Quelques dates, à retenir...
Du 15 décembre 2017 au 11 mars 2018 - A l’Espace Culturel - Exposition « L’école d’hier et d’aujourd’hui » - 2ème étage.

FEVRIER

JANVIER

Dimanche 4 - Loto « Judo Club
Cécilien » - Salle Camille Farjon - 15
heures.
Vendredi 9 - Goûter du C.C.A.S. Salle Camille Farjon. - Café littéraire
- Assemblée générale - Prix Calibo
- Café des lecteurs - Restaurant « Le
Relais » - 17h30.
Samedi 10 - Loto « Sou des Ecoles»
- Salle Camille Farjon - 18h30.
Dimanche 11 - Loto « Cécily’s
Majors » - Salle Camille Farjon 14h30.
Mardi 13 - Séances de cinéma Salle Camille Farjon - 18 heures et
21 heures.

Monsieur le Maire - 19 heures Vendredi 12 - Cérémonie des Vœux de
suivie du verre de l’amitié.
Salle Camille Farjon – Projection du film
Farjon - Organisé par
ille
Dimanche 14 - Vide-greniers - Salle Cam
ine Cécilien» - de 7 heures
imo
«l’Association pour la Sauvegarde du Patr
urel : 04 90 30 78 35 - buvette et
à 18 heures - Réservations Espace Cult
petite restauration sur place.
ille Farjon - 18 h : Paddington 2
Mardi 16 - Séances de cinéma - Salle Cam
et 21 heures : La villa.
n « photos du village » de JeanVendredi 19 - Vernissage de l’expositio
y Mallet-Vanneuville - Espace
Louis Sauzade et de sculptures de Cath
27 février.
Culturel - l8h30 - Exposition jusqu’au
ence » - Salle Camille Farjon Samedi 20 - Loto « Racing Club de Prov
18h30.
s Céciliens » - Salle Camille Farjon
Dimanche 21 - Loto « Vieux Crampon
- 14h30.
» - Salle Camille Farjon - 14h30.
Dimanche 28 - Loto « Boule Cécilienne
ille Farjon - 18 h et 21 h .
Mardi 30 - Séances de cinéma - Salle Cam

Samedi 17 - Loto « Commerçants
et Artisans » - Salle Camille Farjon
- 18h30.
Dimanche 18 - Loto « Poivre & Sel»
- Salle Camille Farjon - 15 h.
Samedi 24 - Loto « Joyeux
Pétanqueurs » - Salle Camille Farjon
- 20h30.
Dimanche 25 - Loto « Vieux
Crampons Céciliens » - Salle
Camille Farjon - 14 h30.
Mardi 27 - Séances de cinéma Salle Camille Farjon - 18 heures et
21 heures.

Vendredi 16 - Café littéraire - Restaurant « Le Relais » programme
communiqué prochainement.
Mardi 20 - Assemblée générale du « Foyer de l’Amitié - Salle Camille
MARS
Farjon.
Samedi 3 – Soirée Ciné C - film + repas préparé par les membres de
Vendredi 23 - Vernissage de l’exposition de peinture « A Tempera »l’association - Salle Camille Farjon.
Espace Culturel – 18h30 - Exposition jusqu’au 2 mai. Démonstration.
Vendredi 9 - Vernissage - 18h30 - de l’exposition des « Femmes Artistes Dimanche 25 -Thé dansant - Salle Camille Farjon - « Foyer de l’Amitié»
Céciliennes » - Espace Culturel - Lecture de textes en l’honneur de la
-15 heures.
Femme par l’association Mots@Mots - Exposition jusqu’au 2 mai.
Mardi 27 - Séances de cinéma - Salle Camille Farjon - 18 heures et
Samedi 10 - Soirée dansante - Concert « Melting Blues » 20 h 30 - Salle 21 heures.
Camille Farjon - « Journée de la Femme ».
Modifications Calendrier des
L’association « Evolution
Dimanche 11 - Salle Camille Farjon - Loto « Association Paroissiale » Lotos 2017/2018 :
Taekwondo Fitness Club »
Salle Camille Farjon - 14h30.
L’association « la Boule
organise également son loto à la
Mardi 13 - Séances de cinéma - Salle Camille Farjon -18 h et 21 h.
Cécilienne » organise son loto
salle Camille Farjon le samedi 7
Jeudi 15 - Collecte de sang - Salle Camille Farjon - de 15 heures à 19h30. à la salle Camille Farjon le
avril 2018 à 19 heures.
Nous vous attendons nombreux.
dimanche 28 janvier 2018 à
14h30.

