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Elections municipales des
23 et 30 mars 2014

Bureaux de vote :

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez procéder à
l’élection des conseillers municipaux et communautaires.
Contrairement aux élections précédentes, vous voterez en
faveur d’une liste complète à parité.

Le bureau de vote n°1 : Salle
Municipale - Place Max Aubert.

Les grands changements :
- Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour voter
- Impossibilité de voter pour une personne non candidate
- Interdiction de rayer (panachage) ou de rajouter – vote en
faveur d’une liste entière
- Election des conseillers communautaires

Le bureau de vote n° 2 : Club
Ados - Place de la Fontaine.
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Coup d’Oeil sur les Conseils Municipaux

Les Collections Municipales s’enrichissent à nouveau.

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

C’est avec un grand plaisir que Max
Ivan, Maire et Vincent Faure, 1er
adjoint au Patrimoine ont reçu Samedi dernier des mains de Monsieur
Jocelyn Jouve le don d’une monnaie
romaine qui va enrichir les vitrines
de la Collection Gauthier.

Compte rendu du conseil
municipal du 7 janvier 2014
à 18h30
Création d’un poste d’adjoint
administratif
1ère
classe et d’un poste d’adjoint
technique 1ère classe : pour
l’avancement de grade de 2
agents communaux et suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe et un poste
d’adjoint administratif 2ème
classe.

Cette monnaie appelée « As de
Nimes » ou « Dupondius » a été
trouvée, il y a plusieurs années par
le donateur, lors d’un labour sur le
territoire de notre commune.
Emise à partir de 27 avant J.-C. par
la ville de Nîmes, elle présente à
l’avers les bustes de l’Empereur Auguste et de son gendre Agrippa et au
revers un crocodile enchaîné à une
palme symbolisant la soumission de
l’Egypte à Rome.

L’alliage employé est le laiton (cuivre
et zinc) alliage plus riche que le
bronze.

Le Maire et la municipalité remercient très chaleureusement Monsieur
Jouve de cette louable attention.

Dis-moi, dix mots 2014
Le Ministère de la Culture
et de la Communication
organise au mois de mars
(du 15 au 23 mars 2014)
la semaine de la Langue
Française et la manifestation « Dis-moi dix mots ».
Le thème de cette année
est : « Dis-moi dix mots…
.à la folie ». Ambiancer, à
tire-larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, hurluberlu,
ouf, timbré, tohu-bohu,
zigzag sont les 10 mots
retenus pour illustrer tous

2

Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes

les projets et servir de fil
conducteur pour de nombreuses
manifestations.
Tout est une question
d’imagination !
Les réunions se succèdent
pour préparer cette manifestation nationale à
laquelle le village adhère
depuis de nombreuses années.
Rendez-vous samedi 15
mars dès 15 heures place
Max Aubert, devant l’Espace Culturel lieu de départ pour les lectures -

promenade dans le village.
Différentes idées ont été
portées par l’Ecole Marius
André, Levez l’encre, la
Bibliothèque….Visite à la
Maison de Retraite.
Dès 16 heures 30 à l’Espace Culturel – Lectures
théâtralisées par l’atelier
d’écriture « Levez l’Encre »
et l’Ecole Marius André
textes en provençal.
w w w. d i s m o i d i x m o t s .
culture.fr
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Adhésion au contrat groupe
pour la couverture des risques
statutaires : proposée suite
à appel d’offre par la compagnie d’assurances GENERALI
avec pour courtier gestionnaire
SOFCAP pour 4 ans à compter
du 1er janvier 2014.
Demande de subvention à la
région pour la restauration
des tableaux : « La Résurrection du Christ » et « L’Ascension du Christ », pour un montant de 5 876€.
Décision modificative n° 2 au
budget Principal 2013 : réalisation d’opération d’ordre qui
ne modifie pas l’équilibre général du budget.

Recours contre un marché
public : autorisation donnée
au Maire de défendre la commune : contre la société BRES
dans le cadre de la construction
du pôle éducatif.
Approbation de 3 conventions de projet urbain partenarial à signer avec TDSP :
Par délibération en date du 26
novembre 2013, le conseil municipal a approuvé la signature
d’une première convention
de projet urbain partenarial
qui vise à faire financer par les
aménageurs les investissements
rendus nécessaires par leurs
constructions et l’accueil de
nouveaux arrivants.
Par cette délibération, le conseil
municipal avait décidé d’appliquer le principe à toutes nouvelles opérations d’aménagement.
La société Terres de Soleil a déposé 3 permis d’aménager sur la
commune.
Il a donc été négocié 3 conventions PUP afin de les faire
contribuer sur les mêmes bases
à savoir 4 458€ par logement
créé.

Par ailleurs, afin de pouvoir
tenir compte de la parcelle devant accueillir des logements
groupés (concerne une parcelle
pour 5 logements), qui seront
de tailles inférieures, il a été
prévu une participation fixée à
3 715€ par logement.
Compte rendu du conseil
municipal du 11 février 2014
à 18h30
Versement d’indemnités forfaitaires pour les élections municipales et européennes aux agents
administratifs qui participent
aux opérations d’organisation
du scrutin
Renouvellement de l’adhésion
au CEDER pour l’année 2014.
Adhésion de 100€

Convention relative à l’attribution d’un concours financier à
l’association « Les Cigalous ».
Attribution d’une première
subvention de 50 000€ à la
crèche. Le montant définitif
de la subvention sera réajusté
au troisième trimestre lorsque
l’ensemble des données budgétaires seront connues notamment concernant l’ouverture de
la nouvelle crèche.
Dotation d’équipement des
Territoires Ruraux - exercice
2014. Demande d’une dotation
à l’Etat pour la réalisation des
travaux de reconstruction de la
Petite Salle des Fêtes à hauteur
de 80 500€ (35% de 230 000€
de dépenses plafonnées).

La carte d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014.
L’Etat simplifie vos démarches.
A compter du 1er janvier
2014, la durée de validité de
la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de
18 ans).
L’allongement de cinq ans pour
les cartes d’identité concerne :
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er
janvier 2014 à des personnes
majeures.
Les cartes d’identité sécurisées
délivrées (cartes plastifiées)

entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : cette prolongation
ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées
pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans
votre mairie.
Si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la

validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La
date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée.

http:/www.interieur.gouv.fr/
http:/www.diplomatie.gouv.
fr/.
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Les Camping-caristes

Communiqué de la Gendarmerie
Parmi les faits de délinquance, les cambriolages
sont les actes qui continuent de mobiliser toutes
les énergies des militaires
de la Communauté de
Brigades de Gendarmerie d’Orange-Sainte-Cécile-les-Vignes chargés de
la protection de vos personnes et biens sur un territoire de 11 communes.
Conscients
qu’ils
ne
peuvent à eux seuls être efficaces, il vous est demandé de respecter les conseils
en la matière :
Vérifier la bonne fermeture des issues de vos habitations avant de quitter les
lieux et activer l’alarme, si

elle existe.
- Si vous quittez votre
maison pour une période
de plusieurs jours, signalez votre absence à la
police municipale ou rurale ou à la gendarmerie
dans le cadre du dispositif « opération tranquillité-vacances ». Quelques
minutes de votre temps
suffisent pour bénéficier
de ce service. A défaut et
à minima, demandez à un
proche ou ami de surveiller votre bien.
Enfin pour lutter contre les
cambriolages, il faut pouvoir interpeller ceux qui
commettent ces actes. Dès
lors que vous constatez un

