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Le Mot du Maire
L’actualité...

Mes Chers Concitoyens,
Après un été indien, nous venons
de vivre un week-end d’hiver sans
préambule avec tempête de vent
(des rafales à 150km/h ont été
enregistrées) et froid, voire quelques
flocons de neige.

Hommage à Pierre Flour

L’information municipale
en direct.

A l’honneur : Fanchon Granadou,
nouvelle directrice de l’école primaire.

Tout ça n’empêchera pas les travaux
de débuter enfin au carrefour Louis
Fournier. Il aura fallu attendre
après les vendanges, qui cette année
seront dans la qualité mais pas dans
la quantité, d’après les spécialistes
puis une reprise non prévue du
canal d’arrosage qui passe sous la
départementale, pour que les travaux
de voirie puissent commencer.
Ces travaux vont engendrer, une fois
encore d’importantes perturbations
de circulation sur ce nœud routier où
se croisent 3 routes départementales
mais ils sont essentiels pour sécuriser
les différents espaces (piétons,
véhicules) et modifier les sens de
priorité. Tout sera terminé pour
le mois de mars. Nous comptons
sur votre compréhension et votre
patience.
Côté logement, les dossiers avancent.
Les 17 villas de Vaucluse Logement
ont été livrées à leurs nouveaux
occupants le 27 septembre dernier
et le permis de construire de 9
nouveaux logements au-dessus de la
petite salle des fêtes a été accordé.

Le PLU qui devrait permettre
d’accueillir de nouveaux arrivants et
aux jeunes de s’installer a également
été transmis au préfet pour obtenir
sa dérogation. Dès son retour, il
pourra être approuvé et appliqué.
Nous avons souhaité dans cette
gazette faire le point avec vous
des projets et dossiers en cours ou
réalisés et nous avons été nousmêmes les premiers surpris de voir à
quel point les choses progressent.
Je vous remercie de la confiance que
vous nous accordée et reste à votre
disposition.
Votre Maire
Max IVAN

A l’honneur à Sainte-Cécile-les-Vignes

Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
Journées du patrimoine

Pierre Flour
Pierrot vient
quitter.

de

nous

Sa soudaine disparition a
plongé notre village dans
la stupeur.
Unanimement estimé et
respecté, il était une de ces
personnalités marquantes
qui font la richesse d’une
commune, avec son extrême bon sens, ses coups de
gueule légendaires.
Nous étions fiers et heureux d’avoir un chef de
centre comme lui. Homme
de cœur et de bien dans
tous les sens du terme, il
est très difficile de résumer
sa vie d’un seul mot.
S’il fallait n’en retenir
qu’un, alors sans hésiter
nous dirions « servir », servir le bien commun, servir
autrui, il était le symbole
même du dévouement, tel
était son perpétuel souci.
C’est le 21 avril 1969 que
le caporal Pierre Flour
prend le commandement

de notre corps de sapeurspompiers en remplacement
de l’adjudant Louis Bonnet qui lui-même a assuré
la continuité de Maurice
Flour, maçon, adjudantchef du corps de sapeurspompiers de notre village
nommé le 16 janvier 1957
qui n’était autre que le père
de Pierre.

Les journées du patrimoine,
rendez-vous incontournable
du mois de septembre, ont
été l’occasion pour les Céciliens, les touristes de passage
ou les vauclusiens à la recherche du patrimoine caché
de leur département, de découvrir quelques uns des innombrables trésors présents
à Sainte-Cécile-les-Vignes.

Il est des noms qui symbolisent le dévouement,
l’abnégation et le sens du
devoir.

Ainsi, certains ont découvert la chapelle Sainte-Croix,
nouvellement
restaurée,
d’autres ont admiré les trésors d’or et de soie de l’église

Durant plus de 40 ans,
Pierre a dirigé d’une manière exemplaire une poignée d’hommes, tous volontaires, au service de
notre population, en faisant preuve d’autorité mais
aussi de beaucoup d’humanité et de gentillesse.
C’est en 2002 qu’il laisse
toutes ses responsabilités
de notre centre au lieutenant Patrice Poncon et ses
23 pompiers.

Homme de cœur enfin,
dans la famille qu’il avait
fondée avec sa chère Régine et qui s’était agrandie
avec Catherine et Sophie et
avec son petit-fils Thibault
dont il était si fier. Il était
passé maître dans l’art
d’être grand-père.

Je voudrais dire à Régine, à
Catherine et Sophie, à Thibault, à sa sœur Hélène, et
ses enfants (Jean-Louis et
Frédéric) que chacun dans
notre commune s’associe à
leur immense douleur.

Au nom du conseil Municipal, au nom de l’ensemble des Céciliennes et
Céciliens, et en mon nom
personnel, permettez-moi
de vous adresser nos plus
sincères condoléances.

Nous te disons adieu.



Parfum plus doux (menthe
marocaine)
Parfum plus frais (menthe
suisse, glaciale, chocolat)

Ses passions :
• Le chant.
• Son propre jardin : collection de 36 variétés de menthe.
Exposition : soleil levant
dans des massifs créés par
lui-même.
Chaque menthe à son propre parfum, différent et
étonnant comme la menthe
fruitée (banane, orange, citron, pamplemousse, anis,
fraise …)
Menthe plus épicée (menthe
poivrée, gingembre…)

Une passion pleine de surprises et de découvertes (cuisine, étonnement des gens
de voir tant de variétés de
menthes)
Une faune très active lors de
la floraison (couleurs, insectes,…)
Entretien :
En été arrosages fréquents
(tous les 2 jours)
Ne pas hésiter à les tailler
plus vous les taillez court
(6 cm du sol), plus elles repoussent avec ampleur et
vigueur.

Fête de la science

Max Ivan

En 2012, en référence à
l’année internationale de
l’énergie durable pour
tous, la fête de la science
avait choisi le thème de
l’énergie
renouvelable.
C’est pourquoi, à l’espace
culturel de Sainte-Cécileles-Vignes, étaient proposées une exposition ainsi

qu’une quizz-conférence
sur la maîtrise de l’énergie
dans l’habitat. Des gestes
tout simples du quotidien
et un peu de bonne volonté
suffisent pour économiser
de l’énergie et protéger la
planète, alors n’hésitons
plus. Rendez-vous sur
www.ceder-provence.fr

C’est maintenant les entreprises Floréal et Sagnal qui vont
pouvoir démarrer le mur et la
clôture.

Photo : emplacement pour
l’installation de la clôture et
installation du 2ème columbarium dans le cimetière actuel

Les travaux d’extension au cimetière
Après l’acquisition des terrains
l’année dernière, les marchés
de travaux pour la réalisation
de la clôture ont été signés au
mois de septembre.

Elles sont plus compactes,
avec un feuillage plus agréable au parfum.
Taille des menthes de mars à
novembre.
Il m’est arrivé de tailler mes
menthes en août en très peu
de temps, elles ont repoussé
et cela permet d’éliminer
certaines maladies.
Passion depuis un an et demi

Force est de constater que
l’enthousiasme était grand
de découvrir le village. M.
Tournillon, qui pour l’occasion avait ressorti son costume de guide, a répondu aux
multiples interrogations de
nombreux Céciliens venus
le suivre dans sa promenade
historique.

Toi Pierrot, le serviteur, le
dévoué, tu vas nous manquer.

Portrait
Milesi Audric
58, chemin de la Rabasse
Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél. 04 90 30 73 61

paroissiale et d’autres encore
ont cherché leur parcelle ou
leur maison, sur l’ancien
cadastre napoléonien sorti
pour l’occasion.

à laquelle j’ai pris goût en
faisant des stages à l’Harmas
de Jean Henri Fabre à Sérignan du Comtat.
Dernièrement j’ai fait du sirop de mes propres menthes
(menthe verte et basilic) un
régal !
Boire bien frais.
Milesi Audric

Dans un premier temps, ce
sont nos équipes techniques
qui ont procédé à l’arrachage
des vignes pour faire place
nette.

