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Les temps forts de l'été Cécilien

Etat civil

▶ BIENVENUE À :
PRÉNOM /NOM
Agate ROUZAUD
Amélia DELTON	
Emerson LOPEZ
Marina LAFONT
Livio DUYTSCHE	
Lïana MEHABDI	

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

▶ ILS NOUS ONT QUITTÉS

PRÉNOM / NOM 		 DÉCÈS LE		 LIEU
Daniel VALLET		 20 juin 2022 		 Sainte-Cécile-les-Vignes
Benedetta (Bernadette)
BERTINO		 8 juillet 2022 		 Sainte-Cécile-les-Vignes
Robert FARJON		 15 juillet 2022		 Orange
Yves DIANOUX		 26 juillet 2022 		Avignon
Frédérique MUNSCH		 12 août 2022		 Orange
Jean FLOUR		22 septembre 2022		 Sainte-Cécile-les-Vignes
Serge CAUMARTIN		11 octobre 2022		 Sainte-Cécile-les-Vignes

NAISSANCE LE
LIEU
22 juin 2022
Marseille 5ème arr.
30 juin 2022 	Avignon
28 juillet 2022
Orange
4 août 2022
Orange
6 septembre 2022
Orange
24 septembre 2022
Orange

▶ ILS SE SONT DIT OUI

PRÉNOM / NOM 		 MARIÉS LE
Céline IVAN et Fabien CAILLOL 		 2 juillet 2022
Djawa SANOH et Nicolas BÉZERT		 6 août 2022
Philippine BESNARDEAU et
Jérôme THILLIETTE	
12 août 2022
Dominique BONINO et Joël LAYE		 27 août 2022

La Mairie sera fermée du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 Inclus.
Pour les urgences uniquement ou déclarations de décès, merci de contacter le 04 90 30 79 13



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

WWW

facebook

Site de la Mairie de Sainte-Cécile-les vignes

page officielle de la commune

sainte-cecile.org

@CommuneSainteCecilelesVignes

MISE A JOUR DES COORDONNEES
Afin de mettre à jour les adresses et le site de la commune, MERCI de nous communiquer vos informations.
 COMMERCANTS, ARTISANS, ET VIGNERONS

 POUR LES ASSOCIATIONS

•
•
•

•
•
•

Votre adresse,
Nom,
N° de téléphone,

•
•

Adresse mail
site internet

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

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

EDITO
Vincent FAURE, Maire
Céciliennes, Céciliens, cher(e)s ami(e)s,
L’été prend fin et il fut des plus intenses grâce aux nombreuses manifestations
organisées par nos associations et la municipalité. Que toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à ces succès soient remerciés et encouragés.
Nos associations doivent être soutenues et en cela, je vous invite à parcourir la longue liste des
propositions qui vous sont offertes par chacune d’entre elles et d’adhérer à celles qui vous conviennent,
vous ne serez pas déçus. Je vous engage également, à participer aux lotos que nos associations
organisent de nouveau, au plus grand plaisir de tous.
Cet été fut aussi celui des restrictions d’eau ordonnées par arrêté préfectoral auxquelles,
malheureusement, il va falloir peut-être nous habituer. Aussi, maintenant que l’eau du village coule de
nouveau à nos robinets, il faut apprendre, à chacun d’entre nous, à l’économiser et à ne plus la laisser
se déverser dans les égouts.
Maintenant, l’automne est là, les vendanges sont finies et le bon vin de nos viticulteurs issu d’un
savoir-faire ancestral va se retrouver sur nos tables. Profitons, avec modération bien sûr…, de le
partager entre amis avec quelques caillettes de nos bouchers ou un bon fromage de vache ou chèvre de
nos fromagers accompagnés d’un pain cécilien.
Notre village, c’est la convivialité avec un soupçon de plaisir offert par nos artisans, commerçants,
vignerons, alors n’hésitez pas à vous rendre dans leur boutique, leur atelier et leur cave. Vous serez
ravis par la qualité de leur accueil et par les produits qu’ils vous proposent. Ceci à renouveler sans
modération.
La rentrée scolaire est aussi un moment privilégié de cette fin d’été avec quelques pleurs aussi bien
des parents que des enfants. A nos enseignants, à l’équipe de la cantine, aux ATSEMS et au personnel
d’entretien des écoles, j’adresse, au nom de la commune, notre plus grande reconnaissance pour leur
investissement et leur professionnalisme qui permettent de donner une bonne éducation à nos enfants
et de les faire grandir.
Une mention particulière au Centre de Loisirs, qui, tout au long de l’année, propose aux enfants de
magnifiques activités d’éveil.
Sachez que les élus comme les employés communaux, sont toujours à votre écoute.
Je remercie vivement les adjoints et les élus de la majorité pour leur implication sans faille ainsi que nos
employés communaux pour leur remarquable travail au service des céciliennes et céciliens
Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Je vous donne rendez-vous, en début d’année 2023, pour assister aux traditionnels vœux du maire.
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Très amicalement.
								Vincent FAURE, Maire.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Commémoration de la libération de
Sainte-Cécile-Les-Vignes le 26 août 2022
La libération de Sainte-Cécile-Les-Vignes, le 26 août 1944, a été
commémorée en présence de Madame la Consule Générale des
États-Unis, Kristen GRAUER, Monsieur le Maire, Vincent FAURE, et
de la famille de Monsieur DE PICCOLI, et de nombreux céciliens..

 Mercredi 24/08. Conférence sur la découverte de l’épave du
P-38 Lightning du Cdt Antoine de Saint-Exupéry par le chercheur,
plongeur-scaphandrier et écrivain M. Philippe Castellano.

 Jeudi 25/08. Conférence - La Libération de Sainte-Cécile-lesVignes et la bataille de Montélimar par l’historien-écrivain M. Thierry
Chazalon et le documentaliste M. Wilfrid Boissier.

26 Août 1944

 Vendredi 26/08 Cérémonie de la Libération et Inauguration de la plaque du Résistant cécilien
M. Angélo « Titin » de Piccoli
En présence des représentants du 3rd Infantry Division Society et de la famille
A cette occasion, deux plaques ont été dévoilées : l’une rappelant le rôle de l’armée américaine, l’autre rendant hommage
à Angelo DE PICCOLI, héros de la résistance. Pour clore cette cérémonie, des gerbes ont été déposées par Madame
la Consule Générale des États-Unis et Monsieur le Maire, ainsi que la Famille DE PICCOLI, moment accompagné par la
sonnerie aux morts, des hymnes américain et français.

Semaine mémorielle du 20 au 26 Août 2022
 Samedi 20/08. Inauguration de l’exposition photographique de la libération de la ville par MM. Wilfrid Boissier et Philippe Ezan,

 Mardi 23/08.
Reportage vidéo : Les pilotes
afro-américains de Tuskegee : La
génèse en présence des auteurs
MM Ludovic Dendeloeuf et Nicolas
Courtine.

4

5

INFORMATIONS MUNICIPALES

HOMMAGE A ROBERT FARJON
Selon Robert FARJON : « Les plantes sont semblables aux
Hommes, elles ont leurs histoires, qualités, légendes et défauts.
Sachons mieux les comprendre, les aimer afin qu’elles nous
donnent une grande leçon de sagesse ».
En effet, Robert aura eu à cœur tout au long de sa vie de vouloir
transmettre sa passion et ses connaissances sur la nature tout
autour de lui. Il a eu la chance de recevoir ce don d’observation,
hérité de son grand-père Donnat, à qui il vouait une profonde
admiration.

