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EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chères Céciliennes et chers Céciliens.

Le printemps est de retour. Les festivités de l’été, Fête de la Musique, 
14 juillet, Fête du Rosé, vide-greniers, Ban des Vendanges… vont 
commencer et nous n’attendons plus que vous, pour que celles-ci 
soient de belles réussites. 

Je tiens à remercier toutes les associations qui sont à la manœuvre et 
qui donnent toute leur énergie afin que notre village soit et continue 
à être un village convivial et attractif, en particulier l’Association des 
commerçants, artisans et vignerons qui embellit nos trottoirs et nos platanes de magnifiques 
fleurs et papillons. 

Soutenons nos commerçants, artisans, vignerons céciliens en consommant chez eux. Ils nous 
offrent un panel complet de ce dont nous avons besoin. Qualité et proximité sont des valeurs 
qu’ils cultivent et partagent, allez à leur rencontre, vous ne le regretterez pas. 

Les travaux de sécurisation et d’embellissement du village se poursuivent. Bientôt, nos 
bambins pourront à nouveau jouer sur la place BELTRAME, dans un nouvel espace sécurisé 
et récréatif. Les plots rétractables seront bientôt opérationnels afin de sécuriser le Cours du 
Portalet lors des manifestations, et notre si beau marché hebdomadaire.

Cette année encore, la vidéo protection sera mise en place, et un second policier municipal 
sera en poste dès septembre. 

Des encorbellements fleuris, œuvres de Michèle MONIER, sont installés sur les lampadaires 
permettant d’agrémenter nos rues et places. J’incite d’ailleurs tous les céciliens à fleurir leurs 
fenêtres, balcons et devant de façades, afin que notre village soit attractif et coloré.  

Des visites de quartiers sont organisées, permettant d’évaluer sur place les problèmes et de 
trouver avec les habitants, les solutions qui peuvent être apportées. Je vous encourage à 
reprendre les repas de quartier, si conviviaux qui permettent des rencontres et des partages 
aussi fructueux que gustatifs.

Dans quelques semaines, notre fontaine (place Max AUBERT) reviendra de restauration et 
nous pourrons l’inaugurer ensemble et, avec fierté, la remettre en eau. Les portes de l’église ont 
été remises en état par nos services techniques, toujours prêts à travailler pour le bien commun ; 
je les en remercie.

Par délibération du Conseil Municipal du 31 mai dernier, les tombes des soldats « Morts pour 
la France » en déshérence ont été placées sous la protection de la commune et la haute 
bienveillance de l’Association des Anciens Combattants CATM-OPEX. (1 abstention et 1 vote 
contre). Soyons fiers de cette décision qui honore notre commune et ceux qui l’ont votée.

Pour terminer, je souhaiterais particulièrement féliciter et remercier les enseignants et l’ensemble 
du personnel communal éducatif (Accueil de Loisirs, Club Ados, crèche et cantine) pour leur 
implication précieuse et indispensable au bien-être de nos enfants et de leur famille.

Chères céciliennes et chers céciliens, je vous souhaite un très bel été ensoleillé. Profitez de nos 
paysages, de notre plan d’eau si bien entretenu par l’Amicale des Pêcheurs, de nos vins (avec 
modération) et de nos spécialités locales si agréables au palais. 

Restant à votre totale écoute et toujours disponible pour vous rencontrer, très cordialement.

        Vincent FAURE, Maire.
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▶  ILS NOUS ONT QUITTÉS
PRÉNOM / NOM   DÉCÈS LE  LIEU
Gaby MONTy Née MaRTIN  4 avRIl 2022   SaINTe-CéCIle-leS-vIGNeS 
JaCqueS ORTuNO  25 MaI 2022   le PONTeT 

▶  ILS SE SONT DIT OUI
PRÉNOM / NOM   MARIES LE
eMMaNuelle FOuqueT  
eT MaThIeu lITOT   16 avRIl 2022 

▶  BIENVENUE À : 
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE    LIEU 
valeNTINe bOTTaRO 8 avRIl 2022 ORaNGe 
NOé alleMaNy 25 avRIl 2022 ORaNGe 
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MISE A JOUR DES COORDONNEES  
Afin de mettre à jour les adresses et le site de la commune, MERCI de nous communiquer vos informations.

page officielle de la commune

@CommuneSainteCecilelesVignes 

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

sainte-cecile.org

WWW

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



 COMMERCANTS, ARTISANS, ET VIGNERONS 

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

• Adresse mail 
• site internet

 POUR LES ASSOCIATIONS

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

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

Quelques dates à retenir...
JUILLET 
Dimanche 3 Salon du livre et expo de peinture 
  Cours du Portalet 
4 au 22   Exposition Jane BURNHAM  Espace Culturel
Merdredi 13 Beach rosé  Caveau Colombes des Vignes  
Jeudi 14  Guinguette républicaine  
 Vide-greniers 
  Parking salle C. FARJON
16-17-18 Fête votive
25/07 au  
16/08 Exposition Kitch’Art
AOUT
Dimanche 7 Messe en provençal  
  Jardin de la Chapelle 
 Fête du Rosé
Vendredi 12 Concert ensemble vocal DELTA 
 Coline SERREAU  En l’église
18 au 26   Exposition Monique KILIAN 
  Espace Culturel 
Vendredi 19 Soirée cinéma en plein air 
 (repas à 20h, film à 21h30)
Dimanche 21    Vide-greniers  Cours du Portalet
Vendredi 26  Commémoration libération de 
 Sainte-Cécile-les-Vignes
Dimanche 28  Rassemblement Auto Vintage 
  Cours du Portalet 

Dimanche 28 Ban des vendanges 
Mercredi 31 Conférence « La vie de nos déchets » 18h30 – 20h
	  au Café du Commerce
SEPTEMBRE
Du 2 au 23  Exposition CONIL, MERCIER, 
 DOLLINGER  Espace Culturel 
Samedi 10  Matinée des associations 
  Place Max AUBERT 
23 /09 au 
14/10  Exposition Marylène ARNAUD   
  Espace Culturel 
Samedi 17 Journée mondiale du nettoyage

OCTOBRE
7 au 9   Salon Arts des Arts 
  Salle Camille FARJON 
Samedi 15  Conférence domesticité
  Espace Culturel
NOVEMBRE
Du 7 au 25   Exposition Marie SCHNEIDER
  Espace Culturel 
Samedi 19  Concert Gospel    En l’église 

 Jean Henri Deloye reprend les visites de notre village tous les mardis 
à 17h30 du 12 juillet au 16 août. Rendez-vous sur la Place de la Mairie  
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Commémoration de la Victoire : 8 mai.
En cette année 2022, la cérémonie s’est déroulée en présence des ukrainiens accueillis dans notre 
village.

Le maire de notre commune, Vincent FAURE, au nom du Conseil Municipal, a tenu à récompenser 
l’engagement patriotique sans faille au service de notre commune de Monsieur Pierre MUNSCH, homme 
d’honneur et de conviction, président du CATM OPEX de Lagarde Paréol et de Sainte-Cécile-les-Vignes par 
la médaille de la ville.

Nos amis ukrainiens

12 personnes ukrainiennes ont trouvé refuge dans notre village grâce à la générosité de 2 familles 
céciliennes que nous remercions vivement. Marysette et Marc ROUBAT qui ont accueilli 2 couples 
dont Polina. Huguette, Maryline et Claude DUCOR ont accueilli 5 femmes dont Maria et Tatiana et 3 
enfants.

Maria, Tatiana et Polina, âgées maintenant de 30 ans, ont connu notre village car faisant partie de 
l’association Les Enfants de Tchernobyl, elles ont été accueillies par ces familles dès l’âge de 7 ans et 
depuis, sont toujours restées en contact

Amélie  est née en Avignon le 23/04/2022. 
Elle a la double nationalité Ukrainienne-
Française. Ses parents Polina et Gotcha ont 
voulu lui donner un prénom français.    

