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Quelques dates, à venir... 
JUILLET
Du mardi 06 juillet au mardi 25 août - visite guidée du village - 

18 h - place Max Aubert – la rencontre sera suivie d’une dégustation 

des vins du terroir en présence des vignerons à 19 h 15 - marché des 

producteurs locaux. 
Vendredi 3  – Vernissage de l’exposition de peinture de Patricia 

KOTCHIAN - Espace Culturel – 18 h 30 -  Exposition jusqu’au 28 

juillet.
Lundi 13  – Beach Rosé – Cave des Vignerons Réunis – animations 

et dégustations sur la plage de sable devant le caveau.

Mardi 14 – Banquet Républicain sur la place Max Aubert – soirée 

animée par  l’orchestre Laurent Comtat – Réservations et paiement 

(20 €) à l’Espace Culturel avant le mercredi 8 juillet.

Vernissage du 39ème salon de peinture – salle municipale – 11H30 - 

exposition jusqu’au 20 juillet.
Vide-greniers – Cours Portalet de 6 h à 19 h – au profi t de la 

restauration du Patrimoine Cécilien - Inscriptions à la Maison du 

Tourisme. 
Mercredi 15 – Concert – 21 h – église – « Chorale du Delta » 

Coline Serreau et ses choristes. participation au chapeau. 

Samedi 18, Dimanche 19 et Lundi 20 – Fête votive : attractions 

foraines - concours de pétanque et de boules.

Dimanche 19 – Remise des prix du concours jardins fl euris et du 

salon de peinture – place Max Aubert – 19h restauration sur place.

Dimanche 26 – Concert du Quinquette Phil’Eole - Entrée 15 € 

(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés).

AOUT
Samedi 1er– Vernissage de 
l’exposition : KITCH-ART–
Espace Culturel. Exposition 
jusqu’au 15 septembre.
Dimanche 2 – Messe en 
provençal – Jardin de la Chapelle 
– 11 heures.
Dimanche 2 – 7ème Fête du Rosé 
organisée par le Syndicat des 
Vignerons - Cours Portalet  et 
place Max Aubert à partir de 16h. 
Dimanche 16 - 16 H visite 
guidée de l’exposition “la serre 
aux insectes” (inscriptions 

auprès de l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine 
Cécilien)
Mercredi 23 - Vide greniers 
– Cours Portalet et rues  
vieux village –  au profi t de la 
restauration du Patrimoine 
Cécilien -Inscriptions à l’Espace 
Culturel – de 6h à 19h .
Vendredi 28 – Soirée Ciné C – 
repas et projection de fi lm place 
Max Aubert - 11 € adultes – 8 € 
enfants – Inscriptions à l’Espace 
Culturel – Apporter : couverts, 
verres, assiettes.

SEPTEMBRE
Mardi 1er - Collecte du Don de 
Sang – salle Camille Farjon - de 
15h à 19h30. 
Samedi 5 - Matinée des 
associations – place Max Aubert.
Samedi 12 – Les 10 ans du 
«Centre de Musique » - salle 
Camille Farjon  
Samedi 19 et
Dimanche 20 – Vernissage 
- Journées  du Patrimoine – 
Espace Culturel - Exposition 
jusqu’au 6 octobre.

Dimanche 20 – Vide-greniers 
« Amicale des Pêcheurs et 
Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Cécilien » - salle 
Camille Farjon – de 6 h à 19 h - 
Inscriptions à l’Espace Culturel 
-  Buvette et petite restauration 
sur place.
Vendredi 18 – Café littéraire – 
au Restaurant « Le Relais » - 18 
h 30 – « L’enfance politique » 
de Noémi  Lefebre aux éditions 
Verticales .



Les festivités se préparent à grand train sur la commune et même si nous avons dû 
faire le choix douloureux de supprimer quelques manifestations pour réaliser des 
économies comme toutes les communes de France, la fête votive, le banquet du 14 
juillet, le salon de peinture, le concours des jardins fleuris, la fête du rosé, des concerts 
auront bien lieu cet été. 

Faire bien avec moins, c’est un exercice que nous devons tous mener, tous les jours.  

J’espère que vous trouverez tous un programme à votre goût pour cet été.

Les enfants ne seront pas oubliés : des tout-petits au club ados, les animateurs ont préparé un programme 
riche et varié, des sorties, des « voyages aux Amériques », un échange avec le club ados de Bédoin pour les 
plus grands et pour terminer l’été, le conseil municipal des jeunes organisera la grande fête des enfants le 
samedi 29 août.

Pas de gros travaux prévus pour cet été ; la démolition de la petite salle des fêtes est terminée et la 
reconstruction démarrera à l’automne. Les travaux de l’Avenue Charles de Gaulle débuteront également 
après les vendanges. 

Nous profiterons de cette période pour finaliser la rédaction de notre agenda de l’accessibilité de nos 
établissements recevant du public qui doit être déposé avant le 27 septembre 2015 comme pour tous les 
commerçants de Sainte Cécile auprès de la préfecture. 

Nous allons également continuer les études pour la mise en place de la redevance incitative. 

La communauté de communes souhaite mettre en place la redevance incitative qui remplacera 
progressivement la taxe sur les ordures ménagères. Cette redevance vise à facturer à l’usager ce qu’il produit 
comme ordures résiduelles et n’est plus calculée en fonction de la taxe foncière. 

En parallèle, pour optimiser les coûts, la communauté de communes réfléchit à modifier le système de 
collecte. Plusieurs scénarii sont étudiés : passage de deux collectes à une collecte hebdomadaire, mise en 
place de colonnes semi-enterrées et suppression des containers, mixte de ces solutions selon les secteurs 
mais avec peut-être tarifications différentes selon le quartier où l’on réside.  

Dernier gros sujet de l’été et non des moindres : les études pour l’élaboration de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

Une première réunion publique a eu lieu le jeudi 18 juin. A cette occasion, notre bureau d’étude a rappelé 
l’ensemble des lois qui s’appliquent en matière de PLU, les dernières nouveautés comme la loi ALUR, le 
contenu du PLU, la démarche d’élaboration retenue.

Cet été sera consacré à l’élaboration du diagnostic de notre territoire et de l’état initial de l’environnement.

Avec mon équipe, nous continuons à agir, et restons à votre disposition.

D’ici là, passez un bel été à Sainte-Cécile-les-Vignes et profitez bien de vos vacances.
Le Maire,

Max IVAN.

Le mot du Maire>
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Informations municipales
L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Fonds départemental unique de solidarité pour le logement 
Le conseil municipal approuve la participation financière de la 
commune au Fonds départemental unique de solidarité pour le 
logement (FDUSL) mis en place par le Conseil Départemental 
de Vaucluse, qui vient en aide aux personnes défavorisées qui 
éprouvent des difficultés à trouver un logement ou à s’y maintenir 
ou à s’acquitter de leurs factures d’eau ou d’énergie.
En 2014, sur la commune, 18 personnes ont bénéficié d’aides 
pour un total de 3 871.53 € (volet logement, énergie et eau). 
Le montant de la participation de la commune se monte à 
1042,37 € pour l’année 2015.
Approuvé à l’unanimité

Bourse d’étude à un étudiant
La commune accorde une bourse d’étude de 150 € à Adil TIZIT.
Approuvé à l’unanimité

Exonération de la taxe d’aménagement pour les logements 
sociaux  
Afin de favoriser la construction de logements sociaux sur 
la commune qui ne représentent que 4.6% des logements de 
la commune (la loi impose 25% aux communes de plus de 
3 500 habitants), le conseil municipal décide d’exonérer de 
taxe d’aménagement les locaux d’habitation et d’hébergement 
mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés 
par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts 
locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou 
du PTZ+).  
Approuvé à l’unanimité

Octroi d’une garantie d’emprunt à Grand Delta Habitat pour 
la réalisation des logements des Myosotis 2 
Dans le cadre de la construction des logements des Myosotis 2, 
Grand delta Habitat demande l’octroi d’une garantie d’emprunt à 
hauteur de 50 % sur l’ensemble des prêts réalisés comme c’est le cas 
sur l’ensemble des opérations que réalisent les bailleurs sociaux.
Approuvé par 15 voix pour - 4 abstentions

Cession de 4 parcelles du legs de Mme Andrée GRANIER à M. 
Vincent MONIER 
Exploitant de ces parcelles de vignes pour 74 346€ (Estimation 
Domaines).
Approuvé à l’unanimité

Approbation du règlement de l’ALSH  et de la cantine
La commune a décidé de mettre en place un nouveau système de 
réservation par internet pour les familles avec paiement en ligne. 
Les familles pourront donc s’inscrire de chez elles quand elles le 
souhaiteront. Le paiement se fait à la réservation. Les familles ne 
disposant pas d’Internet ou de carte bancaire pourront toujours 
venir en mairie payer auprès du service. 
Le règlement de l’ALSH et de la restauration scolaire a donc été 
modifié pour tenir compte de ces modifications. 
Approuvé à l’unanimité.

Fixation des tarifs ALSH et Cantine à compter du 1er juin ou 
1er juillet
Principaux tarifs :
Tarif repas : 2.90€ 
Tarif ALSH :
Matin ou soir ou fin de matinée  QF1 : 1.10 €         QF2 : 1.20 €
Journée ALSH avec repas :           QF1 : 7 €               QF2 : 7.80 €
QF1 : tarif pour les familles dont le quotient familial est inférieur 
à 730 €.
QF2 : tarif pour les familles dont le quotient familial est supérieur 
à 730 €.
Pour les familles qui réserveront hors délais (après le mercredi 
midi pour la cantine pour la semaine suivante et après le 25 du 
mois pour le mois suivant pour l’ALSH), chaque prestation sera 
majorée d’1 €. 
Tarif  TAP : 10 € pour un soir par semaine pour un trimestre 
Approuvé à l’unanimité.