événement ou un comportement suspect, donnez
l’alerte sans tarder par téléphone en composant le
« 17 ». N’intervenez pas,
soyez discret et renseignez
votre interlocuteur sur
l’évolution de la situation
tout en relevant, si vous le
pouvez, l’immatriculation
du véhicule.
Est à considérer comme
suspect ce qui vous inter-

roge ou vous amène à vous
dire « ce n’est pas normal ».
Vous êtes les mieux placés
pour connaître les habitudes de votre quartier.
L’ensemble des gendarmes
de la COB ORANGESAINTE-CECILE vous assure de leur totale détermination à lutter sans relâche
contre ce fléau.

Les crèches provençales.
Que de trésors cachés !
Prendre l’initiative de faire
un concours de crèches
a été une gageure à l’approche des fêtes de Noël.
Et pourtant de très nombreuses personnes se sont
inscrites pour présenter
leur création : quelle patience pour certains ! Un
travail hallucinant pour
d’autres ! Et que de bonheur, que de surprises,
un réel plaisir d’aller visiter toutes ces crèches.
Mais comment faire pour
les classer car c’était un
concours.
La fantaisie, l’inventivité, l’originalité, tout a été
pris en compte. Pour les
récompenses 2 crèches ont
été mises hors concours
par leur maîtrise de l’art
de faire une crèche …..
Mademoiselle Isabelle Depailler a crée une crèche
avec des santons de 1
mètre de haut, en cire
entièrement habillés par
une couturière avec des
4

tissus provençaux. Monsieur et Madame Sève
quant à eux ont crée un
village provençal de 25
m2 avec une vie autour
de l’étable. Ils ont reçu
chacun une plante et un
bon pour 2 repas dans un
restaurant cécilien.
Les 3 premiers prix :
Claudine et Jean-Louis
Crouzille (tout fait main
sur fond des Baux de
Provence), Serge Raspail
(pour sa décoration végétale et des santons très
anciens), ex aequo Géraldine et Louise Gay-Reboul (des particularités :
le trufficulteur et son
cochon, Bacchus et son
tonneau), et Jean-Henry
et Patricia Deloye pour
leur crèche sur 3 niveaux
avec des santons de 4 à 10
cm et la fameuse partie de
pétanque.
Tous ont reçu des santons
de la collection Jouve offerts par la municipalité.
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Les deux caves coopératives toujours impliquées
dans les manifestations
céciliennes ont donné une
bouteille de vin à chacun
des participants.
Mais un travail d’artiste n’allant jamais seul,

c’est Lorette Fabre qui a
conclu en offrant une vidéo sur Escapado à l’Espace Culturel et les photos
prises lors de ses visites
aux 15 concurrents. (Exposition vitrine Espace
Culturel).

Notre village aura le plaisir
d’accueillir les camping-caristes du Club Provence
Côte d’Azur du 24 au 30
avril prochain. La philosophie de ces vacanciers est
de découvrir les trésors de
la commune, autant culturels que gustatifs. Nous leur
préparons un séjour avec de
nombreuses animations : visites de caves, de Sainte-Cécile-les-Vignes, ateliers artistiques, visites guidées des
collections : Louis Gauthier,
Naturoptère et de l’Harmas
Jean-Henri Fabre de Sérignan du Comtat, parcours
pédestre.
Nous vous invitons à venir
à leur rencontre le jeudi 24
avril, à 18h30 pour un premier échange avec un verre
de l’amitié original, sur le
parking du collège. Nous
vous demandons d’apporter
une collation, votre spécialité (cakes, tourtes, quiches,
gougères...) afin de passer un
moment de convivialité autour d’un verre de vin offert
par nos vignerons.
Les Commerçants, Artisans et Vignerons Céciliens
mettent tout en œuvre pour
vous proposer une nouvelle
manifestation : « LE PRINTEMPS CECILIEN ».
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 avril
dès 16 heures sur le Cours
du Portalet pour quelques
heures hautes en couleurs,
pleines de joie et de bonne
humeur où petits et grands
trouveront leur bonheur
« printanier » : manège
gratuit, maquillage, dégustations des vins de nos
producteurs. Tous les professionnels de Sainte-Cécileles-Vignes seront présents
pour vous faire découvrir
leur offre, leur savoir-faire,
leurs produits... Une date à
ne pas manquer !

Plus d’informations sur
www.commerces-ste-cecile.com
ou
au
06.87.30.46.80
Dates à retenir :
- Mercredi 12 mars à
19h30 : Assemblée Générale des Commerçants,
Artisans & Vignerons de
Sainte-Cécile-les-Vignes à

la salle Municipale
- Jeudi 24 avril à 18h30 :
Verre de l’Amitié offert par
les vignerons pour l’accueil des camping-caristes
au parking du Collège Victor Schoelcher.
- Vendredi 25 avril de 16h
à 21h : Le Printemps Cécilien, nouvelle animation
proposée par vos Commerçants, Artisans & Vi-

gnerons
- Mercredi 30 avril à
18h30 : Apéritif d’au revoir sur la place de la Mairie

5

LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes
Vernissage d’un peintre local Cécilien René Vallier.
Des toiles bouleversantes d’authenticité du paysage
rural. Tendresse et émotions.

LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes
Décembre

Février

Vendredi

Dimanche

2

13

Décembre

Les cigalous ont organisé la première
bourse de puériculture. Félicitations !

Fête des Arts et de la gastronomie
à Chantecôtes. 23 artistes fidèles
aux expositions annuelles.

14

Samedi

Janvier

2

Fevrier
Jeudi

Exposition-Vernissage Roland
Irgang. Art Déco Moderne, couleurs vives, pinceaux et couteau.

Décembre

Février

18

9

Mercredi

Hommage
à Robert
Bontoux par
le Groupe
Musical du
Nyonsais

Dimanche
Rémy Farjon, pilote du 7ème Rallye du Student Challnge présente sa Ford Fiesta. Prêt
au départ.

Février

7

Le Père Noël s’invite à la mairie pour offrir des cadeaux aux enfants des employés communaux.

Janvier

12

Vendredi
Janvier

Vide grenier de l’association pour
la sauvegarde du patrimoine. Un vif
succès. Salle Camille Farjon

31

Dimanche

Vendredi

Première Assemblée
Générale de l’association Art des Arts. Le
deuxième salon est sur la
bonne voie.

Janvier

21

Mardi
6

Assemblée générale de l’Ecole Marius André. Galette des Rois.

