le but de le revoir 
marcher un jour. Merci à vous.

https://www.leetchi.com/c/
une-nouvelle-vie-pour-mon-
papaaroulette

> Etat civil

▶  ILS NOUS ONT QUITTÉS

PRÉNOM / NOM  DÉCÈS LE LIEU
Théodule PoITou 26 janvIer 2021  SaInTe-CéCIle-leS-vIgneS

SuzeTTe PaSCal née PelouX 5 maI 2021  SaInTe-CéCIle-leS-vIgneS

marIe-ThérèSe maKoWSKI  
née ruel 14 maI 2021  roquemaure

Irénée ColomBIèS 24 maI 2021  orange

jean-louIS dugouCheT 7 juIn 2021 valréaS 
PauleTTe CharBonnel 16 juIn 2021 à orange

▶  BIENVENUE À : 

PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 
arSène morleT 18 marS 2021 avIgnon 
lyana SanChez 27 marS 2021 CarPenTraS

ClarISSe BonIllo FIorInI 27 avrIl 2021 nîmeS

luIS BonIllo FIorInI 7 avrIl 2021 nîmeS

gaBIn BreSSIeuX 19 maI 2021 orange

IrIS donSImonI 2 juIn 2021  orange
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EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chères Céciliennes, Chers Céciliens,
Enfin la pandémie de la covid 19 nous laisse un répit bien mérité après des mois de 
couvre-feu et de mauvaises nouvelles. Malgré un printemps au gel ravageur et calamiteux 
pour nos vignerons, la vie reprend son court normal. Le marché du samedi accueille de 
nouveaux produits locaux de qualité, les terrasses des cafés et des restaurants permettent 
une agréable détente amicale et familiale. 
Afin d’aider nos commerces céciliens le conseil municipal (sauf deux élus de l’opposition, 
Dominique Gilles et Elodie Balaguer) a voté majoritairement la gratuité des terrasses et 
des espaces publics jusqu’à la fin de l’année.
Afin de permettre un meilleur accueil de nos visiteurs, un nouveau parking gratuit de 150 
places est aménagé route de Bollène sur un terrain gracieusement prêté par Mr et Mme 
Besnardeau. Qu’ils en soient grandement remerciés. 
La chaleur venant, la crèche municipale bénéficie désormais d’une climatisation pour le bien de nos plus petits. L’école 
primaire sera équipée l’année prochaine.  
Plusieurs commerces vont ouvrir dans les semaines à venir, un fromager (Carrefour Fournier), une papeterie (Cours du 
Portalet) et une restauration rapide (Rue Torte). Ces ouvertures font suite à celle d’un maraîcher et d’un garage (Route 
d’Orange) et à l’agrandissement réussi du magasin Utile.
C’est le village que l’on aime, c’est le village que l’on veut, un village vivant et attractif.
Alors céciliennes et céciliens, pour le conserver et soutenir nos entrepreneurs, CONSOMMONS VILLAGE !
C’est aussi le temps des fêtes. " le 4 juillet, le 1er Salon de Rue du livre d'auteur et de peinture doit regrouper une cinquantaine 
d'exposants".
Le 14 juillet sera organisé sur la place de la Mairie et le Cours du Portalet suivit de la traditionnelle Fête Votive traditionnelle 
(17, 18 et 19 juillet) pour lequel le conseil municipal a voté le règlement jusque-là inexistant. Nos vignerons vous invitent 
à la Fête du Rosé (1er août) et au Ban des Vendanges (29 août). Les expositions à la Maison du Tourisme reprennent, les 
concerts aussi dont celui de Coline SERREAU le 6 Août et les traditionnels vide-greniers du Patrimoine seront organisés les 
14 juillet et 22 août. 
Nos associations sont aussi de la fête et reprennent peu à peu leurs activités. Depuis cette année, le Foyer de l’Amitié 
dispose enfin d’un local adapté (ancienne crèche) qui leur permet de renouer avec leurs sports favoris belottes et jeux de 
boules. Cette « Maison de Paget » est aussi un lieu de partage avec les associations Mots@Mots, les Cousettes, Planète Ado 
etc…
Quant aux problèmes de sécurité sur notre commune, une certaine opposition, toujours la même, fait l’amalgame « en 
raccourci » entre vitesse sur nos axes routiers, incivilités et problèmes liés à quelques délinquants donnant l’impression 
d’un village à feu et à sang, attisant les peurs au lieu de proposer des solutions. Mais ils sont coutumiers d’exagération. 
Oui, des faits délictueux se produisent comme dans toutes les villes et villages et, malheureusement Sainte-Cécile-Les-
Vignes n’est pas épargnée. Que pense cette opposition ? Que le Maire et sa majorité n’agissent pas ? Qu’ils ne sont pas en 
lien constant avec la gendarmerie (celle de Sainte-Cécile fermée n’arrange pas les choses) ? Qu’une police municipale se 
créée en claquant des doigts et que des caméras s’installent simplement en deux coups de cuillères à pot sans expertises 
ni accords préfectoraux ? Depuis le début du mandat, un adjoint est délégué à la sécurité et une commission travaille sur 
tous ces sujets afin d’apporter des solutions. Plusieurs plaintes ont été déposées par mes soins (Menaces sur le Maire, 
homophobie, mise en danger de la vie d’autrui…) et la Justice les a classées sans suite. Nous vivons dans un pays de 
droit et la Loi est souveraine. Concernant la vitesse sur nos axes, les premiers responsables sont les conducteurs, qu’ils 
soient au volant d’un véhicule ou d’une moto. Des ralentisseurs sont installés Chemin de CAFFIN. Une étude est en 
cours au Département pour la Route d’Orange et de nouveaux ralentisseurs seront prochainement mis en place, avenue 
KIMMERLING et chemin de Moreau. D’autres chantiers seront à programmer notamment Chemin Vieux et Route de Valréas. 
Cela implique aussi des engagements budgétaires, surtout pour effectuer des études afin de faire les travaux dans la 
légalité et la sécurité des usagers. 
Alors, il ne suffit pas de critiquer, il faut agir et c'est ce que nous faisons depuis plus d’un an.
Pour prouver que les choses avancent, je félicite sincèrement, ainsi que tout mon conseil, Antoine VALLDECABRES qui 
vient, avec brio, de réussir son concours de brigadier-Chef et qui devient ce jour, notre premier policier municipal faisant 
binôme avec Jérémie TOURNILLON, bientôt remplacé, suite à sa mise en disponibilité.
Ceci étant dit, Céciliennes et Céciliens, passez un très bon été. Profitez du soleil, de nos produits locaux et d’un bon Côte 
du Rhône (à boire avec modération). N’oubliez pas que la Covid 19 est toujours en embuscade. Gardez votre vigilance et 
soyez heureux dans notre beau village.