Etat Civil Septembre 2012 à Octobre 2012
Les Naissances : Morgane Colini, née le 02 septembre 2012 à Orange (Vaucluse) / Nolan Frichot, né le 07 septembre
2012 à Orange (Vaucluse) / Yanis El Azzouzi, né le 03 octobre 2012 à Orange (Vaucluse) / Alfred, Jean-Luc, Roger, Flesia
Denime, né le 26 octobre 2012 à Orange, (Vaucluse)
Les Décès : Claude Armand, décédé le 14 septembre 2012 à Nyons (Drôme)/ Yvonne Chaussy née Calvani, décédée le
23 septembre 2012 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Paulette Plantevin née Alary, décédée le 23 septembre 2012 à Orange
(Vaucluse) / Pierre Flour, décédé le 26 septembre 2012 à Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) / André Lamarre, décédé le
29 septembre 2012 à Orange (Vaucluse).
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La vie scolaire à Sainte-Cécile-les-Vignes

Retour de Londres !
Nous voici de retour des Jeux
Paralympiques de Londres. Ce
fut un voyage d’une grande
richesse, une belle aventure
humaine et sportive où tous
les élèves ont su prendre la dimension des exploits accomplis, tous émerveillés, admiratifs, respectueux de ces athlètes
et du niveau de performance
réalisé. Nous avons eu la chance d’encourager Fanny Bertrand que nous suivions tout
particulièrement, et malgré
sa défaite par équipe, elle est
venue à la rencontre des élèves, ce fut un moment d’une
grande émotion pour tout le
monde. Elle viendra au collège
pendant cette année scolaire.
Nous avons pu voir aussi la
médaille d’argent du français
M. Cartere dans une ambiance exceptionnelle, puis nous
avons assisté à un match de
volley-ball (Chine/Egypte),
nous avons aussi vu de la Boccia.
Le lendemain, nous avons
été submergés d’émotion en

entrant dans le stade olympique ! Moment historique et
fabuleux, l’émotion était telle
qu’il est toujours difficile de
décrire ce que l’on ressent à ce
moment là. Nous avons vu du
lancer de javelot (athlète nain),
de la longueur (athlète non
voyant : impressionnant ! tout
le stade silencieux), du 200 m
non voyant, 200 m fauteuil,
100 m (amputé d’un membre
inférieur), les remises de médailles, les hymnes nationaux,
tout le stade debout... 80 000
personnes. Instants magiques !
Nous avons aussi visité de
magnifiques musées (British
Muséum, National History
Muséum, Science Muséum)
Et pour clôturer le séjour, nous
avons assisté au Marathon ! Un
Marathon couru par les nonvoyants (départ 8h30), puis les
fauteuils (11h30) et tout cela
devant Buckingham Palace et
avec une météo exceptionnelle
de 27°C tous les jours.
Le séjour dans les familles a
été aussi très enrichissant pour

Une nouvelle
directrice à
l’école primaire
Louis Gauthier.

nos élèves.
Le bilan est plus que positif,
cette expérience aura un retentissement réel sur leur vie
de tous les jours, leur regard a
profondément changé face au
handicap.
Les accompagnateurs du voyage : M. Ambrosino, professeur
de technologie et professeur
Principal des 504, Mme Guenou, professeur d’anglais (qui
a eu les 2 classes), Mme Prati
(personnel administratif qui
s’occupe de l’accueil au collège)

Effectifs : 42 élèves (2 classes :
504 (classe EPS) et 501 (classe : bi langue))
Voyage organisé par Mme Armand, en collaboration avec
l’organisme Triangle, et plus
particulièrement M. Nicolas
Flottes, qui a permis que le
voyage soit une réussite, tant
dans l’accès aux Jeux, que dans
l’accueil réservé par les familles
anglaises à nos enfants.
Voilà ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas.
Cordialement
Bénédicte Armand

La classe sport au collège Victor schœlcher

Il s’agit, au travers des activités
de Plein air et de Pleine nature, et notamment par la pratique du VTT, de réaliser un
parcours itinérant de 3 jours
en autonomie à la découverte
de l’ensemble des communes
rattachées au collège (villages



du secteur). Chaque élève doit
réaliser un dossier sur son village et organiser la visite de celui-ci lors des sorties à la journée ou lors du voyage. Durant
l’année scolaire, ils s’entraîneront à la pratique du VTT à
raison de 5 entraînements de

3h environ, ils passeront un
brevet de mécanique associant les cours théoriques vus
en cours de Technologie et la
pratique (réparation, entretien
et utilisation du VTT), ils participeront à 2 ateliers au Naturoptère qui seront un cours
pratique de leur programme
de SVT. Leur connaissance de
leur Commune restera dans le
programme d’éducation civique. Et pour finir, ce voyage
sera aussi une occasion réelle
de développer leur faculté
d’adaptation, de solidarité et
d’entraide dans des situations
inhabituelles.

Cette année les 5ème ont vécu
aussi une aventure humaine
extraordinaire à travers le
voyage à Londres dans le cadre
des Jeux Paralympiques, qui a
fait suite à une année de travail avec les élèves d’ULIS du
collège. Cette expérience sera
reconduite aussi cette année
avec l’organisation par les élèves de 504 d’une journée de
sensibilisation au handicap et
d’une exposition sur les Jeux
Olympiques et Paralympiques
et un diaporama du voyage.
Bénédicte ARMAND
professeur de sport.
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Originaire de l’Ile-deFrance, Fanchon Granadou a fait ses études
supérieures à Avignon
Université Sainte Marthe
où elle a obtenu une licence d’Histoire puis une
licence Sciences de l’Education à Montpellier. Ensuite elle s’est dirigée vers
une formation IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) dans

l’Essonne à Etiolles.
Après 5 années d’enseignante en maternelle,
bien que très jeune, Fanchon a désiré postuler en
tant que directrice d’école
pour évoluer et découvrir
les nombreuses possibilités du métier. Le poste
de Sainte-Cécile-les-Vignes vacant lui en donnait
l’occasion à titre provisoire cette année scolaire
2012/2013. L’ensemble de
l’équipe enseignante, le
bon partenariat avec la
mairie, le public agréable, une bonne ambiance
dans la mixité donnent à

Françoise Gal,
Conseillère Principale d’Education
(CPE) au Collège Victor Schœlcher.
Après avoir vécu quelques
années à Paris, en tant que
professeur de Français, Françoise Gal a voulu rejoindre le paradis perdu de son
enfance (Mazan) et a demandé sa mutation dans le
Vaucluse. C’est à la rentrée
scolaire 2012/2013 qu’elle a
obtenu le poste de principale
adjointe au collège Victor
Schœlcher.
Sa rencontre avec le personnel éducatif, administratif
et les 620 élèves lui confèrent une vie plus paisible car
après une longue période en
zone prioritaire, elle apprécie l‘ambiance familiale et
sereine du collège.
Pour elle c’est un véritable
enchantement de vivre dans
une région aussi diversifiée
à proximité des Dentelles de
Montmirail, du Ventoux et
de tout autre site touristique
lui permettant de satisfaire
son goût pour la nature, les
randonnées. Passionnée de
musique, (elle joue de la guitare avec monsieur Fenton),

penser que Fanchon sera
prioritaire pour pérenniser sa fonction les années
suivantes, sa vie privée
l’amenant tout naturellement dans notre région.
A ses côtés Marie-Ange
Rouget, secrétaire de direction, bien présente et
précieuse pour le bon fonctionnement du bureau.
Car sous la responsabilité
de la nouvelle directrice
152 enfants, sont répartis en 6 classes : 1 CP- 1
CE1- 1 CE2- 1 CE2CM11 CMCM2- (2classes en
double niveau) 1CM2
pur.

Souhaitons la bienvenue à
Fanchon dans notre école
communale Louis Gauthier.
Tél : 04.90.30.70.37.