Anciens Métiers
EXTRAIT GUIDE VAUCLUSE
1912

Cette passion, il y a consacré sa vie en devenant viticulteur avec
son père et son frère. Robert portait un intérêt tout particulier à
l’Histoire et à la Provence. Fier de ses racines, il a eu à cœur de
partager son savoir et d’approfondir ses connaissances.
Robert a tenu à ce que ce texte soit lu lors de ses obsèques :
« Chrétien de naissance par le baptême, je n’ai jamais été un grand
pratiquant. Malgré mon grand attachement à notre civilisation
chrétienne, symbolisée par la vigne et le vin.
Que Dieu veuille bien me pardonner.
J’ai toujours eu un profond respect envers Jeanne d’Arc, l’héroïne,
la martyre et la Sainte dont le message demeurera éternel. J’ai
toujours eu une pensée envers les 32 religieuses martyres d’Orange,
victimes du Tribunal Révolutionnaire de 1794.
Mon seul désir est de reposer dans la paix du Christ après toutes les
épreuves de la vie.
Que Dieu vous bénisse tous. »
Comme durant toute sa vie, Robert était et restera plein de
symboliques. A cette fin, il a voulu un bouquet provençal avec :

• Quelques épis de blé, symbolisant la faim et la peine des
âmes dans le monde

• Une branche d’Olivier, symbolisant la sagesse antique
• Quelques brins de lavande, symbolisant le parfum de nos
collines

• Quelques brins de romarin, symbolisant le parfum de nos
garrigues

• Une branche de laurier, symbolisant les amours de Laure et
Pétrarque

• Une rose rouge, symbolisant l’ardeur de la vie
• Une fleur de Lys blanc, symbolisant la France Millénaire.
Robert souhaitait reposer avec une branche de cyprès, des fleurs des champs, des fleurs de jardin, une branche de
lierre, symbolisant son attachement à notre terroir.
Robert FARJON est décédé à l’âge de 92 ans, le 15 juillet 2022.

- Propos recueillis auprès de Mireille BESNARDEAU, sa nièce. -
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INFORMATION

NOUVEAUX FORMULAIRES

NOUVEAUX FORMULAIRES
er

Depuis le 1 septembre 2022 les nouveaux formulaires de demandes de dossiers d’urbanisme
(Déclaration Préalable, Permis de construire, certificat d’urbanisme,…)
sont disponibles sur le site service-public.fr ou sur le site de la commune via :
onglet Mairie / Administration en ligne / Urbanisme

Lancement de la marketplace ayguesouveze.vaucluse.shop le 20 octobre prochain
Chaque commerçant qui le souhaite pourra proposer des bons d’achat, un ou deux produits
phare de son commerce mais son catalogue pourra évoluer. Les paiements pourront se faire
en ligne si les commerçants s’inscrivent sur la plateforme STRIPE.
La CCI va également proposer aux commerçants des séances de coaching d’une heure pour
améliorer leur vitrine (merchandising).
Une opération commerciale sera organisée, en partenariat avec la CCI, pour les vacances de la
Toussaint (du 20 octobre au 5 novembre). Elle prendra la forme d’une chasse au trésor : un
logo de la Communauté de communes sera caché dans chaque vitrine des commerces inscrits
sur la marketplace. Lorsqu’une personne trouvera un logo, elle complètera un bulletin qui lui
permettra de participer au tirage au sort pour remporter un bon d’achat d’une valeur de 30 ou
50 €, valide 3 mois.
2 bulletins par commune seront tirés au sort. Le tirage au sort pourra avoir lieu la semaine du
14 au 18 novembre.

NOUVELLE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

NOUVELLE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

ADMINISTRATIVE

Une nouvelle opération commerciale sera organisée pour les fêtes de fin d’année.
Pour tout renseignement, prendre contact avec la CCAOP

C’est le décret N°2022-1102 du 1er Août 2022 qui fixe les modalités et la date à partir de laquelle s’applique le transfert
aux Services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) de la gestion de la taxe d’aménagement.
Désormais, pour tout dossier d’urbanisme déposé depuis le 1er septembre 2022, le demandeur devra obligatoirement
effectuer sur le site www.impots.gouv.fr via le service « Biens Immobiliers », la déclaration générant automatiquement
la taxe d’aménagement.

Aude HENNUYER
est agent de la Police municipale de SainteCécile-les-Vignes depuis le 1er Septembre
dernier.

aménagements de toute nature (piscine, abri de jardin, extension, …).

Après avoir travaillé à Rouen, Aude arrive de
Tourcoing.
Elle compte 20 années d’expérience dans la
Police Nationale et la Police Municipale.

Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.

Elle travaille avec Antoine VALLDECABRES.

Cette taxe concerne les opérations de constructions, reconstruction et agrandissement d’un bâtiment, les installations ou

En effet, la Taxe d’Aménagement (TA) était établie auparavant par la Direction Départementale des Territoires (DDT)
conformément à la Déclaration des Eléments Nécessaires au Calculs d’Imposition (DENCI) fournie avec la demande du
dossier d’urbanisme.
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Travaux réalisés avec le concours financier
du Conseil Départemental de Vaucluse.
•
•
•
•
•
•

Aménagement de la place Arnaud Beltrame
Acquisition de jardinières pour le Cours du Portalet
Laison piétonne route de Cairanne – chemin de Caffin
Acquisition de petits matériels à la cantine
Réfection du chemin des Huguenots
Réalisation d’un sol souple à la crèche

•
•
•
•
•

Réalisation d'un parking chemin Vieux
Réfection de la fontaine place Max Aubert
Réfection de la croix du jardin de la Chapelle
Acquisition du véhicule de la police municipale
Sécurisation du Cours du Portalet

Restauration de la Fontaine
Les travaux de restauration du bassin de la fontaine en cours
depuis le mois d’octobre ont été achevés : les pierres ont
retrouvé leur cachet et la plomberie a été refaite en totalité.
Les fontes remis à neuf dans les ateliers de Périgueux ont
retrouvé leur place mardi 18 octobre dernier sous un beau
soleil. Ainsi, la fontaine rénovée a redonné tout son éclat à la
place Max AUBERT.
Elle sera inaugurée très prochainement.

Travaux effectués par les services techniques.
•
•
•
•

Informations complémentaires pour le Chemin
des Huguenots, celui-ci a été limité à 30 km/h
avec un tonnage maxi de 5,5 T.
Réfection du forage du boulodrome.
Modification du trottoir rue de la Mayre. Les
finitions se feront une fois le remblai tassé.
Installation de supports à vélos devant l’aire de
jeux de la place Arnaud BELTRAME

•
•
•

Déplacement du panneau d’affichage du carrefour
Louis FOURNIER devant l’aire de jeux place
Arnaud BELTRAME. N’hésitez pas à le consulter.
Remise en état de la place de stationnement
devant le commerce « L’Instant Primeur », avenue
Jean Jaurès.
Traitement en cours des fissures à l’intérieur de
l’église paroissiale.

Association Sauvegarde
du Patrimoine Cécilien
Sous la chaleur, les deux vide-greniers de cet été (14 juillet
et 21 août) ont été un grand succès dans une ambiance
chaleureuse. Exposants et chineurs ont trouvé leur
bonheur dans les rues de notre village le 21 août dernier.
Dates à retenir : 16 juillet et 20 août pour les prochains videgreniers de l’année 2023.

NOUVELLE EQUIPE DE BIO NETTOYAGE
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18 février soirée « Repas Truffe » organisée par l’ASPC et
l’Association Paroissiale.
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien
vous remercie pour votre générosité, vos dons et
participation aux évènements permettant de financer les
projets de restauration des monuments de notre village.

Faisant suite à l’audit effectué en mai
2021 par la société DL Consultant
(Mr DUMAS et sa collaboratrice
Frédérique
CHEVALIER)
une
nouvelle équipe a été recrutée
(dont 80 % sont des habitantes de
notre village).
Le groupe a fait une formation dans
les divers bâtiments municipaux
durant une semaine.
La municipalité a mis un accent
particulier sur l’équipement en
matériel d’entretien acheté en
circuit court (chariots autolaveuse,
aspirateurs, lingettes…)
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14 juillet dans notre village
Au cours de la cérémonie et en présence du maire honoraire, Max IVAN, Vincent FAURE a remis la médaille de la commune
à Anne RUIZ, enseignante qui quitte notre village après 11 années à l’école et à Jean-Henri DELOYE qui chaque été dispense
l’histoire de notre village lors de ses visites.
Une grande guinguette républicaine était installée sur le cours du Portalet, garnie de nombreux food-trucks, du stand des
vignerons de notre village ainsi que l’association Amap’tit vigne.
Le public nombreux a ainsi pu partager une belle soirée empreinte de convivialité et animée par l’orchestre « Les Nuits
Blanches » pour danser tard dans la nuit.