Compte Administratif 2014 - Résultat du budget 2014 de la 
commune 
I/ SECTION D’INVESTISSEMENT :
 Recettes réalisées  1 548 088.11 € 
 -  Dépenses réalisées                        5 744 876.74 €
 = Résultat de l’exercice  - 4 196 788.63 €
 + Résultat 2013 reporté  + 4 154 216.84 € 
 = Résultat global  -  42 571.79 €

II/ SECTION DE FONCTIONNEMENT :

 Recettes réalisées 2 433 755.75 €
 - Dépenses réalisées 2 268 397.19 €
 + résultat 2013 reporté :  + 10 000.00 € 
 = Résultat global  + 175 358.56 €

Soit un Résultat de clôture global + 132 786.77 € 

Le montant des restes à réaliser s’élève en dépenses d’investissement 
à 383 000€ et en recettes d’investissement 267 800 €. 
Approuvé par 12 voix pour – 4 voix contre

Approbation du Compte de Gestion 2014 tenu par le comptable 
du Trésor Public retraçant l’ensemble des opérations comptables de 
la commune. 
13 voix pour – 4 voix contre

Reprise des résultats 2014 au budget primitif 2015
Affectation des résultats du budget 2014 au budget 2015 :
•	 au compte C/001 en dépenses le déficit d’investissement 

reporté, pour un montant de :   42 571.79 €
•	 au compte C/1068 en recettes, Autres Réserves Section 

d’Investissement, l’Excédent de fonctionnement reporté pour 
un montant de : 175 358.56 €

13 voix pour – 4 voix contre 

Compte rendu du conseil municipal du 23 avril 2015

Compte rendu du conseil municipal du 24 mars 2015
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Informations municipales
Vote du Budget 2015 - Section de fonctionnement   

 
 

dépenses de fonctionnement        

chapitre libellé 
reste à 
réaliser proposition total (RAR+ vote) 

011
charges à caractère 
général         637 493.77                 637 493.77  

012 charges de personnel      1 109 500.00              1 109 500.00  
014 atténuations de produits             400,00                     400,00  

65
autres charges de gestion 
courante   272 049.00     272 049.00  

66 charges financières         300 700,00                300 700,00  
67 charges exceptionnelles            1 350,00                    1 350,00  

042 opération d'ordre          21 928.97                  21 928,97  

                    023 
Virement à la section 
d’investissement             35 578.26                 35 578.26

total dépenses de fonctionnement    2 379 000,00 2 379 000,00

recettes de fonctionnement        

chapitre libellé 
reste à 
réaliser proposition total (RAR+ vote) 

013 atténuation de charges           15 000,00                   15 000,00  
70 produits de services         118 000.00                 118 000,00  
73 impôts et taxes      1 638 000,00             1 638 000,00   
74 dotations et participations         581 000,00                 581 000,00  

75
autres produits de gestion 
courante         16 000,00                    16 000,00  

76 produits financiers         10 000,00                    10 000,00  
77 produits exceptionnels           1 000,00                      1 000,00  

          
total recettes de fonctionnement        2 379 000,00             2 379 000,00   

Section d'investissement 
dépenses d'investissement        

chapitre libellé 
reste à 
réaliser proposition total (RAR+ vote) 

20
immobilisation
incorporelles (hors 204)   35 000.00 35 000.00

204
subventions d'équipement 
versées   20 000.00 20 000.00

21
immobilisations
corporelles 57 000.00 124 000.00 181 000.00

23 immobilisation en cours 326 000.00 449 694.00 775 694.00
16 remboursement emprunt   831 000.00 831 000.00

                    041 Opérations patrimoniales          40 410.00                  40 410.00
 Report du déficit d’investissement reporté 
2014                      42 571.79
Total dépenses investissement   383 000.00 1 500 104.00 1 925 675.79

 
 

recettes d'investissement        

chapitre libellé 
reste à 
réaliser proposition total (RAR+ vote) 

13
subventions
d'investissement 267 800.00 329 600.00 597 400.00

10 dotations fonds divers   1 055 000.00 1 055 000.00

1068
excédent fonctionnement 
2014   175 358.56  175 358.56

                    021 
Virement de la section de 
fonctionnement  35 578.26 35 578.26

                    040 opération d'ordre   21 928.97  21 928.97
                    041  Opérations patrimoniales 40 410.00 40 410.00
 Total recettes investissement    267 800.00  1 657 875.79 1 925 675.79

13 voix pour – 4 voix contre 

Vote du taux des impôts locaux pour l’année 2015 
Taxe d’habitation                                      13.33% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties     24.36 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties    59.68 % 
Approuvé par  13 voix pour et 4 abstentions  

 
Vote des subventions aux associations

Associations Subvention 2015 
A portée de main 1 000 € 
CATM 700 € 
Cécily's Major 1 000 € 
Don du sang 400 € 
Félibrige 600 € 
Judo club 900 € 
La Boule Cécilienne (avec concours) 1 100 € 
Les amis de Phidias 300 € 
Lire entre les vignes 600 € 
Les Petons 300€ 
Planète Ados 700 € 
Poivre et sel 500 € 
Prévention routière 100 € 
Raquette cécilienne 1 000 € 
RCP 6 000 € 
Les joyeux pétanqueurs (concours) 600 € 
Amicale des pêcheurs (toilettes) 300 € 
Art des arts 1 000 € 
Restos du Cœur 800 € 
Richerenches foyer 300 € 
Secours Populaire 400 € 
Syndicat Vignerons 4 000 € 
Café littéraire 1 000 € 
Bibliothèque 1 000 € 

 
 

Secours catholique 400 € 
Présence d’esprit 300 € 
Chœur de Sainte Cécile 300€ 
Paroisse de Sainte Cécile  300€ 
Crèche les cigalous 90 000€ 

Approuvé à l’unanimité 

Dotation de fonctionnement à l’école Saint Gabriel à Valréas de 1 400€ 
Approuvé à l’unanimité 

Convention de mise à disposition d’un agent territorial de la Commune à la 
Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols pour 30% soit 11h par semaine.  
Approuvé à l’unanimité 

Convention d’adhésion au service commun de la CCAOP pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols 
L’Etat va cesser l’instruction des autorisations du droit des sols définitivement à compter du 
1er avril. Il a donc été décidé de créer un service commun d’instruction au niveau de la 
Communauté de Commune Aygues Ouvèze ne Provence. Ce service sera mis à disposition 
gratuitement aux  communes.  

Signature d’un marché public pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune avec Habitat et Développement 84 pour 32 000€ HT 
17 voix pour 

Convention relative à l’octroi d’un concours financier à l’association les Cigalous pour 
l’année 2015 
Approuvé par 13 voix pour et 4 abstentions  

Approbation de la convention « carte temps libre » à signer avec la CAF 
La CAF a décidé de remplacer le système de chèques loisirs par une carte temps libre.  
Cette carte temps libre a pour objet de permettre aux familles allocataires de conditions 
sociales modestes d’accéder à l’offre de loisirs de proximité sur la commune. 
Les familles sont bénéficiaires d’une notification de droits, unique par famille, sous forme de 
Carte Temps Libre en fonction de leur Quotient Familial, et le montant est valorisé pour 
chaque enfant. 
136€ pour un QF compris entre 0 et 230€, 104€ pour un QF compris entre 231 et 305€ et 
72€ pour un QF compris entre 306 et 400€. 
Ce dispositif est financé à 50% par la CAF et à 50% par la commune avec une enveloppe 
globale fixée pour l’année 2015 à 2000€ soit 1000€ pour la CAF et 1000€ pour la commune.  
Approuvé à l’unanimité 

Convention d’aménagement de la RD 976 -  3ème tranche avec le Conseil Général de 
Vaucluse.
La commune et le Conseil Général de Vaucluse ont décidé de procéder à l’aménagement de 
la dernière tranche de la RD976 à l’intérieur de Sainte Cécile les Vignes  entre le carrefour 
Fournier et la Place de la Concorde.
Les travaux consistent à l’élargissement des trottoirs, la reprise de l’éclairage public, la 
réorganisation du stationnement, la reprise de la chaussée.  
La convention vise à définir les travaux et la répartition financière entre les deux collectivités.  
Les travaux sont estimés à 603 885€ HT. La participation du Conseil Général s’élèvera à 
321 761.08€ soit 53% et celle de la commune à 282 123.92€ soit 47%. 

Dotation de fonctionnement à l’école Saint Gabriel à Valréas de 1 400 €
Approuvé à l’unanimité

Convention de mise à disposition d’un agent territorial de la Commune 
à la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence pour 
l’instruction des autorisations du droit des sols pour 30 % soit 11 h par 
semaine. 
Approuvé à l’unanimité

Convention d’adhésion au service commun de la CCAOP pour 
l’instruction des autorisations du droit des sols
L’Etat va cesser l’instruction des autorisations du droit des sols 
définitivement à compter du 1er avril. Il a donc été décidé de créer 
un service commun d’instruction au niveau de la Communauté de 
Commune Aygues Ouvèze en Provence. Ce service sera mis à disposition 
gratuitement aux  communes. 

Signature d’un marché public pour l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune avec Habitat et Développement 84 pour 
32 000€ HT
17 voix pour

Convention relative à l’octroi d’un concours financier à l’association 
les Cigalous pour l’année 2015
Approuvé par 13 voix pour et 4 abstentions 

Approbation de la convention « carte temps libre » à signer avec la CAF
La CAF a décidé de remplacer le système de chèques loisirs par une carte 
temps libre. 
Cette carte temps libre a pour objet de permettre aux familles allocataires 
de conditions sociales modestes d’accéder à l’offre de loisirs de proximité 
sur la commune.
Les familles sont bénéficiaires d’une notification de droits, unique par 
famille, sous forme de Carte Temps Libre en fonction de leur Quotient 
Familial, et le montant est valorisé pour chaque enfant.
136 € pour un QF compris entre 0 et 230 €, 104 € pour un QF compris 
entre 231 et 305 € et 72 € pour un QF compris entre 306 et 400 €.
Ce dispositif est financé à 50 % par la CAF et à 50 % par la commune avec 
une enveloppe globale fixée pour l’année 2015 à 2000 € soit 1000€ pour la 
CAF et 1000€ pour la commune. 
Approuvé à l’unanimité

Convention d’aménagement de la RD 976 - 3ème tranche avec le Conseil 
Départemental de Vaucluse. 
La commune et le Conseil Départemental de Vaucluse ont décidé de 
procéder à l’aménagement de la dernière tranche de la RD976 à l’intérieur 
de Sainte Cécile les Vignes entre le carrefour Fournier et la Place de la 
Concorde. 
Les travaux consistent à l’élargissement des trottoirs, la reprise de l’éclairage 
public, la réorganisation du stationnement, la reprise de la chaussée. 
La convention vise à définir les travaux et la répartition financière entre 
les deux collectivités. 
Les travaux sont estimés à 603 885 € HT. La participation du Conseil 
Général s’élèvera à 321 761.08 € soit 53 % et celle de la commune à 282 
123.92 € soit 47%.
13 voix pour – 4 abstentions

Acquisition  de 195 m² à la SARL JOSIOL, Avenue de la Libération / 
Impasse des Dentelles pour l’élargissement de l’impasse. Acquisition 
à titre gratuit.  
Réaffectation du droit à construire de ces 2 parcelles acquises à savoir 
58.5m² pour 29.5m² à la parcelle AN113 et pour 29m² à la parcelle AN112 
restant propriétés de la SARL Josiol.
Approuvé à l’unanimité
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Informations municipales

Et en avant ! Pour la 7ème année consécutive, les Vignerons, 
Commerçants et Artisans Céciliens vous donnent rendez-vous le 
dimanche 2 août, à partir de 16 heures, sur le cours du Portalet pour 
cette nouvelle édition de la traditionnelle Fête du Rosé.
Au programme, des rosés bien frais, à déguster sur les barriques des 
vignerons du village et des alentours, des chars décorés et uniques, mis 
en place par le syndicat des vignerons et l’association des commerçants 
et artisans. Pour la surprise, le thème restera secret jusqu’au jour J.
Ce sera également le moment où les princesses Céciliennes se dévoileront 
sous vos yeux afin que vous élisiez la nouvelle Miss Rosé 2015.
De nombreuses animations vous sont concoctées et réservées rien que 
pour vous, mais aussi pour les plus petits, pour partager un excellent 
moment de partage et de convivialité, en famille et entre amis.
Vous apprécierez votre boisson favorite à l’ombre des platanes, en 
découvrant des produits raffinés d’Art et du terroir... tout en étant 
envoutés par la danse des brésiliennes qui vous entraînera dans une 
ambiance festive jusqu’au bout de la nuit !

Pour vous mettre l’eau à la bouche, 
Rendez-vous sur http://www.commerces-ste-cecile.com/ 
Venez nombreux !
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Informations municipales
Réunion de lancement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Jeudi 18 juin, lors d’une réunion publique à laquelle assistait une cinquantaine de personnes, le Maire Max 
IVAN a accueilli l’assemblée en rappelant l’objectif de la présentation : qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) ?, les modifications apportés par les dernières lois d’urbanisme et le déroulement de l’élaboration du 
PLU.

