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> Etat civil

Les Naissances

Roméo GUILHOT PETIT, né le 8 septembre 2015 à
BAGNOLS SUR CEZE
Nolan COUSIN, né le 14 novembre 2015 à ORANGE
Naïm TIZIT, né le 17 novembre 2015 à ORANGE
Matinéo MORA, né le 19 novembre 2015 à
SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES (accueilli par ses parents à son domicile !)
Marley CHRISMANN, né le 19 novembre 2015 à ORANGE
Aimée NITASSE, née le 22 novembre 2015 à ORANGE
Mylan LITOT, né le 22 novembre 2015 à ORANGE
Léana SUSINI, née le 26 novembre 2015 à ORANGE
Eden SAGNAL, né le 4 décembre 2015 à ORANGE

Filles» (portraits de femmes).
Dimanche 13 - Bourse à la
puériculture - salle Camille
Farjon - de 9 heures à 17
heures - inscriptions au :
06 84 18 23 65
Jeudi 17 - Collecte de sang salle Camille Farjon - de 15 h
à 19h30
Samedi 19 - Loto du « Judo
Club Cécilien » - Salle Camille
Farjon - 20h30
Dimanche 20 - Loto des
«Vieux Crampons Céciliens »
- Salle Camille Farjon - 14h30
Mardi 22 - Séances de
cinéma - Salle Camille Farjon
- 18 heures et 21 heures

Les Mariages
Laila MELHAOUI et Jean-Baptiste ESQUER,
mariés le 24 octobre 2015 à STE CECILE
Sandrine GUENDON et Michaël SARAZIN,
mariés le 14 novembre 2015 à STE CECILE

Les décès
Raymonde RAVAILLE née GARDES, décédée le 26 Septembre 2015 à STE CECILE LES VIGNES
Michèle JOUBREL née MASSON, décédée le 22 octobre 2015 à STE CECILE LES VIGNES
André BONNEFOY, décédé le 25 octobre 2015 à STE CECILE LES VIGNES
Charles URDY, décédé le 26 octobre 2015 à STE CECILE LES VIGNES
Odette CROZET née LEYRAUD, décédée le 23 novembre 2015 à VALREAS
Lucienne ARNOUX née LETILLEUL, décédée le 14 décembre 2015 à STE CECILE LES VIGNES
Roger FARJON, décédé le 15 décembre 2015 à ORANGE
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> Le mot du Maire
Mes Chers Concitoyens,
Je suis heureux de vous présenter cette première édition 2016 de votre revue
municipale.
En ce début d’année, mes premiers mots iront bien entendu vers vous Céciliennes
et Céciliens car s’il est bien une tradition à laquelle on ne déroge pas, c’est celle des
vœux. Permettez-moi de vous adresser en mon nom personnel et au nom de tous
les élus qui forment le conseil municipal des vœux sincères pour cette année 2016.
Des vœux de bonne santé, de travail et de réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Mais mes mots et mes pensées vont aussi vers les familles, leurs proches, et à tous ceux qui nous ont
quittés le vendredi 13 novembre 2015, jour qui restera pour nous, pour tous les Français, le jour de
l’horreur marqué du sang des innocents. Comment trouver les adjectifs sans répéter tout ce qui a déjà
été dit pour qualifier notre effroi devant les massacres, perpétrés dans notre capitale. Mais devant cette
immense tragédie, nous avons pu constater avec fierté, le prestige de notre pays qui a reçu des marques de
respect, de sympathie, d’amitié du monde entier. « Si l’on cherche un mot pour qualifier cet élan, ce mot
existe dans la devise de la république : c’est le mot fraternité » a souligné le Président de la République lors
de l’hommage national aux victimes le 27 novembre aux Invalides. Notre pays doit défendre ses valeurs
de liberté, de solidarité, d’espérance et de tolérance, d’ouverture aux autres. Ne cédons pas aux sirènes du
repli sur soi, au rejet de l’autre dans sa différence.
La France est le Pays des Lumières : défendons ses libertés, son mode de vie, sa culture, son rayonnement,
son idéal universel. L’année 2015 a été marquée par de graves attentats mais ce n’est pas en fermant
nos frontières que nous vaincrons. L’Education et la Culture, l’Égalité et la Dignité des Femmes et des
Hommes, l’accès aux soins pour tous sont nos armes. En ce début d’année 2016, je renouvelle mes vœux
de maintien et sauvegarde du lien social. C’est tous ensemble que nous trouverons les solutions.
Je vous invite à nous retrouver le vendredi 8 janvier à 18h30 à la salle Camille Farjon pour célébrer
la nouvelle année, pour partager un moment de convivialité, pour remercier tous ceux qui œuvrent au
quotidien pour rendre notre vie locale meilleure, plus sûre et plus agréable : les agents de la mairie, les
bénévoles des associations, les Céciliens méritants…
Restant à votre écoute.

Votre Maire.
Max IVAN

Hommage aux victimes des attentats de Paris
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Informations municipales
Max IVAN, Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes
Et son Conseil Municipal
Sont heureux de vous inviter à la traditionnelle
Cérémonie des vœux
Vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 Salle Camille FARJON.
Un buffet clôturera cette cérémonie.
Hôtel de Ville – Place Max Aubert – 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04.90.30.80.17 / Fax : 04.90.30.74.91 - Email : mairie-ste-cecile@orange.fr

