
Félicitations U11 (poussins) champion 
saison 2011-2012

A l’honneur. Loïc Tournillon, champion 
de Vaucluse.

En cette veille de vacances estivales 
et après de mémorables échéances 
électorales, voici venu le temps d’un 
peu de lecture oisive.

Le mois de juin a démarré les 
festivités en grande pompe avec le 
salon du livre, le lancement d’une 
nouvelle formule pour la fête de 
la musique, la fête des écoles mais 
juillet et août ne seront pas en reste, 
loin de là avec un programme pour 
le 14 juillet très chargé (voir article 
en page intérieure).

J’espère que chacun d’entre vous 
trouvera des animations à son 
goût et que vous serez nombreux à 
fréquenter notre village.

Côté travaux, l’été sera plus calme 
et il faudra en profiter avant le 
démarrage dès l’automne des travaux 
du Conseil Général au carrefour 
Louis Fournier et des travaux vers le 
pôle éducatif.

En effet, le conseil municipal a 
délibéré le 18 juin dernier pour 
valider la signature d’un premier 
emprunt de 2 millions d’euros avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
qui permettra de démarrer les 
terrassements et l’aménagement des 
abords.

Je voudrais profiter de ce moment 

pour vous souhaiter de bonnes 
vacances dans notre village et en 
particulier à nos enfants qui auront 
cette année encore le choix dans leurs 
activités. Accueil de loisirs et club 
ados fonctionneront pour offrir aux 
enfants de nombreuses découvertes 
et aux parents une solution bien 
pratique pendant qu’ils travaillent 
encore.

Restant à votre écoute tout l’été, je 
vous dis « à bientôt dans les rues du 
village ».

Votre Maire
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes Chers Concitoyens,

L’information municipale 
en direct.
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FéLiciTATions   à Sainte-Cécile-les-Vignes

A l’honneur : 
champion Loïc 
Tournillon
C’est un début de saison 
tonitruant pour le jeune 
« vététiste » du club VTT 
Aventure de Piolenc, et 
originaire de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes : Loïc Tour-
nillon.
En effet Loïc vient d’inté-
grer la nouvelle structure 
compétition du club VTT 
Aventure « Le Pic Vert 
Team »  et déjà il met le feu 
aux poudres.
C’est un jeune très talen-
tueux, avec une force de 
récupération impression-
nante qui lui donne une 
facilité extrême, et pas 
avare dans l’effort. C’est 
un garçon qui apprend très 
vite, sur les conseils avi-
sés et justes de son père : 
Gilles Tournillon, cycliste 
lui aussi, tout comme Lau-
rence la maman.
C’est donc sans surprise, 
qu’il domine la catégorie 
Minime, que ce soit sur les 
courses UFOLEP ou FFC.
Dès le mois de Janvier Loïc 
était engagé sur le Tro-
phée VTT Occitane dans 

le Gard, et sur le Trophée 
VTT Mistral Cup pour le 
Vaucluse, et c’est rapide-
ment que Loïc s’est affirmé 
pour décrocher la victoire 
sur ces 2 Trophées.
Garçon généreux, avec une 
envie de victoires hors du 
commun, et qui enchaîne 
la spirale du succès puisque 
le voilà engagé depuis Avril 
sur le trophée Odanak qui 
va se disputer sur 7 man-
ches, et qui se terminera 
en octobre prochain. Sur 
les trois premières courses 

courues, ce sont déjà 2 vic-
toires pour le « petit Céci-
lien » et qui bien entendu 
caracole déjà en tête de ce
Trophée.
Sur le Championnat Ré-
gional UFOLEP couru à 
domicile pour les coureurs 
du «  Pic Vert Team » c’est 
sans surprise que la victoi-
re est revenue à Loïc, et qui 
s’empare par la même oc-
casion du titre de : Cham-
pion Régional UFOLEP 
2012.
Sa moisson n’est pas ter-

minée, puisque du côté de 
Roaix, il s’est emparé du ti-
tre de : Champion du Vau-
cluse FFC 2012.

Sa saison se terminera en 
Octobre, sur le Roc D’Azur 
à Fréjus, où tout le gratin 
du VTT a rendez-vous, et 
pourquoi pas une victoire 
du « Cécilien » sur l’épreu-
ve reine du VTT mondial, 
ce qui terminerait une sai-
son, comme il l’a commen-
cée ! On y croit.
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Jardin de la chapelle : enfer ou paradis 
Propriété de l’Association 
diocésaine d’Avignon, le 
Jardin de la Chapelle avec 
la chapelle Sainte-Cécile est 
par convention entretenu 
par la commune. 

Plusieurs aménagements ont 
été effectués depuis de nom-
breuses années par les muni-
cipalités successives. Planta-
tions, éclairage, restauration 
du calvaire, construction et 
réfection des murs de clô-
ture, mise en place de bancs, 
construction d’un local de 
stockage… tout cela pour le 
plaisir de s’y promener, de 
s’y asseoir, d’y bavarder et de 
regarder jouer les enfants. 

De plus, à l’automne der-
nier, deux tilleuls offerts 
par le Conseil Général de 
Vaucluse ont été plantés et 
un contrat est signé depuis 
plusieurs années entre notre 
commune et l’entreprise « 
Paysages et Reflets de Pro-
vence » pour l’entretien des 
espaces verts.   

Mais, des dégâts sont 
constatés journellement 
tels que bouteilles éclatées, 
murs démontés, bancs 
cassés, éclairage détruit, 
du vandalisme gratuit qui 
coûte aux Céciliens et qui 
coûte cher !

Ordre est donné aux em-
ployés communaux de répa-
rer systématiquement tout 
acte de malveillance et afin 
de tenter de remédier à ces 
stupidités qui se déroulent 
principalement le soir, des 
portails électriques ont été 
installés, portails fermant 
automatiquement à la tom-
bée de la nuit. Ils ont eux-
mêmes été abîmés.

Encore récemment, un des 
deux tilleuls a été littérale-
ment cassé, les tuteurs arra-
chés et un tonneau plein de 
terre installé là pour appor-
ter encore un peu de beauté 
a été renversé.   

Les destructions ont été ré-
parées mais le mal est fait ! 

Le jardin fermera à 20 
heures dorénavant. La mise 
en place d’une nouvelle ca-
méra est en discussion mais 
le coût est important. Une 
plainte est déposée à la gen-
darmerie à la moindre dégra-

dation dans le jardin et dans 
le village en général. 
Surveillons notre patrimoine 
commun et protégeons-le. 
Merci d’informez la Mairie 
de tout dégât constaté. 

Pari gagné pour le défi « Familles à énergie positive »
Le chauffage c’est 70 % de 
l’énergie dépensée dans une 
habitation, ce qui représente 
une part importante dans 
le budget familial. 17 fa-
milles dans le Haut Vaucluse 
ont relevé le défi de réduire 
d’au moins 8 % leur facture 
d’électricité. Encouragées, 
conseillées puis soutenues 
par le CEDER (Centre pour 
l’Environnement et le Déve-
loppement des Energies Re-
nouvelables), elles ont gagné 
jusqu’à 20 % d’économie 
et fait baisser leur facture 
d’environ 400 euros ! Tout 
simplement en changeant, 
leurs habitudes, petits gestes 
quotidiens qui deviennent 
des réflexes.
Les résultats sont éloquents. 
3 équipes participaient à ce 

challenge (économiser le 
plus d’énergie possible sur 
les consommations domes-
tiques)

Dragon – Camaret – 27 % 
(18ème au niveau national)

Cairannénergie – Cairan-
ne – 25 %

Mistral Gagnant – Séri-
gnan du Comtat et Sainte-
Cécile-les-Vignes – 20 %
Toutes les équipes bien au-
dessus de la moyenne natio-
nale 16 % !
A Sainte-Cécile-les-Vignes 
la famille Gilles Tournillon 
(5 personnes au foyer) a 
joué le jeu jusqu’au bout 
avec 20 % d’économie 
(moyenne de l’équipe) eux-
mêmes étaient à 25 %  en 
avril, tout en gardant une 
température ambiante de 

•

•

•

19°C malgré la vague de 
froid en février ! BRAVO….
C’est en présence de Claude 
Haut, président du Conseil 
Général et de nombreux 
élus que les 3 équipes ont 
été récompensées pour leurs 
performances. Apprendre à 
vivre différemment paraît 
simple au regard de leurs té-

moignages.
A méditer. Convain-
cus ? Alors n’hésitez pas à 
l’automne prochain, deve-
nez une « Famille à éner-
gie positive », même si la 
terminologie vous effraie, 
sachez seulement que vous 
deviendrez un « Chasseur 
de gaspi ».

inFormATions mUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Civisme : Attitude d’attachement et priorité données par le citoyen aux intérêts de la communauté et à ses 

institutions 

Incivisme : Manque de respect aux institutions.

De même que l’on doit nettoyer devant sa porte, il est à déplorer que notre village soit dégradé 

constamment par des agissements incontrôlés d’une poignée d’individus qui ne se rendent pas compte que 

c’est la collectivité qui en paie les frais. Ces faits sur la voie publique sont répréhensibles par la gendarmerie

Et que dire du manque de courtoisie et de politesse de ces mêmes personnes !
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Des nouvelles de la forêt des petits céciliens
L’an dernier, à la même 
époque, étaient plantés par 
les enfants du village plus 
de 400 arbrisseaux de di-
verses essences sur une par-
tie de l’ancienne décharge 
située sur le plateau entre 
Sainte Cécile et Travaillan. 

Réalisée avec l’aide du 
Conseil Général de Vaucluse 
dans le cadre de l’opération 
10 000 arbres en Vaucluse, 
cette démarche éco-citoyen-
ne a été initiée par la Com-
mission des Ecoles.