La famille DUCOR remercie Monsieur 
le Maire et le CCAS, tous les employés 
municipaux, les institutrices et le personnel 
scolaire, les commerçants et artisans, les 
associations et tous les particuliers, qui, de 
par leurs dons ou leurs actions, ont participé 
à l’accueil de ces 8 personnes. 

La municipalité, quant à elle, remercie également toutes ces personnes qui ont fait preuve d’une 
grande solidarité et contribué à une bonne intégration de nos amis ukrainiens qui, loin de leur pays 
en guerre, ont trouvé un grand réconfort dans votre village.
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POINT D’AVANCEMENT DES DIFFERENTS TRAVAUX ENGAGES SUR 
NOTRE COMMUNE :

 ROUTE DE CAIRANNE.
La mise en place d’un trottoir a nécessité d’enterrer les réseaux 
aériens de téléphone et d'électricité et de compléter l’éclairage 
public. Il a été difficile de coordonner les différentes opérations entre 
les entreprises intervenantes et les concessionnaires des réseaux. A 
ce jour les travaux sont presque terminés. La mise sous tension des 
réseaux électriques enterrés sera effective fin juin, ce qui permettra 
de déposer le revêtement du trottoir. La commune finance la 
réalisation du trottoir, quant aux réseaux enterrés et à l’éclairage ils 
sont financés par le syndicat d’électrification départemental.

Coût : 26.510,40 € TTC
Subvention : Conseil Départemental de Vaucluse 11.046 ,00 €

POURQUOI CES TRAVAUX EN CETTE SAISON ?
Il n’était pas envisageable de finaliser les diverses commandes avant le vote du budget 2022 
(fin mars). Les études et les prix ayant été arrêtés en fin d’année 2021, on ne pouvait, dans le 
contexte économique actuel, attendre, au risque de subir la pénurie de matières premières et 
une flambée des prix. Ainsi, les travaux sont réalisés aux prix arrêtés en 2021.

 Ombrages installés dans la cour du Centre de loisirs.

 AIRE DE JEUX SQUARE PLACE BELTRAME.
Malgré des difficultés d’approvisionnement en matières 
premières, les jeux ont été livrés, ce qui va permettre la 
finalisation de l’espace sous les muriers platanes. Ces 
aménagements entraineront une extension du marché 
jusqu’au passage Castiglione et faciliteront la circulation 
piétonne entre le parking du boulodrome et le cours du 
Portalet. Des jeux plus attractifs et conformes seront 
implantés sur un sol souple pour le bonheur et la sécurité des 
enfants. Le fond de la place, entre le Club Ados et le passage 
Castiglione, sera ombragé grâce aux muriers platanes taillés 
en tonnelle.
Cet espace doté de tables et chaises offrira un lieu de 
rencontre intergénérationnel.

Coût global : 109.254,00 € TTC
Subventions : CCAOP : 32.776,20 €
et Conseil Départemental de Vaucluse : 21.526,80 €

	SECURISATION DU COURS DU PORTALET.
Des travaux ont été entrepris pour l’installation de bornes escamotables qui permettront de sécuriser les 
manifestations qui se déroulent sur le cours.
Ces bornes feront obstacle aux « véhicules béliers ». Pour ces travaux, l’entreprise TPR de Sainte-Cécile-les-
Vignes a utilisé une technique innovante : le terrassement par camion aspirateur. Ainsi, on a pu creuser entre 
les nombreux réseaux existants sans aucune dégradation et sans interruption de circulation. Afin d’assurer la 
sécurité des piétons dans cette zone de rencontre*, la circulation des camions se fera à sens unique du Crédit 
Agricole vers la fontaine de l’avenue du Général de Gaulle.

Coût global : 80.470,00 €
Subventions : CCAOP : 24.140,88 € et 
Conseil Départemental de Vaucluse : 14.781,60 €

• Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la 
priorité sur les véhicules.

• La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
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ALERTE  EVENEMENT 
VEUILLEZ TROUVER LES DEUX MOYENS D'INSCRIPTION 

          AU SERVICE ALERTE EVENEMENT 
 

La mairie renforce sa proximité avec ses habitants en proposant un service GRATUIT d'envoi de 
SMS pour les alertes et informations pratiques. 
 

Exemples : alerte coronavirus, risque inondation, incendie, canicule, coupure d'électricité, travaux... 
1 minute suffit pour vous abonner à ce dispositif entièrement GRATUIT ! 
 

Trois moyens pour vous inscrire  : 
- Inscription par téléphone : 04 65 33 10 14 
- Inscription en ligne : 
https://www.alerte-evenement.fr/mairiesaintececilelesvignes-alerte/inscription 
Iframe : https://www.alerte-evenement.fr/mairiesaintececilelesvignes-alerte/inscription/iframe 
 

- Inscription en mairie 
* Conformément à la loi informatique et liberté, la Mairie sera seule utilisatrice de vos données personnelles. Vos données personnelles 
communiquées ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Selon le RGPD vous pourrez vous désinscrire par ce formulaire web ou en 
composant le 04 65 33 10 14. 
 
NOM-PRENOM ……………………………………………………………………… 
 
ADRESSE ……………….……………………………………………………………84290 STE-CECILE-LES-VIGNES 
 
TELEPHONE PORTABLE …………………………………………….. 
 
 
  

 

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 canicule ou autres risques majeurs. 
Afin de pouvoir mettre cette liste à jour, nous demandons à ces personnes de bien vouloir se faire 
recenser le plus rapidement possible. Compléter la fiche ci-dessous et la retourner en Mairie, 
ou par mail : mairie@sainte-cecile.org – Tél : 04 90 30 80 17 
 
 
Nom : ……………………………………….……………Prénom : …………..………………………… 
 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
84290 SAINTE 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     
 

Découvrez toutes les astuces

#stopmoustique

BONNES
ASTUCES

•  REMPLISSEZ VOS COUPELLES AVEC DU SABLE OU DES BILLES D’ARGILE.
•  METTEZ DES POISSONS DANS VOS BASSINS D’AGRÉMENT, 

QUI CONSOMMERONT LES LARVES DE MOUSTIQUES-TIGRES.
•  VENTILEZ POUR ÉLOIGNER LES MOUSTIQUES ADULTES.

PRIVÉ D’ACCÈS À L’EAU,
LE MOUSTIQUE-TIGRE NE SE REPRODUIT PAS.

CHECK LIST
DES BONS GESTES

WWW.M O U S T I Q U E T I G R E . O RG

Pour limiter les nuisances du moustique-tigre

 Coupelles sous les pots de fl eurs.

 Gamelles d’animaux domestiques.

  Pieds de parasols.

  Bâches de mobiliers de jardin…

JE VIDE
chaque semaine tous les réceptacles 
d’eaux stagnantes, propres ou sales

  Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves.

Tous réceptacles pluviaux via les chéneaux.

Regards.

Fûts divers…

JE COUVRE
de façon hermétique ou à l’aide 
d’un voilage moustiquaire fi n toutes 
réserves d’eau, petites ou grandes

Déchets de chantier.

Boîtes de conserve.

Vieux pots de fl eurs cassés…

JE JETTE
tous les objets abandonnés dans mon jardin 
ou sur ma terrasse, lieux propices à la ponte

Siphons d’éviers extérieurs et de fontaines.

Bondes d’évacuation extérieures.

Rigoles couvertes avec grille.

Gouttières, chéneaux…

JE CURE
régulièrement pour faciliter
le bon écoulement des eaux

  Outils de jardinage, brouettes.

  Seaux, arrosoirs, poubelles.

  Pneumatiques.

   Jouets…

JE RANGE
autant que possible à l’abri de la pluie

J’élague et je débroussaille.

Je ramasse les fruits tombés.

Je ramasse les déchets végétaux…

J’ENTRETIENS
régulièrement mon jardin pour
réduire les sources d’humidité, 
gîtes de repos des moustiques

2103028_EID_CHECK_LIST_GENERIQUE_2021_A4_V7.indd   1 23/04/2021   15:02
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le Groupe Prospective Propose...
 