Lors de la FÊTE DU ROSÉ, durant le traditionnel défilé, la statue
de Saint Vincent, patron des vignerons a été sortie de l’église
paroissiale suivie de la bénédiction du rosé et de la Coupo
Santo reprise par le public. Les postulantes à l’élection de
Miss Rosé sont arrivées sur un char et présentées au public
venu nombreux. Suivaient les « Miss et Mister Élégance ». Les
stands des vignerons et le traditionnel marché des artisans
avec la présence de foods trucks, ont permis aux visiteurs de se
désaltérer et de se restaurer. Durant la soirée, l’animation a été
assurée par les groupes « DARWELLS », « CHRIS ANIME » et
la peña « LE PETIT BAZARD ». A noter la présence du Domaine
alsacien BLEESZ ainsi que le Domaine LA BUISSONNADE de
Travaillan qui vinifie les Côtes du Rhône Villages de SainteCécile-Les-Vignes. Une belle réussite qui a permis à notre
village de renouer avec cette grande fête annuelle.
Merci au Syndicat des Vignerons et à l’Association des Commerçants Artisans et Vignerons pour cette belle soirée.
A cette occasion, Elyse THILLIETTE à été elue "Miss Rosé" 2022.

Ban des vendanges

& Fête du Rosé - 12

Ce dernier dimanche d’août, a été proclamé le BAN DES
VENDANGES qui autorise les vignerons à commencer leur
récolte. Le défilé formé de viticulteurs, d'enfants en costume
provençal, des élus, et des céciliens a traversé joyeusement
le village, accompagné par la Chorale et les Compagnons
des CDR, la peña « Le P’tit Bazar » ainsi que de nos deux
fidèles Commandeurs des CDR. Un public nombreux assistait
à cet évènement qui s’est terminé par le partage du verre de
l’amitié servi dans le Jardin de la Chapelle

12

ème

Édition
L’ESAT
Le Royal
d’Uchaux

fêtait ses 40 ans
d’existence le 8
octobre dernier. Lors
de la cérémonie, deux
céciliens, Jérôme
PÉPIN et François
VALLDECABRES ont
été décorés de la
médaille de vermeil
en présence de
nombreux élus dont
notre maire Vincent
FAURE. Une belle
journée de partage et
d’émotion dans une
ambiance festive pour
ces travailleurs et
leurs familles.

L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS

de Sainte-Cécile-les-Vignes est heureuse de vous
annoncer l’arrivée de son calendrier 2023. La tournée
sera effectuée par deux pompiers, en tenue, à partir
de mi-octobre. Ils seront également présents sur
le marché le samedi matin. Leur loto se tiendra le
dimanche 4 décembre à 14h30 à la salle Camille
FARJON. Vous pouvez dès à présent les suivre sur
leur page Facebook.
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Quelques dates à retenir...
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Novembre

Du 7 au 25
Exposition Marie SCHNEIDER
Vendredi 11
9h30 - Commémoration
Samedi 19
21 h - Concert Gospel
		
9h30 - Kermesse Du Foyer De L’amitié
		
19h30 - Soirée choucroute « Vieux Crampons »
Vendredi 25
19h30 - Breves de comptoir par Mots@mots
Samedi 26		
Ateliers enfants et adultes toute la journée
		
Décors de Noël et préparation du festival « Noël en fête »
Dimanche 27
14h30 - Loto du Téléthon
Mercredi 30
14h30 - Grand loto du Foyer de l'Amitié

Décembre

Du 1er au 21
Exposition de Delphine ODDON 
14h30 - Don du sang
Jeudi 1er 		
Téléthon 2023
Samedi 3		
14h30 - Loto de l'Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche 4
Lundi 5		 18h - Commémoration de la fin de la guerre d’algerie
Samedi 10 et
Dimanche 11
Journées Gourmandes
17h30 - Conférence « Itinéraire d’un fils de jardinier »
Samedi 10		
		
suivi du vernissage de l’exposition de Noël.
Bourse aux jouets sou des écoles
Dimanche 11
« Noël dans la rue » organise par l'ACAV
Vendredi 16
Repas de Noël du Foyer de l'Amitié
Dimanche 18
18h - Concert classique Noël en fête

Janvier 2023
Vendredi 13
Samedi 21		
Samedi 28		

Février
Samedi 18

Vœux du Maire
18h30 - Loto du Sou des écoles
18h30 - Loto du RCP 

 Espace Culturel
 Place max AUBERT
 Église Paroissiale
 Salle Municipale
 Salle Camille Farjon
 P'tit Grain
 Salle Camille Farjon
 Salle Camille Farjon
 Salle Camille Farjon
 Espace Culturel
 Salle Camille Farjon
 Salle Camille Farjon
 Lagarde Paréol
 Caveau Colombes des Vignes
 Salle municipale
 Salle Camille Farjon
 Salle Camille Farjon
 Église Paroissiale
 Salle Camille Farjon
 Salle Camille Farjon
 Salle Camille Farjon

Repas truffes organisé par l'ASPC et l’Association Paroissiale.

LA JOURN╔ÉE
MONDIALE DU NETTOYAGE tient à
L’équipe

d’organisation

de

remercier les nombreux participants qui, le 17 septembre
dernier, ont contribué à la réussite de ce projet.
En effet, toutes les catégories d’âge étaient représentées et au

1,5 tonnes de déchets

bilan environ
ont été
collectées pour rendre notre environnement plus sain et plus
beau.
Un grand merci aussi à la Caisse Régionale du Crédit Agricole
qui a sponsorisé cette journée en nous régalant de bonnes
collations à l’issue de chacun des deux créneaux d’effort.
L’environnement est un enjeu important pour notre village,
aussi nous donnons vous, dès à présent, rendez-vous pour
l’édition 2023 de cette manifestation ainsi que pour les quelques
événements sur ce thème qui ponctueront le calendrier d’ici là.
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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
LE PRIX DE LA LIBERTÉ

Le 26 août 1944, Sainte Cécile était libérée
par les troupes Américaines et les habitants
laissaient éclater leur joie d’en finir avec
les années noires de l’Occupation. Il nous
paraît important de rappeler que la moitié
des troupes débarquées en Provence était
composée de soldats Français. Cette armée
Française, voulue par le général De Gaulle qui
incarnait la Résistance depuis le 18 juin 1940,
était issue de la fusion des Forces Françaises
Libres et de l’Armée d’Afrique.
C’est cette histoire que le Maire et le Conseil
Municipal ont voulu faire revivre au travers
d’une semaine mémorielle de grande qualité
avec une exposition, des conférences et
une belle cérémonie le 26 août en présence
de Madame la Consul des Etats-Unis, de
nombreuses autorités et de la section locale
des Anciens Combattants PG-CATM-OPEX qui
s’est fortement impliquée. Ce fut également
l’occasion d’honorer Angelo De Piccoli résistant
Cécilien au parcours exemplaire. Nous y
associons la mémoire de deux autres résistants
Céciliens bien connus : Edmond Di Campo et
André Tournillon. Les Forces Françaises de
l’Intérieur ont, en effet, contribué largement à
la réussite du débarquement et de la libération
de la Provence. En combattant aux côtés des
Alliés, les soldats et résistants Français ont

payé le prix du sang pour notre Liberté et
permis à la France de retrouver son rang de
grande puissance.
L’Histoire semble se répéter avec le retour
de la guerre en Europe. Depuis ces dernières
années, Vladimir Poutine qui veut restaurer
l’empire Russe, occupe des territoires de pays
voisins et mène contre l’ Union Européenne
et en particulier la France, une guerre dite «
hybride » : désinformation sur certains médias
et réseaux sociaux, soutien de la plupart des
partis populistes anti européens, opérations
de cyber guerre , implantation agressive en
Afrique francophone…
A Sainte Cécile, comme ailleurs en France et
en Europe, la vie quotidienne devrait devenir
plus difficile dans les prochains mois. Gardons
l’esprit de Résistance de nos anciens et soyons
conscients que les Ukrainiens paient le prix
du sang et vivent dans des villes dévastées
ou sont réfugiés ! L’esprit de Collaboration
est, hélas, toujours présent avec ces voix qui
réclament, notamment, la levée des sanctions
économiques contre la Russie pour, soi disant,
améliorer la vie de nos compatriotes. Soutenir
l’Ukraine est aussi le prix de notre Liberté !
Pierre BRESSIEUX
Sophie CONEDERA
Conseillers municipaux du groupe
« Rassembler les Céciliens »
Contact : bressieuxpierre@gmail.com