Il a ensuite rappelé que l’ancien PLU annulé par le tribunal administratif n’existe plus. Le nouveau projet 
prendra en compte les nouvelles lois d’économie de l’espace, d’environnement et de développement durable.

« Pour autant, nos objectifs n’ont pas totalement changé, notre conseil entend toujours assurer un 
développement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la commune, son caractère villageois, en 
particulier de respect des espaces dédiés à l’activité agricole, des paysages et de l’environnement ».

Ensuite le bureau d’études Habitat et Développement chargé de l’élaboration du document d’urbanisme est 
rentré dans le détail, sur le contenu du PLU, let les apports de la dernière loi ALUR. 

L’assemblée a bien compris le message : les élus ne font plus ce qu’ils veulent en matière d’aménagement. La 
procédure est sur une route étroite. 

La présentation a suscité de nombreuses réflexions et interrogations auxquelles le bureau d’étude a tenté de 
répondre :

•	 les jeunes viticulteurs pourront-ils toujours construire en zone agricole ?
•	 Construire plus sur moins de terrain fera-t-il baisser le coût du foncier ?
•	 Densifier ne va-t-il pas faire baisser la qualité de vie de notre village ?
•	 Comment concilier densité et PPRI ?
•	 La construction d’un lotissement ne déprécie-t-il pas les bâtiments situés à proximité ?

Aujourd’hui le bureau d’études élabore le diagnostic du territoire et l’état initial de ‘environnement. A la 
rentrée de septembre, ceux-ci seront terminés et les élus pourront débattre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, clé de voûte du PLU.

D’autres réunions, une exposition, un registre seront tenus à la disposition du public pour échanger sur le 
contenu du PLU et recueillir les observations de chacun.



L’Association Syndicale Autorisée 
d’Assainissement Agricole (ASA), 
d’Ecoulement des Eaux Pluviales et d’Amenée d’Eau 
pour les besoins domestiques sur notre village s’est 
réunie en séance le vendredi 12 juin afin de voter le 
compte administratif et le compte de gestion 2014. 
En questions diverses, une information du garde des 
cours d’eau a été donnée à l’ensemble des syndics 
concernant la distribution d’eau brute appelée « eau 
du village », « l’eau des fontaines », les lignes d’eau 
«Chevalier de Die » de certains propriétaires.
En effet depuis le 1er juin, plusieurs propriétaires se 
plaignent de ne plus avoir d’eau ou très peu.
Certainement  à cause d’un mauvais usage et d’un 
abus de consommation de quelques uns.
Nous tenons à rappeler :
• que le réseau est gravitaire et non sous-pression ; 

de ce fait, la distribution d’eau varie en fonction du 
tirage de chacun.

• que cette distribution d’eau brute est destinée 
uniquement à un usage d’arrosage de petits jardins, 
de fleurs… et qu’elle ne doit en aucun cas être 
utilisée pour un usage alimentaire et sanitaire 

Nous demandons à chacun d’en faire bon usage afin 
que l’ensemble des abonnés puissent en profiter.

Merci de votre compréhension. 
Si le problème persiste, l’ASA devra faire vérifier 
les installations par un cabinet d’études, et peut-
être penser à la pose d’un compteur individuel qui 
engendrera un coût plus élevé (abonnement fixe et 
consommation réelle facturée) pour chaque abonné.
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Création de 5 postes d’adjoints d’animations 2ème classe, 1 poste 
d’adjoint technique 2ème classe et 2 postes d’adjoints administratifs 
2ème classe pour besoins saisonniers pour assurer le bon 
fonctionnement des services municipaux, en particulier l’Accueil de 
loisirs, le club ados et l’espace culturel durant l’été, 
15 voix pour et 2 contre 

Approbation du protocole d’accord sur l’organisation du temps de 
travail pour les agents municipaux qui définit les règles du temps 
de travail pour chaque service, les droits à congés, à récupération, 
les autorisations d’absence pour évènements familiaux, les règles 
concernant le compte épargne temps ainsi que les prestations 
d’actions sociales mise en place sur la commune.

Approbation du plan départemental des itinéraires de petites 
randonnées pour l’inscription du réseau touristique de randonnée 
de la commune au PDIPR « Révision 2015 » 

Approbation du rapport d’activité sur la concession gaz 2014 
présenté par GRDF

Subventions aux associations  
Il est décidé d’accorder une subvention de 500€ au collège Victor 
Schœlcher pour le financement des sorties scolaires (comme en 
2014), 500€ à l’association de Taekwondo (comme en 2014) et de 
mettre en place un partenariat avec l’association Le Pas.

Cette association de Caderousse travaille auprès des enfants 
handicapés et leur propose des sorties, activités et du sport. 
La commune accueille régulièrement à l’ALSH des enfants de 
l’association pour favoriser leur insertion en milieu ordinaire et pour 
éveiller les enfants de Sainte Cécile à la tolérance. 
Une éducatrice de l’association qui a préparé son diplôme de BPJEPS 
a effectué son stage pratique bénévolement sur l’ALSH. 
Cette même éducatrice sportive interviendra gratuitement sur le 
TAP à la rentrée pour faire découvrir le sport handicap aux enfants.
En parallèle, l’association accueille un enfant de Sainte Cécile sur ses 
activités.
Afin de pérenniser ces échanges, il est décidé d’accorder une 

subvention de 400€ à l’association Le Pas. 
Adhésion à l’association des élus du patrimoine de Vaucluse 
qui vise à rassembler les communes sur ces problématiques de 
patrimoine afin de faire un échange de savoir et d’information et 
d’aider les élus à monter des dossiers de restauration et de mise en 
valeur du patrimoine, à trouver les financements nécessaires…
L’adhésion s’élève à 100€.

Adhésion à la mission locale du Haut Vaucluse, structure qui 
travaille en parallèle de pôle emploi pour l’aide à la recherche d’emploi 
des jeunes et qui accorde des aides (permis, formations,…) (7000€ 
d’aides apportée en 2014 à des céciliens)
L’adhésion s’élève à 1.15€/habitant soit 1.15€ x 2 455hab = 2 823.25€

Remboursement de prestations cantine et ALSH

Autorisation d’achat de repas à la régie Commission des Fêtes 
pour l’organisation du banquet du 14 juillet. Ces tickets repas sont 
ensuite offerts aux invités de la commune :
personnel communal, conseil municipal des jeunes, maires du 
canton et de la CCAOP, personnalités publiques (préfet, président 
conseil général, Mr le Curé, chef de centre des pompiers Sainte 
Cécile et Bollène, chef de la gendarmerie de Sainte Cécile,…), 
bénévoles actifs de la communes (membres du CCAS, bénévoles de 
la bibliothèque,…),  correspondants presse.

Demande d’une subvention de 80 500€ pour l’aménagement de 
la RD976 tranche 2 – Avenue Charles de Gaulle au titre de la 
dotation unique d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
versée par l’Etat - exercice 2015

Inscription de la 2ème tranche de la RD 976 au titre du Programme 
d’Aménagement Solidaire – Demande d’une subvention de 115 
620€ au Conseil Régional pour la réalisation des travaux de 
l’Avenue Charles de Gaulle estimés à 282 000€ HT.

Motion de soutien à la chasse à la glu 
13 voix pour, 1 abstention, 3 contre.

Compte rendu du conseil municipal du 10 juin 2015



Informations municipales Petits travaux près de chez vous.

Travaux des Myosotis 2 : les deux niveaux sont 
finis. Les travaux de charpente sont en cours.

Avenue Kimmerling / chemin des écoliers : les 
travaux d’aménagement du chemin pour les 
piétons et les vélos entre l’avenue Kimmerling 
et le pôle éducatif sont en cours : enrobés et 
plantations viendront sécuriser le cheminement 
des enfants et adultes. 

Petite Salle des Fêtes : Le bâtiment de la petite 
salle des fêtes a été entièrement démoli. Les 
travaux de reconstruction devraient démarrer à 
la fin de l’année.

Le Conseil Municipal des Jeunes en action.
Quelques mois après leur 
élection nos neuf élus au C.M.J. 
travaillent et ont de nombreuses 
idées. Plusieurs commissions ont 
été créées. Encadrés par Mmes 
Hostin  et Joubrel et les adjoints, 
quelques actions ont déjà été 
réalisées. Ainsi, en partenariat 
avec la cantine, les jeunes se 
sont penchés sur la conception 
des menus et ont pu lancer 
l’opération « Le CMJ ramène sa 
fraise ». 
A l’occasion, tous les enfants 
de la cantine ont pu déguster 
les fraises de la ferme Bourchet 
à Travaillan. Afin de faire 
découvrir des produits locaux et 
de saison à nos jeunes Céciliens, 
d’autres opérations sont prévues. 

Le melon devrait ainsi être à 
l’honneur au mois de juin et les 
tomates à la rentrée …
La commission travaux est aussi 
au travail. Plusieurs réunions ont 
déjà été organisées, notamment 
concernant les aménagements 
de la cour de l’école « Le Petit 
Prince». En concertation avec 
les enseignantes, des marquages 
au sol et de nouveaux jeux 
devraient permettre aux enfants 
de profiter au mieux de la cour 
de récréation dès la rentrée.
Enfin, une grande fête des 
enfants se prépare ! Familles, 
attendez-vous, le 29 août à 
devoir relever les défis … Nous 
comptons sur vous  ! !
 

Horaires d’été des  
Services Techniques

Vous voudrez bien prendre en 
compte les nouveaux horaires des 
Services Techniques à compter du 
15 Juin 2015 et ce jusqu’à la fin 
Août 2015. 

Du Lundi au Jeudi de 6h à 13h et le 
Vendredi de 6h à 12h.

En cas de problème grave, «et uni-
quement grave», dans l’après midi, 
veuillez en informer le secrétariat 
de la Mairie qui fera le lien avec la 
personne de permanence.
Merci de votre compréhension. 

Antonio PEREZ 
Responsable des  

Services Techniques
Port : 06.10.84.41.31
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Tu n’as peur de rien ?
Tu es adroit(e) ?
Tu es fort(e) ?
Tu as une super famille ? Des supers amis ?
Alors, viens te mesurer aux tournois des enfants, lors de la 
Fête des Enfants.

Le samedi 29 août 2015 de 14h à 16h 
au stade Eric Cantona.

Un goûter sera offert pour clôturer l’après-midi.
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La commune maintient son aide et son soutien 
actif  aux associations

La commune est riche de plus de soixante 
associations qui proposent des activités 
diverses et variées dans tous les domaines : 
sportifs, culturels, manuels, artistiques, 
sociaux, économiques…

Tous les bénévoles de ces associations se 
démènent pour faire vivre leurs activités, 
leurs passions pour beaucoup, pour 
promouvoir notre village et nous les 
remercions.

Nous œuvrons à leur côté chaque jour et 
apportons au-delà des subventions, un 

soutien logistique et de communication 
que certains n’imaginent peut-être pas.

C’est ici l’occasion de vous présenter tout 
ce que nous réalisons pour vous.

• Prêts de salles gratuits y compris 
le chauffage pour les grosses 
manifestations mais aussi tout au long 
de l’année  pour les activités : salle 
de musique, salle pour l’association 
les Amis de Phidias, stade pour le 
RCP, gymnase pour une dizaine 
d’associations, dojo pour le judo et le 

taekwondo, salle municipale pour le 
foyer de l’amitié, la danse,…

• Communication de tous vos 
évènements par l’Espace Culturel 
et sur le panneau d’affi chage et la 
gazette, organisation de la matinée 
des associations.

