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Le Mot du Maire
HORAIRES D’ÉTÉ
DES SERVICES
MUNICIPAUX

Les horaires des services municipaux sont modifiés pendant
la période estivale
Services Administratifs :
du 30 juin au 29 août 2014 :
du lundi au vendredi de 8h
à 13h (sans interruption) et
samedi de 9h à 12h
Services Techniques :
Du 12 juin 29 août 2014 : du
lundi au jeudi de 6h à 13h et le
vendredi de 6h à 12h
Espace culturel :
Du 1er juillet au 31 août :
du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 15h à 19h et le
dimanche de 15h à 19h
Merci de votre compréhension

A l’approche de la saison estivale,
notre commune se prépare à
recevoir de nombreux visiteurs qui,
au gré des animations, des fêtes et
des expositions, vont découvrir les
multiples facettes de notre village, la
richesse de son patrimoine, la vitalité
de ses commerces, le dynamisme
de ses associations, l’implication
de ses vignerons, conjugués au
volontarisme de toutes celles et ceux
qui veulent apporter leur pierre à
l’édifice de sa notoriété.
Pendant ce temps, les élus de la
Municipalité travaillent…
Depuis le début de la nouvelle
mandature, le conseil municipal
s’est déjà réuni à 5 reprises et toutes
les commissions se sont mises à
l’ouvrage.
Un chantier occupe tous les esprits et
mobilise toutes les bonnes volontés :
les travaux de construction du pôle
éducatif.
Certains – qui se croient toujours
en campagne pour les élections - ont
voulu y trouver matière à polémique,
insinuant à qui voulait les entendre
que ni la crèche ni l’école primaire
ne pourraient ouvrir à la prochaine
rentrée…
Et pourtant, comme prévu, les
travaux seront bien achevés à la fin
juillet. Le pôle éducatif ouvrira bien
ses portes, le 25 août pour la crèche,
et dès le 1er septembre pour l’école
primaire et l’Accueil de loisirs.
Les déménagements vont être
organisés pendant l’été, tout comme
l’installation du nouveau mobilier.
Tout est mis en œuvre pour que, dès le
mois de septembre, nos enseignants
et nos enfants soient accueillis dans

les meilleures conditions dans ces
nouveaux locaux.
Mais l’action de la municipalité ne
s’arrête pas là :
- les travaux de voirie se poursuivent,
notamment la réfection des trottoirs
et de la voirie avenue Jean Jaurès,
- l’aménagement de voies cyclables
et de cheminements piétonniers
sur l’avenue Kimmerling jusqu’au
pôle éducatif, pour que nos enfants
puissent s’y rendre en toute sécurité,
- quant à la réhabilitation des
anciennes écoles, elle est toujours
à l’étude, avec l’implantation de la
pharmacie, d’un cabinet médical
et d’un cabinet d’infirmières, et la
création de 50 places de parking,
Avec mon équipe, nous continuons
à agir, comme nous nous y étions
engagés pendant la campagne des
élections municipales, et nous
mettrons un point d’honneur à tenir
chacun de nos engagements.
Et nous vous en tiendrons informés
à chaque nouvelle parution de notre
gazette ou lors de nos réunions de
quartier.
D’ici là, passez un bel été à SainteCécile et profitez bien de vos
vacances.
Le Maire
Max Ivan

L’école LOUIS GAUTHIER à Sainte-Cécile-les-Vignes
Sur le chemin de l’école
Les Cm1-Cm2 à Paris et un prix !

La Collection Gauthier s’exporte
nale, et bien sur la Tour Eiffel.
De beaux souvenirs pour nos jeunes
dont neuf ne connaissaient pas Paris.
Les petite et moyenne sections en
safari !

Double actualité pour la classe des
CM1-CM2 de Mme Grenadou.
- Tout d’abord en tant que lauréat sur
l’académie d’Aix Marseille pour le
19 ème Parlement des enfants. Leur
proposition de loi visant à motiver
les enfants à pratiquer des activités
sportives a été très bien accueillie et
a remporté le 1er prix de l’académie.
http://www.parlementdesenfants.
fr/a-la-une/liste-des-propositionsde-loi-soumises-au-jury-national-le5-mai-2014
Félicitations à eux !
- Ensuite, pour leur séjour découverte
de quatre jours à Paris du 2 au 5 juin.
L’enseignante, accompagnée de deux
parents et d’une guide sur place avait
préparé un programme chargé : les
musées du Louvre et du quai Branly, la découverte de la Seine en bateau-mouche, L’Assemblée Natio-
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bus : la vallée asiatique puis la forêt
nord américaine avec des ours et enfin la plaine africaine, où ils ont pu
apercevoir des éléphants et des tigres.
Adultes et enfants sont rentrés ravis
et bien fatigués de leur journée.

Spectacle musical

Le 16 juin, les enfants des classes de
petite et moyenne sections de maternelle sont allés au parc de Peaugres.
Les enfants ont d’abord découvert
le parc à pied le matin : espace des
singes, des loups, la serre aux 1000
cachettes et l’espace aquatique avec
les otaries…
Après un pique-nique, ils ont pu découvrir une autre partie du parc en

C’est encore devant un public nombreux que les enfants de primaire de
l’école Louis Gauthier ont proposé
un spectacle musical de qualité ce
jeudi 19 juin dans la salle municipale de la mairie.
Cette représentation présentait le
travail mené sur toute l’année scolaire entre les équipes enseignantes
et l’intervenante musique, Caroline,
du CIAEM. Des élèves de plusieurs
classes ont interprété des chansons et
joué des airs sur des rythmes endiablés… Une belle collaboration qui
se poursuivra l’an prochain.

En mars 2014, l’Harmas de Jean-Henri Fabre propriété
du Muséum national d’Histoire naturelle, a fait la demande auprès de la Collection Louis Gauthier, pour le
prêt d’une exposition. C’est donc tout naturellement que
les panneaux des expositions « Insectes » et « Papillons »
sont visibles pour les visiteurs de la maison de mémoire
de Jean-Henri Fabre, jusqu’à fin septembre.

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le samedi 17 mai, mais aussi pour célébrer la journée internationale des musées du 18 mai, la Collection Louis Gauthier
a présenté une exposition d’œuvres de l’association « Les
Amis de Phidias », inspirées des objets de la Collection
Louis Gauthier qui ont servi de modèle. Cette exposition s’intègre parfaitement dans le cadre de la journée
internationale des musées dont le thème de cette année
était : les liens créés par les collections des musées.
Merci à l’association « Les Amis de Phidias », pour sa
participation et pour permettre aux œuvres de la Collec-

tion Louis Gauthier de revivre par leurs modelages.
Le vendredi 30 et le samedi 31 mai, le centre commercial
d’Auchan Le Pontet organisait pour la première fois une
manifestation intitulée : « Bouscule ta science ». Ce fut
l’occasion pour plusieurs structures scientifiques de venir animer la galerie marchande et de faire ainsi découvrir la science autrement aux petits comme aux grands.
La Collection Louis Gauthier a participé au côté du Naturoptère de Sérignan du Comtat, de l’Epicurium, du
Parc du Cosmos ou des Ocres de Roussillon. L’occasion
de promouvoir notre Espace Culturel, les collections,
mais aussi le village de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Samedi 14 juin, pour la fête du Vaucluse Durable, la
Collection Louis Gauthier a partagé un stand avec le Naturoptère et l’UPV (Université Populaire du Ventoux).

