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Félicitations à Nathalie Descour 
couturière aux doigts de fée créatrice 
de la robe de Miss Rosé.

A l’honneur - Monsieur Paul 
Culambourg : généreux donateur.

Au seuil de cette nouvelle année 
qui annonce l’heure des bilans, des 
bonnes résolutions, des projets et 
bien sûr des vœux, je vous souhaite, 
au nom de la municipalité et en 
mon nom personnel une bonne et 
heureuse année, pour vous bien sûr, 
mais aussi pour vos proches et amis.

Dans un contexte économique 
difficile où les restos du cœur battent 
des records, où les pauvres ne cessent 
de s’appauvrir, vient s’ajouter la 
réforme de la taxe professionnelle qui 
inquiète nombre de maires de tous 
les bords politiques. 

Grâce à notre saine gestion qui veille 
à ne pas dépenser plus que ce que 
nous avons en caisse et pouvons 
générer, nous avons réussi notre 
pari de ne pas augmenter les impôts 
locaux en 2010, (depuis plus de 10 
ans maintenant) sans pour autant 
augmenter  la dette communale.

Les priorités de nos actions 
municipales sont centrées sur 
l’amélioration de notre cadre de vie, 
la protection de nos ressources et de 
notre environnement, la sécurité et 
la propreté, l’éducation et la petite 
enfance, la jeunesse qui souffre de 
plein fouet du chômage et nos jeunes 
d’hier et d’avant hier qui affrontent 
la solitude, la détresse parfois.

Une bonne nouvelle, je vous livre 
une information importante pour 
vos enfants.  Dernièrement, la pré-
fecture nous a donné l’autorisation 
à la demande que nous avions faite 

d’ouvrir à l’urbanisation des terrains 
qui vont voir la création de notre 
pôle éducatif : école primaire et ma-
ternelle, crèche et centre de loisirs.

Notre village où il fait bon vivre, 
continue à être dans bien des 
domaines une commune pionnière, 
financièrement responsable, et nous 
pouvons collectivement en être fiers. 

Mes chers concitoyens, je vous 
donne rendez-vous à la cérémonie 
des vœux du maire le vendredi 
7 janvier à 18h30 salle Camille 
Farjon pour partager et lever 
ensemble nos verres à l’amitié et à 
la fraternité.

Au risque de me répéter, je vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année

Votre Maire
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers concitoyens,

L’information municipale 
en direct : le père Noël à la mairie
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Félicitations à Nathalie Descour couturière aux doigts de 
fée créatrice de la robe de Miss Rosé
Comme les lutins du Père 
Noël, Nathalie s’affaire 
dans l’atelier…
Elle y confectionne avec 
passion et enthousiasme 
la robe du soir ou celle 
pour le grand jour. Mode 
femme, enfant, accessoi-
res ou encore des rideaux 
déco, elle réalise des pièces 
uniques pensées et conçues 
pour vous.

Installée quartier du Petit 
Alcyon, elle vous reçoit 
tous les matins de 9h à 
12h et sur rendez-vous. 
Contact Nathalie Des-
cour : 06 87 03 53 24.
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GeNS D’ICI   à Sainte-Cécile-les-Vignes

entretien avec un Patriarche : 
Joseph Winaud-Tumbak

Père de 12 enfants, avec 34 
petits-enfants et 34 arrières-
petits-enfants, Joseph Winaud 
est arrivé il y a plus de 40 ans 
pour s’installer à Sainte-Céci-
le-les-Vignes  avec Thérèse sa 
femme aujourd’hui disparue. 

Joseph d’où vient l’origine 
de votre famille ? 
Je sais très peu de choses. Ma 
famille est originaire du nord 
de la France, plus exactement 
d’Alsace. Mais mon arrière-
grand-père Winaud serait né 
dans les pays de l’Est. 
Mon père dont j’ai le prénom, 
Joseph, avait deux frères. Il s’est 
marié avec ma mère, Pauline 
Hass qui était d’origine Suisse. 
Et nous vivions en roulotte.

Quel était votre façon de vi-
vre en roulotte ?
Nous parcourions la France 
entière au fil des saisons. 10 à 
20 familles faisaient la caravane 
avec nos voitures à chevaux. 

A l’intérieur, il y avait peu 
d’espace. Les parents avaient 
un lit en hauteur, au dessous, 
un lit pour les filles et nous les 
garçons, soit nous dormions 
au centre par terre, soit dehors 
dans les fourgons lorsqu’ils ont 
remplacé les chevaux après 
guerre. La vie était très rude. 
Ma mère, faisait à manger de-
hors sur un poêle et elle lavait 
la lessive au lavoir des villages 
traversés. D’ailleurs, elle aimait 
y aller car elle pouvait écouter 
« les baveuses »  qui distillaient 
en lavant leur linge les potins 
du pays. La toilette, se faisait 
au ruisseau été comme hiver. 

De quoi viviez-vous ?
Nous étions vanniers, éta-
meurs, réparateurs de para-
pluies et aiguiseurs en tout 
genre. Nous faisions le tour 
des fermes pour proposer 
nos services, nous travaillions 
beaucoup. A 10 ans je m’occu-
pais des chevaux et je les faisais 
manger. 
Certaines traditions vous re-
viennent-elles à l’esprit ?
Oui et particulièrement lors-
qu’on perdait un membre de 
la famille. On brûlait son lit et 

ses vêtements car on ne dort 
pas dans le lit d’un mort et on 
ne porte pas ses habits. Parfois 
c’était la roulotte que l’on fai-
sait partir en fumée. Le mort, 
s’il avait quelques bricoles en 
or on l’enterrait avec.
Comment avez-vous vécu la 
guerre ?
Lorsque l’armistice a été si-
gné, nous étions à Rodez. 
Nous sommes vite partis, car 
les allemands faisaient des 
rafles et les gitans partaient 
pour des camps de concen-
tration. Arrivés dans le sud, 
nous nous sommes arrêtés à 
Piolenc, où mes parents sont 
enterrés d’ailleurs. Même si 
nous vivions en roulotte, nous 
n’avons pas été trop embêtés 
car nous avions ma grand-
mère paternelle qui avait une 
maison dans la Drôme à Puy-
Saint-Martin où nous nous 
sommes tous domiciliés : ça 
nous a sauvé la vie.
Pendant la guerre, vous avez 
fait une rencontre qui a 
changé votre vie ?
Oui Thérèse ma défunte 
femme. Mais à l’époque, nous 
n’étions que camarades, puis je 
l’ai perdue de vue. Plus tard, je 
l’ai revue et à 22 ans elle m’a sé-
duit. Mais je n’ai pas demandé 
sa main car son père était un 
dur, un très dur, donc, je l’ai 
enlevée. Nous avons vécu en-
semble, le temps d’avoir mes 
deux premiers enfants, puis 
nous nous sommes mariés. 
Même avec l’amour, le quo-
tidien ne devait pas être fa-
cile ?
Nous avons eu une vie très 
dure. Ma femme pouvait faire 

des plats succulents  avec pas 
grand-chose. Nos parents sa-
vaient trouver dans la nature 
des choses très bonnes à man-
ger et nous avaient transmis ce 
savoir. Champignon, salades, 
poireaux, oignons sauvages, 
fruits etc… étaient partout en 
ce temps là. Nous avons élevé 
12 enfants sans voler un œuf 
et cela j’en suis très fier ! 
Il y a eu aussi la Guerre d’Al-
gérie ?
J’en parlerai pas mais à l’épo-
que je suis parti faire mon 
armée d’abord à Bastia où je 
suis rentré dans les tirailleurs 
marocains, j’avais 20 ans.

A Sainte-Cécile, comment 
vous sentez-vous ? 
Je suis arrivé il y à plus de 40 
ans dans ce village et ma pau-
vre femme y est enterrée. J’ai 
de la famille dans la France en-
tière et même à l’étranger mais 
c’est ici que je veux  mourir. 
Sainte-Cécile-les-Vignes c’est 
mon pays et je l’aime.

A l’honneur - Monsieur Paul Culambourg : généreux donateur.

