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Ban des vendanges

Témoignage

L’ÉQUILIBRE D’UN VILLAGE EST SI FRAGILE…
D’abord sa population. Elle recherche avant tout
un cadre, une tranquillité, un dynamisme, une
capacité d’accueil pour ses enfants, des réseaux de
transports disponibles et sûrs, des commerçants
variés et chaleureux, une municipalité à l’écoute et
réactive, mais aussi des services de soins (médecins,
pharmacie, infirmières …) et l’accueil de nos anciens …
Aujourd’hui chaque maillon de cette chaine a son
importance. Si un maillon se casse, c'est ensemble
qui risque de mettre en péril notre beau village.
Enlevez les écoles, ou les commerçants, les activités
sportives et culturelles, les habitants se dirigeront
vers d’autres lieux. Nous entendrons, que notre
village devient dortoir…
Le dynamisme d’un village est également souvent
en rapport avec l’activité de ses Associations. C’est
grâce à elles, que nous pouvons sortir, rencontrer
du monde, nous divertir, mais aussi et surtout nous
identifier en tant que Cécilien. Et pour organiser ces
évènements, il faut surtout des bénévoles. Ces
bénévoles ne seront jamais assez remerciés pour
leur implication et leur dévouement.
La crise de la COVID et les changements de
sociétaux (réseau sociaux, achats sur internet…), nous
ont malheureusement poussé à organiser la vie de
nos familles différemment. Le gestes barrières nous

ont coupé nos liens. Plus de rencontres, plus de
manifestations, plus de liens sociaux…
Et aujourd’hui, je vous le dis avec tristesse, la situation
de certaines de nos associations est catastrophique.
Non pas, par manque de moyens financiers, car leur
trésorerie est encore saine, mais par manque de
bénévoles. Les bureaux ont du mal à se renouveler.
Comme nous tous, ils ont du mal à voir l’avenir.
Aujourd’hui même les plus emblématiques, comme
«Le Sou des écoles», «L’Amicale des pécheurs»,
«l’Association des Commerçants», «Les joyeux
pétanqueurs», rencontrent un mal fou à trouver des
membres actifs.
Ne sombrons pas dans la dépression ou
l’enfermement sur nous-même. Il est grand temps
de ressortir, de s’investir, de vivre, de reprendre le
goût de nous réunir, le goût d’œuvrer pour les autres.
Septembre, octobre et novembre sont des mois
cruciaux pour nos associations. C’est maintenant que
nous avons besoin de vous ! CHERS ADHÉRANTS,
CHERS CÉCILIENS, DEVENEZ BÉNÉVOLES, même
quelques heures dans l’année.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vincent FAURE, Maire

Mes chers concitoyennes et concitoyens.
L’été se termine avec la rentrée scolaire et le début des vendanges. Au nom du
conseil municipal je souhaite une très bonne année scolaire aux enseignants,
encadrants et personnels de nos écoles et collège ainsi qu’à l’ensemble des élèves.
A nos vignerons, qui n’ont pas été épargnés par le temps cette année, je souhaite,
malgré tout, de bonnes et belles vendanges.
Mes pensées vont au personnel de la Maison de Retraite qui assure, sous la direction
de Stéphane DENIÉ-GABILLOT, le bien-être et la protection de nos anciens : qu’ils en
soient remerciés. Espérons que le Département de Vaucluse et l’Agence Régionale
de Santé, prennent enfin la plus sage des décisions : maintenir et reconstruire
notre Ehpad tout en maintenant celui de Sablet, plutôt que de réaliser une fusion
incohérente. La municipalité sera toujours déterminée à défendre l’intérêt des
résidents, des familles et du personnel des Arcades.
J’exprime à nos associations tout notre soutien et notre reconnaissance pour l’ensemble des actions qu’elles ont
pu mener cette année malgré les contraintes sanitaires. Les subventions seront maintenues sur le futur budget et la
commune est à leur côté quels que soient leurs besoins.

> Etat civil
▶ ILS NOUS ONT QUITTÉS

▶ BIENVENUE À :
PRÉNOM /NOM
Raphaël PEREZ
Catalina SABIN	
Liana DEMORD	

EDITO

NAISSANCE LE
LIEU
28 juin 2021 	Orange
4 août 2021 	Orange
14 août 2021 	Orange

▶ ILS SE SONT DIT OUI
Sophie BOURGUES et Arnaud MODRIN, mariés le 3 septembre 2021
Anaïs LERT et Paul CHABERT, mariés le 25 septembre 2021

PRÉNOM / NOM
Yvonne JOUTY
née JOYEUX,
Marie-Jeanne LAROCHE
née BRAGER	
Claudette SOSSON
née BÉGON	
Michèle GRANIER
née JOYES-NOUGUIER,
Armand JOUBERT
Vicente ALONSO MORON	

DÉCÈS LE

LIEU

16 juin 2021

Sainte-Cécile-Les-Vignes

9 juillet 2021	Orange
24 juillet 2021	Orange
16 août 2021 	Orange
19 août 2021 	Valréas
11 septembre 2021 	Orange

Je souhaite adresser toute ma fierté aux dirigeants du Racing Club de Provence et en particulier au Président AVILES,
qui, avec déjà un très beau palmarès cette année, a organisé pour la deuxième fois, un stage exceptionnel avec
le staff du Réal de Madrid, ce qui a permis à nos jeunes passionnés de foot de passer une semaine fabuleuse en
émotion.
Le 1er décembre dernier, j’ai eu la joie de remettre les clés de la Maison de Paget (ancienne crèche), à Patricia DELOYE
(Foyer de l’Amitié), Jean-Louis SAUZADE (Mots@Mots), Monique CLOUP (Les Cousettes) et Marie-Hélène GARCIA
(Levez l’Encre) qui accueille maintenant ces associations. Ce local proche du centre du village est adapté à leurs
activités et agrémenté d’un jardin.
Sainte-Cécile-les-Vignes, c’est toujours, aujourd’hui, un village attractif grâce à ses commerçants, comme le montre
l’exposition actuelle « Commerces d’hier et d’Aujourd’hui » organisée par l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Cécilien à l’Espace Culturel.
Poursuivons le développement de ces activités. Je compte sur vous pour consommer cécilien et ainsi soutenir nos
commerçants, artisans et vignerons.
Chers concitoyens, je me tiens à votre écoute pour vous aider à résoudre, avec mon équipe, les problèmes que vous
pouvez rencontrer dans votre quotidien.
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Belle fin d’année.							
Le Maire,
Très cordialement, 						Vincent FAURE