Les écoles en quelques chiffres
(CA 2011) :
230 enfants scolarisés
Fournitures scolaires, livres et manuels :
16 500€
Transports collectifs : 6 500€
Photocopies : 2 000€
Abonnements magazines : 560€
Equipement : 4 500€ (ordinateur + vidéoprojecteurs + chaises + rayonnages) ;

elle n’en demeure pas moins
accro aux festivals de théâtre.
Elle trouve son bonheur en
recevant ses enfants (30 et
25 ans) et ses 3 petits enfants
pour leur faire partager cet
environnement. Françoise
Gal a su trouver son idéal de
vie, souhaitons-lui la bienvenue dans notre commune de
Sainte-Cécile-les-Vignes.

5 000€ en 2012 pour l’acquisition d’un
tableau blanc numérique
Intervenant et sorties : 3 400€
Soit un budget global de : 33 500€ (hors
frais de bâtiment) soit un budget de
145€/enfant
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Les écoliers prévenus en chansons

c’est la rentrée ...
Septembre

4

Au collège Victor Schoelcher.

Mardi

Le 15 octobre 2012, 850
écoliers des circonscriptions
de Bollène et d’Orange sont
venus à Sainte-Cécile-les-Vignes, Salle Camille Farjon
pour assister à une leçon de
prévention au moyen d’un
spectacle conçu à leur intention.
Pour les enfants de SainteCécile mais aussi de Jonquières, Bollène, Visan, SaintRoman, Mornas, Camaret,
Grillon, Orange et Rasteau,
il ne s’agissait pas que d’assister à un spectacle. Les
drôleries de Bobodoudou,
(nom du spectacle) étaient
l’occasion de leur délivrer
de nombreux messages sur
les risques domestiques. Le
fer à repasser qui brûle, l’eau
de javel qui fait bobo à l’estomac, la prise électrique,
les bouteilles d’apéro des
parents, … autant de dan-

Septembre

4

Mardi
À l’école maternelle.

Septembre

4

À l’école primaire Louis Gauthier.

gers auxquels s’exposait un
doudou laissé seul à la maison par son petit maître. Le
spectacle se voulait un parcours initiatique auquel les
enfants pouvaient s’identifier. Un message pour les inviter à réfléchir avant d’agir
afin d’éviter le danger. Message qui sera repris par les
enseignants revenus en classe, grâce à un matériel pédagogique complémentaire
remis à chaque élève en fin
de séance.
Avec une seule et incroyable comédienne en scène,
ce spectacle a été conçu par
un instituteur, Claude Thiel
membre de la Compagnie
théâtrale «Les Héliades ».
Initiée par l’antenne vauclusienne de l’Association Prévention Maif, cette opération
de prévention est jouée dans
toute la France. La Mise à

disposition gratuite de la salle Camille Farjon est la marque de l’intérêt que la commune de Ste Cécile et son
maire portent à l’éducation
précoce à la prévention.
Cela fait plusieurs années
que l’association «Prévention MAIF » initie de telles
actions en partenariat avec
les enseignants des écoles
publiques.
L’association
composée de bénévoles,
majoritairement des enseignants à la retraite intervient
également dans le domaine
de la prévention des risques
routiers. Elle remercie la

commune de Sainte-Cécileles-Vignes pour son soutien
et son aide précieuse.
Jacques Terraza
Président de la Prévention
MAIF AVIGNON

Mardi

Septembre
En 6 au Collège Victor
Schoelcher.
ème

Septembre

17

Lundi

Les Petons
Céciliens sur
le chemin de
l’école.

Septembre

5



Mercredi

Les 5ème du collège
Victor schoelcher
partent à Londres..

5

Fevrier
Mercredi

Le Sou des Ecoles est une association qui a pour but de
financer et d’organiser avec
l’aide de l’équipe enseignante,
les sorties et les spectacles pour
les enfants de l’Ecole Louis
Gauthier.
Tout au long de l’année scolaire, le Sou des Ecoles et les
enseignants organisent le loto,
le carnaval, le spectacle de
Noël, le marché aux fleurs, le
vide grenier et la fête de l’école. Le Sou des Ecoles tient les
buvettes pour la cartophilie et
la bourse aux jouets. Diverses
tombolas sont également ef-

fectuées.
L’assemblée générale du vendredi 21 septembre a conclu à
un bilan bien positif.
Le bureau a été élu et reste inchangé par rapport à l’année
dernière.
Présidente : Laëtitia Thilliette
Vice-président : Louis Gallégo
Vice-présidente : Sandrine
Pascalin
Trésorière : Aline Leras
Trésorière adjointe : Karine
Rolandez-Flachaire
Secrétaire : Elodie Beaume
Secrétaire adjointe : Véronique Blanc

Quelques mots sur l’atelier TRACES

Assemblée Générale
du Sou des Ecoles.

Les activités de l’atelier « traces » (archéologie et mosaïque)
ont repris depuis septembre.
Cette année ce sont les élèves
de 505 qui ont commencé
l’activité avec le choix et la
confection pour chacun d’un
carré de mosaïque d’inspiration antique.
Nombre de ces motifs ont été
repérés lors des sorties pédagogiques de l’année dernière

à La Villa Loupian, près de
Montpellier ou en Andalousie
Romaine.
Assemblés, ces carrés formeront un ensemble décoratif
qui ornera le hall du collège.
Les jeunes mosaïstes se sont
mis au travail avec enthousiasme, sous l’œil vigilant de leurs
deux professeures Mesdames
Reynaud et Chalier !


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

2

LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes

Septembre

Ban des vendanges à Lagarde de Paréol
avec les communes de Cairanne et SainteCécile-les-Vignes.

Octobre

17

Les collectionneurs étaient au
rendez-vous...cartes, timbres....
Cartophilie et Philathélie.
Charles Arculin, un président
heureux avec les membres du
Sou des Ecoles.

Lundi

Dimanche

Les tout petits,
vendangent et
vinifient à la
Cave Moün
Pantaï.

7

Dimanche

Octobre

18

Fevrier
Jeudi
Octobre

18

Nettoyage de la nature
(Moyenne et grande section maternelle).

Jeudi

Septembre

Création du ponton (étang de Bel Air).

9

Octobre

30

Vendredi
Octobre

Café littéraire avec Véronique Ovaldé.

Mardi

19

Vendredi
Septembre

16

Fevrier
Dimanche

Septembre

28

Vendredi

La bibliothèque reçoit J.M Thibaux
pour son roman L’Héritière de l’abbé
Saunière.

Les Journées du Patrinoine.
Visite du village encore
beaucoup de Céciliens.

9

Mardi
Octobre



11

Fevrier
Jeudi

Octobre

La Provence à vélo (ADTHAV) fait une
halte à l’Espace Culturel. Visite guidée.

25
Jeudi

Octobre

Le Foyer de l’Amitié se retrouve à la salle municipale
tous les jeudis.

Semaine bleue à la MDD. Vincent Soler interprète une chanson d’amour d’autrefois.

4 générations présentes pour fêter les
100 ans de madame
Miroux à la maison de
retraite les Arcades.

Vernissage
Amouriel peintre. L’art de se
renouveler.

Octobre

26

Vendredi
Le Foyer de l’Amitié part en voyage au Palais Idéal
du Facteur Cheval. Hautes rives (26).