Vive Santo Céio...  Très cordialement. Vincent Faure

traitement, dans le but de le revoir 
marcher un jour. Merci à vous.

https://www.leetchi.com/c/
une-nouvelle-vie-pour-mon-
papaaroulette
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Budget communal
1-Résultats de l’exercice budgétaire 2020

La crise sanitaire a eu des répercussions majeures pour nos 
concitoyens, et la réalisation de notre budget, le premier de 
notre mandature voté en juillet 2020, a été a plus d’un titre 
marqué par cette situation.

•	 Nous avons vu sur les postes l’impact de la situation 
sanitaire et sociale : Des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement supplémentaires - achats de 
masques, de produits désinfectants, de petit matériel et 
aménagements spécifiques. 

•	 A contrario des dépenses de fonctionnement en moins 
- alimentation pour le restaurant scolaire, annulation de 
fêtes et cérémonies (qui pénalise tout le lien social et le 
bien vivre ensemble). 

•	 Et parallèlement une perte de recettes - redevance 
enfance jeunesse, cantine, annulation des locations de 
salles, exonération des redevances de l’espace public 
pour soutenir dans cette période nos commerçants et 
les forains présents sur le marché le samedi matin.

Par ailleurs l’aide de l’Etat s’est limitée à une faible participa-
tion sur les masques. Aide que nous avons reçue aussi de la 
CCAOP.

Le résultat de l’exercice, est de 428.8 K€.

Il reflète notre volonté de stabiliser et améliorer l’équilibre 
financier. Notre objectif est de continuer à avancer sur des 
économies en particulier sur les charges à caractère général, 
afin de rechercher un autofinancement le plus élevé possible 
pour financer nos investissements à venir.

2-Budget prévisionnel 2021

Dans le prolongement de l’année 2020, ce budget prévision-
nel marque notre volonté d’assurer et d’améliorer le quoti-
dien de l’ensemble de nos concitoyens, de fonctionner cor-
rectement dans les limites de nos possibilités, tout en préser-
vant l’attractivité de notre village.

Ce budget s’attache à pérenniser et développer les ac-
tions que nous souhaitons mettre en place :

Pour ce faire nous avons élaboré un Plan Pluriannuel d’Inves-
tissement, reprenant les objectifs de notre mandature, les 
besoins exprimés, et qui sera révisé à chaque exercice.

Il provisionne entre autre pour cette année des investisse-
ments : 

•	 Pour les bâtiments scolaires : à hauteur de 28K€
o La réfection du portail de la maternelle rue de Pajet, 
o L’achat de rideaux pour l’école primaire, 
o Le renouvellement ou l’acquisition de matériel pour 

le restaurant scolaire et les écoles maternelles et 
primaires. 
Et par ailleurs, compte tenu de l’attractivité de la 
commune et du potentiel d’enfants à être scolarisés 
sur Ste Cécile, il y a la nécessité d’ouvrir une nouvelle 
classe en maternelle.

o Aménagements et équipements ont été budgétés, 
ainsi que la création d’un poste d’ATSEM.

•	 Pour la création d’un colombarium et d’un jardin du 
souvenir à hauteur de 22K€.

•	 Pour l’installation / rénovation de voiries : le poste 
voirie sur l’ensemble du mandat sera l’un des plus 
importants, puisqu’il concerne l’ensemble des chemins 
et voiries de la commune.
o Une étude est en cours et sera complétée par un 

accompagnement du département de Vaucluse. 
o Une première somme de 40K€ est affectée en 2011 

et sera réévaluée à chaque exercice.
o D’autres travaux sont envisagés (chemin Vieux, 

chemin de Caffin, route de Kimmerling, et d’autres), 
mais n’interviendront qu’après la phase d’étude.

o Nous avons également budgété 26 K€ pour 
l’installation et rénovation de la signalisation routière 
(panneaux, passage piétons,)

o Afin d’améliorer les conditions de circulation 
et de stationnement, sur certains axes et plus 
particulièrement le samedi matin (jour de marché) 
et durant les périodes touristiques, nous étudions 
la possibilité de rendre plus accessible, fluide et 
attractif notre cœur de village, en proposant un 
nouvel emplacement de stationnement. 10K€ sont 
budgétés à cet effet, pour l’aménagement.
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•	 Pour la sécurité et le bien vivre ensemble : Plusieurs 
points sont à l’étude et prévus 
o Nous nous sommes engagés à lutter contre les 

incivilités et faire en sorte que tout un chacun 
puisse vivre, le plus sereinement possible, dans 
notre village, pour soi ou ses enfants. Au cours de 
l’année 2021, le dossier juridique et financier de la 
vidéo surveillance sera constitué. Et à partir de 2022 
nous prévoyons sur 4 ans, l’installation progressive 
de caméras.