INFORMATIONS MUNICIPALES

Inscriptions listes électorales
Cette année encore la date limite des inscriptions sur les listes électorales
n’est pas arrêtée au 31 décembre.
Pour pouvoir voter aux élections Présidentielles et Législatives 2022, la
date limite d’inscription est fixée au plus tard le 6ème vendredi précédent
le 1er tour des élections soit le 4 mars 2022.
Pour les personnes ayant déménagé sur la Commune, merci de communiquer votre nouvelle adresse avec un justificatif
de domicile au Service des élections pour la mise à jour des listes électorales.
 04.90.30.79.15 /  etat-civil@sainte-cecile.org

Nouvelles règles de
circulation
Depuis le 17 septembre dernier, les règles de circulation ont
été modifiées au carrefour louis FOURNIER.
Afin de fluidifier la circulation, les véhicule arrivant de

Cairanne, Tulette, Rochegude et Suze-la-Rousse ont un
panneau «céder le passage » et les véhicule en provenance
de l’avenue Charles de Gaulle (route d’Orange) sont à
présent prioritaires.
Ce « retour en arrière » a été mis en place en partenariat
avec les services départementaux et préfectoraux.
Ce premier aménagement permettra la mise en place
prochaine de la circulation à sens unique sur le cours du
Portalet.

Alerte évènement

Quelques dates à retenir...

Les derniers évènements climatiques nous ont
démontré, si besoin en était, qu’aucun territoire n’est à
l’abri d’une catastrophe naturelle (inondation, glissement
de terrain…).
Afin de pouvoir vous informer en temps réel de tout
évènement majeur ou grave se produisant sur la
commune, la mairie vous invite à vous inscrire sur le
dispositif d’alerte par sms.
Ce dispositif est entièrement gratuit, et il ne vous sera
demandé que votre numéro de téléphone portable. Les

NOVEMBRE

Du 25 octobre au 10 novembre
Vendredi 5
Du 15 novembre au 4 décembre
Vendredi 19 - 18h30
Samedi 20

DÉCEMBRE

Dimanche 3 - 18h30
Mi-décembre
Mardi 12
Mercredi 13 décembre
au 3 janvier
Vendredi 17

JANVIER
Dimanche 16

FEVRIER
Samedi 19
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numéros collectés ne seront ni cédés à un tiers, ni utilisés
pour du démarchage, mais pour vous prévenir en cas
d’évènement pouvant mettre en danger des personnes
et des biens.
Pour vous inscrire (ou vous désinscrire), 2 possibilités :
 Par téléphone au 04.65.33.10.14
 En ligne :
https://www.alerte-evenement.fr/
mairiesaintececilelesvignes-alerte/inscription

Exposition de peintures et sculptures Robert BECKER
Soirée interactive sur le sucre 18h30
Exposition de peintures de Stéphanie MEYNIER
Music Story 		
Concert de Gospel pour la Sainte Cécile 20h30

Espace Culturel
Espace Culturel
Espace Culturel
Espace Culturel
Eglise paroissiale

Soirée interactive « Bien-Être et Chocolat » avec dégustation
Espace Culturel
Distribution des calendriers des Sapeurs-Pompiers céciliens
Loto et repas de Noël du Foyer de l’Amitié
Salle Camille Farjon
Exposition et décoration de l’Espace Culturel par les artiste céciliens
Noël dans la rue organisé par l’ACAV
Loto de l’Association paroissiale

Salle Camille Farjon

Repas aux truffes de l’ASPC et l’Association paroissiale

Salle Camille farjon

17
Police secours

18
Pompiers

04 13 35 37 38
06 11 74 89 90

112

Police
Municipale

Numéro
d’urgence
européen

119

3919

Enfants en
danger

Violences
conjugales

0800 47 33 33

15
SAMU

115
SAMU social

Urgence
assainissement

3018

3237

Violences
numériques

Pharmacies de
garde

09 72 67 50 84
Electricité

04 90 30 80 17

Urgence

Mairie

dépannage

04 83 06 70 03

3624

SAUR (eau)

SOS Médecins

04 90 30 80 66

04 90 30 58 23

04 90 30 80 26

Pharmacie

Vétérinaire
LAMBET

Dr FRANCOZ

Gaz
Urgence sécurité

09 77 40 11 36

04 65 33 10 14
Inscription Alerte
évènement

04 90 30 83 57
Dr BONNOURE
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LES PERMANENCES


RAM - 04 90 46 87 36 - 06 26 55 37 13 - ram@camaret.org

Permanences:
Les mardis et jeudi de 13h à 16h sur rendez-vous ou par téléphone.
Les mercredis de 13h à 16h uniquement sur rendez-vous.



ADMR VAUCLUSE - Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural - 04 90 03 80 50

Association portée par des valeurs fortes, d'intérêt général, regroupant plus de 30 structures locales dans le département, l'ADMR propose des réponses de proximité, adaptées et personnalisées à chaque situation autour de 4
pôles d’activités: services et soins aux séniors, services aux personnes en situation de handicap, service entretien
de la maison, enfance et parentalité


ASSISTANTES SOCIALES (EDES) VAISON-LA-ROMAINE ( sur rendez-vous ) 04 90 36 53 50

1er et 3ème jeudi du mois de 8h30 à 12h



Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) - 04 90 16 34 34 conseils@adil84.fr

L’ADIL offre aux particuliers un conseil complet et gratuit sur l’ensemble des problèmes qu’ils peuvent rencontrer
qu’ils soient d’ordres financiers, fiscaux ou juridiques.