Les journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se tiendront cette année, le
samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014.
Une exposition sera réalisée au rez-de-chaussée de l’Espace Culturel, exposition autour du thème : « Patrimoine Culturel, Patrimoine Naturel » (jusqu’au 13 octobre 2014).
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Des visites guidées du village, ouverture de l’église paroissiale, chapelle Sainte Croix, Jardin de la Chapelle
sont également prévues.
A l’église, un concert de chants polyphoniques par le
groupe « Solorma », aura lieu le dimanche 21 septembre,
en soirée.
3
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Concours des jardins fleuris, potagers et bas de
portes.
Toutes les années c’est le
même rituel, au printemps
on espère la couleur et on
descend au jardin. Planter, semer, biner, arroser,
en attendant un résultat
qui ne viendra peut-être
pas ou alors l’explosion
de belles plantes fera que
le jardin fleurira. Les plus
méticuleux
donneront
des formes à leurs plantations, d’autres assortiront
les espèces et les couleurs
et ces mélanges donne-

ront d’harmonieuses couleurs. Tout cela est pris en
compte dans la conception du jardin, et le jury
composé de professionnels et d’élus établira le
classement.
Vous êtes de plus en plus
nombreux Chers Céciliens
à vous inscrire et c’est tant
mieux. Vous contribuez à
la mise en valeur du village.
Inscriptions
à
l’Espace Culturel tél :
04.90.30.78.35
Remise des prix : dimanche 20 juillet à 19
heures, place Max Aubert.

« Musiques dans les Vignes » 20 ans déjà !
lomanes. Depuis quelques
années le Centre National
d’Artistes Lyriques (CNIPAL) donne une note plus
accessible pour un public
qui aime et apprécie la
musique.

Ce festival « Musiques
dans les Vignes » connaît
toujours un grand engouement auprès des mé-

Cette année la commune
accueillera
le
TRIO
KARENINE, tous trois
diplômés du Conservatoire
National Supérieur de
Musique de Paris.
Trois solistes de très haut
niveau, par l’exigence de
leur programmation avec

des extraits d’œuvres parfaitement maîtrisés pour
sensibiliser l’auditoire à
leur répertoire.
Anna Gockel, violon
Louis Rodde, violoncelle
Paloma Kouider, piano.
Franz Schubert, Dimitri
Chostakovitch, et Antonin Dvorak seront au programme.
Lundi 28 juillet 2014 à 21
heures 30. Eglise paroissiale.

Réservations :
Espace Culturel
tél : 04.90.30.78.35 ou
billetterie à l’entrée
Tarifs :
Entrée générale : 15 euros.
- de 25 ans et groupes (10
personnes et +) : 10 euros
- de 12 ans : gratuit.
Grande soirée du 20ème
anniversaire à Mondragon
Chapelle Saint Pierre de
Derboux.
Mercredi 30 juillet à 21
heures.

KITCH-ART
A l’occasion de la Fête du Rosé organisée par le Syndicat des Vignerons Céciliens, nous proposons à
des créateurs ou des collectionneurs
inventifs, fous ou très sages, de venir présenter à l’Espace Culturel,
leurs expressions, leurs accumulations, toutes formes artistiques, lors
d’une exposition appelée « KITCH-ART ».
Que vous n’ayez jamais créé ou que
vous soyez professionnel, le défi, si
vous l’acceptez, est de présenter, de

représenter, sous toutes les formes
que vous souhaitez ou que vous rêvez une ou des bouteilles de vin (de
Sainte-Cécile évidemment !), un ou
des verres à vin. N’hésitez pas ! Cassez, peignez, remplissez, videz, habillez, collez, emplâtrez, photographiez, explosez, agglutinez, tricotez,
nous les présenterons toutes !
Une urne sera à la disposition des
visiteurs qui pourront voter. Le ou
les gagnants recevront des surprises
agréables au goût.
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LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes
Mai

17

Avril

25

Les Petons Céciliens invitent les bénévoles accompagnants. Au menu un super
coucous !

Samedi

Vendredi

Printemps Cécilien. Une ambiance
de fête et de nombreuses surprises !

Mai

2

Mai

17

Vendredi

Samedi

Rencontre avec l’écrivain Luc Dumont à la
librairie Feuilles des Vignes.

Nuit Européenne des musées

Exposition de Mijo Manfredi. Peintures.

Mai

21

Mercredi

Mai

8

Jeudi

Vide grenier au profit de la
sauvegarde du patrimoine.
Un grand déballage !

Mai

18

Dimanche

Cérémonie Commémorative de la Victoire du 8 mai
1945.

Juin

16

Mai

6

7

26
Lundi

Exposition Chlorophyle, à voir
jusqu’au 12 octobre 2014

Lundi

Collecte de Sang. 4 nouveaux
donneurs, beaucoup de villages
environnants se mobilisent.
Prochaine collecte le lundi 8 septembre 2014.
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Au fil des manifestations à Sainte-Cécile-les-Vignes

CREADEBROUILLE exposition du vendredi 13 juin

Jours de fête,
Célébration des communions

Jours de fête,
Célébration des professions de foi

L’encadrement
artistique
n’est pas connu du public.
On ne peut se rendre compte
de la créativité apportée par
cette discipline qu’en voyant
le travail. L’encadrement de
loisirs, permet de mettre en
valeur un sujet qui peut être
un dessin, une carte, un objet ou une création manuelle
comme le boutis ou le point
compté tout en intégrant
une dimension artistique par
des techniques très élaborées
sans cesse renouvelées. Des
cours de cartonnage et d’encadrement sont nécessaires.
C’est pour cela que j’ai créé,
il y a 7 ans un atelier à mon

Ce dimanche 1er juin, 10
enfants de la paroisse ont
communié pour la première
fois : Chloë, Elyse, Florine,
Jules, Laura, Louise, Mario,
Océane, Sarah et Trinity.
Ces jeunes sont accompagnés dans leur chemin de foi
par trois catéchistes qui ont
chacune une année de préparation différente Mesdames
Jennifer Bonnet, Claudine
Crouzille et Maryse Cauchi.
Madame Geneviève Arnoux
qui a préparé ses enfants à la

Ce dimanche 8 juin 2014
l’Eglise de Sainte Cécile les
Vignes accueillait l’aumônerie de secteur pour la célébration des professions de
foi. Il y avait 14 jeunes de
différentes paroisses dont 4
de notre village : Benjamin,
Valentine, Jade, Fanny, Marie, Tristan Truchet, Lorenzo,
Jules Thilliette, Hugo Hiet,
Vassily Bouvier, Jean-Hugo,
Tanguy et Manon Trouvé.
Après une belle cérémonie
où parents et enfants ont

domicile de Camaret sur Aigues.
Au fil des années, un petit
groupe sympathique s’est
formé et je lui ai donné le
nom de Créa Débrouille.
Ce nom se justifie par l’atmosphère qui règne au sein
du groupe : tout d’abord la
convivialité et le plaisir de se
retrouver pour créer. Chacune peut intervenir pour
donner des idées et Camaret
étant éloigné des magasins de
fournitures, il faut souvent
faire appel à la « débrouille »
pour finaliser les cadres.
C’est donc un extrait du
travail accompli pendant

quelques années par ces personnes persévérantes que les
visiteurs ont pu admirer. Ce
groupe grossit petit à petit et
toutes les personnes intéressées par la création seront les
bienvenues pour le rejoindre.