• Mise à disposition gratuite de matériel 
(tables, chaises, estrade, barrières,…) 

• Fournitures de coupes et d’eau pour 
vos manifestations…

Associations
Subvention 2015

Mise à disposition 
de salle Remarques  

A portée de main 1 000 € X  
CATM  700 €   
Cécily's Major 1 000 € X  
Don du sang  400 € X  
Félibrige  600 € X  
Judo club  900 € X  

La Boule Cécilienne (avec concours)
        1 100 € X Réparation du 

chauffage 
Les amis de Phidias 300 € X  
Lire entre les vignes 600 €   
Les Petons 300€   
Planète Ados 700 € X  
Poivre et sel 500 €   

Prévention routière 

100 €  Une intervention de 
sécurité routière est 
organisée chaque 

année à l’école 
Raquette cécilienne 1 000 € X(tennis)  
RCP 6 000 € X (stade)  
Les joyeux pétanqueurs (concours) 600 € X (terrains)  

Amicale des pêcheurs 

300 € X (étang) + Aide à la 
construction de 
toilettes sèches 

Art des arts 
1 000 € X + mise en place de la 

salle, apéritif 
Restos du Cœur 800 €   
Richerenches foyer 300 €   
Secours Populaire 400 € X  
Syndicat Vignerons 4 000 €   
Café littéraire 1 000 €   

Bibliothèque 
1 000 € X + Achat des livres par 

la commune 
Secours catholique 400 €   
Présence d’esprit 300 €   
Chœur de Sainte Cécile 300€ X  
Paroisse de Sainte Cécile  300€   

Ciné C 
 X 100€ par séance de 

cinéma
Collège Victor Schœlcher 500€   
Taekwondo 500€ X  

Le Pas

400€  Accueil d’enfants 
porteur de handicap à 
l’ALSH, Intervention au 

TAP

A l’honneur !
La commune aide également une association toute particulière, 
essentielle pour beaucoup d’entre vous, qui nous rend un service 
énorme et se débat pour exister au milieu des contraintes budgétaires, 
règlementaires tout en offrant un accueil à nos bouts d’chou 
formidables.

La crèche « les Cigalous » offre aujourd’hui 30 lits pour accueillir des 
enfants, nos enfants de 2 mois et demi à leur entrée en maternelle.  

Financée par les parents, par la Caf  et par la commune, cette association 
vote tous les ans un budget de plus de 460 000€. Et c’est une gageure 
pour l’équipe de réunir les fi nancements : les participations des 
parents sont encadrées par la Caf  et le quotient familial, la Caf  verse 
une aide forfaitaire quel que soit le coût de revient de la crèche et 
selon des critères quantitatifs avec des taux de remplissage obligatoire. 
La commune apporte donc son soutien fi nancier et logistique en 
conséquence. 90 000€ pour cette année 2015 soit 3 000€ par lit pour 
le fonctionnement.

C’est beaucoup mais plus de 50 familles en profi tent dans l’année 
puisqu’un « lit » peut être occupé par plusieurs enfants dans une même 
semaine. 

La commune a fait le choix d’offrir un service d’accueil de la petite 
enfance. Choix assumé et primordial. Sans cette aide, l’association 
serait contrainte d’abandonner son activité et mettrait toutes ses familles 
sans solution d’accueil.

La commune aide également une association toute particulière, 
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Maria Cartier a intégré la crèche «Les Cigalous» en 
juin 2004 pour un remplacement de plusieurs mois en cuisine, 
dans le cadre d’un congé maternité. 
Ses compétences et son dévouement ont rapidement convain-
cu son employeur et un poste d’agent d’entretien et de cui-
sinière remplaçante lui a été proposé à la fi n de ce premier 
contrat.
Maria est passionnée de cuisine, elle aime établir les menus 
qu’elle va réaliser, choisir ses produits et enfi n les mettre en 
oeuvre avec générosité  et talent.
C’est une véritable fée du logis qui entretient la crèche comme 
s’il s’agissait de sa propre maison rendant de multiples services 
et se montrant accueillante et bienveillante avec chacun.
Aujourd’hui, Maria part en retraite bien méritée et c’est avec 
émotion que nous avons fêté ce départ en présence de l’équipe 
des «Cigalous», du conseil d’administration de l’association, de 
Monsieur le Maire et de plusieurs élus.
Adios y gracias por todo, Maria !

Le multi-accueil « Les Cigalous » accueille depuis 
septembre 2014 le relais assistantes maternelles (RAM) 
de Camaret et son animatrice Yamina Lhâdj-Pisano, le 
2ème mardi matin de chaque mois.
Un atelier « éveil musical » est proposé depuis janvier avec 
l’intervention de Patrick, musicien passionné qui sait 
transmettre aux tout-petits, aux assistantes maternelles 
et au personnel de la crèche son enthousiasme et son 
goût pour les instruments originaux.
Dans la continuité de ce partenariat, des ateliers de 
créations d’instruments de musique ont été mis en 
place et la fête de la musique a eu lieu Vendredi 19 juin 
en matinée.
A cette occasion, une deuxième intervenante bien 
connue des professionnelles petite enfance,  Emilie, a 
été conviée.
Un itinéraire à travers la crèche a permis aux enfants 
de découvrir le violon, les fl ûtes à eau, les chansons et 
comptines, d’utiliser les instruments réalisés durant 
les ateliers et d’assister à un mini-concert, bref de 
développer leurs compétences de mélomanes en herbe !



Moustique tigre (Aedes albopictus) : nuisances et maladies.
Comment limiter le développement des moustiques dans mon environnement ? 

Adoptons les bons gestes.

Des moustiques tigres sont présents sur notre commune. Le moustique tigre étant peu mobile (déplacement dans 
un rayon de 150 mètres) les mesures de prévention locales sont effi  caces. Aujourd’hui il n’y a pas d’épidémie de 
chikungunya, ni de dengue en France métropolitaine. Ce moustique s’est installé depuis 2004 dans le sud de la 
France. Comment se protéger, comment éviter sa prolifération ?
Pour « être sec avec les moustiques » videz, curez, couvrez, rangez, jetez, entretenez…

Vider : 2 fois par semaine, tous les réceptacles qui ne peuvent être rangés.
Curer : pour faciliter les écoulements des eaux.
Couvrir : de façon complètement hermétique, en apposant un voilage moustiquaire, par exemple.
Ranger : à l’abri de la pluie et/ou des irrigations. (Brouettes, seaux, poubelles, arrosoirs…).
Jeter : moins de réceptacles = moins de lieux de ponte pour les moustiques.
Entretenir : piscines, piège à sable, bassins d’agrément, pompe de relevage, regards et bornes d’arrosage.
www.albopictusLR.org

Les plaquettes d’informations sont disponibles en mairie et à l’Espace Culturel.
Plus d’infos : www.vaucluse.gouv.fr | www.santé-sports.gouv.fr | www.invs.sante.fr
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EXPOSITION «LA SERRE AUX INSECTES»
La collection entomologique de 
Louis Gauthier vous est présentée 
du 16 mai au 30 octobre 2015 à 
l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-
les-Vignes (entrée gratuite, visite 
guidée sur réservation).

Cette exposition vous invite 
à découvrir la collection 
entomologique de M. Louis 
Gauthier à l’intérieur d’une «serre» 
où vous serez entouré d’insectes, 
en lumière du jour ou dans le noir 
(sur demande au moment de la 
visite d’une lampe électrique) . 
Vous pourrez ainsi découvrir  une 
multitude de couleurs. 

Plus de 30 000 spécimens sont 
présentés.

L’approche à la lampe torche 
permet de mettre particulièrement 
en valeur couleurs, motifs et 
textures des diff érents insectes.
Les couleurs vives, autres que 

les verts et marrons, sont des 
avertisseurs de toxicité et de 
danger pour les prédateurs et 
certains insectes ont même copié 
le code couleur des animaux ayant 
un venin (cf. les imitateurs de la 
guêpe). De nombreux papillons 
ont opté, eux, pour présenter des 
motifs d’yeux censés eff rayer leurs 
prédateurs. S’ils n’eff raient pas, 
d’autres insectes ont pour objectif 
de se dissimuler aux yeux des 
prédateurs en copiant les végétaux, 
troncs, feuilles où sont tapis les 
insectes.

L’entrée de l’exposition vous 
rappelle ce qui défi nit un insecte 
et les diff érents stades de son 
développement. Vous pourrez 
également apprendre à les dessiner 
et à les reproduire en origami dans 
2 ateliers.

Et si la nature était la plus belle 
oeuvre d’art ?



UN PAU D’ISTORI SUBRE LOU CASTEU DE RUTH – 
d’apre un travai de Roubert BAILLY que pareigue en 1971 
dins lou bulletin d’Aurenjo.

RUS o RHUS es lou casteu de RUTH a Santo Ceio.
Si n’en parlo per lou proumie cop dins li archiéu ei 1561 
ei la dato qu’un nouma Peire de RAFELIS croumpé lou 
domaine a n un Matieu de RUS.
Apre force istori de maridage proun complicado : « reven-
drun aqui subre uno antro dico » arriven a un Peire AR-
NOUL que mancavo pas de poussessioun   chousigue RUS 
per i counpli soun obro religiou so e filantroupico.
Nous n’en fiso la resoun. Avie dins la Coumtat, terraire 
Papau d’avantage fiscau e coume despendie d’un avesque 
frances ero pas trop soumes a Roumo per l’aspet religious.
A quello terro valie 10 000 escut baiavo lou revengu per 
nourri 12 a 15 persouno.
Nous dis « dins lou pus beù païs e lou pus dous que siegue 
en franço en’un tras que bello visto, un aire forço bon e 
d’aiguo tant que ne voules ».
i’avie antan un clar qu’ero a la debuto dou siecle 19ème 
regarda coume lou mai grand dis estang de Vaucluso.
A agu l’idéio de n’en faire un recati per soulitari eourfanèu.
Li soulitari sarran 12 qu’en mai de la preguiero e la medi-
tacioun travaiaran per assegura soun propre nourrimen e 
l’educarion e l’estrucioun di pauri ourfaneu que saran 20. 
Per surviha tout aco i’avie un directour qu’ero lou cura de 
Santo Ceio.
Per estre soulitari falie estre en bono santa fisico e moura-
lo, agué un mestie proufichable a l’oustau de RUS.
Lis’our faneu devien arriva innoucènt a l’age de 4 ans abari 
en jusqua 24 ans.
Semblo que que li proumie soulitari arrivèron a RUS dins 
l’annado 1688.
Peire ARNOUL per ajuda li debut de l’oustau de RUS oufri-
gué : 1 quintau de viando secado e de manja per li 3 prou-
mie mes, pie maï : de linçoù, camiso, paiasso, cuberto, abit, 
outis de travai, uno vigno, 5 eiminado de terro a fatura, 
uno saumo, 12 galino, 4 porc d’engreissa e 2 cabro.
La coumunauta poudie vieure sus si producioun.
La vido ero reglado coume dins un mounastie.
Leva a 4 ouro per li soulitari – 5 ouro 30 per li ourfanèu.
Messo, meditacioun, travai enjusquo 8 h 30, coucha di sou-
litari, la porto devie ista duberto per permetre ou directeur 
de verifia qu’èron bin soulet dins soun lié e que lou lume 
ero amoussa.
Li repas èron frugau.
I avié lou repas gras (es un biais de parla) es de dire ame 
de viando, 125 gr per soulitari que devie parteja a me un 
ourfanèu, em’aco avien un pau de liéume (coucourdo, cau-
let-flori cachofle e d’anchoio).
Lou repas maigre. Soupo 2 ou 3 iou, 60 gr de l’ard a partaja 
a em’un ourfanèu, merlusso o anchoio lieume, froumage 
fru (6 noso, 12 figo, 12 oulivo).
En 1692 lou site coumtavo, 12 soulitari, 12 ourfaneu, 2 
vieard de mai de 90 an, un priere per la messo, 1 varlet 
per la vigno e l’orto, 1 varlet : per lou bos, lou pan e faire 
licroumpo e 1 cousiniè.