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

E.H.P.A.D

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

Compte - rendu de la réunion
du conseil municipal du 4
septembre 2012

Approbation du rapport 2011
sur le prix et la qualité du service d’assainissement

Demande de l’accord dérogatoire du préfet au titre de l’article L.122-2-III du Code de
l’Urbanisme sur la procédure
de révision du POS valant
élaboration du PLU

Mise en place de la télétransmission des actes administratifs auprès de l’Etat par le
biais d’une plateforme de dématérialisation S2LOW

Marché pour la construction
d’une clôture au cimetière
Suite à l’acquisition de terrains pour l’extension du cimetière l’année dernière, il
est nécessaire de procéder à
la clôture de l’extension. Il est
décidé de signer un marché
avec l’entreprise FLOREAL
Construction pour un montant de 29 548€ HT pour la
réalisation du mur et l’entreprise SAGNAL pour un montant de 6073.90€ HT pour
le grillage soit un total de
35 621.90€ HT (42 603.79€
TTC)
Avis défavorable sur l’arrêté
de périmètre et regroupement des syndicats de rivière
Aygues (SIDRESO, SIDREI
et SMAA) dans le cadre du
schéma départemental de
coopération intercommunal
Il est demandé un délai supplémentaire au moins jusqu’au 1er juin 2013 pour la
mise en œuvre du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale et à ce
que la CDCI du département
de Vaucluse soit consultée et
associée sur ce projet, notamment sur la gouvernance du
futur syndicat.
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Fixation des modalités de location de la salle Camille Farjon (règlement et tarif )
Association Cécilienne (ayant
une activité régulière sur la
commune, le siège peut être
à l’extérieur) et associations
ou organismes d’intérêt général : location gratuite tout
le temps. Le ménage est fait
par l’association dans son
intégralité ou paiement d’un
forfait ménage de 130€.
Association extérieure (sans
activité sur la commune), sociétés : 300€ y compris le forfait ménage obligatoire.
Pour les Céciliens : location
+ forfait ménage obligatoire :
280€
Les locations aux personnes
extérieures sont toujours refusées vu le nombre de demandes.
Remboursement de frais
ALSH à plusieurs familles
Compte - rendu de la réunion
du conseil municipal du 16
octobre 2012
Décision Modificative n°1 au
budget principal
Chapitre 041 : dépenses
Article 21538 : autres réseaux : + 12 244.80 €

Approbation du rapport d’activité 2011 de la communauté
de communes

Chapitre 041 : recettes
Article 21531 réseaux adduction d’eau : + 12 244.80 €

Approbation du rapport 2011
sur la qualité et le prix du service public d’élimination des
déchets ménagers

Subvention de 1 500 € au
Comité des Fêtes de Lagarde
Paréol pour l’organisation du
ban des vendanges 2012.

Approbation du rapport annuel du délégataire de l’assainissement collectif de la
commune

Demande de souscription à
la fondation d’entreprise du
Crédit Agricole pour la restauration de deux tableaux

Renouvellement du Pass Provence
Le Pass Provence est un chéquier touristique qui permet
à son détenteur de payer la
première visite à plein tarif
puis d’accéder aux autres sites
participants avec un tarif réduit ou un avantage.
La Collection Gauthier est
adhérente et offre l’entrée
gratuite (comme pour tous).
Pour l’année 2013, iI est décidé en plus, que pour les
touristes se présentant à la
Collection Gauthier munis
du pass, il leur soit offert un
objet de la boutique Gauthier
d’une valeur de 2€ (sac, yoyo,
éventail, cartes postales).
Convention pour l’aménagement de la RD976/RD8 au
carrefour Louis Fournier avec
le Conseil Général. La précédente délibération en date
du 18 juin est annulée et une
nouvelle convention est approuvée. La participation de
la commune aux travaux est
fixée à 49 992€ HT
Demande de subvention à la
CAF pour la construction de
l’Accueil de loisirs
Demande de subvention au
Conseil Général de Vaucluse
pour la construction d’une
crèche
Marché de terrassement pour
la réalisation de plateformes
pour la construction du pôle
éducatif
Les dossiers administratifs
pour la construction du pôle
éducatif prenant du retard
et afin de ne pas perdre trop
de temps sur la réalisation
des travaux, il a été décidé
d’anticiper sur la réalisation
des terrassements pour la
construction des plateformes
des futurs bâtiments du pôle
éducatif.
Le conseil municipal décide
de signer le marché avec l’entreprise TPR Rouvière pour
un montant de 203 696.20€
HT.

Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes

Avenant de 250€ HT au marché de mission SPS pour le
pôle éducatif pour prolonger
la durée de la mission de suivi
des travaux.
Signature d’un crédit-bail
pour l’acquisition d’un véhicule
Avis favorable avec réserve
sur l’arrêté du préfet portant
projet de fusion des syndicats
d’électrification rurale
Il est demandé au préfet :
- Que l’écriture des statuts et
du règlement intérieur soit
réalisée par les syndicats primaires,
- De laisser un délai supplémentaire aux syndicats primaires pour mener l’important travail de concertation
qu’il reste à effectuer notamment sur la gouvernance du
nouveau syndicat.
- la mise en œuvre d’un dispositif budgétaire permettant
le vote par opération des programmes d’investissement,
garantissant ainsi aux 9 syndicats primaires appelés à disparaître ou aux intercommunalités qui se substitueraient,
la pérennité territoriale du
montant de leurs investissements actuels,
- l’affectation de la taxe sur la
consommation finale d’électricité aux territoires sur laquelle elle est perçue ainsi
que l’affectation territoriale
des crédits du FACE.
- Une réflexion sur le transfert de la compétence électrification rurale à chaque
intercommunalité pour une
représentation au plus proche
du territoire.
Acquisition d’une parcelle
complémentaire à M. Fabre
pour la réalisation d’un bassin de rétention pour le futur
pôle éducatif.
Motion : refus des demandes
de permis de recherche d’hydrocarbures non conventionnels en Vaucluse et révision
du Code Minier

Afin d’assurer la sécurité
des personnes hébergées
en cas de défaillance énergétique consécutive à des
intempéries, la Maison
de Retraite les Arcades est
équipée depuis le 26 octo-

bre 2012 d’un groupe électrogène.
En cas de coupure d’électrique, il se déclenche
automatiquement en quelques secondes. Dans ces
circonstances, il pourrait

alimenter l’ensemble de
l’établissement
pendant
plus de 48 heures.
Vanhove Aude,
Directrice

Nouvelle adresse : Résidence des Myosotis, rue des Arcades.
Emménager dans une habitation neuve c’est un véritable confort quand on sait
avec quels soucis du détail
ces maisons ont été construites. Visitées juste avant leurs
livraisons aux 17 familles
Céciliennes, on ne peut que
se féliciter de leurs réalisations. Ces 17 villas d’une
surface habitable d’environ
90 m² (15 T4 et 2 T5) parfaitement isolées, avec garage
et jardinet + pergolas (de 20
à 85 m²), sont dotées d’un
chauffage électrique individuel par convecteurs.
Sur ce terrain de 2 hectares
acheté par Vaucluse Logement en 2004 à l’initiative de
Guy Penne et Roger Farjon,
il était prévu de construire
une maison de retraite pour
personnes à mobilité réduite.

Malheureusement le projet
n’a pas pu aboutir, le Plan
de Prévention Risque Inondation (PPRI crue centennale de l’Aygues 2.70 mètres
d’eau) l’ayant fait avorter.
C’est pour cela que les habitations ont été construites
sur vide sanitaire et drainages
avec bassin de rétention pour
palier à cet inconvénient.
Toutes les dispositions sécuritaires ayant été prises, la
commune pouvait offrir à ces
17 familles, sous condition
de ressources, des logements
sociaux à loyers modérés.
Cette construction parfaitement intégrée au site, offrira
la possibilité aux jeunes et
aux familles de vivre au pays
tout en préservant toute la
chaîne des équipements et
des services publics (école
maternelle et primaire, com-

merces, professions libérales…) toute une vie économique pour le village.
Le maire et son conseil municipal satisfaits de pouvoir
répondre à une exigence incontournable sur le village
de Sainte-Cécile-les-Vignes

pensent pouvoir satisfaire
d’autres familles lors de la réfection de la Petite Salle des
Fêtes, puisque 9 logements
sociaux doivent être réalisés
en même temps par le même
investisseur Vaucluse Logement aujourd’hui Vilogia.

