Juillet 2017

Petit journal de Sainte-Cécile-les-V
ignes

N° 110

Santo Cèio Gazette

Page 8
Page 5 / 6

Déchets ménagers.
Incivisme au village !

Fête du TAP.
Temps d’Activités Périscolaires

Page 5

Banquet Républicain
Du 14 juillet

www.sainte-cecile.org

Quelques dates, à retenir...
JUILLET

u’au 29 août – Place Max
Tous les mardis à partir du 4 juillet jusq
res – Départ Place Max Aubert
Aubert -Visite guidée du village à 18 heu
ence des vignerons locaux à
- Dégustation des vins du terroir en prés
ux.
19h15 - Marché des producteurs loca
l’exposition de peinture de Frédéric
de
er
30
18h
e
issag
Vern
–
Samedi 1
al DRUELLE – Espace Culturel
MATHIEU et des photographies de Pasc
– Exposition jusqu’au 11 juillet.
mbes des Vignes – Animations et
Jeudi 13 – Beach Rosé – Caveau Colo
nt le caveau
dégustations sur la plage de sable deva
ublicain – Place Max Aubert –
Vendredi 14 – 20 heures- Banquet Rép
if Nouvelle Vague » de Laurent
Soirée animée par l’orchestre «Attract
€) à l’Espace Culturel avant le 6
Comtat – Réservations et paiement (20
juillet.
ème
– Salle Municipale – 11h30 –
Vernissage du 41 salon de peinture
d’honneur : KARIBOU.
Exposition jusqu’au 17 juillet. Invitée
la Chapelle est baptisé « Le Jardin
De 9 heures à 17 heures – Le Jardin de
sculpteurs à l’œuvre.
des Peintres » - Visite des peintres et
de 6 heures à 14h30 – Au profit de la
Vide-greniers – Avenue Kimmerling

AOUT

Samedi 5 – Vernissage de l’exposition
KITCH-ART – 18h30 – Espace
Culturel – Exposition jusqu’au 12
septembre.
Dimanche 6 – 9ème Fête du Rosé
organisée par le Syndicat des
Vignerons – Cours du Portalet et
place Max Aubert – A partir de
16 heures.

> Etat civil

restauration du
ace Culturel
Patrimoine Cécilien – Inscriptions à l’Esp
:
ve attractions foraines
Du vendredi 14 au lundi 17 – Fête voti
n de peinture de Christiane VIGLI
Samedi 15 – Vernissage de l’expositio
er
ion jusqu’au 1 août.
– 18h30 – Espace Culturel – Exposit
15 heures.
Samedi 15 – Concours de pétanque –
cours du Salon de Peinture –
Dimanche 16 – Remise des prix du con
Place Max Aubert – 19 heures.
e enfants – 9 heures
Dimanche 16 – Concours de pétanqu
Concours de pétanque – 15 heures.
ée animée par le groupe « Duo
Lundi 17 – Repas dans les cafés et soir
Fusion » - Place de la Concorde.
que » à la chapelle Notre
Vendredi 21 – Concert « Route du Baro
ée 10 € (8 € membres ASPC)
Dame de Consolation – 20 heures – Entr
ine Cécilien .
- Au profit de la restauration du Patrimo
ue » - Boulodrome – 14h30.
Lundi 17 – Concours de boules « La long

SEPTEMBRE

Samedi 9 – Matinée des
Associations – Place Max
Aubert – de 8 heures à
Dimanche 6 – Messe en Provençal – 12 heures.
Jardin de la Chapelle - 11 heures.
Mardi 12 – Séances de cinéma
Dimanche 20 – Vide-greniers –
– Salle Camille Farjon –
Cours Portalet et rues vieux village de 18 heures et 21 heures.
6 heures à 19 heures – Au profit de la Samedi 16 – L’Association de
restauration du Patrimoine Cécilien
Sauvegarde du Patrimoine
Vendredi 25 – Soirée Ciné C – Repas Cécilien vous accueillera
et projection de film en plein air
dans différents sites : Chapelle
– Place Max Aubert – 11 € adultes –
Sainte-Croix, Eglise, Espace
8 € enfants – Inscriptions à l’Espace
Culturel à l’occasion des
Culturel – Apporter votre couvert.
Journées Européennes du
Patrimoine.
Vendredi 22 – Conférence sur

Mariage

Jean-François RAYMOND et Christelle TRAMIER,
mariés le 3 juin 2017
Pierre BAUMARD et FORGERON Patricia,
mariés le 3 juin 2017
Delphine BLASCO et Emmanuelle WAGNER,
mariées le 10 juin 2017.

Les Naissances
Leyla LESCOP, née le 30 avril 2017 à ORANGE
Eléanor VIGNAC, née le 03 mai 2017 à AVIGNON
Adedelmo MURATORI, né le 5 mai 2017 à
AVIGNON
Gabin BONNET, né 6 mai 2017 à AVIGNON
Sven NONNENMACHER, né le 21 mai 2017 à
MONTELIMAR
Simon PECHEUR, né le 24 mai 2017 à ORANGE

« Le miel en Egypte ancienne»
présentée par Julie Lafont
– Salle municipale – 18h30 –
Entrée libre.
Dimanche 24 – Vide-greniers
«Amicale des Pêcheurs»
et «Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine
Cécilien» - Salle Camille Farjon
– De 6 heures à 18 heures –
Inscriptions à l’Espace Culturel
– Buvette et petite restauration
sur place.
Mardi 26 – Séances de cinéma
– Salle Camille Farjon –
18 heures et 21 heures.

Les décès
Elise BOISSARD née RAMSAY, décédée le 30 mars 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Irène MALARTHE née BRUNEL, décédée le 30 mars 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Antonin DUBLÉ, décédé le 30 mars 2017 à BOLLENE
Aline REYNARD née CROZET, décédée le 31 mars 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Denise POINT née BONNET, décédée le 1er avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Raymonde MALACARNI née MALIVET, décédée le 5 avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Edmond BRESSIEUX, décédé le 10 avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Michel CASTEX, décédé le 19 avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Pierre TEYSSIER, décédé le 22 avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Adrienne BOUCHARD née HUGONNET, décédée le 27 avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Jacky BONNET, décédé le 28 avril 2017 à AVIGNON
Alice FRANCOZ née PENVEN, décédée le 28 avril 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Yvan GILLES, décédé le 2 mai 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Suzanne ALLAGUILLAUME née POLITO, décédée le 8 mai 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Georgette HACQUES, décédée le 9 mai 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Marie-Françoise ETCHENIQUE née BRISSAUD, décédée le 21 mai 2017 à STE CECILE LES
VIGNES

VANDER LINDEN Isabelle née LOREE décédée le 29 mai 2017 à ABOU DABI (Emirats Arabes Unis)
Juliette BRESSIEUX née MONIER, décédée le 10 juin 2017 à STE CECILE LES VIGNES
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> Le mot du Maire
Chères Céciliennes, Chers Céciliens,
Après une période électorale bien chargée, nous allons tous pouvoir
goûter au plaisir de vacances bien méritées.
Mais auparavant, je souhaite vous donner quelques informations
concernant nos enfants.
Beaucoup de rumeurs circulent au sujet des rythmes scolaires. Sachez
qu’au moment où je vous écris ces quelques lignes, aucun texte officiel
n’est paru afin de préciser à partir de quand cette modification des
rythmes scolaires pourrait intervenir, ni dans quelles conditions.
Quoiqu’il en soit la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, précurseur
pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires avec 6 autres
communes du Vaucluse, ne modifiera pas les jours d’école pour l’année
scolaire 2017/2018.
Une concertation avec les parents et le corps enseignant sera réalisée durant l’année scolaire pour une
éventuelle modification des rythmes scolaires à la rentrée 2018/2019.
Des modifications à la cantine du Petit Prince dès la rentrée scolaire de septembre :
• un bus emmènera les enfants de la maternelle pour déjeuner tous les jours sauf le mercredi.
• la cantine accueillera au maximum 130 élèves de l’école élémentaire contre 115 actuellement.
Nos services techniques font de gros efforts afin d’assurer l’entretien de notre, de votre commune. Il est
regrettable que ce travail ne soit pas respecté et que les incivilités perdurent.
Nous sommes tous responsables de notre cadre de vie. Sachons le préserver.
J’espère que vous serez nombreux à participer au banquet républicain qui se déroulera le 14 juillet sur
la place Max Aubert et vous souhaite de passer de très agréables vacances.
Bien à vous.