Qu’il fait bon vivre dans notre commune ! 
Le soleil est de retour, les restrictions 
progressivement s’éloignent, se recentrer 
sur les questions qui vous touchent 
directement : Notre village de Ste Cécile Les 
Vignes.
1) Nos poubelles installées, une initiative 
louable, mais nous y avons regardé de plus 
près, les tournées de ramassages se font 
de manière automatique, il n’est pas rare 
de constater que les camions se déplacent 
pour des bacs à moitié pleins. Selon Vous, 
ce système mérite d’être plus raisonné, 
en s’appuyant sur un système permettant 
aux riverains de déclencher l’intervention 
du ramassage, (uniquement quand les 
bacs sont pleins), ainsi, réduire l’empreinte 
carbone de ces camions, diminuer les 
nuisances liées à leurs passages. Une 
solution simple existe : nous proposons 
d’apposer des QR codes sur ces bacs, en 
lien avec une application qui déclenche un 
ramassage utile et efficient, accompagné 
par des citoyens connectés
2) Nous aimons, comme vous tous, profiter 
des rues et ruelles de notre joli village, mais 
une constatation nous saute aux yeux : le 
nom des rues ! Ste Cécile, Patronne des 
musiciens a été oubliée lors de l’attribution 
des noms de rues. 
Nous proposons donc à la commission 
d’attribution des noms de rues de prendre 
en compte cette identité Cécilienne, de 
préférer des noms chantants, d’instruments, 
de compositeurs et musiciens, afin de 
rendre à Ste Cécile ses lettres de noblesse, 
renforcer une identité originale de notre 
village. Pourquoi ne pas organiser une 
participation Citoyenne pour le choix des 
noms de rues ? Certes, Ste Cécile les Vignes 
est un village viticole, mais c’est également 
un village de Culture.

3) Nous souhaiterions mettre en avant 
notre marché de grande qualité et appuyé 
par les services de notre Mairie, c’est un 
poumon offrant des produits de qualités, 
dans un cadre très agréable et une image 
positive de notre village
4) Nous proposons, d’inscrire notre marché 
au jeu télévisé « Le Plus beau Marché de 
France »,  d’accompagner, ensemble, cette 
belle dynamique, afin de mettre en lumière 
notre village de Ste Cécile les Vignes !
Pour finir cette édition faite de propositions 
de réflexions communes, nous proposons 
également de lancer la mise en place d’une 
« Navette Sénior». Il conviendrait donc de 
réfléchir ensemble à ses modalités, son 
chauffeur « qui peut être un de nos anciens, 
un jeune en service civique, un agent de la 
commune… »
Cette navette doit renforcer l’autonomie, 
offrir à nos anciens des facilités de 
déplacements et ainsi les inclure encore 
plus dans la vie de notre commune.
Mes chers amis ,le groupe Prospective est 
le vôtre, nous souhaitons, sur chacune de 
vos propositions, fédérer et mutualiser nos 
idées.
Nos compétences afin qu’ensemble nous 
fassions faire rayonner Ste Cécile les Vignes 
au-delà de notre territoire, renforcer notre 
tourisme, ainsi soutenir nos économies.
Groupe Prospective
Elodie Balaguer et Dominique Gilles  
Élus au Conseil municipal.

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.

Groupe Rassembler les Céciliens

SOLIDARITÉS  A  SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES 
Ces dernières semaines ont montré divers 
aspects de la solidarité dans notre village.
Solidarité intergénérationnelle : à l’égard 
de nos anciens les plus dépendants : c’est 
le maintien à Sainte Cécile de la maison de 
retraite, l’EHPAD des Arcades, qui vient d’ être 
validé dans son principe. C’est une excellente 
nouvelle pour nous tous et d’abord pour 
les résidents, leurs familles et les salariés 
fortement mobilisés. Elle est le résultat de 
l’action de différents intervenants et élus. 
Comme nous nous y étions engagés avant les 
élections municipales de 2020, nous avons 
appuyé, jusqu’ à aujourd’hui, le maintien de 
l’EHPAD auprès de nos amis politiques qui 
dirigent le Conseil Départemental de Vaucluse 
et des parlementaires, car il en allait de l’ 
intérêt de tous les Céciliens.
Solidarité avec les réfugiés Ukrainiens : face 
à l’ invasion brutale de l’armée Russe, les 
Ukrainiens font preuve d’ une extraordinaire 
détermination à défendre leur Patrie, leur 
Liberté et les valeurs démocratiques qu’ ils 

partagent avec l’ Union Européenne. Parmi les 
millions de femmes et d’ enfants contraints à l’ 
exil, certains ont trouvé refuge à Sainte Cécile 
et nous félicitons tous ceux qui leur apportent 
une aide. Bien entendu, avec la municipalité, 
nous soutenons toutes les initiatives en leur 
faveur.
Solidarité envers les Céciliens en difficulté : 
c’ est le rôle du Centre Communal d’Action 
Sociale, dont Pierre BRESSIEUX est membre, 
d’étudier les dossiers et d’apporter une 
aide adaptée. Le retour de l’ inflation qui 
rogne le pouvoir d’achat, les difficultés d’ 
approvisionnement aggravées par la guerre 
en Ukraine, la hausse des taux d’intérêts qui 
devrait limiter le recours à l’emprunt par la 
France qui est déjà très endettée, tous ces 
éléments laissent présager un avenir proche 
difficile pour beaucoup de nos compatriotes.
La solidarité restera une nécessité et notre 
groupe y veillera.
Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe 
«  Rassembler les Céciliens »     

Amitiés Provence 
Lituanie soutient les réfugiés 
Ukrainiens L’association Amitiés 
Provence Lituanie, dont le siège 
social est à Sainte-Cécile-les-Vignes, 
a été créée en 1992 par Marie-Thérèse 
BRESSIEUX, suite à l’indépendance 
de la Lituanie jusqu’alors république 
soviétique. La Lituanie, annexée 
par Staline, a maintenu, dans la 
clandestinité sa culture, sa langue et 
la religion catholique alors interdite. 
En recouvrant sa liberté, ce petit 
pays Balte a connu une situation 
économique difficile. En partenariat 
avec la Croix-Rouge du canton de 
Bollène, nous avons pu organiser, dès 
août 1992, des convois humanitaires 
à destination d’Alytus, ville du sud de 
la Lituanie, qui avait été choisie par 
le gouvernement Lituanien. Nous y 
avons acheminé des médicaments, 
du matériel médical, des produits 
alimentaires, des vêtements ainsi que 

des livres et des fournitures scolaires 
pour une école qui enseignait le 
Français dès l’âge de six ans. Nous 
avons aussi permis à cette école de 
faire des échanges de correspondance 
avec des élèves d’une école primaire 
de Bollène. Des actions culturelles et 
linguistiques sont toujours poursuivies 
de façon ponctuelle. 
Toujours avec la Croix-Rouge, nous 
avons aidé l’association les amis de la 
région de Rivne qui accueille en France 
des enfants Ukrainiens du secteur de 
Tchernobyl. Ces liens ont permis, en 
2016, d’envoyer un semi-remorque de 
matériel médical pour des hôpitaux 
de Rivne en Ukraine de l’ouest.  Suite 
à l’invasion Russe, la Lituanie est 
particulièrement active dans le soutien 
à l’Ukraine. La coordination France 
Lituanie, dont notre association est 
membre, met en place des actions 
humanitaires en faveur des Ukrainiens. 
Avec des moyens limités, nous 
participons au soutien et à l’accueil 
des réfugiés Ukrainiens dans la région.  

Ainsi à Sainte-Cécile-les-Vignes, nous 
avons remis des dons financiers et des 
vêtements d’enfants pour les réfugiés 
hébergés par les familles DUCOR et 
ROUBAT que nous félicitons pour leur 
implication et leur générosité.
Vous pouvez soutenir nos actions en 
adressant vos dons à Amitiés Provence 
Lituanie. 
Pierre BRESSIEUX Président Amitiés 
Provence Lituanie
27 route de Valréas Sainte-Cécile-les-
Vignes bressieuxpierre@gmail.com  
Tél  06 45 32 81 83
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Le samedi 17 septembre 2022, 
Sainte-Cécile-Les-Vignes participera à la journée 
mondiale du nettoyage de notre planète.
L’organisation de cet événement est confié à 
l’association « Le Temps des fêtes » de Sainte- Cécile-
Les-Vignes, afin de capitaliser l’expérience de l’année 
dernière.