L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org
Compte rendu du conseil municipal du 15 octobre 2015
Mise en oeuvre de la garantie d’emprunts de l’UASA
La commune a accordé, il y a plusieurs années, sa garantie
d’emprunt pour des prêts à l’Union des ASA pour ﬁnancer les
travaux du bassin des Bondes. L’UASA rencontre aujourd’hui de
grosses difﬁcultés de trésorerie.
En effet, l’UASA est entièrement ﬁnancée par les ASA de Sainte
Cécile, Sérignan et Lagarde Paréol. Ces 3 ASA paient leurs
participations à l’UASA vers le mois de novembre alors que les
échéances de prêts de l’UASA sont en janvier, mai et juillet. L’UASA
n’a donc pas pu régler ses échéances de janvier et mai. Celle de
juillet a pu être prise en charge car les ASA ont réussi à régler une
avance.
La commune ainsi que Sérignan et Lagarde ont fait l’objet d’une mise
en cause. Sainte Cécile est garante pour 23% soit un montant de
3 389.43€ auprès de la Société de Financement Local, organisme
bancaire, dans le cadre de la garantie d’emprunt accordée
au bénéﬁce de l’Union des ASA du Béal et de la Ruade pour le
remboursement de l’échéance au 1er janvier 2015 de l’emprunt
DEXIA 230644 et à hauteur de 11.5% soit 5 820.73€ auprès de la
Société de Financement Local, organisme bancaire, dans le cadre
de la garantie d’emprunt accordée au bénéﬁce de l’Union des ASA
du Béal et de la Ruade pour le remboursement de l’échéance au
1er mai 2015 de l’emprunt DEXIA 249622.
Aﬁn de régulariser le compte d’imputation provisoire de dépense
utilisé initialement en raison de l’urgence, il convient d’établir un
mandat au bénéﬁce de la Société de Financement Local imputé au
compte 2761 « créances pour avances en garanties d’emprunt «
pour un montant de 9 210.16€.
Aﬁn, par ailleurs, de transférer la charge vers le budget de l’Union
des ASA du Béal et de la Ruade, il convient d’établir un titre à
l’encontre de l’UASA qui sera également imputé au compte 2761 «
créances pour avances en garanties d’emprunt « pour un montant
de 9 210.16 €.
Ces opérations budgétaires nécessitent une ouverture de crédits en
section d’investissement dans les conditions suivantes :
- Recettes au 2761 : + 9 210.16 €
- Dépenses au 2761 : + 9 210.16 €.
L’UASA remboursera donc à la commune à la ﬁn de l’année ces
avances consenties.
Par ailleurs, des discussions sont en cours pour renégocier ces 2
prêts qui auront désormais une échéance au mois de novembre.

Approuvé par 2 voix contre (M. Bringuier, M. Bonnet), 1
abstention (Mme. Robert Vachey) et 16 voix pour.
Admission en non-valeur du titre de recettes n°87-2010 d’un
montant de 15€ et du titre n°88-2010 d’un montant de 60€
Subvention complémentaire à l’association « Les Cigalous »
Par délibération du 24 mars 2015, le conseil municipal a accordé une
subvention de 90 000€ à la crèche les Cigalous.
Lors de cette délibération, il avait été spéciﬁé que le montant était
provisoire car certaines données CAF étaient inconnues. Depuis ces
informations sont parues et le budget de l’association a été révisé.
Aﬁn d’équilibrer le budget de l’association, il est donc voté une
subvention supplémentaire de 9 000€ à la crèche.
1 abstention (M. Bonnet) et 18 voix pour.
Subvention complémentaire aux Restos du Cœur de 200€
Décision modiﬁcative n° 1 au budget
Remboursement de prestations ALSH été et Club Ados non
consommées
Mise en place de la Prime de Fonction et Résultat et de
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour les agents
de la commune.
Approbation du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale. Dans le cadre de la loi NOTRe approuvée le 7
août 2015, chaque département a l’obligation de réviser le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) avant le 31
mars 2016 portant de 5 000 à 15 000 habitants le nombre minimum
d’habitants par EPCI.
Dans le Vaucluse, un projet de SDCI a été présenté aux élus le 5
octobre qui prévoit quelques ajustements de périmètre d’EPCI,
la fusion de syndicats mixtes et notamment la dissolution de la
Communauté de Communes Portes du Luberon avec rattachement
de 2 communes à la Communauté de Communes Portes du Luberon
et les 5 autres à la Communauté de Communes Luberon Monts de
Vaucluse.
1 voix contre (M. Bringuier), 1 abstention (M. Bonnet) et 17 voix
pour.
Approbation du Rapport d’activité du Syndicat Rhône Aygues
Ouvèze .
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Informations municipales
Compte rendu du conseil municipal du 19 novembre 2015
Décision Modiﬁcative n°2 au budget principal
Participation au fonds départemental d’Aide aux Jeunes
qui permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle et
d’apporter des secours temporaires aux jeunes de 18 à 25 ans en
difﬁcultés.
En 2014, 1424 Jeunes Vauclusiens ont pu bénéﬁcier de cette aide
(261 pour le Haut-Vaucluse dont 6 à Sainte-Cécile-les-Vignes (59
dossiers d’aide pour passer le permis). Le montant moyen de l’aide
est de 314€.
L’aide demandée à la commune est de 0.10€ par habitant soit
244.00€ pour 2015. Cette aide sera versée à la CAF, gestionnaire
ﬁnancier pour le CD84.
Avenant à signer avec le CIAEM pour les interventions
musicales à l’école : nouveau tarif de la prestation pour l’année
2015-201 : 2 761,58€.
Mise en place de la redevance pour occupation provisoire
du domaine public pour les travaux sur des ouvrages de
distribution de gaz au seuil de 0,35€/mètre de canalisation
Remboursement de trop perçus sur la régie enfance famille.
Approbation du Rapport 2015 sur le Schéma de mutualisation
des services de la CCAOP
L’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
modiﬁé par la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16
décembre 2010 indique que le Président de l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunal (EPCI) à ﬁscalité propre établit
dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils
municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entres
les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport
doit comporter un projet de schéma de mutualisation des services à
mettre en œuvre durant la durée du mandat.
Ce rapport va permettre de concrétiser de manière concertée les
actions ayant vocation à garantir une meilleure qualité du service
à l’usager, à améliorer l’efﬁcience de l’organisation territoriale et
à rechercher des économies d’échelle. Il s’agit d’un projet évolutif
qui pourra être amené à s’enrichir dans les prochaines années en
fonction des différentes opportunités offertes.
Ce document est aussi en lien avec le projet de territoire en cours
d’élaboration.
Les communes membres de la Communauté de Communes Aygues
Ouvèze en Provence disposent de deux mois pour donner leur avis
sur ce rapport, avant son approbation par le conseil communautaire
le 31 décembre 2015 dernier délai.