Votre Maire. Max IVAN

Médecins de garde
JUILLET 2017
1 et 2
Dr Mayordome 06 07 46 29 16
8 et 9
Dr Toca 06 59 00 33 16
14
Dr Addala 04 90 29 56 56
15 et 16 Dr Vicart 04 90 34 22 30
22 et 23 Dr Francoz 04 90 30 80 26
29 et 30 Dr Toca 06 59 00 33 16

AOUT 2017
5 et 6
Dr Leouffre 04 90 70 07 24
12 et 13 Dr Giffon 04 90 37 73 59
15
Dr Mayordome 06 07 46 29 16
19 et 20 Dr Morales 04 90 37 29 95
26 et 27 Dr Francoz 04 90 30 80 26
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SEPTEMBRE 2017
2 et 3
Dr Rocci 06 09 96 70 55
9 et 10
Dr Addala 04 90 29 56 56
16 et 17 Dr Bretecher 06 98 92 86 30
23 et 24 Dr Vincent 04 90 29 71 81
30
Dr Bonnoure 04 90 30 83 57

Prestation
2017
Repas enfant
3,30€
Repas enfant allergique
1,20€
Repas pour les familles de 3 enfants et plus, si les enfants
3,20€
mangent en même temps à la cantine
Repas adulte
6,60€
Repas CCAS (sur décision du CCAS)
1,65€
Majoration repas réservés hors délai (4 prestations 3€/repas/sem.
maximum)

Infor�ations municipales

Infor�ations municipales

L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Compte-rendu du conseil municipal du 29 mars 2017

T1 (QF<500)
1,20€
5,80€
7,50€
35,00€

T2 (500<QF<1000)
1,30€
6,00€
8,50€
40,00€

T3 (QF>1000)
1,40€
6,20€
9,50€
45,00€

Affectation des résultats 2016 au budget primitif 2017
• au compte C/001 en recettes d’investissement, «Solde
d’exécution de la section d’investissement reporté»,
18€
20€
22€
Compte-rendu
du conseil
municipal du 29 mars
2017un montant de :
l’excédent
de fonctionnement
pour
+ 41 653,99 €
les inscriptions au TAP sont maintenues à 10€ par trimestre et par soir.
• au compte
C/0022016
en recettes
fonctionnement,
« Résultat
Affectation
des résultats
au budgetde
primitif
2017
le TAP sera gratuit au mois de juin pour tous les enfants inscrits les 3 trimestres au TAP.
- eau
compte C/001
en recettes
Solde d’exécution de la section
d’
xploitation
reporté
», d’investissement,
l’excédent de «fonctionnement
TAP: sera
d’investissement reporté », l’excédent de fonctionnement pour un montantle de
+ facturé 10€ pour les enfants qui ne peuvent bénéficier de la gratuité du mois de
pour
un montant de : +170 012,43 €.
juin.
41 653,99€
les prestations
périscolaires réservées hors délai seront majorées de 2€ par prestation dans
- au compte C/002 en recettes de fonctionnement, « Résultat d’exploitation reporté
»,

l’excédent de fonctionnement
un montant de des
: +170taxes
012,43€.
Pas d’augmentation
des tauxpour
d’imposition
directes
locales pour l’exercice 2017. Les taux seront donc de :

la limite de 8€ par enfant et par mois.
Tarifs Club Ados

Sortie
Pas d’augmentation des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’exercice
Club ados sortie interclub
Taxe
d’habitation
.....................................................13,68%
2017. Les
taux
seront donc de
:
Club ados sortie à thème

Taxe foncière sur les propriétés bâties ..................25,00%

Taxe d’habitation................................................... 13,68%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ..........61,65%
Taxe foncière sur les propriétés bâties .................. 25,00%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ........... 61,65%

Nouveaux tarifs des droits de place à compter du 1 juillet
2017.
Nouveaux tarifs des droits de place à compter du 1er juillet 2017
er

Foires et marchés

Mètre linéaire
Branchement électrique
Branchement eau
-

Abonné (trimestre)
9,90€
11,00€
33,00€

Passager (journalier)
0,90€
1,00€
3,00€

Nouveaux tarifs pour les séjours :
Séjour
Céciliens*
2 jours / 1 nuit
50,00
3 jours / 2 nuits
60,00
4 jours / 3 nuits
70,00
5 jours / 4 nuits
80,00
*ou parents travaillant à Sainte Cécile

T3 (QF>1000)
4,20€
10,20€
18€

Extérieurs
60,00
70,00
80,00
90,00

l’adhésion au club ados reste fixée à 20,00€ pour les Céciliens ou les
enfants dont les parents travaillent à Sainte Cécile et 30,00€ pour les
enfants de l’extérieur.

Attribution de subventions exceptionnelles de 400 € à la Boule
Cécilienne et aux Joyeux Pétanqueurs pour l’organisation des concours de
pétanque qui auront lieu lors de la fête votive.
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association
« Café Littéraire » afin de lui permettre de faire face aux difficultés de
trésorerie.

- Dégradation Jardin de la Chapelle.

Approbation du montant global définitif des attributions de
compensation versées par la CCAOP à la commune de Sainte-Cécileles-Vignes qui s’élève à la somme de 391 958,67 € pour l’exercice 2017.

- Changement de place de la structure de jeux à l’école
maternelle

Modification de la convention avec l’amicale des pêcheurs de SainteCécile-les-Vignes.
Approbation des règlements intérieurs « Service de Restauration Scolaire
» et « Accueil de Loisirs Sans Hébergement ».
Demande au Conseil Départemental de Vaucluse pour l’octroi d’une
dotation en végétaux pour l’aménagement de nouveaux espaces.

Vol d’aménagement public. Photos avant / après...

l’adhésion au club ados reste fixée à 20,00€ pour les Céciliens ou les enfants dont les parents

Fête votive
Métiers

travaillent
Sainte Cécilecomme,
et 30,00€par
pour
les enfants
l’extérieur.
les
séjoursàparticuliers
exemple,
lesde
séjours
à la neige
feront
l’
o
bjet
de
tarifs
calculés
au
coup
par
coup
avec
délibération
les séjours particuliers comme, par exemple, les séjours à la neige feront
spécifi
que
conseil
municipal.
calculés
audu
coup
par coup
avec délibération spécifique du conseil municipal.

Tarifs 2017

Grands scooters
Manèges enfants type fantasiaworld
Confiserie
Roulette
Jeu cascade
Trampoline
Structure gonflable
Grue ou pince
Coup de poing
Tir au ballon
Pêche aux canards
Mini scooters
Jeux d'adresse
Jeux de marchandises
Churros
Voltigeur
Labyrinthe
Manège à sensation
Caravane des forains

275
154
110
275
99
55
55
44
22
99
55
165
88
88
55
165
66
275
25

Attribution des subventions de fonctionnement aux associations
Associations
CATM
Cécily's Major
Félibrige
Judo club
Les amis de Phidias
Lire entre les vignes
Planète Ados
Prévention routière
Raquette cécilienne
RCP
Art des arts
Restos du Cœur
Richerenches foyer
Secours Populaire
Café littéraire
Bibliothèque
Secours catholique
Mots @ Mots
Total

Tarifs cantine
Prestation
2017
Repas enfant
3,30€
Repas enfant allergique
1,20€
Repas pour les familles de 3 enfants et plus, si les enfants
3,20€
mangent en même temps à la cantine
Repas adulte
6,60€
Repas CCAS (sur décision du CCAS)
1,65€
Majoration repas réservés hors délai (4 prestations 3€/repas/sem.
maximum)
Tarifs ALSH
T1 (QF<500)
1,20€
5,80€
7,50€
35,00€

T2 (500<QF<1000)
1,30€
6,00€
8,50€
40,00€

l’objet de tarifs

lesados
ados extérieurs
extérieurs ààlalacommune,
mais
dontdont
au moins
un parent
les
commune,
mais
au moins
un travaille
parent à Sainte Cécile les
Vignes, bénéficieront
dules
tarif
« Céciliens
». cieront du tarif « Céciliens».
travaille
à Sainte Cécile
Vignes,
bénéfi

Modification des tarifs de la cantine, de l’ALSH et du club ados

Activité
Matin ou soir ou fin matinée
Mercredi repas+ALSH
Journée ALSH avec repas
Journée ALSH avec repas (si

T2 (500<QF<1000)
3,20€
9,20€
17€
12,00€

Compte-rendu du conseil municipal du 8 juin 2017

2017
500
800
300
700
200
500
500
100
800
5000
800
800
200
300
600
800
300
300
13 500€

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

Aïoli
************************************

Fromage et sa verdure
Assortiment de Desserts
************************************

Pain, Café, Vin A.O.C. Côtes du Rhône

(blanc, rosé, rouge, de nos producteurs locaux offert par la Mairie)
Attribution
Attributionde
desubventions
subventionsexceptionnelles
exceptionnelles
- Cécily’s
Major
: 200€
pourleledéplacement
déplacement d’une
enen
Corse.
• Cécily’s
Major
: 200€
pour
d’unegymnaste
gymnaste
Menu préparé par « Le Relais » Restaurant
- Association des commerçants : 500€ pour l’organisation de la quinzaine commerciale.
Corse.
- Syndicat des vignerons : 2 000€ pour l’organisation de la fête du rosé.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
• Association des commerçants : 500€ pour l’organisation de la
quinzaine commerciale.
• Syndicat des vignerons : 2 000€ pour l’organisation de la fête
RESERVATION et PAIEMENT à l’Espace Culturel
Création
T3 (QF>1000)
du rosé.de 6 postes d’adjoints d’animation non titulaires afin de faire face au surcroît
(04.90.30.78.35)
************************************

************************************

1,40€
6,20€
9,50€
45,00€

d’activités à l’accueil de loisirs durant l’été.
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- Dépôt d’ordure sauvage...