> Etat civil

> Le mot du Maire
Chères Céciliennes, Chers Céciliens,
Avant tout, permettez-moi de vous adresser en mon nom personnel et au
nom de tous les élus qui forment le Conseil Municipal des vœux de bonne
santé et de réussite pour cette année 2018, pour vous, vos familles et tous
ceux qui vous sont chers.
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui avait suscité tant d’interrogations et
de ferveur lors de l’enquête publique, a été approuvé par le Conseil Municipal
lors de sa séance du 29 novembre dernier. Il a été quelque peu amendé suite à
l’enquête publique et aux demandes des administrations et notamment de la
Préfecture de Vaucluse. Vous trouverez, dans les pages suivantes, la nouvelle
carte du PLU.
De plus, depuis le 29 novembre 2017, toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis de
démolir et la réalisation d’une clôture doit être précédée d’une déclaration préalable. En effet, bien que les
règles d’édification des clôtures aient été clairement définies dans les documents communaux, et je pense
particulièrement à l’ancien POS et au Plan de Prévention du Risque inondation de l’Aygues, nombre
d’administrés n’ont pas tenu compte des règles édictées pour le bien de tous et pour l’aspect de notre village.
Je vous invite à nous retrouver le vendredi 12 janvier à 19h à la salle Camille Farjon pour célébrer la
nouvelle année, partager un moment de convivialité et remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour
rendre la vie à Sainte-Cécile-les-Vignes meilleure, plus sûre et plus agréable.
Une excellente année 2018, à vous tous.

Max IVAN,
Le Maire

Les Naissances

Mariage

Jean REGNAULT et Hélène FRANCQUEVILLE, mariés le 28 octobre 2017
Habib ABDELKADER et Sophia SIYAH, mariés le 16 décembre 2017

Les décès

Lola DUBLÉ FERRE, née le 29 juin 2017 à BAGNOLS SUR CEZE
Johan FUSTER, né le 07 juillet 2017 à ORANGE
Constantin ROCTON, né le 09 juillet 2017 à MARSEILLE 8ème
Thibault CHEVIN, né le 17 juillet 2017 à AVIGNON
Alyce MANCEL, née le 25 juillet 2017 à NIMES
Anna RICOU, née le 02 Août 2017 à MONTELIMAR
Kelly WINAUD, née le 03 octobre 2017 à MONTELIMAR
Soumaya ZIELI, née le 10 octobre 2017 à AVIGNON
Capucine DAUBERTE, née le 16 octobre 2017 à ORANGE
Mélyne LAVERSIN, née le 27 novembre 2017 à ORANGE
Gabriel CHAVE, né le 8 décembre 2017 à ORANGE

David SADOK, décédé le 15 octobre 2017 à ORANGE
Andrée NAVEAU née CIROU, décédée le 04 novembre 2017 à ORANGE
Colette FLOUR, décédée le 15 novembre 2017 à ORANGE
Vincent FERRANDO, décédé le 23 novembre 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Madeleine ARRÈS née PICARD, décédée le 11 décembre 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
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Max IVAN, Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes
Et son Conseil Municipal
Sont heureux de vous inviter à la traditionnelle
Cérémonie des vœux
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h00 Salle Camille FARJON.
Un apéritif 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
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Informations municipales

Les comptes-rendus détaillés des conseils municipaux sont disponibles sur le site Internet de la commune, onglet
Mairie puis comptes-rendus des conseils municipaux.