Liliane Picot
Créa Débrouille
17 rue Marie Curie
84850 Camaret sur Aigues
06 24 96 59 82

communion pendant de longues années a cédé sa place
à Claudine Crouzille pour
vaquer à ses nombreuses
autres activités au sein de la
paroisse.
Les parents ont beaucoup
apprécié l’accueil chaleureux
que le Père Apollinaire leur
avait réservé et n’ont pas
manqué de le remercier ainsi
que les catéchistes et les bénévoles de la paroisse.

bien participé, Geneviève
Arnoux a introduit une nouvelle hospitalière de Lourdes
qui n’est autre que la jeune
Clara Garcia.
A la fin de la Messe, les
jeunes ont chanté et mimé
un chant sur un rythme de
gospel qu’ils ont appris lors
de leur retraite à Lourdes qui
a enthousiasmé les familles.
Félicitations aux organisateurs et merci d’avoir choisi
notre commune pour cette
belle célébration.

Exercice incendie à la maison de retraite

Fête de la Vigne et du Vin

Madame Vanhove directrice
de la maison de retraite du
village est satisfaite du déroulement de l’exercice de
gestion du risque incendie
organisé en toute discrétion
ce samedi 25 avril 2014.
Une simulation de feu déclenchée à partir de fumigènes a permis aux agents
en service de mettre en pratique les consignes apprises
en formation. Découvrant
les fumées se dégageant de la
salle d’animation, une aide
soignante a appelé le centre
de secours afin de signaler le
danger.
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Suite à cette alerte, l’intervention des pompiers de
Sainte-Cécile-les-Vignes
s’est déroulée efficacement,
malgré le marché, sous le
commandement de leur capitaine.
L’ensemble de l’opération
a été mené dans des conditions réelles. Les pompiers
sont intervenus en tenue, les
agents ont assuré la sécurité
des résidents et les ont rassurés.
La « victime » supposée,
Michel Giraud, (responsable
de la maintenance de l’établissement) a été évacuée

comme l’aurait été une personne ayant véritablement
souffert de l’inhalation des
fumées.
Lors du débriefing ayant suivi l’exercice :
Le capitaine M. Ponçon a
indiqué que cet exercice est
un des éléments des actions
mises en place vis à vis de la
maison de retraite.
Mme Vanhove a félicité les
agents en service en soulignant que chacun a bien
géré la situation, et mentionne l’attention portée aux
résidents. Elle a chaleureusement remercié les pompiers

pour leur engagement et
leurs actions menées pour la
maison de retraite.
En conclusion de cette matinée mouvementée, M. Le
Maire qui a assisté en présence de M. Crozet à l’ensemble de l’opération, a
salué l’intervention rapide
et efficace des pompiers,
saluant leur engagement et
leur réactivité, ainsi que le
professionnalisme et l’implication des agents de la maison de retraite.
La directrice
Aude Vahnove

Fidèles au poste, les vignerons de Cécilia-Chantecôtes ont accueilli un public
nombreux lors de la fête de
la vigne et du vin. Dans le
jardin de la Chapelle, sous
le soleil, une centaine de
convives s’est régalée de la
délicieuse paëlla concoctée
par Christophe Bonet du Relais. Ils ont également pu dé-

guster la cuvée Abélia 2013,
médaille d’or au Mondial
du rosé, le Rosélia 2013 médaille d’argent aux Vinalies,
la cuvée les Deux Chapelles
médaille d’or à Macôn 2014
et Vinalies 2013.
Rendez-vous maintenant le
3 août pour la fête du rosé !

Concert Orgue Soprano et Hautbois
A l’invitation de l’association de Sauvegarde du Patrimoine Cécilien, «la route
des orgues en Vaucluse», a
fait une halte dimanche 1er
juin à l’Eglise de SainteCécile-les-Vignes.
Petra
Ahlander, soprano, Luc Antonini à l’orgue et Thierry
Guelfucci au hautbois ont

enchanté le public avec des
airs et cantates de Bach et
Mozart. Un moment de
pur bonheur à renouveler
sans aucun doute l’an prochain. Après le concert, les
amateurs de musique ont
pu échanger avec les artistes
autour du verre de l’amitié
offert par la municipalité.
9
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Pôle éducatif

Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
Coup d’Oeil sur les Conseils Municipaux

Le Pôle Educatif « Le Petit
Prince » n’est pas un conte
mais une réalité qui au fil
des jours se matérialise. Les
travaux avancent normalement même s’il est difficile
d’imaginer les pelouses et
les enfants dans la cour de
récréation !
Quelques informations. :
La crèche pourra accueillir
jusqu’à 30 enfants et 250
repas pourront être servis
chaque jour au restaurant

scolaire. Une classe est déjà
terminée, les autres ne nécessitent que 2 jours d’intervention (peintures, luminaires).
Plan de financement : montant global de l’opération :
6 312 050,71 euros au total. 476 945 euros de subventions ont été obtenus
(Conseil Général de Vaucluse et CAF subvention investissement crèche).

(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Compte rendu du conseil
municipal du 25 mai 2014
Fixation des tarifs des services
municipaux pour 2014
Chaque année, dans la période
qui précède ou qui suit l’adoption du budget primitif, le
conseil municipal fixe les tarifs
des services municipaux pour
l’année en cours, en particulier
les tarifs de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) et
du restaurant scolaire.