RÉUNION DE QUARTIER
Le rendez-vous était donné à 18 heures le lundi 13 
juin sur la rue Blaise Garnier, avec les riverains pour 
étudier la sécurisation de cette même rue.

Prochain concert le 12 août à 21h30 en l'église paroissiale

L’ensemble vocal
DELTA est un chœur de cinq à 
six chanteurs qui aborde un répertoire 
éclectique couvrant l’histoire de la 
musique du moyen âge au XXIème 
siècle en passant par la renaissance, le 
baroque, le classique, les romantiques, 
le gospel, le jazz, le rap... Nous 
organisons chaque été depuis 2007 
une tournée de 45 à 50 concerts dans 
les chapelles, églises et cathédrales de 
la Drôme, de l’Ardèche, du Gard et du 
Vaucluse. Beaucoup à Paris et à Venise. 
Nos concerts ont lieu principalement 
dans les églises, pour la beauté 
de l’acoustique et pour les trésors 

artistiques que l’on peut y contempler 
pendant les concerts. En France il n’y a 
pas deux églises semblables, ces lieux 
expriment l'extraordinaire biodiversité 
des humains, et elles recèlent dans 
leurs pierres les souvenirs des moments 
forts des vies de chacun : baptêmes, 
mariages, décès. Elles sont 
chargées d’émotion pour 
les croyants autant que 
pour les athées. Conçus 
pour relier les gens autour 
de la spiritualité, les lieux 
de culte retrouvent avec 
la musique leur vocation 
première : permettre à une 
communauté de se réunir 
et de se réjouir d’un art 

qui rend heureux, console, transcende 
nos vies. Nous pouvons aussi chanter 
dans les théâtres, les maisons de la 
culture, les salles des fêtes, les salles 
polyvalentes parce que nous chantons 
pour les gens, pour tous les gens. Dimanche 28 Août 2022, dès 8h, au cœur du village 

de Sainte-Cécile-les-Vignes, Plus de 120 voitures se 
retrouveront lors du « Rassemblement Auto Vintage » 
dans le but de réunir un grand nombre de propriétaires 
de véhicules de collection (+de 30 ans) autour d'une 
journée dédiée à nos très chères anciennes...
A 9h30, départ pour une balade autour de nos villages 
avec petite pause dans un domaine viticole cécilien. De 
retour sur le cours du Portalet pour un repas collectif 
et convivial en compagnie de ces belles voitures : la 
restauration se sera servie par Pilou Traiteur, et son 
U23 Citroën de 1967, également par les bars et les 
restaurants du village, ouverts pour vous accueillir. 
Tout au long de la journée, plusieurs surprises et activités 

vous attendent : concours de pilotage, photographie 
rétro…
A 16h00 le groupe rétro Acoustik Ladyland vous 
proposera un concert en plein air.
Le ban des vendanges clôturera cette journée festive à 
partir de 18h place de la Mairie.
Visiteurs passionnés par les voitures de collection, 
cette journée vous est offerte au cœur de notre beau et 
accueillant village qui se fait un plaisir de vous accueillir. 
Venez nombreux pour que cette manifestation soit une 
réussite.
Renseignements et inscriptions en ligne sur 
www.rassemblement-auto-vintage.com
Facebook-square ExpoAutoVintage 
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SALON DES ARTISANS D'ART
10 ANS !

Rappelez-vous ! Il y a 10 ans, une équipe de passionnés décidait de se 
lancer dans l’organisation d’un salon dédié à l’artisanat d’art. 
La commune d’Uchaux à l’initiative de ce projet s’allie à la commune 
de Sainte-Cécile-les-Vignes et les moyens sont mis en commun pour 
réaliser une belle manifestation. Les années suivantes l’idée de faire 
découvrir ces métiers créatifs aux jeunes est apparue. Nous avons 
alors invité successivement l’Université Régionale des Métiers d’Art, les 
Compagnons du Devoir et l’association « l’Outil en Main ». Cette dernière 
mettant en relation des artisans d’art retraités et des jeunes afin de 
transmettre leur savoir-faire. Depuis 10 ans nous avons essayé de vous 
surprendre et de vous émerveiller.

Aujourd’hui la fréquentation dépasse les 1200 visiteurs venant de plus de 
50 communes du Vaucluse et des 3 départements voisins et quelques 
étrangers.
Le succès du salon passe par l’exigence de la sélection des artisans et 
le soutien logistique de la municipalité et des services techniques de la 
Communauté de Communes Aygues Ouvèze.
L’organisation du salon est aussi facilitée par le soutien financier des 
organismes publics, des mécènes privés et l’engagement des 18 
bénévoles de l’association Art des Arts.

Notre équipe est ouverte à toutes les bonnes volontés et notamment les passionnés des 
réseaux sociaux.

Pour cette 10ème édition, nous découvrirons des nouveautés insolites :
maroquinerie en cuir de poissons, ceintures en pneu de vélo, courtepointière…

L’ambition de notre association Art des Arts est que Sainte-Cécile-les-Vignes devienne un 
« village des métiers d’art »

• Une sélection rigoureuse : le salon est réservé aux professionnels 
créateurs en artisanat d’art, enregistrés au Répertoire de la Chambre 
des Métiers de l’Artisanat.

• Une décoration thématique créative tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
de la salle Camille FARJON.

• Convivialité et partage : les membres de l’association hébergent les 
artisans venant de loin et assurent la restauration pendant le salon.

• Une communication active avec affichage dans le village et les villages 
voisins, médiatisation par la presse locale, un partenariat avec France 
Bleu Vaucluse et une présence régulière sur les réseaux sociaux.

Les clefs de 
la réussite SALON DES ARTISANS D’ART 

de Sainte-Cécile-les-Vignes
7-8 et 9 OCTOBRE 2022
Salle Camille FARJON

LA BEAUTE EST DANS L’ŒIL DU 
SPECTATEUR 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
facebook www.facebook.com/artdesarts84
INSTAGRAM www.instagram.com/artdesarts84
Et sur le site : www.artdesarts.fr
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Semaine Provençale

Défilé sous le regard de Vincent FAURE, Maire et ses 
invités...

		Marché provencal sur la place Max AUBERT.

	Inauguration de la plaque en hommage à André 
TOURNILLON

	Exposition à l'Espace Culturel 
et à la Bibliothèque.

Défilé provençal dans le village : vélos fleuris, 
groupes folkloriques en costumes traditionnels.

  Cours de langue provençale au Petit Prince..
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A Santo- Céio, i'a agu de grand Felibre, mai tamben, 
i'a  de persounage qu'an marqua la vido dou vilage. E 

qu'an apara la lengo nostro. 
Es coume acò que l'Escolo Marius André  es neissudo,  
alenti quauquis’annado,  piei,  es estado reviéudado.

- 1958 : Henriette Mestriner e Paul Roux an crea lou 
group fouclouri 'L'Escolo Marius André " touti fasien 
d'obro. Pau Roux pintavo li decor.  Henriette Mestriner 
courduravo li vesti, mountavo lI danso e lis espetacle, 
lis autre soci lis ajudavon. Moussu Duclos lis aprenié 

li pas di danso.
I'aviè peréu,  un' autro assouciassioun "La Chanson 

Vigneronne", creado en 1956.
A la debuto èro uno couralo, amé  di cant, piei dou 

tiatre. 
Au fiéu dis annado, lis ativeta e li gen se soun mescla 
, pieI esparpaia. Per quàuqui tems, touti dos an fa uno 

lungo pauso.
- 2003 : Amé l’afougamen d'Andriéu Tournillon.  

l'Escolo es estado reviéudado.
- 2004 Lou 6 de setèmbre ,  l'assouciacioun es devengudo 
Escolo felibrenco Marius Andre (loi 1901). Felibrenco 
per la defenso e la proumoucioun de la lengo nostro. 
A soun logo. Lou group founciouno soule,  ès plus 
dépendent dou « Comité des Fêtes ». Li cous aven 
repres.  Si fasié  serado,  vihado,e si jougavo de peço.