************************************

Avant le mercredi 5 juillet 2017

Conception et réalisation - Espace Culturel - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

-

Club ados sortie exceptionnelle
Stage multi-activités

T1 (QF<500)
2,20€
8,20€
16€

- Stationnement Avenue Kimmerling.

Création de 6 postes d’adjoints d’animation non titulaires afin de faire face au
surcroît d’activités à l’accueil de loisirs durant l’été.

Tarifs ALSH
Activité
Matin ou soir ou fin matinée
Mercredi repas+ALSH
Journée ALSH avec repas
Journée ALSH avec repas (si
réservation de la semaine
complète)
Journée été extérieur

Incivisme et dégradations...
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Infor�ations municipales

DECHETS
MENAGERS :
STOP à l’incivisme !!

Cela fait maintenant six mois que les colonnes enterrées ont été mises en service dans le village.
Or, si la grande majorité des Céciliennes et des Céciliens ont adopté ce nouveau mode de gestion
de leurs déchets, il reste encore une poignée d’irréductibles qui croient pouvoir agir en toute
impunité en se comportant comme des délinquants :

Badges d’accès aux colonnes toujours pas récupérés, malgré de multiples relances (courriers,
appels téléphoniques, visites à domicile),

Sacs d’ordures ménagères déposées autour des colonnes enterrées alors qu’elles sont vides,

Volonté délibérée d’obstruer les bornes aves des sacs d’un volume supérieur à ce qui est
autorisé (rappel : 30 litres maximum),

Trappes d’accès forcées et détériorées par pur vandalisme…
Désormais, après avoir été suffisamment patients, c’est désormais la tolérance zéro qui va être
pratiquée… Un agent assermenté va ouvrir les sacs abandonnés et va verbaliser tous les
contrevenants. En cas de récidive, c’est le Procureur de la République qui sera saisi.

Dépôt sauvage : Lotissement Léon Canet

Colonne à bio-déchets
souillée par du ciment et plâtre.

Vous constatez un dépôt sauvage :

Le civisme c’est aussi de signaler !

Merci de contribuer à la propreté de votre commune en nous signalant tout dépôt sauvage de déchets, et
tout individu qui abandonne des déchets sur la voie publique.
Contacter immédiatement la Mairie (04 90 30 80 17) ou la communauté de communes (04 90 29 46 10).
Respectez le travail des agents communaux et
intercommunaux.
Ce sont eux qui prennent du temps pour
ramasser les déchets abandonnés. MERCI

Infor�ations municipales

La bibliothèque de Sainte-Cécile-les-Vignes en « mode été »

Pensez à passer prendre vos livres de poche pour vos vacances ! Des livres qui font du bien, des livres relaxs, des livres parfaits
pour la plage !
Voici quelques nouveautés :

•
•
•
•
•

Les secrets de l’île
Relic
Une soirée
Les heures silencieuses
Seulement si tu as envie

Viveca Sten
Preston & Child
Annie Duperey
Gaëlle Josse
Bruno Combes

•
•
•
•

Tout va très bien Mme la Comtesse
Demain matin si tout va bien
Une seconde chance
L’assassin qui rêvait d’une place
au paradis

Francesco Muzzopappa
Cécile Krug
Dani Atkins
Jonas Jonasson

Et d’autres encore…
Vous pouvez les emprunter pour 4 semaines
à la Bibliothèque.
Attention : cette dernière prendra ses
quartiers d’été du 14 au 19 Août et sera
donc fermée. Nous nous retrouverons le
Dimanche 20 Août pour le vide-greniers,
où un très grand nombre de livres sera en
vente.
Tout au long de l’année nous acceptons les
dons de livres en bon état qui viendront
enrichir notre fonds, certains seront mis en
vente à 0,50 € pour acquérir des nouveautés
pour les enfants.
Bonnes Vacances.

La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes a fait le choix de donner aux artistes la
liberté de présenter, dans ses salles d’expositions, toutes formes d’Arts (photographies,
sculptures, peintures, collages, etc.). Depuis six ans, elle propose à des créateurs
ou des collectionneurs inventifs, fous ou très sages… de venir présenter leurs
expressions ou leurs accumulations, lors d’une exposition appelée « KITCH-ART ».
Casser, peindre, remplir, vider, habiller, coller, emplâtrer, photographier, exploser,
agglutiner, tricoter… un seul défi : réaliser une présentation, quelle que soit sa forme,
autour du thème de la vigne, du vin, du rosé, etc…. nous les présenterons toutes
dans cette exposition qui a lieu à l’occasion de la Fête du Rosé le 6 août prochain.
Entre amis, en famille, ou simplement seul, vous souhaitez participer ? Il est encore
temps de venir retirer votre bulletin d’inscription à l’Espace Culturel.
Pour les autres nous vous attendons nombreux à partir du 5 août pour venir découvrir ces créations. Les visiteurs pourront
voter pour l’œuvre de leur choix. Exposition visible du 5 août au 12 septembre à l’Espace Culturel.
Vernissage le samedi 5 août à 18h30.

AFFICHAGE DE VOS MANIFESTATIONS

Attention : les colonnes de couleur jaune sont très souvent obstruées par des cartons
épais. Les cartons doivent être apportés en déchetterie.
Seules les cartonnettes sont autorisées (exemple : emballage de pots de yaourt)
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Pensez, avant d’installer des panneaux annonçant vos
manifestations, de faire une demande dans les mairies où
vous souhaitez afficher, sous peine de verbalisation et de voir
vos panneaux enlevés.

Ceci vaut pour Sainte-Cécile-les-Vignes ainsi que pour
toutes les autres communes.
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Infor�ations municipales

Le TAP fait son show...

Pendant les Temps d’Activités Périscolaires, à chaque début de trimestre,
les enfants, suivant la tranche d’âge, ont le choix entre deux activités.
Nous leur proposons des activités
artistiques, sportives et cette
année il y avait un groupe chargé
d’imaginer l’histoire sur le thème
du «Jardin Extraordinaire». C’est
suite à ce qu’ont inventé les enfants
(personnages imaginaires, animaux
extra ordinaires…) que les groupes
d’activités manuelles (élémentaire
et maternelle) ont pu réaliser avec
des objets recyclés les décors et
costumes de la fête. Les enfants ont
une imagination débordante, ce qui
permet d’avoir des décors aussi variés
et extravagants.
Un autre groupe a réalisé un « Jardin
Rigolo ». Ils ont fabriqué les carrés
potagers, planté, semé, repiqué. Ils ont
également fabriqué les maisons des
fées avec des pots en terre récupérés
et « Mr jardinier » façonné en pots en
terre.
Les enfants ont découvert l’origami

avec des champs de fleurs différentes
à créer. Ils ont su faire preuve
d’application et de patience.
Un groupe d’enfants plus tourné vers
la musique a inventé une chorégraphie
sur le thème des fleurs.
Et pour les plus sportifs, nos écrivains
ont préparé des mises en scènes pour
intégrer au spectacle les elfes tir à
l’arc, les lutins rollers et les abeilles
escrimeuses.
Tous se sont investis à 200% et ils
peuvent être fiers de ce qu’ils ont
réalisé.
Après la surprenante Fête du TAP à
l’école «Le Petit Prince», où tous les
parents et amis ont pu apprécier la
qualité du spectacle interprété par
les enfants, c’est à l’Espace Culturel
qu’on a pu découvrir l’époustouflante
imagination créative des enfants et
des animateurs, pour la reconversion
des objets recyclés.