Cette année encore, notre 
patrimoine Cécilien s’est 
considérablement enrichi. 
En effet, plus de 250 boî-
tes d’insectes et de pa-
pillons, plusieurs centaines 
d’ouvrages et de revues 
scientifiques, un ensemble 
important d’outils servant 
à la capture, à l’étude et au 
conditionnement des spéci-
mens ont été légués à notre 
commune par un passion-
né de la nature : Monsieur 
Paul Culambourg
Né le 15 février 1931 à Ta-
verny (95), il passe à 13 ans 
son C.A.P. de bottier cor-
donnier après son appren-
tissage. Atteint de la polio 
dès son plus jeune âge, il 
subit deux opérations en 
1938 et 1948 qui lui ren-
dront son autonomie. En 

1951, il obtient son 1er 
emploi à Bois-Colombes, 
puis change de métier pour 
devenir photographe. Père 
de trois filles, grand-père 
de sept petits enfants et ar-
rière grand-père d’une ar-
rière petite fille, il est féru 
de randonnées pédestres. 
forêt Fontainebleau, val-
lée du Vénéon, Vallée des 
Merveilles, n’ont plus de 
secrets pour lui. Curieux et 
obstiné, sa bibliothèque ré-
vèle la diversité de ses cen-
tres d’intérêts : astronomie, 
animaux, plante et potager, 
santé et bien vivre, philaté-
lie, histoire des mondes et 
des grands hommes, his-
toire ferroviaire etc…   il 
s’intéresse à presque tout 
et particulièrement aux in-
sectes et aux papillons qu’il 

capture et collectionne 
dans des boîtes construi-
tes de ses mains. Installé 
depuis quelques années à 
Mirabel-les-Baronnies, il 
poursuit ses passions mais 
en 2007, sa deuxième 
épouse, Raymonde décède. 
Depuis,  l’éloignement des 
enfants et la gestion d’une 
maison trop grande l’obli-
gent à prendre des disposi-
tions nouvelles. Mais que 
faire des collections accu-
mulées ? Suite à sa visite 
de la Collection Gauthier, 
Monsieur Culambourg et 
sa famille ont fait le choix 
de donner à notre village 
la totalité de la collection 
d’insectes et de papillons, 
ainsi que toute la documen-
tation s’y rattachant. De 
plus, d’autres ouvrages ont 

été remis à la 
bibliothèque 
municipa le 
et au collège, 
les cassettes 
vidéo ont re-
joint la mai-
son de retraite, les docu-
ments philatéliques ont été 
versés à l’association des 
Cartophiles Céciliens et 
nombreux objets et livres 
seront vendus au profit du 
Téléthon 2010.
Que Monsieur Paul Cu-
lambourg et sa famille 
soient grandement remer-
ciés pour ce geste magnifi-
que et c’est à l’occasion des 
journées du patrimoine, 
début septembre 2011, 
que vous pourrez découvrir 
la totalité de cette nouvelle 
collection Cécilienne. 

Le grand-père Winaud

Ma famille avec sa roulotte avant 
guerre

Joseph Winaud, père de Joseph 
déguisé en poilu en 1914

Joseph à 20 ans à Bastia

Thérèse
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A. L. S. H. 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Les vacances d’automne sur 
le thème de la musique et 
des instruments du monde.
Durant cette période, les en-
fants ont appris à fabriquer 
des instruments originaux et 
ils ont découvert  une multi-
tude de chansons. Une sortie 
a eu lieu à l’espace culturel de 
Carpentras intitulé « le bal des 
minots » et c’est dans cette 
ambiance très rythmée, qu’ils 
se sont amusés. Ils ont assisté 
et participé à un spectacle ri-
che en couleur !

Durant le temps péri-post sco-
laire :
Nous accueillons  les enfants 
de 7h30 à 8h50 et de 16h50 
à 18h30. Les enfants sont li-
bres de choisir leur activité. 
Actuellement, ils se dirigent, 
vers le coin lecture, les jeux 
de construction, de société, la 
dinette pour les futures ména-
gères, les dresseurs d’animaux, 
les dessinateurs, sans oublier 
les footballeurs !
En ce moment, le soir, nous 
préparons la représentation des 

enfants pour la  fin d’année. 
Dès janvier nous travaillerons 
plus précisément, sur le projet 
culturel dis-moi dix mots. Ce 
concept est mis en place par le 
ministère de la culture sur la 
semaine de la langue française, 
qui aura lieu du 14 au 20 mars 
2011.
En parallèle nous préparons 
les vacances d’hiver et de prin-
temps, sans oublier la fête des 
pères et des mères, le ou les 
séjours ainsi que les thèmes de 
l’été. 

LA COMMUNE 
PROPOSE DU TRAVAIL 
SAISONNIER.

CHAQUE ANNÉE, À 
PARTIR  DU MOIS 
DE JANVIER, NOUS 
RECRUTONS POUR LES 
GRANDES VACANCES !

Si tu es titulaire du BAFA, si tu 
aimes  partager des projets en 
direction des enfants, alors, il 
n’y a plus d’hésitation à avoir, 
viens nous rejoindre, pour fai-

re partie de nos équipes.

Nous avons aussi besoin 
d’un(e) cuisinier(ère), ainsi 
que d’un agent d’entretien 
pour le mois de juillet et août 
2011.

Si vous êtes intéressé vous 
pouvez contacter Amaria ou 
Lucie au 06.21.88.09.21 ou 
04.90.30.75.10.
Rappel des dates des gran-
des vacances : Nous ouvrons 
nos portes du 4 juillet au 12 
août 2011.
L’A.L.S.H sera fermé du 15 
au 19 août 2011. Ensuite 
l’A.L.S.H sera ouvert du 22 
au 31 août 2011.
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Coup d’Oei l  sur le  Consei l  Munic ipal  du �9 novembre �010
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

A l’ordre du jour et en quelques 
mots :

Personnel : En remplacement 
du poste créé en emploi précai-
re (contrat aidé) courant août 
2010 et suite à des difficultés 
de recrutement, le conseil mu-
nicipal décide de créer un poste 
d’adjoint d’animation, l’Ac-
cueil des Loisirs (ALSH) ayant 
besoin d’une personne supplé-
mentaire pour l’encadrement 
des enfants.
Personnel : Convention de mise 
à disposition d’un agent territo-
rial de la CCAOP à la commu-
ne pour pallier partiellement 
le départ en congé maternité 
d’un personnel administratif de 
la mairie. Ce complément s’ef-
fectuera à raison de 15h30 par 
semaine.
Budget : Réintégration des 
opérations sous mandats dans 
le budget communal  des dé-
penses effectuées par la Com-
munauté de Communes pour 
le compte de la commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Don : Acceptation d’un don 
de la fondation du patrimoine 
pour la restauration du tableau 
St Pierre et St Louis  pour un 
montant de 3459,02€
Convention : Avenant à signer 

avec le CIAEM pour les inter-
ventions en musique à l’école 
primaire, dans le cadre des acti-
vités extra scolaires. La rémuné-
ration est prise en charge pour 
moitié par le conseil général de 
Vaucluse.
Convention : Renouvellement 
de la convention avec Habitat 
et Développement 84 pour le 
« Point info », amélioration de 
l’habitat et l’opération façades 
sur la commune. Ce service, 
permet à l’ensemble de la popu-
lation de bénéficier d’informa-
tions, de conseils techniques et 
financiers sur la réhabilitation 
de leur patrimoine immobilier 
que ce soit pour des logements 
locatifs ou occupés par leur 
propriétaire. Il gère également 
les subventions « façades » oc-
troyées sur la commune dans le 
cadre de ce dispositif.
Subvention : Octroi d’une 
subvention exceptionnelle de 
200€, à la nouvelle association 
« Les Amis de Phidias ». 
Subvention : Octroi d’une 
subvention exceptionnelle de 
3000€, au Comité des Fêtes 
pour équilibrer des  dépenses 
imprévues.
Motion : Maintien du service 
des douanes sur la commune de 
Cairanne. Ce service est mena-

cé de déplacement vers la ville 
d’Avignon le 31 juillet 2011. 
Cette décision semble injusti-
fiée car à ce jour, la recette des 
douanes de Cairanne est la plus 
importante du département 
de Vaucluse. Elle est tenue par 
deux douaniers permanents et 
regroupe 550 unités viticoles 
sur 49 villages. Stratégique-
ment implanté au centre du 
vignoble de la vallée du Rhône 
et facile d’accès, ce service pu-
blic de proximité est particu-
lièrement apprécié de tout le 
monde viticole. La recette des 
douanes de Cairanne rend des 
services indispensables à toute 
la population vigneronne de la 
région, sa fermeture définitive 
sera préjudiciable à son activité 
économique.
Travaux : Approbation de la 
déclaration préalable pour la 
traverse cours du Portalet avant 
appel d’offres pour travaux. La 
commune a acheté en début 
d’année la maison de Monsieur 
Heritier, cours du Portalet, en 
vue d’y établir une traverse qui 
relierait directement le cours 
au parking du boulodrome. Le 
passage sera dénommé « Passa-
ge Castiglione ». Un architecte 
a été missionné pour établir la 
déclaration préalable corres-

pondante pour l’ouverture du 
RDC et la modification des fa-
çades ainsi que l’installation de 
sanitaires publics.
Dénomination des voies com-
munales : Les communes de 
plus de 2000 habitants ont 
l’obligation de mettre en place 
un système de numérotation 
des voies pour faciliter le travail 
de l’ensemble des services pu-
blics. Une première tranche a 
été effectuée, reste la deuxième. 
Il est toutefois indispensable de 
nommer l’ensemble des voies 
de la communes pour passer à 
l’étape numérotation. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Sortir le conteneur le lundi et jeudi soir (collecte le lende-
main)

