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 Les Naissances 
 
Jules BAYLÉ, né le 22 mars 2018 à Orange  
Selim TOSUN, né le 01 avril 2018 à Orange 
Romane LAINE, née le 12 avril 2018 à Orange 
Mohammed FILALI EL GUENNOUNI, né le 19 avril 2018 à Orange
Emile LAFONT, né le 19 avril 2018 à Avignon 
Eden COLOMBET, né le 23 avril 2018 à Avignon 
Ilona DUBLÉ, née le 29 avril 2018 à Orange 
Marvin CLÉMENT, né le 6 mai 2018 à Orange
Keyla VANDER LINDEN, née le 27 mai 2018 à Bagnols-sur-Cèze 
Amira OCHI, née le 17 mai 2018 à Bagnols-sur-Cèze
Méline TOURNILLON  ILLY, née le 1er juin 2018 à Orange 
Sacha ROLLAND, né le 7 juin 2018 à Orange 
Haïlie ROLLAND, née le 7 juin 2018 à Orange 
Lucas DEVINE, né le 16 juin 2018 à Orange
Jordan DURIEUX DE GOS BARRA, né le 18 juin 2018 à Orange
Blandine PEREZ, née le 20 juin 2018 à Orange

 Mariage 
 
Jean-Jacques JOFRE et Farida BRIK, mariés le 28 avril 2018 
Jean-Louis L’ANTON et Catherine CHAZAL, mariés le 2 juin 2018.

Les décès   
Henri CHANUT, décédé le 2 avril 2018 à Orange 
Juan AMERICO VIVES, décédé le 3 avril 2018 à Ste-Cécile-Les-Vignes 
Roger MONTY, décédé le 18 avril 2018 à Orange
Rita MERCIER née GUILLON, décédée le 18 avril 2018 à Orange
Mathilde ARGENSON, décédée le 4 mai 2018  à Ste-Cécile-Les-Vignes
Yvette EYSSERIC née HUGUES, décédée le 7 mai 2018 à Orange 
Agostino GROTTELLI, décédé le 11 mai 2018 à Ste-Cécile-Les-Vignes
Hubert CHABRAN, décédé le 21 mai 2018 à Orange
Fernand CONSTANTIN, décédé le 1er juin 2018 à Avignon 
Roland DUCLOS, décédé le 07 juin 2018 à Orange 
Annie MARTIN née BERTRAND, décédée le 15 juin 2018 à Avignon 
Jacques BIANCHI, décédé le 16 juin 2018 à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Marie-Andrée DUFFRENE née BREMOND, décédée le 22 juin 2018 à 
Sainte-Cécile-Les-Vignes

▶ JUILLET 
Vendredi 6 ▶ «La Belle Soirée» Domaine des Grands Bois à 18 h : 
visite expositions,  dégustations/ventes au caveau – 19 h : concert/
spectacle – Textes, Chants, Danses, Musiques – 21 h : buffet maison 
et dégustations/ventes des vins céciliens – Entrée 12 €- Réservation 
obligatoire à l’Espace Culturel : 04  90 30 78 35.  
Vendredi 13 ▶ Beach Rosé – Caveau Colombes des Vignes – 
Animations et dégustations sur la plage de sable devant le Caveau.
Du samedi 14 au lundi 16 ▶ Fête votive avec attractions foraines.
Samedi  14 ▶ Banquet Républicain – Place Max Aubert – 20 heures 
- Soirée animée par l’orchestre Laurent Comtat – Réservations et 
paiement (20 €) à l’Espace Culturel avant le samedi 7 juillet - Vernissage 
du 42ème salon de peinture – Salle Municipale – 11h30 –  Décrochage 
et remise des prix le dimanche 22 juillet à 19 heures  « Jardin des 
Peintres » de 9 heures à 17 heures au Jardin de la Chapelle  - Concours 
de pétanque à 15 heures.
Dimanche 15 ▶ Vide greniers – Avenue Kimmerling - de 6 heures 
à 18 heures – Au profit de la restauration du Patrimoine Cécilien – 
Inscriptions à l’Espace Culturel  - 04 90 30 78 35 - Concours de pétanque 
enfants à 9 heures. Concours de pétanque à 15 heures.   
Lundi 16 ▶ Concours «Boule  Lyonnaise» Boulodrome à 14h30 - 
Repas dans les cafés et soirée animée par le groupe «Duo Fusion», 
Place de la Concorde. 

 
▶  AOÛT
Jeudi 2 ▶ Collecte de sang, Salle Camille Farjon de 15 heures à 
19h30.
Vendredi 3 ▶ Concert harpe et flûte à la chapelle Notre Dame de 
Consolation (route de Cairanne) à 20h30 – Entrée libre – Participation 
au chapeau.
Samedi 4 ▶ Vernissage de l’exposition KITCH-ART à 18h30 – Espace 
Culturel – Exposition jusqu’au 11 septembre.   

Dimanche 5 ▶ Messe en Provençal au Jardin de la Chapelle à 
11 heures. 10ème Fête du Rosé organisée par le Syndicat des 
Vignerons – Cours du Portalet et Place Max Aubert – A partir de 16 
heures.
Lundi 13 ▶ Concert Coline Serreau à 18 heures – Eglise paroissiale – 
Entrée libre et libre participation.    
Vendredi 17 ▶ Soirée Ciné C – Repas et projection de film en plein air 
Place Max Aubert – 11 € adultes, 8 € enfants – Inscriptions à l’Espace 
Culturel au 04 90 30 78 35 -  Apporter vos couverts.
Dimanche 19 ▶ Vide-greniers – Dans le vieux village et pourtour de 
6 heures à 18 heures – Au profit de la restauration du Patrimoine 
Cécilien - Inscriptions Espace Culturel au 04 90 30 78 35. 
Vendredi  31 ▶ Ban des Vendanges à partir de 18H30 – Défilé et 
ouverture officielle du Ban des Vendanges, Place Max Aubert  - 
Présence de la chorale des Côtes du Rhône -  Apéritif dînatoire.

▶ SEPTEMBRE
Samedi 8 ▶ Matinée des Associations – Place Max Aubert de 8 heures 
à 12 heures.
Samedi 15 ▶ Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
- Concert (Quatuor Lyonnais) à la Chapelle Sainte-
Croix éclairage à la bougie à 20H30 – Entrée Libre.   
- Exposition Eglise Paroissiale «Tradition Provençale»  
ouverture samedi de10H à 13H30 et de 14H30 à 18H  
- Exposition Paysage et Contes provençaux - Espace Culturel, Place 
Max Aubert – Vernissage à 18H - Exposition jusqu’au 2 octobre.  
- Visite Guidée du village - 16H – Départ Place Max Aubert – 
Réservation conseillée 04.90.30.78.35.
Dimanche 23 ▶ Vide-greniers  «Amicale des Pêcheurs» et 
«Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien» – Salle 
Camille Farjon de 7 heures à 18 heures – Inscription à l’Espace 
Culturel  au 04 90 30 78 35   – Buvette et petite restauration.

Tous les mardis  du 3 juillet au 28 août, Place Max Aubert, départ Visite Guidée du village à partir de 18 heures - Dégustation des vins du 
terroir en présence des vignerons locaux à 19h15 - Marché des producteurs locaux.

Chères Céciliennes, Chers Céciliens,

Après une période pluvieuse et orageuse importante qui a 
laissé de nombreuses traces dans toutes les régions de France, 
le retour du soleil nous laisse espérer des vacances d’été 
agréables et un été propice à une bonne récolte de raisin, tant 
en quantité qu’en qualité.

Pour celles et ceux qui resteront dans notre belle région et 
à Sainte-Cécile-les-Vignes, je vous rappelle les rendez-vous 
incontournables de l’été :

Le mot du Maire
Quelques dates, à retenir... 

>

• Samedi 14 juillet : Repas Républicain sur la place Max Aubert à partir de 20h. En cas de 
mauvais temps, repli à la salle Camille Farjon.

• Dimanche 5 août, Fête du Rosé sur le cours du Portalet.
• Vendredi 31 août, Ban des Vendanges.
Vous êtes attendus très nombreux à ces manifestations.

Cette année encore, les enfants et ados qui le souhaitent pourront être accueillis dans les 
structures « jeunes » de la commune :
• Le centre de loisirs, pour les enfants de maternelle jusqu’au CM2 avec, entre autre, une 

sortie au « Cirque Gruss » à Piolenc 
• Le club ados pour les ados à partir de la 6ème qui se rendra notamment à « Ok Corral ».