Mai déjà li causo sembloun ana de guin-goi.
Li plang s’arreston pas lou bèu proujet de peire ARNOUL 
sèmblo de faire chi.
L’esperiençi fuguè courteto.
L’oustau de RUS periguè soulet lou mai tard, segur en 1699 
avi dura 11 ans.

Andrieu TOURNILLON
Cabiscou de l’Escolo Marius ANDRE.

 

UN PEU D’HISTOIRE SUR LE CHATEAU DE RUTH - d’après un travail de 
Robert BAILLY paru dans le bulletin d’Orange en 1971.

RUS ou RHUS c’est le château de RUTH de Sainte Cécile.
Il s’en parle pour la première fois dans les archives en 1561, c’est la date qu’un 
nommé Pierre de RAFELIS  acheta le domaine à un Mathieu de RUS.
Après beaucoup d’histoires de mariages assez compliquées : « nous y revien-
drons dans une autre étude ». Nous arrivons à un Pierre ARNOUL qui avait 
beaucoup de possessions. Il choisit RUS pour y faire son œuvre religieuse et 
philanthropique.
Il nous en donne la raison. Il avait dans le Comtat, territoire des Papes 
d’avantages fiscaux et comme il dépendait d’un évêque français il n’était pas 
trop soumis à Rome pour l’aspect religieux.
Cette terre (RUTH) valait 10 000 écus et donnait le revenu pour nourrir 12 à 
15 personnes.
Il nous dit : « dans le plus beau pays et le plus doux qu’il soit en France avec 
une  très belle vue,  un air très bon et de l’eau autant que l’on veut ».
Il y avait dans l’ancien temps un étang qui était au début du 19ème siècle un 
des plus grands du Vaucluse.
Il a eu l’idée d’en faire une maison de retraite pour moines et orphelins.
Les moines seront 12 qui en plus de la prière et la méditation, travailleront 
pour assurer leur nourriture, l’éducation et l’instruction des orphelins qui 
seront 20.
Pour surveiller toute l’organisation il y avait un directeur qui était le curé de 
Sainte Cécile.
Pour être moine il fallait être en bonne santé physique et morale, avoir un 
métier profitable à la maison de RUS.
Les orphelins devaient arriver innocents à l’âge de 4 ans et élevés jusqu’à 24 
ans.
Il semble que les premiers moines arrivèrent à RUS en 1688.
Pierre ARNOUL pour les aider au début de la maison de RUS offrit : un quin-
tal de viande séchée et de la nourriture pour les trois premiers mois.
Mais en plus : des draps, des chemises, paillasses, couvertures, habits,  outils 
de travail, une vigne, 5 eiminado  de terre à travailler, 1 ânesse, 12 poules, 4 
porcs à engraisser et 2 chèvres.  
La communauté pouvait vivre sur sa production.
La vie était réglée comme dans un monastère.
Lever à 4 heures pour les moines – 5 heures 30 pour les orphelins.
Messe, méditation, travail jusqu’à 20 h 30.
Coucher des moines, la porte devait rester ouverte pour permettre au direc-
teur de vérifier qu’ils étaient bien seuls dans le lit et que la bougie était éteinte.
Les repas étaient toujours frugaux.
Il y avait le repas gras (c’est une manière de dire) c’est-à-dire avec de la viande 
: 125 grammes par moine qu’il devait partager avec un orphelin, avec cela il y 
avait quelques légumes (courge, choux fleur, artichaut) et anchois.
Le repas maigre : soupe, 2 ou 3 œufs, 60 grammes de lard à partager avec un 
orphelin, morue ou anchois, légumes, fromage, des fruits, 6 noix, 12 figues ou 
12 olives.
En 1692 dans le monastère il y avait 12 moines, 12 orphelins, 2 vieillards de 
plus de 90 ans, 1 prieur pour la messe, 1 domestique pour la vigne et le jardin, 
1 domestique pour : le bois, le pain et faire les achats  et 1 cuisinier.
Mais déjà les choses semblaient aller de travers.
Les plaintes ne s’arrêtent pas, le beau projet de Pierre ARNOUL ne durera 
pas.
L’expérience fut courte.
La maison de RUS périt seule au plus tard en 1699 – elle avait duré 11 ans.
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Vernissage Photos de Laurent Santi. Un 
Cécilien né avec l’appareil qui sait capter 

l’image de son village !

Assemblée Générale du Foyer de l’Amitié. Des bilans positifs, des adhérents heureux 
de participer aux nombreuses manifestations.

Hommage à Françoise Tresveaux. Ses amis étaient tous réunis....Route de Suze renforcée sur les à-côtés.

16

16

16

 16 jan.

   mars

Printemps Cécilien. Tous dans la rue. 
Tous venus saluer nos commerçants, 

artisans, vignerons et le nouveau 
restaurateur Paul Chabert.

Printemps Cécilien. Tous dans la rue. 
Tous venus saluer nos commerçants, 

artisans, vignerons.

La librairie, Lire entre les Vignes, reçoit 
Laurent Contamin. Lectures avec des 

élèves du collège Victor Schoelcher.

Les enfants du TAP plantes 100 arbres au pôle Educatif, le Petit Prince

Le Sous des Ecoles fait son marché 
aux fleurs. Un parvis de la mairie 

multicolore !

16

16

  19 mars

  19 mars

  28 et 29 mars   28 et 29 mars

NOV

NOV NOV

NOV

NOV NOV15 avril 21 avril 21 avril

25 avril 25 avril

 25 avril



Culture, sport et loisirs

La beauté du geste. Corbeille de printemps de la Boule Cécilienne 

Fête de la Vigne et du Vin dans les caves. 
Tirage de la tombola des Vignerons.

Fête de la Vigne et du Vin Caveau 
Cécile des Vignes

Journée du Souvenir.C’est toujours une fête, les vide-greniers de l’ASPC. Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Cécilien.

L’art dans l’élégance et la délicatesse de la sculpture de Cathy Caffort et 
la photographie de Rémi Soler.

Commémoration de la Victoire de 1945.

NOV NOV NOV

NOVNOV NOV

30 avril 30 avril 30 avril

26  avril26 avril

2 mai

8 mai

2  mai

8  mai

16  mai

16  mai

26 avril

Embassadrices de charme, 
les Cécily’s Majors 
en démonstration

17  mai

Première communion de 13 jeunes enfants , accompagnés de leurs parents, 
rayonnants de joie et d’allégresse.

24 mai



Qu’on se le dise
La prochaine matinée des associations aura lieu le samedi 5 septembre 2015, place Max Aubert, de 8h à 
12h. Si vous avez entre 3 ans et 97 ans, de nombreuses associations vous accueilleront, vous renseigneront 
sur vos futurs projets culturels, sportifs, artistiques. A samedi...!!!
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 Inscriptions Centre de Loisirs été 2015. 
60 enfants peuvent-être accueillis. 4 
semaines en juillet (du 6 au 31) et 2 

semaines en août (du 17 au 28).

Les Amis de Phidias ont off ert une 
joyeuse pagaille. Pièce interprétée par les 
Compagnons du Phoenix de Rochegude.

Profession de foi de 14 jeunes de l’aumônerie de Sainte-Cécile-les-Vignes.

16

16

16

12 juin

14  juin

7 juin

Club Ados
Les vacances arrivent, vous ne savez pas quoi faire !
Le Club Ados, représenté par Pierre, Abdellah et Alice vous 
accueilleront pour des activités culturelles, sportives et 
artistiques.
Ouverture du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2015.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
06 60 90 49 43.

75eme anniversaire de 
l’appel historique
du 18 juin 1940.

1618 juin

Judo Club Cécilien
Photo de famille

1613  juin

1621 juin

Chorale Choeur Sainte Cécile. Premier concert pour la 
fête de la musique du 21 juin.
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Stage Multiactivités
Pour la 12ème édition, le club ados, porteur du projet en 
partenariat avec les associations, a effectué un stage qui 
s’est déroulé du lundi 4 au jeudi 7 mai, réunissant environ 
une centaine d’enfants âgés de 7 ans à 17 ans.
Cette semaine s’est clôturée par une vidéo projection de la 
semaine, une remise des récompenses ainsi qu’un goûter, 
offerts par la municipalité.
Un grand remerciement aux associations qui ont participé 
BENEVOLEMENT à ce stage :
Top Tonic, Judo Club Cécilien, ASTA (Tireurs de l’Aygues), 
Sapeurs pompiers, RC Provence, Amicale des Pêcheurs, 
Plusports.
A l’année prochaine !!!
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Fête du Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et exposition 
à l’Espace Culturel. Une réussite sur tous les tableaux !
C’est en 2013, que la commune décide le lancement 
de la réforme des rythmes scolaires, précurseur et 
loin de faire l’unanimité. Après maintes réunions 
la raison l’a emporté. Nous avons pu mettre en 
place cette réforme à laquelle la municipalité 
tenait tant pour plusieurs raisons, notamment 
l’épanouissement de l’enfant et anticiper l’ouverture 
du pôle éducatif « Le Petit Prince » pour continuer 
dans de bonnes conditions le Temps d’Activités  
Périscolaire autrement dit le TAP.
Nous pouvons nous réjouir de la forte participation 
de nos enfants : 70 % sont présents !
Sachant que le coût de cette réforme s’élève à environ 
25 000 €uros à l’année et qu’il a fallu mettre en place 
2 équipes d’animation, ce qui a été fait avec la bonne 
volonté de tous.
C’est un réel travail éducatif, sportif et culturel 
qui a été présenté aux parents lors de la fête du 
TAP le vendredi 29 mai et ce n’était qu’éloges et 
commentaires admiratifs devant la créativité de 
l’ensemble du parcours. Les parents ne se doutant 
pas que leurs vieux chiffons, sacs à papier, bouteilles 
en plastique ou leurs gourdes à compotes allaient 

triompher en « Arbres à Paroles », avion de Saint 
Exupéry, planète du Petit Prince ou guirlandes 
d’étoiles !
Et que lire sur tous les panneaux d’expression ? 
Paroles d’enfants…..
Transportée à l’Espace Culturel, l’exposition mise en 
place par Catherine Bazier et Delphine Oddon a fait 
l’admiration des adultes, bluffés par l’ingéniosité des 
animateurs et l’appétence des enfants à la créativité.
Lors du vernissage, les jeunes artistes ont reçu un 
diplôme d’honneur et se sont retrouvés autour d’un 
apéro-enfant (sirop, bonbons…).
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A savoir que l’on retrouvera toutes ces créations cet 
été à la mairie, à la bibliothèque, au salon de peinture, 
et à l’Espace Culturel.
Félicitations à tous !