RÉPONSE

Lors du conseil du 31 mai dernier, une certaine opposition, toujours la même, a donné un ratio
d’endettement de 3 000 euros (voire plus) par habitant, pour notre commune. Je tiens à remettre
les choses à leur place et couper court à la désinformation, voire aux mensonges... Pour être très
clair sur le sujet, à population constante 2016, l’endettement de la commune ne cesse de diminuer
tous les ans en raison du remboursement annuel de la dette en capital et il n’est pas de 3 000
euros, il ne l’a d’ailleurs jamais été.
Voici les chiffres :
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Population
2 440
2 476
2 500
2 514
2 559
2 600
2 644
Encours dette
5 986 249 6 084 035 5 827 645 5 652 076 5 439 783 5 220 178 4 992 956
Dette/hab 2016
2 453
2 493
2 388
2 316
2 229
2 139
2 046
Dette/habitants
2 453
2 457
2 331
2 248
2 126
2 008
1 888
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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.

enfin réussir à poser clairement les quelques
écueils restants dans notre commune, en lien
Chères Céciliennes, Chers Céciliens,
avec l’équipe Municipale, dans votre intérêt et
L’été touche à sa fin, nous pouvons saluer les
non celui d’un énième calcul Politique ?
nombreuses manifestations organisées sur
Qu’en est-il des modifications proposées sur
le territoire de notre belle commune. Musique
l’entretien de notre Cimetière ? Où en sont les
tradition, Vide-greniers, Artisanat (Arts des Arts.)
réflexions autour du ramassage des ordures
commémoration, de nombreux rassemblement,
ont su faire vivre notre commune, témoigner une (QR Code de suivi),ou encore sur la question
de la mobilité de nos séniors via la création
fois de plus de la solidarité, de la spécificité de
d’une navette dédiée, l’entretien du Stade Éric
notre village. Ces animations attirent de plus en
Cantona ? La démocratie ne peut se passer
plus de participants chaque année... Le Groupe
d’une salvatrice contradiction, de débats, de la
Prospective tient à saluer les organisateurs,
prise en compte des idées de tous, dans l’intérêt
participants, qu’ils soient. Commerçants,
général ! Nous appelons de nos vœux un plus
Associations et les nombreux habitants investis
grand respect de nos positions, une plus grande
dans la vie de notre Commune. Ce sont ces
prise en compte de nos propositions, qui sont
moments qui permettent de faire corps autour
les vôtres avant tout ! Il n’est pas acceptable de
des valeurs que nous partageons qui offrent un
se trouver malmené par des représentants de
dynamisme, une émulsion à notre commune.
Désormais, il est temps, à l’image de nos enfants, l’équipe Municipale lors d’évènements publics,
au seul tort de représenter une opposition
d’enclencher une rentrée pour nous tous. Et ce
nécessaire. Le Groupe Prospective ne souhaite
ne sont pas les nouvelles crises de la fin d’été
pas imposer ses idées, nous souhaitons avant
qui réussiront à nous faire reculer. Envolée
tout mettre en avant celle des Céciliens et
du prix des matières premières, incertitudes
Céciliennes, dans un esprit de cohérence, de
énergétiques, prix de l’électricité en hausse…
synergie pour l’intérêt de tous, les jeux politiques
encore une fois le Groupe Prospective repart à
l’assaut de cette nouvelle année, prêt à relever de doivent passer après l’intérêt général.
En attendant de vous rencontrer notamment à la
nouveau défi, soucieux de procurer aux céciliens
faveur des prochains événements communaux,
des services optimisés, une qualité et un cadre
nous souhaitons à nouveau à tous une excellente
de vie toujours plus agréable. Néanmoins, nous
rentrée et restons mobilisés à vos côtés et ne
déplorons une absence réelle et continue de
prise en compte de nos propositions, Prospective nous laisserons pas étouffer !
Groupe Prospective
tout au long de l’année passée a su se mobiliser
Elodie Balaguer et Dominique Gilles
et mettre en lumière ce que vous, habitants de
Élus au Conseil municipal.
St Cécile, vivez au quotidien. Quand allons-nous

le Groupe Prospective Propose...

La variation 2016 / 2017 s’explique par la renégociation de l’emprunt avec la caisse d’Epargne (taux
d’intérêt plus intéressant et lissage de l’emprunt sur 30 ans).
De plus, comme cela a été vu en commission des finances, à laquelle siège l’opposition, la situation
financière de la commune n’est pas, comme j’ai pu l’entendre, critique, au contraire.
Nous avons été élus avec un programme et des projets, et nous les réalisons sans aucun emprunt.
Les indicateurs 2021 qui nous ont été retournés par la trésorerie de Vaison-la-Romaine sont
encourageants. Néanmoins, les efforts engagés lors du précédent mandat seront maintenus,
d’autant plus avec l’inflation et des prix des énergies totalement délirants.
Le Maire,
Vincent FAURE
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Élagage et entretien des haies en bordure
des voies publiques
En cette saison estivale, arbres et arbustes
ont bien poussé et les haies des propriétés
privées qui bordent les routes peuvent
se révéler dangereuses pour la sécurité
en entravant la circulation des piétons et
véhicules et en réduisant la visibilité. Afin
d’éviter ces difficultés, la commune rappelle
aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire
de procéder à la taille et à l’entretien des haies
et plantations en bordure de domaine public.
La responsabilité d’un propriétaire pourrait
être engagée si un accident survenait.

Reprise du service de broyage des déchets verts à
domicile à compter du 1er octobre jusqu'au 30 novembre

 Rappel des obligations de taille et
d’élagage des propriétaires riverains
Les riverains doivent obligatoirement :
•

•
•
•

Élaguer ou couper régulièrement les plantations,
arbres, arbustes, haies, branches et racines à l’aplomb
des limites des voies publiques ou privées, avec une
hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas
les feux de signalisation et les panneaux (y compris la
visibilité en intersection de voirie).
Les branches et la végétation ne doivent pas toucher
les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public)
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres
à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées à la diligence des propriétaires
ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation
du chemin. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26
août 1987).

Comment bénéficier de ce service?
être un propriétaire domicilié dans l'une des 8 communes de la Communauté de
communes
le volume des déchets verts minimum requis est de 2 m3 (non broyé) et pouvant aller
jusqu'à 5 m3
Le diamètre de déchets verts acceptés est de 14 cm.
Une participation financière vous sera demandée
Forfait broyage à domicile (maximum de 5 m3) : 50 €
Possibilité de broyage de m3 supplémentaires : 15 €/m3 (la matière broyée est laissée sur
place)
Prestation complémentaire pour un enlèvement avec transport et dépôt de la matière broyée
: 45 €

Réglementation sur l'hygiène canine
Pour des raisons évidentes d'hygiène et
d'ordre sanitaire, les déjections canines
sont interdites sur les trottoirs, les voies
publiques, les espaces verts et les aires
de jeux pour enfants.
Compte tenu des nuisances pouvant être
provoquées par les déjections canines
(nuisances visuelles, olfactives, sanitaires,
ou encore dégradation de l'espace public),
l 'article R632-1 du Code pénal et l'article
R541-76 du Code de l'environnement
classent les déjections canines au même
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rang que les déchets, les ordures, les
liquides et les liquides insalubres.
Par conséquent, le fait de ne pas ramasser
les déjections canines de son animal sur
la voie publique expose le propriétaire
à une contravention de 2e classe. Le
montant de la contravention prévue dans
ce cas est de 35 € et peut être majoré
par les communes qui le souhaitent (dans
certaines villes, l'amende atteint 450
euros).