 
Malgré les apparences et 
malgré surtout les amoncel-
lements de déchets en tout 
genre  apportés illégalement 
sur le reste du site, les arbres 
ont résisté à l’été caniculaire 
et à l’hiver sibérien de 2011.

Plus de 80% de ces chênes, 
pins, hêtres, etc… ont plus 
que doublé en volume et se 
portent à merveille. La na-
ture ayant repris ses droits, 
herbes et genêts ont proli-
féré et protègent nos petites 

plantations. L’endroit est 
recolonisé par les insectes, 
les papillons et les oiseaux. 
Une vraie réussite ! 

Cette année, la municipalité 
va poursuivre cet aménage-
ment par l’enlèvement des 
ordures et déchets et par le 
nivellement du terrain. Des 
buttes de terres importantes 
empêcheront, nous l’espé-
rons, les dépôts hors la Loi. 

Nous vous rappelons qu’un 
service des encombrants gra-

tuit est assuré par la Com-
munauté de Communes 
(renseignements à la Mairie) 
et qu’une déchetterie, gratui-
te aussi, est à la disposition 
de tous les citoyens respon-
sables. 

Rendez-vous à l’automne 
2013 pour une nouvelle 
série de plantation aidés 
toujours en cela par le dé-
partement que nous remer-
cions sincèrement. 

Juris infos par nicolas Fouilleul
REGLEMENTATION 
APPLICABLE AUX 
CLOTURES

Dans le cadre d’une réponse 
ministérielle, les pouvoirs 
publics rappellent que l’ins-
tallation d’une clôture néces-
site une déclaration préalable 
dans les cas prévus par l’ar-

ticle R 421-12 du Code de 
l’Urbanisme.

Il s’agit des clôtures situées 
dans un secteur sauvegardé, 
dans le champ de visibilité 
d’un monument historique, 
dans une zone de protection 
du patrimoine architectural, 
urbain et paysagé, dans un 

site inscrit ou un site clas-
sé, en secteur délimité par 
un plan local d’urbanisme 
ou dans une commune ou 
partie de commune dont le 
Conseil Municipal a décidé 
de soumettre les clôtures à 
déclaration.

Les clôtures autres que celles 

citées ci-dessus et les clôtures 
nécessaires à l’activité agrico-
le ou forestière ne nécessitent 
aucune formalité.

(Pour en savoir plus sur le 
permis de construire, vous 
pouvez consulter http://
www.permisdeconstruire-
avocat.com)

Avis aux utilisateurs de détecteurs de métaux
Toutes les mairies et gendar-
meries de la région PACA 
ont reçu un courrier éma-
nant de la Préfecture de 
Région, Direction régionale 
des affaires culturelles, au 
sujet des conditions légales 
d’utilisation des détecteurs 
de métaux (livre V – titre 
4, chapitre 2, article L.542-
1 du code du patrimoine) 
suite à une recrudescence 
des pillages de sites ar-
chéologiques à l’aide de tels 
matériels.

Pour rappel voici les deux 
articles donnés en référen-
ce :
Article L.542-1 – Nul de 
peut utiliser du matériel per-
mettant la détection d’objets 
métalliques, à l’effet de re-
cherches de monuments et 
d’objets pouvant intéresser 
la préhistoire, l’histoire, l’art 
ou l’archéologie, sans avoir, 

au préalable, obtenu une 
autorisation administrative 
délivrée en fonction de la 
qualification du demandeur 
ainsi que de la nature et des 
modalités de la recherche.
Article R.544-3 – Quicon-
que aura utilisé, à l’effet de 
recherches mentionnées à 
l’article  L.542-1 du code du 
patrimoine, du matériel per-
mettant la détection d’objets 
métalliques sans avoir ob-
tenu l’autorisation prévue à 
l’article 1er du présent dé-
cret ou sans avoir respecté 
les prescriptions de cette 
autorisation sera puni de la 
peine d’amende applicable 
aux  contraventions de la 
5ème classe (1 500 €, 3 000 € 
en cas de récidive). Le maté-
riel qui aura servi à commet-
tre l’infraction pourra être 
confisqué.

Ainsi, l’autorisation d’utili-

ser du matériel permettant 
la détection d’objets mé-
talliques, prévue à l’article 
L.542-1 du code du patri-
moine, est accordée, sur 
demande de l’intéressé, par 
arrêté du préfet de la région 
dans laquelle est situé le ter-
rain à prospecter.
La demande d’autorisation 
précise l’identité, les compé-
tences et l’expérience de son 
auteur ainsi que la localisa-
tion, l’objectif scientifique et 
la durée des prospections à 
entreprendre.
Lorsque les prospections 
doivent être effectuées sur 
un terrain n’appartenant pas 
à l’auteur de la demande, ce 
dernier doit joindre à son 
dossier le consentement 
écrit du propriétaire du ter-
rain et, s’il y a lieu, celui de 
tout autre ayant droit.
L’arrêté accordant l’autorisa-
tion fixe les conditions selon 

lesquelles les prospections 
devront être conduites.
Lorsque le titulaire d’une 
autorisation n’en respecte 
pas les prescriptions, le pré-
fet de région prononce le re-
trait de l’autorisation.

Pour tous renseignements 
complémentaires adressez-
vous au : Ministère de la 
Culture et de la Communi-
cation / Direction générale 
des patrimoines
182, rue Saint-Honoré
75033  Paris cedex 01
ou à la :
Direction régionale des af-
faires culturelles
23, boulevard du Roi 
René
13617 Aix en Provence ce-
dex 1 
(04 42 16 19 00) – www.
culturecommunication.
gouv.fr

Tourisme à sainte-cécile-les-Vignes……
Le tourisme est un atout 
économique de poids pour 
notre commune. Une nature 
somptueuse et accessible, 
des festivals en quantité et 
en qualité, un patrimoine 
considérable à découvrir ou 
à redécouvrir. Un été qui 
s’annonce souriant. Sachons 
profiter sans retenue de ces 
richesses, sachons tout sim-
plement ouvrir les yeux sur 
ce qui nous entoure.
Notre village est choisi éga-
lement pour son accueil : 
soyons accueillants !

Dès le mois de juillet et 
durant tout l’été le mardi, 
les commerçants, artisans 
et vignerons accueillent les 
touristes sur la place Max 
Aubert en leur faisant dé-
guster leurs vins et produits 
du terroir. Une visite du vil-
lage est organisée, le point de 
rencontre est sur cette même 
place à 19 heures et après 
avoir apprécié le patrimoine 
Cécilien, c’est le verre de 
l’amitié qui réunit ces quel-
ques 40 touristes qui chaque 
année plus nombreux choi-
sissent notre commune pour 

quelques jours ou quelques 
semaines de vacances.

Au Château des Qua-
tre Filles, tous les quinze 
jours, les maîtres des lieux 
accueillent des Australiens 
et Néozélandais. Le thème 
du voyage « Découverte de 
la Provence ». Ce qui im-
plique visite des domaines, 
dégustation des grands crus, 
repas familial typiquement 
français avec sélection des 
produits régionaux et allian-
ce des mets et des vins.

La Famille Flésia, par sa sim-
plicité et son authenticité 
reçoit à sa table et ouvre les 
portes de sa cave à ces visi-
teurs d’un jour.
Et ce qui est vraiment le nec 
plus ultra : Au caveau du 
19 juillet à fin septembre 
Betty Eysseric exposera ses 
toiles avec renouvellement 
de celles-ci pour permettre 
à tous ceux qui sont épris de 
sa sensibilité de peintre de 
déceler ses émotions. Reflet 
de sa personnalité toute en 
couleurs….. Vernissage au caveau « Châ-

teau des Quatre Filles »
Jeudi 19 juillet à  partir de 
19 heures.

Le site internet de sainte-cécile-les-Vignes…..
Fer de lance à l’origine, où 
en est-il depuis sa création 
en 2001 ?
Reformaté en janvier 2008, 
on peut se féliciter que cette 
vitrine pour notre village 
intéresse en moyenne 146 
personnes par jour (pic 
en juillet 2011 / 187 per-
sonnes). Sachant toutefois 
que les pics de consultation 
se font sur les mois de mai 
à août. L’outil de statisti-
ques comptabilise une seule 
adresse IP par jour.  L’IP est 
l’adresse qui permet d’iden-
tifier de manière unique 
chaque ordinateur connecté 
sur Internet, de ce fait un in-
ternaute peut consulter plu-
sieurs fois par jour le site, il 
sera comptabilisé comme un 

seul visiteur.  Pour le mois 
de juillet 2011 nous avons 
eu  4540 visiteurs. 
Qui consulte quoi ?
Si nous approfondissons 
l’étude graphique des statis-
tiques nous nous apercevons 
que de nombreux touristes 
étrangers consultent (Belgi-
que, US, Pays-Bas, Allema-
gne, Suisse..) mais que la 
France reste à 44 % notre 
principal solliciteur.
Top 10 sur 136 pages d’en-
trées : actualités, agenda, 
gazette, vidéo, gîtes, restau-
ration…..
Le site est bien référencé 
puisque Google avec 62 
mots clé a permis aux in-
ternautes de nous retrouver. 
Rappelons l’adresse du site: 

www.sainte-cecile.org
Une satisfaction : lors de la 
parution de la gazette (tous 
les deux mois) la gazette est 
consultée en ligne par plus 
de 50 personnes avant sa 
distribution. Explication : 
en même temps que les fi-
chiers sont transmis à l’im-
primeur, elle est envoyée sur 
la toile….. gain de temps : 4 
jours….. pour les accros ….
Mais nous n’allons pas en 
rester là. Nous allons opti-
miser cet outil de référence 
pour l’utiliser au maxi-
mum. 4 années sont passées, 
même si le site est toujours 
performant nous allons le 
dynamiser par un accès sim-
plifié. Gérer l’ensemble du 
contenu sur un visuel plus 

interactif (CMS), 24 pouces 
panoramique (aujourd’hui 
15 pouces), avec une ten-
dance journal.