Janvier

31

Vendredi

Février

Concours des crêches. Tous les participants
ont été récompensés.
7

Trois Femmes à l’honneur. Vernissage peintures Edith Roux. Nathalie Roze et Lalita
sculptrices

13

Jeudi

7

Au fil des manifestations à Sainte-Cécile-les-Vignes

LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes

Les collectes de sang à la salle Camille Farjon
Un nouveau lieu, un rapprochement avec les communes
voisines pouvaient laisser
penser que ce regroupement
donnerait de meilleurs résultats. Certes il faut du temps
pour fidéliser les donneurs
de sang car ce paramètre est
d’importance quand il faut
gérer son emploi du temps.
Mais la mise à disposition
de ce lieu permet un réel
confort pour tous les acteurs
de ce dispositif.
2 médecins, 2 infirmières,
1 secrétaire et 1 personne
pour offrir une collation aux
personnes qui donnent leur
sang, c’est une équipe qui
permet de ne plus attendre

et d’être performants dans
les moments d’intense activité, car on le sait c’est à la
sortie du travail que cet embouteillage se formait. Mais
l’incident est résolu et l’on
voit une recrudescence des
présentations.
En 2013, le bilan reste positif avec 234 poches de sang
prélevées et surtout 21 nouveaux donneurs, 15 de plus
que l’année précédente !
La prochaine collecte de
sang aura lieu le lundi
14 avril à la salle Camille
Farjon de 15 heures à 19
heures 30.

Vous avez entre 18 et 70
ans, vous êtes en bonne
santé, votre poids est au
moins égal à 50 kg vous êtes
le bienvenu et pour un pre-

mier don munissez-vous
d’une pièce d’identité.

Passage de la Flamme de Vie du Don du Sang Bénévole
Notre amicale de Sainte-Cécile-les Vignes a été choisie
pour le relais de la Flamme
de Vie 2014. Cette manifestation a pour objet de faire
parler du Don du sang Bénévole pendant une semaine
au niveau local et départemental. Trois Amicales par
jour sont concernées par le
passage de la Flamme.

Pour notre commune la
date du mardi 8 avril a été
retenue avec Bollène et Lapalud.
Matinée : 1er Amicale –
Sainte-Cécile-les-Vignes
11h30-14h : 2ème Amicale
Bollène
Vers 16h-Fin d’après-midi :
3ème Amicale Lapalud.
Toutes les actions sont les
bienvenues : portage de la

Du nouveau mobilier à la Maison de Retraite «Les Arcades»

Flamme à pied, à vélo, en
voiture, à cheval, en tracteur,
en avion…par des enfants,
des adolescents, des handisports, des séniors.

Les agents de la maison de
retraite les Arcades et la directrice maintiennent la
dynamique d’amélioration
continue de la qualité engagée depuis plusieurs années.
A la demande des représentants des résidents, qui
se sont exprimés en conseil

La Flamme est acheminée
dans une localité par des
porteurs de la localité précédente.
On compte sur VOUS !

Le CCAS et la galette….
Cette année, le Centre
Communal d’Action Sociale a innové en offrant
un spectacle de qualité aux
personnes de plus de 65
ans invitées au goûter traditionnel de la galette des
rois. Les bénévoles avaient
préparé un accueil très sympathique. Les tables étaient
décorées avec goût de couleurs vives ; fleurs et gourmandises accompagnaient
cette mise en scène.
Le spectacle a lui aussi reçu
un bel accueil, chansons et
théâtre au programme. A
l’honneur le répertoire de
Brassens et Nougaro interprété par un nouveau Céci8

lien, et la troupe de théâtre
de Lagarde-Paréol a ravi

un auditoire conquis aux
frasques provençales.

de la vie sociale, les espaces
communs ont été « rafraichis » et du mobilier a été
acquis. Après un choix collégial réalisé avec certains
résidents et les recommandations de l’ergothérapeute
Nathalie Sénes le choix s’est
porté sur un mobilier cosy au

rez-de-chaussée et moderne
avec des couleurs vives dans
les petits salons des étages.
Les abords de l’établissement
ont été réaménagés en prévision des beaux jours.
Le travail sur la gestion des
risques engagé avec l’installation d’un groupe électrogène
se poursuit en particulier
grâce à une étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers de Ste Cécile les Vignes.
L’ensemble des services est
informatisé, ce qui permet
un meilleur partage de l’information et une traçabilité
accrue des actions menées,
ainsi les soins de nursing
sont tracés en temps réel sur

des tablettes tactiles. Tous
les professionnels de l’établissement accompagnent
cette évolution, même les
moins habitués à l’outil informatique. Des formations
internes ont été organisées
depuis 2012.
La ligne directrice étant d’assurer le confort, le bien-être
et la satisfaction des résidents
en garantissant la qualité des
soins.
Vanhove Aude
Directrice

Un après-midi réussi par la
convivialité du moment.
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« Rhône » et « Durance » invitées à la Sainte Barbe 2013
Les deux mascottes des sapeurs pompiers ont été les
bienvenues à cette nouvelle
fête de la Sainte Barbe et
ont accueilli deux nouvelles
recrues : Christine Pavier et
Pierre Fernandès.
Mais avant les remerciements, le compte-rendu du

lieutenant Patrice Ponçon
sur la saison 2013 a retenu
l’attention de l’auditoire car
les 22 pompiers du centre de
la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, ne lésinent
pas sur leur implication dans
les missions qui leur sont
confiées et c’est tout naturel-

lement qu’ils ont été félicités.
En présence d’autorités officielles ont été promus :
Nicolas Bouzet 1er classe,
Guillaume Rouvière caporal-chef.
Sophie Flour, Antoine Valldècabrès et Eric Jean : adjudants.

La vie ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes
Noël dans la rue

Lorette Fabre photographe
Cécilienne a été chaleureusement remerciée pour avoir
offert les photos du calendrier 2014.

L’association des Commerçants, Artisans et Vignerons
de Sainte-Cécile-les-Vignes
avait organisé une belle parade musicale pour accueillir
le Père Noël. C’est la Rosalie

Orchestra accompagnée de
ses joyeux lutins qui a animé
les rues du village en chansons et en jetant des friandises aux enfants. Après les
chants interprétés par les en-

fants du catéchisme, munis
de leurs lampions, un grand
défilé s’est formé pour déambuler dans le village. Sur le
parcours plusieurs tables
étaient dressées où l’on pou-

vait déguster des soupes, vin
chaud, vins du terroir, servis
avec des biscuits salés, sucrés. Ambiance bien sympathique à l’approche des Fêtes
de Noël.

qui reflète parfaitement la
convivialité et le succès de
l’ETFC. Nous espérons revivre cette belle expérience
le 10 mai prochain (loto annuel).
- Approbation du compte
d’exploitation à l’unanimité
et pot de Noël et de l’amitié
(merci pour toutes les gourmandises confectionnées)
pour clore la soirée.