Tout un programme concocté en collaboration par les équipes des différentes structures.

• Je tenais, une fois encore, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la 
dénomination de la place de la Fontaine qui s’appelle désormais « Place du Colonel 
Arnaud Beltrame » et vous invite à lire l’article correspondant.

Notre centre de secours a désormais un nouveau commandant en la personne de Monsieur 
Antonio PEREZ, introduit dans ses nouvelles fonctions par le contrôleur général Jean- Yves 
NOISETTE, directeur départemental du SDIS. Toutes mes félicitations au nouveau 
commandant.

Je vous souhaite de passer de très agréables vacances d’été dans notre beau village.
Bien à vous.

 Max IVAN, 
 Le Maire
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L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Compte-rendu du conseil municipal du 20 février 2018

Compte-rendu du conseil municipal du 20 mars 2018 Compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2018

Compte Administratif 2017
Le compte administratif du budget principal M14 pour 
l’exercice 2017 fait ressortir les résultats suivants :

I/ SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses  ...............................................................  3 425 877,49 €
Recettes  .................................................................  3 536 413,20 €
Résultat de l’exercice  .............................................+ 110 535,71 €
Résultat 2016 reporté  ...........................................+ 170 012,43 €

Résultat global de fonctionnement  ....................+ 280 548,14 €

II/ SECTION D’INVESTISSEMENT :

Dépenses  ...............................................................  6 925 307,34 €
Recettes  .................................................................. 6 847 044,12 €
Résultat de l’exercice .................................................- 78 263,22 €
Résultat 2016 reporté ..............................................+ 41 653,99 €
RAR dépenses investissement ...................................- 9 246,00 €
RAR recettes investissement ..................................+ 64 800,00 €

Résultat global d’investissement ........................... + 18 944,77 €

Soit un Résultat de clôture global ..................+ 299 492,91 €

Rapport annuel du service commun des autorisations du droit des sols

La commune a confié l’instruction des autorisations du droit des sols à la CCAOP qui a transmis un rapport sur le fonctionnement 
du service, comme elle le fait pour tous les services gérés par la CCAOP. 

Quelques chiffres propres à Sainte Cécile pour 2017 :

Type d’autorisation  Nombre (2016)(2017) Délai moyen d’instruction  Observations
Certificat urbanisme 8 26 23 jours 
Déclaration préalable 33 54 31 jours 
Permis de construire 45 36 40 jours 
Permis d’Aménager 0 1  
Permis de démolir 0 0 Délibération prise le 29/11/2017.
TOTAL 86 117  

Subventions aux associations
Approbation du versement des subventions aux associations :
Associations Subvention
CATM  500 €
Cécily’s Major 800 €
Judo club 700 €
Planète Ados 500 €
Poivre et sel 500 €
Prévention routière 100 €
Raquette cécilienne 800 €
RCP  5000 €
Art des arts 1000 €
Restos du Cœur 800 €
Richerenches foyer 100 €
Café littéraire 600 €
Bouquin Bouquine 800 €
Secours catholique 300 €
Mots @ Mots 300 €
ETFC  500 €
Boule Cécilienne 400 €
Les Joyeux pétanqueurs 400 €
Syndicat des Vignerons 2000 €
Total  16 100€

Subvention crèche « Les Cigalous »
Approbation du versement d’une subvention de fonctionnement 
de 91 000€ à la crèche « les Cigalous ».

Budget primitif 2018
Le budget primitif 2018 s’établit comme suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES  2 711 748,14 €
Ch. 011 Charges à caractère général 683 355,90 €
Ch. 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 277 700,00 €
Ch. 014 Atténuation de produits 47 500,00 €
Ch. 65 Autres charges de gestion courante 264 606,00 €
Ch. 66 Charges financières 193 600,00 €
Ch. 67 Charges exceptionnelles 2 500,00 €
Ch. 023 Virement à la section d’investissement 192 438,65 €
Ch. 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 50 047,59 €
RECETTES  2 711 748,14 €

Ch. 002 Résultat d’exploitation reporté 280 548,14 €
Ch. 013 Atténuations de charges 40 000,00 € 
Ch. 70 Produits de services, du domaine et ventes 152 300,00 €
Ch. 73 Impôts et taxes 1 759 900,00 €
Ch. 74 Dotations et participations 448 500,00 €
Ch. 75 Autres produits de gestion courante 25 500,00 €
Ch. 76 Produits financiers 5 000,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES  408 285,24 €
Ch. 001 Solde d’exécution reporté 36 609,23 €
Ch. 20 Immobilisations incorporelles 7 500,00 €
Ch. 204 Subventions d’équipement versées 3 676,01 € 
Ch. 21 Immobilisations corporelles 76 000,00 €
Ch. 16 Emprunts et dettes assimilés 284 500,00 €
RECETTES  408 285,24 €
Ch. 13 Subventions d’investissement 83 999,00 €
Ch. 10 Dotations, fonds divers et réserves 50 000,00 €
Ch. 024 Produits des cessions d’immobilisation 31 800,00 €
Ch. 021 Virement de la section de fonctionnement 192 438,65 €
Ch. 040 Opérations d’ordre de transfert entre section 50 047,59 €

Vote des taux des impôts locaux

Pas d’augmentation des taux des taxes locales pour l’exercice 
2018, à savoir :

Taxe d’habitation ............................................................... 13,68%
Taxe foncière sur les propriétés bâties ............................ 25,00%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties .................... 61,65%

Demande de subvention exceptionnelle CATM

Octroi au CATM d’une subvention exceptionnelle de 500€ pour 
l’organisation du 73ème congrès de la fédération départementale 
à Lagarde-Paréol et Sainte-Cécile-les-Vignes le 27 avril 2018.

Contractualisation 2017-2019 avec le Conseil Départemental de 
Vaucluse

Le Conseil Départemental de Vaucluse a reconduit, pour la 
période 2017 – 2019, son aide financière à destination des 
communes de moins de 5 000 habitants, au travers de la mise 
en place d’un Contrat Départemental de Solidarité Territoriale.

Le conseil municipal décide de solliciter un subventionnement 
auprès du Conseil Départemental de Vaucluse pour les projets 
suivants :

• Acquisition de 10 tables et 80 tabourets pour la cantine
• Renouvellement matériel informatique et téléphonie
• Transformation du panneau d’affichage
• Installation d’une alarme à l’Espace Culturel
• Installation d’un aérotherme hall de la salle Camille Farjon
• Mise aux normes de l’éclairage de la bibliothèque municipale
• Installation de sèche mains (école, salle Camille Farjon, 
Mairie)
• Installation éclairage extérieur (stade, boulodrome, salle 
Camille Farjon)
• Acquisition tables et chaises pour la salle Camille Farjon
• Remplacement de 3 baies vitrées salle Camille Farjon
• Acquisition d’un mixeur et d’un enregistreur de température 
pour la cantine
• Eclairage complémentaire route de Lagarde

Dénomination d’une place

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer la 
place de la Fontaine située devant le club ados « Place Arnaud 
BELTRAME », en mémoire du gendarme qui s’est sacrifié pour 
la nation. 

Conseil municipal du 23 mai 2018
Tarifs Cantine, ALSH, Club Ados et règlements
Approbation des nouveaux tarifs qui s’appliqueront à compter 
de la rentrée 2018-2019.

Tarifs cantine
Prestation ............................................................. Prop. 2018
Repas enfant ...........................................................................3,40€
Repas enfant allergique .........................................................1,20€
Repas pour les familles de 3 enfants et plus, 
si les enfants mangent en même temps à la cantine ..........3,30€
Repas adulte ...........................................................................7,00€
Repas CCAS (sur décision du CCAS) ................................1,70€
Repas enfant diabétique ..........................................................2,25
Repas AVS ................................................................................4,75

- Majoration repas réservés hors délai de 3€ par repas.

Tarifs ALSH
Activité  T1 (QF<500) T2 (500<QF<1000) T3 (QF>1000)
Matin ou soir ou fin matinée
  1,20€ 1,30€ 1,40€
ALSH Mercredi  matin sans repas 
  5,00€ 5,50€ 6,00€ 
ALSH Mercredi journée + repas
  7,50€ 8,50€ 9,50€
Journée ALSH avec repas 
  7,50€ 8,50€ 9,50€
ALSH avec repas (si réservation de la semaine complète petites 
vacances et fin Août) 
  35,00€ 40,00€ 45,00€
Journée enfant extérieur 
  15€ 16€ 17€
Semaine ALSH avec sortie Camping 

70,00€

- Majoration des prestations réservées hors délai de 1€ par 
prestation.