Infor�ations municipales

Petits travaux près de chez vous.

Programme été 2017 - ClubAdos

Un programme riche et varié…
Deux mini-séjours à la montagne et à la mer.
De nombreuses sorties et activités : Via ferrata, Paintball, Dévalkart,
Piscine, Laser Game, Equitation, Mer au Grau du Roi, Tiger Jump,
Bowling, Moto cross… Des tournois sportifs inter clubs ados et activités
sportives au choix : Futsal, Badminton, Basket, Ping-Pong, Hockey,
Kinball, Ulitmate, Koh-Lanta…
Des activités manuelles : Création d’affiches, Atelier Mosaïque, Pâte
Fimo, Art bombe, Cuisine… Que du bonheur…
Renseignements et Inscriptions au Club Ados : 06 60 90 49 43

Le village en fête.

Fête de la musique en photos !

Matinée des associations
12��éme édition
MATINEE des ASSOCIATIONS - SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 de
8 heures à 12 heures - Place Max Aubert.
Venez nombreux rencontrer ces bénévoles passionnés.
Renseignements : 06 60 90 49 43 Qu’on se le dise…
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- Entretien de la voirie route de Bollène.

-9-

Informations municipales

Stage Multi- activités
Du 10 au 14 Avril 2017… Le Club Ados
Municipal porteur du projet et 9 Associations
BENEVOLEMENT (Judo Club, Amicale des
Pêcheurs, Top Tonic, ASTA, RCProvence, Mots
@ Mots, Raquette Cécilienne, Amicale des
Pompiers et Plusports) ont participé à ce stage.
14ème édition du stage multi-activités,
représentant 96 enfants (6 à 17 ans) sur la
semaine soit 37 filles et 59 garçons.

Un grand succès. A l’issue du stage invitation aux
parents avec projection des meilleurs moments à
la salle Camille Farjon en présence de M. le Maire
puis récompenses aux enfants et apéritif.
Un grand merci à toutes ces associations.
A l’année prochaine…
Cordialement, Pierre.
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Le village en fête !

Nuit des Musées

Timide face aux grandes infrastructures où la
logistique est maîtrisée depuis plusieurs années, notre
Fête de la Musique organisée par la commission des
fêtes a offert aux villageois quelques bons moments
musicaux.
Découverte et initiation aux joies de la musique avec
Camille (stagiaire à l’Espace Culturel).
Les jeunes du CMJ faisaient un joyeux karaoké
sous la tonnelle, France MONIER a ravi un public
sous le charme de sa voix et de ses chansons, Pierre
SCHOSSLER (tombé en panne sur l’autoroute) a pu
quant à lui saisir un autre public acquis à sa musique.
La chorale « Chœur Sainte Cécile » a eu ses fans,
et le groupe Cactus a fait danser les jeunes jusqu’à
épuisement d’un répertoire endiablé !
Bravo aux 2 établissements Dollar Beer Pub et
l’Estanquet qui eux aussi ont joué le jeu !
Une ambiance gaie, décontractée, inhabituelle pour
un jour de semaine dans notre petit village de SainteCécile-les-Vignes !
Remerciements à l’ensemble des artistes, aux
vignerons et aux services techniques.

A l’occasion de la Nuit des Musées, samedi 20 mai, l’Espace
Culturel était exceptionnellement ouvert de 15 à 21h. Les
visiteurs ont eu l’occasion de tester leurs sens grâce à différents
jeux :
• L’ouïe avec les aliments sonores
• L’odorat avec une farandole d’aromatiques
• Le toucher avec devinette à l’aveugle

Matinée découverte
Le mardi 16 mai, l’Espace Culturel
organisait une matinée découverte
à destination des « hébergeurs »
(propriétaires de gîtes et de chambres
d’hôtes) des environs. L’objectif de cette
matinée était de présenter le village
et ses nombreuses activités, l’Espace
Culturel avec ses expositions, la
Collection Louis Gauthier et les petites
nouveautés 2017 (livret jeu / découverte
de la Collection Louis Gauthier pour les
enfants, les randonnées sur le territoire
communal…)
Les touristes sont présents en nombre sur
le territoire et la Commune de SainteCécile-les-Vignes a la volonté de faire

connaître ses richesses au plus grand
nombre. Les hébergeurs, premiers au
contact de ces visiteurs, sont les mieux
placés pour diffuser ces informations.
Ainsi plus de 120 invitations ont été
lancées dans un périmètre de 12 km
autour du village de Sainte-Cécile-lesVignes (Vaucluse et Drôme).
Au programme (en présence de
Monsieur le Maire, des élus à la Culture
et aux Festivités, de la Présidente du
Syndicat des Vignerons), présentation
des animations et des nouveautés 2017
et distribution de documents (guide
touristique, plan, livret d’accueil pour
les hébergeurs Céciliens…). La matinée

s’est terminée par la dégustation de vins
du terroir offerts par le Syndicat des
Vignerons.
Même si les participants ont été peu
nombreux du fait de la date tardive dans
la saison touristique de cette invitation,
les personnes présentes ont été ravies
de l’initiative et de la documentation
fournie. Cette matinée sera donc
reconduite en début d’année prochaine.
Le livret d’accueil, complet et pratique, a
été distribué à l’ensemble des hébergeurs
Céciliens n’ayant pas pu venir et aux
vignerons du village.

•
•

Petits et grands ont été attirés par ce stand coloré et joyeux.
Ayant lieu le même jour que le Printemps Cécilien, les
visiteurs ont été nombreux. Plus de 70 personnes ont participé
à l’animation, et ont profité de l’ouverture de l’Espace Culturel
pour visiter la Collection Louis Gauthier.

FOYER DE L’AMITIE
Sainte Cécile les Vignes

PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2017
SEPTEMBRE
MARDI 5

14 h 00

Reprise des APRES-MIDI récréatives – les mardis et
Jeudis – jeux de cartes, de société etc… Salle municipale de la mairie

SAMEDI 9

08 h 00

MATINÉE DES ASSOCIATIONS – Place Max Aubert

MARDI 26

14 h 30

PETIT LOTO – 1,50 € le carton – 5 € les 4 cartons
Suivi du GOUTER D’AUTOMNE
Salle municipale de la mairie

OCTOBRE
MERCREDI 11
MARDI 24

SORTIE-JOURNEE – (à déterminer…)
14 h 30

CONFERENCE-VIDEO « Sainte Cécile d’hier et d’aujourd’hui »
« 100 ans de la vie du village » Salle municipale de la mairie

MARDI 7

09 h 00

JOURNEE PUBLICITAIRE offerte – Réservée aux adhérents.
Déjeuner, petit loto - Salle municipale de la mairie

SAMEDI 18

09 h 30

KERMESSE – salle municipale de la mairie. Ouvert à partir de 9 h 30
Et toute la journée. Nombreux stands divers et variés à votre disposition.
TOMBOLA – APERITIF à 12 heures, accessible à tous

MERCREDI 6

14 h 30

GRAND LOTO – 4 € le carton – 10 € les 3 cartons
Salle Camille Farjon

DIMANCHE 17

12 h 00

REPAS DE NOEL – animation musicale, après-midi dansante,
Au Restaurant « Le RELAIS » – Sainte Cécile les Vignes
Participation : Adhérents : 37 € / Non adhérents : 42 €
Vins et Clairette de Die offerts par le Foyer de l’Amitié

NOVEMBRE

DECEMBRE

Pour une meilleure organisation il est important de s’inscrire aux différentes manifestations rapidement
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
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Martine CROZET  04 90 30 86 18
Patricia DELOYE  04 90 30 85 23
 foyer.amitie84@orange.fr
Les mardis et jeudis après-midi – salle municipale de la mairie – auprès de Léa Satory et Josette Piallat
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

La vue avec des illusions d’optique à déjouer
Le goût avec des saveurs à retrouver
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Culture, sport et loisirs

21 avr.

23 mai

L’association Poivre et Sel organise une sortie
au resto le Casino pour d’autres résidents de la
Maison de retraite.

4 juin

31 mars.
Guy Rouvier, sculpteur sur bois et Pierre Schosser,
plasticien exposent à l’Espace Culturel.

30 avr.

Henri THEVIOT artiste plasticien, expose à l’Espace
Culturel..

5 mai

16 juin
Comédie musicale Gratte Chemin. Une troupe de jeunes
chante un hymne à la Provence.