Contacts de l’association : etfc84@gmail.com,
Agnès ou Alexandre :
0677037973,
François : 0651575314

Assemblée Générale ETFC

Le CEDER 
Centre pour l’Environnement et le Développement des Energies Renouvelables.
Un service de proximité
objectif et gratuit.
Alors que le gouvernement
lance un grand programme
de rénovation de l’habitat,
le rôle des Espaces info-Energie s’affirme. Créés il y a
plus de 13 ans, ils vous accompagnent dans tous vos
projets de construction,
rénovation, maîtrise des
consommations en énergie
et en eau, de manière ob10

jective et gratuite.
Des professionnels à votre
écoute. Les permanences
physiques dispensées tout
au long de l’année, sont
réparties sur l’ensemble
du territoire pour offrir un
service de proximité.
Permanences Info-Energie
en Vaucluse.
COPAVO – 375, avenue Gabriel Péri à Vaison-la-Romaine. Jeudi de

14 heures à 17 heures.
Maison du département –
1, rond-point de l’Arc de
Triomphe à Orange. Mercredi de 14 heures à 17
heures
Pensez à prendre rendez-vous !
Permanences
téléphoniques
Vaucluse
au
04.90.36.39.16
Lundi, jeudi, vendredi de 9
heures à 12 heures et de 14

heures à 17 heures.
-Mardi et mercredi de 14
heures à 17 heures.
www.ceder.provence.org

Ça bouge avec Evolution
Taekwondo Fitness Club.
L’Assemblée générale de
l’ETFC s’est tenue le 19 décembre dernier devant une
assemblée d’une cinquantaine de personnes.
- Le bilan d’activité
2012/2013 fait état de 103
adhérents (27 taekwondoïstes et 76 pratiquants
fitness). Ce chiffre devrait
être atteint, voire dépassé
cette saison puisque les inscriptions restent ouvertes
toute l’année, chacun peut
venir s’essayer aux différentes
disciplines proposées.
A ce sujet, chaque année
portant son lot de nouveautés, c’est avec enthousiasme
qu’ont été accueillies les
nouvelles activités de l’association : la sophrologie et
le nouveau cours de Zumba proposés respectivement
par François et Agnès (cf.

gazette précédente). Remerciements renouvelés au service des sports de la Mairie
et au RC Provence qui nous
permettent de répondre au
mieux à une réelle demande
des Céciliens et Cécilennes.
- De l’avis général, franc succès du 1er loto organisé par
l’association l’année dernière
et un grand bravo aux bénévoles impliqués dans sa réalisation. Une belle soirée de
chance et de bonne humeur
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Max Ivan, maire a reçu près de 500 invités à la Salle
Camille Farjon pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. C’est au cours de cette réception, que les
personnes méritantes sont mises à l’honneur. Très
souvent des bénévoles qui tout au long de l’année
œuvrent dans le paysage associatif et donnent de leur
temps sans contrepartie.
Pour les associations : Maria Cartier (crèche les
Cigalous), David Vallée (restauration du patrimoine),
Paulette Chaussy (implication dans l’association
des Anciens Combattants), et deux sportifs de haut
niveau, Virgile Gawronski et Ghaïs Pointet.
Un hommage a été rendu à Michel Sahuc, Cécilien,
apprécié de tous pour son enthousiasme et son
esprit d’équipe. Grand sportif, fondateur des Vieux
Crampons, son nom est désormais apposé sur la
tribune du stade Eric Cantona.
Médaillé du travail, Antoine Valldécabrès,
fonctionnaire territorial adjoint technique 2ème
classe, reçoit la médaille du travail échelon argent
remise par le maire.
Les titres de citoyens d’honneur sont décernés à :
Marie-Laure Da Silva, directrice de la crèche les
Cigalous, Gabriel Canet président des CATM,
Mireille Bourchet, Colette Bague, Consuelo
Valldécabrès, Julia Vatain et Roger Farjon pour leur
bénévolat au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
S’en est suivie, la rétrospective de la vie du village
durant l’année 2013, film monté par Sud-TV-Locale
de Serge et Solange Mayet.
C’est autour d’un buffet dînatoire que les Céciliennes
et Céciliens ont pu se souhaiter la Bonne Année, le
verre de l’amitié à la main !
12
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Carnaval au collège

Jardin Bel Air
Un lieu de promenade à découvrir. Conçu depuis près
de quinze ans cet endroit à
pris toute sa dimension de
sérénité et d’épanouissement
végétal. Nettoyé et entretenu par le CAT, ce sont désormais les employés muni-

cipaux qui ont la tâche de
mettre en état cet espace de
verdure propice à la rêverie
où il fait bon flâner.
Respectant la topographie
vallonnée, ce sont 14 panneaux pédagogiques qui vont
nous expliquer la faune et la

flore que l’on peut découvrir
sur ce territoire adjacent à
l’Etang de Bel Air, lui même
remis en état de propreté par
l’action « Rivières propres ».
C’est en famille qu’il faut
aller se promener et se ressourcer juste à quelques pas

de notre village. Profitons-en
car les belles journées et la
température clémente ont
déjà donné un aspect printanier au Jardin de Bel Air.

En ce mercredi 12 février,
les délégués de classe des niveaux de 4ème et 3ème ont
organisé avec l’accord et le
soutien de l’équipe administrative une matinée Carnaval

au collège Victor Schoelcher.
Les élèves étaient invités à se
déguiser, quatre thèmes leur
étaient proposés : l’Antiquité, la Préhistoire, le Futur et
les Années folles. Un jury

composé d’élèves et de personnel de l’établissement a
mis à l’honneur deux classes
en récompensant la plus
forte participation au sein
d’une même classe selon

quatre critères : respect du
thème, cohérence des déguisements, originalité et créativité. A l’issue du concours
un classement de participation a été établi.

Elles étaient la manifestation
de la fête de la liberté (libertas decembris) et du monde
à l’envers. Jour de liberté des
esclaves à Rome, ces derniers
devenaient les maîtres et les
maîtres obéissaient aux esclaves.

mais la tunique, vêtement
des pauvres et des esclaves
et on peut même coiffer le
pileus libertatis , «bonnet de
liberté», la coiffure des esclaves affranchis. On trouve
là l’origine des déguisements
de carnaval et même celui de
la «fête des fous» au MoyenAge puisque tous sont égaux,
les esclaves prennent la place
des maîtres et, lors d’un
banquet, est désigné «roi de
la fête» celui qui a trouvé la
fève dans le gâteau ; on note
bien sûr ici l’origine de la
«galette des rois».