Compte Rendu de la réunion
du «Conseil Municipal des Jeunes» en date du 20/10/12
Les présents au conseil :
Juliette Morel
Alexis Guenat
Thibault Darlix
Angelique Pascalin
Maeva Pastor
Mathis Gallego-Chazal
Alizee Barrot
Thomas Jouve (secrétaire
de séance)
Dates à retenir :
24/11/12 : Vente de carton
sur le marché pour le loto du
Téléthon. 2 points de vente :
devant la maison de la presse

et la boulangerie «La Petite
Douceur»
01/12/12 : Loto du Téléthon
à 18h dans les trois cafés
07 et 08/12/12 : Téléthon :
Vendredi 7 : Soirée repas à la
salle Camille Farjon
Samedi 8 : Fil rouge sur la
place de la mairie (matinée)
et vide grenier à la salle municipale.
23/01/13 : Après midi récréative organisée par le
CCAS à la salle Camille Farjon (à partir de 65 ans).
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2008-2012 : un point étape des actions de la commune
Actions mises en place depuis 2008 :

Aménagement du village

Éducation - Jeunesse

- Trottoirs et voirie : Carrefour Louis Fournier
- Agrandissement de la station d’épuration réalisée
par la CCAOP – extension de réseaux
- Remplacement de menuiseries à la salle C. Farjon
- Travaux d’extension du cimetière
- Réfection complète de la toiture de l’église
- Construction de 17 villas à loyers modérés derrière
la maison de retraite
- Obtention du permis de construire pour la
démolition de la petite salle des fêtes et reconstruction
de deux salles municipales et 9 logements sociaux.
- Enfouissement de l’ensemble des réseaux Avenue
Kimmerlling et route d’Orange avec remplacement
des éclairages publics
- Création du parking route de Tulette
- Reprise de la mayre république aval
- Réalisation d’une étude pour le traitement des eaux
pluviales route de Bollène et avenue Kimmerling
- Création du passage Castiglione entre le cours
Portalet et le parking du boulodrome – création de
sanitaires publics autonettoyants
- Rénovation de la bibliothèque
- Approbation du plan de mise en accessibilité des
voiries et établissement publics
- Livraison du lotissement Carignan et travaux en
cours pour le lotissement Grenache
- Démarrage de l’aménagement de cheminement doux
sur la route de Courthézon et le chemin des écoliers
pour la desserte du pôle éducatif et du collège
- Dénomination des voies et numérotations des
habitations avec remise d’une plaque à chaque
propriétaire
- Mise en place d’un système d’information
géographique pour les services de la commune
- Création de deux bureaux de vote
- Remaniement du cadastre
- Révision du PLU
- Changement des portails aux ateliers municipaux
- Réfection et mise en enrobé : chemin de l’Etang de
Bel Air, chemin Vieux, chemin de la Rabasse …
- Création d’une zone de rencontre dans le centre du
village

- Signature du marché de maîtrise d’œuvre pour
la construction du pôle éducatif et obtention du
permis de construire. Démarrage des travaux de
terrassement.
- Travaux d’entretien à l’école primaire : remise en
peinture des classes
- Obtention du label écologique « Goutte d’eau » au
centre de loisirs
- Création d’un blog par l’espace jeune
- Mise en place d’un conseil municipal des jeunes
- Mise en place de l’opération « un fruit à la récré » à
l’école maternelle
- Mise en place d’un relais parents - assistantes
maternelles
- Création d’un skate park
Conseil Municipal des Jeunes

Élection du Conseil Municipal des Jeunes
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Construction de 17 villas

2008-2012 : un point étape des actions de la commune
Réfection complète de la toiture de l’église

Ateliers municipaux

Dénomination des rues

Passage Castiglione

Enfouissement des réseaux
avenue Kimmerling

Parking route de Tulette
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2008-2012 : un point étape des actions de la commune

Economie

Collection Culambourg

- Enrobés et éclairage public à la zone de Florette
- Transfert de la compétence développement
économique à la communauté de communes
- Mise en place d’une signalétique commune sur
toutes les zones artisanales

Sport
- Ouverture du gymnase aux associations et écoles
- Aide à l’acquisition de deux mini-bus pour le RCP
et mise à disposition au club ados et ALSH
- Aménagement de terrains de pétanque à côté du
gymnase
Deux mini-bus pour le RCP

Culture et patrimoine
- Ouverture de la Collection Gauthier au public et
dépôt de la collection Culambourg – création d’un
blog Collection Gauthier
- Mise en place d’un journal électronique sur la
place de la Concorde
- Refonte du site Internet
- Mise en place du concours balcons et jardins
fleuris
- Création d’une régie municipale pour la
bibliothèque
- Restauration de 2 tableaux de l’église et du bénitier
- Mise en place des manifestations nationales « dismoi dix mots », « Fête de la science » et « la nuit des
musées »
- Adhésion à la l’Association du Développement
Touristique du Haut Vaucluse (ADTHV) et mise en
place de la borne Escapado

Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
Quand les femmes se mobilisent, ...
Une belle rencontre.
Les représentantes du Planning Familial de Vaucluse
accueillies à la salle municipale par Max Ivan, maire,
Jérôme Thilliette, président
du Comité des Fêtes, la
commission de la Journée de
la Femme, les présidents et
présidentes des associations
Céciliennes et tous les bénévoles de cette manifestation.
Un formidable élan de solidarité s’est créé autour de la
Journée de la Femme dont
le profit de la vente des bouteilles « CHARME » s’est
concrétisé par un chèque de
2300 euros. Jérôme Thilliette, président du Comité des
Fêtes a retracé l’aventure et
la mobilisation de tous pour
offrir au Planning Familial de
Vaucluse une somme conséquente puisque les associations Céciliennes, une di-

zaine en tout, ont arrondi la
somme à 3000 euros. L’émotion était palpable au sein de
l’équipe du Planning Familial, venue recevoir leur chèque. La présidente Ghislaine
Dejean très émue a remercié
l’ensemble des protagonistes
mais surtout a présenté le
Planning Familial dans l’ensemble de son action au sein
de notre société si violente et
démunie face aux problèmes
rencontrés.
C’est autour du verre de
l’amitié et de l’espérance ce
soir là, que les conversations
se sont croisées pour faire
évoluer et certainement faire
des émules afin d’aider au
maximum cette association
de la loi 1901.

La Maison du Département créé
l’événement « Inter Génération »

Action sociale
- Mise en place des prélèvements automatiques pour
le service de restauration scolaire et l’ALSH et mise en
place d’un tarif dégressif selon le quotient familial.

Cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants

Divers

Journal électronique
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Borne Escapado

- Mise en place du protocole ACTES avec la préfecture
pour la télétransmission des actes administratifs
- Transfert de nouvelles compétences à la CCAOP
(assainissement, zones d’activités, mutualisation
des commandes) et sauvetage de la communauté de
communes
- Participation au programme du CEDER « Familles
à Energie Positive »
- Acquisition d’un tractopelle, d’une épareuse et d’un
véhicule électrique pour les services techniques
- Mise en place de la cérémonie d’«Accueil des
nouveaux arrivants »

La semaine Bleue dont
le thème 2012/2013 est
« Vieillir et agir ensemble
dans la communauté » est
un moment privilégié de la

vie associative. Les personnes
âgées et les retraités contribuent à des actions intergénérationnelles en apportant
leurs compétences et savoir-

faire et ainsi d’être reconnus
comme des personnes à part
entière.
Pour s’épanouir pleinement
le vieillissement actif ne peut
se développer en dehors de la
solidarité entre générations.
Les échanges sont la base des
formes d’engagements citoyens. Il suffit d’observer le
dynamisme de la vie associative et la richesse des initiatives développées en son sein,
quel que soit l’âge. C’est bien
la densité et la vigueur des
liens sociaux qui constituent
la clé et le cœur de la qualité
de la vie.
La Maison du Département
des deux cantons d’Orange en partenariat avec la
MSA, le Planning Familial, et l’ACAF (Association
des Centres d’Accueil et de
Formation) ont invité 6 à
8 personnes des communes

de Sarrians, Camaret sur
Aygues, Sainte-Cécile-lesVignes et Orange. 4 équipes
qui avec 3 ou 4 jeunes de
l’ACAF/MSA ont pu mettre
en adéquation ces principes
de vie. Jouer ensemble et
réfléchir sur des questions
posées en forme de jeu de
l’oie. Le jeu des blasons avec
présentation des communes
permettait de se reconnaître
et ce mélange de générations
prouvait qu’il était nécessaire
de se retrouver pour parler
le même langage et se faire
comprendre.
Exemple : qu’est ce qu’un(e)
geeket(te) ? Un(e) nolife ?
Une participation ludique
des jeunes et des moins jeunes qui sur une journée ont
su exprimer une véritable satisfaction sur un au revoir à
l’année prochaine !
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Les Treize Desserts
L’Ecole Marius André vous
invite à sa soirée des « Treize
Desserts »
Mercredi 12 décembre 2012
à 20 heures.
Petite Salle des Fêtes
Animations, scénettes, chants
par les escoulans et les enfants.