-  2004, Annado dou 150e anniversari du Felibrige. 
Grando festo a Santo Céio e dins touto la Prouvenço. 

- 2007 :Lou Prouvençau,  Lengo Nostro, entro à l'escolo 
elementari e dins li pichoto classo amé Élisabeth 
Bianchi Mestriner,  Babeth Jencel Rigaud, e Andriéu 

Tournillon.
- Vuei encaro :  Countunien coume a la debuto. 
Parlen, jougen, estudien la culturo,  lou biais. Fasen 
de visito culturalo e patrimounialo. Participan i  
manifestacioun, acamp, fasen serado, ame un publi 
qu'esperen toujour mai que mai noumbrous. li cous se 

desbano lou dijau.

Belèu  qu'un jour, la lengo Nostro sara encaro dins lou 
prougramo dis escolo. D'enterin, countunien per faire 

clanti la lengo nostro  !

Lou cop que vèn, vous faren descurbi d'autre souveni.
Gramaci a tout aqueli que nous ajudo,  que soun vengu 
nous veire, e souteni, à la vihado per la primo festo 

prouvençalo de Santo Céio.

A Sainte Cécile, il y a eu de grands Félibre, mais aussi des 
personnages qui ont marqué la vie du village. Et qui ont 

sauvegardé notre langue provençale.
C’est ainsi que l’Ecole Marius André est née, est restée en 
sommeil quelques années, puis a connu une renaissance .
- 1958, Henriette MESTRINER et Paul Roux ont créé le 
groupe folklorique « L’Ecole Marius André ». Chacun 
faisait quelque chose. Paul Roux peignait les décors, 
Madame MESTRINER confectionnait les vêtements, 
mettait en place les danses et créait les spectacles. 
L’ensemble des adhérents associés les aidaient. Monsieur 

Duclos leur apprenaient les pas de danse.
Il y avait aussi, une autre association « La Chanson 
Vigneronne », créée en 1956. Au début, c’était une 

chorale, avec des chants, puis du théâtre.
Au fil des années, les activités et les adhérents ont 
«fusionné », Puis sont restés en sommeil. Et ont repris 

sous le couvert du Comité des Fêtes.
- 2003 Renaissance de l’Escolo . Grâce à la ferveur d’André 

TOURNILLON.
- 2004 Le  6 septembre,   l’association devient « Escolo 
Felibrenco Marius André » (loi 1901, Felibrenco : pour 
la défense et la promotion de la langue provençale. Elle 
a même son logo. Autonome, n’étant plus dépendant du 

Comité des Fêtes, et fidèle au Félibrige.
Les cours avaient repris, Des soirées, et autres 
manifestations étaient organisées, ainsi que des 

représentations théâtrales.
2004,  année du 150 e anniversaire du Félibrige. Grande 

fête à Sainte Cécile, et dans toute la Provence.
- 2007 :Le Provençal  fait son entrée à l’école Louis 
Gauthier,  avec l’intervention dans les classes  d’Elisabeth 
Bianchi MESTRINER, Babeth JENCEL Rigaud et André 
TOURNILLON (chants et apprentissage de la langue), 

soutien du corps enseignant.

- Aujourd’hui encore : Nous continuons à parler, 
jouer, étudier la culture provençale, traditions et  
coutumes. Nous participons à des visites culturelles, 
et patrimoniales, aux différentes manifestations, 
assemblées. Nous  organisons des soirées conviviales avec 
un public que nous espérons toujours plus nombreux.  

Les cours se déroulent le jeudi.
 

Peut être qu’un jour notre belle langue régionale sera 
encore au programme dans les écoles ! En attendant, nous 
continuons à faire connaître et rayonner notre langue !

La prochaine fois, nous vous ferons découvrir d’autres 
souvenirs. Nous remercions tous ceux qui nous aident, et 
ceux qui sont venus nous voir lors de la veillée à l’occasion 

de la 1ère fête provençale de Sainte-Cécile-les-Vignes.   

- Mireille MERCIER -

ESCOLO MARIUS ANDRE
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- Recette - par Colette TOURNILLON

 
TARTE GIGÉRINE REVISITÉE
en gardant l’accent provençal
J’ai décidé de participer au concours « Desserts Provençaux » pour 
la semaine provençale et une pensée pour André TOURNILLON.
Pendant le confinement, pour les fêtes de Noël, j’ai changé 
la recette traditionnelle pour lui donner un air de joie et de 
bonheur. Je voulais faire plaisir à mes proches vu que nous ne 
pouvions pas tous être réunis. Je voulais qu’elle soit généreuse 
et gaie, brillante comme de l’or et parfumée.

Pour cela il faut :
Pâte feuilletée, recette de ma grand-mère (sinon une bonne 
pâte feuilletée pourra vous dépanner), confiture gigérine 
(gigerille, merville). J’ai mis la confiture couleur or que j’ai 
faite le 5 décembre avec les agrumes oranges, citrons et 
mandarines.
2c à soupe de poudre d’amandes
2c à soupe de sucre roux
40g d’amandes effilées
Des morceaux d’oranges confites et des calissons coupés en 2 
dans le sens de la longueur, quelques cranberry et quelques 
grains de grenade. 
Sucre glace pour le décor.

Je fais un mélange de sucre roux et de poudre d’amandes que je mets sur la pâte feuilletée, que je pique à 
la fourchette, je mets quelques amandes effilées par-ci par-là, j’étale ma confiture.
J’enfourne dans le four chaud préchauffé à 180°
J’augmente un peu la chaleur à 220° pendant 35 minutes (surveiller constamment)
Sortir la tarte, la déposer sur la grille une fois refroidie.
Pour le décor, je tamise sur les bords un peu de sucre glace sur 3 cm avec mes morceaux d’oranges confites 
avec 2 tranches et quelques canneberges. Je parsème un peu de graines de grenade, coupe en 2 les calissons 
dans le sens de la longueur, les dispose tout autour et une petite fleur de calisson coupé dans sa largeur, 
je mets un peu de confiture gigérine au centre pour le pistil et quelques amandes que je fais caraméliser 
légèrement avec eau et sucre roux. 
Pour le jour de l’an au lieu de mettre des calissons j’avais mis des chocolats pour le repas chez ma sœur et 
j’avais fait une tarte carrée. Suivant la saison, mes envies, mes fruits, je change mais je rajoute toujours 
la touche personnelle. La cuisine c’est un plaisir une passion. 
J’aime recevoir et partager.
Une belle journée inoubliable, une bonne cuisine : merci à la 
mairie et à tous ceux qui l'ont organisée. Nous avons passé 
un agréable moment avec les participantes, de très beaux 
échanges. Et comme disait André TOURNILLON  :
« Des TOURNILLON dans mille ans il y en aura encore » 

GAGNANTES DU CONCOURS DES DESSERTS
Mireille MERCIER 1ère

Roselyne BAUME 2ème

Colette TOURNILLON 3ème.  

En partenariat avec l’ACAV et la mairie, et à l’initiative de Martine LOLL artiste peintre, 
des commerçants et des céciliens ont décoré notre village : peintures de fleurs au sol et 
papillons sur les arbres pour un été coloré.

Le premier symbole phare du papillon est celui de la métamorphose. Le papillon met en 
avant un changement, une évolution, une transformation, voire même une renaissance !

La commune a également fleuri le village en disposant des bacs de fleurs sur les barrières, 
sur les lampadaires et sur la fontaine.
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Sollicité dans le cadre de la journée internationale des droits de femmes, le 4 mars 

dernier, le peintre Roland IRGANG nous offrait une belle exposition 
de portraits féminins. Des peintures en noir et blanc encadrées de couleurs, des 
regards saisissants, attendrissants ou pensifs et une grande toile d’actualité ont 
été admirés par un public nombreux lors du vernissage.