Saturnales

Amicale des Pêcheurs
« L’Amicale des pêcheurs
a procédé à un grand nettoyage d’hiver qui a commencé début février pour
se terminer le 15 février
pour l’opération «rivière
propre» 2014.
Une douzaine de valeureux
pêcheurs avec le concours
amical de Gilbert Vatain
ont peaufiné l’état des
lieux sous l’oeil bienveillant du couple de cygnes,
un apéritif a clôturé cette
journée avec la présence de
M. le Maire Max Ivan et de
Vincent Faure.
La municipalité nous a
assuré de son soutien et
va installer prochainement
à l’étang de bel-air un dispositif de fermeture à l’entrée qui nous permettra de
garder les lieux propres et
sans dégradations.
Gageons que la première
manifestation de l’année
le samedi 22 février se sera
14

bien déroulée, prémices
d’une saison que l’Amicale
des pêcheurs veut placer
sous le signe de la convivialité et du plaisir de pêcher à l’étang de bel-air ou
à la rivière Aygues.
L’ouverture générale de la
pêche à la truite aura lieu
le samedi 8 mars avec une
initiation à la pêche pour
les petits de - de 12 ans
- RDV à l’étang ce jour là
dès 8h !
Les lâchers de truites se
succèderont en avril avec
le retour de la truite fario,
des lâchers de truites de
qualité et plus importants
que l’an dernier.
De plus amples renseignements sur notre site :
http://pechestececile.unblog.fr/ ou contacter le
Président au 06 82 95 31
06
Bonne pêche à tous(tes)
Jean-Marie Eustachy

À l’époque romaine, les
Saturnales, fête religieuse,
étaient fêtées à Rome et dans
les provinces romaines du 17

au 24 décembre.
Elles célébraient le règne du
dieu Saturne, dieu des semailles et de l’agriculture.

Pendant ces journées de
fêtes, on invitait famille et
amis, on banquetait, on ornait maison et végétation de
guirlandes, on s’offrait des
chandelles de cire, des figurines de pain ou de terre
cuite, des pièces de monnaie
… On ne revêt plus la toge,

Nouveauté pédagogique
Qu’est ce que le Conseil
Ecole Collège ?
Le Décret n°2013-683 du
24/07 /13 article L401-4
prévoit la création du conseil
école /collège.
Composé de l’Inspecteur
de l’Education Nationale
de secteur, du Principal du
Collège et des professeurs
du collège et des écoles ; il
a pour objectif de renforcer
la continuité pédagogique et
éducative entre l’Ecole et le
Collège.
Comment : par un programme d’actions établi
en commun pour donner
du sens aux apprentissages

(rentrée 2014). Pour cela ce
conseil :
Organise des formations
communes,
Echange des regards croisés
sur les pratiques professionnelles,
Met en place des actions innovantes.
Sur le terrain : mise en place
dès cette année d’une action expérimentale entre le
collège Victor Schœlcher et
la classe de CM2 de Mme
Valérie Ferrando de l’Ecole
Louis Gauthier de Ste Cécile les Vignes, autour de la
rédaction de contes …. avec
des tablettes numériques.

Un plus pour l’an prochain,
pour développer, pérenniser
de nouvelles actions, sera
la grande proximité géographique des bâtiments

scolaires : Collège Victor
Schœlcher et Pôle Educatif
« Le Petit Prince », ce qui devrait faciliter grandement les
échanges.
15
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Café Littéraire

Association Mémoire

C’est le Samedi 8 février
que Sainte-Cécile-les-Vignes
a eu le plaisir de recevoir
les membres de l’association Mémoire, présidée par
Monsieur Daniel Morin.
Cette association a pour but
de défendre et promouvoir
le patrimoine vauclusien.
Un beau programme leur a
été proposé. Ces amateurs
d’histoire et d’archéologie
ont pu découvrir la Collec-

tion Gauthier
et ses réserves,
l’ e x p o s i t i o n
sur la cuisine
provençale
« du pot de
terre au pot de
fer », les trésors conservés
dans l’église
paroissiale et
la longue histoire du terroir et du village.
Un apéritif a été offert par
le Caveau Chantecôtes. Les
vins ont été dégustés sous
les conseils œnologiques du
Président Denis Guthmuller. Des Céciliens et Céciliennes ont profité de l’occasion pour faire apprécier
leurs spécialités : pâtés de
tête, caillettes, pissaladières,
croquettes, tartes à la courge,

beurre à la truffe, aïoli et
bien d’autres merveilles culinaires provençales aussi
savoureuses les unes que les
autres.
En point d’orgue, Daniel
Morin a dédicacé son livre
co-écrit avec le Chef Philippe Galas intitulé Patrimoine Gourmand du Pays
du Ventoux.

journée qui a enchanté tous
les intervenants.

LE
VENDREDI
11
AVRIL À 18H30 AU RESTAURANT LE RELAIS

Pour plus de renseignements sur l’Association
Mémoire : site : memoire84.wordpress.com
ou mail : assosmemoire@
gmail.com

CAFÉ
LITTÉRAIRE
en présence de Marie
Desmeures qui viendra
nous parler de son travail
d’éditrice chez Actes Sud.
À partir du premier roman
de Mathilde Janin « Riviera », Marie Desmeures nous

A 13h, plus de 50 convives
se sont rendus au Restaurant
Le Relais où
le Chef Christophe
Bonnet leur avait
concocté un
repas généreux
et savoureux
accompagné
des vins du
terroir.
Une

Mars Attaque

expliquera ce qu’est le métier
d’éditeur : y a t-il une ligne
éditoriale spécifique à Actes
Sud, quels sont les critères
qui font qu’un livre va être
publié et non un autre ?
Et tant d’autres questions
qui seront posées à Marie
Desmeures lors de cette rencontre qui risque d’être passionnante et enrichissante.

Les enfants du catéchisme
Unis pour la bonne cause

belle

Assemblée Générale des Anciens Combattants
L’assemblée générale des Anciens Combattants de Sainte
Cécile les Vignes et Lagarde-Paréol a eu lieu samedi
4 janvier 2014. La séance a
été ouverte par le président
Gabriel Canet en présence
de M. Ivan, Maire de Sainte
Cécile-les-Vignes et de M.
Largot, Président de la Fédération Départementale des
Anciens Combattants.

Après une minute de silence
en hommage à ceux qui nous
ont quittés en 2013, Gabriel
Canet a présenté ses vœux à
l’assemblée. Il a aussi remercié les personnes qui se dévouent tout au long de l’année pour notre association :
les membres du bureau ainsi
que sa compagne Marcelle
qui se dépense sans compter
pour le bien de notre association depuis 8 ans.

Après la lecture du bilan financier effectuée par M. Canet, celui-ci annonça la nouvelle composition du bureau.
M. Munsch Pierre prend la
Présidence, M. Canet devient Vice-président quant
au poste de trésorier tenu
jusqu’à présent par Mme J.
Roux et celui de secrétaire
par M. J-M Wallaeys, ces
deux postes sont devenus
libres après la démission des

deux titulaires. Ces fonctions
seront bien évidemment occupées sous peu.
M. Largot prit ensuite la parole afin d’apporter quelques
précisions et d’annoncer des
projets futurs pour toutes
les Associations d’Anciens
Combattants.
La galette des rois clôtura
cette réunion pour la soixantaine de personnes présentes.

Au printemps des enfants
du catéchisme de la paroisse
de Sainte-Cécile-les-vignes
feront leur «communion»
un vocable dans lequel on
retrouve les mots: commun,
uni, union.