COLLECTE DES SACS JAUNES
Sortir les sacs le mardi soir (collecte le lendemain)
Les sacs jaunes sont à retirer à la maison du tourisme

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le 1er mardi de chaque mois 
(se faire inscrire en mairie avant le jeudi qui précède)

DECHETTERIES de Camaret et Piolenc 
Camaret (04.90.37.23.75) /  Piolenc (04.90.34.14.23)
Pour les particuliers 
Du lundi au samedi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30
Pour les  professionnels
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30

Recharge des cartes professionnelles tous les lundis matin
de 8 h 30 à 10 h à la déchetterie de Camaret 
de 10 h 30 à 12 h à la déchetterie de Piolenc 

Camaret  fermé  les mardis matin
Piolenc fermé les  jeudis  matin

INFORMATIONS TRI SÉLeCTIF

COMMUNIQUÉ AUx PARENTS D’ELÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE L. GAUTHIER.
Voici déjà quelques temps que des vêtements restent abandonnés dans les couloirs, la cour de récréation ou les classes et 
s’amoncellent sans être réclamés. ! 
Pour que les parents puissent venir recueillir ce qui pourrait être « perdu » par leurs enfants, la commission municipale des 
écoles organisera une permanence à la bibliothèque de l’école le :
lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2011 de 17 heures à 17 heurs 30.
Les vêtements qui n’auront pas été récupérés durant cette période seront acheminés vers une œuvre caritative.
Le bureau.

GDF SUEZ
Notre commune est aujourd’hui desservie en gaz naturel. Afin 
d’aider nos concitoyens à mieux comprendre ce nouveau pay-
sage énergétique (séparation des activités commerciales et de dis-
tribution des deux grands acteurs historiques, EDF et GDF de 
France) nous vous rappelons les contacts utiles :
- Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 0 800 47 33 33 

(appel gratuit depuis un poste fixe)
- Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GRDF au 
0 810 224 000 (prix d’un appel local)
- Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de 
France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou  www.
dolcevita.gazdefrance.fr

Combien ça coûte ?

Eclairage :
Route de Cairanne 
= 19.000 € HT
Route de Caffin = 
10.000 € HT
Impasse Mistral = 
12.000 € HT
Sachant que c’est le 
syndicat d’électrifi-
cation qui supporte 
le coût.

Télé-assistance

Pour faciliter la vie des séniors 
et de leurs familles : La télé-as-
sistance.
Ce dispositif facilite le main-
tient à domicile en permettant 
d’être relié en permanence à 
un central téléphonique d’as-
sistance qui déclenche en cas 
de nécessité l’intervention de 
secours appropriés. Il consti-
tue une solution rassurante 

pour les bénéficiaires et leurs 
proches.
S’adresser en mairie. Corinne 
Arnaud constituera un dos-
sier qui sera adressé à Présence 
Verte.
Il vous en coûtera 24 euros par 
mois + les frais d’installation 
(suivant les dossiers).
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Téléthon �010
Cette année encore la géné-
rosité a été au rendez-vous 
à Sainte-Cécile-les-Vignes 
à l’occasion du Téléthon 
2010. 
En effet, bénévoles, asso-
ciations, commerçants, ar-
tisans, vignerons Céciliens 
ont répondu présent afin 
d’amasser un maximum 
d’euros au profit de l’Asso-
ciation Française contre les 
Myopathies (A.F.M.). 

Le 27 novembre, les 3, 4 
et 7 décembre,  5 925,41 
euros ont été récoltés lors 
des diverses activités pro-
posées : loto, soirée ciné-
ma, soirée dansante, vide 
grenier, vente de gâteaux, 
pêche à la ligne…

Merci à toutes et à tous pour 
votre engagement et rendez-
vous l’année prochaine. 

Les Naissances : 
Owen POULAIN, né le 16 novembre 2010 à Orange (Vaucluse) / Julia KYNAST--FERRUCCI, née le 22 novembre 2010 
à Orange (Vaucluse) / Maël DUCLAUx, né le 24 novembre 2010 à Orange (Vaucluse) / Athénaïs MORÉ, née le 06 dé-
cembre 2010 à Carpentras (Vaucluse)
Les Décès : 
Julienne Georgette Marguerite BOUDAS née FERRERO, décédée le 14 octobre 2010 à Orange  / Anna COSTANTINI 
née LERCI, décédée le 01 novembre 2010 à Orange / Lucette Marie-Louise MESTRINER née GUIRAN, décédée le 27 
novembre 2010 à Orange / Madeleine Marguerite DELPECH née VALLAS, décédée le 28 novembre 2010 à Orange 

etat Civil fin Octobre �010 à Décembre �010

Projet de plan de prévention 
des risques d’inondation du 
bassin versant de l’Aygues, 
de la Meyne et du Rieu en 
Vaucluse

Communes de Buisson, 
Caderousse, Cairanne, Ca-
maret-sur-Aygues, Lagarde-
Paréol, Mornas, Orange, 
Piolenc, Rasteau, Sainte-
Cécile-les-Vignes, Saint-Ro-

man-de-Malegarde, Séri-
gnan du Comtat, Travaillan, 
Uchaux, Villedieu et Visan.

Par arrêté préfectoral n° 
S12010-12-07-0050-DDT 
en date du 7 décembre 2010, 
le Préfet de Vaucluse a pres-
crit l’ouverture d’une enquê-
te publique portant sur le 
projet de plan de prévention 
des risques d’inondation de 

l’Aygues, de la Meyne et du 
Rieu.

Cette enquête d’une durée 
d’un mois, se déroulera du 
lundi 3 janvier 2011 au ven-
dredi 4 février 2011 inclus.

Le public pourra prendre 
connaissance du dossier 
d’enquête aux jours et heu-
res habituels d’ouverture des 

mairies des communes sus-
visées.

Un membre de la commis-
sion d’enquête se tiendra à la 
disposition du public selon 
le calendrier suivant :

Mairie de Sainte-Cécile-les-
Vignes
Mercredi 01/02/11 de 9 h à 
12 h.

Avis d’enquète publique

INFORMATIONS MuNICIPALeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

�

Après les Mariannes d’Or du 
civisme obtenues en 2007 
et en 2009, la commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes vient 
de recevoir la même récom-
pense pour l‘année 2010. C’est 
à l’initiative de la Fédération 
des Anciens Maires de France, 
en partenariat avec l’Associa-
tion des Maires de France, que 
sont attribuées ces distinctions 
aux communes classées selon 
le taux de participation moyen 
constaté lors de consultations 
électorales générales. Pour 
le département de Vaucluse, 

dans la catégorie des commu-
nes comptant entre 1001 et 
3500 inscrits, Sainte-Cécile est 
en tête avec une participation 
de 65,24 % de votants, devant 
Sault et Malaucène, Marian-
nes d’argent et de bronze . 
Un trophée a été remis aux re-
présentants de la municipalité 
au cours d’une manifestation 
à Lapalud le 15 novembre, en 
présence de monsieur le Préfet 
de Vaucluse. Il est appliqué 
sur la façade la mairie et rend 
hommage au civisme des Cé-
ciliens. 

Sainte Cécile reçoit la Marianne d’or du civisme �010

CEREMONIE DES VŒUx DU MAIRE.

Vendredi 07 janvier 2011 à 19 heures, salle Camille Farjon.

Un moment intense festif et populaire afin de renouer avec les valeurs de tolérance,
de solidarité et de fraternité qui fondent notre pacte républicain.