Les inscriptions se font en contactant les services de la
communaute de communes
par telephone : 04 90 29 46 10
par mail : accueil@ccayguesouveze.com

Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence
Tel : 04-90-29-46-10 / accueil@ccayguesouveze.com
www.ccayguesouveze.com
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VIE ECONOMIQUE
Le Café du Commerce a ouvert

Ecole Maternelle

VIE CULTURELLE

"L’annexe Pizza"

en juin dernier, Cours du Portalet.
Vous pouvez passer vos commandes, tous les jours
le matin à partir de 11h et le soir à partir de 18h
Fermetures : lundi soir, mardi midi et soir et dimanche midi.

 04

90 63 51 80

Deux céciliennes, amies d’enfance, désiraient partager leurs passions communes dans
un petit cocon au cœur de notre village…
 Marie BOIRON PONÇON
« PRINCESSE AUX FANFRELUCHES »,

Créations en coutures et retouches pour femmes et
enfants. Ateliers de couture à partir de 9 ans. La boutique
est ouverte les matins des mardis aux samedis de 9h à
12h et les mardis et jeudis l'après-midi de 15h à 18h.
Sur rendez-vous les mercredis et vendredis après-midi.
18 cours du Portalet (en face de la mairie)
 06 03 24 77 37

 Sylvie ANDRÉ « YOG&VIE »

Yoga en cours collectifs ou privés et ateliers divers dans
le domaine du Bien-Être. Anciennement avenue de la
Libération, son local est désormais installé 18 cours du
Portalet (en face de la mairie)
Sur rendez-vous  06 13 12 39 85

BrunoZiqueZic une installation à Sainte-Cécile-les-Vignes

Étonnante dénomination pour une petite entreprise : Étant
donné que la sainte patronne des musiciens a donné son nom
au village, il n’est pas surprenant d’y voir s’installer un passionné
de musique. Bruno ESCAFIT est Maître Artisan en son métier
de dépanneur électronicien, ainsi que professeur de musique
diplômé d’état, spécialiste de l’accordéon diatonique. En lui
confiant la réparation et l’entretien de votre matériel musical, il
aura à cœur de le remettre en état de fonctionnement afin qu’il
retrouve sa musicalité d’origine. Son domaine d’intervention
va de la TSF aux chaînes Hi-Fi, du magnétophone à bande
à l’enregistreur numérique, du microphone à la console
de mixage, sans oublier le soin aux éléments de câblage,
indispensables pour un fonctionnement sans défaut. Il accorde
piano, clavecin, entretient et répare les orgues analogiques
comme numériques. Vous trouverez à son atelier une sélection
de matériels Hi-Fi d’occasion révisés et garantis.
Avec un collègue, ils ont récemment repris les rênes de la société « Électro Acoustique. Consultant » spécialisée
dans les études et réalisations d’installations dans des lieux délicats (églises, temples, salles de sports, studios
d’enregistrements, etc ...).
 06 61 24 29 17 contact@brunoziquezic.fr
31, route de Valréas à Sainte-Cécile-les-Vignes www.brunoziquezic.fr
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Tout au long de la précédente année scolaire, les enfants ont rapporté à l'école de nombreuses
piles à recycler. Nous avons gagné une très belle 7e place au concours de collecte organisé par la
Communauté de Communes Aygues-Ouvèze (CCAOP).
Mardi 21 juin, Monsieur Merle, président de la CCAOP est venu dans nos écoles avec deux collaboratrices,
afin de remettre à chaque enfant des petits cadeaux, un diplôme, et des jeux collectifs pour l'école.

Rentrée Scolaire
Le jeudi 1er septembre, les enfants ont repris le chemin
des écoliers. Accompagnés de leurs parents, les petits
arboraient leurs jolis cartables. A l’école maternelle
Louis GAUTHIER et au cours élémentaire Le Petit
Prince, régnaient l’anxiété mais aussi la joie
de retrouver les petits copains
après les vacances d’été. Nous
souhaitons aux enseignants et
aux écoliers, une bonne année
scolaire.
Deux nouveaux enseignants
ont été nommés à l’école Louis
GAUTHIER :
Madame Linda RIBIERE pour les
petits et moyens
Monsieur MEARY Laurent pour les
petits et moyens, le lundi uniquement.

colLEGE Victor shoelcher
Lundi 17 octobre s’est déroulé
le cross du collège. C’est un des
moments clé de la scolarité des
collégiens. Ce temps a permis
le partage des valeurs positives
du sport. La manifestation s’est
faite au bénéfice de l’association
"Le Pas". C’est aussi le point de
départ d’un projet plus large
autour de sport et handicap.
L’après-midi était banalisé pour
les courses et la remise des prix.

L'association Le Pas c'est :
Promouvoir et développer des
loisirs éducatifs adaptés pour
les personnes présentant un
handicap mental, cognitif et
psychique. Participer au répit
des aidants. Sensibiliser et
former à l’accompagnement
des personnes en situation de
handicap.
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VIE CULTURELLE

CONCERT DES PHILHARMONISTES
DES PAYS DE VAUCLUSE

EXPOSITIONS

 Jane BURNHAM

Le jardin de la chapelle Sainte-Croix
a revêtu un habit musical le temps
d’une soirée, pour accueillir un
nombreux public. Sous la direction
musicale d’Amédée PACE et de
Marilyne CHOPARD, cet orchestre
a proposé des reprises de grands
airs de musiques. Cet ensemble
d’une quarantaine de musiciens
passionnés et amoureux de la
musique a voyagé aux États-Unis,
en Australie, en Irlande, en Espagne
et en Norvège avec un répertoire de
qualité. Nous avons eu le plaisir de
retrouver dans l’orchestre le docteur
Patrick LAMY.

Vendredi 2 juillet, une artiste anglaise
présentait ses œuvres à un nombreux public
venu découvrir cette artiste passionnée.
Jane a quitté Londres pour le Pays de Galles
après avoir étudié le français à Grenoble
durant deux années. Elle a réalisé ses deux
projets : avoir un pied à terre en France à
Rochegude et sa passion : la peinture. Après
avoir élevé ses trois enfants et travaillé
avec son mari, Jane s’est mise assidûment
à peindre : portraits, autoportraits et natures
mortes, dans un style très figuratif et réaliste.
Un très beau moment artistique dans une
ambiance conviviale.

Patricia KOTCHIAN 
Patricia KOTCHIAN, bien connue des
habitants de Sainte-Cécile-les-Vignes,
a déjà exposé à l’espace culturel. Ainsi,
elle nous a fait le plaisir de renouveler
sa prestation lors du vernissage du 20
Mai 2022, où chacune et chacun ont
pris plaisir à redécouvrir ses œuvres et
voyager avec elle à travers de nouvelles
toiles et le modelage de l’argile, nous
offrant de belles statues.

SALON DU LIVRE D’AUTEUR ET EXPOSITION DE PEINTURES

ARTS en LIBERTÉ

L’Association
, a organisé
la deuxième édition du Salon du Livre d’Auteur et
Exposition de Peintures, dans le cœur de notre village,
le dimanche 3 juillet avec son équipe : Jean-Michel
VACHEY, Catie MALET-VANNEUVILLE, Danièle
HEBERT et Jean-Luc SAUT. Sous une chaleur estivale,
la journée s’est déroulée dans une bonne ambiance,
les exposants installés le long du cours du Portalet
avec la présence de la Librairie Feuilles des Vignes.

Les participants sont repartis satisfaits de l’accueil et de
l’organisation. L’animation était assurée par le groupe
musical « Sol La Si Duo. L’association remercie les
commerçants pour leur participation à cet évènement,
permettant ainsi aux exposants et aux visiteurs de se
restaurer et se désaltérer. Nous vous donnons rendezvous le Dimanche 25 Juin 2023 pour une nouvelle
édition conviviale ouverte aux auteurs et artistes peintres.
Le président Jean-Michel VACHEY.