Tarifs Club Ados :
Sortie T1 (QF<500) T2 (500<QF<1000) T3 (QF>1000)
Club ados sortie interclub 
  2,20€ 3,20€ 4,20€
Club ados sortie à thème 
  8,20€ 9,20€ 10,20€
Club ados sortie exceptionnelle 
  16€ 17€ 18€
Stage multi-activités 12,00€
Sortie à places limitées 1,00€

Séjour Céciliens* Extérieurs
2 jours / 1 nuit 50,00 60,00
3 jours / 2 nuits 60,00 70,00
4 jours / 3 nuits 70,00 80,00
5 jours / 4 nuits 80,00 90,00
*ou parent travaillant à Sainte Cécile

L’adhésion au club ados reste à 20,00€ pour les Céciliens ou les 
enfants dont les parents travaillent à Sainte Cécile et 30,00€ 
pour les enfants de l’extérieur.

Les règlements ALSH, Cantine et Club Ados ont été adaptés, 
notamment en raison du passage à la semaine d’école de 4 
jours.
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Tarifs complémentaires fête votive.

Approbation de deux tarifs complémentaires pour la fête 
votive :

Simulateur ........................................................................... 99€
Barbe à Papa ........................................................................ 22€

Renégociation prêt Caisse des Dépôts et Consignations.

Approbation de la renégociation d’un prêt avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le groupe scolaire « Le Petit 
Prince » et dont les caractéristiques étaient les suivantes :

Capital initial : 2 000 000€
Taux fixe : 4,79%
Durée : 15 ans

Périodicité : Annuelle
Montant échéance : 189 959,19€

Le prêt réaménagé a les caractéristiques suivantes :
Date de valeur : 01/07/2018
Capital refinancé : 1 481 889,16€
Durée résiduelle : 25 ans (allongement de 15ans par rapport à 
la durée existante).
Périodicité trimestrielle 
Index : Taux livret A + 1,20% soit 1,95% en 2018
ICNE : 64 823,95€
Commission : 447,57€
Conditions remboursement anticipé : Indemnités actuarielles

Conseil municipal du 23 mai 2018 [suite] 

                  
INFORMATIONS  Collectes des Déchets

        
Communauté de Communes : Site : www.ccayguesouveze.com

 04 90 29 46 10 / Fax : 04 90 29 46 11   /   :  accueil@ccayguesouveze.com

EMPLACEMENT DES COLONNES ENTERRÉES À SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES : 
Place de la Mairie / Parking des anciennes écoles / Lotissement Les Myosotis II

Boulodrome / Lotissement les Roussanes / Salle Camille Farjon
Avenue Kimmerling / Clos Carignan / Chemin Vieux / Route de Tulette

Route de Bollène / Route de Cairanne /Chemin de la Rabasse / Lotissement Léon Canet

 Pour les professionnels et les personnes qui ne sont pas concernées  par les colonnes 
Collecte des ordures ménagères le MARDI (Sortir la veille au soir)

Collecte des sacs jaunes le MERCREDI  (Sortir la veille au soir)

Toutes les colonnes du village sont en accès libre sauf ordures ménagères 
Pour les personnes à mobilité réduite qui sont inscrites sur la liste prévue à cet effet  collecte le VENDREDI

Pour info : Jour de vidange des colonnes enterrées 
Tri sélectif Jaune : lundi et jeudi  / Ordures ménagères : mardi et vendredi   /  

Bio : mercredi

ENCOMBRANTS
Le 1er mardi de chaque mois  (formulaire sur le site CCAOP ci-dessus) 

ou demande en Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes   04 90 30 80 17 (poste 3) 
(date limite : avant le jeudi qui précède la collecte)

Déchetterie pour les particuliers  
Une carte d’accès est délivrée par la CCAOP avec un 

justificatif de domicile

Camaret  - Route de Sérignan  -  04 90 37 23 75   
 Du lundi au samedi : 8 H 30 à 12 H  et  14 H à 17 H 30

 fermé mardi matin 

            Piolenc - 1626, chemin des Garrigues   
 04 90 34 14 23

Du lundi au samedi : 8 H 30 à 12 H  et  14 H à 17 H 30
fermé jeudi matin

POUR LES PROFESSIONNELS 
▶ CONTACTER LA CCAOP

   Mairie de SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES 

A compter du 2 Juillet 2018 
La Mairie sera fermée

Les samedis matin  
----------------------------------

Horaires d’été

Du 2 Juillet au 31 Août 2018

la Mairie sera ouverte au public 

de 8 h à 12 h 00
du lundi au vendredi

--------------------------------------

Le service enfance familles
(Alsh et restauration scolaire)

Sera fermé 
du 12 Juillet au 26 Août 2018

Le CLIC dans votre commune.
Rappelons que le CLIC « Au-delà des âges » est une association au 
service des retraités et de leurs familles. C’est un lieu d’accueil et 
d’écoute, d’information, de conseil et d’orientation gratuite à la 
disposition des retraités, des personnes âgées, de leur entourage 
et des professionnels.
Dans le cadre de la mise en place d’une action de prévention, le 
CLIC organise son 3ième Forum sur le thème « Vivre une retraite 
active et agir ».
De nombreux partenaires œuvrant pour le bien-être des retraités 
et des personnes âgées souhaitent vivement participer à cet 
événement avec un stand et certains animeront des mini 
conférences ou des tables rondes.

Le Centre d’Information et de Coordination Gérontologique, 
AU-DELA DES AGES, tiendra son 3ième Forum Bien Vieillir en 

Provence le : 
Jeudi 27 septembre 2018 de 10 heures à 17 heures.

 Salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes.

Nous vous invitons à venir à la rencontre de ces personnes qui 
pourront vous aider dans vos démarches administratives, vous 
rendre visite à domicile en cas de problème de mobilité.

Exposition Denis GRANIER « Marqueterie» 
jusqu’au 31 juillet à l’Espace Culturel.

C’est en voyant des meubles marquetés lors de visites 
dans des musées, des châteaux ou des expositions que 
j’ai découvert la marqueterie. Et à chaque visite je restais 
fasciné devant ces personnages, ces objets ou ces animaux 
découpés dans des placages de bois, créant ainsi des scènes 
d’une grande finesse.
A cette époque jamais je n’aurais imaginé qu’un jour je serai 
capable de faire des tableaux similaires. 

Puis par hasard, en lisant une revue, je suis tombé sur une 
annonce qui proposait une formation à la marqueterie. Elle 
était organisée par un ébéniste d’art, Mr Xavier Dyèvre, dont 
l’atelier est situé à Versailles. Ancien élève de la célèbre école 
Boulle de Paris, meilleur ouvrier de France en marqueterie, 
c’est avec un grand professionnel que j’ai appris pendant 
une semaine très intense les bases, les techniques et les 
différents procédés de fabrication. Quelques vingt ans après 
je garde encore de cette formation un souvenir très précis.
De retour ce fut l’installation de mon atelier dans le sous-
sol de la maison, quelques mètres carrés suffisent à un 
marqueteur, l’achat des différents outils et des placages de 
bois, d’une presse pour plaquer. D’ailleurs aujourd’hui je 
travaille toujours avec la scie à chantourner sur laquelle j’ai 
été formé et je tiens à la conserver !
Bien entendu, comme tous les débutants, mes premières 
réalisations étaient un peu naïves : Le Roi Lion pour faire 
plaisir à ma fille ou bien le tableau du Renard et la Cigogne 
qui est exposé à l’entrée de l’Espace Culturel. Et au fil du 
temps, en prenant de l’assurance et du savoir-faire, je suis 
allé vers des sujets plus évolués et plus sophistiqués.
C’est avec plaisir que j’ai constaté la grande curiosité des 
visiteurs lors du vernissage de cette exposition. 
Je vous propose donc de nous retrouver à l’Espace Culturel  :

Le samedi 28 juillet de 10 heures à 12 heures 
Afin de vous expliquer de manière détaillée les « secrets » de 
la fabrication d’une marqueterie.
Denis GRANIER
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C’est par une belle matinée ensoleillée, que 
les enfants du Multi-accueil « Les Cigalous », 
accompagnés de leurs parents et des  membres du 
personnel, ont pu découvrir de drôles de voisins !
« La Ferme en vadrouille » avait en effet installé ses 
enclos sur un terrain jouxtant la crèche.
Quel bonheur de pouvoir caresser la vache, l’âne, le 
cochon, de regarder de près les lapins et les poules 
ou d’observer les plongeons des canards !  Une bien 
jolie façon de clôturer l’année pour ces bambins aux 
yeux émerveillés…
L’équipe des « Cigalous » remercie vivement la cave 
Cécilia pour le prêt de parasols, Florence et Denis 
pour leurs barnums qui ont permis de mettre tout 
ce petit monde à l’ombre, ainsi que la municipalité 
et les services techniques pour l’aide logistique 
indispensable à la réussite de cette manifestation.