8 mai

Cérémonie religieuse de la Profession de foi de 8 jeunes
enfants.

Commémoration de la capitulation allemande

Le Café Littéraire reçoit Christine Montalbetti.

Vernissage de l’exposition du TAP.
Le Jardin Extraordinaire

Café Littéraire Caveau Chantecôtes - Elitza Gueorguiva.
«Les cosmonautes ne font que passer».

10 mai

Pièce de théâtre interprétée par la troupe les Ateliers
du Phénix organisée par les Amis de Phidias.

18 mai

L’association Poivre et Sel de la Maison de
retraite emmène les résidents vaillants visiter
Notre Dame de la Garde à Marseille.

17 juin

21 mai
- 14 -

9 enfants de la paroisse font leur première
communion

Trouvez l’erreur !Hallucinant !
Sachant que les encombrants sont enlevés
tous les 1er mardis du mois .
Se faire inscrire en mairie !

18 juin

Sur la Route des Orgues en Vaucluse. Concert organisé
par l’ASPC à la Chapelle Sainte Croix
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Salon du Livre

LES PETONS CECILIENS.

C’est sous une chaleur accablante que s’est
déroulée, le 18 juin, la dixième édition
du salon du livre. Cette chaleur excessive
n’a cependant entamé en rien le moral
et la bonne humeur de l’ensemble des
participants.

Le Pédibus Cécilien(amener les enfants à l’école à pied)
remercie les parents qui une fois encore, ont fait confiance
aux 9 accompagnateurs bénévoles.
Des fous rires, des blagues, des discussions sur les activités
du week end et parfois des révisions !
C’est tout ça le pédibus : un moment de convivialité et de
partage tout en marchant !
Un grand merci à tous pour cette très belle année !
Une pensée toute particulière pour ceux qui passent en
6ème...

Près de 400 personnes se sont déplacées
pour venir à la rencontre des 30 maisons
d’éditions présentes et de leurs auteurs, des
6 auteurs invités par la librairie ainsi que
des vignerons de Sainte-Cécile, toujours
fidèles et amicalement présents, tous
réunis autour de notre invité d’honneur,

Les Petons Céciliens vous donnent RDV pour toute
nouvelle inscription et renseignement lors de la Matinée
des Associations, le samedi 9 septembre Place Max Aubert.

Alain Guyard. Tout au long de la journée,
les visiteurs ont donc pu échanger avec
les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs et
découvrir les livres et ouvrages exposés sur
les stands avant de se les faire dédicacer.
Les nombreuses animations ont également
permis au public d’assister à une lecture
musicale et à l’intervention d’Alain Guyard,
de se familiariser avec la fabrication de
papier, avec la création artistique grâce
aux ateliers mis en place, notamment
ceux de l’atelier des Krohe et des Amis de
Phidias, avec l’écriture à la plume et avec
la « calligraphie florale spontanée» de
Simone Sempéré. Les dessins réalisés par
les enfants des classes de CP et CE1 de
l’école « Le Petit Prince » et dans le cadre

du TAP avec cette artiste étaient d’ailleurs
exposés dans le hall d’entrée et dans la
salle Camille Farjon. Enfin, les Céciliens
qui ont participé à l’inventaire des plantes
du village que notre association a mis
en place début janvier à l’initiative des
éditions Alzieu, ont pu retirer sur le stand
de cet éditeur, une magnifique pochette
contenant des planches botaniques et des
explications concernant les plantes de
leurs jardins.
Ce dixième salon a donc été une belle
réussite. Preuve en est que les éditeurs ont
vivement félicité les Céciliens pour leur
accueil, et souhaitent déjà, avec beaucoup
d’enthousiasme, s’inscrire pour le salon de
2018.

TRES BONNES VACANCES A TOUS !

Fête des voisins
« La Bonne Entente ».
C’est une association qui a été créée par un
regroupement des voisins pour une meilleure cohésion
et une cohabitation harmonieuse.
D’un périmètre délimité entre le chemin de Paget, Les
Myosotis, la Maison de Retraite jusqu’au Domaine
Moun Pantaï ce sont 42 convives qui étaient présents
pour le repas de quartier qui s’est déroulé dans la bonne
humeur et le plaisir d’être ensemble.

Les 10 ans du repas de quartier Chemin Vieux.
La réussite du repas de quartier se confirme d’année en
année sur le chemin Vieux. Pour cette 10ème réunion
Nicole et Jacques Morelli/Buisson ont accueilli sur leur
charmante terrasse 45 personnes d’un même secteur de
notre beau village, heureuses de se retrouver ou de lier
connaissance. Des photos remémorant chacune de ses dix
soirées étaient affichées. Certains se cherchaient, d’autres
voulaient retrouver l’année où cela s’était passé chez eux et
cela a donné lieu à des commentaires bien amusants. Un
discours de Claudine a retracé l’évolution de cette rencontre
annuelle, en mentionant les personnes à l’origine de ce
moment de convivialité. En fin de soirée nous avons eu la
bonne surprise d’un petit jeu spectacle organisé par Rosy et
Corinne qui a terminé cette dixième réception en beauté.

Conférence - Le miel en Egypte Ancienne

Nous avons eu une pensée émue pour notre voisine et amie Isabelle Vander Linden qui nous a quittés dernièrement ainsi que pour
le chagrin de son époux et ses enfants.

Julie Lafont, Cécilienne de naissance, et en thèse d’Egyptologie, a
eu l’occasion de faire plusieurs voyages en Egypte. Elle souhaitait
pouvoir partager sa passion et son travail universitaire avec les
gens de son village.

Le vendredi 22 septembre à 18h30, elle présentera une
conférence d’une heure intitulée «Le miel en Égypte ancienne».
«Dès le début de l’Antiquité, les Égyptiens ont été parmi les
premiers à développer une forme d’apiculture en apprivoisant
les abeilles sauvages. Des techniques aux pratiques, entre
représentations et inscriptions, le miel est devenu essentiel dans
la culture pharaonique. Il connaît alors une utilisation importante
dans les domaines de la cuisine et de la médecine, mais aussi dans
le cadre spécifique des rituels funéraires et divins. Tout au long
de l’histoire, le miel s’est clairement imposé comme un produit
d’exception au cœur du quotidien égyptien».
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Pour en découvrir plus sur cette pratique millénaire
rendez-vous le vendredi 22 septembre à 18h30 à la Salle
Municipale. Entrée libre.
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La Section Locale arrêtera ses activités le 2 Juillet
prochain pendant la période estivale. Elle reprendra le
5 Septembre prochain les 1er et 3ème mardis de chaque mois.
L’atelier de la «Main Tendue» a connu toute l’année un très vif
succès. Tous les jeudis après midi au presbytère, une quinzaine
de personnes l’a fréquenté dans une ambiance très amicale.
BETTY qui enseigne l’art du patchwork depuis une trentaine
d’années, nous apprend des merveilles. JACQUELINE, avec une
expérience professionnelle chez Yves Saint Laurent et Cacharel
aide à couper, confectionner ou réparer des vêtements.

Bien vivre ensemble
les camions SushiJU et Les Vraies Frites
Belges, le tout accompagné des cuvées de
Cécilia Chantecôtes.

Les ouvrages créés à l’atelier seront exposés et proposés
à la vente le jour de la kermesse annuelle qui aura lieu le
6 août prochain, au Jardin de la Chapelle. Cette journée
où l’on propose également, pâtisseries maison, oreillettes
etc., débutera à 9 H, suivie de la messe en provençal à 11 H
qui sera célébrée par le Chanoine Jean-Marie GERARD.
Ensuite un apéritif sera offert. Toute la population est invitée.

Le samedi, d’autres vignerons ouvraient
leur cave et caveau en proposant diverses
animations.

Cette manifestation connaît depuis 17 ans un succès croissant,
espérons qu’il en sera de même cette année encore. En cas de
mauvais temps, tous les stands, messe et apéritif auront lieu dans
notre église. Venez nombreux vous serez les bienvenus.
Bel été à tous.
En cas d’urgence pendant la fermeture :
Tél. : 06 25 46 18 90.

Les festivités de La Fête de la Vigne et
du Vin ont commencé le vendredi 26
mai 2017
Au « Caveau Chantecôtes » du super son
avec « The Twins » et un vrai régal avec

A la « Cave de Colombes des Vignes » un
vide-greniers géant attendait promeneurs
et chalands. Au caveau, l’ensemble
de la large gamme était proposé à la
dégustation au grand plaisir des papilles
des amateurs. Les enfants n’étaient pas
oubliés avec la présence d’un château
gonflable.
Au « Château les Quatre Filles » Xing
Nana, jeune chinoise faisait découvrir
ses tableaux pour le bonheur des yeux.