Sainte-Cécile-les-Vignes 
reste une porte ouverte sur 
l’avenir.



Compte - rendu de la réunion 
du conseil municipal du 7 
mai 2012

Approbation de l’Avant-Pro-
jet Définitif pour le pôle édu-
catif et avenant au marché de 
maîtrise d’œuvre
L’avant-projet définitif pour la 
construction du pôle éducatif a 
été remis par le maître d’œuvre 
et il est approuvé par le conseil.
Bilan financier : Au stade APD, 
l’enveloppe prévisionnelle des 
travaux s’élève à 6 845 432 € 
HT pour la tranche ferme et 
672 361€ HT pour la tranche 
conditionnelle.
Groupement de commandes 
pour les fournitures adminis-
tratives avec la Communauté 
de Communes Aygues Ouvè-
ze en Provence
Il est décidé de constituer un 
groupement de commandes 
avec la CCAOP et d’autres 
communes membres pour lan-
cer un appel d’offre pour les 
fournitures administratives, le 
papier et les consommables in-
formatiques.
Fixation du tarif de nettoyage de 
la salle Camille Farjon
Il est décidé de prendre une 
entreprise de nettoyage pour 
réaliser le ménage après chaque 
location de la salle Camille Far-
jon. En parallèle, il est institué 
un forfait ménage fixé à 130 €. 
Ce forfait sera dû par chaque 
particulier lors de la location.
Les associations seront libres 
d’assurer le ménage de la salle 
(en totalité : balayage, lavage, 
sanitaires, cuisine) ou de pren-
dre le forfait. 
Fixation des tarifs de location des 
expositions de la collection Gau-
thier
Il est décidé de fixer un tarif 
pour la location des expositions 
et des objets de la Collection 
Gauthier. La location sera gra-
tuite pour les financeurs de la 
commune, (le département et 
la région) et pour les musées 
départementaux. 
Location d’expositions :

gratuit pour le département 
de Vaucluse et la région PACA 
(y compris les musées départe-
mentaux)

150 € / 3 semaines
300 € / 2 mois

•

•
•

500 € / 3 mois
Avec signature d’une conven-
tion de prêt et obligation de 
fournir une attestation d’assu-
rance pour le matériel prêté. 
Location objets/spécimens : 
Seuls les objets de la Collec-
tion Louis Gauthier et la Col-
lection Culambourg pourront 

• être prêtés avec signature d’une 
convention de prêt et obligation 
de fournir une attestation d’as-
surance pour le matériel prêté. 

gratuit pour le département 
de Vaucluse et la région PACA 
(y compris les musées départe-
mentaux)

Boites entomologiques : 

•

•

20 € / boîte
Animaux naturalisés : 30 € 

/ petit et moyen spécimen et 
80 € / grand spécimen

Ossements : 30 € / spécimen
Autorisation d’achat dans la bou-
tique de la Collection Gauthier
Monsieur le Maire est autorisé à 
procéder à l’acquisition d’objets 

•

•

coup d’oei l  sur les consei ls  munic ipaux
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

��

à la boutique de la Collection 
Gauthier pour les offrir à des 
personnes méritantes et à réa-
liser les opérations comptables 
correspondantes sur le budget 
communal.
Participation au fonds départe-
mental de solidarité pour le loge-
ment
La commune participe au Fonds 
Départemental Unique de Soli-
darité pour le Logement, outil 
de prévention des expulsions 
locatives géré par la Conseil 
Général.  
En 2011, 24 familles ont bé-
néficié d’une aide  sur la com-
mune pour un montant de 
5 576.38 €. 

FSL : 248.10 €
Fonds aide à l’Energie : 

372.15 €
Fonds aide pour les factures 

d’Eau :  372.15 €
Octroi d’une aide à une étu-
diante
Une aide de 250 € est accordée 
à Elise Chalier, étudiante en 
Master II de patrimoine, tou-
risme et Multimédia qui doit 
partir faire un stage à l’étranger 
en Palestine dans le cadre de 
son cursus.
Signature du pacte des actionnai-
res publics de la CNR
La CNR exploite et aménage 
le Rhône dans le cadre d’une 
concession avec l’Etat courant 
jusqu’en 2023. Les revenus tirés 
de la production d’électricité de 
cette concession permettent de 
conduire des missions d’intérêt 
général essentiel pour les terri-
toires (irrigation agricole, navi-
gation sur le Rhône,…)
Afin de garantir la bonne mis-
sion de la CNR et défendre les 

•
•

•

principes fondateurs de cette 
concession qui pourraient être 
remis en cause, les actionnai-
res publics, à l’initiative de la 
région PACA souhaitent signer 
un pacte d’actionnaires publics 
afin de pouvoir définir des po-
sitions communes sur les orien-
tations stratégiques, préserver la 
part du capital public en favori-
sant le droit de préférence dans 
la cession des actions.
La commune étant détentrice 
de parts dans la CNR décide de 
signer ce pacte pour défendre 
le service public et garantir les 
missions de la CNR.

Compte - rendu de la réunion 
du conseil municipal du 18 
juin 2012

Signature d’un contrat de 
prêt avec la Caisse des Dé-
pôts et Consignations pour la 
construction du pôle éducatif
Dans le cadre de la construction 
du pôle éducatif, la commune a 
besoin de réaliser un emprunt 
de 7,2 millions d’euros inscrit 
au budget primitif de la com-
mune.
La commune signe un contrat 
de prêt pour 2 Millions d’euros 
sur 15 ans à taux fixe de 5,11% 
avec une commission d’inter-
vention de 600 € avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Convention pour l’aménage-
ment de la RD976/RD8 au 
Carrefour Louis fournier avec 
le Conseil général
Dans le cadre des travaux du 
Conseil Général, il a été décidé 
de sécuriser le carrefour RD 
976 / RD 8 au niveau duquel 

est implanté le groupe scolaire 
« Louis Gauthier ».
Le Conseil Général est compé-
tent pour l’aménagement de la 
chaussée mais pas pour les trot-
toirs.
Il est pourtant opportun de re-
prendre les trottoirs en même 
temps que la chaussée et de 
créer un plateau traversant.  Il 
est donc décidé de signer une 
convention avec le Conseil 
Général afin de coordonner les 
travaux.
Participation financière pour la 
commune : 49 985 € HT 
Coût total des travaux de 
301 000 € HT.

Demande de subvention au 
Conseil Général - Commis-
sion Gagnière pour la restau-
ration de tableaux
Demande de subvention à la 
commission Gagnière pour la 
restauration des tableaux 
« la Résurrection du Christ » 
et « l’Ascension du Christ », 
œuvres déposées par le Conseil 
Général à la commune de Sain-
te-Cécile-les-Vignes. 
En parallèle, un dossier sera 
monté avec la Fondation du 
Patrimoine pour obtenir des 
dons de particuliers comme 
cela a déjà été fait pour d’autres 
restaurations.

Demande de subvention au 
Conseil Régional pour le re-
nouvellement du Point Info 
amélioration de l’habitat et 
de l’opération façades.
La commune décide de renou-
veler l’opération façades qui 
permet à des particuliers d’ob-
tenir des aides de la commune 

et du Conseil Régional pour le 
ravalement de leur façade en 
centre-ville.

Participation au Fonds Dé-
partemental d’Aide aux Jeu-
nes
La commune participe au fonds 
départemental d’aide aux jeu-
nes.
Ce fonds permet de favoriser 
l’insertion sociale et profession-
nelle et d’apporter des secours 
temporaires aux jeunes de 18 à 
25 ans en difficultés. 
Aide accordée de 232.20 € pour 
2012. 

Lecture du compte rendu an-
nuel de concession gaz - An-
née 2011

Remboursement de frais 
de restauration scolaire et 
d’ALSH payés par les familles 
et qui peuvent prétendre à un 
remboursement

Dénomination de voies  
La voie qui part depuis l’im-
passe Gaston Quenin, passe 
entre les services techniques et 
la maison de retraite et ressort 
sur l’impasse des Jardins est dé-
nommée rue des Arcades.
La voie qui part de l’avenue 
Kimmerling et ressort Chemin 
Granier Blaise est dénommée 
rue de la Mayre.

inFormATions mUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes inFormATions mUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Fixation des tarifs du service de restauration scolaire pour l’année scolaire 2012-2013
Le repas occasionnel : 2.70 €

Tarif des prélèvements :

Forfait annuel 1 jour : 93 € soit 9.30 € / mois

Forfait annuel 2 jours :  186  € soit 18.60 € / mois

Forfait annuel 3 jours : 279  €  soit 27.90 € / mois

Forfait annuel 4 jours : 372  € soit 37.20 € /mois

Formule Semaines Alternées  pour les familles en garde alternée, les parents ont la possibilité de partager le 
montant du prélèvement.

Forfait annuel 1 jour alterné :  93 € / 2 =  46.50 € soit 4,65 €  par mois

Forfait annuel 2 jours alternés : 186 € / 2 =  93 €           soit 9,30 €  par mois

Forfait annuel 3 jours alternés : 279 € / 2 = 139.50 € soit 13,95 €  par mois

Forfait annuel 4 jours alternés : 372 € / 2  = 186 € soit 18,60 €  par mois

Le repas revient donc à 2.68 € pour la famille en optant pour le prélèvement.