Festi’ TAP
TAP  PRIMAIRE
Le vendredi 8 juin 2018 a eu lieu la dernière fête du TAP : « Le festi’tap ». La 
soirée s’est présentée comme un festival avec un programme et différents 
horaires de manière à ce que les parents ne ratent rien du spectacle préparé 
par leurs enfants. Le fil conducteur de toutes les réalisations était « autour 
des contes ».
Les enfants ont laissé libre cours à leur imaginaire pour créer des œuvres 
toutes aussi impressionnantes les unes que les autres. Nous avons eu un 
château extraordinaire sorti tout droit des différents dessins des enfants, 
des livres pop art hérissons et des personnages en fil de fer et papier 
journal, Peter Pan et les enfants imaginaires grandeur nature étaient aussi 
présents. Une multitude de stands sur différents contes était présentée 
conjointement par les enfants des écoles maternelle et élémentaire : 
Cendrillon, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons…
Des démonstrations sportives ont également eu lieu : Roller, tir au but, 
pétéka, escrime.
Puis les enfants ont lu l’histoire d’Hansel et Gretel notée au dos des boîtes 
où se trouvaient des scénettes de l’histoire.
Ensuite d’autres enfants ont interprété une comédie musicale : « la Belle et 
la Bête ». Pour clore la soirée, une course d’orientation était proposée au 
binôme composé d’un parent et d’un enfant avant de se retrouver pour un 
moment convivial et d’échange.

RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES

La Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes détient une liste des personnes fragiles (seules, âgées 
ou à mobilité réduite) en cas de canicule ou autres risques majeurs.
Afin de pouvoir mettre cette liste à jour, nous demandons à ces personnes de bien vouloir se faire 
recenser le plus rapidement possible. Compléter la fiche ci-dessous et la retourner en Mairie, 
ou par mail : mairie@sainte-cecile.org – Tél : 04 90 30 80 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ……………………………………….……………Prénom : …………..…………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………

84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Mon numéro de téléphone fixe : …………………………………………………….

Mon numéro de téléphone portable : ………………………………….………….

Etes-vous équipé d’un système de téléassistance   OUI - NON      (entourer la bonne réponse)

Si  NON :  Personne de l’entourage à prévenir : N° Tél ……………………..……………………….

Nom-Prénom …………………………………………………………………………………

A la Collection Louis Gauthier, 
Espace Culturel, exposition sur les 
abeilles à voir jusqu’au vendredi 27 
octobre 2018.
Lors de la Fête de la Nature découverte 
sur les abeilles de manière ludique 
car Solenne et Laura présentaient 
des ateliers et diverses réalisations 
(recettes, sirops, esthétique..) à partir 
du miel et de la cire. Puis nous avons 
eu la visite de l’apicultrice Nicole 
Ponçon qui a su intéresser un auditoire 
très attentif sur toute la marche à 
suivre pour créer une ruche, un essaim, 
les milliers d’abeilles, découvrir la 
reine…

Il ne faut pas oublier qu’une grande menace plane sur les populations 
des abeilles (et par ricochet une large partie de la biodiversité) à cause 
des pesticides qu’elles ingèrent.
Vous êtes invités à vous mettre dans la peau du meilleur allié des 
abeilles, si précieuses pour le maintien de la biodiversité grâce à la 
pollinisation.
Sachez semer certaines espèces, quant aux plantes aromatiques 
sachez les laisser fleurir, il faut juste que la nature reprenne ses droits. 
Des gestes simples mais pas si anodins !



 - 10 -  - 11 - 

Informations municipales Informations municipales

ALSH Maternelle
« Avec comme thème les minuscules et sport aventure, les enfants inscrits au centre de loisirs pendant les vacances de 
printemps, ont eu deux semaines bien chargées.
Cuisine, vélo, rallye photo, activités manuelles, jeux d’eau, sport, visite de l’exposition sur les abeilles …. tout était là 
pour passer de bons moments entres copains. »
Et comme l’été il fait quand même beau, nous avons passé une journée à la mer au Grau du Roi.

Ecole Maternelle
Le mercredi 28 mars, nous avons fait notre 
carnaval de l’école, et le 29, nous avons vu 

un très beau spectacle de marionnettes, «le carnaval des 
animaux» (payé par la coopérative scolaire).

Le jeudi 19 avril, nous avons fait notre petit cross dans le parc (cour de récréation). 
Il y avait 3 parcours tracés : 500m / 800m / 1000m.  Les enfants ont très bien couru et ont été médaillés.

Vendredi 29 juin, FETE DES EcoleS AU PETIT PRINCE

▶ECOLE MATERNELLE

▶ECOLE PRIMAIRE
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Encore un grand succès ! 103 enfants (6 à 
17 ans)  (38 filles / 65 garçons)
Un GRAND MERCI aux 10 ASSOCIATIONS 
qui ont participé BENEVOLEMENT.

Judo Club / RC Provence / Amicale des 
Pêcheurs / ASTA / l’Art aux Heures / les 
Pompiers / ETFC / Raquette Cécilienne 
Joyeux Pétanqueurs / Plusports.

Stage clôturé par une remise de 
récompenses aux enfants et Apéro avec 
les parents.
Vivement l’année prochaine…

CLUB ADOS été
Cet été le CLUB ADOS sera ouvert du 9 Juillet au 31 Août.
Pour tous les jeunes de 11 à 17 ans (nés entre 2001 et 2006).
Un planning et des sorties à la carte… mini séjour, paintball, 
parc d’attraction, piscine, festival, laser game, trottinettes 
électriques, Grau du Roi, accrobranche, devalkart, bowling…
De nombreux sports au programme : golf, futsal, course 
d’orientation, badminton, ping-pong, basket, tir à l’arc….
Des rencontres et échanges avec d’autres Accueils Jeunes 
(Vaison, Sarrians, Violès, Camaret, Courthézon…)

Des activités culturelles et manuelles seront également au 
programme.
Des vacances dans la joie et la bonne humeur vous 
attendent… 

▶ Renseignements et Inscriptions
 04 90 63 19 03 / 06 60 90 49 43
 club-ados@sainte-cecile.org  

Matinée des associations
Qu’on se le dise ! Cette année la MATINEE des ASSOCIATIONS 
13ème édition - aura lieu 
le SAMEDI 8 SEPTEMBRE de  8 H à 12 H (place de la Mairie). 
Venez nombreux rencontrer ses bénévoles passionnés.

▶ Renseignements
 04 90 63 19 03 / 06 60 90 49 43
 club-ados@sainte-cecile.org  

Un titre de championne nationale 
pour l’Ecole de GRS
Les 19 et 20 mai, trente-deux gymnastes de l’Ecole 
de GRS de Boulogne sur Mer se sont rendues à 
Elancourt pour le championnat national UFOLEP 
par équipes.  Les six équipes boulonnaises ont 
brillamment défendu les couleurs du club.  L’équipe 
pré-excellence 2, composée d’Amandine Boidin, 
Marie Couvreur, Eloise Jouvenaux, Manon Landron, 
Léa Poquet, Angèle Pruvost, et Noémie Seu, avec 
leur enchaînement au ruban, a décroché le titre 
de championne nationale devant les équipes 
parisiennes d’Antony et Les Clayes sous Bois.
En effet, Angèle Pruvost habitant Sainte-
Cécile-les-Vignes, est devenue championne  
nationale au National UFOLEP par équipe 
à Elancourt les 19 et 20 mai en programme pré-
excellence 2 au ruban.