Informations municipales

Plan Local d’Urbanisme

Compte-rendu du conseil municipal du 10 octobre 2017

Dans sa séance du 29 novembre 2017, le Conseil
Municipal a approuvé le nouveau Plan Local
d’Urbanisme.
Suite à la consultation du public, aux observations des
Personnes Publiques Associées (Préfecture, Chambre
d’Agriculture, Conseil Départemental, …) et au rapport
du commissaire enquêteur, le conseil municipal a
apporté quelques modifications au PLU, à savoir :

Approbation de la modification des statuts du Syndicat
d’Electrification Vauclusien qui prend la compétence
Eclairage Public.
Approbation des rapports d’activités gaz et assainissement.
Création de tarifs supplémentaires pour la cantine.
Approbation de la participation au Fonds Départemental
Unique de Solidarité pour le Logement (FDSUL) à
destination des personnes ou familles éprouvant des difficultés
pour se loger.

Modification du zonage :
• La zone 2AUt a été supprimée. Cette zone était
destinée à recevoir un éventuel projet touristique.
• Le périmètre de l’Emplacement réservé n°2 a été
légèrement diminué afin d’augmenter la partie à
préserver en espace vert.
• Une zone Azh a été créée sur la zone humide du
Grand Alcyon, et le béal du moulin a été identifié.
En outre, le cordon boisé à l’ouest du secteur de
l’Araignée a été classé en zone N avec un EBC
(Espace Boisé Classé).

Approbation de la participation au Fonds d’Aide aux Jeunes
âgés de 18 à 25 ans, destiné à favoriser leur insertion sociale
et professionnelle et le cas échéant à leur apporter un secours
temporaire de nature à faire face à des besoins urgents.
Adhésion au contrat groupe de couverture des risques
statutaires mis en place par le Centre de Gestion de Vaucluse.
Approbation de la fin anticipée du bail emphytéotique et
cession à Grand Delta Habitat de la gendarmerie et des villas
attenantes. La caserne des pompiers et le terrain situé à l’arrière
de celle-ci restent la propriété de la commune.
Vente d’une parcelle de terrain à la SCI Jourdan (Utile).
Approbation des sociétés retenues dans le cadre des
procédures adaptées pour la réfection de la toiture de la
mairie (Société FLOREAL) et pour le transport des enfants
de l’école maternelle vers la cantine du Petit Prince (Société
LIEUTAUD).

Compte-rendu du conseil municipal du 29 novembre 2017
Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et soumission
des démolitions à permis de démolir et des clôtures à
déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal.
Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité de
l’eau.
Approbation de la décision modificative n°1 du budget
communal prenant notamment en compte une dépense
supplémentaire de 46 369 €, contrebalancée par des recettes
supplémentaires du même montant.

Modification du règlement :
• Un chapitre d’information relatif au PPRi (Plan de
Prévention du Risque inondation) a été intégré en
en-tête de chaque zone concernée.
• Les obligations en matière de logement social
(servitude L1) au sein des zones 1AU ont été
supprimées.
• En zone A (Agricole), l’extension des habitations
dans les volumes existants au-delà de 250m² a
été limitée à 40 m² maximum. Les extensions des
habitations ne doivent pas conduire à créer un
nouveau logement.
• En zone A et N (Naturelle), le long des rivières et
canaux, le recul des constructions a été porté à 20
mètres.
• Les règles de retrait par rapport aux routes
départementales ont été reprises à la demande du
Conseil Départemental.
• En zone UA (centre-ville) des précisions ont été
apportées à l’article UA11 au sujet des panneaux
photovoltaïques et des clôtures et il n’est pas possible
de transformer un local d’activité commerciale en
logements.
• En zone UE (zone d’activité), des modifications
ont été apportées afin de prendre en compte les
évolutions à apporter aux secteurs des deux grandes
caves coopératives.
Toute démolition, de quelque nature que ce soit, doit
faire l’objet du dépôt d’un permis de démolir.
Toute réalisation de clôture doit être précédée d’une
déclaration préalable.

Approbation de l’avenant 2018 avec la CAF pour la Carte
Temps Libre.

Le Plan Local d’Urbanisme est consultable en totalité
sur le site Internet de la commune ou sur rendez-vous
uniquement au service urbanisme.