INFORMATIONS MuNICIPALeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

« eSCAPADO » ou le téléchargement des balades en plein air.
Vous pouvez découvrir à 
l’Espace Culturel ce nouvel 
outil de consultation et de 
téléchargement d’itinéraires 
et de randonnées en Haut-
Vaucluse et Drôme Proven-
çale. Ce grand projet a été 
porté par l’ADTHV (Asso-
ciation pour le Développe-
ment Touristique du Haut-
Vaucluse) en partenariat avec 
le Pays Une Autre Provence 
et le Comité d’Expansion 
Touristique et Economique 
de la Drôme Provençale.
C’est un service innovant qui 
permet aussi bien aux touris-
tes qu’à la population locale 

de consulter des itinéraires 
de balades suivant différen-
tes thématiques (mode de 
déplacement, vélo, à pieds, 
voiture, durée, difficulté) de 
visualiser le tracé, de le té-
lécharger sur les téléphones 
ou ordinateurs portables et 
de choisir le sujet à décou-
vrir : route des vins, d’huile 
d’olives, chocolat, moulins 
de Provence... Une barre 
d’état vous donnera tous les 
renseignements des horaires 
des trains, autocars… adres-
ses utiles... Ainsi que le site 
internet de la commune :
www.sainte-cecile.org. Avec 

la possibilité dans l’avenir 
d’imprimer tous ces rensei-
gnements.
L’ADTHV a participé aux 
6èmes rencontres nationales 
du Tourisme de Toulouse les 
29 et 30 novembre 2010 : ré-
compense du meilleur projet 
dans la catégorie CDT/CRT 
et gestionnaires de destina-
tion (devant des concurrents 
comme le CDT des Bou-
ches-du-Rhône ou le CRT 
Picardie !)

« ESCAPADO » Une bor-
ne interactive à découvrir à 
l’Espace Culturel ...

Révision annuelle des listes électorales
Les demandes d’inscriptions 
sur les listes électorales se-
ront reçues en mairie jus-
qu’au vendredi 31 décembre 
2010, 17 heures. Les person-
nes qui ne se sont pas encore 

présentées en mairie devront 
le faire munies des pièces 
justificatives suivantes :
- Carte d’identité ou passe-
port
- Justificatif de domicile (fac-

ture de téléphone, d’électri-
cité..)

Rappel des heures d’ouver-
ture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8 

heures 30 à 12 heures et de 
13 heures 30 à 17 heures.

Une permanence est assu-
rée le samedi matin de 9 
heures à 12 heures.

Juris Infos par Nicolas Fouilleul

Le saviez-vous ?

Quelles sont les conditions 
de communication des 
informations cadastrales ?

Toute personne, qu’elle soit 
ou non propriétaire d’une 
parcelle sur le territoire 
de la commune, a le droit 
d’obtenir communication 
de tout ou partie des plans 
cadastraux. Lorsqu’une opé-
ration de remaniement est 
en cours, les nouveaux plans 
deviennent communicables 
une fois qu’ils sont achevés.

S’agissant des matrices cadas-
trales, seul le propriétaire (ou 
une personne justifiant d’un 
mandat exprès de ce dernier) 
a droit à la communication 
de l’intégralité des relevés de 
ses propriétés.
Les tiers ont le droit d’accé-
der ponctuellement à des ex-
traits des matrices cadastra-
les concernant des parcelles 
déterminées qui ne leur ap-
partiennent pas. Cela signi-
fie qu’ils doivent préciser la 
ou les parcelles sur lesquelles 
porte la demande. D’autre 
part, la communication doit 

être ponctuelle, c’est-à-dire 
que la commune doit appré-
cier la fréquence de deman-
des de communication de la 
part de la même personne, le 
nombre important de par-
celles…
En conséquence, les deman-
des formulées par des inves-
tisseurs ou des prospecteurs, 
qui visent à obtenir la com-
munication de l’intégralité 
des documents cadastraux se 
rapportant à un secteur don-
né, appellent une vigilance 
particulière et ne doivent 
pas, en principe, être satisfai-

tes (avis CADA du 8/11/07, 
n°20074344).
Les informations commu-
nicables aux tiers sont limi-
tées au numéro, à l’adresse 
de la parcelle, le nom et le 
prénom de son propriétaire, 
le cas échéant, son adresse 
et l’évaluation du bien pour 
la détermination de la base 
d’imposition à la taxe fonciè-
re. Toute autre information, 
notamment la date et le lieu 
de naissance du propriétaire 
ainsi que les motifs d’exoné-
ration fiscale, doit être occul-
tée avant la communication.
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uN NOuVeAu SeRVICe 
CHeZ FeLYSe INSTITuT

Depuis peu, Laëtitia Thilliette, 
esthéticienne professionnelle, 
collabore avec Fifi, jeune fem-
me originaire de St Maurice, 
auto-entrepreneuse dans le 
domaine de l’onglerie. Pour la 
beauté de vos ongles, et selon 
leur nature, elle vous propose 
des méthodes avec ou sans 
capsules, comme la pose d’on-
gles, la pose de vernis, la déco-
ration d’ongles et la « french » 
des pieds. Sur rendez-vous, elle 
vous accueille les après-midi 

des lundis, mardis et jeudis et 
le vendredi toute la journée.
Tout cela en complément des 
prestations déjà suggérées tel-
les que les soins du visage et du 
corps, les épilations femmes, 
hommes, les teintures, décolo-
rations, maquillage et séances 
UV. Vous trouverez également 
une large gamme de produits 
bio de marque « PHYT’S » et 
« OLEANAT » (cette dernière 
à base de lait d’ânesse).

Ouvert les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et same-
dis en journée continue. 

13 cours Maurice Trinti-
gnant – 04.32.80.27.71. ou 
06.34.01.69.25 (Fifi).

Afin d’informer tous nos concitoyens, le Café du Commerce fait savoir que le débit de Tabac et la Française des Jeux 
(FdJ) sont indissociables. Tous les FdJ (loto, euro millions, keno…PMU…) sont maintenus au Café du Commerce. La 
Maison de la Presse n’intervient qu’en complément ce qui permet d’avoir deux lieux où l’on peut faire valider ses jeux.

Bonne chance pour Tous…….

Avez-vous vu ce joli véhicule, qui livre 
les fleurs dans le village ?

Vous l’avez reconnu c’est notre fleuriste Thierry Richard « Jardin 
et Bagatelles » qui a eu la bonne idée de faire personnaliser sa 
voiture par GFCOM, entreprise cécilienne.
Bravo pour cette note gaie et pleine de fantaisie !

�

A Perpignan a eu lieu l’expo-
sition canine internationale 
« CACS CACIB » le diman-
che 17 octobre 2010. Valérie 
Espenon (2v Toilettage à Ste-
Cécile-les-Vignes) était pré-

sente à cette exposition avec 
ses chiens (Cocker Américain 
platine) en classe ouverte et en 
classe jeune, Cameron Covey 
Very Vigie en classe ouverte 
a fait 2ème Excellent RCACS 
et ses progénitures : Engel’s 

Eyes du Domaine du Clos de 
l’Espuol a fait 1ère Excellent 
classe jeune femelle et Emmett 
Brown du Domaine du Clos 
de l’Espuol a fait lui aussi 1er 
Excellent classe jeune mâle.
Cameron est un mâle de 
3ans ½ ; son fils, Emmett et 
sa fille, Engel’s Eyes sont âgés 
de 13 mois.
Ces chiens ont été jugés par de 
nombreux  juges nationaux et 
internationaux puisque sa maî-
tresse Valérie Espenon court les 
expositions depuis 2006 date à 
laquelle elle a remporté avec sa 
chienne Valeska 1er Excellent 
CACS et le titre de « Meilleur 
de race ».

Le dernier juge en date M. 
Rubinato, juge Suisse a décrit 
ses chiens comme ayant un ex-
cellent toilettage.
Ses enfants Julie et Aurélien 
s’adonnent eux aussi aux com-
pétitions d’un autre genre dans 
le monde canin puisqu’ils font 
le concours de jeunes présen-
tateurs. En effet en Avignon 
lors de la 20ème exposition ca-
nine nationale le samedi 2 oc-
tobre 2010, Julie a terminé 1ère 
Jeune Handler (présentateur) 
avec sa chienne Engel’s eyes du 
Domaine du Clos de l’Espuol 
(catégorie 11,17 ans) et Auré-
lien a fini 4ème avec Cameron 
Covey Very Vigie (catégorie 6 
- 11 ans).

TOILeTTAGe SAINTe-CeCILe
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NOuVeAu DANS Le VILLAGe : 
CeCIL’SeRVICeS

Vous avez certainement remarqué cette camionnette ré-
tro rouge et blanche ?
Christophe Lust vous propose ses services pour divers 
bricolages pour la maison ou le jardinage.
Disponible et sympathique, il apportera une solution 
aux petits ennuis qui vous tourmentent.
Vous pouvez le contacter au : 06 21 57 77 17.