Association
A portée de main
CATM
Cécily’s Major
Collège Sainte Cécile
Crèche

DJ, parc d’attraction Ok
Corral, piscine Nyons, laser game, bowling, tournoi
multisports, chasse aux trésors, initiation cuisine, cinéma, grands jeux…
Alors n’hésitez plus et venez
vous «éclater» en rejoignant
le Club Ados Municipal.
Adhésion annuelle 20 € et
30 € pour les non céciliens,

une participation financière
sera demandée à chaque sortie.
L’adhésion annuelle donne
également le droit d’accéder
au Club Informatique Municipal.
Documents nécessaires pour
constituer un dossier : remplir une fiche d’inscription
et fiche sanitaire, photocopie

des vaccins, attestation d’assurance, certificat médical et
signer le règlement intérieur.
Renseignements et Inscriptions :
Club Ados : 06.60.90.49.43
Le Blog :
clubadosceciliens.skyrock.com
Mairie :
04.90.30.80.17

Don du sang

400€

Félibrige

600€

Judo Club

900€

La Boule Cécilienne

1 100€

Les Amis de Phildias

300€

Lire entre les Vignes

600€

OCCE Maternelle
OCCE Primaire

Permanence du maire et des adjoints en mairie (tél 04.90.30.80.17).
Le maire Max Ivan reçoit tous les jours sur rendez-vous
Vincent Faure : samedi matin et sur rendez-vous.
Claire Bresolin : vendredi de 11 heures à 12 heures.
Gilbert Vatain : jeudi de 10 heures à 12 heures.
Corinne Arnaud : mardi de 10 heures 30 à 12 heures.
Pascal Crozet : samedi matin sur rendez-vous et contact service urbanisme.

315€
Médailles

Planète Ados

700€

Poivre et Sel

500€

Prévention Routière

100€

Raquette Cécilienne

1 000€

RCP

6 000€

Les joyeux pétanqueurs

600€

Amicale des pêcheurs

300€

Arts des arts
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Convention avec l’association Musiques les Vignes
Le conseil municipal approuve la convention à passer avec l’association
Subvention
Musiques dans les
Vignes, qui fixe les
1 000€
conditions de parti700€
cipation de la commune au festival de
1 000€
musique
organisé
500€
pendant la période
56 972,17€
estivale.

Subventions allouées aux associations pour l’année 2014

Club Ados Céciliens

Cet été le Club Ados sera
ouvert du 7 juillet au 29
août (8 semaines).
Claire, Abdellah et Pierre les
trois animateurs se feront
une joie de vous accueillir.
Au Programme : Mini-Séjour Nature, accrobranche,
dévalkart, dirtscoot, rando
aquatique, festival d’Avignon, Flash Mob, patinoire

Demande de subvention
pour la construction de la
nouvelle crèche au titre de
la réserve parlementaire du
sénateur Claude Haut
Le sénateur Claude Haut a décidé d’allouer une subvention
de 10 000 € sur sa réserve parlementaire pour la construction de la nouvelle crèche.
Le conseil municipal autorise
le Maire à entreprendre les démarches pour percevoir cette
aide financière.

1 000€

Restos du cœur

800€

Richerenches foyer

300€

Secours Populaire

400€

Syndicat Vignerons

4 000€

Café Littéraire

1 000€

Bibliothèque

1 000€

Sévillane

300€

Secours Catholique

400€

Taekwondo - Fitness

500€

Total

84 287,17€

Approbation
des
nouveaux
règlements intérieurs de
l’Accueil de loisirs
sans hébergement
(ALSH) pour les
enfants de l’école
maternelle et pour
les enfants de l’école
primaire
Le conseil municipal
approuve les nouveaux règlements intérieurs de l’Accueil
de loisirs sans hébergement (ALSH)
pour les enfants des
écoles maternelle et
primaire.
Approbation
des
nouveaux
règlements intérieurs du
service de restauration scolaire pour
les enfants de l’école
maternelle et pour
les enfants de l’école
primaire
Le conseil municipal
approuve les nouveaux règlements intérieurs du service de
restauration scolaire
pour les enfants des
écoles maternelle et
primaire.

Approbation du règlement
intérieur du Temps d’activités périscolaires
Le conseil municipal approuve le nouveau règlement
intérieur du Temps d’activités
périscolaires (TAP).
Le conseil municipal approuve le nouveau règlement
intérieur du Temps d’activités périscolaires (TAP).
Le recensement général de la
population de la commune,
organisé par l’INSEE, interviendra à compter du 1er janvier 2015.
Le conseil municipal approuve la désignation d’un
agent de la commune, en l’occurrence Corinne Arnaud, qui
se chargera, sous l’autorité du
Maire, de l’organisation des
opérations de recensement,
en étroite concertation avec
l’INSEE.
Création d’emplois pour besoins saisonniers
Rapporteur : M. Max Ivan
Le rapporteur expose :
En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Accueil de
loisirs et du pôle éducatif, le
conseil municipal approuve
la création d’emplois pour
besoins saisonniers : deux emplois d’adjoints d’animation
non titulaires à temps non
complet pour l’Accueil de loisirs à compter du 1er juillet et
deux emplois d’adjoints techniques non titulaires à temps
non complet, le premier pour
la plonge du pôle éducatif et
le second pour la cantine de la
maternelle à compter du 1er
septembre
Création d’un emploi d’adjoint technique à temps non
complet
En vue d’assurer le bon fonctionnement du pôle éducatif,
le conseil municipal approuve
la création d’un emploi d’adjoint technique classe titulaire
à temps non complet à compter du 1er septembre.
Compte rendu du conseil
municipal du 20 juin 2014

Election des délégués titulaires et suppléants pour les
élections sénatoriales du 28

septembre
Les sénateurs sont élus par
un collège de « grands électeurs » : députés, conseillers
régionaux, conseillers généraux, maires, conseillers municipaux.
Le conseil municipal doit
donc élire 5 délégués titulaires
et 3 délégués suppléants, à la
proportionnelle et selon la
règle de la plus forte moyenne
Ont été élus délégués titulaires : Max Ivan, Claire Bresolin, Vincent Faure, Dominique Ficty et Jean-Luc
Bringuier
Ont été élus délégués suppléants : Agnès Hostin, Gilbert Vatain et Sabine Floupin.
Souscription d’un prêt-relais avec la Banque Postale
En attendant le remboursement de la TVA pour les
travaux de construction du
pôle éducatif, qui n’interviendra qu’en 2016, la commune
souscrit un prêt-relais auprès
de la Banque Postale, d’un
montant de 500 000 €, sur
une durée de deux ans et au
taux fixe de 2,20 %.
Attribution du marché pour
le mobilier du pôle éducatif
Le conseil municipal approuve la dévolution de ce
marché
Lot n°1 (mobilier crèche et
maternelle) : attributaire la
société MATHOU pour un
montant de 25 662,71 € HT
Lot n°2 (mobilier restaurant
scolaire) : attributaire la société SIMIRE pour un montant
de 5142,94 € HT
Lot n°3 (mobilier de bureau) : attributaire la société
ADP Bureau pour un montant de 3284,40 € HT
Lot n°4 (mobilier de collectivité) : attributaire la société
MANUTAN pour un montant de 5585,61 € HT
Nouvelles conventions avec
la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse
Le conseil municipal approuve les nouvelles conventions à passer avec la CAF
de Vaucluse pour l’Accueil
de loisirs sans hébergement
(ALSH) : accueil périscolaire,
accueil extrascolaire et accueil
des jeunes au club ados.
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La Boule Cécilienne. Championnat de Provence
Le boulodrome des Vignerons de Sainte-Cécile-lesVignes avait été retenu par
le Comité Bouliste Départemental en vue des qualifications catégorie « Vétérans »
les 4/5 juin. Huit quadrettes
de vétérans s’étaient qualifiées à l’issue des championnats départementaux,
3 de Vaucluse (Sainte-Cécile-les-Vignes a perdu au
barrage), 3 des Alpes et 2
des
Bouches-du-Rhône.
C’est l’équipe de la Seaulce
(Hautes-Alpes) emmenée

Racing Club Provence
par Gay qui a enlevé le titre
face à Borel (13/6), qui représentera la Provence au
Championnat de France qui
aura lieu à Epinal (Vosges)
en septembre prochain.
Les instances départementales ont félicité les bénévoles du président Robert
Huertas pour leur disponibilité durant toute la compétition. Un coup de chapeau pour l’arbitre régionale
chargée de la manifestation :
Elisabeth Vich.