Fixation des tarifs du service de l’accueil de loisirs
T1 QF<796€/mois T2 QF>796€/mois Date d’application

Tarif matin = tarif soir  0,90 € 1,00 €
Applicable au 9/07/2012

Mercredi matin 1,30 € 1,50 €

Journée 6,75 € 7,50 €

Applicable au 01/06/2012Journée sans repas 5,25  € 5,50 €

Journée extérieure 15,00 € 15,50 €

Pour les personnes payant par prélèvement mensuel (du 5 septembre au 5 juin, 10 mois), il est décidé les 
forfaits suivants : 

Formule - Une prestation

Règlement T1 T2

Annuel 31,50 € 35,00 €

Applicable au 01/07/2012

Mensuel/10 mois 3,15 € 3,50 €

Mercredi

Annuel 46,00 € 54,00 €

Mensuel/10 mois 4,60 € 5,40 €

Pour les familles dont les parents sont séparés avec garde alternée, une formule est mise en place pour que le 
parent ne paie que la moitié du service, l’autre parent payant l’autre moitié.
Les tarifs seront : 

Formule - Une prestation / alternée

Règlement T1 T2

Annuel 15,75 € 17,50 €

Applicable au 01/07/2012

Mensuel/10 mois 1,50 € (arrondi) 1,75 €

Mercredi

Annuel 23,00 € 27,00 €

Mensuel/10 mois 2,30 € 2,70 €

Tarif séjour :

60 € pour les céciliens. Le tarif est  applicable à 
compter du 1er juin 2012120 € pour les extérieurs

Suite au remaniement des numérotations et dénominations des voiries, il est nécessaire d’effectuer les 
changements d’adresse sur les cartes grises. Dossiers à récupérer en mairie ou sur www.vaucluse.pref.gouv.fr

(rubrique vos démarches/certificat d’immatriculation).
En ce qui concerne les autres pièces d’identité et de circulation, les changements se feront au moment des 

renouvellements (sauf besoin particulier).

!!!! NUMÉROTATION DES MAISONS !!!!
!! URGENT !!

Nous rappelons aux propriétaires de la commune, qu’ils sont invités à venir récupérer leur plaque de 
numérotation en Mairie ! Elle vous sera remise gratuitement ! PENSEZ-Y !

nUmeroTATions  eT DenominATions Des Voiries
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Juin

14
Jeudi

Repas champêtre à l’Etang de Bel Air, offert 
par le Foyer de l’Amitié.

Juin

1
Vendredi

Merlin Olivier Yacmi Chiadjeu a été 
ordonné prêtre à Avignon par Mon-
seigneur Jean-Pierre Cattenoz.

Juin

3
Dimanche

Les Amis de Phidias présen-
tent  Le Bon, la Brute et le 
Président ou l’Elysée pour 
les nuls.

L’escolo Felibrenco Marius André fête 
ses 10 ans. Spectacle de fin d’année et 
remise de la pervenche d’argent à 3 
nouveaux « escoulans ».

Juin

2
Samedi

Inauguration du 50ème commerce. Une mer-
cerie « Le fil à la patte ». Nathalie Joubert sa 
famille en présence du maire Max Ivan.

Fevrier9
Samedi

Juin

Loisirs eT sorTies  à Sainte-Cécile-les-Vignes Loisirs eT sorTies  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Vernissage de l’expo-
sition Chris Mil en 
présence de Marie 
Chibaudel présidente 
des arts plastiques.

5
Samedi

Baptême républicain (Noé Boiron).
Mai

10
Jeudi

La boutique « Avec 3 
fois rien » fête ses 1 an.

Mai

8
Mardi

Mai

25
Vendredi

Commémoration de la Victoire 
1945. Piquet d’honneur Base Aé-
rienne 115 Orange.

Mai

26
Samedi

Sortie à 
Agde avec 
le Foyer de 
l’Amitié.

A la bibliothèque 
rencontre avec Claude 
Mossé son dernier ro-
man sur Marie Stuart 
- Marie l’insoumise.

Vide grenier du 
Sous des Ecoles.

Fevrier25
Vendredi

Mai

La maison de retraite «Les 
Arcades » fête l’été. Fevrier26

Mardi

Juin

Mai

Mai

10
Jeudi

Assemblée générale des 
Petons Céciliens.

Manœuvre des 
Pompiers. Secours 
routier, matériel 
de désincarcéra-
tion, secours à la 
personne.

Lecture apéritive à la librairie Feuilles des Vignes 
avec Thomas VINAU- 1er roman . Rencontre 
avec Françoise Tresvaux.

Fevrier16
Samedi

Juin

Juin

24 
Dimanche
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Juin

18
Lundi

72ème anniversaire de l’Appel 
Historique du 18 juin 1940.

Juin

21
Jeudi

Juin

23
Samedi

Fête de la musique dans 
les rues du village.

Réunion de fin 
d’année du Judo 
Club Cécilien.

Pour cet été, deux thèmes 
et un séjour seront propo-
sés pour les 3-12 ans : la 
découverte des 5 continents 
et des différents modes de 
vie, de culture dans chacun 
d’eux ; les jeux olympiques 
(en liaison bien sûr avec ceux 
de Londres au mois d’août) ; 
Un séjour au Mont Serein 
du 23 au 27 juillet pour les 
9-12 ans. Et toujours quel-
ques sorties pour pratiquer 
de nouvelles activités et 
voyager un peu.

L’accueil de loisirs fermera 
ensuite deux semaines pour 

rouvrir le 20 août jusqu’à la 
rentrée scolaire avec un pro-
gramme à la carte pour les 
enfants et allégé pour ne pas 
repartir sur les chapeaux de 
roues.

Les enfants sont très sollici-
tés tout au long de l’année 
et certains dès leur plus jeu-
ne âge ont des journées de 
ministre (par obligation et 
sans reproches) mais à nous, 
commune et animateurs de 
nous adapter et à leur offrir 
parfois des temps de repos. 
Ils ont aussi le droit de ne 
vouloir rien faire…

L’accueil de loisirs cet été

Loisirs eT sorTies  à Sainte-Cécile-les-Vignes inFormATions mUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Une collecte de sang réussie grâce à la fidélité 
de ses donneurs dont 56 se sont présentés, 4 
nouveaux... Un bel élan de générosité !
Prochaine collecte lundi 27 août....

Juin

25
Lundi

Ils sont passés quasiment 
inaperçus et sur place il 
faut faire attention pour 
voir la différence. Les me-
nuiseries du hall de la salle 
Camille Farjon ont pour-
tant été remplacées par des 
menuiseries alu avec dou-
ble vitrage présentant une 
isolation bien meilleure 

que celles déposées.
Les services techniques ont 
également mis en place 
dans tous les locaux ad-
jacents à la salle, des faux 
plafonds coupe-feu, indis-
pensables pour la sécurité 
incendie.

Le gymnase après 4 mois 

de fermeture a réouvert le 
11 juin après l’intervention 
d’une entreprise défaillan-
te qu’il a fallu relancer de 
nombreuses fois, juste à 
temps pour les rencontres 
annuelles de twirling bâ-
tons qui s’y sont déroulées 
le week-end suivant.
La pompe immergée à près 

de 100 mètres de profon-
deur à la salle Camille Far-
jon qui permet l’arrosage 
des stades a été sortie après 
30 ans de bons et loyaux 
services pour être rempla-
cée par une nouvelle plus 
puissante.

Comme chaque année à 
l’occasion de la fête des pères 
et des mères les enfants ont 
confectionné un petit ca-
deau personnalisé pour leurs 
parents. Ils ont mis tout leur 
cœur pour préparer cette 
surprise, ils ont fait appel à 
leur imagination et à leur 
créativité.

Pour la fête de la musique 
un spectacle de chant et de 
danse a été organisé par le 

personnel et les enfants de 
la cantine. Les enfants de 
l’accueil de loisirs ont exposé 
leurs œuvres. Ils ont créé des 
couvertures de magazines, 
une guitare plus vraie que 
nature, réinventé Hollywood 
Boulevard. 

Voici encore une fin d’an-
née scolaire bien remplie qui 
laisse place à une saison d’été 
qui promet d’être, encore 
une fois, très riche.

La vie de l’accueil de loisirs

Après de nombreux rebondissements, l’enquête publique 
pour la révision générale du Plan local d’Urbanisme s’est 
ouverte le 14 juin et se terminera le mardi 17 juillet à 17h. 
Le dossier est consultable en mairie aux heures et jours 
habituels. Un registre est ouvert pour recevoir vos obser-
vations.
Le commissaire enquêteur sera présent le samedi 7 juillet 

de 9h à 12h et le mardi 17 juillet de 14h à 17h pour re-
cueillir vos avis. Vous pouvez également lui adresser un 
courrier en mairie.

N’hésitez pas à venir consulter le dossier qui présente les 
orientations d’aménagement pour la commune pour les 10 
prochaines années.

révision du Plan Local d’Urbanisme : l’enquête publique est ouverte
Les Naissances : 
Jules Fabrice Delanzi né le 03 mai 2012 à Orange (Vaucluse) / Marylou Noémie Farjon Meunier née le 04 juin 2012 à 
Orange (Vaucluse) / Lucie Lise Elisabeth Ivaha née le 04 juin 2012 à Avignon (Vaucluse)
Les Décès : 
Jean-Paul Losguardi, décédé le 14 mai 2012 à Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) / Reymonde  Arnaud épouse Bressy, 
décédé le 15 mai 2012 à Orange (Vaucluse) / Jeanne Marchand née Guinabert, décédée le 08 juin 2012 à Sainte-Cécile-
les-Vignes (Vaucluse) / Colette Hugues, décédée le 13 juin 2012 à Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse)
Les Mariages : 
Anne Marischal et Didier Gouwy le 28 avril 2012 / Delphine Reynet et Antony Garziano le 26 mai 2012 / Erika Ger-
main et Mohamed Tizit le 26 mai 2012 / Anaïs Conédéra et Benjamin Despringre le 16 juin 2012

etat civil mai 2012 à Juin 2012

Les travaux sur la commune
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La saison footballistique 2011/2012 est un très bon 
cru pour le Racing Club de Provence.
Malgré une baisse globale des effectifs d’environ 
25% le Racing Club de Provence continue sa 
marche en avant, une école de football dynamique 
et enthousiaste sous la coupe de Tito Boyer pour les 
débutants.
Notre équipe U15 est championne en honneur poule 
A et accède à la pré-excellence.
L’équipe fanion du club accède pour la deuxième 
fois en quatre ans à la PHA poule d’élite districale 
et devient ainsi le club phare du nord Vaucluse. 
Comment ne pas complimenter Pierre Barrot pour le 
travail accompli depuis 3 ans ?
Seule ombre au tableau l’équipe réserve est 
rétrogradée en deuxième division.