ARCHITECTE CONSEIL (C.A.U.E) Mme Stéphanie FROBERT

- 04 90 13 49 50

Sur rendez-vous
Des conseils pour votre projet de construction, d’auto construction, d’extension, de rénovation, d’énergie renouvelable, d’aménagement de jardin, de création de gîte rural …



Mission locale ( sur rendez-vous ) - 04 90 11 06 30 - fabien.melet@mlhv.com

Les lundis des semaines paires de 13h45 à 16h45
Les lundis matin, mardi, mercredi, et vendredi matin (antenne d'Orange).



Mairie et Espace Culturel - mairie@sainte-cecile.org - www.sainte-cecile.org

Mairie: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Espace Culturel: du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h30 à 12h30

Objets Trouvés
Pour tous objets perdus, s’adresser au
Bureau de la Police Municipale de la Mairie.
Contacts : 04 13 35 37 38 – 06 11 74 89 90

Facebook: commune de Sainte Cécile les Vignes / www.sainte-cecile.org


Bibliothèque François Mitterrand - 04 90 30 78 11 - bibliotheque@saintececile.org

Mardi de 15h30 à 18h, mercredi de 10h à 12h et 15h30 à 18h, vendredi de 15h30 à 18h, samedi de 9h à 12h
Au rez-de-chaussée, la section adulte : romans, biographies, policiers, BD, etc.…et documentation.
Au 1er étage, la section jeunesse : BD, albums, romans, mangas, etc. ... et documentation jeunesse.
La bibliothèque est animée par une association qui propose des animations : contes pour enfants, présentation
d’auteur, dédicaces, cercle littéraire, etc. …



Centre de loisirs - ALSH 07 78 41 96 23

Contact: alsh.maternelle@sainte-cecile.org / alsh@sainte-cecile.org
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INFORMATIONS MUNICIPALES

MOTS DE L'OPPOSITION
Groupe Prospective
L’été touche à sa fin, et avec elle, son cortège de vacances,
de fêtes, de légèreté, de soleil dont nous avons tous eu tant
besoin, après cette année sous le coup d’une crise sanitaire
qui ne fait que trop durer.
Sainte-Cécile-les-Vignes est un village vivant et cet été,
nous avons eu la chance de nous retrouver, enfin, à
l’occasion des nombreuses fêtes traditionnelles. Nous
nous sommes amusés, parlés, rencontrés, après de longs
mois de télétravail, de distanciations physiques et sociales,
de confinement, que nous avons affronté en citoyens
responsables, mais qui nous ont tous coûté, moralement.
Le Groupe Prospective souhaite saluer la résilience,
la responsabilité, la solidarité dont vous tous avez su
faire preuve lors de ces évènements estivaux. Aucun
débordement n’est à déplorer, tous, vous avez respecté les
mesures barrières, afin de protéger les autres et avant tout
les plus fragiles. Merci d’avoir su faire corps, faire vivre notre
village lors des nombreux évènements festifs, où vous avez
été nombreux à participer.
Merci également aux organisateurs, pour la prise de risques
assumée de voir des évènements annulés.
Nos pensées vont également aux viticulteurs, qui ont
redoublé d’inventivité malgré l’annulation préfectorale de
la « Fête du Rosé », après une année où le climat n’a fait
que jouer contre eux. C’est avant tout cela l’identité de
Sainte-Cécile-les-Vignes : un village vivant, uni, solidaire,
républicain qui a besoin d’un nouvel élan.

Mais, malgré ces éléments heureux, nous avons été
contraints d’interpeller la Mairie sur un autre élément, moins
reluisant cette fois-ci : Notre cimetière !
En effet, lors de nos pérégrinations estivales, nous avons été
alertés que notre cimetière était dans un état déplorable
(chemins abimés, herbes hautes etc …), et si M le Maire s’est
défendu dans la presse, mettant en avant l’intervention de
la très belle association « Le Pied à l’Etrier » le 3 Septembre,
cela ne suffit pas !
Notre cimetière se doit, au nom du respect pour nos
défunts, d’être irréprochable, encore plus l’été où de
nombreux touristes viennent se recueillir.
Quelle image donne un cimetière dans cet état à nos
visiteurs estivaux ? Pire, quelle perception pour nos
concitoyens, qui, nombreux, sont venus faire part, parfois de
façon très touchante, de leur désarroi en venant se recueillir
sur la tombe d’un proche, parti toujours trop tôt, dont la
mémoire doit se saluer au milieu des herbes folles ?
Il faut réagir, créer les conditions adéquates au maintien en
état de cet espace municipal !
Bonne rentrée scolaire à tous les écoliers, collégiens,
lycéens et bonnes vendanges !
Dirigeons-nous ensemble, assurément, vers des jours
meilleurs, grâce à votre implication ! Merci
Groupe Prospective
Elodie Balaguer et Dominique Gilles
Élus au Conseil municipal.

 Réponse du Maire à Mme Balaguer et M Gilles au sujet du cimetière.
Je tenais à préciser que, contrairement aux affirmations de ces personnes, à aucun moment, que ce soit par mail,
courrier ou verbalement, ils ne m’ont interpellé au sujet de l’état du cimetière. Ils se sont contenté de dénoncer les
herbes dans les allées par courrier à Vaucluse Matin, qui m’a invité à répondre à leurs accusations, ce que j’ai fait.
Je connais très bien l’état de notre cimetière, m’y rendant régulièrement, pour visiter mes amis perdus et entretenir
la tombe où je serai enterré. Je n’ai donc pas besoin d’être alerté par quiconque
Si comme tous élus qui se respectent, ces gens avaient simplement demandé en mairie ce qui se passe au lieu
d’avoir l’espoir de faire monter une mayonnaise aussi aigre qu’inutile, il leur aurait été répondu que, oui en effet,
au mois d’août il y a eu un problème de nettoyage suite à un manque d’effectif doublé d’un temps alternant pluie
et soleil, facilitant l’expansion des mauvaises herbes. Pour leur information, il est maintenant interdit d’utiliser du
désherbant et bon nombre de tombes ne sont plus entretenues par les ayants droits. Un recensement laborieux
est en cours afin de les inviter à agir.
Pour finir, la commune est en contrat d’entretien avec Le Pied à L’Etrier de Bollène qui intervient tous les mois au
cimetière et à ses abords.
Alors, avant de bavasser, renseignez-vous.