NOuVeAu SALON De COIFFuRe  
« COuLeuR CANNeLLe »

L’équipe de Sandrine, Carla et 
Mélodie vous présente le nou-
veau salon « Couleur Cannel-
le » à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Vous pourrez découvrir un 
espace coiffure mixte, un es-
pace exclusivement dédié aux 
enfants et un espace détente 
sera aussi à votre disposition : 
jacuzzi, sauna,…
Cette équipe dynamique est à 
votre écoute pour répondre à 
vos attentes et vous conseiller.

Le salon « Couleur Cannel-
le » vous accueille du mardi 
au jeudi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. 
Vendredi et samedi : 
journées continues.

Adresse : 
8, Avenue Jean Jaurès
84290  
Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél.   04 90 70 36 01 

SARL eI�B
La SARL EI2B, installée ZA de Florette à Sainte-Cécile-les-Vignes 84290, est une entre-
prise familiale. Le papa Patrick Barbero, entouré de ses 3 enfants, Pascal, David et Lydia 
interviennent sur les travaux :
D’électricité industrielle et bâtiments. Réparations – Vente – Soudures – Nettoyeurs - 
Compresseurs.
D’électricité générale des particuliers : Automatisme des portails - Alarmes anti-intru-
sion.

A contacter Lydia : 
04.90.70.06.92 – Fax : 04.90.70.15.72
E-mail : ei2b2@wanadoo.fr / site Web : ei2b.com

OuVeRTuRe Le 1er décembre �010 Chez Cathy
Création d’une crêpe-
rie – glacier – saladerie 
« chez Cathy »
Crêpes salées – sucrées.
Dans une salle de 20 cou-
verts
Un petit salon privatif 
pour 6 personnes maxi.
Un salon pour accueillir 
une réunion d’affaire ou 
autres environ 15 person-
nes.
Pour les beaux jours, une 
terrasse agréable et calme 

sera à la disposition de 
notre clientèle.
Malgré cette température 
hivernale, nous sommes 
prêts à vous recevoir.

Ouverture tous les 
jours du mardi au di-
manche – midi et soir
Fermeture hebdoma-
daire : le lundi.
3, rue Eugène Bard
Tél.    06 62 27 46 95
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Parlons un peu du Centre Culturel 
qui aujourd’hui voit sa fréquentation 
augmenter
Tout d’abord parce que les Céciliens ont compris que 
ce lieu leur appartenait et qu’il se passait toujours 
quelque chose qui les ramène à leur sensibilité. Soit 
par des conférences, des expositions de peintures, 
sculptures, photographies, où tous les arts sont 
exprimés.
Les Céciliens viennent le plus souvent en semaine 
« faire un tour », regarder, flâner. C’est formidable ! 
Un lieu où ils peuvent découvrir autre chose…..

A l’occasion de la Fête de 
la Science exposition 
du �1 au �� octobre �010

« Les différents critères de reconnaissance des 
champignons comestibles et toxiques » conférence 
animée par la société mycologique de Vaucluse, 
représentée par Monsieur Michel Sage. 
Un auditoire attentif et passionné.

exposition de peintures du 1� 
novembre au 09 décembre �010

Les pastels de Delphine Le 
Maréchal.

Technique reine au 18ème siècle avec Quentin de La 
Tour, le pastel a révélé ses lettres de noblesse avec les 
œuvres de Delphine Le Maréchal exposées au centre 
culturel. 

Quinze tableaux réalisés au pastel sec nous ont 
emmenés dans l’univers intime d’une cuisine 
familiale. Coupes débordant de fruits et de légumes, 
pots de terre, cruches et poêlons, offrande d’une 
paella ruisselante d’huile. Et cependant une évasion 
dans le monde de la corrida avec un « toro » en 
action et un superbe picador, présentés à Nîmes 
lors d’une exposition sur la tauromachie. Malgré la 
relative dureté des sujets d’une nature morte, c’est 
une impression de chaleur qui imprégnait la galerie 
grâce à la douceur des teintes, avec un mélange 
harmonieux des ocres et d’authentiques bleus pastel. 

La rencontre de l’art et de la matière. 

exposition des photos anciennes du 
�� octobre au 0� décembre �010

« La mémoire retrouvée » avait proposé une très 
belle exposition au Caveau Chantecôtes, mais de 
nombreuses personnes n’avaient pas pu emprunter 
l’escalier pour monter à l’étage. A l’Espace Culturel, 
un ascenseur vous propulse au premier et au 
deuxième étage sans difficulté. C’est pour cette raison 
que l’on a transposé ces belles photos à l’Espace 
Culturel !
Les Céciliens ont apprécié.

exposition du 11 décembre �010 
au �0 mars �011.
Sculpteur Marcel Courbier

Des œuvres sont à découvrir dans le village : le 
buste du Baron Le Roy sur la place Max Aubert, le 
bas relief du monument aux morts (devant l’église 
paroissiale), et deux pièces monumentales à l’entrée 
de la salle Camille Farjon. 

L’entrée est libre, toute la population est invitée aux 
vernissages. Alors, n’hésitez plus venez toujours plus 
nombreux à l’Espace Culturel.

exposition du 10 décembre �010 
au 1� janvier �011
Sculptures  Cathy Caffort  
et  Photographies Lorette Fabre

Pour sa dernière exposition de l’année au centre 
culturel, la commission extra-municipale arts 
plastiques présidée par Marie Chibaudel a pris 
une initiative originale. Avec l’invitation de deux 
jeunes femmes, Cathy Caffort et Lorette Fabre, les 
spectateurs sont invités à découvrir deux modes 
d’expression artistique situés aux extrémités de 
notre histoire. Cathy Caffort perpétue avec talent la 
sculpture pratiquée, avec le dessin, dès l’origine de 
l’humanité, dans toutes les civilisations.
Des représentations très réalistes de personnages, 
tête de Bacchus, buste de femme, animaux, réalisées 
avec perfection à partir d’argile sèche avec patine de 
différentes teintes. 
Lorette Fabre, photographe de profession, utilise 
quant à elle un moyen technique datant de guère 
plus d’un siècle pour projeter un regard de véritable 
artiste avec une grande sensibilité sur un monde à la 
fois réel et plein de poésie. Une belle exposition à ne 
pas manquer jusqu’au 18 janvier 2011. 
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Cette année, 

le caveau 

Chantecôtes…

La 39ème édition du concours 
des vins de Vaison qui ré-
compensait les meilleures 
productions 2010 des AOC 
Côtes du Rhône, Ventoux 
et Côteaux du Tricastin s’est 
déroulée dans le cadre des 

Rencontres Gourmandes en 
présence du maire de Vai-
son-la-Romaine, M. Pierre 
Meffre, et de Christian Paly, 
président d’Inter Rhône.

Les jurys composés de pro-

fessionnels ont décerné 5 
médailles d’or (dont 3 en 
rouge, 1 en blanc et 1 en 
rosé) ainsi que 3 médailles 
d’argent (dont 2 en rosé et 
1 en blanc) à la cave Cécilia-
Chantecôtes.

De plus, le super jury a at-
tribué le « Trophée du 
Meilleur Côtes du Rhône 
Primeur rouge 2010 » à la 
cave Cécilia-Chantecôtes, 
remis à Denis Guthmuller, 
son Président. 

1�

��ème édition de la Chevauchée des Blasons
« Sur les sentiers du Mont Ventoux et des Dentelles de Montmirail »

Une forte mobilisation des 
communes puisqu’il y en 
avait 141 inscrites. Cette 
manifestation portée par 
le Conseil Général de Vau-
cluse s’est déroulée dans le 
canton de Malaucène les 
18 et 19 septembre 2010... 
C’est Laura Miranda ca-
valière émérite qui a cette 
année représenté et porté 
le Blason de Sainte-Céci-
le-les-Vignes (n° 106). Ce 
rendez-vous équestre est un 

formidable moyen de dé-
couverte de tous les secteurs 
géographiques du Vaucluse, 
riches d’un patrimoine na-
turel exceptionnel.
Sur l’ensemble des modules : 
régularité et vitesse, Laura 
s’est classée 15ème au classe-
ment général.

Félicitations à cette jeune 
fille, qui a porté fièrement 
le Blason de Sainte-Cécile-
les-Vignes.