Les Petons Céciliens ont eu le plaisir d’offrir le vendredi 5 
juin dernier un apéritif dînatoire aux accompagnateurs 
bénévoles de l’association afin de les remercier de leur 
dévouement, leur énergie et leur patience.
Cette année a été en effet particulièrement intense du 
fait du changement de l’emplacement de l’école. 
Le trajet bien que plus long, n’a ni découragé les enfants 
ni les accompagnateurs ! Bien au contraire !!! 
Encore un grand merci à eux !
Nous souhaitons à tous de passer un bel été et de les 
retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre.
Pour les parents intéressés par le pédibus, nous vous 
donnons RDV le samedi 5 septembre lors de la matinée 
des associations.

Les Petons Céciliens 
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Sur le chemin de l’école…
C’est sous un beau soleil et sans mistral 
que se sont déroulés le cross et le carnaval. 
Le 24 avril, veille de vacances scolaires, 
avait lieu le désormais traditionnel «cross» 
des écoles maternelle et élémentaire de 
notre villge mais réunissant également 
des classes de Cairanne. Tous les élèves 
ont pu se surpasser en parcourant des 
distances diff érentes : de 500 mètres en 
petite section à  2800 mètres en  CM  2.  
Tous ont été récompensés par une 
médaille et un goûter largement mérité… 

Un petit air de vacances !!!
Jeudi 11 juin, tous les élèves de la maternelle 
et leurs enseignants se sont rendus au Grau 
du Roi pour leur sortie de fi n d’année. Le 
programme était chargé : bain de pieds dans 
une mer déjà chaude, pique-nique à l’ombre et 
visite du Seaquarium où les requins et otaries 
ont enchanté nos bambins. 
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Emotions au Collège Victor Schœlcher

C’est avec un soleil victorieux balayé par un fougueux 
Mistral que se clôture cette neuvième fête du Collège, le 
vendredi 19 juin 2015. 

Une cérémonie différente cette année où les collégiens 
récompensés sont à l’honneur : Deux heures de show !
Une remise de prix pour l’élève le plus méritant, le plus 
brillant ou le meilleur camarade pour chaque classe, 
orchestrée par Mme Charpail et Mme Daeron. Soit 80 
collégiens mis à l’honneur pour leur excellence. 
D’autres, prés de 300, ont été félicités par le Chef 
d’Etablissement, le Principal Adjoint et toute la Vie 
Scolaire pour leur comportement scolaire remarquable 
tout au long de l’année (aucune observation de travail 
et discipline).
Enfin, pour ceux qui insufflent un peu plus de magie 
dans ce collège :
•	 les	 collégiens	 participants	 aux	 ateliers	 du	 Foyer	 :	
Atelier	création,	Déco,	Design	et	l’art	du	fil,		

•	 les	 élèves	 ayant	 rendu	 hommage	 aux	 Poilus	 et	
participé	 à	 l’atelier	 de	 lecture	 des	 lettres	 de	 ces	
derniers	durant	la	Grande	Guerre

•	 les	élèves	médiateurs,
•	 les	passionnés	du	Club	Astronomie,
•	 les	 sportifs	 de	 l’UNSS	 (champions	 départemental	

en	minim	et	benjamin	au	Ping-Pong	et	qualification	
au	Raid	VTT).

•	 nos	élèves	secouristes citoyens,
Une récompense, un diplôme et une grande fierté 
devant leur investissement et leur réussite.
Une remise des prix rythmée par nos «incroyables 
talents» chanteurs, danseurs et musiciens qui se jettent 
sur la scène du Collège avec audace.

Puis à 16h, la cour du Collège s’ouvre aux élèves, aux 
anciens et aux parents : 
Démonstration de l’imprimante 3D en Technologie, 
les beaux Arts plastiques, inauguration de la nouvelle 
mosaïque, les argonautes en chemin vers Athènes sur 
les traces d’Homère, le théâtre en scène avec Molière et 
Feydeau, la visite guidée du jardin potager, phase finale 
du tournoi de tennis de table.

Comment ne pas évoquer le bel hommage musical que 
les élèves ont rendu en fin de cérémonie à Mme Charpail 
partant à la retraite et le clin d’œil des enseignants : le 
fantôme de Mme Charpail rodera toujours au Collège 
Victor Schœlcher.



Sortie le 27 mai de 10 résidents de l’EHPAD «les Arcades 
: visite de la Camargue à bord d’une péniche, avec courte 
halte dans une manade pour une démonstration du travail 

des manadiers, suivie d’un repas très apprécié, et enfin 
courte balade dans Aygues-Mortes.

MAISON DE RETRAITE «LES ARCADES»
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 ... Aude  Vahnove prend la direction 
de la Maison de Retraite des Angles.

Au revoir, Madame la Directrice...

La directrice de la maison 
de retraite  les Arcades 
Aude Vahnove dit au 
revoir à son entourage 

professionnel, 
aux résidents et à ses 

amis...



Derniers achats Bibliothèque
Livres jeunesse

Game Over 12 : barbecue royal / Les carnets de Cerise 2 : Le 
livre d’or d’Hector / Valentine 5 / Les aventures de Spirou et 
Fantasio 54 : Le groom de Sniper Alley / Yakari et la tueuse des 
mers 38 / Le Scrameustache 42 : Le géant d’Imenoca / Litteul 
Kévin 10 / Entremets 3 : Un prince à croquer / Les royaumes 
du Nord 1 : A la croisée des mondes / Les aventures de Blake 
et Mortimer 23 : Le bâton de Plutarque / Cédric 29 : Un look 
d’enfer ! / Une histoire de Schtroumpfs 33 : Schtroumpfs le hé-
ros / Foot2Rue 19 : Les bleus pour toujours / Geronimo Stilton 
14 : La première souris sur la lune / Geronimo Stilton 13 : Le 
train le plus rapide de l’Ouest / Mamette 6 : Les papillons / Le 
meilleur de Tom- Tom et Nana 5 : Saperlipopette, voilà tante 
Roberte / Le meilleur de Tom- Tom et Nana 4 : Super fêtes et 
big boulettes / One Piece 74 : Je serai toujours à tes côtés / Les 
héritiers d’Enkidiev 9 : Mirages / Naruto 66 / Les royaumes du 
Nord 2 / Zoum-Zoum la coccinelle / Glou-Glou l’âne / Plop 
le chien / Philomène veut aider ses amies / Petit caméléon en 
voit de toutes les couleurs.

Livres adulte
Bravo – R. Jauff ret / Manderley for ever – T. De Rosnay / Héloïse, 
ouille ! – J. Teulé / Temps glaciaires – F. Vargas / Dans la ville en feu 
– M. Connelly / Tu me manques – H. Cohen / La bibliothèque des 
cœurs cabossés – K. Bivald / Au plaisir d’aimer – J. Boissard / Une 
adolescence – F. Mitterrand / Avis non autorisés … – F. Hardy / Le 
consul – S. Bachi / L’instant présent – G. Musso / Cosmos – M. Onfray 
/ Quinquennat – M. Dugain / Check- point – J.C Ruffi  n / Daisy sis-
ters – H. Mankell / L’arabe du futur – R. Sattouf / Les vieux fourneaux 
2 : Bonny and Pierrot – Lupano/Cauuet / Coup de foudre – D. Steel / 
La bastide aux chagrins – J.P Malaval / La maison des tourbières – M. 
Peyramaure / La partition des illusions – F. D’Onaglia / La ville orphe-
line – V. Hislop / Mirage – D. Kennedy / Maman a tort – M. Bussi /  
Les vieux fourneaux 1 : Ceux qui restent – Lupano/Cauuet / Silex and 
the city 5 : Vigiprimate – Jul / Les quatre saisons de l’été – G. Delacourt 
/ Trois fois dès l’aube – A. Baricco / Aff aires sensibles – F. Drouelle / 
Une putain d’histoire – B. Minier / Richie – R. Bacque / Un hiver à Pa-
ris – J.P Blondel / Vernon subutex 2 – V. Despentes / Toute la lumière 
que nous ne pouvons voir – A. Doerr 

Accueil à la bibliothèque « François Mitterrand »
Horaires d’ouverture :
Mardi 15h30 à 18h30
Mercredi 10h à 12 h puis de 15h30 à 18h
Vendredi 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Le mardi 7 juillet, la compagnie 
des Oufs dans notre village !
Georges et Guy, nous proposent de les rejoindre  
le mardi 7 juillet pour « Le grand ménage ».  Plasti-
ciens ? Marionnettistes ? Sculpteurs ? Artistes ? Un 
peu tout cela et surtout poètes …  Dans un lieu 
unique (leur camion ! ), un spectacle tout public 
plein de surprises à ne pas rater. 
Les représentations auront lieu sur la Place Max 
Aubert à partir de 17 h 00… 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos derniers 
achats sur le catalogue en ligne de la bibliothèque. 

http://www.karvi.fr/stececileopac       
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Chasse au trésor du XXI e sIèCle dans la 
régIon

Vous ne savez pas quoi faire ce week end ? Comment occuper vos (petits-) 
enfants aujourd’hui ? Vous avez l’âme d’un explorateur ou d’un Sherlock 
Holmes ? Vous voulez découvrir de manière ludique les environs ?
Alors partez à la chasse au trésor numérique avec le géocaching...

Le géocaching (prononcé avec un ch et non un tch), 
qu’est-ce que c’est ?

C’est une “chasse au trésor” consistant à rechercher dans la 
nature des contenants qui sont généralement des boîtes de 
différentes tailles. Ce jeu se pratiquant au niveau mondial avec 
plus de 2,65 millions de boîtes dans le monde. Elles peuvent se 
trouver à peu près n’importe où : parcs en ville, pleine nature, 
à la fin ou pendant une randonnée, en montagne, sous l’eau ou 
même dans l’espace ! Ces recherches peuvent se faire à l’aide 
d’un GPS ou d’un smartphone (application escapado).

Mode d’emploi :
1. Grâce à un GPS que nous vous prêtons gratuitement à la 

Maison du Tourisme (en échange de votre pièce d’identi-
té),

2. OU avec votre GPS ou votre smartphone (avec l’applica-
tion escapado), inscrivez-vous sur le site geocaching.com 
(inscription de base pour débuter) puis rendez-vous sur 
la page «cacher et chercher» et saisissez votre code postal. 
Cliquez sur «chercher»: dans la liste qui s’affiche, sélec-
tionnez une cache en cliquant sur son nom et découvrez 
le descriptif de cette cache. Transférez les coordonnées 

dans votre GPS.
3. Rejoignez les coordonnées géographiques des différentes 

caches (cachettes) indiquées sur le site geocaching.com ou 
escapado.fr.

4. Une fois sur place, tentez de trouver la geocache (boîte) 
qui y est dissimulée grâce aux indices présents sur le site 
internet ou le GPS

5. Prenez-vous en photo avec la cache dans la main. Signez 
le petit carnet (logbook) et échangez un objet contre un 
autre de même valeur si la cache en offre la possibilité

6. Remettez la cache bien en place
7. Rapportez le GPS à la Maison du Tourisme et de retour 

chez vous, partagez votre expérience sur geocaching.
com (cliquez sur «found it» sur la page de la cache) ou 
sur les réseaux sociaux. «MPLC» (merci pour la cache) 
ou «RPRL» (rien pris, rien laissé) sont des abréviations 
courantes !

Il existe 2 caches sur Sainte-Cécile-les-Vignes, 4 autour de 
l’étang de Bel-Air et beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres 
dans les environs. Bon jeu et bonnes découvertes !