Pour leur première participation à une rencontre 
d’une telle importance, en masse-chorégraphié, 
série A, Lalie Duhautoy, Lili Gambart, Thalia 
Malfoy, Manon Seillier, et Théa Sudant terminent 
4ème à deux dixièmes du podium.
Les pré-collectif 1 se classent 12ème , les pré-
collectif 2 9ème, le duo nationale 12ème et le 
festival 6ème.
Ce dimanche 3 juin, ce sera au tour des 9/10 ans 
de participer au championnat de zone jeunesse 
Nord à Aniche.
La clôture de la saison se fera lors du gala du 22 
juin au gymnase du collège Langevin à partir de 
19h (entrée libre).
Plus d’informations sur 
www.grsboulogne.com 

Stage Multiactivités

15ème édition organisée par le Club Ados Municipal du 23 au 27 avril 2018



 - 14 -  - 15 - 

Culture, sport & loisirs Culture, sport & loisirs

association poivre & sel de la maison de retraite

hommage et commémoration

expositions & vernissages à l’espace culturel foyer de l’amitié

café littéraire

marche nordique

ecole marius andré

fête de la musique

▶ Le 5 mai. L’association Poivre & Sel de 
la maison de retraite fait son marché aux 
fleurs...

▶ Le 27 avril. 73ème congrès départemental des anciens combattants.

▶ Le 7 avril. Cours de peinture A Tempéra à 
l’Espace Culturel durant 2 samedis.

▶ Le 19 juin.  Voyage avec le Foyer de 
l’Amitié. Visite de Toulouse, aéronautique 
et aérospatiale.

▶ Le 20 avril. Invité Vincent Almendros 
pour son ouvrage «Faire Mouche».▶ Le 8 mai. Fête de la musique à la Maison de retraite. 130 personnes présentes, 

amis, familles, résidents et personnels.

▶ Le 4 mai. Vernissage des croquis, 
encre de chine, fusain, craie de Claude 
Farnoux.  

▶ Le 16 mai. Canal du Midi. les 7 écluses.  

▶ Le 15 juin. Invité Guillaume Poix 
présente «Les Fils Conducteurs».  

▶ Le 29 avril. Marche nordique au Château de Ruth. Buvette et petite restauration assurées 
par l’Association des Commerçants, Artisans et Vignerons de Sainte-Cécile-Les-Vignes.  

▶ Le 6 juin. Matinée théatrale de l’Ecole 
Marius André. Parpaioun, marido-te. ▶ Le 17 juin. 1er Salon des livres anciens, 

invitée à la librairie Corine Forest.

▶ Le 21  juin. Fête de la musique 
Chorale «Choeur Sainte Cécile».

Safari pêche à l’Etang de Bel Air.

▶ Le 22 avril. 

▶ Le 8 juin. 
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▶ Le 11 mai. Cave Cécilia.

▶ Exposition de peinture Château Les 4 Filles, 
invitée Mme Agnès TIOLLIER.

fête de la vigne et du vin 11 et 12 mai 2018 dans le village Place du Colonel Arnaud Beltrame.
A l’issue de la cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin, l’ensemble 
des personnes présentes s’est rendu à la place de la fontaine près du club-
ados.
Comme l’a rappelé Monsieur le Maire lors de son discours, « Le 23 mars 2018, 
le nom d’Arnaud BELTRAME est devenu celui de l’héroïsme français, porteur de 
cet esprit de résistance, a lancé le Président de la République, en l’élevant au 
rang de héros national, en l’associant aux figures de Jean Moulin, de Jeanne 
d’Arc et du Général de Gaulle.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé, en donnant à cette place le nom 
« Place du Colonel Arnaud BELTRAME », de rendre hommage à cet homme 
qui a sacrifié sa vie, qui a fait plus que son devoir, pour sauver celle d’un otage.
Le Colonel Arnaud BELTRAME demeurera une page de notre histoire 
nationale, certes douloureuse, mais porteuse de nos valeurs républicaines, 
démocratiques et de liberté afin de ne jamais oublier que ces notions se 
méritent et demandent à être défendues courageusement en cas de nécessité.
Que le sacrifice de cet homme puisse nourrir la vocation de toute notre 
jeunesse, éveillant en elle le désir de servir, car la France mérite qu’on lui 
donne le meilleur de soi, et un engagement qui peut donc aller jusqu’au 
sacrifice suprême.
Le sacrifice du Colonel Arnaud BELTRAME nous oblige ; il restera longtemps 
dans nos mémoires, une image de l’héroïsme français.
Par cette inauguration, nous poursuivons le devoir de mémoire, plus que le 
rappel de l’action de cet homme, car il s’agit de la mémoire constamment 
réaffirmée de la démocratie et de la république ».

A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a remercié les élus, les employés de mairie qui se sont investis dans ce projet, 
mais également les enfants de la classe de Madame Valérie FERRANDO et la chorale qui ont activement participé à la 
réussite de cet évènement.

▶  Caveau Colombes des Vignes.

▶  Domaine Moun Pantaï.

▶  13 juin. Les Compagnons du Phoenix. Pièce de théâtre «Musée Ni Haut Ni Bas» 
d’après Jean-Michel Ribes. Les réflexions et réactions des visiteurs dans un musée... 
Décapant.

▶ Le 12 mai. Château Les 4 Filles.

▶ Le 30 avril. 

Frédéric Penne a reçu René Louis 
Thomas, recteur de l’Académie 
ardéchoise du saucisson pour la 
réunion préparatoire du premier 
« Mondial Rabelais du saucisson ».
Le domaine Moun Pantaï a été 
sélectionné pour représenter 
les vins des Côtes du Rhône qui 
seront dégustés lors de ce premier 
Concours international.
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Un été à 

Sainte-Cécile-Les-Vignes

Les associations céciliennes : Sauvegarde du Patrimoine, Ciné C, Mots@Mots, Amis 

de Phidias, Choeur Ste Cécile, Commerçants et Artisans, Syndicat des Vignerons 

organisent à Ste Cécile les Vignes :

La   Belle   SoirEe

La   Belle   SoirEeDomaine Les Grands Bois / Vendredi 6 Juillet 2018P R O G R A M M E18 h à 19 h :  Accueil  
visite de l'exposition, dégustation, le tout accompagné des Souffleurs de 

Rêve (Mots@Mots).
19h à 21h :
Spectacles 

19h / 19h20 Choeur Sainte Cécile 
Un petit florilège de chansons à boire, des plus connues aux autres.
19h20 / 19h40 Théâtre par Mots@Mots 

« LE JARDINIER » , un texte de théâtre « tout public » qui parle de la 

transmission, de l'oubli, du temps qui passe... et du jardin  (Lecture).
19h40 / 20h Chansons Joe'Band
Le souffle de la jeunesse s'empare des chansons françaises, de la pop et 

des  créations, avec quelques musiciens en herbe.20h / 20h10 Entracte20h10 / 21h Ensemble de Cors d'harmonie 

Sous la direction d'Eric Sombret, l'ensemble de cors du Conservatoire à

rayonnement régional d'Avignon propose des musiques de Mascagni, 

Haendel, Strauss, Fauré, Mozart, Giacchino, Bernstein, Jablonsky. 

21h à 23h
Repas sous les lampions (vin en sus – 8€ la bouteille)

Tarifs : Spectacle seul  Adultes 6 €  Enfants 4 €
Repas + Spectacle Adultes 12 €  (Enfants-12 6 €)

Réservations (oblig.) à l'Office de Tourisme 04 90 30 78 35
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CATHECHISME

Le samedi 17 mars 2018, 16 enfants de la catéchèse de 
Sainte-Cécile-les-Vignes et de Lagarde-Paréol ont fait une 
retraite à la Maison des Chrétiens à Grillon pour préparer 
leur confirmation.
Cette belle cérémonie a eu lieu le 8 avril à Valréas sur 
la place de l’église et c’est Monseigneur Catenog qui a 
confirmé une soixantaine d’enfants.

----------
Dimanche 20 mai après deux années de catéchèse 11 
enfants ont fait leur première communion.
C’est Père Appolinaire qui a célébré cette belle messe.               

Nous tenons à remercier Monsieur Chibaudel Christian, 
la chorale et les parents qui se sont bien investis au cours 
de cette célébration et tout au long de l’année.

Les catéchistes - Jennifer  et  Maryse.