1�
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C’est un petit marché de Noël 
intimiste et chaleureux qui a 
lieu depuis quelques années à 
la maison de retraite Les Ar-
cades. Sous l’impulsion des 
animatrices et de tout le per-
sonnel, les résidents préparent 
une petite fête qui leur permet 
de recevoir parents et amis et 
de rompre ainsi la monotonie 
des jours. Pâtisseries, objets 
divers confectionnés par des 

doigts longtemps habitués aux 
travaux de broderie et de cou-
ture étaient offerts à la vente 
ainsi qu’une tombola avec de 
nombreux lots. Malgré une 
température vraiment hiver-
nale, de nombreux visiteurs 
ont assuré le succès de cette 
manifestation qui démontre 
bien la vitalité de cet établis-
sement. 

Marché de Noël

Selon la tradition, le repas de 
Noël s’est déroulé à la mai-
son de retraite les Arcades le 
15 décembre 2010. 
Ainsi les résidents ont pu 
partager ce repas avec les 
membres du conseil d’admi-
nistration, les représentants 
des familles élus au conseil 
de la vie sociale, et les agents 
de l’établissement.
Le repas a été ouvert par 
Monsieur le maire saluant la 
mobilisation des profession-
nels et souhaitant d’heu-
reuses fêtes de fin d’année à 
chacun. 
La directrice a remercié  cha-
leureusement chacun de sa 

présence et de son engage-
ment auprès des Arcades, 
soulignant  l’action des per-
sonnes bénévoles. Revenant 
aux valeurs d’échange et de 
partage de Noël, elle a rap-
pelé  à chaque résident qu’il 
est ici chez lui. La maison de 
retraite étant avant tout un 
lieu de vie on y partage des 
joies et des émotions. Il en 
est ainsi des anniversaires, de 
la participation aux Olym-
piades, des animations…
C’est aussi  un lieu de ren-
contre et d’échange, où 
s’exprime la solidarité. Elle 
mentionne que depuis son 
arrivée, elle est le témoin de 

cette solidarité inter-généra-
tionnelle, qui se traduit par 
la visite de parents, d’amis, 
de voisins… 
Cette solidarité s’exprime 
également  entre les résidents 
à travers le partage d’activité, 
l’échange de quelques mots 
sur un air de musique, ou 
par de l’entre-aide apportée 
les uns aux autres.
Elle indique qu’un lieu de vie 
est aussi, et peut être avant 
tout, un lieu où s’écoule le 
quotidien : où sont réalisés 
les soins du corps, où sont 
pris les repas, où l’on se  re-
pose.
Pour tous ces moments, tra-

vaille une équipe motivée 
et dynamique. Son action 
consciencieuse permet de 
soulager des corps un peu 
douloureux, et contribue 
à donner des repères et des 
orientations. Elle permet 
également d’avoir un envi-
ronnement propre et agréa-
ble. 
Est alors servi un repas 
constituant un plaisir pour 
les yeux et le palais, partagé 
sur un air de musique. Sur-
vient alors le père Noël venu 
rencontrer les enfants des 
agents de l’établissement.

Aude Vanhove

Les Arcades

Le gagnant de la « Tombola de Noël », M. Morelli, 
accompagné de son fils et de  Mère Noël est reparti avec 

250€ de bons d’achats valable chez les commerçants 
participants à l’opération.

L’équipe de la Gazette vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes et que vos 
projets pour l’année 2011 soient 
couronnés de succès !



Samedi  23 octobre 2010 : 
Soirée paroissiale. Les 
compagnons de la Chapelle, 
tous présents.

Dimanche 21 novembre 
2011 : Bénédictions de la 
Chapelle Sainte Croix et 
du tableau « Saint Louis et 
Saint Pierre » par monsei-
gneur Jean-Pierre Cattenoz 
en présence de monsieur le 
maire Max Ivan.
Concert de la Sainte Cécile

Vendredi 26 novembre 
2010 : Inauguration de la 
toiture de l’église paroissiale.

1� 1�

Quelques photos souvenir 

Comme il est d’usage depuis 
la création du cercle litté-
raire en 1998, ses membres 
se sont réunis pour un repas 
de fin d’année au restaurant 
Le Relais afin d’établir le pro-
gramme des rencontres 2011. 
Le projet de cette association 
consiste à provoquer un dé-
bat entre passionnés du livre 
autour d’une œuvre présentée 
par un des lecteurs. Le choix 
est très varié, du roman poli-
cier à la biographie et du jeune 

auteur récemment révélé à la 
vieille gloire disparue. La réu-
nion toujours très conviviale 
se clôture par un apéritif. 

Le cercle est ouvert à tous. 
La rentrée aura lieu le mer-
credi 26 janvier à 18 h à la 
bibliothèque François Mit-
terrand. 

La passion du livre 
au cercle littéraire

Livres jeunesse One Piece 55 / Dragon Ball Perfect 09 / 
Dragon Ball Perfect 10 / Dragon Ball Perfect 11 / Naruto 
48 / Naruto 49 / Naruto 50 / Cabane magique 37 : Le 
jeune chanteur de Jazz / Spirou et Fantasio : Alerte aux 
zorkons / Blake et Mortimer : La malédiction des trente 
deniers  / Les tuniques bleues : Miss Walker / Gaston La-
gaffe : La biodiversité selon Lagaffe / Le roi superbe de A. 
Bloch Henry / Le plus grand détective du monde de J. F. 
Martin / C’est bien de Ph. Delerm / Gare à la maitresse 
de Bl. Aubin / Prophète de Sofee L. Grey / Le livre des 
petits buveurs d’encre  de Sanvoisin / La petite buveuse de 
couleurs de Sanvoisin / Une paille pour deux de Sanvoisin 
/ La cité des buveurs d’encre de Sanvoisin / Chronique 
d’un mangaka / Lucky Luke contre Pinkerton.
Livres adulte Ma vie pour la France M .Bigeard / Parle-leur de 
batailles, de rois et d’éléphants de M. Enard / La couleur des senti-
ments de K. Stockett / Une vie en rouge et bleu de J. Anglade / Le 
cri des pierres de G. Sinoué / Les sortilèges du cap Cod R. Russo 
/ L’enquête de Ph. Claudel / Indignation de Ph. Roth / Même le 
silence a une fin I. Betancourt / Quand je pense que Beethoven 
est mort alors que tant de crétins vivent E. E. Schmitt / Une affaire 
conjugale E. Abecassis / Sarkozy et ses femmes R. Dely / Traine 
pas trop sous la pluie R. Bohringer / Le retour du chat Geluck / 
Où j’ai laissé mon âme de J. Ferrari / La Mecque-Phuket de S. Az-

zeddine / Rappelle-moi de 
M. Drucker / 3096 jours de 
N. Kampusch / Un soup-
çon interdit de F. Bourdin / 
L’hypnotiseur de L. Kepler / 
750 Signes de Ph. Labro

Vendredi 4 Février – 
Rencontre avec Michel 

de Roy, Autour de son livre « Un petit dernier pour la 
route » – Entrée gratuite

D
erniers achats

A. C. – P. G. – C. A. T. M. – T. O. e.  et veuves 
de Sainte-Cécile-les-Vignes et Lagarde-Paréol

Cette année, la tradition a 
été respectée. Effectivement, 
depuis 3 ans déjà, à l’issue 
de la cérémonie commé-
morative du 11 novembre ; 
les anciens combattants de 

Sainte-Cécile-les-Vignes et 
Lagarde-Paréol se sont re-
trouvés au restaurant « Le 
Relais » où ils ont apprécié 
le repas concocté par M. 
Bonnet, le restaurateur. Une 

cinquantaine de participants 
dont quelques sympathi-
sants ont répondu favora-
blement à l’initiative de leur 
président : Gabriel Canet et 
ils ont passé un agréable mo-

ment qui s’est prolongé dans 
la soirée pour une partie 
d’entre eux, car une soupe à 
l’oignon était proposée pour 
clôturer cette journée très 
appréciée.

Au FIL DeS MANIFeSTATIONS   à Sainte-Cécile-les-Vignes VIe ASSOCIATIVe   à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Don du sang

Dates des collectes 
de sang pour l’année 
2011 à la salle de la 
mairie :

Horaires :
15 h à 19 h 30
Lundi 21 février
Lundi 18 avril
Lundi 20 juin
Lundi 17 octobre
Lundi 12 décembre

Permanences des Elus 
à la mairie 
(04 90 30 80 17)
de 10 h à 12 h

le Maire reçoit sur 
rendez-vous : 
mardi – jeudi – ven-
dredi à partir de 10 h

Lundi : 
Vincent Faure
Mardi : 
Gaby Monty
Mercredi : 
Réunion des Adjoints 
– 10 h 30
Jeudi : 
Gilbert Vatain
Vendredi : 
Claire Brésolin
Samedi : 
Vincent Faure

1�

Goûter annuel du 
C.C.A.S. Mercredi 19 
janvier 2011.