Isadorah Baudouin est 
peintre en enluminures. "Au Moyen-
Age, où la population ne savait ni lire 
ni écrire, les messages passaient par 
les images. C'était la BD de l'époque. 
Réalisées sur du parchemin véritable, 
les couleurs symboliques sont créées 
avec des pigments naturels mélangés 
à des liants comme l'œuf et la gomme 
arabique. Pour la calligraphie, j'emploie 
plumes et encres. Je m'inspire des vieux 
grimoires qui parlent de philosophie, de 
paix et de partage. J'ai le grand bonheur 
d'initier des enfants à travailler avec les 
outils spécifiques que sont le calame et 
la plume d'oie", détaillait l'artiste lors du 
vernissage de son exposition le 18 mars 
dernier à l’Espace Culturel.

Isabelle DUBUIS rend hommage aux animaux « mis en beauté »
Vendredi 8 Avril, l’artiste qui vit en Ardèche présentait son exposition «Pas si 
bêtes » à l’Espace Culturel. Beaucoup de sensibilité, d’humour et d’imagination 
autour du monde animal représenté sur la toile, le bois, le carton et le lin. Elle 
utilise également des objets qu’elle détourne de leurs usages habituels pour 
composer et « faire des animaux des individus à part entière ». Elle enchante 
le monde et nous émeut par des œuvres uniques, des regards attendrissants 
d’animaux qu’elle photographie elle-même. Isabelle DUBUIS a été sensibilisée 
depuis son jeune âge au combat pour la protection du monde animal.  Atelier 
Ecurie-galerie à Saint-Marcel-d’Ardèche.

CONCERT SUR LA ROUTE DES ORGUES
Lundi 18 Avril 2022, Petra AHLANDER et Andréa BÜCHEL, sopranes, accompagnées de Florence MARIE au violoncelle et de 
Luc ANTONINI à l’orgue positif, étaient en concert à la chapelle Sainte Croix de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Au programme cantates et couperets pour le jour de Pâques et œuvres pour orgue de Couperin et Clérambault.
Un très beau moment musical dans le cadre de la 20ème édition « Une Route des Orgues en Vaucluse et en Région Sud - 
PACA »

SPECTACLE MOTMOT offert aux enfants de l'ALSH par la 
commission culture

LES  « RACONTOTTES  DES 
CABANONS » 
étaient au P’Tit Grain le 20 Avril dernier.
Une vingtaine de personnes ont écouté Jean-Louis SAUZADE conter :
Marguerite l’institutrice (histoire réelle de ses grands-parents)
Jules et sa mule en 1897
Le « Zé », histoire du cheval qui apprit à lire
Histoire de chasse
Histoire suce-chique
Un voyage dans le passé et de l’humour pour un moment fort 
sympatique.

CONCERT 
« MONALISA »
L’ensemble vocal féminin MONALISA est venu nous offrir son spectacle « Au fil du 
chant » le 14 mai dernier à la Salle Camille FARJON : premiers chants, premières 
berceuses, première prière … Huit chanteuses nous ont interprété, a capella, des chants 
du monde, chants sacrés ou profanes issus de toutes cultures. : « Au fil du chant, au 
fil du temps, Monalisa part en quête de ses origines. Quel fut le premier chant ? » Un 
nouveau spectacle à thème qui tranche avec les précédents. Une cinquantaine de 
personnes présente ont ainsi pu voyager, durant plus d’une heure, des rives de l’Italie 
à celles de l’Algérie en passant par la Corse, la Géorgie et l’Australie. Cette formation 
créée en 1997 dans les Baronnies, participe à des manifestations humanitaires et fait 
également des tournées en France et hors frontières (Allemagne, Bulgarie, Belgique). 
Merci à Monique, Geneviève, Brigitte, Isabelle, Bella, Véronique, Valérie et Cécile pour 
ce voyage musical offert aux céciliennes, avec un peu d’avance, pour la fête des 
mères.
Contacts : 07 87 61 94 36 – monalisa.blog4ever.com – isagriffefinck@gmail.com

RÉACTION DES ENFANTS APRES LE SPECTACLE
• Beaucoup d'humour : Estéban
• C'était hyper bien - j'ai adoré - trop chouette : Maé
• C'était trop bien car elle était trop drôle : Axel
• C'était génial, j'ai trop aimé : Kalina
• C'était trop rigolo : Aksel
• Beaucoup d'ambiance, j'ai super adoré : Antoine
• Très sympathique : Aaron

• Super cool, très bonne comédienne : Maëlia
• C'était CRO bien : Raphaël
• C'était trop cool : Thibault
• J'ai vraiment très aimé : Mélina
• J'ai bien aimé le décor : Adam
• Elle rentre vraiment dans le personnage : Maé
• Elle a su accrocher le public de 3 à 10 ans et plus : 

l'équipe d'animation.
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Laetitia FRICHOT, Conseillère immobilière à l'agence Province 
Immobilier est à votre écoute depuis plus de 5 ans. Elle a le plaisir 
de vous présenter Sophie POZZO, Responsable du Service Gestion 
Locative. Depuis 2 ans, Jean-Fabrice BONNARDEL Directeur des 
agences de Saint-Paul-3-chateaux, Grignan, Suze-la-Rousse et 
Sainte-Cécile-les-Vignes, a mit en place ce nouveau service.
 04 90 29 56 68 / 06 68 07 96 20
 saintececile@province-immobilier.com

VIE ECONOMIQUE

Amap’tite Vigne
Dans une ambiance détendue et bienveillante, 
chaque mercredi de 18h à 19h, nous nous retrouvons 
pour récupérer nos délicieux produits bio et locaux.
C’est aussi un moment où nous échangeons avec 
nos producteurs exceptionnels. Amap’tite vigne 
devient une petite heure de bonheur …
Cet automne, nous voulons créer un évènement 
familial autour du thème de la courge et, afin de 
nous rapprocher davantage de nos producteurs, 
nous organiserons des distributions directement 
sur leur lieu de travail... Pour rejoindre notre 
aventure, vous pouvez nous contacter par mail à  
amap.sclv@gmail.com, par téléphone au 07-
85-19-80-38 ou encore sur notre page Facebook  
«AMAP’tite Vigne ». A bientôt.

Depuis le 15 avril 2022,  Maison Modeste a ouvert 
dans notre village,  7 rue Eugène BARD. 
On y retrouve des créations sur mesure, des objets de décorations 
d’intérieur : une sélection chinée et restaurée avec conseils et 
accompagnements dans la recherche personnalisée de mobilier.
Agnès SAVAJOL, diplômée en stylisme de mode est présente dans 
les revues telles que Côté Maison, C Déco, Maisons et Travaux …
Agathe PERROY, architecte d’intérieur, travaille sur les projets 
de rénovation, réhabilitation et extension de maisons et 
appartements avec suivi des travaux et maîtrise d’œuvre, gestion 
des budgets, devis et plannings. Elle est inscrite au Conseil Français 
des Architectes d’intérieur.
Contacts : Agnès SAVAJOL : 06 81 49 13 02  
Agathe PERROY : 06 16 89 69 96   
Instagram : maison_modeste
Heures d’ouverture : jeudi, vendredi, samedi : 10 h – 12h30 / 14h 
– 18h et sur rendez-vous

Le comptoir du 
fromage 
propose outre son magasin, une 
structure dans le domaine de 
l’événementiel : « Food churros 
events » 
Produits sucrés : churros, crêpes et 
gaufres et boissons.
Contact : 06 52 63 54 67
Facebook-square	le comptoir du fromage 
Adresse : 7, carrefour Louis Fournier 
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

LA PERMACULTURE 
AU COLLEGE VICTOR 
SCHOELCHER
La permaculture est « un mode d’agriculture 
fondé sur les principes de développement durable, 
se voulant respectueux de la biodiversité et de 
l’humain et consistant à imiter le fonctionnement 
des écosystèmes naturels. » La permaculture est 
donc une conception qui se base sur l’observation 
de la nature afin de reproduire ses modèles et ses 
relations.