Ayant déjà mutualisé l’achat des fournitures administratives et
l’instruction Autorisation Droit du Sol, la commune de Sainte-Cécileles-Vignes sera concernée par les projets de mutualisation suivants :
• Entretien de l’éclairage public.
• Service juridique mutualisé.
• Service marchés publics mutualisés.
• Entretien des bornes d’incendie.
• Entretien des bornes de sulfatage.
• Maintenance des photocopieurs.
• Location de matériel technique,
• Contrôles obligatoires (détection incendie, BAES, extincteurs).
• Formation du personnel (CACES, FIMO…).
• Assurances (dommages aux biens, RC, ﬂotte auto).
• Fournitures de produits d’entretien.
• Fournitures d’énergie (électricité, gaz).
• Aires d’accueil pour les camping-cars.
Ce schéma de mutualisation prendra effet le 1er janvier 2016 et sera
valable jusqu’à la ﬁn de la mandature (mars 2020). Chaque projet
de mutualisation fera l’objet d’une validation spéciﬁque de la
part du Conseil municipal.
Avis défavorable sur le schéma départemental de Coopération
Intercommunal de la Drôme prévoyant la fusion du syndicat RAO
avec le syndicat des eaux de La Baume de Transit – Solérieux au
1er janvier 2017 et la fusion des 3 syndicats de gestion de l’Aygues :
2 dans la Drôme, un en Vaucluse.
13 voix pour et 2 abstentions (Mme Anne-Jöelle Robert-Vachey).
Approbation de la convention de groupements de commande
pour le marché mutualisé de fournitures administratives, le
papier et les consommables informatique avec la CCAOP et
d’autres communes membres de la Communauté de Communes
Aygues Ouvèze en Provence.
Dénomination du chemin communal (CR53) situé le long de la
route de Valréas en limite de Tulette : Chemin des Cyprès.
Renouvellement de l’adhésion de la commune au Pass Provence
pour l’année 2016
Il s’agit d’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 Louis Gauthier offre l’entrée gratuite (comme pour
tous) et pour les touristes munis du Pass, il leur est offert un objet de
la boutique Gauthier d’une valeur de 2€ (sac, yoyo, éventail, cartes
postales) et un poster de la collection (1€).

INFORMATION PRÉFECTURE DE VAUCLUSE TÉLÉSERVICES ACCESSIBLES AUX USAGERS
Afin de réduire le délai d’attente, et faciliter les démarches, les usagers peuvent accéder à certaines opérations, informations, et formulaires, via le site internet oﬃciel de l’administration Française :
Selon le chemin suivant : « Service-public.fr »
« connaître vos droits, effectuer vos démarches »
« services en ligne » (et choisir le thème souhaité)
N.B : Certaines démarches nécessitent un code confidentiel.
*****************
N’oubliez pas Le site internet du village qui met à votre disposition un grand nombre d’informations utiles.
www.sainte-cecile.org
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Travaux : arrachage des platanes
avenue Charles de Gaulle.
Lundi 19 octobre, les travaux de la troisième et dernière tranche
de réfection de la RD976 ont débuté. L’Avenue Charles de Gaulle
va faire peau neuve.
Après l’abattage des platanes malades ou qui encombraient les
trottoirs, l’entreprise Braja Vesigne a commencé à démolir les
trottoirs pour pouvoir ensuite enfouir un réseau d’eaux pluviales.
Les premiers bétons désactivés ont été coulés en décembre.
Les travaux qui dureront jusqu’au mois de mars vont permettre de
sécuriser les trottoirs et de les rendre plus accessibles pour tous
et de renouveler la voirie.
Les travaux qui s’élèvent à 600 000€ seront financés par le
Conseil Départemental et la commune. Celle-ci devrait par
ailleurs recevoir des subventions de l’Etat et de la région. La part
communale devrait donc au final s’élever à 50 000€ environ.
Un peu de patience encore et la traversée du village aura
entièrement été refaite. Une nouvelle place plus ouverte sera
également réaménagée.
Les lauriers-roses qui « fermaient » l’ancienne place ont été
replantés par les services techniques autour de la salle Camille
Farjon et du collège.

Le 5 avril 2016,
La Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la Haute Définition (HD).
La TNT arrive dans tous les foyers : aidons nos concitoyens à
la recevoir.
Qui est concerné ?
• Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau.
• Les téléspectateurs recevant les programmes de télévision
par le satellite ou le câble doivent contacter leur opérateur
pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD.
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement
compatible, sinon la réception de la télévision sera interrompue
le 5 avril 2016.

Que faut-il faire ?
• S’équiper sans attendre le 5 avril d’un adaptateur HD pour
un coût de l’ordre de 25 €uros, sous peine de ne plus
recevoir la télévision.
• Sachant toutefois que la plupart des foyers sont déjà
équipés.
Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est
compatible TNT HD est disponible sur le site : recevoirlatnt.fr
Ou auprès du centre d’appel : 0970 818 818 (prix d’un appel
local).

Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou
adaptateur relié à l’antenne râteau est HD :
Vous voyez sur votre équipement le logo
« TNT HD » (norme MPEG-4) ou
Vous visualisez le logo « Arte HD »
à l’écran en vous plaçant soit sur la
chaîne 7 Ou sur la chaîne 57

L’aide à l’équipement : elle concerne les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance)
et sera gérée par l’Agence Nationale des FRéquences (ANFR).
L’assistance de proximité : il s’agit d’une intervention gratuite
réservée aux foyers dépendants exclusivement de la TNT,
dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un
handicap supérieur à 80 %.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à
anticiper.
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Petits travaux près de chez vous.

Accueil des Nouveaux Céciliens
dans notre commune.

Aux Myosotis II, les travaux vont bon train et
Grand Delta Habitat accompagné de Mr le Maire
ont visité l’appartement témoin à la fin du mois
de novembre. La livraison est toujours prévue au
printemps.

Parmi les 60 familles installées dans notre village sur la
période fin 2014/2015, seules 17 ont pu se rendre à l’invitation
de Monsieur le Maire et de son Conseil Municipal. Elles ont
été reçues dans la Salle des Mariages en apparat pour ce
jour. Le Maire Max IVAN et ses adjoints ont présenté le village
et les compétences incombant à chacun d’eux. C’est autour
du verre de l’amitié que les dialogues ont été échangés et
l’on a pu constater avec beaucoup de plaisir la jeunesse
des personnes présentes, accompagnées de leurs jeunes
enfants.
Un renouvellement de population qui va sans doute entraîner
un réel dynamisme dans le bien vivre ensemble de notre
village !

A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes,
les services techniques ont procédé au traçage des
jeux dans la cour de l’école Le Petit Prince.
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Le Conseil Municipal des Jeunes, en grande
forme !

Informations municipales
Collège Victor Schoelcher

DU 23 AU 27 NOVEMBRE, une cinquantaine
d’élèves du collège Victor Schoelcher sont
partis à Méjanes le Clap dans un centre sportif.
De nombreuses activités leur ont été proposées:
VTT, courses d’orientation ainsi que des activités
autour de la Sciences et Vie de la Terre comme
la formation du calcaire dans les grottes…
Les élèves accompagnés de 2 professeurs, EPS
et SVT, ont su profiter au mieux de tous ces
ateliers et en sont revenus enthousiastes….