ABRI CÔTIER

Grâce à la ténacité de l'animatrice du Secours Catholique du
Haut Vaucluse Laetitia VIDONI, un partenariat a été établi :
afin que le camion de l'association « l'Abri-Côtier », épicerie
solidaire ambulante de Sarrians, soit accueilli dans notre
commune sous le couvert du Secours Catholique et du CCAS
qui met à disposition local et électricité.
Les membres du secours catholique accueillent chaque
vendredi de 9h30 à 11h30 les personnes qui ont manifesté à
ses deux organismes leur désir de bénéficier de ce service et
du bon accueil réservé par les bénévoles.

Groupe Rassembler les Céciliens
Sécurité : la vidéo-protection arrive à Sainte Cécile !
Notre équipe considère la sécurité des Céciliens comme
une priorité.
Les actes de délinquance dans notre village ont été trop
longtemps ignorés et nous ne pouvons que nous réjouir
de la mise en place progressive de la vidéo-protection
et de la police municipale qui figuraient dans notre
programme.
Lors d’une récente réunion, la commission d’appel
d’offres a choisi l’ entreprise qui va installer, par tranches
successives, la vidéo-protection. Pierre BRESSIEUX,
membre de cette commission, a validé ce choix fait en
toute transparence selon des critères objectifs et avec
la possibilité de faire évoluer les matériels. Le Conseil
Municipal sera prochainement informé de cette décision.
Nous saluons également la nomination d’un policier
municipal qui devrait être rejoint prochainement par un
autre agent qui reste à recruter.
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Certes ces dispositifs ne règleront pas tous les problèmes
mais ils s’ inscrivent dans un mouvement général
dans notre Pays qui laisse entrevoir des possibilités de
mutualisation des moyens.
Conformément à nos engagements de campagne, notre
groupe soutient les projets qui favorisent la sécurité et la
tranquillité des Céciliens.
Nous restons à votre écoute
Contact : bressieuxpierre@gmail.com
Facebook Pierre BRESSIEUX
Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe « Rassembler les
Céciliens »

SAPEURS-POMPIERS DE SAINTE CECILE LES VIGNES
Calendrier 2022
L’année 2020 aura été une année compliquée
pour vos sapeurs-pompiers céciliens. En
effet, nous n’avons pas pu, pour raison
sanitaire, vous présenter notre calendrier
2021 directement chez vous comme nous le
faisions les années précédentes.
Les conditions sanitaires étant en voie
d’amélioration, cette année nous viendrons
sonner à votre porte afin de vous présenter
notre calendrier 2022 et ce, à partir de minovembre.
Particularité pour cette année, le paiement
par carte bancaire est possible.
En espèrant que vous leur réserverez le
meilleur accueil, nous n'en doutons pas.
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Exposition
Lorette FABRE

VIE CULTURELLE

CONCERT DE COLINE SERREAU

Le 6 août dernier, malgré des consignes sanitaires
strictes mais respectées, notre église a eu la joie
d’accueillir à nouveau Coline SERREAU. Beaucoup de
fidèles auditeurs sont venus, céciliens et autres des
alentours, nombreux à suivre cette tournée 2021 tant
attendue.
Un magnifique partage musical, un concert de qualité,
de Monteverdi, Strauss et Bach offert par l’ensemble
vocal Delta qui a ravi un public nombreux et charmé
par ses belles voix accompagnées par Thomas au
piano.
Un beau succès, un hymne à la vie !

Le 1er Octobre dernier, à l’Espace Culturel, le vernissage de
l’exposition «SIMPLEMENT» de Lorette FABRE a réuni de
nombreux céciliens parmi lesquels Mr et Mme Max IVAN,
dont la présence nous a rejoui. Ce fut aussi l’occasion de fêter
l’anniversaire de l’activité de notre photographe : un parcours
de 13 années jalonnées de récompenses et de belles photos.
A cette occasion, Vincent FAURE, notre Maire, lui a remis la
médaille de notre village. Un moment d’émotion pour Lorette
et un grand merci pour cette très belle présentation qui
inaugure la reprise des activités culturelles tant attendues.

Notre belle FÊTE DU ROSÉ n’a pu se dérouler cette année en raison
des mesures sanitaires. L’exposition KITCH’ART qui accompagne
cette manifestation s’est alors trouvée esseulée. Les quelques
d’exposants qui y ont participé ont été remerciés pour leurs créations avec un lot que notre maire a remis à
chacun. Nous souhaitons vivement que toutes ces manifestations puissent enfin avoir lieu dans de meilleures
conditions.

Exposition KITCH'ART

Lors du vernissage de son exposition
«PEINTURES
ET
CARNETS
DE
VOYAGES», Jean-Claude LE GENTIL
nous a fait partager sa passion pour les
voyages et pour la mer, à travers ses
huiles, aquarelles, pastels et carnets de
dessins
Ses carnets de voyages remplis de
dessins et de notes parfois humoristiques
révèlent sa passion de la découverte à
travers le monde.
Nous avons aussi pu admirer parmi
ses œuvres des paysages de Lagarde-

Paréol, aux alentours de sa maison.
Au cours de ses échanges avec
les Céciliens, il a aussi évoqué les
différentes rencontres (Lizzie NAPOLI,
Yvon BONNAFFOUX) qui lui ont fait
découvrir des techniques nouvelles
et avec Flore ESTRATA (diplômée de
l’école du Louvres) pour Acrylique et
pastels.
Il est aussi membre des Urban
Skertchers de San Diego (Californie).
Une belle rencontre !