Depuis 2018, les classes de 6éme et 5ème, ainsi que la 
classe d’ULIS (Unité Locale d’Intégration Scolaire) 
gèrent le jardin du collège Victor SCHOELCHER 
de notre village, en alternance chaque jeudi, soit 
environ une soixantaine d’élèves à l'oeuvre.
• Les déchets alimentaires de la cantine 

sont donnés aux poules et le poulailler est 
régulièrement nettoyé pour alimenter le 
compost. Les œufs sont récupérés par les 
professeurs conformément à la règlementation.

• Les cultures comprennent des choux, des 
artichauts, des tomates, de l’oseille, des 
poireaux, des haricots verts. Les pommes de 
terre sont cultivées en lasagne dans les bottes 
de paille, y sont ajoutés du compost et la tonte 
(herbe) afin de conserver l’humidité et ainsi 
économiser l’eau.

• Poussent aussi dans ce jardin des fraises, des 
framboises, des myrtilles et des groseilles.

• Les arbres fruitiers sont aussi présents : cerisier, 
pommier, figuier et amandier

• Une mare ornée de magnifiques nénuphars et 
de papyrus accueille des poissons rouges et 
des têtards.

Une journée de sensibilisation sur la gestion des 
énergies est prévue prochainement.

Du 13 au 16 juin 2022, un voyage a été organisé pour 
les élèves au château de BUOUX dans le cadre de 
l’alimentation et la biodiversité.
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Les activités ont bien repris au FOYER DE L’AMITIE. Les après-midi 
récréatives, jeux de cartes, de société, petit goûter… ont toujours un 
vif succès. Ce printemps annonce le retour des sorties-journée. En 
avril le parc animalier de la Barben avec un incontournable arrêt au 
mémorial de Jean MOULIN où se dresse une très belle sculpture 
représentant un parachutiste stylisé en bronze de 5 mètres de 
haut. Sculpture de Marcel COURBIER, bien connu des céciliens. 
En mai journée à la Bambouseraie avec un excellent déjeuner 
dans le wagon restaurant du train des Cévennes. Continuons par le 

Voilà une association qui rentre dans sa 42e année ! Différentes 
présidentes et un président se sont succédé depuis novembre 
1980 : Denise DEBANT, Martine CONTRERAS, Jean-Pierre 
LOMBARD, Jeannie FONTANIER, Marylise ESPOSITO, Aline 
CAMPELLO (34 ans de présidence), et une seule trésorière 
jusqu'en 2021 : Mireille DURAND. Virginie DURAND assure 
la relève. Depuis le club a remporté de nombreux titres 
Nationaux à Nice et à Bordeaux en équipe de Twirling et 
en Danse-Twirl, sans compter les innombrables prix dans 
les Sélections Régionales et Open, en équipe et en solos. 
Nous n'oublions pas les nombreuses participations aux 
Championnats du Monde et d’Europe, Angleterre, France, 
Italie, Espagne, Pays-Bas, pour les solistes Virginie DURAND 
et Stéphanie ERAU et au finish de nombreux podiums. Des 
solistes comme Roselyne ERAU, Julie ESPOSITO, Lilou 
GARRUS et plus de soixante solistes se sont succédé depuis 
la création. En 2017, Cassidy DAGUET a remporté le 1er Prix à 1 
bâton en catégorie préliminaire au Grand National à Sélestat. 
Sainte-Cécile-les-Vignes a été dignement représentée. Nous 
ne faisons pas que des compétitions mais des spectacles 
avec différents ateliers à partir de 5 ans et pour les moyennes 
et les grandes qui présentent différents numéros à thèmes, 
avec divers accessoires et un travail à 1 et 2 bâtons. Nous 

tenons à souligner que l'association perdure grâce à la 
bienveillance des membres du bureau : Mireille, Karine, 
Sandrine, Virginie, Clémence et Aline, des intervenants 
ponctuels, de la généreuse Municipalité, du Département, 
et grâce aux commerçants ainsi qu'aux sponsors. Après ces 
quelques années de pandémie nous sommes heureux de 
nous réunir pour fêter en toute amitié l'anniversaire des 41 
ans de notre Club ! MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS.

REUNION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE 
VAUCLUSE de l’Association « GENERATIONS MOUVEMENT »
Le 23 mai dernier, le Foyer de l’Amitié de Sainte-Cécile-les-Vignes 
accueillait, dans ses locaux de la Maison de Paget, le Conseil 
d’Administration de cette association, présidée par Monsieur Michel 
CARTIER. Cette fédération regroupe actuellement 5 clubs dans le 
Département : 4 dans le secteur Nord : SARRIANS, SAINTE-CÉCILE-
les-VIGNES, CAMARET-sur AIGUES, MOLLANS-sur-OUVÈZE et 
1 dans le sud : LOURMARIN. L’effectif total, en progression de 25% 
par rapport à fin 2021, atteint 650 adhérents à ce jour. Les activités 
organisées dans les clubs sont diverses et variées. Les adhérents 
(essentiellement retraités) peuvent participer, non seulement à des 

Foyer de l'amitié

LE TWIRLING BATON LES CECILY'S MAJORS FÊTE SES 41 ANS

traditionnel pique-nique au jardin de Bel Air avec couscous et terminons ce 1er semestre par une soirée moules-frites à la 
Maison de Paget où  nous fêterons les anniversaires d'une dizaine d'adhérents.
Information, nous resterons ouverts pour nos après-midis récréatives les mardis et jeudis de 14h30 à 17h30 au 
mois de juillet. Fermé au mois d’août. Le programme du 2ème semestre est en cours de réalisation, mais voici déjà 
un aperçu : goûter d’automne, lotos, sortie-journée, kermesse, repas de Noël etc… Contact et renseignements :  
Mail : foyer.amitie84@orange.fr - Facebook : Foyer Amitié 84  « Maison de Paget » les mardis et jeudis après-midi

événements ludiques et culturels ainsi qu’à des voyages, mais aussi bénéficier d’actions de solidarité et de promotion de la 
santé. Au terme de la réunion, le Foyer de l’Amitié a organisé un moment de convivialité et de partage autour d’une collation 
très appréciée par les administrateurs et les invités.

Vacances d'été… 
Cet été le Club Ados sera ouvert du 11 juillet au 31 août.
De nombreuses activités et sorties au programme 
Un séjour mutualisé avec d’autres clubs jeunes
Des projets communs avec l’Alsh…
Ouvert à tous les Collégiens et Lycéens. Alors n'hésitez plus et venez vous 
"éclater" en rejoignant le Club Ados Municipal.

Renseignements et Inscriptions :
Club Ados :  04.90.63.19.03 / 06.60.90.49.43 / club-ados@sainte-cecile.org

CLUB 
ADOS

LES COUSETTES 
- Rencontre à la Maison de PAGET
Les Cousettes, association de la commune de notre village ouvre son 
atelier les lundis et jeudis après-midis de 13h30 à 17h. Ouvert depuis 
de nombreuses années aux passionnées de créations, vous pouvez 
y pratiquer la couture traditionnelle, le patchwork, la broderie, la 
couture d’art, accompagnées de conseils. Vous y passerez de bons 
moments de partage et de convivialité.  Abonnement de 20 € pour 
l’année.  Contact : Monique CLOUP – 06 27 32 68 10

BIBLIOTHÈQUE   
FRANÇOIS MITTERRAND
La bibliothèque municipale reste ouverte aux horaires 
habituels
Mardi                            15h30-18H
Mercredi 10H-12H et 15H30-18H
Vendredi                       15h30-18H
Samedi  9H-12H
Elle sera fermée du 15 au 22 août.
Vous y retrouverez vos auteurs préférés et leurs derniers 
livres: Françoise Bourdin, Joël Dicker, Virginie Grimaldi, Agnès 
Martin Lugand, Karine Tuil, etc…sans oublier les dernières pa-
rutions d’Olivia Ruiz et d’Isabelle Carré. Pour les enfants qui ne 
partent pas en vacances :  de nouvelles BD : les Enfants de la 
résistance-tome 7 À la cour du Roi, L’or des Aztèques, Jason 
et la Toison d’or tomes 1à 3 et Thésée et le Minotaure …  des 
albums : Docteur petit Poupou ; le Jardin de POP…

Belles lectures, bon été.