Un grand merci à tous les bénévoles, dirigeants, 
joueurs et arbitres du Racing Club de Provence.

Bonnes vacances à toutes et à tous
Le Président du RC Provence, François Perez

FÉLICITATIONS
«LES P’TITS BLEUS», Champions de la Saison !!

Ils sont fiers nos jeunes footballeurs (catégorie U11), 
sur les 7 tournois de la saison, ils ont été 4 fois 
vainqueurs, 1 fois 2eme et 2 fois 5eme.
Grâce à la motivation de ses éducateurs, la petite 
équipe soudée et bien entraînée a été récompensée de 
ses efforts.
Félicitations à Mathis Aracil, Luis Zaplana-Martinez, 
Théo Beaume, Jules Pater, Clément Marchesini, 
César Delaygues, Brice Estran, Lilian Roseau, Célien 
Gallibert, Sofian Belahekal.
Merci au Club de RCP et à son Président François 
Perez, Pierre Barrot et aux éducateurs du «week-end».

Le rAcing cLUb De ProVence de Sainte-Cécile-les-Vignes

Le 5ème salon du livre de Sainte-Cécile-les-Vignes, 
organisé par l’association « Lire entre les Vignes » 
s’est tenu le dimanche 17 juin.
Très tôt, les éditeurs, après avoir été accueillis par les 
organisateurs, ont commencé l’installation de leur 
stand respectif qu’une équipe de bénévoles courageux 
avait installés dès 7h du matin.
Dès 10h, protégé d’un soleil généreux par les platanes 
du cours Portalet, le public, fidèle à ce rendez-vous 
annuel a commencé à parcourir les stands bien garnis 
des éditeurs tandis que Alain Guyard, Sylvie Reboul, 
Dominique Bottani, auteurs invités par la librairie 
« Feuilles des Vignes » prenaient place devant ce lieu 
de rendez-vous culturel cécilien.
Quatre pôles avaient été mis en place : littérature 
générale, jeunesse, poésie, art et patrimoine.
Dès 11h, Sylvie Reboul donnait une conférence sur le 
vin au caveau « Chantecôtes ».
Après le discours du maire à 13h souhaitant la 
bienvenue aux éditeurs et auteurs invités ainsi qu’à 
tous les bénévoles et acteurs culturels du village, 
le public en grand nombre a envahi les restaurants 
alentours alors que les organisateurs et les invités se 
retrouvaient autour d’une table commune pour un 
buffet préparé et servi par les bénévoles.
Tout le monde était alors prêt pour accueillir à 
nouveau les spectateurs dont le nombre allait 
grandissant.
A 15h ces derniers se retrouvaient à la bibliothèque 
pour écouter des lectures de Claudine Galea qui était 
restée sur le salon après sa brillante prestation la 
veille au château « les quatre filles » accompagnée à la 
guitare par Jean-Marc Montera.
Puis à 16h , en guise de feu d’artifice du salon, une 
brillante et joyeuse conférence d’Alain Guyard, 
auteur de la « Zonzon » sur le « banquet » de Platon.
Et c’est autour du stand des vignerons de Ste Cécile 
présents durant toute la journée que le 5ème salon 
s’est terminé dans la bonne humeur.
Le jeune n’avait pas été oublié : l’association « Les 
Amis de Phidias » a animé un atelier de modelage très 
fréquenté durant la journée pendant que le « bonnet 
noir » lui proposait des animations et du théâtre.
Rendez-vous est pris en juin 2013.

J.P Tresvaux
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Dimanche 29 avril au matin il 
faisait un temps épouvantable 
à l’étang, vent violent, pluie,...
La décision a été prise vers 
5h30 de faire notre safari 
truites organisé par l’Amicale 
des Pêcheurs de Sainte-Cé-
cile, bien nous en a pris car le 
temps s’est levé, le temps d’en-
lever quelques branches au 
sol et tout le petit monde de 
la pêche s’est retrouvé au bord 
de l’eau où nous avions mis 
200 kg de belles truites, quel-
ques spécimens de 1 kg pièce, 
quelques truites jaunes.

La guinguette a accueilli 
de nombreux pêcheurs 
(euses) pour se désaltérer et 
manger une grillade, autour 
du président J.M. Eustachy de 
l’amicale et des membres du 
bureau, J. B. Maameri de la 
Gaule Grillonnaise était venu 
nous donner un coup de main 
bien sympathique.
A midi, M. le Maire Max Yvan 
était venu nous témoigner de 
son intérêt pour notre mani-
festation.
Les truites ont été mordeuses 
et nombre d’entres elles ont 

succombé aux appâts le lende-
main, lundi.
La tombola a clôturé cette bel-
le journée par un tirage au sort 
qui a permis de gagner l’une 
des 5 grosses truites mises en 
jeu ainsi qu’un magnifique 
jambon !

Un grand merci à tous les 
participants et aux bénévoles 
de l’Amicale des Pêcheurs de 
Sainte-Cécile qui ont contri-
bué à la réussite de cette jour-
née.

Le président, Jean-Marie 
Eustachy

LA Vie AssociATiVe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

sAFAri PecHe

Mercredi 6 juin, c’était la der-
nière séance  pour  cette année 
scolaire.
De nombreux enfants accom-
pagnés de leurs parents, étaient 
venus écouter Murielle de l’as-
sociation Romarine, leur racon-
ter des histoires sur le thème de 
l’eau.
Sous le charme, et emportés par 
le talent de cette conteuse, nous 
avons même eu du mal à nous 
séparer et joué les prolongations. 
Un grand merci à Murielle pour 
tous ces moments partagés et 
nous espérons bien la retrouver, 
dès la rentrée, pour de nouveaux 
mercredis du conte.

contes du mercredi à la bibliothèque : rencontre à la bibliothèque, Vendredi 
2� septembre 2012 à 1�h �0 :

Nous aurons le plaisir d’accueillir Jean Michel Thibaux, 
auteur bien connu et apprécié de nos lecteurs, pour ses ro-
mans provençaux et ses nombreux ouvrages historiques.

Il viendra plus particulièrement nous parler de son dernier 
livre :  l’héritière de l’abbé Saunière écrit en collaboration 
avec Martine-Alix Coppier, mais aussi de ses nombreux en-
gagements et de ses projets.

Des personnes de notre com-
mune peuvent se trouver dans 
l’impossibilité de venir dans 
les locaux de la bibliothèque et 
ainsi sont privées du service de 
prêts de livres.
A compter du mois de juillet 
2012, un service de PORTA-
GE DES LIVRES AU DO-
MICILE des adhérents est 
mis en place.

Pour bénéficier de ce nouveau 
service , il vous suffit de té-
léphoner au 04 90 30 78 11 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, mentionnées ci-
dessous, et préciser que vous 
êtes intéressé par le service de 
livraison à domicile des livres.
Dans les 48 heures au maxi-
mum suivant votre appel, 
vous recevrez un appel télé-

phonique de la bibliothèque 
afin de :

choisir avec vous les livres 
que vous souhaitez

déterminer le jour et l’heure 
de la livraison de vos livres

•

•

La bibliothèque est ouverte 
les :
mardi de 15 h à 18 h 30
mercredi de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h
samedi de 9 h à 12 h

Un noUVeAU serVice esT oFFerT 
AUX ceciLiens !

Non on ne peut pas laisser 
tomber une association qui 
fonctionne et qui rend service 
à tous les parents soucieux de 
donner un équilibre à leurs 
enfants. Car c’est vrai partir 
avec ses copains main dans la 
main le matin procure un réel 
dynamisme pour la journée. 

Céline et les membres de l’as-
sociation l’ont bien compris 
et ont choisi une nouvelle 
présidente pour pérenniser 
cette démarche. Les Petons 
Céciliens pourront repartir à 
la rentrée scolaire avec 4 lieux 
de rendez-vous..

Tous les bénévoles ont été 
remerciés. Un repas les a 
réunis et c’est plus motivés 
que jamais qu’ils vont re-
prendre ensemble le chemin 
de l’école.    

Les Petons céciliens

La chaleur estivale arrive enfin, soleil, 
chaleur, sont au rendez-vous ; Nous 
avons croisé ce matin notre ami « Le-
sart en scène 2012 », il est dans les 
habitudes de cette «gramuse» facé-
tieuse de se mettre en scène chaque 
été, pour le plaisir de tous;
Cette année « Lesart en scène » chan-
ge de lieu, et se recentre sur une journée : le samedi 7 
juillet, tout commence dès le matin avec un concours 
de peinture ouvert aux adultes et aux enfants, un seul 
thème : un samedi au marché.
L’après midi à partir de 18h00 vous êtes attendus dans 
la cour de l’école : unité de temps intemporelle ouverte 
de 18h00 à 20h00 à une succession de prestations ar-
tistiques. La scène du Lesart verra se succéder : l’école 
de danse de Tulette, les Cécil’Major, les candidates à 
l’élection de Miss Rosé.
Pour nourrir l’esprit et le corps, chacun et chacune 
pourra se restaurer et se désaltérer sur place, et bien 
sur goûter à la production des vins de Sainte-Cécile 
les vignerons vous proposant un bar à vin. Les délices 
de Bacchus se conjugueront avec une exposition des 
œuvres réalisées par les peintres du concours.
La deuxième partie de soirée sera consacrée aux 
concerts, de 20h00 à 01h00 du matin : les Red Time, 
Le Groop, et Up se produiront pour les amateurs de 
Rock, de Pop.