o De la même façon, nous souhaitons sécuriser notre 
marché hebdomadaire et les festivités organisées 
par le village. Pour ce faire une étude a été conduite 
et nous proposons à chaque extrémité du cours du 
Portalet la mise en place de bornes escamotables 
anti voiture bélier. Une somme de 45K€ sur un ou 
deux ans est budgétée.

o 10K€ par an est budgété jusqu’à la fin du mandat, 

pour poursuivre l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite sur l’ensemble de notre commune

o 16.6K€ également budgétés pour l’achat de 
défibrillateurs, en complément des 2 déjà en place, 
pour la rénovation des extincteurs, BAES et coffret 
électrique du tennis.

•	 Pour le Patrimoine : 30 K€ prévu en 2021 et 35K€ en 
2022, pour la rénovation de la Fontaine place max 
Aubert (2 subventions en regard 20K€ par l’association 
du Patrimoine et 20K€ par le CDST), et 2k€ pour la 
rénovation du globe

A part les charges incompressibles, chaque projet et 
chaque orientation inscrits dans ce budget seront 
étudiés et validés spécifiquement.
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Journée nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de 
la Déportation - Dimanche 25 avril 2021. Le dernier dimanche 
d'avril est dédié chaque année à la célébration de la mémoire 
des victimes de la déportation dans les camps de concentration 
et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

Journée nationale du Souvenir

• 17,18 et 19 Juillet  
Fête votive

• 1er au 27 Août   
Kitch’Art Espace Culturel.

• 1er Août 
Fête du Rosé

• 6 Août 
Concert Coline SERREAU à l’église 
paroissiale.

• 22 Août Vide-greniers du Patrimoine

• 20 Août  Cinéma en plein air place Max AUBERT.

• 29 Août  Ban des Vendanges : défilé par la rue Eugène BARD et cérémonie place Max AUBERT.

• 8, 9 et 10 Octobre Salon des métiers d’Arts
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Préparation
Militaires de la
Marine (PPM)
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Notre équipe du Secours Catholique 
et l’Action Sociale de la Mairie de 

Sainte-Cécile-les-Vignes   
ont mis en place un service d’épicerie solidaire « l’abri-cotier», un 

camion-épicerie ambulant qui permet aux personnes en difficulté de 
faire des courses à moindre coût. Le camion épicerie est placé sur le 

côté gauche de la mairie côté bibliothèque.  
Il vient à Sainte-Cécile-les-Vignes depuis le vendredi 5 juin, et  

chaque vendredi matin de 10h30 à 11h30.

L’environnement en Fête
Samedi 29 mai, le rendez-vous était donné à 14h 
place de la mairie pour une opération nettoyage 
de notre village.
Pour Virginie JOUBREL, adjointe au Maire 
chargée de l’environnement, « il faut sensibiliser 
les Céciliens à la propreté de leur village. Nous 
sommes tous concernés ».
Pour cette opération « nettoyage », des sacs 
de différentes couleurs étaient proposés afin 
d’effectuer un tri et chaque participant est 
venu avec son masque et ses gants, ainsi 
qu’un dispositif de sécurité le protégeant de la 
circulation routière.
De belles photos ont été prises lors de cette 
après-midi célébrant « La beauté florale » et « le 
clin d’œil animal ».
A partir de différents parcours balisés, la collecte 
a été « fructueuse » : les déchets récoltés 
remplissaient un camion entier ! 
La commission environnement souhaite 
renouveler l’opération et travaille également à 
rendre le village « plus vert ». 
Un grand merci aux participants, à la participation 
de l’association Le temps des Fêtes et de  
Mr Bernard METZ.

Ce service ne sera pas opérationnel pendant la 
période d’été, mais reprendra dès le mois de 
septembre. Cette opportunité est offerte aux 
habitants des trois communes de notre  secteur 
paroissial Sainte-Cécile-Les-Vignes, Cairanne 
et Lagarde-Paréol. Si vous connaissez des 
personnes qui auraient besoin de ce service 
vous pouvez le signaler aux bénévoles du 
secours catholique ou au CCAS par les modes 
de communications notés sur l’affiche.
Merci à Dominique LAFON de « l’abri-côtier » 
et aux équipes locales. 
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L’ESPACE CULTUREL
- Horaires d’été -

Du mardi au vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Le samedi 8h30 à 12h30
 Fermé le lundi

 04 90 30 78 35
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Création du groupe "Prospective"
Chers amis(e)s, voisins, lecteurs de La Gazette,
Lors du dernier Conseil Municipal de la Commune de 
Sainte-Cécile-Les-Vignes, le « Groupe Prospective », par 
la voix de Elodie BALAGUER et Dominique GILLES,  a 
souhaité interpeller la Mairie et nos élus, sur la situation 
sécuritaire préoccupante que nous vivons tous. Et c’est 
donc à l’initiative de nombreux Céciliennes et Céciliens , 
que nous avons souhaité mettre en avant, publiquement 
et de manière ouverte et proactive une réalité qui ne plus 
durer !
En effet, ce n’est plus un secret, la situation sécuritaire 
en France se dégrade quotidiennement dans le silence 
général, et vous, habitants de Sainte-Cécile-Les-Vignes, 
entendez chaque soir les rodéos à moto, les alarmes des 
résidences cambriolées et la peur de nos commerçants. 
Nous avons donc interpellé la Mairie sur ce constat, 
via un document qui devait être lu et dont seules les 
questions ont été retenues, afin de connaître sa position, 
et lui rappeler que nous comptons tous sur nos élus 
pour résoudre rapidement ces nuisances inacceptables 
! Nous souhaitons, en votre nom à tous, des réponses 
claires et concrètes pour lutter contre l’insécurité qui 
gagne notre village tranquille, ou chacun aspire à vivre 
simplement.
Allons-nous laisser la peur atteindre les touristes, 
nationaux et étrangers, au risque de mettre en péril le 
socle de notre économie ? « Prospective » refuse de le 
croire, et surtout, de taire cette réalité qui nous engage 