Prise de commandement au Centre de Première Intervention
C’est en présence du directeur de 
cabinet du préfet, du président 
du conseil d’administration du 
SDIS de Vaucluse, des conseillers 
départementaux du canton de 
Bollène, du Directeur Départemental 
du SDIS de Vaucluse, du chef de 
groupement Nord Vaucluse, du 
Maire et du Conseil municipal 
de Sainte-Cécile-les-Vignes que 
s’est déroulée cette cérémonie 
protocolaire et solennelle.
Après une revue des troupes 
par les autorités, le contrôleur 
général Jean-Yves NOISETTE 
a invité le lieutenant Antonio 
PEREZ à prendre officiellement 
le commandement du centre de 
première intervention de Sainte-
Cécile-les-Vignes, en lui remettant 
le drapeau du centre.
Lors des allocutions, le contrôleur 
général Jean-Yves NOISETTE 
rappelait juste à propos : « Nous 
étions réunis le 23 février 2018 sur 
cette même place pour honorer le 
capitaine Patrice PONÇON décédé 

subitement. Nous nous retrouvons 
aujourd’hui afin de marquer la prise 
de commandement du lieutenant 
Antonio PEREZ qui a dorénavant en 
charge la conduite des femmes et 
des hommes du centre de première 
intervention de Sainte-Cécile-les-
Vignes ».
Le président du conseil 
d’administration, Maurice CHABERT, 
a ensuite pris la parole et rendu 
hommage au capitaine Patrice 
PONÇON et souhaité que les 
personnes présentes lui adressent 
« une salve d’applaudissements 
en signe de reconnaissance pour 
son action et son souvenir du chef 
respecté et apprécié qu’il a été » 
avant de s’adresser au lieutenant 
PEREZ, nouveau chef de centre. « 
Vous y êtes préparé, votre parcours 
vous y prédestinait. Vous disposez 
de mon entière confiance et de celle 
de votre hiérarchie pour relever 
ce nouveau défi. Vos qualités sont 
reconnues et je suis persuadé que 
vous saurez motiver et encadrer 
votre équipe comme il se doit ».

A la fin de la cérémonie, le président CHABERT 
a remis un bouquet de fleurs à Nicole PONÇON.

Fête de la Science  -  Du 6 au 14 octobre 2018

A cette occasion, la Collection Louis 
Gauthier vous propose une rencontre-
atelier autour de la construction d’un 
nichoir à insectes. 
Nous vous proposons de venir 
découvrir différents types de nichoirs à 
insectes ainsi que les insectes qui vont 
s’y installer. Comment les construire, 
pourquoi et quand les installer. 
Grâce à la mise en place de nichoirs, 
accueillez les insectes chez vous, et 
contribuez à préserver ainsi la faune et 
la flore.

Samedi 6 octobre à 18H30 
Salle Municipale – Entrée Gratuite

▶ Renseignements : 
Collection Louis Gauthier  
Espace Culturel – Place Max Aubert  
BP 4 – Sainte-Cécile-les-Vignes  
 04.90.30.75.93. 
 collection.gauthier@sainte-cecile.org

Plus d’information sur la fête de la 
science : www.fetedelascience.fr

FOYER DE L’AMITIE
Sainte Cécile les Vignes

PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2018

SEPTEMBRE

MARDI 4 14 h 00 Reprise des APRES-MIDI récréatives – les mardis et jeudis
Jeux de cartes, jeux de société, petite collation…
Salle municipale de la mairie

SAMEDI 8 08 h 00 MATINÉE DES ASSOCIATIONS – Place Max Aubert

JEUDI 27 14 h 30 GOUTER D’AUTOMNE – salle municipale de la mairie

OCTOBRE

MERCREDI 10 SORTIE-JOURNEE (en cours de réalisation)

JEUDI 25 14 h 30 PETIT LOTO – Salle municipale de la marie
1,50 € / le carton – 5 € / les 4 cartons

NOVEMBRE

SAMEDI 17 09 h 30 KERMESSE – salle municipale de la mairie – Toute la journée
Nombreux stands divers et variés à votre disposition.
TOMBOLA – APERITIF à 12 heures, accessible à tous

DECEMBRE

MERCREDI 5 14 h 30 GRAND LOTO ANNUEL – Salle Camille Farjon
4 € / le carton - 10 € / les 3 cartons
Possibilité de cartons sur ordinateur 

DIMANCHE 16 12 h 30 REPAS DE NOEL – animation musicale, après-midi dansante,
Au Restaurant « Le RELAIS » – Sainte Cécile les Vignes

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

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Monique VALENTIN   04 90 30 88 26 

Patricia DELOYE   04 90 30 85 23 
 foyer.amitie84@orange.fr 

Les mardis et jeudis après-midi – salle municipale de la mairie – auprès de Léa SATORY, Josette PIALLAT 
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     Voulez-vous aider à construire une école comme celle-ci 
     dans un village à Madagascar, où les enfants, trop éloignés 
     de la ville, ne sont pas scolarisés ? 
 
     c’est le bût de l’association AGIR abcd DRÔME, en    
     association avec les parents du village 
    
     Les dons, mêmes petits, sont déductibles des impôts ; 
 
     envoyer votre chèque à AGIR abcd DRÔME 
     Maison de la Vie Associative 
     26000 Valence 
     au dos, mention « pour l’école à Madagascar » 
 
     pour plus de renseignements : 06 13 31 38 80 
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La liste des Assistantes-Maternelles agréées 
de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes est 
consultable à l’Espace Culturel.
BARROT Cendrine   04 90 70 67 17
BOIRON Marie   06 03 24 77 37
CARLETTI Jocelyne   06 74 78 05 44
COUSIN Corine   04 90 30 00 31
KLEINPRINZ Céline   06 20 62 95 32
MEUNIER Audrey   04 86 71 20 85
MORA Mélanie   06 78 23 27 15
SQUELARD Cindy   06 88 76 15 37
TOURNILLON Anne-Marie   04 90 30 87 27 - 22 -  - 23 - 
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Association « Le Sou des Ecoles »
Nous avons débuté la matinée du 
samedi 14 avril par le traditionnel 
marché aux fleurs sur le 
parvis de la mairie. De plus en 
plus de commandes de parents 
sont comptabilisées grâce aux 
bons distribués à l’avance dans les 
classes.
Nous avons ensuite poursuivi cette 
journée par le rallye de Pâques, une 
2ème édition, puisque celui de l’an 
dernier a été annulé à cause des 
intempéries.
Cette après-midi récréative entre 
amis et en famille se résume par 

: 90 inscrits de 3 à 11 ans, 22 
bénévoles,12 stands répartis 
dans le village de Sainte-Cécile-
les-Vignes (chasse aux oeufs, 
décoration d’une poule, parcours 
trottinettes/draisiennes, jeux de 
mémorisation, parcours avec un 
oeuf dans une cuillère, jeu où il faut 
replacer des éléments à l’aveugle), 
et de nombreux chocolats à 
manger !

Tout le monde était ravi malgré les 
quelques gouttes de pluie arrivées 
un peu trop prématurément.

Cathy Caffort, présidente de 
l’association « Art des Arts » 
dévoile…
Les 12, 13 et 14 octobre 
2018 le 6ème Salon des 
Métiers d’Art ouvrira ses 
portes. Y seront accueillis 29 
exposants toujours de haut 
niveau et pour la première 
fois vous pourrez admirer 
de la broderie d’art, de la 
mosaïque et de la vannerie 
d’art.
Nous aurons aussi le plaisir 

de recevoir le CFA (Centre de Formation d’Apprentis) 
ébénisterie d’Avignon, le but étant de créer des déclics et 
susciter des vocations vers des métiers qui se réinventent.

Je tiens aussi à rappeler les principaux atouts de cette 
manifestation qui sont la mise en commun par les deux 
municipalités du matériel de communication et de la 
logistique. L’hébergement des exposants éloignés est 
assuré par les membres de l’association « Art des Arts ». 
L’entrée est toujours gratuite pour le public et enfin un coût 
de participation particulièrement bas pour les artisans 
d’art.
Entre rencontres, discussions, passion et partage, ce salon 
2018 vous offrira nous l’espérons un bon moment de 
découverte.
Alors dés à présent réservez ce week-end consacré au 
«  beau » ; toute l’équipe sera heureuse de vous y accueillir  ! 
Visite sur le site : www.sainte-cecile.org
Facebook : www.facebook.com/assoartdesarts.

INFORMATIONS DU SECOURS CATHOLIQUE
La section locale fait la trêve d’été et arrêtera ses activités le MARDI 3 
JUILLET, elle reprendra le 4 SEPTEMBRE prochain, de même que l’atelier 
de la «Main Tendue» qui connait un grand succès.  Avec une fréquentation 
assidue tous les lundis et jeudis après midi, les dames ont confectionné 
de nombreux  ouvrages très divers qui seront proposés à la vente lors de 
notre kermesse annuelle.
Cette journée où l’on propose également pâtisseries maison, oreillettes, 
fleurs, tombola etc est fixée au DIMANCHE 5 AOUT dans le magnifique 
cadre du Jardin de la Chapelle. Elle débutera à  9 heures suivie de la 
messe en  provençal à 11 heures, qui sera célébrée par notre ancien 
curé, le Chanoine Jean-Marie GERARD.  A 12 heures apéritif offert. Cette 
manifestation connaît depuis sa création, il y a 18 ans déjà, un succès 
jamais démenti. Venez nombreux, vous serez les bienvenus.
Dans un souci d’économie, cette information tient lieu  d’invitation. En 
cas de mauvais temps, les ventes, la messe et l’apéritif auront lieu dans 
notre église paroissiale.
En cas d’urgence pendant la fermeture   06 25 46 18 90
Bel été à tous. M. TH. BRESSIEUX.