JL. Binguier

Six lieux de rencontre et un enchantement par soirée. 
Le CNIPAL par la voix de Gérard Founau directeur 
artistique a su effectuer la transition avec délicatesse 
après la disparition des deux fondateurs de Musiques 
dans les Vignes : Daniel Ceccaldi et Guy Penne.
Ce festival se veut plus vivant avec une évolution vers 
la musique contemporaine, en insérant des instru-
ments moins conventionnels comme le prouve la 
programmation.
Sainte-Cécile-les-Vignes ouvre le festival le mardi 17 
juillet à 21 heures 30 au Jardin de la Chapelle avec 
un « TRIO ATYPIQUE » hautbois, bandonéon et 
accordéon. Un rendez-vous inédit……
Réservations Maison du Tourisme. 
Tél : 04.90.30.78.35 
ou billetterie à l’entrée .15 euros.
Moins de 25 ans et groupes (10 personnes et plus) 
10 euros. Moins de 12 ans gratuit.

musiques dans les Vignes 
du 1� juillet au 0� août.

Samedi 23 juin, cinquante 
participants étaient présents 
pour un repas organisé par 
leur président Gabriel Canet.
Ce rendez-vous a eu lieu à la 
cave des Vignerons Réunis, 
route de Valréas. À cette oc-
casion, les membres de l’asso-
ciation remercient vivement 
Messieurs Patrick Connedera 

et Jacques Jardin qui ont tout 
mis en œuvre pour rendre cette 
journée encore plus agréable.
Tous les convives ont apprécié 
la paëlla servie lors de ce repas.
Les dames ont eu la bonne sur-
prise d’être accueillies avec des 
fleurs, courtoisement remises 
par G. Canet dès leur arrivée. 
Ce jour-là, tout le monde sou-

haita l’anniversaire de Mon-
sieur Paul Ponçon qui fêtait ses 
quatre-vingt-quatorze ans.
Et maintenant, il faut penser 
à remercier Gabriel et Mar-
celle pour leur dévouement au 
cours des différentes manifes-
tations proposées.

repas des Anciens combattants
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Club Ados

Ouverture du 09 

juillet au 31 août.

(mini séjour, escalade, 

via ferrata, accrobran-

che, piscine, etc…).

Renseignements 

et inscriptions 

06.60.90.49.43

Vide grenier

Pour la 6ème édition 
le Comité des Fêtes 
de Sainte-Cécile-les-
Vignes organise un 
« vide grenier » le 
dimanche 19 août 
2012 dans les rues du 
village de 6 heures 
(pour les exposants) à 
19 heures.

Les places sont à 
réserver pour les habi-
tants de Sainte-Cécile-
les-Vignes jusqu’au 5 
août 2012 à la maison 
du tourisme – Tél. 04 
90 30 78 35.
Du 6 août jusqu’au 
16 août ouvert à tous.

Le paiement du 
stand de 5 € se fera  
par chèque libellé à 
l’ordre du Comité des 
Fêtes à envoyer (ou à 
déposer) à la maison 
du tourisme. 

Hôtel de ville
Place Max Aubert
84290  Sainte-Cécile-
les-Vignes

noter sur l’enveloppe : 
Comité des Fêtes 
« vide grenier »
votre nom et prénom
numéro du stand
et joindre la photo-
copie de votre pièce 
d’identité.

Penser à vous mu-
nir de votre pièce 
d’identité le jour de la 
manifestation. 

DANSE DE SO-
CIETE

NOUVEAU ! 
Dès la rentrée 2012 
à Sainte-Cécile-les-
Vignes, des cours 

de danse de société 
(Rock, Salsa, Tango, 

Chachacha.....) 
seront donnés par 

Coralie Lacaze 
– Professeur diplô-

mée de la Fédération 
Française de Danse 
– le lundi soir  dans 
la Salle Municipale 
de la commune :

Enfants à partir de 
6 ans : de 17h30 à 

18h30
Adultes débutants : 
de 18h30 à 19h30

Adultes avancés : de 
19h30 à 20h30

Pour tous ren-
seignements ou 

inscriptions, 
contacter Coralie 

au  06.24.02.50.56 
(cracou83@hotmail.

fr)

Information du Se-
cours Catholique

Le Secours Catholi-
que local tiendra sa 
dernière permanence 
de la saison le mardi 
3 Juillet prochain de 
14h30 à 16h30, au 
presbytère et repren-
dra ses activités le 4 
Septembre, mêmes 
heures, même lieu. 
En cas d’urgence 
pendant cette période 
de vacances, veuillez 
téléphoner au 04 90 
30 81 18.

D’autre part, l’équipe 
locale organise sa fête 
annuelle le DIMAN-
CHE 5 AOUT dans le 
Jardin de la Chapelle.

Au programme :
A partir de 9 heures 
vente de gâteaux mai-
son, fleurs etc.
A 11 heures messe en 
Provençal qui sera cé-
lébrée par le Père Jean 
Marie Gerard assisté 
de notre Curé, le Père 
Onanena.
A 12 heures, apéritif 
offert à tous
Bonnes vacances, à 
bientôt

M.Th Bressieux

Juillet
1er - Dr Mayordome 
06 07 46 29 16 Piolenc
8 - Dr Morales 04 90 
37 29 95 Camaret sur 
Aigues
15 - Dr Oddon  04 90 
60 00 42 Sainte-Cécile-
les-Vignes
22 - Dr Giffon 04 90 
37 73 59 Camaret sur 
Aigues
29 - Dr Plat 04 90 60 
00 42 Sainte-Cécile-

les-Vignes
Août
5 - Dr Mayordome 
06 07 46 29 16 Piolenc
12 – Dr Giffon  
04 90 37 73 59 
Camaret sur Aigues
15 – Dr Vincent 
04 90 29 71 81 Piolenc
19 – Dr Oddon 
04 90 60 00 42 
Sainte-Cécile-les-Vignes
26 – Dr Francoz 
04 90 30 80 26 

Sainte-Cécile-les-Vignes
Septembre
2 – Dr Barthou  
04 90 29 62 55 Piolenc
9 – Dr Bretecher 
06 98 92 86 30 Mornas
16 – Dr Rocci  
06 09 96 70 55 Piolenc
23 – Dr Addala  
04 90 51 64 42 Piolenc
30 – Dr Leouffre 
04 90 70 07 24 Séri-
gnan du Comtat

Les médecins de garde de Juillet à septembre 2012

Village embelli, 
village fleuri….. Le 
concours….

Après un hiver qui a 
massacré nos jar-
dins, voilà que le 
printemps a redonné 
goût au travail de la 
terre et nos jardins 
ou balconnières ont 
retrouvé la santé. 
Mais quel boulot !
Heureusement 
les amoureux des 
fleurs et des beaux 
légumes ne se sont 
pas découragés et 
aujourd’hui on peut 
voir partout alen-
tour des jardins bien 
maîtrisés.
Les inscriptions au 
concours des jardins 
potagers et fleuris 
sont prises à l’Es-
pace Culturel, place 
Max Aubert. Tél : 
04.90.30.78.35
Remise des récom-
penses le dimanche 
15 juillet.

AU FiL Des mAniFesTATions à Sainte-Cécile-les-Vignes

1�

communiqué du commandant de réserve g.moeuf, chargé de mission de la 
base aérienne 11� orange, auprès de la mairie de sainte-cécile-les-Vignes

Présentation au drapeau des 
jeunes réservistes de la base aé-
rienne 115.
Dans le cadre du maintien et 
du renforcement du lien AR-
MEES NATION, Monsieur 
Max Yvan, maire de sainte 
Cécile les Vignes, a exprimé le 
souhait au colonel Eric Char-
pentier, Commandant la base 
aérienne 115 d’Orange, que 
soit organisée sur la commune 
de Sainte Cécile les Vignes, la 
cérémonie annuelle de pré-
sentation au drapeau des jeu-
nes militaires de réserve, ayant 
accompli, sur la base aérienne 

115 d’Orange, leur formation 
initiale militaire. Organisée 
sur la place de la mairie, cette 
cérémonie se déroulera dans la 
matinée du vendredi 27 juillet 
2012.

Qui sont ces jeunes citoyens 
présentés au drapeau ?
Pour servir dans la réserve opé-
rationnelle, de jeunes volontai-
res de 16 à 30 ans, étudiants, 
salariés, en formation ou en 
recherche d’emploi. Tous 
n’ont pas vocation de faire du 
métier des armes, leur métier. 
Certains souhaitent faire tout 
simplement connaissance avec 
l’institution militaire, en savoir 
plus sur son fonctionnement, 
ses missions et connaître les 
hommes et les femmes qui 
œuvrent pour la défense de 
notre pays et la paix dans le 

monde. D’autres souhaitent 
en faire leur métier, c’est l’oc-
casion pour eux de se rendre 
compte si le choix correspond 
à leurs attentes. Pour tous, c’est 
l’apprentissage de la vie en 
communauté, apprendre à se 
connaître, à partager, à s’entrai-
der dans l’effort et l’adversité.