tous. Les solutions existent, sont simples et à la portée 
d'une Mairie comme la nôtre, sous réserve de s'en 
donner les moyens, pour se rapprocher de l’essence 
même du principe de représentation : l’intérêt général 
avant tout. Notre police municipale est opérationnelle 
! Il faut en faire bon usage pour notre sécurité à tous, 
et lui donner les moyens d'intervenir ! Nous avons donc 
interrogé la Mairie pour savoir qu’elle est sa stratégie 
pour appuyer notre Police Municipale dans sa mission 
de sécurité ? Pourquoi ne pas généraliser la vidéo 
protection  ? Les réponses sont simples : la Mairie nous 
propose d’attendre, nous assure que les solutions 
arrivent, que nos demandes sont connues… Nous 
proposons donc que les habitants soient informés et 
rassurés par la publication de l’avancement des mesures 
sécuritaires, ainsi que les dates de mises en place. Il 
est temps d'agir, et d'oser regarder la réalité en face, 
avant qu'il ne soit trop tard ! À la demande de nombreux 
habitants, notre « Groupe Prospective » demande la 
création d'une réflexion ouverte à tous, pour identifier 
des leviers et proposer des actions, en s’appuyant sur 
la participation citoyenne, sur vos propositions et vos 
retours, car, nous comme vous, vivons cette insécurité au 
quotidien. Seule une vision ouverte, objective et inclusive 
permettra de solutionner ces nuisances inacceptables.

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

MOTS DE L'OPPOSITION

Article du groupe "Rassembler les Céciliens"

La sécurité, une priorité ! 

Notre village connait depuis ces derniers mois une 
aggravation de la délinquance : cambriolages, 
dégradations, trafic de drogue mais aussi des agressions 
physiques ou des menaces graves. 
Il y a aussi des risques avec la circulation routière et les 
nuisances sonores des deux roues modifiées.
Jusqu’à présent les municipalités successives refusaient 
de communiquer laissant croire qu’il ne se passait 
jamais rien à Sainte Cécile. Aujourd’hui ce n’est plus 
possible ! 
De plus la quasi-fermeture de notre gendarmerie 
n’arrange pas la situation.
Alors que faire ? 
D’autres communes environnantes ont mis en place la 
vidéo-protection et une police municipale ce qui a aussi 
déplacé une partie de la délinquance vers les villages 
qui n’en sont pas dotés.

L’équipe « Rassembler les Céciliens «, considérant que la 
sécurité et la tranquillité des habitants sont des priorités, 
avait pris l’engagement de créer une police municipale 
avec deux agents et la vidéo-protection sur des points 
clés. Dans l’intérêt des Céciliens notre groupe soutiendra 
tous les projets qui iront dans ce sens et votera les 
crédits correspondants car si la sécurité n’a pas de prix, 
elle a un coût ! 
Nous restons à votre écoute.
Pierre BRESSIEUX et Sophie CONEDERA  
Conseillers  municipaux  
Contact   bressieuxpierre@gmail.com
               Facebook  Pierre BRESSIEUX

Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe "Rassembler les 
Céciliens"
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APEI – VENTE DE BRIOCHES
La traditionnelle vente de brioches au profit de l’APEI de Vaucluse aura lieu 

Le Samedi 16 Octobre de 9h à 12h sur le marché.

Samedi 5 Juin, Claudie GUERIF est venue nous enchanter au sein de notre 
église. Les spectateurs furent nombreux et attentifs au répertoire de qualité 
qu’elle avait choisi. Les grands noms de la chanson française furent mis à 
l’honneur tels que Jacques BREL, Edith PIAF, Charles AZNAVOUR, DALIDA, 
Céline DION, Annie CORDY et tant d’autres.
Cette après-midi fut sublimée par la voix puissante et incontournable 
de Claudie. Un concert bien venu qui a réchauffé les cœurs en sortie du 
confinement.

La première édition du Salon du Livre d’Auteur et Exposition d’Artistes 
Peintres a connu des moments mouvementés en raison de la météo 
capricieuse, soleil, puis ciel couvert et pluie !... Pour les courageux ou 

les intrépides, ce fut le repli dans la salle Camille FARJON où nous nous 
sommes retrouvés avec une trentaine d’exposants. Ce fut une belle 

surprise, une bonne ambiance avec de nombreux visiteurs.
Merci aux Céciliennes et aux Céciliens qui se sont déplacés.

Les organisateurs, Jean Michel VACHEY Président de la commission et 
Catie MALET-VANNEUVILLE Adjointe à la culture ont été récompensés 
par la gentillesse et les remerciements des exposants, heureux d’avoir 

participé à un salon sympathique et convivial, espérant une autre édition 
l’année prochaine.