 VERNISSAGE D'UN TRIO
Trois artistes Céciliens étaient
mis à l’honneur : Michel
CONIL (peintures et terres
cuites), Jean Claude
MERCIER (sculptures
métalliques et peintures de
cabanons) et Richard

DOLLINGER (sculptures

bois). Le talent de ces trois amis a permis de découvrir leur complémentarité et la richesse de leurs
œuvres. Un grand nombre de Céciliennes et de Céciliens étaient présents pour apprécier leur travail.

EXPOSITION KITCH ART

Samedi 13 Août avait lieu le vernissage de l’exposition « Kitch
Art », manifestation réalisée dans le cadre de la fête du Rosé.
L’originalité, la diversité, les couleurs, la fantaisie étaient
au rendez-vous pour allier dérision et délires. Merci aux
nombreux artistes qui ont répondu présents pour permettre
aux villageois et aux nombreux visiteurs d’aiguiser leur
curiosité. Souhaitant tous vous retrouver l’année prochaine
pour admirer votre créativité et votre talent.
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 Marylène ARNAUD
a été accueillie par Vincent FAURE et Dominique
FICTY le 30 septembre, pour présenter ses
peintures à l’huile, exécutées d’après les œuvres
de Jean RENOIR.
L’éclat des couleurs et la lumière des œuvres
révélaient le talent de l’artiste.
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VIE CULTURELLE

Soirée Ciné C à Sainte-Cécile-les-Vignes
Le 19 août au soir les amateurs de
cinéma, Céciliens ou des environs,
étaient présents pour la soirée estivale
de Ciné C autour d’un repas et d’un
film. Le mistral très violent ce soir-là a
empêché la manifestation en plein air sur
la place de la mairie mais l’atmosphère
est restée chaleureuse et sympathique
dans la salle Camille FARJON. Le
repas, préparé selon l’habitude par les
membres de Ciné C, a ravi la centaine
de spectateurs venus renouer avec
cette manifestation traditionnelle à Sainte- Cécile-les-Vignes. Le film « Irréductible », offert par l’association,
réalisé par Jérôme COMMANDEUR, avait remporté le grand prix du festival international du film de comédie
de l’Alpe d’Huez. Les membres de Ciné C et leur présidente Betty EYSSERIC remercient le public cécilien pour
sa fidélité et lui donnent rendez-vous pour d’autres rencontres. Les séances bimensuelles ont repris le mardi
6 septembre salle Camille FARJON.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Association Bouquin Bouquine
La municipalité de Sainte-Cécile les Vignes a confié la gestion de la Bibliothèque Municipale
à l’Association Bouquin Bouquine depuis plusieurs années déjà. Les bénévoles donnent de
leur temps et de leur énergie pour mener à bien cette mission.
L’équipe de la Bibliothèque a acheté entre août 2021 et
août 2022 132 livres pour la section adultes
Lesquels avez-vous préférés ?
Retour sur le top 10 de vos lectures:
1. La Carte postale d’Anne BEREST
2. La décision de Karine Tuil
3. Paris-Briançon de Philippe Besson
4. Soleil amer de Lilia Hassaine
5. Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Le Moal
6. L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso
7. Minuit dans la ville des songes de René Frégni
8. La fille qu'on appelle de Tanguy Viel
9. Regardez nous danser de Leïla Slimani
10. Le serment d’Arttu Tuominen
Sans oublier nos auteurs incontournables : Joël Dicker,
Emmanuel Carrère, Jean-Christophe Ruffin, Donna
Leon, Amélie Nothomb, Françoise Bourdon, Michel
Bussi.
Nous remercions nos généreux donateurs pour leurs
dons de livres, leurs ventes au vide grenier du 21 août
dernier va nous permettre l’achat de livres jeunesse.
Vous avez des livres en bon état, récents ? Vous pouvez
nous contacter.
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Nos animations
•
•
•

Le 10 octobre nous avons accueilli
"Les chicoteuses", un duo de conteuses qui
viennent de Camaret sur Aigues.
Les enfants de l’ALSH sont venus écouter des
histoires de sorcières pendant les vacances de
la Toussaint.
Présentation de Kamishibaï à la crèche les
Cigalous et La MAM Jolis Mômes les 29 et 30
septembre.
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VIE ASSOCIATIVE

Repas de quartier

Réouverture de L’Association
« JUDO CLUB – FRANCOMBAT CÉCILIEN »
Le Samedi 18 juin 2022, à la veille de l’été, des habitants du
quartier de la Bounotte se sont rassemblés pour partager
le plaisir de se retrouver et faire connaissance avec de
nouveaux voisins. Réunis autour de plats et de boissons
apportés par chacun, sous les lampions et accompagnés de
musique, nous étions plus d’une cinquantaine à savourer ce
moment de partage. Rendez-vous l’année prochaine.

 Chemin de Moreau

Nouveau professeur, nouvelle équipe, nouveaux horaires. Les
mardis et vendredis pour le judo les créneaux horaires des
différentes catégories de 17h15 à 20h45. Mercredis pour la Self
Défense (FRANCOMBAT) de 17h45 à 20h30 pour les différentes
catégories.
Pour plus de renseignements :
Thierry : 06.27.39.48.14 - Jean Paul : 04.90.51.96.88
Christophe : 06.67.44.12.46
• 2 Cours d’essais gratuits
Les samedis 12 novembre et 3 décembre de 14h00 à 17h00 au
DOJO, Journées « Découverte Self Défense» ouvert à tous.

Amicale des Pêcheurs
 Route de Bollène
Ce vendredi 19 août, à l’initiative de Colette
et Isabelle et autour des plats préparés par
chacun, 25 habitants de la route de Bollène,
se sont retrouvés pour une soirée conviviale.
Après ces dernières années difficiles, se
retrouver et recréer les liens de voisinage était
nécessaire pour une vie paisible et solidaire.

- 28 août Rassemblement Auto
Vintage
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Encore un bel été au Club
Ados. Une soixantaine de
jeunes collégiens ont poussé
la porte pour profiter du
programme et des sorties à
la carte.
Renseignements et Inscriptions :
Club Ados : 04.90.63.19.03 / 06.60.90.49.43
Consultez les photos sur clubadosceciliens.skyrock.com

CLUB
ADOS

«Dans le cadre du programme d’entretien
du milieu aquatique et avec l’aide de
la municipalité, nous avons procédé au
faucardage et ramassage des herbiers
à l’étang de Bel Air fin août. A la matinée
des associations nous avons rencontré de
nouveaux céciliens ou voisins venus se
renseigner. La prochaine saison se profile
avec l’évènement majeur des 10 ans
d’existence de l’AAPPMA. Nous souhaitons
l’arrivée de nouveaux bénévoles de SainteCécile-les Vignes pour renforcer l’équipe
actuelle. JM EUSTACHY
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VIE ASSOCIATIVE

Soirée jeux sous les platanes
Vendredi 29 juillet, la librairie FEUILLES DES VIGNES et LE P’TIT
GRAIN ont proposé aux céciliens et aux vacanciers une soirée
JEUX DE SOCIÉTÉ SOUS LES PLATANES. Le temps, au rendezvous, a permis un grand moment de convivialité grâce à l’équipe
de Maîtres du jeu rassemblée par Laurence, Étaient également
présents, des membres de l’association « LE JEU DU PELICAN »
d’Orange, les gérants du futur bar « DE LA BIERE ET DES JEUX »
de Bollène et quelques amis ainsi qu’Hugo, le fils de la libraire ont
permis à tous et toutes de passer une bonne soirée.