Le Centre Commu-
nal d’Action Social 
(CCAS), organise son 
goûter annuel pour 
les personnes de plus 
de 70 ans domiciliées 
à Sainte-Cécile-les-
Vignes le mercredi 19 
janvier 2011.

Un courrier va être 
adressé à toutes les per-
sonnes concernées. Si 
toutefois vous ne l’aviez 
pas reçu, nous vous 
demandons de bien 
vouloir vous présenter à 
l’accueil de la mairie ou 
à l’accueil de la maison 
du tourisme pour vous 
faire inscrire.

Numéros utiles

SMUR 
04 90 11 21 21      
04 90 34 01 12
SAMU 15

Centre anti-poison 
04 91 75 25 25
Pompiers 18 ou 112
Pompiers de Ste Cécile 
04 32 80 93 10
Police secours 17
Centre hospitalier Avi-
gnon 04 32 75 33 33
Centre hospitalier 
Orange 
04 90 11 22 22

Docteurs
Oddon et Plat 
04 90 60 00 42    
06 12 46 88 51
Bonnoure 
04 90 30 83 57
Francoz 
04 90 30 80 26
Protection Maternelle 
et Infantile    
04 90 30 33 60
Direction Départe-
mentale de la Jeunesse 
et des Sports   
04 90 80 40 00      
04 90 80 40 15
Services vétérinaires 
04 90 16 41 43
Direction Départe-
mentale des Affaires 
Sanitaires et Sociales    
04 90 27 70 00
Enfance maltraitée     
119

Mairie  04 90 30 80 17
Centre de Loisirs Sans 
Hébergement    
04 90 30 75 10      
06 21 88 09 21
Cantine scolaire   
04 90 30 74 65
Crèches « Les Ciga-
lous »   
04 32 80 97 90
Bibliothèque   
04 90 30 78 11
Maison de retraite     
04 90 30 80 38
Collège « Victor 
Schoelcher »   
04 32 80 30 33

« Jeux de Raquettes »

L’association « Jeux de 
Raquettes » qui com-
prend les disciplines de 
ping-pong et badmin-
ton  vous rappelle que 
les séances se déroulent 
les mardis de 18 h 30 
à 20 h 30 - jeudis de 
19 h 00 à 21 h 00 et 
dimanche de 10 h 00 à 
12 h 00.
Beaucoup de person-
nes fréquentent cette 
nouvelle association ; 
le bureau ne voit pas 
tous les joueurs car les 
créneaux horaires sont 
importants, aussi ad-
hérents, pensez à vous 
mettre à jour de votre 
cotisation (30 €/an) 
avant le 31/12/2010.
Merci.
Le bureau « Jeux de 
Raquettes ».

Automobilistes, ne 
déposez pas votre de-
mande de certificat 
d’immatriculation 
auprès d’un buraliste 
ou d’un magasin de 
presse : ce procédé il-
légal n’offre aucune 
garantie de sécurité !
Le préfet de Vaucluse
- rappelle que seuls 
les professionnels de 
l’automobile béné-
ficiant d’une habi-
litation préfectorale 
peuvent procéder aux 
immatriculations de 
véhicules, - souligne 
l’illégalité du procédé 
qui consiste à dé-
poser une demande 
d’immatriculation 
auprès d’un buraliste 
ou marchand de jour-
naux, cette pratique 
n’offrant de surcroît 
aucune garantie de sé-
curité.
La liste des profes-
sionnels de l’automo-
bile dûment habilités 
pour procéder aux 
formalités d’imma-
triculation peut-être 
consultée sur :
http://www.ants.
interieur.gouv.fr

DISTRIBuTION DeS COLIS eT PeRMANeNCeS 
Du SeCOuRS POPuLAIRe CeCILIeN

En 2011, la distribu-
tion des colis d’ali-
mentation s’effectuera 
de 9h à 10h à la petite 
salle des fêtes les jeudis 
suivants :
06/01/2011  
20/01/2011 
03/02/2011  
17/02/2011
03/03/2011 
17/03/2011 
31/03/2011
14/04/2011 
28/04/2011

Les permanences pour 
réceptionner les dons 
de vêtements et autres 
se tiendront de 17h30 
à 18h30 à la petite salle 
des fêtes les mercredis 
suivants :
05/01/2011 
19/01/2011
02/02/2011 
16/02/2011
02/03/2011 
16/03/2011 
30/03/2011
13/04/2011 
27/04/2011

Mme Julia VATAIN 
tiendra des permanen-
ces pour le renouvelle-
ment des dossiers ainsi 
que la constitution 
de nouveaux dossiers 
à la salle municipale 
de 10h30 à 11h30 les 
lundis suivants :
10/01/2011 
17/01/2011 
24/01/2011 
31/01/2011

Si besoin est, vous 
pouvez la contacter au 
n° suivant : 
06 71 72 98 23

Les membres du 
groupe du Secours 
Populaire Cécilien 
souhaitent à chacune 
et chacun d’entre vous 
de passer d’agréables 
fêtes de Noël et de fin 
d’année. 

Noël dans la rue,
Une manifestation organisée par l’association des Commer-
çants et Artisans de Sainte-Cécile-les-Vignes, soutenue par 
la présence fidèle du Syndicat des Vignerons. Une soirée ou 
petits et grands avaient des étoiles dans les yeux ...



QuART D'HeuRe PROVeNçAL à Sainte-Cécile-les-Vignes

Décidément, le temps 
passe trop vite ! Les fêtes 
se sont même faufilées au 
nez et à la barbe du Père 
Noël en personne ! Les 
flocons pointent le bout 
de leur cristaux gelés, les 
cheminées brillent pour 
réchauffer les pieds gla-
cés, l’hiver est bien là… 
Et si on lui montrait de 
quel bois on se chauffe ? 
Allé hop, tous en cui-
sine ! 

Le pain d’épices de la nou-
velle année… version gour-
mande

 200g de purée de poti-
marron 
140g d’huile d’olive ou 

de beurre
100g de chocolats de 

Noël (à défaut du tradi-
tionnel)
4 cuillères à soupe de 

crème fraîche épaisse
5 cuillères à soupe de 

miel (et/ou mélasse)
2 œufs 

•

•

•

•

•

•

6 cs de confiture de ceri-
ses noires
250 g de farine blé/sar-

rasin
1 sachet de levure chimi-

que
1 cc de gros sel
2 cs de cacao amer
8 speculoos grossière-

ment écrasés
1 cs de cannelle
6 lamelles de gingembre 

confit coupées en très 
petits dès

•

•

•

•
•
•

•
•

Faites fondre le(s) chocolat(s) 
avec l’huile ou le beurre 
au bain-marie. Pendant ce 
temps, fouettez les œufs, le 
miel (et/ou la mélasse), la 
crème épaisse et la purée de 
potimarron  jusqu’à obtenir 
une préparation onctueuse. 
Ajoutez le chocolat fondu, 
mélangez puis réservez.
Dans un autre saladier, as-
sociez tous les ingrédients 
secs : farines, levure, sel, 
cacao amer et cannelle. 
Fouettez pour bien répartir 
les poudres puis versez ce 

mélange dans celui au cho-
colat. Remuez et hop ! Vous 
découvrez une belle pâte ho-
mogène et crémeuse ;) Il n’y 
a plus qu’à ajouter une tou-
che de peps avec des grosses 
brisures de spéculoos et des 
dés de gingembre confit… 
l’idéal pour affronter l’hiver ! 
Donnez un dernier coup de 
cuillère sans trop mélanger 
pour garder une irrégularité 
dans l’appareil.
Pour la cuisson ? Beurrez 
un moule à cake, versez-y la 
préparation et saupoudrez 

de sucre à chouquette pour 
un petit côté croquant !  
C’est parti pour 35 minutes 
environ à 180°C. Le mieux 
c’est encore de surveiller… 
quand le couteau de marque 
plus, c’est cuit !

P’tit + : Adieu la montagne 
de chocolats de Noël sou-
vent oubliés dans le placard 
et qu’on finit par jeter ! Un 
tour en cuisine et bonjour 
le pain d’épices, revu à ma 
façon pour toujours plus 
de gourmandise (que les 

puristes me pardonnent)

Côté vin : Un pétillant ten-
dre ou un rouge léger aux 
touches fruitées

Pour plus de recettes d’Ici & 
d’Ailleurs, toujours aux cou-
leurs de la saison, je vous in-
vite sur mon blog…  http://
terrenoiresoleilrouge.fr. Et si 
on découvrait de nouvelles 
saveurs en 2011 ? ;) Bonne 
année à tous !