Modification du tableau du personnel.
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LETTRE D’INFORMATIONS

SPÉCIALE
COLONNES ENTERRÉES

M

adame, Monsieur,

Depuis le début de l’année, vous
avez dû vous familiariser avec la
nouvelle organisation de la collecte des
déchets ménagers qui a nécessité un
changement de vos habitudes et de vos
réflexes quotidiens. Les premiers mois
ont été difficiles, pour diverses raisons :
fréquence des collectes insuffisante,
colonnes trop vite remplies ou obstruées
qui débordaient, blocage de certains
mécanismes d’ouverture, actes de
vandalisme…
À cela se sont ajoutées les incivilités
de la part de quelques irréductibles
allergiques à ce dispositif qui ont transformé les points d’apport volontaire
en véritable porcherie.
Nous avons pris plusieurs mesures pour corriger le tir : accroissement des
fréquences de collecte, nettoyage régulier des points d’apport volontaire,
surveillance du niveau de remplissage des colonnes, lavage et désinfection
des cuves…
Nous nous sommes aussi aperçus que certains points d’apport volontaire,
surtout en zone urbaine, étaient beaucoup plus fréquentés que prévu et que
les colonnes arrivaient vite à saturation, au-delà de leur capacité.
Ce sont les raisons qui nous ont conduits, en accord avec les maires, à
doubler les colonnes ordures ménagères (OM) et les colonnes emballages
ménagers recyclables (EMR) sur les sites les plus sensibles.
Pour Sainte-Cécile-les-Vignes, les 3 points d’apport volontaire sur lesquels
les colonnes OM et EMR ont été doublées sont les suivants : parking des
anciennes écoles, parking du boulodrome et entrée du chemin Vieux.
Ces colonnes vont être mises en service dans les tout prochains jours.
Il est par ailleurs prévu la création d’un nouveau point d’apport volontaire
avec 1 colonne OM, 1 colonne EMR, 1 colonne papiers, 1 colonne verre et
1 colonne bio-déchets à proximité du gymnase.
Il sera mis en service à la fin janvier.

ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

SAC DE 30L MAXI
Badge
obligatoire
pour l’ouverture
de la colonne

EMBALLAGES
MÉNAGERS
RECYCLABLES

COLONNE
VERRE

COLONNE
PAPIERS

COLONNE
BIO-DÉCHETS

EN VRAC

EN VRAC

EN VRAC

EN VRAC OU SACS BIODÉGRADABLES

Bouteilles et flacons
plastiques, barquettes,
canettes et boites
de conserve en acier
ou alu, cartonnettes
alimentaires.

Pots et bocaux
en verre,
bouteilles
et flacons en verre
sans couvercle
ni bouchon.

Journaux, magazines,
publicités, catalogues,
annuaires, courriers,
lettres, livres,
cahiers, enveloppes,
feuilles.

Pain, riz, restes de repas, épluchures de
fruits et légumes, marc et filtres à café,
sachets de thé, coquilles d’œufs, déchets
de viandes et poissons, produits laitiers,
corps gras, essuie-tout, serviettes,
mouchoirs en papier, boîte d’œufs.

Remerciements
Les élus et les services intercommunaux tiennent à remercier la grande majorité
des usagers qui font preuve d’un civisme exemplaire, triant leurs déchets avec
application et n’hésitant pas, pour les plus consciencieux d’entre eux, à ramasser
les déchets abandonnés sur les plates-formes d’apport volontaire et à les
entreposer dans la bonne colonne.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion sur la mise en place d’un système
permettant de récompenser les meilleurs trieurs pour leurs efforts, non pas
avec la remise d’une médaille ou l’envoi d’un courrier de félicitations, mais avec
l’organisation d’un concours avec remises de bons d’achat aux vainqueurs, en
partenariat avec nos associations de commerçants.
Nous vous en parlerons plus en détail dans notre prochaine lettre d’informations.