Suivant la tradition, on pouvait se
promener parmi les stands des vins
d’Alsace, des miels de Nicole et Patrice.
Et à midi, tout le monde se retrouvait
autour de l’excellent buffet, préparé par la
famille Flesia, avec tout son savoir-faire.
Le « Domaine Moun Pantaï » accueillait
ses amis Olivier Trombetta du « Cri de
l’Araignée » et des « Grands Enfants »
ainsi que Thomas Bertrand du « Domaine
Rouge-Bleu ». Une dégustation variée
était ainsi offerte dans la cave, entourée
de tableaux et accompagnée de mélodies
diverses. Pour le plus grand plaisir de
tous, Nathalie Walleys proposait les
« Confitures de ma Femme » et Jordan
Pinede ses produits truffés.

CHAMPIONNAT de FRANCE de TAROT
Le séjour en Argelès s’est bien passé. Sept jeunes du village ont
passé de bons moments et rapportent des souvenirs plein la
tête et le coeur. L’organisation était parfaite. Nos jeunes ont pu
se détendre à volonté dans l’immense piscine du camping entre
deux compétitions assidues où le calme et la concentration
étaient au rendez vous.
Nous sommes revenus avec un bon classement pour chacun.
Classement Finale des cadets (en individuel, ou chacun détient en
main le même jeu déjà distribué.... Donc, ici, pas de favoritisme
ou chance dus au hasard du tirage)

Infos «CINÉ C»

Cote Oscar .............................. 21
Pater Paul................................. 28
Ponson Nathan........................ 40
Ancelin Yannick...................... 57
Pozucek Elliot.......................... 73
Pascalin Clémence.................. 98

Avis à tous nos fidèles cinéphiles Céciliens et à ceux des villages voisins, aux touristes qui depuis
plusieurs années ont pris pour habitude de venir partager une soirée conviviale, sur la place du village.
Veuillez noter sur vos agendas :
l’association «CINÉ C» vous proposera sa soirée repas suivi de la projection d’un film le

Et notre gagnante Championne de
France Lou Barnéoud Arnoulet. 3ème
qui est montée sur le podium et a eu
droit à une belle coupe.

vendredi 25 août 2017

sur la Place Max Aubert.

La dynamique 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 !
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Bien vivre ensemble

1967

Cette année, les 67 ont 50 ans. Nous allons
donc nous retrouver le samedi 4 novembre
2017 au « Restaurant Le Relais » pour fêter
l ‘événement. Tous ceux qui sont nés en
1967 sont les bienvenus. Renseignement sur
la carte d’invitation jointe.

Quelle décoration pour la 5ème édition du Salon des Métiers d’Art ?
Comme chaque année c’est la Surprise… A découvrir les 13/14/15 octobre 2017.
C’est en présence des Directeurs Généraux des Services (DGS)
des communes d’Uchaux , Mauricette Gautier et de SainteCécile-les-Vignes Ghislain Martin que la présidente Cathy
Caffort a présenté la sélection des 30 prochains exposants et le
travail effectué par les commissions (sélection, finances,
communication, décoration, hébergement/restauration) qui se
réunissent et définissent leurs projets pour créer l’événement cette
année encore !
Une réunion très positive pour affirmer la volonté des deux
communes à mener à bien ce partenariat exemplaire. Un projet
timide au départ qui se pérennise en qualité et attire toujours plus
de monde. Un public averti qui demande l’étonnement grâce à
l’exigence de la sélection.
Vous pouvez retrouver les rétrospectives des précédents salons sur le site : www.sainte-cecile.org
Ou sur la page facebook de l’association : www.facebook.com/assoartdesarts
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La vie associative

Au Foyer de l’Amitié, Jeannette Crozet passe la main

Lors de l’Assemblée Générale en mars
dernier, Jeannette a annoncé avec
beaucoup d’émotion dans la voix et
certainement dans le cœur, qu’elle
démissionnait de sa fonction de présidente
qu’elle occupait depuis 18 années tout en
restant membre de l’association dont elle
fait partie depuis 42 ans.

A l’école maternelle

- Le cross de l’école maternelle
a eu lieu le 9 mai 2017, dans
notre parc, et concernait tous
les enfants des trois classes.
Les entraînements (assidus)
avaient débuté en mars, et
les enfants ont couru sur 3
parcours différents: 500m,
800m et 1000m. Tous les
participants ont été médaillés.
- Le jeudi 8 juin, nous avons
fait notre sortie de fin d’année

Le sillon tracé par les anciens a rendu cette
association d’utilité sociale au service de la
commune. Jeannette a bien assumé et son
dévouement force le respect.
Jeannette a été d’une efficacité exemplaire
pour toutes les organisations festives,
(créative et impliquée) en s’oubliant parfois
pour que l’événement soit au « TOP ».
D’une grande générosité, lors des repas
« elle recevait » et ceux qui étaient présents
comprendront que rien n’était laissé au
hasard, même les bouquets de fleurs
étaient à l’image de son bon goût !
Tout était étudié, préparé. Les matinées
récréatives, les voyages, les thés dansants,
les pensées aux chers disparus, tout a
contribué à ce que le Foyer de l’Amitié soit
un rendez-vous très apprécié des quelques
220 membres fidèles à cette association.

au Seaquarium du Grau
du Roi. Au programme :
pique-nique,
visite
du
Seaquarium (visite guidée
pour les 34 élèves de grande
section), puis petite baignade
des orteils ! Une très belle
journée, qui concernait les 3
classes de l’école, financée par le
Sou des Ecoles (tickets d’entrée)
et la Mairie (financement des
deux bus).

La vie associative
Des témoignages de vives sympathies et
félicitations lui ont été adressés par Max
Ivan maire et ami, Colette et toute l’équipe
qui l’accompagnée durant toutes ces
années.
Foyer de l’Amitié. Nouveau Bureau :
Présidente : Patricia DELOYE.
Vice-présidente : Paulette CHAUSSY.
Vice-président : Christian CROZET.
Trésorière : Patricia DELOYE.
Trésorière adjointe : Colette BAGUE.
Secrétaire : Martine CROZET.
Membres du Conseil d’administration.
Rosine Beaume, Josianne Bonnet, Francis
Canet, Pierre Cauchi, Roland Chabert,
Jean-Henry Deloye, Françoise Mazadier,
Yvon Mazadier, Josette Piallat, MarieAnge Raynaud, Thérèse Raynaud, Léa
Satory, Jacques Suchanek, Bernard
Teyssier.

ASSOCIATION des DONNEURS de SANG BENEVOLES
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Sainte-Cécileles-Vignes a tenu sonAG mercredi 26 avril à 18 heures 30 à la
Salle Municipale. Le président Pascal Crozet a retracé le bilan
moral de l’année 2016.
154 donneurs sur 4 collectes avec la participation des communes
voisines. De nombreuses personnes s’arrêtent en rentrant du
travail sur la tranche horaire de 18 heures.
Comment attirer plus de donneurs à la salle Camille Farjon ?
Peut-être serait-il judicieux de créer un espace pour les enfants
afin qu’ils puissent faire leurs devoirs en attendant les parents
venus les chercher à la sortie de l’école et qui donnent leur
sang ? Ce qui permettrait d’avoir un nombre supérieur de
donneurs.
Monsieur François Gaillard, sophrologue, quant à lui installé
sur un autre espace délimité, pourrait aider les personnes
hésitantes, leur promulguer une séance de relaxation afin de les
mettre en confiance et les motiver pour donner leur sang.
D’autres actions de communication pour faire connaître
l’association : le passage de «La Flamme de Vie» sur la commune,
le vide-greniers du samedi matin l’été sera reconduit, la pièce
de théâtre à l’étude, articles sur la gazette et les correspondants
de presse… Des pistes à étudier afin d’optimiser les collectes. Si
vous avez du temps, c’est un bon moyen de nous aider. Deux
nouveaux membres ont rejoint l’association, Jacques Leroux et
François Gaillard.
La trésorière Monique Raspail a donné sa démission après
de longues années de présence. Elle a été chaleureusement
félicitée pour son implication au sein de l’association,
déjà présente auprès de Dédée Fournier.