Poivre et Sel : le loto

L’association «Poivre et
Sel» de la Maison de Re16

traite «Les Arcades» fera
son loto annuel à la salle

Camille Farjon le samedi
12 avril à 18 heures.
Cette association se mobilise pour offrir aux résidents
des animations, spectacles
tout au long de l’année. On
se rappelle que l’année dernière, pour leur confort, c’est
un poste de télévision grand
écran qui a été offert à ces
personnes, très intéressées
par les programmes de jeux
ou documentaires et pour

d’autres de voyages. Installée
dans le salon cette télévision
leur permet de s’évader et
qui sait de revivre d’heureux
moments partagés.
Nous vous attendons très
nombreux.
De très beaux lots : filet
garni, jambon, électroménager, smartbox .....

Les organisateurs communiquent :
Pour réaliser cette 2ème édition, nous avons besoin de
votre soutien en participant à notre souscription :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/mars-attaque-la-poesie
N’hésitez pas à me contacter si besoin est.
Cordialement
Jean-Paul Tresvaux 				
04 90 40 46 17
06 82 25 93 17

Les trois responsables du catéchisme de Sainte-Cécileles-Vignes ont soin de faire
comprendre aux jeunes le
sens de ce mot en les mettant
en «union» avec d’autres
enfants. Jennifer Bonnet
a eu l’idée de faire confectionner aux enfants des
cartes de voeux pour les
enfants malades de l’hopital de Bagnol-sur Cèze. Ces
cartes, grâce à un support
préparé par Maryse Cauchy,
sont faites de dessins en noir

et blanc, imprimées sur Internet, collées par les jeunes
catéchistes puis coloriées. Ils
choisissent un texte  parmi
une vingtaine sélectionné sur Internet par Claudine Crouzille. Certains le
collent et d’autres préfèrent
le recopier mais chacun
prend à coeur de rajouter
sa touche personnelle car ils
sont conscients de porter un
message d’amour et d’espérance pour d’autres enfants
qui subissent l’épreuve de
la maladie et cela les touche
énormément. Les cartes
seront acheminées par la
poste.  
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Contes à la bibliothèque pour l’école Louis Gauthier :
Frédéric Mistral
Le 25 mars nous commémorerons le décès de Frédéric Mistral.
100 ans que le Maitre est décédé.
Pour l’honorer nous organisons un défilé partant à 18h30
de la Mairie pour aller à l’Impasse Frédéric Mistral, Avenue
de la libération.
Ce défilé sera accompagné par la chorale des Côtes du Rhône qui interprètera des chansons Provençales chères à Mistral.
Un dépôt de gerbe sera effectué et la cérémonie sera clôturée
par la Chanson de la Coupo. Nous vous invitons à venir
nombreux pour honorer l’homme qui toute sa vie a défendu notre langue (la Lengo Dou Baes). Il a écrit des chefsd’œuvre : Mireio, Calandau, Nerto, Lou Poveno dou Rosé
et tant d’autres, mais surtout « Lou trésor don Félibrige »
qui lui a fait avoir le prix Nobel de littérature en 1904. 100
000 francs or lui furent alloués qu’il reversa tout de suite à
la création du Musée Arlatan. Mistral toute sa vie a toujours
été gaillard mais l’âge et la maladie eurent raison de sa santé.
Son ami Daillan avait fait don d’une cloche que Mistral
avait appelée (Daillane). Son ami lui avait demandé de composer une inscription gravée sur le bronze. Il alla à l’église
pour voir comment rédiger l’inscription :
La bibliothèque François Mitterrand accueillait le mercredi
22 janvier 2014, les élèves des
cours élémentaires de Mesdames Jouve et Bringuier.
Murielle de l’association Romarine n’a pas eu de mal à
captiver ce jeune public, très
intéressé par ses contes sur l’hiver.
La réforme des horaires scolaires appliquée dès cette rentrée à Sainte-Cécile-les-vignes,
a amené la bibliothèque à modifier ses animations contes du
mercredi matin.
Le Mercredi 19 Février ,c’était
au tour des CP de Mme Cotte
et de la grande section de la
maternelle de BrunoTrom-

journée de création poétique
à l’école avec l’auteur Boris
Crack, le mardi 11 mars .
Le thème choisi : Communiquer par la poésie avec les
extra terrestres.........tout un
programme.

betta de découvrir les belles
histoires de Murielle et le mercredi 19 mars, ce seront les
moyennes et petites sections
qui profiteront de cette animation.

Les classes de CM ne seront
pas oubliées. Elles participeront dans le cadre du printemps des poètes et de Mars
attaque...la poésie, en partenariat avec le café littéraire, à une

Une lecture à la bibliothèque
en présence des parents le
Samedi 22 Mars 2014 à 15h
et une exposition à la maison d’amis concluront cette
animation.
Pour plus d’informations :
http://calibo.free.fr/marsattaque.html

Derniers achats Bibliothèque
Livres jeunesse Seuls N° 8 – Les arènes / Le père Noël / Le crapaud qui faisait des bisous / Piti l’escargot, le petit lapin et
le loup / Totam à la crèche / Cajou pas préteur du tout Livres adulte Trahie – D. Steel / L’ablation – Tahar Ben Jelloun
/ Plonger – C. Ono dit Biot / Mon prochain – G. Obiegly / Dossier 64 – J. Adler Olsen / Un paradis trompeur – H.
Mankell / L’extraordinaire voyage du fa kir – R. Puértolas / La nuit attendra – J. Chancel / De la lumière à l’oubli – M.
Drucker / Juliette Récamier ou l’art de la séduction – C. Decours / La tête ailleurs – N. Bedos / On a eu du mal - J.
Gindre / Calcutta – S. Sinha /Sigmaringen – P. Assouline / S’abandonner à vivre – S. Tesson / Mémé – Ph. Torreton /
La tête de l’emploi – D. Foenkinos / La trahison d’Einstein – E. E. Schmitt / Réparer les vivants – M. de Kerangal / 5
femmes chinoises – C. Pelletier
18

« O cloche vint de Dieu, prête à nos allégresses.
Ton joyeux carillon
Et maternellement, laisse au jour les tristesses
Gémir la compassion
Et longtemps Daillane
Sonne à Maillane
Pour réjouir le cœur et nous tenir d’accord »
C’était le 18 mars, il négligea de se couvrir, il prit froid et le
25 mars 1914 il décédait en évoquant « Li Santo, Li Santo »