Carton rouge aux fauteurs de troubles
Tous les maires ont pris - ou vont prendre - des arrêtés
pour sanctionner les dépôts de déchets ménagers sur
le domaine public. Les contrevenants s’exposent à des
sanctions que l’on espère dissuasives :

•

Dépôt sauvage d’ordures sur des propriétés publiques
ou privées : contravention de 3ème classe (68 ¤)

•

Méconnaissance des conditions de collecte des
déchets fixés par l’autorité administrative : contravention
de 2ème classe (35 ¤)
Les services de police municipale sont habilités à ouvrir les sacs abandonnés
et à dresser des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants.
Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence
Allée de Lavoisier - ZAE Joncquier & Morelles
84850 CAMARET-SUR-AIGUES
Tél. 04 90 29 46 10 – Fax 04 90 29 46 11
www.ccayguesouveze.com - E-mail : accueil@ccayguesouveze.com

contact@art-page.fr - Ne pas jeter sur la voie publique
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Informations municipales

Association de Donneurs de Sang Bénévoles de
Sainte-Cécile-les-Vignes

Accueil des nouveaux arrivants.
Invitation dans la Salle du Conseil de la Mairie !
C’est une tradition qui ravit les nouvelles
personnes qui ont choisi de vivre à SainteCécile-les-Vignes. Prendre contact avec
le maire Max Ivan et les élus, c’est se faire
connaître et inviter tout ce petit monde
à participer à la vie du village. Le maire
présente la commune dans son ensemble,
économie, commerces et vie sociale, les
adjoints, eux parlent de leur commission
et du rôle qu’ils occupent dans la vie de
la cité. (Finances, associations, culture,
écoles, urbanisme et travaux).

Un petit sac a été distribué à chaque
famille dans lequel se trouvent toutes les
informations principales de la commune
et de la CCAOP avec numéros de
téléphone à connaître. (dépliants, carte
papier, clé USB).
Et c’est autour de la grande table, prête
pour l’apéritif que les échanges se font.
Conversations animées avec promesse de
se retrouver pour le « Repas des voisins ».

Petits travaux près de chez vous...
- Pose des illuminations de Noël au pôle éducatif «Le
Petit Prince».

On le sait, il faut toujours plus de poches de sang et l’association, par les
collectes qu’elle organise tout au long de l’année, participe à cet élan de
générosité.
Merci à tous les fidèles donateurs qui viennent régulièrement à la salle
Camille Farjon pour donner leur sang. A chaque collecte un petit cadeau
et un billet de tombola leur sont offerts et en fin d’année lors de la soirée «
Le Père Noël est dans la place », les résultats de la tombola sont proclamés.
Pour l’année 2017, les gagnants sont :
- Mise en place d’une peinture antidérapante sur les
plaques métalliques qui se trouvent sur le canal tout au
- Changement
place
de la structure de jeux à l’école
long
de l’Avenuede
Jean
Jaurès,

maternelle

- Enlèvement des racines qui déformaient la chaussée sur
le Chemin de Caffin

•
•
•

1er prix gastronomique : 2 repas à Di Vins Secrets +
1 valisette de vin : Collet Jean-Louis.
2ème prix gourmand : pâtisseries chez Marion et Julien + 1 plante +
valisette de vin : Combabella Loïc
3ème prix fleurs : 1 plante + 1 valisette de vin : Martin Virginie
- Remplacement de l’alarme incendie de la bibliothèque,
- Entretien courant des espaces verts et des bâtiments,