Salon du livre 
d'auteurs &
Exposition de 
peintures
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Dédicaces à la Librairie
Samedi 12 juin, la librairie FEUILLES DES 
VIGNES accueillait Bénédicte ROUSSET 
pour la dédicace de son dernier livre « Celles 
qui se taisent »
L’histoire d’un secret autour de la maternité 
entre deux femmes que tout oppose.
Bénédicte a grandi dans le Vaucluse entre le 
petit atelier d’imprimerie de son père et une 
mère institutrice.
Professeur de Lettres Modernes, l’écriture 
lui permet d’explorer des recoins jusqu’alors 
ignorés d’elle-même, dans une tradition 
familiale qu’elle découvre à travers les 
pièces de théâtre, des poèmes et romans 
qu’ont écrit ses aïeux.
Elle est l’auteur de quatre autres livres :  RUE 
SOMBRE - LE LIS DES TEINTURIERS - PIÈGE 

À BRAGNY et ROMILDA aux Éditions la Trace.
La rencontre a suscité beaucoup d’intérêt et 
nombre de céciliens sont repartis avec leur 
livre dédicacé.
La prochaine animation de la librairie se 
déroulera le vendredi 9 juillet, à partir de 
18H00 dans le jardin de la chapelle.
Laurence reçoit Patrick DELACOUX pour son 
premier livre « A cœur ouvert »
A cette occasion, Albert LERDA, acteur 
lira des extraits du livre accompagné de 
la saxophoniste Emmanuelle GUEIT. Une 
occasion de découvrir le livre de Patrick d’une 
autre manière !
Les viticulteurs céciliens off rent le verre de 
l’amitié à l’issue de la lecture.

Assiettes anonymes à 
la recherche de leur histoire !
42 assiettes sauvées de la benne à la déchetterie lors du tri à 
l’école Louis GAUTHIER méritent de retrouver leurs propriétaires.
Ce pourrait être l’occasion de revivre le contexte dans lequel 
elles ont été décorées. Certaines portent le prénom de l’enfant 
qui participait à cet atelier, d’autres refl ètent l’expression d’un 
bon moment artistique partagé entre enfants, dans l’anonymat. 
Un grand merci à Mireille MERCIER de les avoir précieusement 
conservées à l’abri.

ART DES ARTS
La 8ème édition du salon des Métiers d'Art a eu lieu, rappelez-
vous, dans un contexte diffi  cile. La Préfecture ayant donné son 
autorisation à tenir notre manifestation, les exposants avaient 
répondu présents avec joie et reconnaissance.
Les 8, 9 et 10 octobre prochains les artisans créateurs 
reviendront vous présenter leurs pièces uniques. Bien sûr, 
nous aurons des nouveautés : marqueterie de paille, peinture 
sur feuilles d'arbres, émaillage sur verre, piquage "marseillais". 
Toute l'équipe Art des Arts se mobilise pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions  ! Après cette période compliquée, 
les artisans vous attendent avec enthousiasme et impatience. 
Venez nombreux les soutenir et n'hésitez pas à consulter notre 
site : www.artdesarts.fr et notre page �        assoartdesarts.

La librairie FEUILLES DES VIGNES 
recevait, samedi 29 Mai avec bonheur, 
l’auteur Jacques CASEMODE écrivain 
mondragonnais. Suite à l’édition de sa 
biographie en 2006, cet auteur s’est 
penché sur l’écriture de romans. Ses 
œuvres résultent de ses souvenirs, 
anecdotes, faits divers, documentaires 
et recherches diverses.

Surtout de manquez pas de lire :
• La violoniste et la Résistance
• Jeune homme à la poussette
• L’enfant de l’Hôtel-Dieu
• Les méandres du destin
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Philatélie
Dans l’espoir de relancer la philatélie, en suscitant un nouvel intérêt, auprès des 
jeunes en particulier. Charles ARCULIN, sera présent, tout l’été, sur le marché de 
notre village, place de la mairie, sous la tonnelle. Pour renseigner et conseiller, toute 
personne intéressée et se présentant à son stand, une brochure philatélique lui sera 
offerte.

Escolo Felibrenco

BIBLIOTHÈQUE   FRANÇOIS MITTERRAND

Plongez dans les temps anciens où nos forêts étaient dirigées par des êtres merveilleux et 
malicieux. Vous découvrirez alors comment les montagnes sont nées, comment les loups s’en 
sont allés, comment les fantômes ont été chassés des châteaux. C’est Rosalie, l’arrière-grand-
mère, qui vous le contera – on ne sait pas quel âge elle a, mais elle a tout vu ! Un spectacle où 
se rencontrent contes, marionnettes et instruments divers.

La Bibliothèque municipale, gérée par l'Association 
Bouquin Bouquine, a tenu sa 3ème Foire aux Livres 
d'Occasion le dimanche 27 juin dernier sur la place Max 
AUBERT.
Sous un beau soleil, de nombreux stands ont accueilli 
Céciliens et touristes.
Ce fut une belle réussite, marquée par de nombreux 
échanges dans une ambiance conviviale.

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

L’Association Bouquin Bouquine aura le plaisir d’accueillir la comédienne conteuse Cécile 
Demaison de la compagnie « Les Cailloux Brûlants » le samedi 18 septembre 2021 pour une 
séance de contes, musique et théâtre « Les Histoires de Rosalie ».