Participation d’Hélène et
Christian Suchanek.
Entrée : 10 euros, gratuite
pour les enfants.
Votre présence est indispensable pour faire vivre cette association. Venez nombreux.

Amicale des pêcheurs
«L’Amicale des Pêcheurs » était
présente lors de la matinée des
associations du 8 septembre.
Le stand a connu un «vif»
succès et pour «appâter» les
enfants un aquarium avec de
beaux spécimens de poissons
pêchés la veille à l’étang a
éveillé la curiosité des enfants,
un aquarium avec de beaux
spécimens de poissons pêchés
la veille à l’étang, ainsi que la
présence de notre mascotte, le
«colonel» un brochet de 1,15
m, a éveillé la curiosité des en-

fants. Une tombola gratuite
(14 inscrits) leur a permis de
gagner l’un des nombreux lots
: canne à pêche, sacoche, hameçons, fil, et bouchons.
De nombreux parents ont été
intéressés et nous pouvons déjà
vous annoncer que nous procèderons à une initiation pêche à l’étang de Bel-Air pour
l’ouverture de la truite le 9
mars 2013 à l’attention des
pêcheurs néophytes jusqu’à
12 ans.»

Niel
Secrétaire : Margerie Basse
– Secrétaire adjointe : Sylvie
Guintrand
Trésorière : Béatrice Portejoie
– Trésorière adjointe : Agnès
Vincent.
De nombreuses manifestations ont lieu tout au long de
l’année pour animer la vie des
résidents, et c’est grâce à certaines d’entre elles que l’association fonctionne. Notamment
par la vente annuelle de la
carte de membre (10 euros),
le petit marché de Noël, la
subvention de la mairie et celle

exceptionnelle du Lion’s Club.

Nous attendons votre visite
pour vous faire partager un
moment de plaisir avec les résidents toujours très heureux
de voir du monde envahir leur
univers.

Rappelons que cette année
le marché de Noël aura lieu
le Samedi 8 décembre à la
Maison de Retraite toute la
journée.

Le RC Provence version 2012-2013
Le nombre de licenciés pour
cette nouvelle saison est de
158, comparable à la saison
précédente,
Les équipes seniors engagées,
Equipe 1, PHA,
Equipe 2, deuxième division,
Equipes de jeunes à 11, En
entente avec le club voisin de
16

Bouchet,
Equipe U15 1, Pré excellence,
Equipe U15 2, Honneur,
Football éducatif,
2 équipes benjamins,
2 équipes Poussins,
4 équipes débutants,
L’encadrement et l’apprentissage de l’école de football

le mercredi après midi sont
assurés par Pierre Barrot, Patrick Froment, Philippe Boyer,
Christophe Boyer, Frédéric
Nieddu, Guillaume Foucher
et Rémy Agussol.
Le football éducatif est en
constante progression par une
politique axée sur l’améliora-
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Samedi

Matinée des associations,
une réussite... Toujours
plus de monde

Association « Poivre et Sel ».
Suite à l’assemblée générale du
19 juillet 2012, l’association
« Poivre et Sel » de la Maison
de Retraite les Arcades, EHPAD, le bureau a été démissionnaire dans son intégralité.
Lise Farjon a laissé une association aux bilans (moral et
financier) très positifs. On ne
peut que la féliciter du travail
accompli ces dernières années.
Une AG exceptionnelle mercredi 7 novembre a mis en
place un nouveau bureau, élu
à l’unanimité.
Présidente : Sandrine Blache
– Vice –présidente : Sandrine

Septembre

tion continue et la formation
de l’encadrement mais également par la persévérance, la
passion et l’enthousiasme d’un
groupe d’éducateurs désireux
d’améliorer et de parfaire les
prestations de nos jeunes.

Derniers achats Bibliothèque
Livres jeunesse Naruto N° 55 / Naruto N° 56 / Dragon Ball N° 21 / One Piece N° 63 / Titeuf à la folie N° 13 / Tom
Tom et Nana N° 21 / Le passage des lumières / Un livre dont vous êtes le héros / Défis fantastiques N° 1 : Le sorcier de
la montagne en feu / Claymore : La tueuse aux yeux d’argent N° 1
Livres adulte Ce qu’il advint du sauvage blanc – F. Garde / Mémoire d’une nuit d’orage – N. Pickard / La maison dans
la Drôme – F. Autin / Les anges de New-York – R.J. Ellory / La cascade des loups - A. Malroux / La vie rêvée d’Ernesto
/ G. – J.M. Guenassia / Les lisières – O. Adam / En vieillissant les hommes pleurent – J.L. Seigle / Volte-face – M.
Connelly / La nuit des coquelicots / Madame Edouard – N. Monfils / Les pompes de Ricardo Jésus – P. Chauvel / La
villa des térébinthes : les noces de soie – J.P. Malaval / Le choix d’Auguste – J. Anglade / Les lignes de ta paume – D.
Loup / Home - T. Morrison / En héritage – D. Steel / Lettre d’une étrangère – B. Taylor Bradford / Le terroriste noir
– T. Monénembo / Barbe bleue – A. Nothomb / Tigre, tigre ! – M. Fragoso / Les apparences – G. Flynn / Napoléon ou
la destinée – J.M. Rouart
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Pompes Funèbres Barthez

L’UNION : Café, Restaurant
Prise en flagrant délit de restauration, Sylvie a du sortir de
sa cuisine pour se présenter à
l’objectif ainsi qu’Olivier placé
derrière le comptoir. Restaurateurs dans l’Ain, monsieur et
madame Jacquet vont nous
faire découvrir une autre cuisine traditionnelle où la spécialité des « cuisses de grenouille »
émoustille déjà les papilles des
plus fins gourmets.
Sur demande spéciale ou réservation les fameuses « cuisses
de grenouille » seront servies

En effet, après s’être installé à
Jonquières en 2001, à Camaret sur Aigues en avril 2011 où
il propose les mêmes services,
Richard Chauvet a souhaité
apporter aux Céciliens les valeurs qu’il donne à l’exercice
de sa profession : « Respecter,
accompagner et aider les personnes endeuillées ».

Les Pompes Funèbres Richard Chauvet vous offrent
différents services, prévoyance
et organisation complète des
obsèques, formalité et déclaration, avis de décès, fleurs artificielles et articles funéraires,
inhumation ou crémation,
monument et caveau, rapatriements internationaux…
Et pour assurer le bien être de
ceux qui restent, les Pompes
Funèbres Richard Chauvet
offrent une véritable assistance
après décès, pour vous guider
et vous renseigner en toute
confidentialité, tout au long
de la succession.