INFORMATION CARTES GRISES et PERMIS DE CONDUIRE
(Circulaire Préfectorale du 02/10/2017)
Depuis le 9 octobre 2017, la Préfecture ne reçoit plus les dossiers aux guichets, et il n’y a plus d’envois papiers par courrier.
CARTES GRISES :
Site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://ants.gouv.fr / contact mail : siv-part@interieur.gouv.fr
Toutes les démarches, y compris pour les ventes de véhicules entre particulier. Nous vous recommandons vivement de bien
prendre les coordonnées de chaque partie, car le vendeur doit déclarer la cession en ligne dans les 15 jours suivant la vente, il
obtiendra un code, qu’il devra transmettre à l’acheteur pour qu’il puisse faire son changement, ce code n’est valable que 15 jours.
Pour les demandes d’immatriculation, vous pouvez aussi passer par des professionnels de l’automobile.
**************************************************
POUR LES PERMIS DE CONDUIRE
https://ants.gouv.fr - Contact mail : ants-pc-usager@interieur.gouv.fr
Toutes les démarches sauf Permis International, les demandes doivent être envoyées à :
Préfecture de Loire Atlantique – Service Permis de Conduire – 6 quai Ceineray B.P 33515 – 44035 NANTES cedex 01 (les imprimés
sont disponibles sur le site Ants ou en Mairie).
Des agents services civiques ont été recrutés dans les préfectures et sous-préfectures pour aider les usagers dans leurs
démarches
Des livrets d’informations sont disponibles en Mairie
Numéro à contacter pour informations : 7 jours sur 7 et 24h/24 : 3400
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- Création d’une mezzanine dans les ateliers municipaux,
avec subventionnement du Conseil Départemental.
- Nouveaux points d’apports volontaire au Gymnase.

Prochaines collectes pour
l’année 2018 :
- jeudi 15 mars
- jeudi 17 mai
- jeudi 2 août
- mardi 30 octobre
Salle Camille Farjon de
15 heures à 19 heures 30
L’Assemblée Générale du Don
du Sang aura lieu le :
mercredi 17 janvier 2018.
Salle Municipale à 18 heures.
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Informations municipales

INFORMATION AUX NOUVEAUX CÉCILIENS

La Municipalité de Ste-Cécile, attache beaucoup d’importance à l’accueil des nouveaux Céciliens. Afin de pouvoir vous rencontrer
et vous transmettre certaines informations sur notre village (écoles, centre de loisirs, inscription sur liste électorale, associations,
etc…), nous vous proposons de venir en Mairie vous faire recenser. D’autre part, la Communauté de Communes « Aygues Ouvèze
en Provence» a mis en place un système d’alerte d’urgence afin de prévenir l’ensemble des habitants en cas de nécessité. Nous vous
demandons de bien vouloir compléter la fiche ci-dessous et la déposer à la Mairie le plus tôt possible. Nous vous en remercions par
avance, et nous vous souhaitons une vie heureuse dans notre beau village.
Formulaire d’inscription au Service d’Alerte par téléphone en cas de Risque Majeur :
(Peut être fait en ligne sur le site : www.ccayguesouveze.com)
Envoyé par mail : accueil@ccayguesouveze.com
Ou adressé ou déposé à : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AYGUES-OUVEZE-EN-PROVENCE
Avenue de Lavoisier – ZAE Joncquier et Morelles 84850 CAMARET SUR AIGUES
COMCCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES
JE SOUSSIGNÉ(E)

Informations municipales
Phénomène de sécheresse / Réhydratation des sols.
Si vous avez constaté des fissures nouvelles ou l’agrandissement de fissures existantes suite à la sécheresse de cet été, faitesvous connaître à l’accueil de la mairie avec photos des fissures à l’appui avant le 30 janvier 2018. Le dossier de demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera transmis à la Préfecture à l’issue de ce recensement.

Le Salon des Métiers d’Art a tenu ses promesses.

CIVILITÉ :

.............................................................................................................................................................................................

NOM :

.............................................................................................................................................................................................

PRÉNOM :

.............................................................................................................................................................................................

AUTORISE LA COMMUNE À ME CONTACTER PAR TÉLÉPHONE :
• LORS D’UN ÉVÈNEMENT DE TYPE RISQUE MAJEUR
• POUR UN TEST ANNUEL DE VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D›ALERTE AUX
PERSONNES.
MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR LA COMMUNE EST LE :
JE SUIS CLIENT(E) FRANCETÉLÉCOM