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
L’association Bouquin Bouquine est très satisfaite du bilan
des deux événements auxquels elle a participé :
• la 3ème édition de la Foire aux Livres d’occasion du 27
juin organisée par ses soins
• le vide-grenier du 22 août.
Les stands étaient bien garnis en livres grâce au désherbage
du fond de la bibliothèque et grâce aux généreux dons
des lecteurs, que Bouquin Bouquine remercie vivement.

Ce choix a fait le bonheur des chalands. L’association a
également, le 18 septembre dernier, invité une conteuse,
Cécile Demaison de la compagnie Les Cailloux Brûlants qui
a eu beaucoup de succès auprès des enfants présents.
La rentrée littéraire bat son plein, la bibliothèque a de
nombreuses nouveautés à proposer à ses adhérents.
8 Rue Cardinal - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes  04 90 30 78 11 -  bibliotheque@sainte-cecile.org

Avec plus de 1000 visiteurs, le 9ème salon des métiers
d’art a tenu ses promesses avec des exposants satisfaits
des ventes en hausse.
Les visiteurs interrogés à la sortie du salon ont exprimé
leur enthousiasme de part la variété des objets proposés
et la haute qualité des artisans d’art.
Tous ont encore reconnu l’accueil chaleureux des
bénévoles de l’Association Art des Arts.
Rendez-vous
pour
la
10ème
édition
les
7, 8 et 9 octobre 2022
site : www.artdesarts.fr et notre page FACEBOOK assoartdesarts.
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Ecole
LE PETIT
PRINCE

Soutien scolaire 2021 – 2022
Les vacances sont terminées, septembre est
là avec sa rentrée scolaire.
Comme chaque année, nous revenons vers
vous. Pour aider un enfant à avancer plus
sereinement dans son parcours scolaire
durant cette année qui sera certainement
difficile, pour soutenir ceux qui « décrochent
» et sont en perte de confiance, nous vous
sollicitons pour une heure par semaine, de
16h30 à 17h45-18h.
Nous sommes 9 bénévoles, ce n’est pas
insuffisant : rejoignez notre groupe en vous
investissant auprès d’un enfant.

Cette démarche est très enrichissante et
gratifiante.
Le renard dit au Petit prince : « On ne voit
bien qu’avec le cœur » ,
Laissez parler le vôtre …
Contacts :
Micheline GUYON POISSON
 06 40 57 32 48
Claude FOURNIER
 04 90 30 89 58
Soutien scolaire à l’école primaire Le Petit
Prince ou à la maison de Paget.

« Être parents à l’heure du numérique. »

Hôtel de ville - Place Max Aubert
84290 Sainte Cécile les vignes.
 0490308958
Association loi 1901. Agréée par l’éducation
nationale. Siret : 50182774500024

Parents, l’utilisation des écrans par vos enfants vous préoccupe ?
Comment fixer des limites, en concevoir les atouts mais aussi les dangers?
Venez, vous informer, faire part de vos réflexions et en débattre !
Deux conférences, suivies de rencontres-débats, ceci clôturé par une projection et une
réflexion finale vous sont proposés de janvier et avril 2022 afin que vous ayez tous la
possibilité de vous faire une opinion et prendre les bonnes décisions.
Retenez deux dates de conférences animées par Planète-Ados et Horizon Multimédia :
Mercredi 12 janvier :
Comment faire lorsque je suis parent d’un enfant de 1 à 6 ans ?
Mercredi 2 Février :
Comment faire lorsque je suis parent d’un enfant ou d’un ado de 7 à 16 ans ?
Le soir salle annexe de la mairie. 18h 20h30.
Des rencontres de réflexions animées par nos responsables suivront, dont le lieu vous
sera communiqué lors de ces conférences, toujours les mercredis soir.

JOURNÉES
D’INTÉGRATION
SPORTIVES AU
COLLEGE VICTOR
SCHOECHER

En présence du nouveau principal Mr Frédéric BOUILLOT

Stage Real Madrid 2021

Encore un super stage Real Madrid à Sainte-Cécile-les-Vignes ! Plus de 60
enfants ont foulé la pelouse du Stade Éric CANTONA dans une ambiance
chaleureuse et studieuse. L’encadrement de la Fondation Real Madrid et des
éducateurs du RCP fut encore à la hauteur et exceptionnelle. L’équipe de la
cantine scolaire de Matthieu a régalé tous nos petits stagiaires. Les services
techniques ont réalisé un super boulot pour que les installations soient au top
! Le Racing remercie tous les participants et tous les intervenants pour cette
magnifique semaine ! A l’année prochaine pour un nouveau stage Real Madrid !
HALA MADRID ! HALA RACING !

La reprise du foot au Racing !
La saison 2021/22 démarre sur les chapeaux de roue pour
le Racing. Les enfants ont repris début septembre et ont
commencé les tournois de présaison. Nous avons cette
année encore un grand nombre de nouveaux licenciés, ce qui
est de bonne augure pour l’avenir et qui démontre la bonne
santé de notre club !
Quant à nos seniors, ils ont à nouveau réalisé l’exploit de se
qualifier pour le 4ème tour de la Coupe de France de Football,
ce qui nous permettra de recevoir une équipe de National 3

(soit 3 divisions d’écart) au stade Éric Cantona pour une belle
fête pour le Racing et pour notre village ! Retrouvez toute
l’actualité du club sur : Facebook, Instagram et le site officiel :
rcprovence.footeo.com #noussommesleracing

L'ÉTÉ
duCLUB
ADOS

Vendredi 17 septembre, les élèves des classes de 6ème
se sont rendus à l’étang de Bel Air à pied, empruntant
un parcours préparé par les enseignants d’éducation
physique. Ils ont eu le plaisir de pique-niquer sur place et
d’apprendre une chorégraphie au cours de cette pause.
De retour au village, lors d’un bon goûter, ces élèves ont
interprété, sur la place max Aubert, le Flash Mob appris
à l’étang, au rythme de la musique diffusée par Alain
Painblanc. Une belle journée pour faire connaissance entre
jeunes et enseignants sous un beau soleil.