Judo Club Cécilien - Notre journée du 14 Juin
C’est une journée qui
compte dans l’année car c’est
le moment du bilan de la saison 2013/2014.
Une année très chargée et de
nombreux projets réalisés,
des diplômes de passage de
grade, 9 rencontres interclubs, loto, Père Noël, stage
de Kata… Après les démons-

trations techniques des différentes sections et de Kata,
remise des récompenses :
Diplômes de ceinture à tous
les Judokas.
Remise des diplômes au
mérite par M. le Maire
et Gilbert Vatain, adjoint
aux sports : meilleur espoir
pour Aristide Moulard et

Ilian Belakehal ; meilleur
compétiteur pour Mathias
Janot ; meilleur compétiteur pré-poussin pour Téo
Dell’Aittante ; meilleur progression pour Gathier Prieur.
Et enfin remise du trophée
petit « Shin Gi Tai » à Anna
de Schutter meilleur judoka
de la saison.

Ce n’est pas le verre de l’amitié offert par le JCC qui a
clôturé cette manifestation
mais un repas dansant dans
le dojo le temps étant menaçant. Fin des festivités 1h du
matin. Le JCC est une association en « bonne forme » !
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Poivre et Sel tient son pari
L’organisation du grand loto de printemps de l’association
« Poivre et Sel » avait un objectif : offrir un voyage à la mer
aux résidents qui pourraient l’effectuer. 9 résidents accompagnés de 8 bénévoles sont donc partis au Grau du Roi.
Pour cela 3 véhicules ont été nécessaires, location d’un minibus équipé, le véhicule de l’établissement et une voiture personnelle. Une escapade jalonnée de plaisirs partagés : voir
la mer et les grosses vagues, aller au restaurant avec vue imprenable et le clou de la journée, visiter le nouvel espace des
requins au « Seaquarium ». Voyage au cœur de l’imaginaire
marin, vous entrez dans le sanctuaire des squales par un tunnel où vous pouvez regarder et frissonner en découvrant les
différentes espèces : requins, raies, tortues, pieuvres, mammifères marins…..Ils étaient enchantés nos résidents, prêts
à recommencer !

En contrepartie les personnes restées à la Maison de Retraite
ont bénéficié d’un spectacle de variétés. Une journée récréative. A refaire.
Félicitations et encore bravo aux membres de l’association
« Poivre et Sel ».

Salon des Métiers d’Art

Championnes Céciliennes
Lauryn Guintrand et
Anaïs Guenat sont deux
basketteuses Céciliennes
licenciées au club de
Saint-Paul-Trois-Châteaux.		
Ayant gagné tous les
matchs depuis de début

En images…. Clôture de la saison (samedi 14 juin), tournoi interne enfants, ados, parents…
Suivi d’un « barbecue » convivial.
Reprise des compétitions en septembre.

de l’année, elles ont remporté le 31 mai dernier, avec
leur équipe de Cadettes, le
Championnat Drôme/Ardèche, par un score de 66 à
55 contre l’équipe de Montélimar.

La Municipalité est toujours
fière de mettre à l’honneur
des Céciliennes et Céciliens
émérites
					
Félicitations à ces jeunes
sportives

Préparation du 2ème Salon des Métiers d’Art.
Toute l’équipe de l’association « Art des Arts » travaille d’arrache-pied pour vous présenter la deuxième édition du Salon des Métiers d’Art.
De nouveaux créateurs exposeront leurs œuvres que vous
pourrez admirer les 17, 18 et 19 octobre 2014 à la salle
Camille Farjon.
13

Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
Fête du T.A.P

Le 31 mai, les enfants inscrits au Temps d’Activité
Périscolaire (TAP)
cette
année, ont présenté les différentes activités qu’ils ont pu
y aborder.
En effet, depuis septembre
dernier, la commune a
mis en place les nouveaux
rythmes scolaires à l’Ecole
Louis Gauthier. De ce fait
s’est organisé le TAP chaque
jour scolaire de 16 heures à
17 heures et selon les affinités des enfants, des groupes
se sont formés autour de
nombreux intervenants.
Activités sportives : athlétisme, tir à l’arc, escrime,
boule lyonnaise ; activités
culturelles : informatique,
jeux
d’échecs,
lecture,
théâtre, danse ; activités manuelles : bandes dessinées,
jardinage. Une première

14

année d’application pour
Sainte-Cécile-les-Vignes,
village pilote sur le Vaucluse.
C’est dans le jardin de
l’ALSH et devant un public
attentif que la représentation a eu lieu : démonstrations d’escrime et de danse
orientale, chansons et publicités…
Les enfants ont offert aux
parents un spectacle éclectique, débordant d’imagination et les nombreux travaux
réalisés étaient exposés dans
la salle de motricité.
Le traditionnel verre de
l’amitié a clôturé ce moment
festif à renouveler assurément !
Pour l’an prochain, de nouvelles activités seront proposées.

15
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«Escolo Marius André ». Soirée de fin d’année

La tradition ne se perd pas,
elle perdure à Sainte-Cécileles-Vignes, grâce à son « Cabiscou » André Tournillon,

professeur de la lengo nostro, président de l’association du même nom. Cette
transmission culturelle d’un

langage régional est un héritage immatériel, vecteur
d’identité pour la mémoire
des traditions populaires.
Pour cela était convié, André Gabriel, professeur au
conservatoire, concertiste,
baile du Felifrige, musicologue. André Gabriel collectionneur de plus de 2500
instruments a su expliquer,
jouer, et démontrer tout
en divertissant que la musique était un langage qui
avait traversé les siècles et les
époques. Un conférencier

rempli d’humour, plaisant à
écouter.
A écouter aussi lorsqu’il
se plaça dans la formation
d’Alain Bravay « Les Menestriers ». Un concert où
les instruments tels que :
tambourin, timbale provençale, hautbois, guitare,
cornemuse, galoubet et fifre
avaient leur place. Musique,
chants anciens et modernes
ont donné un récital de
grande qualité.
Une autre tradition, celle du
verre de l’amitié !