Conclusion
La cérémonie de présenta-
tion au drapeau des jeunes 
militaires réservistes de l’ar-
mée de l’air qui aura lieu le 
vendredi 27 juillet 2012 à 
Sainte-Cécile-les-Vignes, met 
en exergue un engagement 
personnel fort de nos jeunes 
volontaires au profit de la dé-
fense de la nation. 
L’engagement dont ils ou el-
les font preuve est un acte 
civique qui mérite d’être sou-
ligné. Leur présentation au 
drapeau est le trait d’union du 
lien ARMEES NATION, lien 
indispensable à notre outil de 
défense. Ces jeunes méritent 
notre reconnaissance. Faisons 
leur honneur.
Contact :
Cdt G.Moeuf
06.20.74.96.87

Une paroisse en fête……

Le 27 mai, jour de la Pentecôte 
lors de la messe, 13 enfants 
de notre paroisse ont fait leur 
première communion, Hugo, 
Mano, Salomé, Marie, Jules, 
Olivier, Anaïs, Coralie, Nina, 
Matisse, Solenne, Isis, et Vic-
tor. Au cours de cette célébra-
tion, Nina 10 ans a demandé le 
baptême et Valentin a renou-
velé les vœux de son baptême 
par la profession de foi.

Le dimanche suivant, jour de 
la Fête de Mères, 8 enfants 

du secteur de Camaret dont 
5 de Sainte Cécile-les Vignes 
ont fait leur profession de foi 
entourés de leurs animatrices 
et de Merlin de l’aumônerie à 
Camaret.

Deux belles cérémonies célé-
brées par le Père Apollinaire et 
le futur père Merlin qui a été 
ordonné prêtre le dimanche 
24 juin à Avignon.



LA Vie économiqUe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Le millésime 2011 est à la hau-
teur des 2 précédents et a ré-
servé quelques bonnes surpri-
ses pour les Vignerons Réunis 
de Sainte-Cécile-les-Vignes et 
leur caveau Cécile des Vignes. 
De nombreuses médailles ont 
été obtenues aussi bien dans 
les concours nationaux que les 
concours régionaux. En effet, 
3 Or et 2 Argent à Orange 
pour des CDR rouge 2011, 
12 médailles à Paris dont 2 
Or (CDR blanc 2011 et CDR 
rosé 2011), 10 médailles à 
Macon dont 2 Or (CDR 
blanc 2011 et CDR rouge 
2011), 6 à Avignon dont 1 
Or (CDR rouge 2011), 5 

à Tulette dont 4 Or (CDR 
blanc 2011, CDR rosé 2011 
et 2 CDR rouge 2011) et une 
médaille d’argent pour un 
villages 2011 à Vinsobres.
Le printemps arrive et le CDR 
rosé est une valeur sûre. Frui-
té ou boisé, ils  sont primés. 
Confirmation au Mondial 
du rosé à Cannes, quatrième 
médaille obtenue depuis le 
millésime 2006 (Révélation 
2006 et 2009 : médailles 
d’argent, Révélation 2007 : 
médaille d’OR) pour notre 
CDR Quintessence boisé 
rosé 2011 avec une belle 
distinction en argent. Il sera 
commercialisé à partir du 19 
mai, jour de nos portes ouver-
tes dans le cadre de la Fête de 
la vigne et du vin.
Notre CDR Révélation frui-
té rosé 2011 a quant à lui 
reçu une médaille d’OR au 
concours général agricole 
de Paris 2012, une médaille 
d’OR au concours des CDR 
à Tulette et le trophée du sa-
voir faire vigneron vauclusien 
2012, concours organisé par 
les jeunes agriculteurs du Vau-
cluse récompensant le meilleur 
CDR rosé 2011 produit dans 

le département.
Il est à noter que nous ve-
nons de recevoir 3 autres 
trophées à ce concours, à sa-
voir pour notre  CDR blanc 
2011 Exaltation viognier, 
lui aussi médaillé d’OR à 
Paris et à Tulette mais aussi 
pour notre CDR rouge 2009 
Fleur de Grenache (médaillé 
d’Or à Paris en 2010) et en-
fin pour notre Exaltation 
Plan de Dieu 2010 couronné 
meilleur Villages avec nom 
de commune (en vente bien-
tôt). L’année dernière, nous 
avions déjà obtenu ce trophée 

dans cette catégorie avec l’Exal-
tation Massif d’Uchaux 2009.
Notre CDR Révélation blanc 
2011 a obtenu une médaille 
d’OR au prestigieux concours 
des grands vins de Macon 
2012 et sera lui aussi en vente 
à partir du 19 mai. 
Enfin en rouge, vous retrouve-
rez les vins du millésime 2011 
au caveau, bientôt pour notre 
CDR Révélation 2011, mé-
daille d’OR à Tulette et après 
un élevage optimal pour les 
autres étiquettes.

Jean Marc Pradinas

quelques récompenses pour les Vignerons réunis et le caveau cécile des Vignes

LA Vie économiqUe  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Monsieur Henri Bach Thaï, 
Marie-Laure et Pauline ont 
posé leur dévolu sur le Café 
du Commerce pour remonter 
une affaire. Mais comment 
ont-ils choisi Sainte-Cécile-
les-Vignes ? Non ce n’est pas 
un hasard mais tout simple-
ment une conjoncture de cri-
tères qui ont fait que le village, 
l’accueil, la vie commerciale, 
les gens se sont imposés à eux. 
Cet ensemble de caractéristi-
ques a plu au couple qui a dé-
cidé de faire vivre ce café, bar, 

tabac, Française des jeux, Loto, 
saladerie, sandwichs, glacier tout 
en conservant un esprit village et 
de respect pour tous.
L’établissement est ouvert 
tous les jours de 6 heures 
30 à 20 heures 30, fermé le 
dimanche après-midi. L’été 
non stop !
Henri Bach Thaï, Marie-
Laure et Pauline, 
Café du Commerce, place de 
la Concorde, 
Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Tél : 04.90.11.77.54.

réouverture café du commerce

Céline cède sa place à My-
lène Chabert qui va main-
tenant vous accueillir dans la 
boutique 34 bis cours Mau-
rice Trintignant à Sainte-Cé-
cile-les-Vignes.
Prêt à porter Femmes (Les P’ti-
tes Bombes, VooDoo, IKKS), 
Enfants (IKKS, Bulle de BB), 
accessoires, chaussures (les P’ti-
tes Bombes). Vous y trouverez 
du choix des idées de cadeaux 
à offrir ou à s’offrir.
Les horaires restent inchan-

gés : mardi, mercredi jeudi, 
vendredi de 9 heures à 12 
heures et de 15 heures à 18 
heures 30 et le samedi de 9 
heures à 12 heures 30.
Nous souhaitons la bienvenue 
à Mylène.
Céline remercie par avance la 
confiance que vous apporterez 
à Mylène, comme vous avez 
pu le faire avec elle.
Ribambelle 
Tél : 04.90.29.53.88

ribAmbeLLe change de visage…….
Enfant du pays Nathalie Jou-
bert n’a pas hésité à ouvrir une 
boutique qui auparavant était 
le fleuron du village « Une 
mercerie : Le Fil à la Patte » 
50ème commerce de notre 
cité. Nathalie a investi la mai-
son Jouve parfaitement liftée 
en créant un espace prêt à por-
ter, lingerie, bijoux, accessoires 
mode.

Un catalogue est à la dispo-
sition des clients pour toute 

commande de mercerie, reçue 
sous 48 heures. 

Alors n’hésitez pas, poussez 
la porte du : 26 cours du 
Portalet à Sainte-Cécile-les-
Vignes.

Le magasin est ouvert du 
mardi au samedi de 9 heures 
à 12 heures et de 15 heures à 
19 heures.
Tél :  04 90 11 74 56.

Le FiL à LA PATTe

Du printemps jusqu’à la fin de 
l’été, vous trouverez les légu-
mes du jardin.
Au gré du temps et en fonc-
tion du bon vouloir de la mé-
téo, nous vous proposons :

Salades, pois gourmand, pe-
tits pois, fèves, courgettes, 
concombres, aubergines, to-
mates, poivrons, haricots verts, 
pommes de terre, oignons, ce-
rises, melons, courges.

Les légumes sont cultivés en 
respectant la nature. Nos se-
mis, plantations et travail de la 
terre sont faits en accord avec 
la Lune. La terre est enrichie 
par du fumier de cheval, pour 
éviter les maladies nous effec-
tuons une rotation de culture, 
les plantes sont fortifiées par 
des purins d’orties, fougères, 
prèle et de consoude. Nous 

n’employons aucun désher-
bant chimique.

Au printemps, nous insérons 
des larves de coccinelles pour 
éviter les attaques de poux. 
Des pièges à phéromones sont 
accrochés aux arbres fruitiers 
pour éloigner les insectes des 
fruits.

Quant à nos abeilles installées 
sous les arbres fruitiers autour 
du potager, elles favorisent la 
pollinisation.

Vous pouvez venir acheter 
nos légumes du lundi au 
vendredi de 10h à 12h, et de 
17h à 19h au : 29, Avenue 
Charles de Gaulle (en face 
de la pharmacie)
Et le samedi matin au : 14, 
route d’Orange (en face du 
parking du boulodrome)

Nous vous proposons éga-
lement du miel, hydromel, 
du jus de raisin, des pâtes de 
fruits, et sur commande du 
pain au miel.

Vous pourrez acheter nos miels 
dans divers points de vente :

Caveau Chantecôtes,
Cave Cécile les Vignes,
Boulangerie de Jojo et Lili 

•
•
•

Guintran à Suze la rousse,
Boucherie Carole et Alain 

Cochet,
La bergerie « La Jasse de 

Durbi » entre Rochegude et 
Mondragon

Tel : 06 03 22 31 70 pour 
passer commande, possibi-
lité de livraison gratuite. 