Séance à 10 h à la bibliothèque pour les 6- 10 ans
Uniquement sur réservation à partir du 1er septembre 2021  Places limitées à 12 enfants

Mireille BASTET et Josette CHARPIER transmettent 
régulièrement des informations afin d’assurer un suivi de la 
langue provençale (émissions, lectures, évènements), en 
attendant la reprise des cours. En février 2020, une matinée 
récréative, avait permis de rassembler une assistance fervente 
de la langue provençale. Tous les escoulan sont montés sur 
scène, pour des sainettes, et lectures. Projets à venir :
• Reprise des cours le jeudi, à 18 heures, à partir du 07 

octobre 2021, Club Ado.
• Visite du Musée de la Soie à Taulignan, Musée du costume, 

Musée Arlaten.  
• Café Provençal (histoires, poèmes)
• Projet de pièce en provençal, en cours d’élaboration par 

les escoulan.
• Participations aux évènements extérieurs, (stages de 

trempo lenguistico, loto, soirées).
Monsieur le Maire intervient pour faire part des souhaits de 

la Municipalité : instaurer une fête provençale, en mémoire de Marius ANDRE Félibre Cécilien, André TOURNILLON, 
cabiscou de l’école. L'école accueillera avec plaisir, tout nouveau membre passionné par la langue et la culture 
provençale.  (Contacts : ....   Présence lors de la journée des Associations)
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Café Le Commerce
 Presse – Tabac – cadeaux – gadgets

articles fumeurs, vin et spiritueux
Xavier et Véronique vous reçoivent dans un lieu accueillant 
et chaleureux, rénové à leur image. Vous y rencontrez un 
couple dynamique qui propose outre les produits de presse 
et tabac, des vins et spiritueux, produits locaux, à emporter 
ou à déguster sur place. En fin de semaine, vous pouvez 
participer à des soirées «  Apéros copains ». Un écailler 
passe présenter ses produits frais deux fois par mois. 
Du lundi au samedi de 6h à 19h30 en continu – Dimanche 
et jours fériés de 7h à 13h -  04 90 11 77 54

 Remise du cadeau au gagnant du jeu au magasin 
VIVAL de sainte-Cécile-Les-Vignes
Madame Bernadette TROMBETTA est l’heureuse gagnante du Jeu 
en ligne lancé par la chaîne de magasins VIVAL. Ce premier et très 
beau lot est un robot Magimix d’une valeur de 1499 €. Bruno et 
Bernadette TROMBETTA ont chaleureusement remercié Cathy 
et Gilles DAGOGNET, pour leur accueil et leur présence dans ce 
commerce au centre de notre village, service indispensable pour 
la vie des Céciliens et l’avenir de notre commune.

Bagatelles d'Autrefois
Après plusieurs semaines de fermeture dues aux restrictions, le 
magasin Bagatelles d’Autrefois a pu se réorganiser et rouvrir ses 
portes le Mercredi 19 Mai dernier. Désormais, c’est en collaboration 
avec Thierry et Rémi que Nathalie (la maman de Rémi) a intégré 
l’équipe. Un magasin à leur image où l’on retrouve une décoration 
aussi bien d’intérieur que d’extérieur ainsi que du prêt-à-porter 
féminin.  Rendez-vous du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h30 et de 
15h00 à 19h00 sur le Cours du Portalet, vous y serez accueilli avec 
le sourire et la bonne humeur.
-- 
Thierry et Rémi RICHARD-DEHERRIPON 
Jardin & Bagatelles - Fleuriste
6, Avenue Charles-de-Gaulle  04.90.30.83.97 

Vival

Pour tout renseignement :
Carole CHEVILLAT -  06 12 45 56 53
 ella-services@orange.fr

Une agence 
de traduction – formation 

située à Sainte-Cécile-les-Vignes...
Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées Anglais – Italien en poche, 
Carole CHEVILLAT part en Angleterre où elle travaille pendant plus de 10 
ans principalement dans les transports internationaux et l'import - export. Là-
bas elle apprend à connaître toutes les subtilités culturelles de nos voisins 
britanniques !... Elle travaille aussi quelques temps en Italie et ensuite rentre en 
France toujours dans le même domaine. Finalement elle décide de mettre à 
profit sa riche expérience internationale et son expertise pour lancer son agence 
offrant des services de traduction, communication, conversation.
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 Nouvelle entreprise établie à Sainte-Cécile-les-Vignes
Monsieur julien HENRION, développeur Web pour sites Internet et 
applications mobiles est natif du village. La priorité de ses missions est 
de réaliser et concevoir la meilleure image de votre entreprise, de créer 
et réaliser avec vous votre application mobile, votre site le plus créatif 
et attractif.
Son métier de cœur et de passion est « développeur informatique» ;
Il sera heureux de développer avec vous.
https://julienhenrion.fr/ -   Henrion.julien.h@gmail.com
 06 49 74 99 83

L’ASPC a un peu « vidé ses greniers » lors de 2 matinées les 
samedis 29 mai et 12 juin derniers :  nous avons réuni pas loin 
de 800 euros qui viendront s'additionner à la cagnotte pour la 
restauration de la fontaine.
L’été est là et nous allons enfi n pouvoir organiser nos vide-
greniers estivaux : celui du 14 juillet se déroulera sur le parking 
de la salle Camille FARJON. Celui du 22 août dans le village.
Une exposition à l’espace culturel sur les commerçants de 
notre beau village (actuels et d’antan) va bientôt être mise en  
place. 

Toute l'équipe de l'ASPC vous souhaite un bel été.

CONFÉRENCE SUR LE BLÉ, LA FARINE ET LE PAIN
Le vendredi 28 Mai, l’Espace Culturel accueillait Gérard 
CANONGE pour une première conférence d’après 
confi nement sur le blé, la farine et le pain.
Un petit groupe de Céciliens est venu écouter cet ancien 
boulanger sur le parcours du blé, principale céréale du 
continent européen. Cette graine poussait exclusivement 
dans le croissant fertile, de l’Égypte à l’Irak en passant par 
le Liban. Il existe plusieurs sortes de farines, de 45 à 150, 
plusieurs variétés (seigle, orge, maïs, avoine ou encore le 
millet), les deux personnes importantes pour avoir du bon 
pain restent avant tout, le meunier et le boulanger. Des 
expressions de notre langage puisent aussi leurs racines 
dans le pain : 

•  « Long comme un jour sans pain ».
•  « Bon comme le pain ».
•  « Nul pain sans peine ».