La journée n’en était pas
moins festive puisque le
groupe emmené par Jeannette Crozet avait déjà fait
une halte à Die, capitale de
la Clairette. Qui dit Clairette, dit vin, donc dégustations pour des palais bien
entraînés !

Une dynamique équipe que
l’on pouvait retrouver à
l’Etang de Bel-Air quelques
semaines plus tard pour le
traditionnel
pique-nique
offert par l’association, sans
oublier les grillades de fin
d’année à la Salle Camille
Farjon ce mercredi 18 juin !

Vernissage de l’exposition de modelage « Les Amis de Phidias » avec
l’atelier enfants et Créadébrouille.

Juin
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Vendredi

2014 - Une année commémorative
Est-ce pour cette raison que
le Foyer de l’Amitié avait
fixé son choix pour une sortie dans le Vercors, véritable
forteresse naturelle entre la
Drôme et l’Isère ? Une rétrospective sur ce haut lieu
de la résistance. Le plateau
de Vassieux, principal centre
de parachutage pour l’avia-

tion alliée, reste dans les mémoires grâce au patriotisme
des habitants du village :
Vassieux en Vercors. Un village qui s’est totalement sacrifié pour la cause de la Résistance française en 1944.
Une visite guidée s’imposait
au Mémorial de la Résistance.

Le marché prend ses airs de vacances.
Beaucoup de monde et la musique
pour l’ambiance !

Juin

14

Samedi
Juin

18

Mercredi

Emouvant hommage à Jeannette
Crozet, 15 ans de présidence au Foyer
de l’Amitié.

74ème anniversaire de l’Appel Historique du 18 juin 1940.Emouvante
cérémonie avec les enfants de l’école
Louis Gauthier.
16

Juin

18

Mercredi
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Remise de récompenses au collège
Victor Schoelcher

Sorties Culturelles
Dans le cadre des activités de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien, reprises des sorties
culturelles.

Dimanche 5 Octobre 2014 - 14h30 - Visite guidée de
Saint Paul Trois Châteaux, ville romaine et médiévale,
du musée, et de la cathédrale. Participation : 6 euros.

Mercredi 13 Août 2014 - 20h30 - Théâtre - « Lucrèce
Borgia « de Victor Hugo, au château de Grignan. Mise
en scène David Bobée, avec Béatrice Dalle dans le rôle de
Lucrèce. Nombre de places limitées, en tarif de groupe
à 17 €.

Novembre - Visite guidée du musée « Nationale 7 » à
Piolenc. Date à confirmer.

A l’occasion de la fête du
collège le vendredi 20 juin
2014, une cérémonie de
récompenses a mis à l’honneur les élèves méritants et
les meilleurs camarades de
chaque classe, ainsi que dans
les domaines du sport et de
la citoyenneté.
Mme Charpail, le Principal
et toutes ses équipes s’attachent depuis huit ans à la
réussite des collégiens.
Les collégiens et leurs enseignants présentent à travers
différentes manifestations :
expositions,
diaporamas,
réalisations,
animations,
jeux …. les travaux réalisés
pendant l’année scolaire.
La fête se termine autour
du verre de l’amitié servi en
musique par le groupe rock
du collège. Nous remercions
au passage monsieur Isaac
Kamdem notre mécène.

Pour plus de renseignements : Maison du Tourisme :
04.90.30.78.35.

MATINEE DES ASSOCIATIONS
Qu’on se le dise !
Cette année la matinée des associations aura lieu le Samedi 6
Septembre 2014, de 8H à 12H sur la place Max Aubert (Mairie).
Un stand sera à disposition des associations.
Venez rencontrer ces dirigeants et bénévoles passionnés.
Coup de théâtre 2014 :
Belle réussite pour cette
première à l’initiative des
bibliothèques de la communauté de communes : Camaret-sur-Aigues,Violès, Sérignan-du-Comtat, Uchaux et
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Pendant les vacances de printemps, les enfants intéressés
ont pu participer à un stage
de 6 heures, encadrés par des
comédiens
professionnels
des compagnies de théâtre :
Eclats de scène de Mondragon, Fabula d’Orange, le Trac

de Beaumes de Venises et Base
Art de Mazan.
Un spectacle final, réunissant
les différentes communes, a
été donné le samedi 23 avril à
la salle de la Garance de Sérignan-du-Comtat, et a permis
aux enfants de montrer un réel
talent d’interprétation.
Les comédiens ont ensuite
remercié les spectateurs venus
nombreux, en interprétant
une lecture théâtralisée de
grande valeur. Une expérience
qui a enchanté petits et grands.

Derniers achats Bibliothèque
Livres jeunesse Léonard de Vinci, un génie / Les carnets de la cabane magique - N° 15 / WAKFU L’attaque surprise - N°
1 / WAKFU Le repaire des roublards - N° 2 / WAKFU L’affaire est dans le sac - N° 3 / Kilari star - N° 4 / Kilari star – N°
5 / One Piece N° 70 : Doflamingo sort de l’ombre / Dragon Ball 29 / Dragon Ball 30 / Naruto 62 / La balade de Yaya
T.1 : La fugue / Mistinguette T.4 / La cabane magique N° 44 : Alexandre et l’indomptable cheval / Game Over 11 : Yes
i Can / Les chevaliers d’Emeraude T.4 : Le garçon foudre / Les héritiers d’Enkidiev T.7 : Le conquérant
Livres adulte Solo – W. Boyd / La vie en mieux – A. Gavalda / Le tilleul du soir – J. Anglade / Murmurer à l’oreille
des femmes – D. Kennedy / La captive de Mitterrand – D. Le Bailly / Le sang versé – A. Larsson / Je suis Pilgrim – H.
Terry / Muchachas - T.2 – K. Pancol / L’emprise – M. Dugain / Mourir sur Seine – M. Bussi / Caprice de la Reine – J.
Echenoz / A feu et à sang – F. Bourdin / Après la guerre – H. Le Corre / L’homme aux ciseaux d’argent – A. Malroux /
Une autre idée du bonheur – M. Levy / Une enfance de rêve – C. Millet / Le liseur du 6h.27 - J.P. Didier Laurent / Un
bon fils – P. Bruckner / L’enfant des Maures – F. D’Onaglia / Le bleu de tes yeux – M. Higgins Clark / Plein hiver – H.
Gaudy / Les invasions quotidiennes – M. Pingeot
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Première édition à
Vassieux
Début juin 2014, un séjour
EPS et SVT a été organisé
par deux enseignantes du
collège Victor Schoelcher,
Mme Villars et Mme Dujarrier. Deux classes de cinquième ont été accueillies
au centre de Bollène Joël
Ponçon à Vassieux en Vercors dans un cadre de nature
préservée.
Au programme, course
d’orientation au stade de
biathlon Raphaël Poirée, visite de la grotte de la Draye
Blanche à la Chapelle en
Vercors, visite du musée de
l’eau de Pont en Royans et
randonnée guidée par deux
guides de moyenne montagne autour des thèmes :
faune, flore et géologie du
plateau de Font d’Urle.
Tout le monde est revenu
enchanté du séjour avec de
beaux souvenirs en tête.