Lou 25 de mars se remembraren la defunto de Frederi Mistral. 100 an que lou mestre i parti per li’ aliscamp.
Per l’ounoura ourganisaren un passo carriero que partira a
18h30 plaço Max Aubert per ana a la carriero Frederi Mistral avengudo de la Liberacioun.
Lou passo carriero sara acoumpagna per la couralo di costa
dou Rose que cantara de cansoun Prouvençalo caro a Mistral.
Un depost de garbo de flour sarra efetua. La ceremounié
s’accabara per la cansoun de la Coupo. Un pichot manjo dre
fara fin a la serrado.
Sia counvida a veni noumbrous per ounoura aquel omo que
touto sa vido a defendu nostro Lengo (la Lengo dou Bres) e
ia douna soun rèng de lengo literari.
A escri de cap d’obro : Mireio, Calandau, Nerto, Lou Proveno dou Rosé é tant d’autre, mai subre que tout « lou tresor
dou Felibrige » ia 80 000 mot a mes 20 an per lou faire
1860-1880. La ajuda a touca lou pris Nobel de literaturo,
1904.
100 000 Franc or i fugeron alouga. Li’a emplega per faire
lou museu Arlaten. « Mistal a toujours été gaillard mais l’âge
et la maladie eurent raison de sa santé »
Soun ami Daillan avi fa doun d’uno campano a la gleiso de
maillano. Mistral l’avi noumado ‘’Daillane’’.
Soun ami iaui demanda de coumpausa un pouèmo per estre
burina din lou brounze.
Mistral ane a la cleiso per veire coume ero escri soun pouémo.
« O cloche voix de Dieux,
Prête à nos allégresses,
Ton joyeux carillon,
Et maternellement laisse au jour tes tristesses,
Gémir ta compassion
Et longtemps Daillane
Sonne à Maillane
Pour réjouir le cœur et nous tenir d’accord »
Ero, lou 18 de mars neglegis sa santa ede sacata mau tapa
prenge fre.
Ero lou 18 de mars lou 25 de mars inlergue parpello en
evoucan :
« Li santo ; Li santo »
19
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Agence Triangle

La gestion de patrimoine. Un métier à découvrir.
Stéphanie Jorrot – Roland Irgang

Depuis le 06 Janvier 2014,
l’agence TRIANGLE INTERIM - CDD - CDI- a ouvert ses portes au 21, avenue
Charles de Gaulle à SainteCécile-les-Vignes.
Se partageant entre les visites
de prospection et l’accueil du
public, Sandrine Dei, responsable d’agence, sera rejointe par une collaboratrice
courant mars afin de recevoir
les candidats de 08h à 12h
et de 14h à 18h du lundi au
vendredi.
L’agence se veut généraliste,
elle est donc susceptible de
proposer des missions aussi
bien dans le bâtiment, que
dans le commerce, l’industrie, le tertiaire…. « Les seuls
secteurs sur lesquels nous
n’intervenons pas sont le médical, l’aide à la personne et
le nucléaire bien qu’à moyen
terme l’objectif soit d’être
agréer CEFRI et MASE afin
d’être en mesure de déléguer
du personnel sur les sites de
St Paul 3 Châteaux et de Bagnols ».
Les missions proposées varient de quelques heures à
plusieurs mois et il est important de souligner qu’elles
constituent de plus en plus
« une véritable porte d’en-

trée vers le CDI ». D’ailleurs,
depuis le 18 janvier 2005
et la loi dite « Loi Borloo »,
les agences d’intérim sont
devenues
véritablement
des agences de recrutement
puisqu’il est désormais possible de proposer directement
des postes en CDD, CDI ou
encore en apprentissage.
N’hésitez pas à vous présenter à l’agence afin d’exposer
votre situation et vos aspirations ; Sandrine et Séverine
feront le maximum pour répondre à vos attentes !
NB : Triangle est le seul
groupe en France à proposer
le « Bus de l’emploi », une véritable agence de recrutement
mobile. Il sera le 11 mars à
Orange sur le parking Charlemagne….
A très bientôt donc…

Auparavant réservée à une
population très fortunée, ou
faussement imaginée pour
certaines catégories de ménages, la gestion de patrimoine s’est démocratisée ces
dernières années et s’adresse
aujourd’hui à chaque personne et répond au plus
grand nombre d’inquiétudes.
Vous êtes fiscalisés et vous
cherchez une réponse à votre
imposition. Vous n’êtes pas
imposable mais souhaitez
épargner. Vous pensez à votre
retraite. Vous êtes en quête
de revenus complémentaires
à moyen ou long terme.
Propriétaires ou non, jeunes
actifs, retraités, autant de
possibilités, solutions, et accompagnements.

Sandrine Dei. Tél :
04.32.80.32.66 /
06.24.56.91.16
Sandrine.dei@triangle.fr
PS : REMY FRENCHE
est le responsable Qualité et Sécurité du groupe
TRIANGLE. C’est lui qui
était à l’agence avec moi ce
jour.

En dehors de votre banquier
vous avez accès aux conseils
de quelqu’un qui vous guide
et agit sur vos investissements,
vos assurances, vos crédits, la
fiscalité de votre patrimoine
… bref … un conseil géné-

En outre, notre critère d’indépendance fait notre force,
et permet notamment de
choisir parmi une multitude
de partenaires immobiliers,
assureurs, banques, banques
d’affaires, les solutions les
mieux adaptées aux besoins,
objectifs, horizons de temps
et tolérance pour le risque de
nos clients.
Si vous vous interrogez sur
vos finances, ou avez des
questions générales sur notre
métier, ou même si vous êtes
en recherche de réelles informations concernant votre
situation personnelle, nous
sommes là pour vous répondre.
Localisés à Sainte-Cécile,
nous nous déplaçons chez les
clients, et ce, au niveau national.

Contact : Roland Irgang –
06 82 98 15 26 / Stéphanie
Jorrot – 06 50 34 18 61

Prévisionnel des prochaines parutions de la Gazette :
Gazette de Mai date limite de remise de vos articles le 17 Avril

Un cabinet de psychologie à Sainte-Cécile-les-Vignes
En France, le titre de psychologue est protégé et reconnu
par l’Etat depuis 1985. Il est
régi par un code de déontologie adopté le 25 mars
1996 par les principales organisations professionnelles.
Son objectif est de protéger
le public et les psychologues
contre les mauvais usages de
la psychologie et l’abus des
méthodes qui se réclament de
cette discipline sans pourtant
y appartenir.
Damien Piro possède une
formation universitaire (niveau bac +5).
C’est un professionnel qui
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raliste, global, financier et fiscal. Nous sommes à vos côtés
également pour toute question juridique et successorale.

pourra vous aider à déterminer et affronter vos problèmes pour les résoudre de
façon satisfaisante. Les motifs
les plus fréquents : difficultés
personnelles, traversée d’une
épreuve, difficultés dans ses
relations avec les autres.
Damien Piro s’est installé
2, carrefour Louis Fournier, à Sainte-Cécilie-lesVignes. Il vous recevra sur
rendez-vous : lundi, mardi, jeudi de 17 heures à 20
heures 30.
Pour le joindre téléphone :
06.95.63.89.39

Gazette de Juillet date limite de remise de vos articles le 19 Juin
Gazette de Septembre date limite de remise de vos articles le 11 Septembre
Gazette de Décembre date limite de remise de vos articles le 4 Décembre