Un nouveau bureau a été élu :
Président : CROZET Pascal
Secrétaire : FLOUPIN Sabine
Secrétaire adjointe : TROUILLET Nicole
Trésorier : LECOMTE Yves
Trésorière adjointe : EYSSERIC Elisabeth
Les comptes en positif permettent de continuer sereinement les
collectes avec les petits cadeaux de remerciement, très appréciés
des donneurs.
Venez rejoindre les Donneurs de Sang Bénévoles, ensemble
nous créerons une belle dynamique qui renforcera les
collectes. En été il y a toujours plus de demandes de poches
de sang. A défaut de donner son sang, donnez de votre temps.

LES CÉCILY’S MAJORS ET SAINTE- CÉCILE- LES-VIGNES, À L’HONNEUR
Du 3 au 5 juin 2017, la ville de Sélestat
accueillait à la salle mythique Germain Spatz,
fief du Hand-Ball, 1250 participants venant des
quatre coins de France au Grand National de
Twirling.
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Une Cécilienne mademoiselle Cassidy
Daguet qui s’était sélectionnée auparavant
à Borgo en Corse, représentait le club des
«Cécily’s Majors» et notre commune au
Grand National de Twirling. Après s’être
qualifiée le samedi 3 juin pour la finale dans sa
catégorie préliminaire cadette à un bâton, elle
brille le lundi en finale et repart avec le 1er Prix.
Une belle aventure pour Cassidy. Une saison
qui se termine avec un palmarès élogieux,
1er Prix à Bourg les Valence, Martigues,
Vénissieux et au 1er Open à Sainte-Cécile-lesVignes. L’année prochaine Cassidy concourra
en catégorie intermédiaire junior.

Nous n’oublions pas : la benjamine des solistes
mademoiselle Lilou Garrus qui n’a pas
démérité, qui se classe dans les huit premières
places lors des compétitions. Un avenir
prometteur pour Lilou.
D’autres pratiquantes du groupe qui présentent
un très joli spectacle de danse-twirl ou avec
des accessoires comme des éventails, des
pompons, des ballons, des foulards... un show
d’une grande diversité.
La Présidente et Les Cécily’s Majors
remercient Monsieur le Maire, ses Adjoints
et les Conseillers pour leur soutien. Une
aide précieuse qui permet à nos athlètes de
s’épanouir.
La Présidente Aline Campello
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La vie associative

Profitant d’une belle année 2016, riche
en évènements, l’ACAV toujours à
l’écoute de ses adhérents, avait choisi de
créer une nouvelle fois, un évènement
dédié aux Commerçants du centreville : La Quinzaine Commerciale
Cécilienne du 9 au 20 Mai 2017.
Une carte répertoriant tous les
participants et expliquant les règles
de cette quinzaine, a été conçue
spécialement pour l’occasion par
GFCOM et distribuée dans près
de 5 500 boites aux lettres grâce au
service de la poste. Les villages ciblés
ont été : Cairanne, Sérignan, LagardeParéol, Rochegude, Suze-la-Rousse,
Bouchet et la Baume de Transit ainsi
que Tulette. Le tirage de la tombola
dotée de plus de 500 €, a clôturé cette
Quinzaine Commerciale.
Les
nombreux
retours
nous
permettent de penser que l’initiative
fut intéressante et nous ont montré
les points à améliorer. L’équipe
organisatrice de l’ACAV en 2018 s’y
attèlera.
Quant au 4 ème Printemps Cécilien, le
20 mai dernier, la température fraîche
n’a pas incité les visiteurs à rester trop
longtemps sur la place de la mairie, ce
qui fut bien dommage au regard de la

Carnet de route 2016/2017 du Judo Club Cécilien

Nous tenions dans un premier temps à rendre hommage au membre fondateur de notre
Club, Jacky BONNET, disparu en mai 2017. Nous lui devons d’être un Club où respect,
discipline et plaisir se côtoient. En effet, Jacky et un groupe de copains avaient créé en
1961 le « JUDO CLUB CECILIEN » ; puis en 2010, il ouvrait avec Thierry COURBIN
une section Jujitsu/Self défense qui aujourd’hui peut être fière de compter 11 judokas
et principalement féminines ! Nous lui rendons aujourd’hui hommage à notre façon en
lui dédiant cette belle saison de judokas 2016-2017.
Rétrospective de la saison :
Septembre : Participation à la Journée des Associations et réouverture des portes du
Dojo avec l’accueil d’une vingtaine de nouveaux judokas.
Novembre début des 1ers interclubs. Il est à noter que tout au long de l’année, le JCC
a bien été représenté au niveau régional. Les belles performances de Mathias JANOT,
Valentin BOYER, Aristide MOULART, Anna DE SHUTTER ou encore Robin
ARNOUX sont à souligner.
Janvier : Préparation du LOTO et interclubs du Judo Club Cécilien où participaient
entre autres les clubs de Bollène, Vaison La Romaine et Buis les Baronnies.
Avril : Participation avec l’aide de quelques jeunes judokas élèves, au stage Multiactivités organisé par la Mairie. Ainsi plusieurs enfants entre 8 et 16 ans ont pu
découvrir le judo.

qualité du concert proposé de Olympe
ASSOHOTO et son groupe, dirigé par
Jean-Marc NOURRI. Cependant pas
sûr que cet évènement soit reconduit
dans le futur, puisque trop peu
d’Artisans ont pu y participer. L’ACAV
doit se remettre en question sur ce
point.

Le Syndicat RAO a fêté ses 70 ans !
Le Syndicat RHONE AYGUES
OUVEZE, établissement public qui
s’occupe de la production et de la
distribution de l’eau potable pour 37
communes du Haut Vaucluse et du Sud
de la Drôme, a célébré vendredi 9 juin,
son 70ème anniversaire au Restaurant Le
Relais à Sainte- Cécile-Les-Vignes.

David VALLEE - Président de l’ACAV


Une occasion de rappeler avec force

ses missions de service public et son ambition d’apporter aux


usagers du territoire une eau de qualité, en quantité suffisante


pour les besoins actuels et pour les générations futures.

Lors de cette manifestation, le Président Christian PEYRON,
a tenu à rappeler l’origine du Syndicat RAO, créé en 1947, alors
              
que les capacités des puits et des sources dont se servaient
                 
les habitants, diminuaient considérablement chaque année,


notamment pendant les périodes estivales. La solution
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Entre mi-mai et mi-juin, se sont déroulés les passages de ceintures pour l’ensemble des élèves de judo, jujitsu / self défense. Bravo à
Jean-Paul ARNOUX notre judoka sénior qui a obtenu sa ceinture noire.
17 Juin : Fête du JCC avec des spectacles de démonstration de la section judo (toutes catégories) et jujitsu/self défense. Cette belle
journée s’est terminée par un repas et un moment festif en musique pour les élèves, les membres de leur famille et amis.
Encore une saison bien remplie et riche en expérience pour le Club tant pour les élèves, le bureau, ses membres actifs et les volontaires
qui nous ont aidés sans oublier les sponsors qui par leur générosité ont contribué à faire en sorte que tout au long de l’année nos
évènements soient une réussite.
Merci à tous pour votre engagement et à l’année sportive prochaine. Thierry COURBIN, Président du JUDO CLUB CECILIEN
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Vie Economique

préconisée alors était de recourir à l’utilisation de ressources
telles que le Rhône, l’Aygues et l’Ouvèze, qui ne présentaient pas
de variations importantes de niveau et de débit et de créer un
Syndicat de communes pour gérer cette compétence.
C’est sous l’impulsion des élus de l’époque et sur des fondements
de solidarité et de cohérence territoriale, que le Syndicat RAO est
créé le 30 janvier 1947.
Christian PEYRON a également tenu à remercier toutes les
personnes : élus, agents du Syndicat et de ses délégataires, maîtres
d’œuvre, entreprises… qui ont œuvré durant ses 70 ans pour
faire du Syndicat RAO l’acteur incontournable qu’il est devenu.
Cet anniversaire a également été l’occasion de dévoiler la nouvelle
identité visuelle du RAO : un logo moderne et coloré qui met en
avant le dynamisme de la collectivité ; mais également un film qui
a pour ambition de présenter le Syndicat en quelques minutes et
qui sera mis en ligne sur le site Internet www.syndicat-rao.com.
Dans les années à venir, fort de ses 70 ans d’expérience, le
syndicat RAO continuera à investir, entreprendre et innover
pour répondre aux enjeux du territoire et apporter aux usagers
une haute qualité de service.

Changement d’Enseigne.
Cathy et Gilles DAGOGNET sont les
nouveaux propriétaires de l’Enseigne
VIVAL. Ils ont repris le petit UTILE afin
de préserver le commerce de proximité
au cœur du village.
Après 30 années de commerce dans de
petites, moyennes et grandes structures,
ils ont choisi un village offrant une
qualité de vie et se mettent au service des
Céciliennes et Céciliens.