Application escapado disponible sur :

Une belle saison pour le Judo Club 
Cécilien !
Cette saison a été riche pour nos jeunes judokas sur le plan sportif 
et plus précisément au niveau des compétitions : 9 interclubs 
et plusieurs sorties en compétitions départementales pour nos 
judokas benjamin et minimes. Tous ont pu goûter à cette sensation 
de l’épreuve du surpassement de soi. Mathias Janot est celui qui 
a été le plus loin dans cette épreuve avec de beaux résultats et 
l’honneur de pouvoir représenter son club et plus spécialement 
Sainte-Cécile-les-Vignes au niveau départemental.
La branche jujitsu a été officiellement créée cette saison et nous 
espérons avoir davantage d’adhérents la saison prochaine.
Remise des diplômes validant le passage de grade avec des cadeaux, 
remise des récompenses pour les judokas qui se sont le mieux 
comportés aux interclubs, et remise des diplômes valorisant pour 
certains élèves :
Anna, Aristide, Valentin, Ilian, Thomas, Benjamin, Jean-Paul, 
Robin, Amélie, Delphine.
Et enfin remise du trophée « SHIN GI TAI »au meilleur élève du 
club Mathias Janot pour son comportement exemplaire au club et 
lors des compétitions officielles.



L’exposition sur le thème « une école, 
un hospice, deux bâtiments : une 
histoire » a connu un très vif  succès. 
De nombreux Céciliens sont venus se 
replonger avec délectation et nombre  
d’éclats de rire dans leurs jeunes années 
passées à l’école Louis Gauthier. Cela a 
été l’occasion pour certains de découvrir 
des photos sur lesquelles figuraient leurs 
proches et dont ils ne soupçonnaient 
pas l’existence (1896-2015). Pour 
clôturer en beauté cette belle exposition, 
un week-end festif  a été organisé dans 
les murs de l’école Louis Gauthier. De 
très grands moments d’émotions pour 
petits et grands. Tous ont pu s’essayer 
aux exercices du certificat d’études 
et près d’une centaine d’élèves plus 
ou moins studieux ont tenté, avec 
succès parfois, de ne faire aucune faute 
aux trois dictées concoctées par nos 
anciennes institutrices. Les membres du 
sou des écoles ont également proposé 
une kermesse à l’ancienne où marelle, 
chamboule-tout et osselets ont ravi les 
participants. Un auditoire nombreux a 
écouté avec attention, l’histoire, parfois 
truculente et rocambolesque,  des 
bâtiments de l’hospice et de l’école 
Louis Gauthier qui était mise en valeur 
par une très belle exposition à l’Espace 
Culturel. 
Pour répondre à la demande des 
Céciliens, une autre journée festive 
sera organisée lors des journées du 

Patrimoine. Nous sommes à la recherche 
de nouvelles photos, principalement de 
1900 à 1950. Si vous ne vous êtes pas 
trouvé sur les murs de photos, vous 
pouvez nous les envoyer par mail à 
patrimoinececilien84@gmail.com ou les 
déposer dans une enveloppe en notant 
au dos, vos nom, prénom et numéro de 
téléphone à l’Espace Culturel entre le 1er 
juillet et le 1er septembre.
Avec l’arrivée des beaux jours, les 
balades dans le vignoble à la découverte 
des cabanons ont repris. De nouveaux 
quartiers ont été recensés. Bardés 
d’appareils photos et armés de mètres et 
de plans, les bénévoles sont partis dans 
une joyeuse ambiance à la recherche 
des cabanons. D’ici la fin de l’automne 
l’ensemble de ces petites constructions 
typiques devrait être répertorié.
Cela donnera également lieu à une 
exposition à l’espace culturel lors des 
journées du patrimoine avant la mise en 
place de sentiers de promenade.
Samedi 13 juin, dans le cadre de « Sur 
la Route des Orgues en Vaucluse », Luc 
Antonini, organiste, Jacques Jarmasson, 
trompettiste et Petra Alhander, soprano 
ont enchanté le public présent à l’Eglise 
pour écouter des airs d’oratorios. Un 
très beau concert de grande qualité qui 
s’est achevé par le verre de l’amitié.
Nous vous donnons maintenant rendez-
vous le 14 juillet et le 23 août pour 
les vide-greniers qui auront lieu dans 

les rues du village. Renseignements et 
inscriptions à l’Espace Culturel.
N’hésitez pas à suivre toutes nos 
actualités sur : https://www.facebook.
com/pages/Association-pour-la-
Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien
Courriel : 
patrimoinececilien84@gmail.com

Stage en langue 
provençale au collège,
Samedi 21 mars 2015.
L’Escolo Marius André e la Federacioun 
Palarenen en Vaucluso vous counvidon 
à-n-un :
Estage de « trempo leguistico en 
provençau…
Au collège Victor Schoechler toute la 
journée de 9h à 17 h, repas de midi servi 
au collège.
Au prougramo : Lis escais-noun de 
persouno, d’oustau, de mestié e de vilage.
L’Unioun de Santo-Cèio e la Revolucioun.
Fernand Benoit, un grand Prouvençau.
Li soulitàri de Ruth à Santo-Cèio.
Quelques 80 personnes étaient 
présentes de différentes régions et 
écoles de provençal sous le regard 
bienveillant de professeurs d’un jour.
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Association	«	Ciné	C	»
-	:-	:-	:-	:-	:-	:-

Avis	à	tous	les	Céciliens,		qu’ils	notent	sur	leurs	agendas	
et	qu’ils	diffusent	cette	information	à	leurs	familles,	
connaissances,		aux		habitants	des	villages	voisins,	à	tous	les	
touristes,	à	tous	les		vacanciers		
le vendredi 28 août prochain, 	Place Max Aubert  	oui,	c’est	
le	rendez-vous	incontournable	que	vous	fixe	l’équipe	CINE	C	
qui,	ce	soir	là	fera	son	cinéma	!
En	effet	depuis	plusieurs	semaines	tous	ses	membres	cogitent,	
se	démènent	pour	travailler	sérieusement	à	la	préparation	de	
cette	soirée.	Nul	n’ignore		le	succès	habituel	de	cette	rencontre	
estivale	et	ô	combien	conviviale		au	cœur	de	notre	
village	et	aucun	ne	doute	de	l’accueil	chaleureux	qui	
lui	sera	réservé.
Tout	sera,	comme	d’habitude,		mis	en	œuvre	pour	que	
chacun	passe	une	douce	soirée,	agrémentée	d’un	film	
sympa,	d’un	menu	«	presque	parfait	»	aux	bons	soins		
de	tous	les	membres	de	l’équipe	qui	vous	régaleront	en	
tous	points.

Tarif : 11 € pour les adultes -  8 € pour les enfants
Deux	conditions	pour	participer	à	cette	soirée,
•	 	se	faire	inscrire	impérativement		à	l’office	du	
tourisme	

•	 le	28	août	apporter	couverts,	verres,	assiettes.																																								

« AMICALES des PECHEURS »
Notre SAFARI TRUITES le 26 avril a tenu toutes ses 
promesses malgré un temps lourd entrecoupé d’averses, 
bonne humeur et de belles prises, quelques grosses 
truites et saumons de fontaine ont fait la joie des 
nombreux pêcheurs venus ce jour là.
140 inscriptions dont 30 enfants !
Les lâchers se sont succédé jusqu’à notre animation 
mercredi 6 mai avec le Club Ados de Pierre BARROT, 
initiation pêche à la truite pour 90 enfants ! Tous sont 
repartis avec leur truite.
La journée de la fête de la pêche dimanche 7 juin avec 
initiation a été l’occasion de susciter des vocations pour 
les débutants ou curieux, sous un soleil radieux.
Remerciements à nos partenaires pour les lâchers de 
truites : l’agence du Crédit Agricole de STE CECILE, les 

Piquets JULIEN à Cairanne sans oublier la municipalité 
de STE CECILE LES VIGNES.
Mention spéciale à Julie Doré pour son remarquable 
travail pour la chasse aux trésors de l’étang de Bel-Air à 
l’occasion de la fête de la Nature en mai.
Saison bien entamée, bien remplie, et nous vous 
donnons rendez-vous pour la 2ème édition de notre 
TROC PÊCHE - vide-greniers à la salle Camille 
FARJON dimanche 20 septembre, histoire de se 
raconter les dernières parties de pêche et de vendre ou 
d’échanger le matériel, cannes, moulinets, leurres,...» 
Bonne pêche estivale, 
halieutiquement vôtre,
le Président de l’AAPPMA DE STE CECILE
JM EUSTACHY
 
Légende des photos : le bureau de l’Amicale, pêche en famille, Dédé et 
sa grosse truite de 1,7 kg.
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FOYER DE L’AMITIE.
Petit récapitulatif  de la journée anniversaire et de l’association.
Dimanche 17 mai 2015, le FOYER DE L’AMITIE a fêté ses 40 ans 
(1975 – 2015). 140 personnes ont assisté au déjeuner – après-festive, 
animée à titre amical par Hélène et Christian SUCHANEK et Michel 
GENIN, qui nous ont fait partager un beau moment musical.
Le traditionnel gâteau d’anniversaire fut présenté par la belle équipe de 
bénévoles.
Le FOYER DE L’AMITIE a été créé en 1975 par une équipe de 
Céciliennes et Céciliens désireux de créer un lieu de convivialité et 
d’échange. Mme Solange FARJON fut la première présidente jusqu’en 
1984. Mme Andrée GAUTHIER prit sa suite et resta à la présidence 
jusqu’en 1999. C’est à cette date que les adhérents ont confié cette tâche à 
Mme Jeannette CROZET qui l’accomplit depuis lors avec enthousiasme.
Depuis 40 ans deux fois par semaine les adhérents se réunissent pour une 
après-midi récréative, avec jeux de sociétés, cartes etc..., accompagnée 
bien attendu d’un délicieux goûter. Le FOYER DE L’AMITIE propose 
également tout au long de l’année diverses activités et manifestations aussi 
variées les unes que les autres, telles que thés dansants, lotos, voyages, 
sorties journées, goûters avec thème selon les saisons, déjeuners, pique-
nique etc… A ce jour, le FOYER DE L’AMITIE compte 179 adhérents.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE  DES DONNEURS DE SANG
Ce 25 mars à 18 h le président de l’amicale a présenté 
les rapports moral et financier de l’amicale devant une 
douzaine  d’adhérents. 
En 2014 l’amicale était présente : 
• à la journée des associations 
• au passage de la Flamme de la Vie en présence des 

Petits Petons
• a offert une après midi théâtrale avec « Les Tréteaux 

des Grès » de Bollène. 
• au tirage de la tombola annuelle de l’amicale lors de la 

venue du Père Noël (repas au restaurant, fleurs, vins)  
Pour ce qui est des collectes de sang le nombre de 
donneurs ne remonte pas comme on le désirerait.  
En effet il n’y a que 4 collectes par an et il faut 50 dons 
par collecte. Malgré le regroupement avec Cairanne et 
les donneurs des villages alentours nous avons du mal à 
arriver à 50 dons. Pour ce qui est du bilan financier, il est 
bon puisque les recettes et les dépenses s’équilibrent à 10 € 
près.    

Le mot de la fin est pour 2015 venez donner votre sang : 
UN DON DE SANG POUR SAUVER UNE VIE.