Etat Civil Janvier à Février 2014
Les Naissances : Inaya El Azzouzi née le 04 janvier 2014 à Orange / Nathan Thouze né le 18 janvier 2014 à Orange / Ella
Abdelkader, née le 27 janvier 2014 à Orange / Charline Durand, née le 04 févier 2014 à Orange
Les Décès : Marguerite Blanc, décédée le 16 décembre 2013 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Fortunato Lo Schiavo, décédé
le 31 décembre 2013 à Orange / Renée Goursat née Dufour, décédée le 26 janvier 2014 à Orange / Catherine Milesi née
Bégagnon, décédée le 29 janvier 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Jean-Claude Barnéoud-Arnoulet, décédé le 7 février
2014 à Orange
Les Mariages : Marie-France Legrand et Joëlle Réa, mariées le 8 février 2014 à Sainte-Cécile-les-Vignes
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vie pratique à Sainte-Cécile-les-Vignes
Un radar pédagogique dans le
village

Mars

Avril

Samedi 8 – « Journées de la Femme » - 18
heures – Salle Municipale : Marie Curie – exposition et lecture des lettres de Marie Curie à ses
filles par l’association Eclats de Lire de Camaret
sur Aygues
19 heures 30 – Espace Culturel – Vernissage de
l’exposition « Femmes Artistes Céciliennes » exposition jusqu’au 13 mars
Mardi 11 – Séances cinéma – salle Camille Farjon – 18 heures - Jack et la mécanique du coeur
et à 21 heures - Américan Bluff
Samedi 15 – « DIS MOI DIX MOTS »
Parcours-lecture dans le village - 15 h
Lecture - Espace Culturel - 16h30
Exposition jusqu’au 24 mars
Samedi 15 – Loto – organisé par l’association
du « Sou des Ecoles » - salle Camille Farjon –
20 heures 30
Jeudi 20 – Assemblée Générale du « Foyer de
l’Amitié » - salle Camille Farjon - 11 heures 30
- repas apporter les couverts
Samedi 22 et dimanche 23 – « Mars Attaque »
Dimanche 23 – Loto – organisé par l’association
« la Boule Cécilienne » - 15 heures (ce loto est
annulé)
Mardi 25 – 18 heures 30 – Départ place Max
Aubert du défilé pour dépôt de gerbe à Frédéric
Mistral (100 ans de sa mort) en présence de la
Chorale des Côtes du Rhône – Impasse Frédéric
MIstral
Séances cinéma – salle Camille Farjon – 18
heures - L’île des Miam-Nimaux et à 21 heures Les Trois Frères, le retour
Mercredi 26 – Collecte de vêtements ou autres
du Secours Populaire – de 17 heures 30 à 18
heures 30 – salle du Club Ados
Vendredi 28 – Vernissage de l’exposition de
peinture de « Ingrid Christiffells » - Espace
Culturel – 18 h 30 – Exposition jusqu’au 28
avril 2014
Dimanche 30 – Thé dansant – organisé par l’association du « Foyer de l’amitié » - salle Camille
Farjon

Samedi 5 et dimanche 6 – Concert musique –
organisé par l’association du « Centre de Musique » - salle Camille Farjon
Mardi 8 – Séances cinéma – salle Camille Farjon
– 18 heures - Tarzan (à partir de 6 ans) et à 21
heures - Supercondriaque
Samedi 12 – Marché aux fleurs – organisé par
l’association « le Sou des Ecoles » - place Max
Aubert
Samedi 12 – Loto – organisé par l’association
« Poivre et Sel » - salle Camille Farjon – 18
heures
Lundi 14 – Collecte de sang – salle Camille
Farjon – de 15 heures à 19 heures 30
Vendredi 18 – Vernissage de l’exposition temporaire sur la botanique à la Collection Louis
Gauthier, à 18H30.
Mardi 22 – Séances cinéma – salle Camille Farjon – 18 heures et 21 heures
Mercredi 23 – Collecte de vêtements et autres
du Secours Populaire – de 17 heures 30 à 18
heures 30 – salle du Club Ados

A VENIR

A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR -

vie pratique à Sainte-Cécile-les-Vignes

Mai

La vitesse excessive en voiture ou en deux
roues a motivé
la municipalité
à prendre des
dispositions
pour l’installation
d’un
radar préventif mobile qui
sera déplacé en
10 points sensibles, pour faire prendre conscience aux
utilisateurs de leur infraction. Prêté par
le Conseil Général de Vaucluse, ce radar
doppler est identique aux radars de verbalisation et détecte à environ 100 mètres la
vitesse du véhicule approchant et affiche
la vitesse en temps réel.
Ce dispositif expérimental devrait sensibiliser les conducteurs à la prudence !

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT – ALSH.

Samedi 17 - Nuit des musées à la collection
Louis Gauthier
Dimanche 18 - Vide grenier du patrimoine Salle Camille Farjon
Samedi 24 - Fête de la nature à la collection
Louis Gauthier de 9h à 12h

municipal remercient chaleureusement

Juin

plus particulièrement les familles : Susi-

Samedi 14 - Fête du Vaucluse durable

ni, Vallée, Caraman, sans oublier Sophie

Les animateurs de l’accueil de loisirs

les parents pour leur contribution et

Plantevin qui tout au long de l’année
La Boule Cécilienne informe que le loto du
dimanche 23 mars est annulé.

met à l’honneur les enfants à travers ses

Les médecins de garde de
Mars à Mai 2014
MARS
1er et 2 – Dr Addala – 04 90 29 56 56 – Piolenc
7 et 8 – Dr Bailly – 04 90 34 95 52 – Camaret sur Aigues
14 et 15 – Dr Bretecher – 06 98 92 86 30 – Mornas
21 et 22 – Dr Bonnoure – 04 90 30 83 57 – Sainte-Cécile-les-Vignes
28 et 29 – Dr Vicart – 04 90 34 22 30 - Piolenc
AVRIL
4 et 5 – Dr Coudert – 04 75 04 87 33 – Rochegude
11 et 12 – Dr Francoz – 04 90 30 80 26 – Sainte-Cécile-les-Vignes
19 – 20 et 21 – Dr Oddon – 04 90 60 00 42 – Sainte-Cécile-les-Vignes
26 et 27 – Dr Mayordome – 06 07 46 29 16 – Piolenc
MAI
1er – 2 – Dr Morales – 04 90 37 29 95 – Camaret sur Aigues
3 – Dr Coudert – 04 75 04 87 33 – Rochegude
8 et 9 – Dr Bernasconi – 04 90 51 96 33 – Sérignan du Comtat
10 – Dr Bretecher – 06 98 92 86 30 – Mornas
17 et 18 – Dr Addala – 04 90 29 56 56 – Piolenc
23 et 24 – Dr Vincent – 04 90 29 71 81 – Piolenc
29 et 30 – Dr Vicart – 04 90 34 22 30 – Piolenc
31 – Dr Leouffre – 04 90 70 07 24 – Sérignan du Comtat

SECOURS POPULAIRE
ANTENNE DE SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
« Que le monde du partage remplace le partage du
monde ».
Les permanences pour la collecte de vêtements ou
autres se tiendront au CLUB ADOS
Les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30.
MARS : le 26
AVRIL : le 23
MAI : le 21
JUIN : le 18
PAS de COLLECTE en JUILLET
et en AOUT.

articles de qualité.
Merci à tous.
L’équipe d’animation.

Merci pour votre générosité.
L’équipe de Sainte-Cécile.
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