JOUR DE FÊTE POUR
L'ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION
CECILY'S MAJORS

Réunissant les nouvelles générations nos twirleuses se sont
retrouvées pour fêter joyeusement les 41 ans du club en
présence de l'adjoint au Maire David VALLEE, de nombreuses
personnalités et des responsables de clubs du Vaucluse et
de la Drôme. Une exposition de photos, d'articles de presse,
de tenues depuis sa création en 1980 ont permis à certaines
de se revoir avec nostalgie et beaucoup d'humour. Le
spectacle présenté aux parents et invités a été une réussite.
Le travail d'une saison a été récompensé par de nombreux
applaudissements et par une belle médaille décernée à nos
jeunes artistes.Coup de chapeau à Mireille et Virginie DURANT, présentes depuis la création, à qui nous devons la belle
réussite des CECILY'S MAJORS. La présidente remercie la municipalité, l'ensemble des dirigeants, des filles et les bénévoles
pour leur implication dans le club. Depuis le 7 septembre, reprise des entraînements au gymnase : de 14H05 pour l'Atelier
Eveil à partir de 5 ans et de 15H15 à partir de 8 ans. Contact : Aline  06 14 29 02 19 -  alinecampello@hotmail.fr
Facebook-square Les Cécily's Majors

JOURNEE PORTES OUVERTES DIMANCHE MATIN 11 SEPTEMBRE
Le temps était de la partie pour recevoir
une cinquantaine de visiteurs lors de cette
manifestation de rentrée pour la relance
du Tennis au club

« La Raquette

Cécilienne»... C'est dans une ambiance

festive que de nombreux enfants et adultes
ont pu s'adonner au plaisir de découvrir ou
redécouvrir sa pratique au sein du club, conduite
par Nath qui a pris en charge les cours dès le 20
septembre. Monsieur le maire Vincent FAURE et
son adjoint David VALLEE nous ont fait l'honneur
de leur présence. A vos raquettes !!! il y a encore
de la place pour de nouvelles adhésions, cours
enfants les mercredis après-midi et adultes
les soirs en semaine. INNOVATION : Grâce à
une application WhatsApp vous trouverez un
partenaire pour jouer quand vous le souhaitez
(ou presque !) A bientôt !!!

Fini les vacances !
L'association TOP TONIC a, le 1er septembre 2022, rouvert, pour
débuter la saison 2022-2023. Les adhérents heureux de retrouver leur
salle de sport, ont investi avec bonheur les appareils de musculation
et de cardio. La présidente et son équipe, abordent cette reprise avec
un grand enthousiasme. Nous espérons l'adhésion de nombreux
sportifs concernés par ces moments de détente conviviale et sportive,
qui assurent une réelle relaxation, physique et morale.

En cet automne 2022, LA MAISON D'AMIS reste active à Sainte-Cécile-lesVignes ! L'association Présence d'Esprit poursuit son activité d'édition d'ouvrages sur
le yoga, l’animation par Béatrice VIARD de post-formations de yoga et l’accueil d’une
formation très complète en massage Thaï et ostéopathie (http://lulyani.com). Les cours
de yoga hebdomadaires sont gérés par Stéphanie GOUMAT et Christine ROUAUX,
toutes deux diplômées par l'Institut Français de Yoga. Elles enseignent avec passion !
Stéphanie intervient tous les mardis et propose, en plus des cours de yoga classiques
accessibles à tous, des séances de yoga prénatal et postnatal avec bébé. Christine
dispense ses cours tous les jeudis soir. Pour consulter le planning des cours et les
activités de la Maison d'Amis, visitez le site : https://www.presencedesprit.org/
Pour s'inscrire à un cours de yoga, contactez : Stéphanie GOUMAT 06 26 07 18 22
Christine ROUAUX 06 75 87 98 92

Bienvenue à toutes et à tous.
La présidente Maryse ARCULIN.
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ALSH
Les enfants oeuvrent avec
Delphine ODDON-LEMARECHAL

LEONARD 26-84
Ambition-réussir.
Projet jeunesse 2023 Planète Ados.

Notre constat:
Deux populations coexistent chez nos jeunes :
- une forte minorité parfaitement capable d'envisager son avenir, toutefois pour
beaucoup, sans proximité physique notable avec la nature et le monde vivant,
- une majorité d'entre eux immergés dans un monde virtuel, peu informés des réalités
qui les entourent, présentant trop souvent peu d'appétence aux indispensables
apprentissages, voire pour un nombre significatif d'entre eux en difficulté pour
apprendre et mal préparés à affronter les enjeux de demain.

LEONARD 26-84

consiste à mettre en place les outils qui permettront à tous

de mieux s’insérer dans la société,
retrouver pied dans le monde réel,
et d'avoir une connaissance suffisante de la nature et du vivant pour
prendre part à la construction du monde de demain.
Le projet comporte deux composantes:
La mise en place d’un site internet, axe concret, rapidement opérationnel,
Une proposition de réflexion sur un projet éducatif de territoire à construire.

LES TROIS CHANTIERS DE PLANETE-ADOS.
1- Reprise de l’Aide aux Devoirs, en primaire, École du Petit Prince.

Depuis de nombreuses années, l’association Planète Ados agréée par l'éducation nationale
(Président Dr Claude FOURNIER) met en œuvre après l'école, des séances d’Aide aux Devoirs.
Cette aide (1 heure semaine), proposée aux parents sur avis des enseignants, est dédiée aux
enfants pouvant avoir des difficultés de lecture, orthographe, écriture ou calcul, ou encore
dans l'organisation de leur travail.
Parents, si vous pensez que votre enfant a besoin d’un tel support, évoquez le sujet avec son
enseignant(e) et contactez-nous ensuite.
La mise en route de cette aide préparée en octobre, se fait à l’issue des vacances d’automne.
Pour l’École
du Petit
Prince à Sainte-Cécile-les-Vignes
la responsable
est Patricia LE GENTIL.
Projet
jeunesse
2023 Planète
Ados.
Notre action bénévole a besoin d’accompagnants, pour nous rejoindre, afin d’aider un ou
deux enfants,
Contactez, Patricia LE GENTIL : 06 82 84 90 35.

LEONARD 26-84

Ambition-réussir.
Notre constat:

2- Proposition de participation au projet Léonard 26-84. Voir Annexe.

Deux populations coexistent
nos jeunes
Alimentationchez
du site internet
en relation :avec le web master.
Renseignements
au
06
72
75
78
13.d'envisager
Responsable Hélèneson
AUBRY.
- une forte minorité parfaitement capable
avenir, toutefois pour
beaucoup, sans proximité physique notable avec la nature et le monde vivant,
3- Reprise 2023 de la lecture publique Ados de Scarlett et Novak.
- une majorité d'entreParents
euxparlez-en
immergés
dans
un
monde
virtuel,
informés
des réalités
à vos enfants:
nous
aurons
besoin de
6 ados fillespeu
et garçons
pour
présenter
ce
spectacle
en
mai.
Contact
responsable
:
0645454954
qui les entourent, présentant trop souvent peu d'appétence aux indispensables
Rendez-vous le mercredi entre 18h et 19h à notre permanence associative salle Camille
apprentissages, voireFARJON.
pour un nombre significatif d'entre eux en difficulté pour
apprendre et mal préparés à affronter les enjeux de demain.
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LEONARD 26-84

consiste à mettre en place les outils qui permettront
à tous
Hôtel de Ville

Destiné aux jeunes et aux parents, le site sera une source d’information ancrée dans le
territoire aussi complète que possible, permettant à nombre d'entre eux de trouver sa
voie.
Regroupant un large éventail de formations, de stages et d'emplois dans le cadre de la mise en
œuvre d’une économie rénovée, prenant en compte les problématiques climatiques et
environnementales, il fera l'inventaire des initiatives, innovations, métiers et emplois dans les
domaines :
de la nature et du monde vivant, de l'alimentation, de l'énergie, du recyclage-réutilisation, des
services, des échanges et de l'artisanat concerné.
La composante éducative s’appuiera sur une réflexion partagée au niveau du territoire,
prolongement des pactes territoriaux existants : Alimentation, Énergie, Climat, se proposant de
mettre en place un programme éducatif périscolaire - savoir et immersion - concernant
la connaissance de la nature et du vivant.
Soutenu par les élus, les acteurs locaux du développement durable dont le Naturoptère , le Ceder
et l' ARBE , les chambres d'agriculture, en relation avec l’Éducation Nationale, les institutionnels et
les établissements scolaires du monde agricole, candidat au prix « Innover à la Campagne »,
Le projet

LEONARD 26-84

est porteur d'avenir pour notre territoire.