AMICALE DES PECHEURS
" Pour la matinée des associations nous avons pu rencontrer un public désireux de connaitre
nos activités, notamment les plus jeunes.
Notre Troc pêche vide grenier et fête de la pêche annulés, nous avons néanmoins continué
à effectuer les lâchers de truites "d'automne" pour finir en beauté cette saison.
Halieutiquement votre, JM EUSTACHY
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Rentrée au Multi-accueil «Les Cigalous ».
La rentrée des tous petits est souvent
un moment riche en émotion pour
les enfants et les parents, une
étape essentielle qui se doit d’être
accompagnée avec bienveillance
et professionnalisme. Cette année,
la crèche « Les Cigalous » a rouvert
ses portes le 24 août, après ses
congés d’été et toute l’équipe
était là avec le sourire derrière les
masques, pour accueillir et rassurer
ses usagers. Ecouter, observer,
dialoguer, savoir s’adapter au jeune
enfant et à sa famille tout en assurant
l’organisation d’un accueil collectif
dans le respect de la règlementation,
est le cœur de notre métier. Chaque
jour,
l’équipe
pluridisciplinaire
(auxiliaire de puériculture, infirmière
psychomotricienne,
CAP
petite
enfance, éducatrice de jeunes
enfants…) se mobilise pour assurer
la continuité avec le milieu familial,
favoriser l’éveil du jeune enfant et
l’accompagner vers l’autonomie qui
facilitera son adaptation à l’école
maternelle
d’abord,
puis
plus
largement dans la société. Au niveau

des effectifs, notre établissement
affichera complet en début d’année,
le temps pour les plus petits bébés
d’atteindre l’âge d’entrée en crèche
(2 mois ½). Pour qui concerne
les projets pédagogiques, si la
situation sanitaire le permet, nous
réservons de nombreuses surprises
à nos petits cigalous au fil des mois
(nouveaux intervenants, travail de
partenariat local…) Pour rappel, le
multi-accueil est une structure
associative qui fonctionne grâce
à
son
conseil d’administration
composé de bénévoles, son équipe
de professionnelles salariées et
au soutien indispensable de la
municipalité qui met, entre autre, à
notre disposition des locaux dédiés à
la petite enfance.
La suite de nos aventures dans les
prochaines gazettes...

Micro crèche "Des roses et des choux"
est une structure d’accueil de 11 enfants âgés
de 2 mois et demi à 6 ans animée par cinq
jeunes femmes professionnelles de la petite
enfance.
Cette activité est un complément d’offre de
garde ayant pour objectif l’accompagnement à
la parentalité, dans un local spacieux et un bel
espace extérieur où les petits peuvent s’ébattre
ou faire leurs premiers pas.

La Ferme des Hautes Terres, qui cultive des sapins
écologiques et raisonnés nous propose des sapins
Nordmann coupés de plusieurs tailles et avec leur socle.
Réservez votre sapin à partir du 2 Novembre. Il vous suffira
de compléter un bon de commande qui sera distribué aux
enfants des Ecoles et de le retourner, accompagné de
votre règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du Sou
des Ecoles à l’enseignant de votre enfant avant le lundi 15
Novembre.
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ASSOCIATION PAROISSIALE
- Dimanche 11 Juillet le nouvel archevêque du diocèse
d’Avignon Monseigneur François FONLUPT a pris possession
du siège d’Archevêque à la Métropole Notre-Dame-desDoms. Père Apollinaire ANONENA et Christian SUCHANEK
ont représenté notre secteur paroissial.
Deux dates à retenir :
• loto paroissial le dimanche 16 janvier 2022 et repas truffes
samedi 19 février 2022.
• 14 juillet
- L’équipe du secours catholique remercie les personnes
qui ont contribué à la réussite de la messe en provençal du
2 août. Les 1 473,90 € générés par la générosité de tous,
permettront de poursuivre l’aide aux familles dans le besoin
Maryse CAUCHI , responsable de cette antenne locale a
rappelé que c’est Madame Marguerite ARNAUD qui l’a créée
et a remercié sa fille Monique MERCIER pour son soutien.
Rendez-vous est donné en 2022, premier dimanche d’août
avec nos amis vignerons et organisateurs de la fête du rosé,
éprouvés cette année par son annulation.
- Ban des vendanges
- Matinée des associations
Grâce à la ténacité de l’animatrice du Secours Catholique
du Haut-Vaucluse, Laetitia VIDONI, un partenariat a été
établi avec l’association « Abri Côtier ». Ses bénévoles vous
accueillent sur la place de la mairie chaque vendredi. Les
céciliens qui le souhaitent peuvent apporter du linge et du
petit électroménager (propre et en bon état).

Ban des vendanges - 14 juillet

Contacts : Bérangère LAVALETTE
 07 62 19 38 00
 berangere.lavalette@gmail.com
Chemin Vieux - Sainte-Cécile-les-Vignes
 06 69 13 43 48

Le sou des Ecoles organise
une vente de sapins de Noël.
Renseignements et réservations à
compter du 2 Novembre au
 06.62.22.27.72

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Un bon de commande sera aussi disponible à l’adresse
suivante : patryck.ogier@gmail.com
Votre sapin sera à récupérer dans le parc de l’accueil de
loisir de l’école maternelle (accès par le portail vert chemin
de Paget) :
•
le vendredi 4 Décembre entre 16h et 19h ou
•
le samedi 11 Décembre entre 10h et 13h
N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage !
Les bénéfices de cette opération permettront de participer
au financement des sorties scolaires des enfants des écoles
Louis Gauthier et Le Petit Prince.
La Bourse aux jouets et le Marché aux fleurs
sont reportés au le 23 Avril 2022.