PROCHAINE COLLECTE  : 
LE MARDI 1ER SEPTEMBRE DE 15H A 19H30 
SALLE CAMILLE FARJON.
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« LA MAISON DES AMIS »
La Maison d’Amis est à Sainte Cécile un lieu de culture et de 
convivialité depuis la fi n de l’année 2008, 
L’Association Présence d’Esprit y propose l’étude et la pratique du yoga 
: un enseignement initial en cours hebdomadaires et un cursus de 
formation à l’enseignement du yoga (reconnu par l’Institut Français de 
Yoga (IFY) et par L’Union Européene de yoga (UEY). Pour la première 
fois, une formation va se dérouler entièrement à Sainte Cécile. Elle 
débute en août 2015 et se déroulera sur 4 ans. Certains des élèves qui 
prennent des cours depuis quelques années, entament cette formation 
et prendront un jour le relais pour les cours hebdomadaires que nous 
pourrons alors proposer en plus grand nombre. 
C’est aussi une maison d’Édition qui a tenu un stand au salon du livre 
«Lire entre les vignes » 2015.
Ce lieu propose aussi des spectacles et depuis le début de l’année des 
résidences d’artistes. L’une avec une comédienne parisienne, Michèle 
Goddet qui a donné deux représentations de Bruegel Bill et Moi, l’autre 
avec un groupe de chant polyphonique venu de Marseille qui a donné 
un concert en mai et deux en juin avec un ensemble de 34 choristes. 
Michèle Goddet a aimé Sainte Cécile, elle y a vu Gilles Morteveille 
chanter au goûter des anciens organisé par le CCAS, elle y a rencontré 
madame Robinard de la Maison de Retraite « Les Arcades » qui est 
venue assister à son spectacle et à fi ni la soirée avec nous devant le 

 

Les Joyeux Pétanqueurs Céciliens sont 
heureux de vous informer des dates des 
concours de pétanque organisés pour la 
période de la fête votive. 
Le Samedi 18 Juillet à 15H.
Inscription 5€ - Concours doublette 
montée -  100 € + mise
Les inscriptions se feront au Bar de l’Union 
- Les parties se dérouleront dans le village. 
Le Dimanche 19 Juillet à 10 H.
Concours pour les enfants moins de 15 
ans - Inscription gratuite au boulodrome de 
pétanque à côté du gymnase.
Les parties se dérouleront au boulodrome. 
Nombreux lots à gagner. 
Le Dimanche 19 Juillet à 15 H.
Inscription 5 € - Concours doublette 
montée -  100 € + mise
Les inscriptions se feront au Bar du 
Commerce - Les parties se dérouleront 
dans le village. 
Venez nombreux !

feu…. elle a aimé la journée de célébration 
à l’école Louis Gauthier, elle fait le projet 
de revenir trois mois en résidence l’hiver 
prochain pour un projet autour d’une 
femme écrivain de talent, rescapée 
d’Auschwitz : Charlotte Delbo. Nous 
imaginons ce projet en collaboration avec 
des professeurs et des élèves du collège de 
Sainte Cécile et cherchons des fi nancements 
pour qu’il aboutisse. 
Pour ce trimestre elle vous attend le lundi 
13 Juillet à 19h30 pour un apéro-concert de 
chants sépahrades et de cantigas espagnoles 
des 11 au 15 ° siècle et pour une conférence 
rencontre avec le sociologue Jean Viard 
le vendredi 11 septembre à 19h30.
Beatrice Viard

 - 28 - 

La vie associative

Les Cécily’s Majors 
Twirling Bâton et danse
Association créée en 1980 qui fêtera ses 35 ans en fi n 
d’année.
Le 17 Mai a eu lieu la rencontre Sportive de Twirling 
avec la participation des clubs de :
•	Le Pontet, La Vallée de l’Issole, Bollène, Le Canet 

des Maures, Valence, Temps Danse Ste Cécile et les 
Cécily’s Majors.

Les Cécily’s Majors avec l’atelier Eveil les petites âgées de 
5 et 6 ans et l’équipe des plus de 10 ans.
Une démonstration de dextérité de danse, un spectacle 
dynamique avec des pompoms et divers accessoires.
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INFOS SECOURS 
CATHOLIQUE
 
La permanence du Secours Catholique 
fermera le 30 juin   prochain, après la 
dernière distribution de colis.
Elle reprendra ses activités le MARDI 1er 
SEPTEMBRE, au presbytère N° 1 Avenue 
Kimmerling de 14h30 à 16h30.
Pendant cette trêve estivale, en cas 
d’urgence, téléphoner au 04 90 30 81 18. 
Par ailleurs, le 2 août prochain, le 

Secours Catholique tiendra sa 15ème fête 
annuelle au Jardin de la Chapelle, avec au 
programme : ventes de gâteaux sucrés et  
plats salés, fleurs, etc. tombola.
A 11 Heures, messe en provençal, suivie 
d’un apéritif offert à tous. Nous vous 
attendons nombreux, comme chaque 
année. Les bénéfices de cette journée sont 
uniquement  réservés à l’action sociale dans 
le village.
En cas de mauvais temps, tout se tiendra 
dans l’église.
Bel été à tous, M. Th. BRESSIEUX

Sainte Cécile a sa chorale !
La chorale « Chœur Sainte Cécile » est constituée d’une 
trentaine de personnes qui apprennent les chants proposés 
par Hélène GAUTHIER-BOULINGUEZ et Christian 
SUCHANEK, chefs de chœur.
Les répétitions ont lieu à la salle municipale, tous les 
jeudis de 20 heures à 22 heures.
Mais que le temps passe vite lorsqu’on a une passion !
L’association sera présente pour la matinée des 
associations le samedi 5 septembre.
Venez nous rejoindre si le cœur vous en dit !

Le Restaurant – Bar à vins  
L’ESTANQUET est ouvert !
Première table servie en terrasse…. Nos amis vignerons ! 
A l’intérieur une magnifique salle qui a gardé les volumes de 
l’ensemble architectural de l’ancienne agence Groupama.
Cécile et Paul Chabert vous feront découvrir la subtilité de 
l’alliance des mets et des vins et vous accueilleront tous les 
jours de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Fermeture : mercredi et dimanche soir.
14 cours Maurice Trintignant.
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tél : 04 90 29 61 70  - info@restaurant-lestanquet.fr

Située dans le salon de coiffure « Couleur 
Cannelle», Camille propose des soins du visage 
et du corps 100% naturels. En effet les produits 
cosmétiques Phyt’s sont certifiés BIO. L’institut 
propose aussi bien des forfaits épilations, de 
l’onglerie que du maquillage pour toutes occasions. 
Camille BEAUMET, jeune esthéticienne de 19 
ans est diplômée de l’école Néroli Esthétique et 
Santé depuis 2013. D’où peut-être son attention 
particulière pour ses jeunes clientes qui 
bénéficieront de -20% sur toutes les prestations. 
Camille Esthétique est ouverte du mardi au samedi 
de 9 heures à 18 heures.
8 Avenue Jean Jaurès, 
Tél. : 04.90.40.43.22 et sur 
Facebook : Camille Esthétique.

Camille Esthétique Nouvel institut de 
beauté au cœur de Sainte-Cécile-les-Vignes.
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« CECILA /CHANTECOTES »
A l’occasion de la Fête de la Vigne et du Vin, le 16 mai dernier, 
les vignerons de Cécilia-Chantecôtes ont organisé leur tra-
ditionnelle paëlla. Le mistral s’étant invité, le repas a eu lieu 
dans le Caveau mais l’ambiance s’est vite réchauff ée grâce à la 
présence musicale joyeuse et entrainante de la fanfare Le P’tit 
Bazar ! 
L’occasion pour tous les amateurs de vin de découvrir les 
nouveautés et notamment la Cuvée Rosélia 2014, Médaille 
d’Argent au Mondial du Rosé 2015. Encore une reconnais-
sance pour les vins rosés de Cécilia-Chantecôtes, puisque 
c’est la 3ème fois qu’ils récoltent des prix lors de ce concours.
Les vignerons de Cécilia-Chantecôtes vous donnent ren-
dez-vous dimanche 2 août lors de la Fête du Rosé pour 
déguster dans une ambiance festive et conviviale leurs nou-
veaux millésimes !
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Médecins de garde - Juillet à Sept. 2015

JUILLET
04 et 05 – Dr Vicart
11 et 12 – Dr Mayordome
14           – Dr Vincent
18 et 19 – Dr Oddon
25 et 26 – Dr Giff on

AOÛT
01 et 02 – Dr Francoz
08 et 09 – Dr Dugranot
15 et 16 – Dr Giff on
22 et 23 – Dr Arrès
29 et 30 – Dr Addala

SEPTEMBRE
05 et 06 – Dr Bonnoure
12 et 13 – Dr Bretecher
19 et 20 – Dr Bailly
26 et 27 – Dr Vicart

CAMARET-SUR-AIGUES
Dr BAILLY 04 90 34 95 52 
Dr GIFFON 04 90 37 73 59 

MORNAS
Dr BRETECHER 06 98 92 86 30 

PIOLENC
Dr VINCENT 04 90 29 71 81 
Dr MAYORDOME  06 07 46 29 16 
Dr ADDALA 04 90 29 56 56 
Dr VICART 04 90 34 22 30 

SAINTE  CECILE LES VIGNES
Dr FRANCOZ  04 90 30 80 26 
Dr ODDON 04 90 60 00 42 
Dr BONNOURE 04 90 30 83 57 

SERIGNAN DU COMTAT
Dr BERNASCONI 04 90 51 96 33 
Dr LEOUFFRE 04 90 70 07 24 

UCHAUX
Dr ARRES  04 90 40 64 76 
 



Nos  Partenaires

 - 31 - 

La vie pratique

> Etat civil
Les Naissances 

 
Brune BAYON de NOYER, née le 24 mars 2015 à ORANGE  
Adam EL KHANOUSS, né le 17 avril 2015 à ORANGE
Yosef FADEL, né le 23 avril 2015 à ORANGE  
Tristan TESTUD, né le 30 avril 2015 à ORANGE
Gaïa DAMIANI, née le 14 mai 2015 à ORANGE  
Maylyne CODOL, née le 30 mai 2015 à ORANGE

Les décès  
François CONTRERAS, décédé le 20 mars 2015 à ORANGE
Marie-Louise VISSAC née VEDEL, décédée le 23 mars 2015 à 
MONTMELAS ST SORLIN
Claudette JOUBERT née JACQUIER,  décédée le 24 mars 2015 à 
SAINTE CECILE LES VIGNES
Denise TAIEB née MERCIER, décédée le  30 mars 2015  à 
ORANGE 

Pierre TOURNILLON, décédé le 17 avril 2015 à ORANGE
Madeleine BRESSY née BEAUME,  décédée le 20 avril 2015 à 
SAINTE CECILE LES VIGNES 
Hélène FABRE née SAUTEREAU, décédée le 23 avril 2015 à 
VENASQUE
Gérard BONNET,  décédé le 24 avril 2015 à SAINTE CECILE LES 
VIGNES  
Vincent FLESIA, décédé le 30 avril 2015 à ORANGE 
Marcelle OLLIVIER née DUCOR, décédée le 30 Mai 20105 à 
TULETTE 
Rémédios (Renée) EXPOSITO née SANVICENTE, décédée le 31 
mai 2015 à SAINTE CECILE LES VIGNES 
Aurore GUICHARD née CIAVARINI, décédée le 2 juin 2015 à 
SAINTE CECILE LES VIGNES
Jeanine ASTIER, décédée le 10 mars 2015 à ORANGE 
Matilde BIANCIOTTO née BRUNO, décédée le 5 juin 2015 à 
SAINTE CECILE LES VIGNES

  Les Mariages
Lucie BONNAVENTURE et Pierre DRONNEAU, 
mariés le 23 mai 2015 à SAINTE CECILE LES VIGNES 
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