A.S.A. d’arrosage D’assainissement agricole, d’Ecoulement des eaux pluviales
et d’Amenée d’eau pour les besoins domestiques à Sainte-Cécile-les-Vignes
L’Assemblée Générale de l’ASA
d’Arrosage de Sainte-Cécile-lesVignes s’est tenue le jeudi 3 décembre
dernier à la Salle Polyvalente Camille
Farjon.
55 personnes étaient présentes.
Après avoir fait un récapitulatif
de l’ASA, Monsieur le Président a
présenté et soumis au vote le compte
rendu financier de la gestion 2014,

le compte rendu des activités du
syndicat et le renouvellement d’un
tiers des membres du syndicat soit 3
titulaires et un suppléant.
L’ensemble des propriétaires présents
et représentés ont voté à l’unanimité.
Quelques informations ont été
données ainsi que les réponses aux
questions diverses.

Première présentation publique de l’association
« Mots@Mots »
Vendredi 14 Décembre, l’association Mots@Mots récemment
créée présentait au caveau Chantecôtes un premier travail de
lectures théâtralisées autour des textes d’Alphonse Allais. Des textes
«Chatnoiresques», des costumes et un gramophone «d’époque» un
voyage d’une bonne heure dans le temps que les quatorze membres de
l’atelier théâtre avaient préparé pendant une dizaine de semaines. Pari
réussi, le public a apprécié, beaucoup souri, un peu chanté pour finir,
et les acteurs-lecteurs ont été chaleureusement félicités. L’association
Mots@Mots donne rendez-vous aux Céciliens à la mi-février pour un
voyage autour du monde, en Contes cette fois-là...
-8-

Une présence bien appréciée : Mme
Mireille BRUN, chargée de la gestion
de l’eau à la Chambre d’Agriculture
qui a donné des précisions quant aux
restrictions des prélèvements d’eau
sur la rivière d’Aygues et les forages
de l’ASA.
L’assemblée générale s’est clôturée par
le verre de l’amitié.

Informations municipales

Les Colonnes Enterrées : La
grande mutation pour les déchets
Depuis 2009, la communauté de communes a fait le
choix de ne pas augmenter la taxe sur les ordures
ménagères. Cependant, le coût du service augmente
et les élus ont dû faire des choix : limiter les coûts de
fonctionnement en introduisant un nouveau système
de collecte des déchets. Ce qui coûte cher c’est la
collecte surtout dans nos villages où les maisons sont
éloignées les unes des autres et encore plus si le bac
est vide.
La CCAOP va donc généraliser la collecte en points
d’apport volontaire avec des colonnes enterrées qui
vont se substituer à la collecte en porte-à-porte.
Sur chacune de ces plateformes (environ 200 sur tout
le territoire), seront implantées cinq catégories de
colonnes : la première pour les ordures ménagères
(avec badges individuels d’accès), la seconde pour
le tri sélectif, la troisième pour les journaux, revues,
magazines et papiers, la quatrième pour le verre et la
dernière pour les bio-déchets.
Comme vous le faisiez aujourd’hui pour le verre ou le
papier, vous porterez désormais tous vos déchets sur
ces sites accessibles 24h/24 sur tout le territoire de la
CCAOP.
Pour Sainte-Cécile-les-Vignes, 5 premiers sites en
centre-ville ont été définis pour des travaux en 20152016. Le premier a d’ores et déjà été installé Rue des
Arcades à côté du collectif des Myosotis.
Les autres sites sont : le parking derrière la mairie, le
parking du boulodrome, devant la Gendarmerie, dans
la cour de l’Ecole louis Gauthier.
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5 à 6 autres sites seront ensuite désignés dans les
années à venir pour desservir les autres quartiers.
Mais les emplacements sont plus difficiles à trouver
car la commune doit d’abord trouver le foncier pour les
accueillir. Il y en aura un Salle Camille Farjon, Route
de Suze, Chemin Vieux, Grand Bosquet, Route de
Bollène.
Toutes les nuisances inhérentes à la collecte en porteà-porte vont être supprimées : déchets qui débordent
des bacs, plus de conteneurs oubliés sur la voie
publique, détériorés ou emportés par le mistral, plus de
bennes qui perdent des jus, sacs jaunes accrochés aux
façades ou éventrés…
Ce changement d’organisation va nécessiter la prise
de conscience et la mobilisation de tous pour qu’il
se fasse dans les meilleures conditions. Chacun
devra apporter sa contribution. La CCAOP éditera
prochainement un dépliant pour vous aider et pour
répondre à toutes les questions que vous pouvez
vous poser à ce sujet. Un ambassadeur du tri viendra
également dans chaque foyer vous expliquer le
fonctionnement de ces colonnes.
Au début de l’année 2016, les premiers foyers
concernés recevront un courrier les invitant à venir
retirer leur badge d’accès qui leur permettra également
d’accéder aux déchetteries.

Culture, sport et loisirs

ALSH - Les terres de rugby

Présentation des équipes avant le défi rugby où
4 équipes se sont affrontées sur 5 épreuves.

jeu du relais avec un essai en bout de ligne

je choisis ma cible. Plus celle-ci est petite,
et plus je marque de points

1er Marché de Noël organisé par les Commerçants, Artisans et Vignerons Céciliens.
David Vallée, un Président heureux !
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Culture, sport et loisirs

L’espace Culturel organise un concours photos
Le thème : Les objets de la Collection Louis Gauthier.
Une seule contrainte : prendre en photo un ou plusieurs objets de la
Collection, dans son lieu d’exposition ou ailleurs (condition de prêts à voir
à l’Espace Culturel) et le mettre en valeur. Libre à vous de faire des photos
montages, des collages, des assemblages, pourquoi pas de mêler dessins,
photos, peintures, écritures et autres.
Les travaux seront exposés au 2ème étage de la Collection Louis Gauthier,
du 5 février au 13 mars 2016, accompagnés de l’objet pris en photo.
A vos marques, prêts, photographiez !!!
Renseignements et inscriptions : 04 90 30 75 93 (Solenne RicouFétisson) jusqu’au 31 janvier 2016