Pour le réaliser, Planète-Ados fait appel à tous les d’adultes bénévoles qui souhaitent
s'impliquer.
En ce qui concerne le site, nous avons besoin d’aide pour recueillir les informations et les mettre à
jour, en coordination avec le web master de l’association. Contact : 0672 757813.
Nous aurons besoin de vous également pour participer au groupe de travail de territoire et
accompagner les programmes éducatifs périscolaires le moment venu.

Léonard 26-84 est l'affaire de tous .

Hôtel de ville Place Max Aubert / 84290 Sainte Cécile les Vignes / Téléphone : 04 90 30 89 58.
SIRET :501 827745 00024
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NOEL
TRADITIONNEL
EN PROVENCE
Du blé à la Sainte-Barbe
Planter du blé, une tradition de Noël en Provence.
La patronne des mineurs et des artificiers, fêtée le 4
décembre, n’aurait pas grand-chose à voir avec la tradition
des graines germées en Provence. C’est cependant le
jour de la Sainte-Barbe que l’on plante du blé, ou d’autres
graines, dans trois coupelles tapissées de coton humide.
Arrosées quotidiennement, elles donneront naissance à
de jeunes pousses vertes et drues le 24 décembre. Elles
augurent de prospérité, comme dans les rites païens
où leur germination présageait d’abondantes moissons.
C’est aujourd’hui aussi une belle façon de faire patienter
les enfants jusqu’au 24 décembre.

Le santon à la fête
Les santons, figures traditionnelles de Noël en Provence.
La carrière des santons, ces petites figurines en argile,
mises au point par un Marseillais, démarre en 1803 quand
une foire lui est consacrée pour la première fois dans la
cité phocéenne. Les santoun ou "petits saints" vont bien
vite orner la crèche. La Vierge et saint Joseph, l’âne et
le bœuf, le berger et ses moutons, la poissonnière... Les
figures chrétiennes, les métiers de la Provence rurale
ou des personnages comme l’ange Boufareu qui guide
la population vers l’étable sont représentés. Le savoirfaire des santonniers d’Aubagne et d’ailleurs rayonne sur
les foires aux santons qui sont les authentiques marchés

de Noël en Provence. Marseille reste la capitale de ce
rendez-vous séculaire.

La crèche ou la Provence
miniature
Crèche provençale. De la mousse fraichement ramassée
pour représenter la garrigue, des branchettes de thym
pour figurer les oliviers, du papier aluminium pour
sculpter la rivière... À l’approche de Noël, chaque famille
a ses secrets pour réaliser sa crèche, décor miniature de
la Provence où la Nativité est mise en scène avec les
santons. Le petit Jésus est positionné dans l’étable le 24
décembre après minuit tandis que les Rois mages font
leur apparition le jour de l’Epiphanie, le 6 janvier, pour
apporter leurs présents. La tradition veut que la crèche
soit démontée à la Chandeleur, le 2 février, jour de la
présentation de Jésus au Temple de Jérusalem. Si la
région n’a pas le monopole de la tradition de la crèche,
elle reste incontournable d’un Noël en Provence.

Le Gros Souper le 24
décembre
Le Gros Souper, une autre tradition d'un Noël en Provence.
Le dîner de Noël porterait-il mal son nom alors qu’il est
traditionnellement composé de plats maigres (sans
viande) ? C’est en tout cas un repas d’abondance puisqu’il
comprend trois, six ou sept plats selon les sources.
Escargots, morue, muge, cardons, céleris sont
généralement au menu des plus férus de tradition.
Quelques règles s’imposent pour dresser la table : trois
nappes blanches en écho à la Sainte Trinité, les coupelles
avec le blé de la Sainte-Barbe et la présence des treize
désserts dès le début du repas...

Le cortège des 13 desserts
Que serait un Noël en Provence sans ces douceurs au nombre
de treize en référence au Christ et à ses douze apôtres ? Il
n’existe pas de liste fixe mais les 4 mendiants qui évoquent les
ordres religieux ayant fait vœu de pauvreté (figues et raisins
secs, amandes et noix), les dattes, les nougats blanc et noir
et le gibassié (pompe à huile) sont incontournables. À leurs
côtés, on retrouve souvent les calissons d’Aix-en-Provence
ou les navettes de Marseille, des fruits frais comme le raisin
ou les mandarines, des fruits confis, de la pâte de coing...

L’offrande des bergers
L'agneau, un autre emblème de Noël en Provence. Dans les
régions les plus rurales ou pétries de tradition, la cérémonie
du pastrage continue d’enchanter la messe de minuit. En
pleine période d’agnelage, une procession de bergers vient

présenter l’agneau nouveau-né à l’officiant et à l’assemblée
au son du galoubet et du tambourin. Le jeune mouton est
transporté dans une petite charrette illuminée de chandelles.
Cette célébration est parfois différée au mois de janvier,
comme à Saint-Martin-de-Crau.

La pastorale ou le théâtre de
Noël
Église d'Aix-en-Provence. Une pastorale accompagne parfois
la messe de minuit et reste synonyme d’un Noël traditionnel
en Provence. Il s’agit d’une représentation théâtrale de la
Nativité, chantée et parlée en provençal. Un peu comme si
les santons de la crèche prenaient vie...

- Par Charlotte CABON -

La table de Noël à la Provençale :
Nappe blanche pour le soir, 3 nappes superposées de tailles différentes, pour symboliser la Trinité. Nappe rouge pour
le matin. Le lendemain, il faut garder une des nappes blanches, la recouvrir d'une nappe rouge retenue par 4 nœuds
Bénédiction de la bûche et du feu en Provence

•
•
•
•
•
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La bénédiction de la bûche et la bénédiction du feu, au moment où les rigueurs de la saison les rendent plus utiles
que jamais restent pratiquées de nos jours.
Cachafio, Bouto Fio / Cache le feu (ancien), allume le feu (nouveau), Dieu nous comble d’allégresse.
Le plus ancien de la famille arrose le bois, soit de lait, soit de miel, en mémoire des délices d’Éden, soit de vin, en
souvenir de la vigne cultivée par Noé, lors de la rénovation du Monde.
À Marseille, et dans toute la Provence, en portant la bûche de Noël, on répète 3 fois : « Noël vient, tout bien vient ».
Ensuite le chef de la famille, ou, en son absence, le plus âgé, s’avance vers la bûche pour la bénir, y verse du vin en
invoquant la Sainte-Trinité, en disant : « Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! », et il y met le feu

33

VIE ASSOCIATIVE

Consommez Cécilien !

Association Paroissiale
Dimanche 5 juin

S E R V I C E S

 Communions et professions de foi

931 chemin de Piégon
84110 Puyméras
04 90 46 43 10
contact@boyerservices.fr
www.boyerjardinpiscine.fr

Nous prenons
soin de votre jardin

Dimanche 7 août

 Messe en provençal célébrée par le Père Bruno JOLET et le Père Emmanuel
GEFFRAY dans le jardin de la Chapelle.

Chaque dernier jeudi du
mois
 Père Appolinaire ONANÉNA
célèbre la messe à la maison de
retraite.
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Consommez Cécilien !

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

ACHAT - VENTE
LOCATION
SAISONNIERE

TEL:04 90 66 8000
CHRISTINEMIRANDA.COM

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

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

Agence St Paul Trois Châteaux
Place le Courreau
26130 St Paul Trois Châteaux

Agence Ste Cécile les Vignes
12 Avenue Jean Jaurès
84290 Ste Cécile les Vignes

13 AGENCES EN PROVENCE
DEPUIS 1960

1 cours du Portalet - STE CÉCILE LES VIGNES

04 90 34 75 59

Agence St Rémy de Provence
Chemin de Bigaud
13210 St Rémy de Provence