CHORALE DU DELTA
La Chorale du Delta dirigée par Coline Serreau donnera son 
concert à l’église paroissiale le lundi 13 août à 18 heures.
Cette année encore, le programme est dense et exigeant : 
Haendel, Mondonville, Bach, Monteverdi, Pergolèse, Vivaldi, 
Mozart, Rossini.
Ces œuvres du répertoire classique sont rendues vivantes et 
accessibles à tous grâce aux intermèdes que Coline Serreau 
consacre à la présentation des compositeurs et de leur 
musique et grâce à l’enthousiasme et la joie transmise par le 
chœur.

Les Concerts de la chorale du Delta sont gratuits avec une libre participation du public afin de permettre à tous, familles 
nombreuses, chômeurs, pauvres ou riches, de se réunir pour partager l’amour de la musique et (re)découvrir les églises et les 
temples qui sont un des patrimoines les plus précieux de notre région.
Toutes les informations sur le site Internet de la chorale du Delta : www.choraledudelta.com 
ou sur les réseaux sociaux :   FB  Chorale du Delta   Tweeter : @Choraledelta  Instagram : Chorale du Delta

Le cercle  littéraire de Sainte-
Cécile-les-Vignes s’est réuni pour 
sa dernière session, fin juin, sous la 
charmante tonnelle ombragée de 
Nicole par une  douce soirée d’été.
Les membres ont débattu autour du 
livre « Disgrâce » de J. M. Coetzee (prix 
Nobel de littérature 2003) au cours de 
cette séance animée par Hélène Flour et 
Sarah Cartier.
Discussions, échanges d’opinions, avis 
et appréciations sur le sujet, le style 
et les personnages animent cette fin 
d’après-midi et le tout autour d’un 
verre de l’amitié et de douceurs salées 
ou sucrées élaborées par tous.

Le cercle se réunit chaque dernier 
mercredi du mois, 9 fois par an.
La liste des livres choisis est 
élaborée en décembre et à 
chaque séance mensuelle un 
binôme présente l’œuvre, en fait 
un résumé et une biographie de 
l’auteur.
Les lecteurs et lectrices 
passionnés se retrouveront fin 
septembre autour du livre « Ne 
tirez pas sur l’oiseau moqueur » 
de Harper Lee.
Le cercle qui compte bientôt une 
vingtaine de membres fêtera ses 
20 ans d’existence en 2019  !
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La vie associative La vie associative

Nous voici déjà au mois de juin, après un hiver et un printemps très 
actifs, le temps est déjà venu de vous présenter les manifestations 
prévues par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien 
au second semestre 2018 :
Vendredi 6 juillet : l’ASPC prendra part avec le collectif d’associations 
céciliennes à la Belle Soirée au « Domaine des Grands Bois ».
Dimanche 15 juillet : Vide-Greniers Avenue Kimmerling toute la 
journée.
Vendredi 3 août à 20 h 30 : Concert Harpe et Flûte à la Chapelle Notre 
Dame de Consolation (Route de Cairanne) Entrée libre – participation 
au chapeau.
Dimanche 19 août : Vide-Greniers dans les rues du village toute la 
journée.
Samedi 15 septembre : Journée du Patrimoine sur le thème « l’Art du 
Partage » avec expositions à l’Eglise et à l’Espace Culturel : « Paysages, 
Contes et Traditions Provençales » - Ouverture de la Chapelle Sainte 
Croix – Visite guidée du village à 16 h (départ Place Max Aubert) et 
Concert à 20 h 30 à la Chapelle Sainte Croix – entrée libre.
Dimanche 23 septembre : Troc-pêche organisé en partenariat avec 
l’Amicale des pêcheurs, salle Camille Farjon.
Pour les vide-greniers, renseignements-inscriptions à l’Espace 
Culturel ou patrimoinececilien84@gmail.com 
Notre 3ème rallye des cabanons a eu lieu le dimanche 3 juin, 159 
marcheurs avaient répondu à notre invitation, malheureusement la 
pluie s’est également invitée à la fête et le parcours n’a pu être fait en 
entier. Ce n’est que partie remise ! Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous en mai 2019 pour une 4ème balade au cœur de notre beau 
vignoble !

 Association-pour-la-Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien
 : patrimoinececilien84@gmail.com

Infos « Ciné C »
Ne changeons  pas les bonnes habitudes… Oui l’équipe « CINE  C » vous demande de noter sur vos agendas 
la date du 17 août 2018 pour sa traditionnelle soirée film-repas en plein air, sur la place Max Aubert. Il est 
prématuré  de donner le titre du film, mais nous  y réfléchissons et ne manquerons pas de vous proposer un 
film, détente, plein de bonne humeur et d’un brin de folie, pour rester dans le charme de cette soirée conviviale 
sur la place de notre village.  Bien évidemment pour le menu, des idées fusent… Mais motus !

C’est devant un public très 
nombreux que l’Evolution 
Taekwondo Fitness Club de 
Sainte-Cécile-les-Vignes a fêté sa 
fin de saison en proposant des 
démonstrations des activités 
proposées tout au long de l’année. 
Petits et grands se sont réjouis 
en découvrant le taekwondo des 
enfants et leur réussite au passage 
de grade. Démonstrations : Zumba, 
Step, Pound et Cardio-Boxe 
nouvelle activité qui sera proposée 
la saison prochaine.  Un buffet 
apéritif dînatoire a clôturé cette 
fête très conviviale. N’hésitez pas à 
nous rejoindre… 

Rétrospective LE Twirling club 
des Cécily’s Majors.
Une association qui rentre dans sa 38ème année, différentes 
présidentes et un président se sont succédé :
Debant Denise, Contreras Martine, Lombard Jean-Pierre, 
Fontanier Jeannie, Esposito Marylise, trente années de 
présidence pour Aline Campello, et une seule trésorière 
depuis sa création, Durand Mireille.
On avait confié la responsabilité des entrainements en 1983 à 
Aline Campello qui a fait évoluer l’équipe au fil des années en 
remportant deux titres au Grand National de Nice et au Grand 
National de Bordeaux en Equipe Twirling et en Danse-Twirl sans 
compter les innombrables prix dans les Sélections Régionales et 
Open en équipes et en solos.
Nous n’oublions pas les nombreuses participations aux 
Championnats d’Europe et aux Mondiaux en France, Italie, 
Espagne, Suisse, Hollande, Angleterre ... pour les solistes, Virginie 
Durand et Stéphanie Erau et au finish de nombreux podiums.
Plus de cinquante solistes se sont succédés depuis la création des 
Cécily’s Majors. De nombreux professeurs Américains et Français 
sont venus faire des stages à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Pour la saison 2018-2019, le montage des solos a été confié à deux 
Champions Internationaux, Gwendoline Beaudouin et Jason 
Cierp.

La nouvelle génération de solistes : Daguet Cassidy a obtenu 
le 1er Prix au Grand National à Sélestat en 2017, est passée en 
catégorie intermédiaire junior cette année et a également obtenu 
le niveau de la prépa 3. Cassidy et Lilou Garrus en catégorie 
préliminaire cadette, représentent toutes les deux dignement 
leurs ainées en étant au Top 5 des classements pour cette saison.
Nous n’oublions pas I’ensemble de l’équipe avec différents 
ateliers :  Atelier Eveil pour les enfants à partir de 5 ans avec 
Marylou, Louena, Lili qui présentent des différents numéros avec 
des foulards, ballons, pompons, maniement du bâton, danse.   
Ateliers des moyennes et des grandes avec Cannelle, Charlène, 
Thelma, Clémence, Lilou, Cassidy qui présentent un spectacle 
avec des éventails, des pompons, des équipes de twiling, de 
danse-twirl, des danses à thèmes, des solos à 1 et 2 bâtons. Les 
Cécily’s Majors ont organisé le 2ème Open avec la FFSTB qui a 
remporté un immense succès avec la participation, de nombreux 
clubs de différentes régions et notamment le groupe Champion 
du Monde.
À VOUS TOUS ET TOUTES qui avez la passion commune 
d’apprendre et de vous faire plaisir, nous vous invitons à vous 
inscrire pour la saison prochaine au mois de septembre.
Contact  06 14 29 02 19
Nous tenons à souligner que I’association perdure grâce à la 
bienveillance de la Municipalité, des membres du bureau, des 
sponsors, des commerçants de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Merci infiniment à TOUS !