MATINEE DES 
ASSOCIATIONS
Qu'on se le dise ! 
Cette année, la matinée des 
associations « 17ème édition » 
aura lieu le Samedi 10 septembre 
2022 de 8H à 12H sur la place Max 
AUBERT (Mairie).
Un stand sera à disposition des 
associations. 
Venez rencontrer ses dirigeants et 
bénévoles passionnés.

Renseignements : 06.60.90.49.43 
club-ados@sainte-cecile.org
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Paroisse
Week-end du 1er mai dans la joie pour notre paroisse
Afin de partager les fruits du travail des groupes synodaux 
à l’initiative de Christian Suchanek, une vingtaine de 
personnes de Sainte-Cécile-les-Vignes ainsi que nos 
amis Sauveur et Martine des Valayans ont été heureux de 
vivre un temps fort à Notre Dame du-Laus. Découverte 
de magnifiques lieux, paysages fabuleux, marches, 
conférences, moments conviviaux ont rythmés le week-
end du 1er mai. 

Accueil du Culte Orthodoxe
La communauté chrétienne orthodoxe d’Orange s’est 
réunie autour du Père Jean GUEIT venu de Marseille le 
samedi 7 mai dans la chapelle Sainte-Croix pour un office 
rassemblant les Ukrainiens accueillis dans notre village 
et ceux environnants. Père Apollinaire après avoir mis 
la chapelle à disposition en accord avec la municipalité 
à chaleureusement accueilli ses fidèles et ensuite sur 
invitation du maire Vincent FAURE et de sa première 
adjointe Dominique FICTY initiatrice de cet évènement 
avec le diacre Stéphane SEVILA,  a partagé un vin d’honneur 
dans la salle municipale. Tous ont apprécié l’accueil qui 
leur a été réservé et ont été très touchés par les marques 
d’affections et de générosité manifestées à leur égard.

La chorale chœur de Sainte Cécile
Exceptionnellement réunie le jeudi 12 mai pour une 
répétition en plein air afin de souhaiter un bon anniversaire 
à leur amie Cécile HENRI. Grand merci à Cécile pour cette 
agréable soirée. Jeudi 9 mai à 18h00 l’assemblée générale 
de chœur Sainte Cécile aura lieu dans la salle municipale.

Assemblée générale de 
l’association paroissiale
Mercredi 1er juin s’est tenue l’assemblée générale de l’association paroissiale  
au cours de laquelle le président, au nom des membres du bureau et des 
adhérents, a exprimé sa reconnaissance à Madame DESCOUR Maryse pour 
son dévouement sans faille de 17 années en tant que secrétaire au sein de l’ 
association Tous ont pu également apprécier ses qualités humaines.
Après un bilan rapide de la situation de l’association et les remerciements 
aux adhérents pour leur soutien ainsi que pour la subvention reçue par 
la mairie pour la nouvelle sonorisation utile aux évènements culturels et 
cultuels, le verre de l’amitié offert par les membres du bureau a été servi.

La Raquette Cécilienne : 
La balle au rebond !
La Raquette Cécilienne a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire 
pour renouveler la totalité des membres de son bureau afin de relancer 
une nouvelle dynamique pour la pratique du tennis à Sainte-Cécile-les-
Vignes. François GAILLARD, en a été élu président, Caroline MOUILLAUD 
trésorière et Olivia MADON secrétaire assistés par trois autres membres 
dynamiques, Salvador GONZALEZ, Jean-Michel HILAIRE et Lionel 
MATTEINI. Ce bureau succède au président Michel COURJON, Evelyne 
SAGNAL et Louis CHALLIER qui auront œuvré avec succès plus d'une 
dizaine d'années.
Une offre tarifaire remisée est spécialement dédiée aux nouveaux 
inscrits, et pour celles et ceux qui renouvellent leur adhésion, les prix 
ont été également été révisés à la baisse. « Notre stratégie financière 
doit permettre de rendre encore plus accessible ce sport, et pour 
les pratiquants déjà inscrits dans d'autres club, leur permettre de 
s'inscrire en complément à la Raquette Cécilienne » explique François 
GAILLARD.. Pour les plus jeunes, des cours collectifs seront proposés 
tous les mercredis après-midi. C'est avec une méthode pédagogique 
ludique « tennis cooleurs » que Nathalie enseigne sa pratique à tous.
Il y aura la continuité des partenariats avec l'école primaire de Sainte-
Cécile-les-Vignes, pour des découvertes animées par Pierre BARROT, 
adhérent au club de tennis, et à l'étude, un partenariat avec l'association 
du collège Victor SCHOELCHER.

CONTACTS : 06 81 85 94 07 
laraquettececilienne@gmail.com 
facebook : raquette cécilienne
C'est reparti !

PluSports Céciliens se porte bien
Ouvert à tous les enfants et jeunes de la commune et d’ailleurs…

Objectifs :
 Découverte et initiation 
de plusieurs sports pour 
développer la santé, 
l’éducation et le bien-être.
Créer des liens de 
camaraderie entre les 
enfants

	Proposer des sports tout 
en restant dans le loisir et les 
jeux ludiques  « Se dépenser 
sans trop dépenser tout en 
s’amusant »
Renseignements : 
06.72.83.36.31
 p.barrot@gmail.com
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Consommez Cécilien !

Après deux années pendant lesquelles 
nous sommes restés éloignés les uns 
des autres, c'est avec bonheur que 
l'EVOLUTION TAEKWONDO FITNESS 
CLUB de Sainte-Cécile-les-Vignes, en 
partenariat avec le Foyer de Lagarde-

Paréol, a proposé un stage multi-
activités le 7 mai dernier.                                               
Les nombreux participants-tes ont pu 
s'initier à de nouvelles disciplines telles 
que le mini trampoline ou encore le self 
défense au féminin, activités qui seront 

proposées à la rentrée prochaine sur 
notre village.
Zumba, Cardio Boxe et Renforcement 
musculaire étaient également animés 
par les éducateurs sportifs du club. 
Cette après-midi sportive ponctuée 
d'une tombola « équipements 
sportifs  » et des gourmandises de la 
buvette, a remporté un franc succès 
dans la convivialité, la bonne humeur 
et l'envie de se retrouver pour se 
dépasser.
Toute l'équipe de l'ETFC vous attend 
pour la saison prochaine, enfants, 
ados, adultes, en famille, entre amis ou 
en solo...c'est vous qui choisissez. 
N'hésitez pas à nous contacter au 
0762915840 (Alexandre) ou au 
0677037973 (Agnès) ou encore au 
0610706111 (Tamara).
A bientôt !

Amicale des Pêcheurs

ETFC - LE RETOUR DES STAGES

Notre safari truites reporté d'une semaine à cause d'une mauvaise météo s'est 
déroulé samedi 30 avril et a remporté un franc succès, dans un esprit convivial. 
Malgré la chaleur inhabituelle à cette époque de l'année nous avons pu procéder à 
notre dernier lâcher de truites avant l'été le 21 mai.
Après la fête de la pêche dimanche 5 juin nous vous donnons rendez-vous pour 
notre troc pêche / vide grenier dimanche 25 septembre au profit de l’Association 
pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien.
D'ici là, passez de bonnes 
vacances au bord de l'eau,....
Halieutiquement vôtre,"
JM EUSTACHY

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

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

ACHAT - VENTE
 LOCATION
SAISONNIERE 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES  CHRISTINEMIRANDA.COM

TEL:04 90 66 8000 

12 AGENCES EN PROVENCE
DEPUIS 1960

1 cours du Portalet - STE CÉCILE LES VIGNES

04 90 34 75 59

Consommez Cécilien !