Gérard nous off rira d’autres conférences à l’automne, entre autres, sur le thème du CHOCOLAT, avec la passion qui l’anime.
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Ciné C.

World Café 

Paroles de jeunes 
Céciliennes et Céciliens

« L’idée de donner la parole aux 
jeunes est une excellente idée, cela 
nous a permis de nous retrouver tous 
ensemble à partager nos idées, le tout 
dans une très bonne ambiance.

Je suis donc très reconnaissante 
aux personnes ayant organisé 
cet événement, car les idées des 
jeunes sont toutes aussi importantes 
que celles des plus âgées pour le 
développement de Sainte-Cécile-Les-
Vignes. C’est aussi une opportunité qui 
n’est pas mise en place partout donc 
pourquoi ne pas en profi ter.
L’événement a été convivial et nous 
avons pu nous rassembler pour 
partager des tonnes d’idées. Ce qui 
m’a aussi plu, était le fait que la plupart 
étaient très motivés.
En espérant que quelques-uns de ces 
projets se concrétisent et améliorent le 
lien social de cette ville ! » 
Clémentine 

« J’ai bien aimé cette réunion. De 
bonnes idées ont été dites et très 

constructives. Ce genre de réunion est 
bien organisé et s’il y en a d’autres, je 
reviendrai avec plaisir. » Nathan

« J’ai participé au world café du 
samedi 19 juin et j’ai trouvé l’idée super 
intéressante. Nous avons pu échanger 
sur nos diff érents points de vue et 
nous avons imaginé ensemble l’avenir 
du village. Nous avons aussi réfl échi 
sur les diff érentes installations de la 
commune. Nous pouvions exprimer 
nos futures envies d’infrastructures 
sportives comme un parcours de 
santé et un nouveau skate park. J’ai 
beaucoup apprécié le fait que l’on 
donne pleinement la parole aux jeunes. 
Cette séance fut enrichissante et 
très agréable. J’espère qu’il y en aura 
d’autres ! » Charlotte

Le samedi 19 juin, 16 jeunes Céciliens ont participé au 
premier World café organisé par la commission jeunesse. 
Animé par Josée MEYER, coach en intelligence collective, 
les jeunes de 12 à 18 ans étaient là pour exprimer leurs idées 
et leurs envies afi n de faire évoluer les structures de plein 
air de notre village.  Les échanges furent riches et 
enrichissants.  Les participants ont fait des propositions 
intéressantes qu’il conviendra maintenant de concrétiser. 
Certains d’entre eux étaient d’ailleurs volontaires pour 
s’impliquer davantage. 
A suivre donc...

Projection exceptionnelle cinéma 
en plein air.
L’association Ciné C  est toujours là ! Elle vous propose, comme 
chaque année, la projection en plein air d’un fi lm sur grand écran, 
place Max Aubert, le vendredi 20 août à partir de 21H. Report dans la 
salle polyvalente en cas de pluie.
Le choix du fi lm est « LA FINE FLEUR ». Vous aurez des 
renseignements supplémentaires par voie de presse et sur les 
affi  ches.
Soirée familiale et conviviale en perspective !
A bientôt.
L’équipe de Ciné C.
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ALSH
Mini golf
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La fête  de la pêche est reportée au 
dimanche 10 octobre.
L'étang a connu une belle 
affluence lors des lâchers de truites 
successifs, jusqu’au mercredi 9 juin. 
Remerciements aux bénévoles et 
aux services techniques pour la 
propreté de l'étang. Nous avons 
accueilli début juin les petits de 
l'école de ST ROMAN pour une 
journée pédagogique à l'étang 
avec l'animateur de la Fédération 
de pêche de Vaucluse. Michaël 
Romano du Pontet a pêché une 
carpe de 11 kg 500, aidé de son 
frère Damien pour la sortir de l'eau. 
Cette pêche étant uniquement 
pour le fun,  les jeunes gens ont 
aussitôt relâché ce beau poisson. 

La rentrée s'annonce chargée avec 
la matinée des associations samedi 
11 septembre et notre troc-pêche / 
vide grenier dimanche 26 au profit de 
l'ASPC. Nous renforçons notre réseau 
de dépositaires avec le café "Le 
Commerce". A ce jour nous comptons 
224 membres actifs, record battu !
IMPORTANT :  Les élections du 
bureau de l'AAPPMA  (mandat 
pour 5 ans) se feront à l'automne 
en A.G. exceptionnelle, toutes les 
candidatures sont les bienvenues  : 
pour être éligible il faut avoir pris sa 
carte de pêche à Sainte-Cécile-les-
Vignes l'année N-1 et l'année en 
cours.
Bonnes vacances, JM EUSTACHY

AMICALE DES PECHEURS

Les responsables de l'association TOP-TONIC 
se sont réunis le jeudi 3 juin 2021, afin d'analyser la situation 
sanitaire actuelle.
Après avoir pris connaissance des obligations imposées dans 
les salles de sport par les préfectures, nous avons décidé 
la réouverture le 1er septembre 2021.  Toute l'équipe vous 

souhaite un été heureux, de joyeuses vacances, en espérant très fort 
vous retrouver à la rentrée.  La Présidente Maryse ARCULIN.