Dans le cadre de l’exposition « Un Noël Provençal » à La
Collection Louis Gauthier, avec son pendant, à la Bibliothèque
Municipale François Mitterrand, quelques santons et décors
de Noël sont sortis des cartons. «L’occasion de découvrir cet
univers, dans une approche laïque, hommage à la Provence
vivante, proche de la nature et de l’humain, d’un mode de vie
disparu et pourtant si proche, hommage aux ancêtres, qui n’ont
Séjour à Bédoin
à offrir que le fruit de leur labeur : une cruche d’eau, un fagot de
bois ou un panier de légumes».
Cette exposition est également l’occasion de redécouvrir les
traditions provençales autour de Noël comme le gros souper ou
les 13 desserts.
Exposition jusqu’au 17 janvier 2016 :
• à l’Espace Culturel du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
et le samedi 9h-12h
• à la Bibliothèque Municipale le mardiSortie
15h30-18h30,
le
au Mont Serein
mercredi 10h-12h et 15h30-18h, le vendredi 16h-18h, et le
samedi 9h-12h
Pour clôturer cette exposition, M. Romère, de L’Oustau dei
Santoun à Séguret, en binôme avec Philippe Soler, tiendront une
causerie autour du petit peuple d’argile,
le vendredi 15 janvier à 18H30, à l’Espace Culturel.
Remise des prix du concours des crèches 2015.

«Vous possédez un ou plusieurs santons habillés, anciens
ou non, qui sommeillent à la maison, sur un buffet ou
même au fond d’un placard.
N’hésitez pas à compléter la crèche paroissiale en les
offrant. Ils ne demandent qu’à rejoindre le petit peuple de
Provence.
Quelle joie, quelle fierté de les retrouver à Noël prochain
dans la crèche de l’église paroissiale...»
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Culture, sport et loisirs
11 oct.
16

Vanessa et Jean-Luc inaugurent leur
restaurant Di.Vins Secrets.

15 oct.
16

Première Assemblée Générale de la chorale Choeur Sainte Cécile sous la présidence de
Monsieur Vincent Charvet.

19 oct.
16

17 oct.
16

Présentation en mairie du nouveau
calendrier 2016 des Pompiers Céciliens.

François TROUILLET, président de
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Sainte-Cécile-les-Vignes..

23 oct.
16

Début des travaux avenue Charles de
Gaulle. Arrachage des platanes.

30 oct.
16

Exposition des oeuvres de Marie Chevalier, peintre.
Association Mots@Mots
en représentation au
Caveau Chantecôtes.
Lectures théâtralisées
d’Alphonse Allais.
1ère représentation le
vendredi 14 décembre
2015.
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La classe 35 fête les 80 ans !

Samedi 12 décembre : Noël des
Enfants des Sapeurs Pompiers de
la commune.

Culture, sport et loisirs
11 nov.

NOV

13 nov.

NOV

Cérémonie du 11 novembre.
Les Jeunes défilent en tête du cortège.

Jean Marie Wallaeys vice président
d’honneur du CATM et Max Ivan maire
de Sainte Cécile les Vignes

2 déc.

Café Littéraire au Relais où Xavier
Tresvaux reçoit l’auteur Salim Bachi.

5 déc.

27 nov.

NOV

Marie Chibaudel présidente des Arts
Plastiques, reçoit le peintre GHOUAR.

16 déc.

Grand loto du Foyer de l’Amitié.

16 déc.

Assemblée générale de l’association «Lire
entre les Vignes». C’est reparti pour le
prochain Salon du Livre.
Dimanche 19 juin 2016.
Invitée d’honneur Frédérique Deghelt.

18 déc.

Marché de Noël : Les enfants du
catéchisme chantent Noël à l’église
paroissiale.

Journée Nationale. Hommage aux Morts
pour la France de la guerre d’Algérie,
combats du Maroc et de la Tunisie, cette
année à Lagarde Paréol.

Le Père Noël accueille les enfants des employés municipaux.
Le Maire Max Ivan fait le bilan de l’exercice 2015.

20 déc.

19 déc.

Vernissage du Salon de Noël. La Fête
des Arts au caveau Chantecôtes. A voir
jusqu’au 3 janvier 2016. Participation très
appréciée de l’atelier Mots@Mots.
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Marché de Noël : découverte de jeux en
bois pour nos petits Céciliens.

Culture, sport et loisirs
Concert de la Sainte Cécile.
Le dimanche 22 novembre est la date du concert
annuel de la Sainte Cécile. Diverses musiques sont
offertes à cette occasion pour élargir le spectre de la
musique dont Sainte Cécile est la patronne.
Les chorales réunissent le suffrage préférentiel et c’est
pourquoi cette année trois chorales ont eu le plaisir de
s’associer pour donner quelques chants en commun
et ainsi faire participer la toute jeune chorale de notre
village Chœur Sainte Cécile.

Depuis 1997, Sainte-Cécile-les-Vignes
participe au grand élan de générosité
qu’est le Téléthon. Cette année encore,
notre commune s’est associée à Sérignan du Comtat afin de combiner nos
énergies pour que cet évènement soit
une totale réussite.
Les diverses actions proposées par
les bénévoles, artisans, commerçants,
vignerons, pompiers, associations ont
permis de récolter 2786 euros à SainteCécile-les-Vignes (Loto, vide-greniers,
ventes diverses, marrons grillés, huile
d’olive, marche…) et 4774,30 euros à
Sérignan du Comtat (Soirée, ventes
diverses, marche, concert…).
Soit un total de 7560,30 euros sur les
2 villages.
Que Toutes et Tous soient remerciés.
Rendez-vous l’année prochaine pour
poursuivre nos engagements et aider la
recherche à travers l’AFM Téléthon.

Il faut être réaliste ce n’est pas une mince affaire que
de chanter à l’unisson !
Mais quel plaisir pour ce public attentif venu très
nombreux applaudir les choristes de Décines, chorale
« Dilettante » et Valréas chorale « Diapason ».
Le verre de l’amitié servi après le concert a permis
à tout ce petit monde de se lâcher en entonnant les
chansons à boire, en canon s’il vous plaît !

2015
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Bien vivre ensemble
Le CMJ en grande forme !

Ce mercredi 16 décembre... Les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes ont passé un super après midi
dans les cuisines de l’école du Petit Prince. Entre les
mains expertes de Mathieu Monier.(le chef cuisinier)
les enfants préparent les cookies et biscuits de Noël
qui seront vendus sur le marché de Noël....
Quelle créativité!!!

Noël à la crèche «Les Cigalous».