Ils vous accueilleront tous les jours de
7 h30 à 13 heures et de 15 heures à 19h30.
Le dimanche de 8 heures à 12h30,
jours fériés compris.
Fermeture le Lundi.
Cathy et Gilles DAGOGNET – VIVAL.
20 bis cours du Portalet
84290 Sainte-Cécile-Les-Vignes.
Tél : 04.32.80.96.49.

AGENCE PROVINCE IMMOBILIER Laetitia FRICHOT, Céciliènne de cœur et
L’agence a ouvert ses portes il y a maintenant
18 mois au sein du village de Sainte-Cécile-lesVignes.
Province Immobilier, c’est 4 agences en Drôme
Provençale et en nord Vaucluse à votre service
depuis plus de 40 ans (St Paul 3 Châteaux, Suze
La Rousse, Grignan, Ste Cécile les Vignes).
Que vous souhaitiez acheter, vendre un
bien ou obtenir une estimation dans des
délais courts, Province Immobilier c’est une
équipe dynamique dirigée par Jean-Fabrice
BONNARDEL qui saura vous guider dans
toutes vos démarches.

formée à la profession immobilière a vécu plus
de 10 ans à Sainte-Cécile-les-vignes.
Elle revient aujourd’hui pour vous accompagner
tout au long de vos projets immobiliers et saura
être à votre écoute pour faire en sorte que vos
rêves se réalisent.
12, avenue Jean Jaurès
84290 Sainte-Cécile-les-vignes
Tél. : 04.90.29.56.68
saintececile@province-immobilier.com
www.province-immobilier.com
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Vie Economique
Le joli mois de mai s’annonçait
chargé pour l’ASPC, il n’a pas failli !
Après le vide-greniers du 14 mai
qui a ravi les chineurs du dimanche,
l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Cécilien a enchaîné
avec le 2ème rallye des Cabanons
de Vignes. Un très grand succès
puisque près de 200 participants
petits et grands ont parcouru la
campagne Cécilienne à la recherche
d’indices tout en admirant ici et là
les cabanons et en rencontrant nos
différents intervenants, Jean Louis,
Véronique, Salomé, Perrine, Nicole,
Hédi, Lydie, Danièle, Sylvie… Tous
présents pour transmettre leur
passion. L’après-midi s’est achevée
au Château les Quatre Filles où après
la remise des prix aux randonneurs
les plus appliqués, les vignerons ont
offert le verre de l’amitié. Les 100 € de
bénéfice récoltés lors de cette journée
iront à la restauration de la fontaine
place Max Aubert. Un grand merci à
vous !
Le 18 juin le concert « Sur la Route
des Orgues en Vaucluse» s’est invité
pour la 4ème année consécutive à
Sainte Cécile à la Chapelle Sainte
Croix et a enchanté l’auditoire.

Nos Partenaires
En juillet l’ASPC vous propose
deux rendez-vous : le traditionnel
vide-greniers qui se tiendra cette
année, Avenue Kimmerling entre
6 h et 14h30, Fête Nationale et fête
votive obligent. Le vendredi 21 juillet
à 20 heures un concert « Sur la route
du Baroque » avec l’ensemble MITIS,
l’occasion de se rendre à la Chapelle
Notre Dame de Consolation, route de
Cairanne, qui accueillera l’auditoire
pour l’occasion.
Dimanche 20 août : vide-greniers,
l’occasion de flâner dans les ruelles
du village tout en chinant.
Et enfin, samedi 16 septembre et
uniquement ce jour-là, nous vous
accueillerons dans différents sites,
Chapelle Sainte Croix, Eglise, Espace
Culturel… à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
N’oubliez pas le Concours Photos,
sur le thème « j’aime mon village,
je le photographie» ouvert
jusqu’au 31 août et dont les résultats
seront proclamés le 16 septembre.
Renseignements à l’Espace Culturel
ou par mail :
patrimoinececilien84@gmail.com

PETIT CASINO
Gérants du Petit Casino de SainteCécile-les-Vignes depuis 4 ans, nous
avons appris la fermeture de notre
magasin. Une cliente a lancé une
pétition. Vous avez été 1450 à la signer.
Votre soutien nous a beaucoup émus.
A Sainte-Cécile-les-Vignes, nous avons
vécu des moments extraordinaires avec
nos clients, nos collègues commerçants
ainsi que les amis que nous avons
rencontrés. Merci pour ces 4 années de
bonheur. Stéphanie et Jean-Marc

Le SAFARI Pêche dimanche 23 avril a tenu toutes ses promesses.
Le beau
temps avec du Mistral a
rassemblé tout le petit monde de la pêche
sur les berges de l’Etang de Bel-Air. Une
centaine de participants, bravo à tous ces
courageux (euses) ! Le fameux jambon
du Lac d’Issarlès à la tombola a été gagné
par Chantal ! Une partie des bénéfices
sera reversée au Téléthon. Saumons de
fontaine et grosses truites ont récompensé
les plus chevronnés. Remerciements à nos
partenaires : GROUPAMA - Crédit Agricole
- Décathlon Orange - Caves les Vignerons
Réunis et Chantecôtes. La municipalité de
Sainte-Cécile-les-Vignes pour le nettoyageentretien de l’étang.
Vacances de Pâques et initiation pêche pour
le club-ados de Pierre BARROT ; Belle
réussite avec pas moins de 90 enfants reçus
à l’étang ce jour-là, chacun est reparti avec
sa truite !
Dimanche 1er mai c’était l’ouverture du
brochet, quelques carnassiers se sont laissés
séduire par les vifs ou leurres présentés.
Samedi 13 Mai la Fédération de Pêche de
Vaucluse ouvrait ses portes le matin à qui
souhaitait la visiter ! Votre Président et
administrateur à la Fédération était présent.

Dimanche 4 juin la Fête de la Pêche c’est
déroulée au plan d’eau des Girardes à
Lapalud.
A VENIR :
Nous serons présents à la matinée des
associations le 9 septembre.
Les vacances arrivent et déjà se profile à
l’horizon notre 4ème édition du TROC
PÊCHE vide-greniers dimanche 24
septembre à la salle Camille FARJON
organisé avec la Fondation du Patrimoine
Cécilien et la Fédération de Pêche de
Vaucluse ...VENEZ NOMBREUX !
Nous finirons la saison en beauté par
un dernier lâcher de truites samedi 7
octobre avec une bonne surprise pour
nos pêcheurs(ses). Nous vous rappelons
que désormais à chaque manifestation
de l’Amicale les toilettes sèches seront
opérationnelles à l’Etang de Bel-Air. L’accès
aux véhicules est autorisé les week-ends de
lâchers de truites ainsi que chaque mercredi.
Un grand merci aux bénévoles qui s’en
occupent afin de garantir la propreté,
tranquillité et sécurité des lieux pour les
pêcheurs et promeneurs.
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Institut les Jolies Filles
Lise, esthéticienne diplômée et formatrice en onglerie, vous
accueille à l’Institut « Les Jolies Filles » et vous propose des
soins du visage, de la prothésie ongulaire en gel led ou vernis
semi permanent, la
beauté des mains et
pieds, les épilations
femmes et hommes
et le maquillage.
Pour cela elle utilise
des produits de
marques labélisées
«ecocert»
et
«cosmebio»
avec
100% d’ingrédients
d’origines naturelles
et un très fort
pourcentage

d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Le choix du bio
était une évidence tant au niveau des résultats sur la peau qu’au
niveau écologique. La bio compatibilité entre la peau et les
produits prolonge durablement son efficacité et la peau n’a pas
besoin de mettre en place un processus d’auto défense contre les
produits pétrochimiques.
Pour tester : l’institut est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h30 à 17h30 non stop et samedi de 9h30 à 12h30 avec ou
sans rendez-vous.
Le samedi après-midi uniquement sur rendez-vous.
Lise MAROTTA
15, Avenue Jean Jaurès
Téléphone : 04 32 80 20 05
Facebook : Les Jolies Filles
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Nos Partenaires
SREC BAKER TILLY
EXPERTISE COMPTABLE-AUDIT-CONSEIL
PAIE & ASSISTANCE SOCIALE
Agriculteurs - Commerçants - Artisans - Professions Libérales – Sociétés

Rue Eugène Bard - 84290 Ste-Cécile-les-Vignes
Tél. : 04 90 30 71 85
Site : www.srecbti.com

Tél : 04 90 30 83 25
www.chantecotes.com