▶  La team qui s’aligne au départ du semi marathon du 
Beaujolais en novembre 2017.

La Team Wonder (Woman et man) 
de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tout a commencé lors du Beach rosé en juillet… C’est 
souvent comme ça avec le rosé… Une bande de copains 
qui se lancent un défi… «Et si on courrait un semi marathon 
dans quatre mois ?»
Le semi du Beaujolais c’est fun !  Pari remporté avec brio !! 
Depuis on enchaine les petites courses locales …
Nous nous entrainons autour de Sainte-Cécile-les-Vignes, 
Lagarde-Paréol, Cairanne et Rochegude.
Une team mixte de tout niveau et surtout qui ne se prend pas 
au sérieux.
Deux à trois entrainements par semaine quand même, 
souvent après le travail le mardi, le jeudi et le dimanche.
Sur des distances entre 7 et 13 km en fonction des courses à 
préparer ... 

Contact :  Agnès  0677037973,  Alexandre  0762915840 et Tamara  0610716111.

ETFC, un club en fête !



En avril dernier, l’institut TROPIC ESTHETIQUE a laissé sa place au CENTRE 
DE BEAUTE ET SPA « TERRES DE BIEN ETRE».
Rachel, Lisa et moi-même sommes heureuses de vous accueillir à Sainte-
Cécile-les-Vignes mais aussi à BOUCHET, tous les jours de 9h à 12h et 13h30 
à 18h30 - Le samedi de 9h à 13h - Fermeture le lundi.
SAINTE- CECILE-LES- VIGNES Téléphone 04 90 30 72 58
BOUCHET Téléphone 04 75 52 60 27
Nous tenons à maintenir les prestations classiques déjà en place comme 
les épilations, la beauté des mains et des pieds, UV, amincissement CELLU 
M6 LPG, les Rituels de soins visage et corps, les extensions  de cils, le 
maquillage permanent .... Notre objectif est d’apporter à notre clientèle 
plus de détente et de relaxation. Pour cela, nous proposons une gamme 
complète de soins pour le corps composée de gommages, enveloppements 
divers qu’il est possible de combiner avec la balnéothérapie et le jacuzzi.
Vous pourrez ensuite choisir votre massage personnalisé : Californien, 

Nouvelle agence immobilière 

Vendredi 22 Juin avait lieu l’inauguration d’une 
nouvelle agence immobilière à Sainte-Cécile-les-
Vignes, l’agence Prestige et Châteaux / DIMMO 4 
Cours du Portalet. 
Le propriétaire des lieux Christian PERNELET ouvre ce 
nouvel espace dédié à l’immobilier après 6 ans d’exercice 
sur la région. Basé jusqu’à présent à Sérignant-du-
Comtat, et représentant 2 enseignes du groupe Eric MEY, 
groupe immobilier national  dont le siège national est 

situé à Orange, IDIMMO et Prestige et Châteaux. 
Entouré de ses 4 collaboratrices : Lila MOULINET (secteur 
Vaison-la-Romaine), Jessica CARAFFINI (secteur Piolenc, 
Uchaux, Mondragon),  Sandrine DESGRIPPES (secteur 
Avignon, L’isle-sur-la-Sorgue), Anaïs SABIN Cécilienne 
qui intègrera l’agence en septembre.

Christian PERNELET vous accompagnera dans tous vos 
projets immobiliers en vente ou en location.  L’enseigne 
Prestige et Châteaux destinée à la commercialisation 
de biens hauts de gamme s’appuie sur une structure 
nationale regroupant plusieurs agences ou agents forte 
d’une expérience reconnue y compris au niveau local. 
La marque IDIMMO, réseau immobilier national vous 
proposera un accompagnement pour la vente et/ou la 
location de biens traditionnels. 
Deux sites internet sont à votre disposition 
www.saintececile.idimmo.net et 
www.saintececile.prestigechateaux.com 

L’agence vous accueille 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
et le samedi matin de 9h00 à 13h00. 
 Prestige et Châteaux : 09.81.30.10.40 
IDIMMO :  09 81 30 20 04

Abhyanga, Lomi Lomi, Africain, Deep tissus...  
Nous avons suivi de nombreuses formations 
afin d’apporter à notre clientèle des prestations 
holistiques et de grande qualité. Nous continuons 
à travailler avec la marque marine THALGO, une 
gamme complète de grande renommée dans 

les centres de thalassothérapie ainsi qu’avec 
le maquillage PUPA et le parfum MOLINARD. 
Une nouvelle gamme JEAN D’ESTREES vous 
sera présentée progressivement. Venez donc 
découvrir votre nouvel espace détente ! 
A très bientôt - Stéphanie CUZIN

Changement d’horaires Agence Generali CHANGEMENT  D’HORAIRES AGENCE GENERALI
18, Cours du Portalet à Sainte-Cécile-les-Vignes
 04 90 40 97 65  maberger@agence.generali.fr

CENTRE de BEAUTE et SPA « TERRES de BIEN ÊTRE »

Afin de toujours mieux vous servir, Marilyn BERGER et Stéphanie 
GRUSON vous accueillent  depuis le 1er juin  sur une plus large plage 
d’ouverture :
 
LUNDI 9H-12H 13H30-17H30
MARDI 9H-12H 13H30-17H30
MERCREDI 9H-12H L’après midi sur RDV
JEUDI  9H-12H 13H30-17H30
VENDREDI  9H-12H 13H30-17H30
 
Marilyn BERGER est également à votre disposition sur RDV en dehors 
de ces horaires.
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Vie Economique Vie Economique

Le Cercle 8 Provence est une 
association loi 1901 en cours de 
création qui souhaite offrir aux 
entreprises du bassin 
intercommunal Aygues Ouvèze 
Provence (CCAOP) un espace 
d’échange, de partage d’expérience 

et de compétences, l’accès à des experts du monde de l’entreprise 
(fiscalité, management, dispositions légales, etc.), faciliter les 
contacts avec les collectivités locales et les institutions et bien sûr 
se réserver des temps de convivialité. Tous les secteurs d’activité 
sont concernés : artisans, services, activités libérales, industries et 
commerces. 
Il aura suffi de quelques rencontres entre, Marilyn Berger, agent 
d’assurance et Josée Meyer, consultante en management et coach 
en entreprise, à Sainte-Cécile-les-Vignes, Daniel Boisse, dirigeant 
DB Conseil à Sérignan du Comtat et Julie Boisse, architecte à 
Piolenc, ainsi que Patricia Herrera, chargée de mission à la CCI, qui 
nous a aidés par ses conseils avisés pour que l’initiative de créer 
un véritable club d’entrepreneurs sur notre bassin économique 
voit enfin le jour. 
Notre démarche est soutenue par la CCAOP qui nous apporte son 

support par sa connaissance des entreprises installées sur son 
territoire ; puis en nous permettant d’utiliser sa Salle du Conseil 
pour nos réunions ainsi qu’une domiciliation postale à son siège 
social à Camaret sur Aygues. 
En projet depuis novembre 2017 et après quelques réunions 
préparatoires en février puis en mai avec une vingtaine 
d’entreprises de la CCAOP, le C8 Provence est prêt à organiser 
sa 1ère Assemblée Générale constitutive le 13/09/2018, 18h30 à la 
Salle du Conseil de la CCAOP, qui aura pour objectif d’entériner les 
statuts de l’association, désigner le Conseil d’Administration ainsi 
que les membres du bureau. 
Nous espérons que vous serez tentés par cette belle aventure 
d’entrepreneurs. Si vous souhaitez avoir des informations 
complémentaires sur le C8 Provence, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante : 
 C8provence@gmail.com ou par le biais de l’un de ses co-
fondateurs, Marilyn Berger  06 84 20 93 70
Daniel Boisse  06 30 09 05 51, Julie Boisse  06 80 50 68 01, 
Josée Meyer  06 22 74 54 22.
Au plaisir de vous rencontrer en septembre, nous vous souhaitons 
un bel été.

Nos  Partenaires



Nos  Partenaires

Tél : 04 90 30 83 25

www.chantecotes.com
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