Ciné C informe
Soirée en extérieur le vendredi 22 août 2014, Place
Max Aubert.
Film : « Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu » ? - Réalisateur : Philippe de Chauveron.
Film offert par l’association.
20 heures - Buffet froid -

vin - dessert - café 10 € - 8 €
jusqu’à 11 ans
21 heures 30 - Film
En cas de mauvais temps Repli à la salle Camille Farjon.
Inscriptions repas à la Maison du Tourisme : 04 90
30 78 35

Café Littéraire

Prochain Café littéraire le
vendredi 19 septembre à
18h30 au Restaurant « le relais en présence de l’auteur,
Hélène Gaudy
Née en 1979 à Paris, Hélène

Gaudy a signé
trois romans :
Vues sur la mer
(2006, 2e sélection du prix Médicis), Si rien ne
bouge (Le Rouergue, 2009)
et Plein hiver (Actes Sud,
2014)
« C’est l’histoire d’un revenant.

De celui qui revient quand
aucun retour ne semblait
possible.
David Horn avait quatorze
ans quand il a disparu. Il en
a dix-huit quand, en ville,
court la rumeur de son retour. Ce qui a été gommé,
c’est son adolescence –
blanche, rayée de la carte
Le lieu est au coeur du roman : Lisbon, homonyme

pauvre de la cité portugaise
Cette Amérique n’a rien
d’un refuge ou d’une terre
promise. Elle aussi enferme
ses enfants et les pousse à
la fuite. Dans cette ville
simulacre, le mensonge,
aux autres ou à soi même,
s’impose comme une voie
possible pour accepter l’absence ».
19

La vie économique à Sainte-Cécile-les-Vignes

La vie ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes

Une nouvelle diététicienne - nutritionniste

Informations Secours Catholique

Marion Granget diététicienne-nutritionniste
est
installée depuis le 16 avril
dernier au 22 av. Charles De
Gaulle (même bâtiment que
les infirmières libérales).
Méthode simple et efficace
pour toutes personnes de
tous âges, motivées à perdre
du poids ou à rééquilibrer
son alimentation pour une
question de bien-être ou de
santé.

Pendant l’été, il n’y a pas
de permanence ; la dernière
aura lieu le 1 juillet et la reprise se fera le 2 septembre
2014. au Presbytère, 1,
Avenue de Kimmerling de
14h30 à 16h30. Toutefois,
comme chaque année, en
cas d’urgence, on pourra
toujours joindre Madame
Bressieux au 04 90 30 81
18.

La recette gagnante comprend 3 ingrédients : équilibre alimentaire / coaching
hebdomadaire / compléments alimentaires à base de
plantes.
Pour avoir plus d’informations
n’hésitez
pas à la contacter au
06.19.49.79.90.
A très vite pour former une
bonne équipe !

Generali
GENERALI, une enseigne
qui se déplace latéralement
sur le cours du Portalet. À
partir du 1er juillet la nouvelle adresse est : 18 cours
du Portalet (anciennement
entreprise Suchanek), face à
la mairie.
Ouverte du lundi au vendredi de 9 heures 15 à 12
heures. Les après-midis sur
rendez-vous.
Tél. : 04.90.40.97.65
Fax : 04.90.40.68.53
E-mail :
maberger@agence-generali.fr
N°ORIAS : 07019509

Gault et Millau désormais à Sainte Cécile
En prenant la route des vins,
on ne pouvait que s’arrêter
à Sainte-Cécile-les-Vignes
pour découvrir et déguster ses merveilleux Côtes de
Rhône. La porte de notre
village s’ouvre aujourd’hui
à la gastronomie par le biais
d’une distinction Gault Millau attribuée à « FX Restaurant ».
Ne viendront plus à Sainte
Cécile que les amateurs de
vins… Nous attendrons désormais les gourmets et les
20

gourmands qui trouveront
chez « FX » le plaisir des
yeux, de l’odorat, du goût,
et toujours de la bonne humeur !
Un petit plus pour notre village…
Durant la saison estivale,
« FX » ouvre sa terrasse
Rue Eugène Bard mais aussi sa salle climatisée le Dimanche. Pensez à réserver
07.81.88.37.66.
Fermeture hebdomadaire le
lundi.

Par ailleurs, la fête du Secours Catholique se tiendra
le DIMANCHE 3 AOUT
prochain au JARDIN DE
LA CHAPELLE .
Au programme : Messe en

provençal à 11Heures célébrée par le Père Pierre Tressol
et ventes de pâtisseries maison (sucré, salé), fleurs, tombola.
A l’issue de la messe, Le Père
Apollinaire Onanena, curé
de la paroisse, et les membres
du Secours Populaire seront
heureux d’offrir l’apéritif à
tous. Ensuite, comme d’habitude, un repas sera partagé
avec toutes les personnes qui
le souhaitent. Il suffit d’apporter un plat pour quatre et
son couvert (pain, vin, café
sont offerts). Il y en a toujours de reste, c’est un moment très convivial. Tirage
de la tombola à 15h30.

Depuis la première fête en
2000, cette journée connaît
un grand succès, gageons
que cette année il en sera de

même. Bel été à tous, A bientôt. L’équipe du Secours Populaire local.

Amicale des Pêcheurs
Le 24 avril grande première
à l’Etang de Bel Air : avec
une initiation pêche organisée avec le Club Ados de P.
Barrot. 90 enfants ont passé une belle journée au bord
de l’eau et sont repartis avec
plein de souvenirs d’un premier poisson pêché et des cadeaux offerts par l’Amicale.
Le 27 avril notre safari
truites a tenu toutes ses promesses, avec le beau temps
et ce ne sont pas moins de
150 pêcheurs (euses) qui ont
planté leur canne à pêche.
De grosses truites et nouveauté cette année, de splendides saumons de fontaine
ont hanté les eaux de l’Etang
! Tombola avec de nombreux
cadeaux, coupes, et bonne
humeur toute la journée.
De nombreux lâchers de
truites ont agrémenté le
mois de mai à l’Etang mais
aussi à l’Aygues sur le secteur
de Sainte-Cécile-les-Vignes /
Cairanne.
Le dimanche 1er juin, fête de
la pêche organisée par la Fédération de Vaucluse au plan

d’eau de Beaulieu à Monteux. L’AAPPMA de SainteCécile-les-Vignes a participé
aux animations avec Catherine et Jean-Marie.
Nous continuons contre
vents et marées à assurer la
surveillance et la fermeture
du portique à l’étang.
Un peu de repos bien mérité en cette période estivale
et nous vous donnons rendez-vous pour le premier
troc de pêche organisé
conjointement avec l’AAPPMA de Grillon pour la
rentrée le 21 septembre à
la salle Camille Farjon.
Vous voulez nous aider à
préserver la nature, développer l’activité halieutique en
toute convivialité ? Venez
nous rejoindre !
Bonnes vacances au bord de
l’eau - Jean-Marie Eustachy
Président de l’AAPPMA de
Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 06 82 95 31 06
E-mail :
aappmastececile84@gmail.com
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JUILLET