QuART D'HeuRe PROVeNçAL à Sainte-Cécile-les-Vignes

« Pour un voyage des papilles… entre Vignes et Gourmandises… », recette de Julie

La taulo calendalo

Lou 24 de decembre davans la messo de miejo niue, se man-
jo lou « gros repas ».
La serrado debuto per lou cacho fio.
Lou patriarco de la famillo amé lou mai jouine fan lou 
« cacho fio »
D’en proumie fan tres cop lou tour de la taulo calendale en 
pourtan uno esclapo d’un aubre fruchie. 
Lou pepei recito
Alegre. Alegre. Mi bèus enfant, la vido nous alegre. Eme ca-
lendo tout ben ven. Que nous fague la graci de veire l’an que 
vèn. E se noun sian pa maï, que noun fuguen pasmen. 
Cacho bouto fio
L’ancian vujo lou verre de vin su la souco. Après se metin a 
taulo.
Lou rebalun ero sus la baso de la merlusso ; Fregido ame de 
coulis de poumo d’amour, de brandado, o du tian de mer-
lusso i’espinar.
Pie veni li treige dessert n’en vaqui latiero.
Fru : nose – avelano – amelo – dati – figo – raisin se – pru-
nèu – ambricot.
Fru fres : rasin – meloun verdau – poumo – pero.
Pastissarie : poumpo a l’oli – panado de nouvé – lou gibassie 
– li auriheto 
Lipetarie : nougat blan o negre – pasta de coudoun – fru 
counfi – counfituro
Lou vin cue de Cartageno.

La table calendale.
L’art de la simplicité.

La fête de Noël ou « fête calendale » 
commence le 24 décembre par le « gros 
souper » repas maigre qui précède la 
messe de minuit.

« Faire Calendo » c’est célébrer la veillée 
de Noël.
En général on se réunit là où il y a les 
grands-parents. Repas de fête solennel, 
ce jour là on voit cesser les divisions et 
animosités intestines.
Après avoir célébré la bûche de Noël (bû-
che d’un arbre fruitier) par le « cacho fio 
bouto fio » par le plus ancien et le plus 
jeune on pouvait commencer le « gros 
souper » une suite de plats maigres où 
domine la morue et se termine par les treize desserts.
Maintenant voici les treize desserts.
A la veille de la révolution la profusion des desserts consom-
més à Noël constitue une caractéristique pour être relevée 
mais le nombre 13 n’est jamais cité.
Le chiffre 13 évoque la Cène, Jésus et ses douze apôtres.
Jusqu’en 1925 aucun texte de littérature ou de la presse ré-
gionaliste n’associe le nombre 13 aux douceurs consommées 
à Noël. 
C’est au début des années 1930 qu’apparaît le nombre 13 
pour désigner les desserts du « gros souper ».
Les fruits secs : raisins – figues – noix - amandes nommées 
« mendiants » en Provence ou « Pachichoi ».
Les figues cueillies « pènéques » confites sur l’arbre, avec une 
noix fourrée à l’intérieur. La figue se nommait Nougat du 
capucin, du  « pauvre » ou du  « berger ». 
Le raisin sec, séché au soleil ou alors les grappes de clairette 
étalées sur les claies au grenier. 
Autres fruits secs, les pruneaux et abricots.
Les dattes ont été le premier fruit exotique que l’Europe a 

connu au XVI ème siècle.
Dans les années 1920-1930 ces fruits représentent des mets 
d’exception. 
Les fruits frais : les pommes - les poires - le raisin - le me-
lon « verdau » produits dans les campagnes dès le XVIII ème 
siècle, s’ajoute l’orange mais elle a fait longtemps rêver les 
enfants qui souhaitaient en trouver dans le soulier le matin 
de Noël. Mandarines Corses ou Espagnoles accompagnent 
l’orange. 
Ensuite arrivent : la pompe à l’oli - la panade - le gibassie qui 
ne doit pas être découpé mais rompu à la main sous peine 
d’être ruiné dans l’année. 
Les nougats. Frédéric Mistral les nommait les Rois des treize 
desserts qu’ils soient noirs ou blancs, aux amandes, aux noi-
settes et pistaches, et pour terminer, les oreillettes où toute la 
famille participe à la fabrication. 

Les pâtes de coings et les confitures ont leur place sur la table 
calendale pour le « gros souper ».  
Bon appétit.
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Espace réservé 

par votre pharmacien

Eau potable – Assainissement – Traitement 
des Eaux – V. R. D. – Collecte et traitement 
des Déchets–Technologies de l’Environ-
nement - Irrigations – Equipements Collectifs 
et Industriels – Pilotage Coordination - 
Assistance Administrative et Financière

AGENCE DE CARPENTRAS
215 avenue de Comtat Venaissin / 84203 CARPENTRAS CEDEX

Tél : 04.90.63.44.11 

CABINET MERLIN
Ingénieurs Conseils

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

A
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A VeNIR - A VeNIR - A VeNIR - A VeNIR - A VeNIR - A Ve-

A VeNIR - A VeNIR - A VeNIR - A VeNIR - A VeNIR - A Ve-

JANVIER

Samedi 1er – Loto des « Vieux Crampons » - Petite salle des fêtes 
et cafés – 18 h
Vendredi 7 – Cérémonie des voeux de M. le Maire – Salle 
Camille Farjon – à 19 h – et rétrospective de l’année 
Jusqu’au lundi 10 – Salon de Noël « la fête des arts » au Caveau 
Chantecôtes
Mercredi 12 – Contes par Marielle Pezez – Bibliothèque F. 
Mitterrand – 10 h
Samedi 15 – Loto du « Sou des écoles » - Salle Camille Farjon 
– 20 h 30. Jusqu’au mardi 18 – Expositions à l’espace culturel 
des sculptures de Cathy Caffort et des photographies de Lorette 
Fabre
Mercredi 19 – Goûter annuel du C. C. A. S. – Salle Camille 
Farjon
Vendredi 21 – Vernissage à 18 h 30 de l’exposition de peinture de 
M. Jacques Leroux - Exposition jusqu’au 8 mars
Samedi 22 – Loto des « Commerçants et artisans » - Salle 
Camille Farjon – 20 h 30
Samedi 29 – Journée inter clubs (et loto à 20 h 30) du « Judo 
club » - Salle Camille Farjon 
Dimanche 30 – Loto de « l’Association Paroissiale » - Salle 
Camille Farjon – 14 h 30

FEVRIER

Vendredi 4 – Rencontre avec Michel de Roy – Autour de son livre 
« Un petit dernier pour la route » - Bibliothèque F. Mitterrand 
– Entrée gratuite
Samedi 5 – Loto de «la Chanson Vigneronne » - Salle Camille 
Farjon – 20 h 30
Dimanche 6 – Loto « Chiens guides » - Salle Camille Farjon 
– 14 h 30
Vendredi 11 et samedi 12 – Centre de musique « A portée de 
mains » - Salle Camille Farjon
Mercredi 16 – Contes par Marielle Perez – Bibliothèque F. 
Mitterrand – 10 h
Dimanche 13 – Loto des « Vieux Crampons » - Petite salle des 
fêtes et cafés – 18 h
Samedi 26 – Soirée exceptionnelle cinéma  – Petite salle des fêtes

MARS

Samedi 5 – Election de « Miss Rosé » - Salle Camille Farjon 
Du vendredi 11 au mardi 22 - Espace culturel – Exposition à 
l’occasion de la Semaine de la langue française - « Dis moi dix 
mots »  
Samedi 12 – Soirée choucroute organisée par les « Vieux 
Crampons » - Salle Camille Farjon - 20 h
Vendredi 18 – « Dis moi dix mots » - Spectacle et exposition 
– Salle municipale – I8 h
Samedi 19 – 5ème festival de Jazz traditionnel – Salle Camille 
Farjon - 20 h 45
Mercredi 23 – Contes par Marielle Perez – Bibliothèque F. 
Mitterrand – 10 h
Vendredi 25 – Vernissage à 18 h 30 de l’exposition : Peintures 
d’Isabelle Crozet et sculptures de Christine Freau. Exposition 
jusqu’au 04 mai 2011
Dimanche 27 – Thé dansant organisé par le « Foyer de l’Amitié » 
- Salle Camille Farjon - 15 h 