Vendredi 11 décembre à 15h, la crèche Les Cigalous
offrait aux enfants et à leurs familles, un spectacle
poétique et drôle, intitulé: «Noël concerto» et
proposé par la Compagnie Felix Diffusion.
Le Père Noël en personne est ensuite apparu.
Assisté des Mères Noël, il a remis aux enfants
émerveillés ou parfois un peu impressionnés par
cette présence inhabituelle, un sachet de friandises.
Ce temps festif et chaleureux s’est conclu autour
d’un délicieux buffet de pâtisseries réalisées par les
parents.
Un grand merci à l’équipe de la cantine qui a mis à
notre disposition sa salle de restauration pour que
nous puissions accueillir un public venu nombreux !
Pour la 3° année consécutive, l’association «Les
Cigalous» organise sa bourse à la puériculture.
Venez vendre et acheter vêtements, jouets et matériel
pour enfants de 0 à 3 ans.
Le dimanche 13 Mars 2016, de 9h à 17h
salle Camille FARJON.
Inscriptions à partir du 15 février 2016 au : 06.84.18.23.65
Prix de l’emplacement : 10€
Buvette et petite restauration sur place.
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Bien vivre ensemble

Marché de Noël à l’EHPAD « Les Arcades ».
L’association « Poivre et Sel » de la Maison de Retraite « Les Arcades » a réussi à sensibiliser les familles et
les Céciliens lors de son marché de Noël. Tout avait été revisité : les petits cadeaux à faire à ses proches, les
pâtisseries, la tombola avec de beaux lots, les cartes de membres vendues ce jour là, mais aussi aux familles
de résidents (10 euros). Les sommes réunies permettent d’offrir aux résidents des sorties ou activités tout
au long de l’année.
L’apéritif offert par l’établissement permet à tous de se regrouper et de voir l’enthousiasme des membres de
cette association sous la présidence de Sandrine Blache !

Le quart d’heure Provençal
JAN-PEIRE EI PARTI.
Ame Jan-Peire BELMON erian ami, ensen a ven fa uno deseno d’emessioun
subre lou ban di vendemio, li vendemio, subre lou rose e subre ligent que
parlavon la lengo nostro o de soun païs.
Mavi entre mena dins la coumpagniè di « Coumpagnoun de la Souco » de
villo novo. Amavo veni a Santo Ceio mounte avi forço ami.
A fa que noun sai de counferenci d’uno grando culturo per l’Escolo Marius
André.
Amavo recerca li producioun de cantaire, escrivan, musician perquè res
d’autre lou fasié.
Devengué lou baile de « vaqui » sus FR3 Marsiho Prouvenço – aqueste
cop pas soucamen dins la Vaucluso mai i set cantoun de la Prouvenço.
Ome de touleranci avi quasimen ren que d’ami e per touti ero Jan-Peire.
Ero resta un ome libre, encarta dins ges de mouvamen li respectavo touti.
Dou estre is’alyscan ounte touti li grand escrivan de la lengo nostro en
degu ie faire uno bono plaço.
Jan-Peire t’oublidaren jamai perquè t’aven dins lou cor per la vido.

Andrieu TOURNILLON
Cabiscou de l’Escolo Marius
ANDRE
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Bien vivre ensemble

« Que le monde du partage remplace le partage du monde »
Les permanences pour la collecte de vêtements ou autres se
tiendront au CLUB ADOS, les mercredis de 17h30 à 18h30.
Merci pour votre générosité.
L’Equipe de Sainte-Cécile-les-Vignes vous souhaite une
bonne année 2016.

COLLECTES DON DU SANG ANNEE 2016
Les collectes se dérouleront à la
Salle Camille FARJON de 15 heures à 19 heures 30.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux et encore merci à
tous nos fidèles donneurs.

Année 2016
FEVRIER
Le 3
AVRIL
Le 13
JUIN
Le 22

Année 2016
MARS
MAI
SEPTEMBRE
NOVEMBRE

Le jeudi 17
Le jeudi 26
Le jeudi 8
Le mardi 22

Les 2 gagnants de la tombola de l’année 2015 sont :
1er prix Monsieur SIDOBRE : 2 repas à l’Estanquet + une magnifique
corbeille de gourmandises.
2ème prix : Madame CHARRANSOL : une belle plante de chez Michèle
Monier + 1 coffret de 3 bouteilles de vin.

FOYER DE L’AMITIÉ

Sainte-Cécile-les-Vignes

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2016
JANVIER
MARDI 19

14h30

FEVRIER
DIMANCHE 21 12 h 30

Encaissement des cotisations : 15 € - GATEAU DES ROIS et anniversaire des dizaines - salle municipale de la mairie
DEJEUNER suivi d’une après-midi festive CARNAVAL ‟Que la
Fête commence ! ”- Salle Camille Farjon

MARS
MARDI 15

11 h 00

ASSEMBLEE GENERALE – Salle Camille Farjon – suivie
d’un déjeuner, participation 10 € - APPORTER SON COUVERT

AVRIL
DIMANCHE 3

14 h 30

THE DANSANT avec « GENERATION MUSETTE » Salle Camille
Farjon – prix d’entrée 10 € - tombola - boisson chaude offerte

MARDI 19

14 h 30

GOUTER DE PRINTEMPS avec petit loto

MARDI 26

09 h 30

JOURNEE « Spéciale adhérents » - repas, loto offerts –
Vente publicitaire – réservation conseillée

MAI
MERCREDI 18

SORTIE-JOURNEE : ‟Les croisières en déjeuner” MIREÏO
(détail du programme prochainement)

JUIN
DIMANCHE 5

12 h 30

PIQUE NIQUE à l’Etang de Bel Air – participation au repas :
5 € pour les adhérents / 10 € pour les non adhérents
APPORTER SON COUVERT

VENDREDI 24

19 h 00

Soirée AÏOLI – Salle Camille Farjon – participation :
15 € pour les adhérents / 20 € pour les non adhérents
APPORTER SON COUVERT

Mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 – après-midi récréatives – jeux de cartes, de sociétés,
e etc…
Salle municipale de la mairie
Pour une meilleure organisation il est important de s’inscrire aux différentes manifestations rapidement
Renseignements et inscriptions :

Jeannette CROZET  04 90 30 83 24
Hélène GLEIZAL  04 90 30 80 35
Patricia DELOYE  foyer.amitie84@orange.fr

Les mardis et jeudis après-midi salle municipale de la mairie
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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Invitations sur papier des
expositions des Arts plastiques.
Les nouvelles technologies permettent de
simplifier l’envoi des invitations sur papier
qui bien souvent ne sont pas honorées. Il
est donc décidé, de ne plus faire distribuer
par le garde champêtre ces invitations sur
papier pour les habitants du village.
Les aﬃches dans les commerces, les
panneaux d’aﬃchages (Espace Culturel,
Place de la Concorde (Caisse d’Epargne), le
panneau électronique et la gazette serviront
de relais.
Sachant l’intérêt que vous portez à l’ensemble
des manifestations du village, nous espérons
vous croiser lors des expositions qui sont
visibles tous les jours de la semaine aux
heures d’ouverture de l’Espace Culturel et
les vernissages ouverts à toute la population
Cécilienne.
N’hésitez pas. Poussez la porte de ce
lieu qui vous est réservé et qui peut vous
surprendre !
(Carole prendra vos coordonnées email
pour vous informer régulièrement).