JUDO CLUB   
FRANCOMBAT 
CECILIEN
Reprise des cours de Judo et Self Défense, en Septembre 
2021
Les cours pour le Judo sont le Mardi et le Vendredi pour les 
Moyens, Ados-Adultes et Mercredi pour les éveils 3-4 ans. 
Loisir et Compétition.
Nous aurons l’occasion de préparer l’Anniversaire de 
l’Association qui fête ses 60 ans.
Les cours de Self Défense 
reprendront dès le Mercredi 8 
septembre à partir de 18h30 : 
Apprendre la maitrise de soi et 
réagir en fonction des situations.
• 2 cours d’essais pour tester nos 
activités. Venez nombreux.

TWIRLING CLUB
LES CÉCILY'S MAJORS
C'est un défi un peu fou de maintenir la formation de la future 
relève en leur assurant un entraînement productif. Ce fut un 
vrai bonheur de travailler ensemble, tous les enfants ont 
pris leur travail artistique très au sérieux et avec beaucoup 
de plaisir. La réussite est la conséquence des efforts de 
tous et la détermination de notre équipe composée de : 
Karine Daguet, Mireille Durand, Sandrine Pascalin, Déborah 
Mainas et Virginie Durand. Je voulais féliciter et remercier 
chacun d'entre vous et vous souhaiter de passer de bonnes 
vacances ! La Présidente Aline Campello

 Atelier Levez l'Encre
Un papier, un crayon… Deux ou trois 
consignes, un peu d’imagination… 
Des mots mis bout à bout.  Quelques 
minutes à vous, une histoire vécue, 
des rêves, de l’humour et une 
petite histoire apparaît. L’humour 
et le romantisme s’invitent lors de 
ces voyages éphémères et puis, la 
lecture est partagée avec le style 
de chacun pour faire vibrer et rire 

de ses aventures humaines. Des 
mots simples reflètent souvent la 
spontanéité et le ressenti. L’atelier 
d’écriture est avant tout un lieu vivant 
pour des instants de vie. La reprise de 
l’atelier aura lieu après la journée des 
associations en septembre 2021. 2e et 
4e mercredi du mois de 18 h à 20 h 30.
Contact : Marie-Hélène GARCIA –
  : mahegarcia@orange.fr 
  : 06 16 20 97 28
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Le Foyer de l’Amitié 
Les après-midis récréatives des mardis et 
jeudis du FOYER DE L’AMITIE ont repris fin mai 
dans le nouveau local, 17 chemin de Paget.
Jeux de cartes, jeux de société, petite collation, 
mais pas seulement…
Afin de combler le manque d’activités au cours 
de ce 1er semestre, nous resterons ouverts 
exceptionnellement au mois de juillet pour nos 
après-midis, avec possibilité de vous installer 
dans le jardin.
Contact :
 foyer.amitie84@orange.fr
Facebook : Foyer Amitié 84 

Travaux église.  Elus, maçons et représentants de la paroisse se sont réunis pour envisager la restauration des plâtres de 
l’église endommagés par l’humidité et les chocs thermiques. 
Christian SUCHANEK est heureux de constater l’attachement des Céciliens pour la vie associative de leur paroisse et 
remercie toutes les personnes qui manifestent leur soutien.
Félicitation à la jeune Flora NISSET, 11 ans qui a rejoint la chorale de la paroisse aux chants et à l’harmonium. 

ASSOCIATION PAROISSIALE

PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2021 « sous réserve d’autorisation »
SEPTEMBRE
JEUDI 2  Reprise des APRES-MIDI 
14 h 00  récréatives, les mardis et jeudis
  Jeux de cartes, jeux de société, 
  petite collation…. Foyer de l’Amitié
SAMEDI 11 MATINÉE DES ASSOCIATIONS,  
08 h 00  Place Max Aubert
JEUDI 23 GOUTER D’AUTOMNE 
14 h 30  avec anniversaire des dizaines  
  « les années 0 » Foyer de l’Amitié
OCTOBRE
MERCREDI 6 SORTIE-JOURNÉE – "JOURNÉE EN PAYS
  D’APT"  - Visite « du musée de l’aventure
  industrielle » – Déjeuner « Le Manoir »
  Visite guidée et dégustation « Maison du
  fruit confit » (détail sur programme) 
  PRIX : (en cours)
  Cotisation-adhérents obligatoire  
  (assurance association comprise)
JEUDI 21 PETIT LOTO, Foyer de l’Amitié
14 h 30  1,50 € / le carton – 5 € / les 4 cartons

NOVEMBRE
SAMEDI 20 KERMESSE/JOURNÉE PORTES OUVERTES, 
09 h 30  salle municipale. Nombreux stands divers 
  et variés à votre disposition.
  TOMBOLA, APERITIF à 12 heures, 
  accessible à tous
DÉCEMBRE
MERCREDI 1er GRAND LOTO ANNUEL,  
14 h 30  Salle Camille Farjon
   4 € / le carton - 10 € / les 3 cartons
DIMANCHE 12 REPAS DE NOEL après-midi en cours de
12 h 30  réalisation - Salle Camille Farjon 
  PRIX : (en cours)

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

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS 
Monique VALENTIN   04 90 30 88 26
Patricia DELOYE   04 90 30 85 23
 foyer.amitie84@orange.fr - FACEBOOK-F Foyer de l’Amitié 84
Les mardis et jeudis après-midi, Foyer de l’Amitié, 17 
Chemin de Paget, auprès de Léa SATORY, Josette PIALLAT
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NOS PARTENAIRES

C'est qui ? C'est quoi ? C'est où?

 

 

Droguerie & Cosmétiques Ecologiques en Vrac - Produits Biologiques 

& produits Régionaux - Ateliers DIY Produits ménagers & 

Cosmétiques - Service de livraison - Commandes Click&Collect 

21 avenue Charles de Gaulle 84290 Sainte Cécile les Vignes 

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

feeOnaturel@gmail.com               @feeOnaturel 

 

Fée O’ Naturel 