Cette année encore malgré la situation sanitaire difficile, tout le village était là pour fêter le 14 juillet. Restaurateurs,
Vignerons, Association commerciale artisanale vigneronne ont répondu présents pour animer cette Guinguette
républicaine. Les Céciliens ont pu partager un moment convivial et festif, en dégustant les bons vins de notre
village, goutant les spécialités de nos restaurateurs, dansant sur la musique du groupe « Les Nuits Blanches » et se
réjouissant du spectacle des « Phénix de Feu »
Après le traditionnel défilé autour du village, accompagné par la Chorale des CDR, des Compagnons du Ban des
vendanges d’Avignon et de la Commanderie des CDR, le ban des Vendanges 2021, atmosphère de tradition et de
fête a été proclamé par une jeune viticultrice, Philippine BESNARDEAU.
Au Jardin de la Chapelle, lieu magique, tous ont pu déguster les vins servis par nos viticulteurs et le buffet élaboré
par notre chef de la cantine Matthieu en dansant et chantant avec la pena Le p’tit Bazar
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VIE ECONOMIQUE

Les 2 vide-greniers de l’été, du 14 juillet et du 19 août, ont
connu comme chaque année un franc succès. Tous, vendeurs
et acheteurs y ont trouvé leur bonheur. Ces 2 rendez-vous
estivaux ont participé à augmenter la souscription pour la
restauration de la fontaine place Max Aubert.
D’ici la fin de l’année, la fontaine va connaitre quelques
chamboulements. En effet, grâce à un don de la Commission
départementale, quelques travaux vont débuter.
Les dons sont toujours les bienvenus, car la somme nécessaire
à la restauration complète n’est pas encore atteinte. Pour ce
faire, vous pouvez utiliser le lien suivant
Https://www.fondation-patrimoine.org/les projets/fontaineplace -max-aubert-sainte-cecile-les-vignes
(66% de la
somme sont déductibles des impôts)
Une exposition a été montée à l’occasion de la Journée
du Patrimoine le samedi 18 septembre. Les commerçants
d’hier et d’aujourd’hui y sont à l’honneur. Cette rétrospective
est visible jusqu’à la fin de l’année au 2e étage de l’Espace

OUVERTURE
GARAGE AUTO RETRO

Culturel. Un bon moment à passer en retrouvant photos,
boites, objets publicitaires anciens… En attendant de vous
retrouver à l’assemblée générale de l’ASPC qui se tiendra en
février 2022, toute l’équipe de l’association vous souhaite un
bel automne.

Kevin et Karen BENROUKIA ont ouvert le 15 Juin dernier
leur garage de mécanique, carrosserie et restauration pour
tous véhicules et particulièrement de voitures anciennes et
de collection.
Services : pneus, vidanges … entretien classique
vente de voitures d’occasion
Ils vous accueillent du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 8h à 12h
Contacts :
 37 avenue Jean Jaurès
		 autoretro84@gmail.com
		 09 85 14 70 75 – 06 65 74 93 98

L'Esprit Bureau
Nouveau commerce dans notre village depuis
juillet 2021
Sophie BONACASA travaille dans la fourniture de
bureau depuis 25 ans en tant que commerciale
auprès des entreprises. A ce jour, elle a décidé de
s’installer à Sainte-Cécile-les-Vignes afin d’offrir son
expérience et son service à tous. Le professionnel
comme le particulier pourra trouver dans ce beau
et accueillant magasin toutes les fournitures
nécessaires. Possibilités de : commandes livraisons rapides - listes scolaires - mobilier de
bureau – produits d’hygiène et d’entretien pour
le professionnel – bagagerie.

Dimanche 3 octobre dernier, s’est tenu le
Super Loto Gourmand de l’Association des
Commerçants, Artisans et Vignerons Céciliens .
Un grand succès : la salle Camille FARJON était
comble.
Un grand merci aux commerçants participants et
aux bénévoles pour leur aide .

Sébastien COMINOTTI, installé dans la région depuis 3 ans, est
originaire du département de l’Ain à proximité du Jura où l’on
fabrique différents types de fromages (morbier, comté, bleu de
Gex). Issu d’une famille de fromagers du côté de mon père, qui
était l’un des plus gros fabriquant artisanal des fromages sus cités,
j’ai pu faire connaitre les fromages du Jura à Sainte-Cécile-lesVignes. Je propose également en boutique des fromages (locaux)
de chèvre et de brebis mais aussi d’autres fromages régionaux.
Vous trouverez aussi au magasin toute une gamme de charcuterie
ibérique de la région de Salamanque (jambon bellota, jambon
cebo, chorizo, lomo) ainsi qu’une gamme italienne, quelques
produits dérivés : confiture, miel, sauces apéritives et pétillant
italien, vin jaune du Jura.

Camille et Loïc ENGEL ont repris la boucherie Patrick le 29 septembre
dernier. Ils vous proposent des plats cuisinés par leurs soins en semaine
et un plat « traiteur » maison le samedi.
La Boucherie ENGEL vous accueille
le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h30à 12h30
et de 15h30à 19h
le jeudi matin de 7h30 à 12h30 - le dimanche matin de 9h à 12h.
Contacts : Boucherie ENGEL, 13 rue Eugène Bard
 04 90 30 80 16 -  Marloca84290@gmail.com
FACEBOOK-F Boucherie ENGEL
Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite dans leur
entreprise !
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Contacts  04 90 61 30 72 / 07 84 30 13 82
 papeterie@lespritbureau.com

Le comptoir du fromage

Planches apéritives selon demande, raclette, fondue.

Contact  06.52.63.54.67
 lecomptoirdufromage@gmail.com

Horaires : Fermé le lundi.
Mardi à vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Dimanche de 8h30 à 12h30
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FEUILLES DES VIGNES
organisait une lecture musicale
du livre de Patrick DELACOUX
« A cœur ouvert » dans le jardin
de la chapelle, offrant un écrin
magnifique aux intervenants.
L’acteur Albert LERDA a
superbement mis en scène le
texte très personnel de l’auteur,
accompagné au saxophone par
Emmanuelle GUEIT.