L’UNION. Café – Restaurant : 2 cours Jean Jaurès,
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tél : 04.90.30.80.21.
Mme Barthez Patricia a découvert l’activité de pompes
funèbres lors du rachat, en
décembre 2004, de la société
d’ambulances «TULETTE
AMBULANCES». En 2007,
elle agrandit son périmètre
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l’enfant et du nourrisson. De
plus des bases en nutrition
artificielle, en micronutrition
et en aromathérapie lui permettent de vous proposer des
compléments au niveau de
l’alimentation.
Enfin, Ludivine, en association
avec des médecins spécialisés, a
effectué un perfectionnement
sur l’alimentation post chirurgie bariatrique et sur l’alimentation pour les obèses.
En conclusion une consultation dans ce cabinet vous
permettra de savoir quelle
alimentation vous correspond
afin d’être dans une morpho-

d’activité, en rachetant avec
son frère M. Pascal Bouffier,
les «Pompes Funèbres Camarétoises» à Mme Chabert et
M. Reymond. Aujourd’hui la
liaison est faite entre les deux
structures avec le rachat des

M. Clavel Juan, marbrier et
assistant funéraire présent sur
l’établissement de Camaret
et Mme Barailler Nadine,
employée administratif et assistante funéraire présente sur
l’établissement de Tulette.

te- Cécile-les-Vignes est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En dehors des heures d’ouverture, une permanence téléphonique est assurée 24h sur 24.
Le magasin de Sainte-Cécile
assure toujours la permanence
des «Taxis des Princes» avec
prise de rendez-vous, suivi
administratif et conseil sur la
prise en charge des transports.
Nos coordonnées : Bureau
de Sainte-Cécile tél : 04 90
30 89 42 adresse mail : bouffiercreation@orange.fr

Le nouveau magasin de Sain-

NOEL DANS LA RUE
Cette année, les commerçants, artisans et vignerons ont décidé de se réunir et de s’unir
dans un esprit de solidarité et de Noël.
Ainsi, tel que cela se faisait il y a quelques
années, plusieurs points seront installés tout
autour du village illuminé.
A cette occasion, nous vous serions reconnaissants d’allumer au moins une bougie
(voire plus si vous le pouvez) à vos fenêtres.
Après avoir accueilli le Père Noël, faites le
tour, en musique, avec l’Orchestre du Collège Victor Schoelcher, partagez un moment
avec les acteurs économiques de notre villa-

A votre écoute
24 h/24 et 7 j/7
04 90 34 31 21
Sainte-Cécile-les-Vignes

Nouveau : cabinet diététique à Sainte-Cécile-les-Vignes
Dans votre village se trouve
maintenant un cabinet diététique libéral.
Le mot d’ordre du cabinet :
une alimentation adaptée à
vos habitudes, votre rythme
de vie.
La diététicienne nutritionniste,
Ludivine Nicolas est diplômée d’état en diététique (Brevet de Technicien Supérieur
de diététique), elle possède
aussi une licence professionnelle qui lui a permis d’approfondir ses connaissances pour
la nutrition du sportif, de la
femme enceinte, de la femme
allaitante, de l’adolescent, de

Notre équipe est constituée
de 4 personnes : (Direction)
Mme Barthez Patricia, dirigeante des établissements de
Tulette et de Ste Cécile et codirigeante de l’établissement
de Camaret sur Aygues. M.
Bouffier Pascal, co-dirigeant
de l’établissement de Camaret.

Le menu du jour du lundi
au samedi à midi :
Entrée + plat chaud + fromage ou dessert : 13.50 euros

Pompes Funèbres / Marbrerie - Richard Chauvet
C’est le 5 octobre dernier que
Richard Chauvet, a inauguré
au 26, Cours du Portalet à
Sainte-Cécile-les-Vignes une
nouvelle agence de Pompes
Funèbres et Marbrerie.

pompes funèbres LANCELLOTI à Sainte-Cécile.

le samedi soir pour commencer, cela pourrait évoluer dans
le temps en saison…..

ge, échangez, dégustez, profitez ... passez par
l’église où les enfants du catéchisme chanteront Noël !
Une tombola, au profit de «l’Orchestre à
l’école», mouvement qui a vu le jour grâce à
Isaac Kamdem, vous permettra de remporter
l’une des douze triplettes de vin, ou encore
150€ de bons d’achats !
Plus d’infos sur : www.commerces-ste-cecile
Un grand merci pour votre aide.

Ludivine à gauche, diététitienne, nutritionniste

Caisse d’Epargne, un nouveau contact.

logie qui vous convient.
Le cabinet se situe au 16,
route de Tulette 84290 Sain-

te-Cécile-les-Vignes.
Vous pouvez contacter
Ludivine au :
06 50 89 47 60.

Venue en voisine gestionnaire
de clientèle à Bollène, Corinne Magniez a intégré le
bureau de Sainte-Cécile-lesVignes en tant que directrice
d’agence.
Elle est apte à répondre à toutes les situations d’usage : prêts
immobiliers, de consommation, retraite, placements, défiscalisations…
Vous pouvez la joindre du
mardi au vendredi de 8 heures
20 à midi

13 heures 30 à 17 heures sur
rendez-vous.
Le samedi de 8 heures 20 à
midi.
Caisse d’Epargne, 11 cours
Jean Jaurès, 84290 SainteCécile-les-Vignes.
Tél : 04.13.07.48.81
Corinne Magniez :
06.30.15.94.88
Email : corinne.magniez@
cepac.caisse-epargne.fr
19

vie pratique à Sainte-Cécile-les-Vignes
Télethon 2012 au village

Novembre

Decembre

Mardi 6 – Séances de cinéma – petite salle des
fêtes : 18 h - Norman / 21 h - Cherchez Hortense
Vendredi 9 - Café littéraire – Douna Loup
– « Les lignes de ta paume » - restaurant le Relais
– 18 h 30
Samedi 10 – Soirée « Magie » pour tous – enfants
gratuits – adultes 5 € - à partir de 18 h – salle
Camille Farjon – organisée par le comité des fêtes
Vendredi 16 – Vernissage de l’exposition :
« Crèches – santons – traditions de Noël » 18 h 30 – espace culturel – exposition jusqu’au 20
janvier 2013
Samedi 17 – Kermesse « Foyer de l’Amitié » - salle
municipale
Samedi 17 - Soirée Primeur – Salle Camille
Farjon – à partir de 19 h – réservations Caveau
Chantecôtes (04-90-30-83-25), organisée par les
Vieux Crampons
Mardi 20 – Séances de cinéma – petite salle des
fêtes - 18h Kirikou 3 - 21h Les Seigneurs
Jusqu’au mardi 20 – Exposition de peinture
d’Amouriel – espace culturel
Mercredi 21 – Collecte du Secours Populaire
– petite salle des fêtes – 17 h 30 à 18 h 30
Dimanche 25 – Concert de la Sainte-Cécile
– Eglise paroissiale – Ley Ménestrié de Provence
- « Musique ancienne et musique traditionnelle de
Provence » - 17 h – entrée gratuite
Vendredi 23 – Vernissage de l’exposition de
peintures et sculptures de Catherine Kluge
– Espace Culturel – exposition jusqu’au 8 janvier
2013
Dimanche 25 - Bourse aux jouets et vêtements
d’enfants – salle Camille Farjon – de 9 h à
17 h – entrée gratuite – Buvette et restauration
rapide sur place

Samedi 1er – Loto du Téléthon – Trois cafés
– 18 h
Mardi 4 – Séances de cinéma – petite salle des
fêtes
Jeudi 6 - Loto du « Foyer de l’amitié » - salle
municipale – 14 h
Samedi 8 - 19h30 Repas du Téléthon – petite salle
des fêtes
Samedi 8 – Téléthon « vide grenier » – salle
municipale à partir de 8h. 14h : marche à l’étang
de Bel Air
Samedi 8 - Loto du « Racing Club de Provence »
- salle Camille Farjon – 18 h 30
Dimanche 9 - Thé dansant du « Foyer de l’amitié »
15h - salle Camille Farjon
Mercredi 12 – Soirée « Les 13 desserts » organisée par l’Ecole Marius André 20h petite salle
des fêtes
Vendredi 14 – Contes pour adultes – Bibliothèque
– 18 h 30 – Compagnie « les dits de la nuit »
d’Avignon – Thème : le voyage
Samedi 15 – Souper de Noël – organisé par le
« Foyer de l’Amitié – salle Camille Farjon
Dimanche 16 - Loto de la « Boule Cécilienne »
- au boulodrome – 14 h 30
Mardi 18 – Séances de cinéma – petite salle des
fêtes
Mercredi 19 – Collecte du Secours Populaire
– petite salle des fêtes – 17 h 30 à 18 h 30
Vendredi 21 - Noël dans la rue – organisé par les
« Commerçants – Artisans et Vignerons » à partir
de 18 h 30

A VENIR

A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A
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Samedi 1er décembre à 18
heures : Loto dans les trois
cafés
Samedi 8 décembre dès 9
heures à la salle municipale : vide grenier, vente de
courges, défit Conseil Municipal des Jeunes, vente de
gâteaux et boissons chaudes.
A 14 heures départ de la
marche à l’Etang de Bel Air.
Rendez-vous à la Salle municipale à 13 heures 30 pour
les inscriptions (5 euros).
Vin chaud et gourmandises
à la guinguette des pêcheurs.