La vie associative
3ème salon des
Métiers d’Art.

Et si on faisait un bilan ?
Toujours aussi classe !
De nombreux visiteurs. On peut faire mieux.
Comment ?
Un travail reconnu comme de l’Art a part
entière, sous toutes ses formes et créativités !
Des exposants heureux de contribuer à cette
manifestation conviviale et très bien intégrée
dans un espace « relooké » pour l’événement.
Bravo aux décoratrices…. Et aux services

techniques qui n’ont pas ménagé leur peine
pour rendre la salle accueillante !
Et bravo à toute cette équipe qui chaque
année repense et améliore l’événement sous la
houlette de sa présidente Cathy Caﬀort toujours
soucieuse de l’excellence.
Bilan ? Positif…Alors on continue ?
Nous vous attendons encore plus nombreux.
Rendez-vous les 14/15/16 octobre 2016 !
Et en images sur le site de Sainte-Cécile-lesVignes :
www.sainte-cecile.org »

RECTIFICATIF DATES ET HEURES DES LOTOS
Le loto de l’Association « Poivre & Sel » (Maison
de Retraite) du 10 avril 2016 se déroulera à la salle
Camille Farjon à 15 H 30.

Le loto de l’Association «Temps Dance» se déroulera
le samedi 13 février 2016 à 20h30 salle polyvalente
Camille Farjon Sainte-Cécile- les-Vignes.
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La vie associative
Suite au Conseil d’administration du
mercredi 9 décembre, le bureau a été
reconduit à l’identique.
Présidente Hélène Mercier, Vice
Présidente : Dominique Ficty,
Secrétaire : Florence Guthmuller,
Secrétaire Adjointe : Patricia Deloye,
Trésorier : Philippe Soler et Trésorier
Adjoint : Christian Raynaud.
Après une année 2015 bien chargée,
l’association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Cécilien a présenté lors de
son assemblée générale du 17 novembre
dernier son rapport d’activités.
Recensement des cabanons, expositions
autour de l’Ecole Louis Gauthier et de
l’hospice, journées du patrimoine, videgreniers, opération tirelires, concert,

sorties culturelles… Les sommes
récoltées ajoutées aux dons ont permis
de solder la souscription pour la
restauration de deux tableaux destinés
à l’église. Grâce au reliquat restant sur
cette dernière, quelques oiseaux de
la collection Gauthier pourront être
restaurés ainsi que le mouton de la
cloche de l’église. En début d’année,
une nouvelle souscription sera ouverte
auprès de la Fondation du Patrimoine
pour la remise en état des bronzes de la
fontaine place Max Aubert.
En ce début d’année 2016, les élèves
du primaire commencent à travailler
avec leurs professeurs sur le nom des
rues de notre village. L’association
travaille également à la mise en place

Le talentueux groupe,
Blasting Spark, est composé

de Nina
TROMBETTA, à la basse et aux choeurs, Paul ESTEVE,
guitariste et chanteur, Robin TROMBETTA, guitariste soliste
et de Pierrick PLANTEVIN à la batterie. Ils sont tous au lycée
Lucie Aubrac à Bollène.
Ils ont déjà composé plusieurs morceaux qu’ils enregistrent
par leurs propres moyens. Après l’obtention de la bien
méritante 2ème place du tremplin Téorock de Camaret-surAygues, ils ont pu investir encore un peu plus dans leur
matériel.
Nous les remercions, tous pour nous avoir mis le feu lors
de notre 7ème édition de la fête du Rosé, c’est aussi grâce à
eux que l’ambiance a été l’une des clefs de cette réussite.
Rejoignez-les sur leur page FaceBook :
https://www.facebook.com/blastingspark/
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d’un premier sentier des cabanons. Le
printemps verra le retour des sorties
culturelles notamment la visite de
la Synagogue de Carpentras et du
Naturoptère à Sérignan.
Si vous souhaitez vous impliquer
dans l’association ou prendre part
et participer à certains projets ou
simplement recevoir nos actualités,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
patrimoinececilien84@gmail.com
Rendez-vous le dimanche 10 janvier
pour notre prochain vide-greniers.
Renseignements et inscriptions à
l’Espace Culturel.
Que cette nouvelle année vous apporte,
joies, paix, bonheur, santé et tout ce que
vous souhaitez !

La vie associative

Infos CINÉ C
Avis à tous nos fidèles cinéphiles Céciliens et à ceux des villages voisins. Comme à l’accoutumée l’association
«CINE C» vous proposera sa soirée cinéma et repas le :

vendredi 5 mars 2016 à la salle Camille FARJON.

La joyeuse équipe «Ciné C» travaille d’ores et déjà sur la préparation de cette sympathique soirée. A ce jour le choix
du film n’est pas encore arrêté, mais des idées fusent, idem pour le menu ! Notez cette date sur vos calepins.

« AMICALES des PECHEURS »

Le TROC DE PECHE couplé avec un vide-greniers a eu
lieu dimanche 20 septembre à la salle Camille Farjon à Ste
Cécile. Bonne affluence, le Président de la Fédération Philippe
LALAUZE était présent pour l’apéritif offert. L’intégralité des
bénéfices a été versée à la Fondation du Patrimoine Cécilien.
Des curieux sont venus prendre des renseignements au stand
de la Fédération et auprès de l’Amicale. C’est une manifestation
incontournable le jour de la fermeture de la 1ère catégorie qui
sera reconduite en 2016 !
Le dernier lâcher de truites « d’automne » mi-octobre à
l’étang et à la rivière a été effectué pour remercier les membres
de l’AAPPMA de STE CECILE.
Jeudi 15 octobre a eu lieu l’A.G. extraordinaire pour élire le
nouveau bureau de l’AAPPMA.
JM. EUSTACHY et son équipe sortante ont été reconduits
pour la période 2016-2020.
CONVOCATION :
L’Amicale des Pêcheurs invite ses membres à l’Assemblée
Générale qui se tiendra
mercredi 6 janvier 18H à la salle municipale.