L’ensemble des spectateurs
a beaucoup apprécié cette
lecture suivie d’une séance de
dédicace accompagnée d’une
dégustation des vins de Ste
Cécile offerte par l’association
des vignerons de Sainte-Cécileles-Vignes.
Nous les remercions
chaleureusement.

Cet été, la librairie FEUILLES DES VIGNES a imaginé une nouvelle
animation : les après-midi jeux de société, dans le bel espace situé
à l’étage de la librairie. Sur un créneau de 2 heures, les participants
ont pu s’initier à de nouveaux jeux ou s’adonner à leurs jeux
préférés, accompagnés d’un maître, Hugo, présent pour les aider et
leur expliquer les règles. La participation demandée est de 3€ par
personne. Une occasion de passer un bon moment en famille ou
entre amis en découvrant de nouveaux jeux de société. La librairie
envisage une formule similaire pour la rentrée et recherche un(e)
animateur (trice) quelques heures par mois pour assurer cette
nouvelle animation. D’autre part, la librairie a mis en place une
collaboration avec le club ADOS pour les vacances d’automne.
Elle accueillera deux groupes de 8 jeunes maximum sur un aprèsmidi pour partager un bon moment.

Enfin ! Après de longs et pénibles mois, notre salle
de musculation et fitness a ouvert le 13 septembre
2021. C'est avec un grand enthousiasme que nos
adhérents, anciens et nouveaux, ont franchi cette
porte trop longtemps fermée. Heureux de nous
retrouver ! La présidente, approuvée par son équipe,
a souhaité remettre au 1er novembre, le paiement de
la cotisation (pour rappel : 1 mois, 25€ / 2 mois, 40€ / 3 mois, 50€) et
d'offrir la gratuité jusqu'au 31 octobre 2021. Nous espérons tous, pouvoir
partager nombreux, cette ambiance conviviale, qui nous rassemble du
lundi au vendredi, de 17h à 20h, avec grand bonheur.
La présidente - Maryse ARCULIN

Association
Résonnance Tai chi
Le Tai chi chuan a repris ses cours le mercredi 22 septembre dernier à la salle Camille FARJON.
Les séances pour les débutants se déroulent de 9h à 10h15 (séance d’essai gratuite)
Renseignements et inscriptions :
Claire GUYONNEAU  06 88 27 05 86
www.claireguyonneau.com
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L'association "les cousettes"
vous propose
Les lundi et jeudi de 13h30 à 17 h de la couture,
broderie, du patchwork et arts textiles dans notre
atelier de la maison de PAGET, située au niveau du
rond-point, à la sortie de la commune, en direction
de Tulette.
La cotisation annuelle est de 20 €.
De belles après-midi conviviales vous attendent.
Venez nous rejoindre 06 27 32 68 10.

YOGA

Vendredi 9 Juillet, la librairie

Dans un monde de performance
et de sur information, le yoga est le
temps de revenir à soi et à ses propres
ressentis. Dans l’espace calme et clair
de la salle de pratique, lentement, le
corps s’aligne au gré de mouvements
lents synchronisés avec le souffle.
Quand le corps se pose, que le souffle
s’apaise et se ralentit, le mental fait de
même. C’est la base de la pratique du
yoga.
Centre de Yoga à Sainte-Cécile-lesVignes depuis 12 ans, l’association
Présence d’Esprit propose 3 cours

de yoga et une séance de méditation
hebdomadaires, dans les locaux de
la Maison d’Amis, 28 cours Maurice
Trintignant
à
Sainte-Cécile-lesVignes, où elle dispose d’une très belle
salle donnant sur un jardin. Rattachée
à une fédération (institut Français de
Yoga, 3 rue de la Bourse, 75002 Paris,
voir site www.ify.fr), ses professeurs
sont formés à l’enseignement sur un
cursus de 4 ans conformément aux
normes européennes et diplômés de
cette fédération.
Rendez-vous sur le site de Présence

d’Esprit : www.presencedesprit.org
pour en savoir plus.
L’entrée pour les cours se fait par le
grand portail situé à la sortie du parking
qui est devant l’ancienne école Louis
Gauthier. (Nous n’accueillons pas
plus de 13 personnes par cours, pour
respecter les gestes barrières).
Contacts :
Nadège BRESSY  06 83 28 80 20
Stéphanie GOUMAT  06 26 07 18 22
Christine ROUAUX  06 75 87 98 92

TWIRLING CLUB LES CÉCILY'S
MAJORS
Depuis le 15 septembre les responsables techniques des
Cécily's Majors accueillent vos enfants à partir de 5 ans.
• De 14h à 15h au gymnase du collège pour un enseignement à
l'éveil dans différentes disciplines comme : le maniement du
bâton (des évolutions de dextérité, souplesse, une symbiose
avec le corps et le bâton, sens de l'équilibre, une réalisation
d'enchainements), de la gymnastique, de la danse moderne,
ou des chorégraphies avec des accessoires (éventails,
foulards, ballons, pompons....).
• De 15h15 à 17h15 pour les enfants à partir de 8 ans.
Ce sport se pratique au féminin comme au masculin, c'est un
excellent moyen d'éducation motrice pour l'enfant, les niveaux
sont multiples.
FACEBOOK-F Les Cécily's Majors - Contact  06.14.29.02.19
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NOS PARTENAIRES

Droguerie & Cosmétiques Ecologiques en Vrac - Produits Biologiques
& produits Régionaux - Ateliers DIY Produits ménagers &
Cosmétiques - Service de livraison - Commandes Click&Collect

21 avenue Charles de Gaulle 84290 Sainte Cécile les Vignes
07 57 41 53 71 / 04 90 51 16 10 / www.feeOnaturel.fr
Fée O’ Naturel

feeOnaturel@gmail.com

@feeOnaturel

C'est qui ? C'est quoi ? C'est où?
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