Dimanche 3 - Fête du Rosé - organisée par le
Syndicat des Vignerons - Cours Portalet et place
Du mardi 08 juillet au mardi 26 août – Visite
Max Aubert
du village - place Max Aubert - suivie d’une
Messe en Provençal - Jardin de la Chapelle
dégustation des vins des différentes caves et
Mardi 5 - Loto - Place Max Aubert - organisé
producteurs locaux
Vendredi 4 – Vernissage de l’exposition de pein- par l’association des Commerçants/Artisans/Viture de Renée Bouchez – Espace Culturel – 18 h gnerons » - 19 heures 30. Une voiture à gagner
(Twingo).
30 – exposition jusqu’au 28 juillet
Dimanche 13 - Beach Rosé - Cave des Vignerons Vendredi 22 - Cinéma en extérieur - (salle
Camille Farjon en repli). Repas + film - « Qu’est
Réunis
ce qu’on a fait on Bon Dieu » de Philippe de
Lundi 14 – Repas place Max Aubert orchestre :
Chauveron.
« Laurent Comtat » – Réservations Maison du
Tourisme : 04 90 30 78 35 – Vernissage du salon Dimanche 24 - Vide grenier - Cours Portalet
- rues du village et place Max Aubert - Réservade peinture à la salle municipale - 11 heures
tions Maison Tourisme 04 90 30 78 35
30 exposition du lundi 14 Juillet au lundi 21
Dimanche 31 - Ban des Vendanges - Réservajuillet - vide greniers Cours Portalet – Résertions Maison Tourisme - 04 90 30 78 35
vations Maison du Tourisme -04 90 30 78 35
Samedi 19 – Fête votive – repas dans les cafés SEPTEMBRE
orchestre : « DJ »
Dimanche 20 – Fête votive – repas dans les cafés Samedi 6 - Matinée des associations - place
Max Aubert
- orchestre : « Echeverria »
Lundi 8 - Don du sang - salle Camille Farjon Lundi 21 – Fête votive – repas dans les cafés –
de 15 heures à 19 heures 30
orchestre : « Mélody Show » / Feu d’artifice au
Vendredi 19 - Café littéraire - restaurant le
stade Eric Cantona - 22 heures 30
Lundi 28 - « Musiques dans les vignes » - Eglise Relais - 18 h 30 - Hélène Gaudy « Plein hiver » Editions Actes Sud
paroissiale - 21h30 Trio Karénine (violon, piaSamedi 20 et dimanche 21 - Journées du Patrino, violoncelle) - réservation Maison du Toumoine
risme - 04 90 30 78 35
Dimanche 21 - Vide grenier - Troc / Pêche - Patrimoine / Amicale des Pêcheurs - salle Camille
AOÛT
Farjon - Réservations Maison Tourisme 04 90
Samedi 2 - Vernissage de l’exposition « KIT30 78 35
CHART » - Espace Culturel - exposition
jusqu’au 16 septembre

A VENIR

A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR
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Depuis plus de 30 ans
sur le marché de SainteCécile-les-Vignes, notre
fleuriste

LES PETONS
CECILIENS
recherchent
DES
BENEVOLES
pour accompagner les enfants
à pied tous les matins à l’école.
Vous aimez les enfants ?
Vous aimez marcher ?
Vous avez quelques matinées
disponibles par semaine ?

Les médecins de garde de
Juillet à Septembre 2014
JUILLET
5 et 6 – Dr Vicart – 04 90 34 22 30 – Piolenc
12 – 13 et 14 – Dr Bailly – 04 90 34 95 52 – Camaret sur Aigues
19 et 20 – Dr Addala – 04 90 29 56 56 – Piolenc
26 et 27 – Dr Oddon – 04 90 60 00 42 – Sainte-Cécile-les-Vignes
AOÛT
2 et 3 – Dr LEOUFFRE – 04 90 70 07 24 – Sérignan du Comtat
9 et 10 – Dr Giffon – 04 90 37 73 59 – Camaret sur Aigues
15 – 16 et 17 – Dr Vincent – 04 90 29 71 81 – Piolenc
23 et 24 – Dr Arres – 04 90 40 64 76 – Uchaux
30 et 31 – Dr Francoz – 04 90 30 80 26 – Sainte-Cécile-les-Vignes
SEPTEMBRE
6 et 7 – Dr Rocci – 06 09 96 70 55 – Piolenc
13 et 14 – Dr Bonnoure – 04 90 30 83 57 – Sainte-Cécile-les-Vignes
20 et 21 – Dr Bernasconi – 04 90 51 96 33 – Sérignan du Comtat
27 et 28 – Dr Morales – 04 90 37 29 95 – Camaret sur Aigues

Rejoignez-nous sur les deux lignes
qui seront proposées à partir de septembre 2014 :
- Maternelle
- Groupe scolaire Le Petit Prince
Contacts :
Delphine Oddon : 06 35 59 69 91
Rachida Tahri : 06 21 68 75 00
Daniela Pouizin : 06 83 20 85 59

Myriam Raymond s’en
est allée trop tôt.
Sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.

Etat Civil Avril à Juin 2014
Les Naissances : Kyvan Dudek, né le 13 mai 2014 à Montelimar (Drôme) / Isaac Rakoto Andrianavalona, né le 28 mai
2014 à Orange (Vaucluse) / Lise Guedon, née le 30 mai 2014 à Avignon (Vaucluse) / Taylor Winaud, née le 2 juin 2014
à Montelimar (Drôme)
Les Décès : Bernard Bourlet, décédé le 22 avril 2014 à Crépy en Valois / Jean Eustachy, décédé le 13 mai 2014 à SainteCécile-les-Vignes / Marie Mandin née Jean, décédée le 19 mai 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Chantal Lenorcy née
Couston, décédée le 18 mai 2014 à Lyon 8ème / Giuseppina Philipps née Bertino décédée le 23 mai 2014 à Orange /
Paulette Etienne née Sauzade, décédée le13 juin 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Lucette Raynaud née Robert, décédée
le 20 juin 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes
Les Mariages : Marine Segaud et Lahouari El Attari mariés le 7 juin 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Olivia Pecheur
et Guillaume Garaix mariés le 7 juin 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Bruno Liottier et Stéphanie Mercier mariés le 14
juin 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Sainte-Cécile-les-Vignes

Corinne GALLIAN
Orias 07 019 879
666 av de Verdun
84100
Orange
Tél :
04 90 34 02 26

15 av Jean Jaures
84290
Ste-Cécile-les-Vignes
Tél :
04 90 60 08 59

E-mail : orangemistral@agence.generali.fr