A partir de 19 heures 30
« Grande Soirée Dansante » à la Petite Salle des
Fêtes. Animée par Mélody
Schow. Couscous préparé
par le restaurant « Le Relais » de Sainte-Cécile-lesVignes, (portion à emporter,
se faire inscrire), vins offerts
par les Vignerons Céciliens.
Réservations à l’Espace
Culturel : 04.90.30.78.35
Nous
comptons
sur
vous pour faire toujours
mieux…

Publicité dans la Gazette = Gazette moins chère
L’équipe de la Gazette remercie les annonceurs qui Pour tout renseignement complémentaire :
nous font confiance. Grâce à leur soutien, la Gazette
Studio C
offre tous les deux mois aux habitants de Sainte-CéStéphan
Compan
cile-les-Vignes, une fenêtre ouverte sur la vie de la
Tél. 06 82 13 46 50
commune.
Adresse électronique :
Le prix a été volontairement fixé à 378 € par an (forstephan.compan@wanadoo.fr
mat 5 cm x 5 cm) et 585 € par an (format 10,5 cm x
5 cm)
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BIBLIOTHEQUE
– Jean-Michel
Thibaux

Les médecins
de garde de
Novembre
2012

Vendredi 28 Septembre, Jean
Michel Thibaux était l’invité
de la bibliothèque. Il présentait
son tout dernier roman : l’héritière de l’abbé Saunière. Un
public très attentif lui a réservé
un accueil chaleureux, très
intéressé par les recherches
passionnantes de cet auteur
afin d’élucider le mystère du
village de Rennes le Château.

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique.

Salon de Noël ou la
Fête des Arts.

Dans le cadre des
Nouveauté pour cette année scolaire, la bibliothèque François Mitterrand
accueillera en alternance
deux conteuses Émilie et
Murielle.
Ces animations contes du
mercredi matin rencontrent
toujours un vif succès auprès
de notre jeune public.
Prochaines animations : le

mercredi 14 Novembre avec
Émilie,
le 19 Décembre avec Murielle, à 10h pour les moins
de 4 ans et 10h30 pour les
plus grands.
LE SAVEZ-VOUS ?
Votre bibliothèque :
- vous accueille également
tous les mercredis après-

midis de 14 h 30 à 17 h.
- propose un service gratuit de livraisons à domicile (se renseigner à la bibliothèque).
- accepte les dons de livres dont vous souhaiteriez vous débarrassez ; les
livres peuvent être enlevés
à votre domicile si vous le
souhaitez.

La Chevauchée des Blasons 26ème édition. Départ Mormoiron.
Le Conseil Général grand organisateur de cette manifestation, permet de faire connaître
le département de Vaucluse en
proposant des parcours différents, deux boucles de 30 km
avec des épreuves de vitesse,
régularité et maniabilité. C’est
le rendez-vous des passionnés
d’équitation et Sainte-Cécileles-Vignes a confié cette année encore, le blason à Chloé
Carletti, qui, avec sa ponette
Chloé et sa nièce Eléa, sa plus fidèle supportrice

Portrait
C’est une jeune fille de 19 ans qui n’a pas baissé les bras et a toujours eu la ténacité
de réussir alors que ses chances étaient amoindries par une sérieuse chute de cheval
(fracture vertébrale) qui l’a conduite à l’hôpital. Deux mois d’intense rééducation et de
volonté ont fait qu’elle a pu remonter à cheval et surtout continuer sa passion équestre.
Du côté des études là aussi les désillusions ont été grandes tout d’abord en abandonnant les études de médecine ce qui lui a fermé sont admission à l’école vétérinaire.
Mais la demoiselle ne s’avoue pas vaincue et cherche une autre filaire pour finaliser son
projet. Alternative à Montpellier en faisant valider ses trimestres de médecine, puis 2
années de biologie pour arriver au concours de vétérinaire. Cette opiniâtreté lui permettra sans doute de finaliser son parcours en abattant tous les obstacles !

Louchka a fait un classement
plus qu’honorable puisqu’elle
a fini 7ème sur un total de 165
participants. Elle remporte
également le diplôme de cavalier randonneur de bronze qui
valide la capacité à participer
à des randonnées en terrain
multiple.

Le CLIC « Au-delà
des Ages » est une
association au service des retraités et de
leurs familles. C’est
un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information, de conseil et
d’orientation gratuite
à la disposition des
personnes âgées, de
leur entourage et des
professionnels.
Dans le cadre de la
mise en place d’une
action de promotion
de la santé, le CLIC
propose en partenariat avec la Mutualité
Française de Vaucluse
un « Atelier de prévention des chutes et
remise en forme » gratuit pour les personnes de 55 ans et plus.
Un bon équilibre c’est
plus d’aisance, d’indépendance, de sécurité
et plus de liberté.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
la coordinatrice du
CLIC : Mme Nathalie Defrain :
04.32.80.97.41.

festivités de Noël,
la municipalité et la
commission extra
municipale des Arts
Plastiques organisent La Fête des Arts
au caveau Chante-

Novembre
1 - Dr Plat
04 90 60 00 42
Sainte-Cécile-les-Vignes
4 - Dr Plat
04 90 60 00 42
Sainte-Cécile-les-Vignes
11 - Dr Bonnoure
04 90 30 83 57
Sainte-Cécile-les-Vignes
18 – Dr Francoz
04 90 30 80 26
Sainte-Cécile-les-Vignes
25 – Dr Rocci		
06 09 96 70 55
Piolenc

a donné des cours gratuits pour la prise de

A. L. S. H.

exercice physique, rythme, coordination des

côtes du : Vendredi
14 décembre 2012
au lundi 07 janvier
2013
Nous serions heureux de vous compter parmi nos exposants. Toute forme
artistique peut-être
exprimée (peinture,
sculpture, couture,
bijou, poterie, pâte à
sel…).
S’adresser à L’Espace Culturel pour
vos inscriptions :
04.90.30.78.35
E-mail : tourisme @
sainte-cecile.org

Vous avez entre17
et 77 ans ?
Vous avez du temps
à consacrer aux
enfants ?
Vous avez envie de
leur faire profiter
de votre savoir-faire
bénévolement?
De découvrir le
métier d’animateur ?
N’hésitez plus.
Contactez Amaria
Pointet qui se tient
à votre disposition
pour tout complément d’information
au 06.21.88.09.21.
Nous vous proposerons de venir
partager, avec
l’équipe d’animation en fonction
des disponibilités,
nos actions d’animation durant les
vacances scolaires.

Cours de Danse de Salon. Salle Municipale.
Une nouvelle association a vu le jour à SainteCécile-les-Vignes. Présente lors de la matinée
des associations elle s’est fait connaître et ce
jour là elle a enregistré de nombreuses inscriptions. Dès le mois de septembre Coralie
contact et les choses sérieuses ont commencé
en octobre. Il faut avouer que les années précédentes Coralie était établie à Tulette et que
28 personnes du village adhéraient à ses cours,
ce qui a facilité le transfert. Sa prestation lors
de la fête « Lesart en Scène » n’est pas passée
inaperçue, d’où cet engouement. Danser est un
mouvements, maintient permettent de garder
la forme de façon ludique…
Les cours sont dispensés le lundi :
17 heures 30 : Enfants (à partir de 6 ans) et
ados (26 jeunes enfants sont présents tous les
lundis de 17 heures 30 à 18 heures30).
18 heures 30 : Adultes, premier niveau (20
personnes ont commencé par le Rock’n Roll et
le Cha-Cha).
19 heures 30 : Adultes confirmés (10 personnes perfectionnent le Tango, Paso Doble, Valse)
Sachant que chaque trimestre d’autres danses
sont enseignées. Tarifs : 60 euros le trimestre.
Pour tout renseignement complémentaire,
Coralie Lacaze au 06.24.02.50.56.
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Sainte-Cécile-les-Vignes

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

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

E-mail : orangemistral@agence.generali.fr