Ordre du jour : compte-rendu moral et financier / Lâchers
de truites-manifestations 2016. Approbation du Règlement
Intérieur /questions diverses.
Une carte de pêche - un cadeau qui peut faire plaisir pour les
fêtes !
Chez nos dépositaires habituels dès le 15 décembre.
Bonnes fêtes de fin d’année. Halieutiquement vôtre.
Le Président, JM. EUSTACHY

Les Treize Desserts.

Chaque Escoulan avait préparé une scénette ou un texte
Organisée par l’association « Escolo Marius André », à lire rappelant les soirées d’antan !
cette incontournable soirée a le mérite de voir évoluer La Femme du Boulanger, extrait interprété par Mireille
les « Escoulans » dans la langue provençale, prodiguée Mercier et André Tournillon a ravi le public. La chorale
tout au long de l’année par des cours le jeudi soir. Le « Chœur Sainte Cécile » a animé la partie chant et c’est
Cabiscou Mèstre d’Obro André Tournillon, bien tous ensemble que la Coupo Santo a retenti dans cette
épaulé par Josette Charpier et Jean-Henry Deloye grande salle Camille Farjon, clôturant ainsi une très
belle tradition, celle des treize desserts.
ont offert une très belle prestation.

- 20 -

Vie Economique

Nathalie PACCHIANA,
esthéticienne expérimentée, j’ai
créé l’institut Bio-T dans le salon
de coiffure «Couleur Cannelle».
J’utilise les produits bio PHYT’s
que les anciennes clientes
connaissent et pour l’onglerie
les vernis MONTECITO. Une
nouveauté le relooking pour
lequel je suis diplômée de l’école
Formabelle de Montpellier.
Je suis ravie de l’accueil que m’a
réservé Sandrine du salon de
coiffure «Couleur Cannelle» qui
a cet esprit d’entreprise qui fait
partie de mes fondements.

Nouveau ! Maisons VESTALE

ouvre ses portes à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Constructeur de maisons individuelles depuis
1974, c’est Peter THIVEL qui assurera la
permanence et pour les rendez-vous,
un numéro : 06.69.74.92.75.
Maisons VESTALE.
12 bis cours du PORTALET,
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.

Contact : 04 90 70 36 01

Après une vendange 2015 d’excellente qualité tant sur le plan sanitaire que
quantitatif, les Vignerons de Cécilia-Chantecôtes ont été récompensés par une
médaille d’or pour le Côtes du Rhône Primeur rouge et d’une médaille
d’argent pour le Côtes du Rhône Primeur Rosé.
Le millésime se présente donc sous les meilleurs auspices et réservera
d’intenses émotions à chacun. Cette fin d’année le Caveau Chantecôtes a été
heureux d’accueillir à l’occasion du Téléthon, l’association mots@mots pour des
lectures de textes d’Alphonse Allais. Une centaine de personnes a ainsi passé
un excellent moment qui s’est terminé autour du verre de l’amitié. Il accueille
également comme chaque année le salon des arts de Noël. Nos vignerons ont
pris part avec enthousiasme au 1er Marché de Noël organisé par la dynamique
association des commerçants.
En ce début d’année, les Vignerons de Cécilia Chantecôtes vous souhaitent une
année riche en arômes, explosion de saveurs et de plaisir ! Prochain rendezvous à la dégustation sur cuve au printemps !

Le Cri de l’Araignée, première toile !
Olivier TROMBETTA, vigneron, vient de créer sa
propre cave où il vinifie sans adjuvent, entrant ou
additif. Juste un peu de soufre !
6 hectares de vigne ont donné la première toile
« Le Cri de l’Araignée », premier millésime 2014, cuvée
aujourd’hui épuisée.
Le millésime 2015 sera en vente dès février 2016 :
711 chemin des Ecoliers
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Contact : Olivier TROMBETTA : 06.74.79.58.29
lecridelaraignée@gmail.com
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Vie Economique
Jardin des Thés
Il était un espace très apprécié des amoureux de la
décoration, adjacent à son magasin de fleurs, mais Thierry
a voulu créer un lieu de convivialité en le modifiant en
Salon de Thés. Quelle riche idée !
Vous pourrez vous installer dans ce cocon douillet où vous
seront offerts les thés GUERLAIN aux noms si prestigieux
tels que : Shalimar, Habit Rouge, L’Heure Bleue….
À déguster sur place tout en découvrant une exceptionnelle
collection de théières.
Jardin des Thés, Jardin & Bagatelles sont ouverts tous les
jours sauf le jeudi.
Tél : 06 86 92 15 48 – Fleurs & déco : 04 90 30 83 97
6 avenue Charles de Gaulle
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.

PRESTO PIZZA

Est ouvert du mardi au samedi
Midi : 11 heures 45 à 14 heures
soir : 18 heures à 21 heures 30.
Dimanche de 18 heures à 21 heures 30
Contact : Monsieur Laurent ROUSSEL.
26 avenue Jean-Jaurès
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.

Tél : 07 50 30 85 29

De nombreuses animations pour le 1er Marché de Noël
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La vie pratique

Changement d’adresse depuis le 1er décembre du
Cabinet infirmier : SOUPE – BONNEAU - PESENTI.

Anciennement installés : 2 carrefour Louis Fournier nous vous
accueillerons désormais au

26 cours du PORTALET - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.

Nous continuons à assurer tous les soins à domicile ainsi que les
prises de sang, les injections et pansements sur rendez-vous au
cabinet.
Ce dernier a été aménagé afin de privilégier l’accès aux personnes
à mobilité réduite et de ce fait recevoir les patients en fauteuil
roulant.
Pour nous joindre les numéros de téléphone restent inchangés :

DECEMBRE 2015
19 et 20 – Dr Dugravot
25 – Dr Giffon
26 et 27 – Dr Rocci
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

Madame Géraldine SOUPE : 06 07 12 02 74
Madame Brigitte BONNEAU : 06 43 58 67 25
Monsieur Denis PESENTI : 06 83 13 78 42

Médecins de garde - 2015 / 2016
JANVIER 2016

1er – Dr Bonnoure
2 et 3 - Dr Vicart
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

Nos Partenaires
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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

Ste Cécile-les-Vignes / Tulette