•

•

chez Patrice et nicole Ponçon
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Un week-end du 1� juillet animé !
Cette année et comme cela se 
reproduit tous les 7 ans, le 14 
juillet tombe un samedi. Pour 
la commune cela représente 
donc un gros week-end d’ani-
mations et de festivités pour 
tous :

La fête votive installée 
cours du Portalet

Le marché hebdomadaire 
déplacé avenue Kimmerling

Le banquet républicain 
installé sur la place Max 
Aubert

La brocante délocalisée 
sur le parking du carrefour 
Fournier

Le salon de peinture dans 
la salle municipale

Les concours de boules, la 
course cycliste et les concerts 
dans les 3 cafés

Le feu d’artifice
Et pour finir, le concert de 

Musique dans les vignes au 
jardin de la chapelle le mardi 
17 juillet à 20h30.
Nous espérons le beau temps, 

•

•

•

•

•

•

•
•

une bonne ambiance et beau-
coup d’animations mais éga-
lement beaucoup de monde, 
ce qui va occasionner de gros 
soucis de circulation et de sta-
tionnement.
A cette occasion, la commis-
sion des fêtes a prévu des 
parkings-relais avec navette 
depuis le gymnase et la cave 
des vignerons réunis pour 
rejoindre le marché. Plu-
sieurs caves ont prêté leur 
terrain pour permettre le sta-
tionnement des riverains ou 
des badauds. Des rues seront 
fermées à la circulation
Les associations ont été mises 
à contribution. Des bénévoles 
assureront la sécurité de tous 
et la mise en place des mani-
festations.
Une organisation bien rôdée 
et un conseil aux Céciliens : 
ce jour-là préférez la marche à 
pieds à la voiture !

Venez nombreux.
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 JUILLET

Du 22 juin au 1er août 
Exposition de peintures de Mme Bout Nicole 
et Mme Huet-Daussy Michèle -Espace culturel 
– Place Max Aubert
Vendredi 6 juillet
Gala de danse Afro-orientale et soirée dansante 
(DJ) - Restaurant « Le Relais » - à partir de 
20H30 - réservation restaurant « Le Relais » 
04.90.30.84.39. (Service à table : 25 € - plateau 
repas froid : 10 €)
Samedi 7 juillet

Festival « Lesart en Scène » - le matin 
déambulation d’artistes dans le marché et 
concours de peinture - à partir de 18H, danse, 
twirling, cirque, etc… cour de l’école Louis 
Gauthier – vers 21H concert cour de l’école 
Louis Gauthier – Renseignements Maison du 
Tourisme : 04.90.30.78.35.

Election de Miss Rosé 2012 – cour de l’école 
Louis Gauthier – à partir de 18H, durant le 
festival « Lesart en scène ».
Vendredi 13 juillet
Beach Rosé – 18H – parking cave Cécile des 
Vignes – plage artificielle, dégustation des 
millésimes primés et repas par le restaurant « Le 
Relais »

Du samedi 14 au lundi 16 – Fête votive
Samedi 14 juillet

XXXVIème Salon de peinture - salle 
municipale – Vernissage à 11H30 Exposition du 
mercredi 11 au lundi 16 juillet

Banquet républicain – préparé par « Le 
Relais – restaurant » et « Référence Traiteur » - 
Place Max Aubert – 20 € - Réservations maison 
du tourisme : 04.90.30.78.35. avant mercredi 
11 juillet

Soirée animée par l’orchestre Attractif 
Nouvelle Vague de Laurent Comtat.

Brocante – Carrefour Louis Fournier
Concours de Pétanque

Dimanche 15 juillet
Concours de Pétanque 
Remise des prix du concours des jardins et du 

salon de peinture à 19H - Place Max Aubert 
Repas dans les cafés – Place de la Fontaine

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

Soirée animée par l’orchestre « Les 
Mélomanes » - Place Max Aubert
Lundi 16 juillet

Course cycliste – 17H – Route de Lagarde
Concours de boules - Boulodrome
Repas dans les cafés – Place de la Fontaine
Soirée animée par DJ Melody Show – Place de 

la Fontaine
Feu d’artifice – Stade Eric Cantona – 22H30

Mardi 17 juillet
Musiques dans les Vignes - Jardin de la chapelle 
-21H30 - Trio atypique - Hautbois, bandonéon 
et accordéon - Réservations maison du 
tourisme : 04.90.30.78.35.
Jeudi 19 juillet 
Vernissage de l’exposition de peintures de 
Betty Eysseric – Château des 4 filles – 19H 
– Exposition jusqu’à fin août.

AOüT

Samedi 4 août 
Exposition KITCH-ART – Espace Culturel 
– exposition du samedi 4 août au mercredi 12 
septembre – Vernissage le samedi 4 août à 19 h
Dimanche 5 août

Messe en Provençal – Jardin de la Chapelle 
- 11H (Stand au profit du Secours Catholique à 
partir de 9H)

Fête du rosé organisée par le Syndicat des 
Vignerons de Sainte-Cécile-les-Vignes et 
l’association des Commerçants et Artisans du 
village, avec le soutien du Comité des Fêtes 
– animée par la troupe Frenchy Folie’s – de 16H 
à 23H – centre du village, cours du Portalet 
– Bénédiction des vins rosés - animations pour 
enfant, par l’éveil artistique de Sainte-Cécile-les-
Vignes – marché d’artisanat – dégustation des 
vins du village. 
Dimanche 19 août
Vide grenier dans les rues du village 
– Réservations maison du tourisme : 
04.90.30.78.35.
Vendredi 31 août
Cinéma en plein air offert par Ciné C. au Jardin 
de la Chapelle à partir de 21h - Assiettes de 
desserts et vins du terroir.     

•

•
•
•
•

•

•

•

EN JUILLET ET AOUT 

Exposition « Histoire d’une étonnante métamorphose » consacrée aux papillons - Collection 
Louis Gauthier – Espace Culturel – Place Max Aubert – 04.90.30.75.93. Ouvert tous les jours de 
9H30 à 12H30 et de 15H à 19H, le dimanche de 15H à 19H, ouverture exceptionnelle diman-

che 5 août de 10H à 12H30 et dimanche 19 août de 9H à 12H. 

Visite du village et dégustation des vins des vignerons locaux, tous les mardis soir Place Max 
Aubert, à partir de 19H. 21



de préparer la suite.

Dans un saladier, cassez vos 
œufs et ajoutez la crème 
fraîche, ainsi que la mou-
tarde, les pignons grillés, 
la fèta grossièrement 
émiettée, le poivre et les 
épices à colombo. Fouettez 
rapidement à l’aide d’une 
fourchette, puis versez une 
petite partie de cette pré-
paration dans un bol et 
ajoutez-y 100g de maïzena 
pour bien épaissir. Une 
fois ce mélange effectué, 

reversez-le dans le grand 
saladier.  

Taillez alors l’oignon et 
l’ail, puis faites les revenir 
dans de l’huile d’olive avec 
les graines de cumin. Dès 
qu’ils deviennent transluci-
des, ajoutez y les rondelles 
de courgettes pour qu’elles 
colorent. Attention il faut 
qu’elles soient dorées mais 
restent croquantes.

Beurrez un moule à man-
quer et disposez en cou-

ches les rondelles de cour-
gettes aux oignons et l’ail 
comme des strates. Réajus-
tez l’assaisonnement, puis 
ciselez les herbes et mettez 
les dans la préparation aux 
œufs. On mélange une der-
nière fois et on verse dans 
le moule.

P’tit + : C’est un plat com-
plet à servir avec une sa-
lade, chaud ou froid se-
lon les goûts ! Mais c’est 
aussi l’idéal en cubes pour 
l’apéro. 

Côté vin : Pas de préfé-
rence, mais si vous servez 
ce gâteau de courgettes à 
l’apéro, privilégiez un bon 
rosé bien frais !

Pour plus de recettes de sai-
son, d’Ici & d’Ailleurs, ou 
des conseils n’hésitez pas à 
vous rendre sur http://terre-
noiresoleilrouge.com.
On se retrouve en septem-
bre pour une nouvelle idée 
gourmande !

Je crois que c’est enfin 
clair… l’été est bien là !! 
Et avec lui ce sont tous les 
beaux légumes de l’été qui 
débarquent sur les étals et 
poussent dans nos beaux 
jardins. Les recettes clas-
siques, on connaît… rata-
touille, anchoïade, tian… 
Et si on changeait un peu 
tout ça pour une fois ? Et 
cette fois-ci c’est au tour de 
la courgette de passer sur 
le grill !

Gâteau de courgettes façon 
colombo

6 à 8 courgettes (selon la 
taille, évitez les grosses)
8 œufs
Un petit pot de crème 

fraiche épaisse 30% 
Un oignon rouge
Deux gousses d’ail fine-

ment écrasées
Des pignons grillés
100g de feta
Une cuillère à café rase 

de moutarde en grains (à 
l’ancienne)

•

•
•

•
•

•
•
•

100g de maïzena
Une cuillère à café d’épi-

ces à colombo, graines de 
cumin, sel, poivre (blanc 
si possible)
Persil, Basilic ciselés
Huile d’olive

En premier, on s’occupe 
des courgettes ! Coupez-les 
en rondelles le plus fine-
ment possible, avec un bon 
couteau, mais l’idéal reste 
l’emploi d’une mandoline. 
Réservez-les sur un torchon 
quelques minutes le temps 

•
•

•
•

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

qUArT D'HeUre ProVençAL à Sainte-Cécile-les-Vignes qUArT D'HeUre ProVençAL à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Chat perdu sans collier recherche ses maîtres ...

Adoption possible.

Contacter l’Espace Culturel : 04.90.30.78.35



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

Les PUbLiciTés De LA gAzeTTe   Sainte-Cécile-les-Vignes