Pour la cinquième année consécutive,
les artisans d’art ont eu beaucoup de
plaisir à investir la salle Camille Farjon
rénovée et merveilleusement décorée
par la commission de l’association !
Le choix des exposants judicieusement
sélectionnés a permis de rencontrer des
artisans passionnés et passionnants qui
ont transmis beaucoup de passion a un
public qui au fil des années se fidélise et
s’enrichit de ce savoir faire.
Le nombre croissant des visiteurs
encourage les organisateurs tout en leur

insufflant une excellence dans le choix
des exposants.
La sélection reste stricte pour arriver
au statut de « Salon des Métiers d’Art»
et qui sait, une année, d’être inscrit au
catalogue des «Ateliers d’Art de France».
Visite sur le site : www.sainte-cecile.org
ou sur la page facebook de l’association :
www.facebook.com/assoartdesarts.
Rendez-vous à ne pas oublier pour la
6ème édition : 12/13/14 octobre 2018

DEUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE PEUVENT ÊTRE ENREGISTRÉS POUR UNE MÊME PERSONNE.
JE SOUHAITE ÉGALEMENT ÊTRE PRÉVENU(E) SUR UN PORTABLE :
EN CAS DE CHANGEMENT DE COORDONNÉES (ADRESSE / TÉLÉPHONE) PENSEZ À LES COMMUNIQUER À LA CCAOP.

Le CLIC «Au-delà des âges»

est une association au service des retraités et de leurs familles.
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil
et d’orientation gratuite à la disposition des retraités, des
personnes âgées, de leur entourage et des professionnels. Dans
le cadre de ses autres missions, le CLIC met en place des ateliers
de prévention du vieillissement et des actions de promotion de
la santé.

INFOS SENIORS
Atelier vitalité Cycle du bien vieillir 6 ateliers gratuits prendre
soin de soi et acquérir les bons réflexes au quotidien, bien dans
son corps, bien dans sa tête ; la nutrition la bonne attitude ; la
santé agir quand il est temps… réunion d’information le lundi
15 janvier 2018 à 14h30 à la salle de fêtes ancienne gare de
Violès inscription sur place du lundi 29 janvier au lundi 5 mars
2018 après-midi.

ORANGE - BOLLENE

Vous accompagnez un proche
(conjoint, enfant, parents,
ami…) touché par la maladie,
en situation de handicap ou
dépendant du fait de l’âge.
Nous (psychologue et travailleur social) vous invitons à
partager, échanger un pur
moment de convivialité, en
toute confidentialité, une pause
pour vous ressourcer, un lieu
de rencontre pour mieux vous
soutenir dans votre quotidien.
Le 2ème mercredi des mois
pairs de 15h à 16h30 au Café
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Restaurant LUGDUNUM 2
Place des Frères Mounet à
ORANGE en face du Théâtre
antique le 13 décembre
Le 2éme mercredi des mois
impairs de 15h à 16h30 au
Snack SUBWAY 82 Avenue
Jean Giono à BOLLENE LE 10
JANVIER 2018.
Contacts et inscriptions
obligatoires :
Nathalie DEGREMONT
04 32 80 97 41

clic-audeladesages@wanadoo.fr
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Informations municipales

Vendredi 15 décembre, enfants, parents et membres du personnel du Multiaccueil «Les Cigalous» étaient réunis pour assister au spectacle «Le grand lutin
du Père Noël», à l’issue duquel le Père Noël en personne est venu leur rendre
visite ! Ce fut ensuite l’occasion de partager un buffet bien approvisionné en
délicieux gâteaux et autres friandises confectionnés par les familles.

Informations municipales

Toussaint
la
e
d
s
e
c
n
a
c
ClubAdos Va

Pour que perdurent les valeurs d’accueil et de partage chères à l’équipe de
professionnelles qui œuvre au quotidien pour les transmettre dès leur plus
jeune âge aux bouts de choux accueillis.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Sortie Moto Cross - vacances de Toussaint

Sortie à OK Corral

ALSH

Vous facilite la vie.

Voici quelques photos prisent pendant les vacances à l’ALSH. Le thème était « Ma planète je l’aime, je la protège. » Les
enfants ont pu fabriquer un jeu de l’oie, des maisons éco responsables. Nos avons également privilégié les modes de
déplacements doux comme le vélo et la marche lors de courses d’orientation.

Qu’est-ce que l’ADMR ?

L’équipe de l’ADMR présentera les services susceptibles
d’aider les familles, les personnes en perte d’autonomie liée
à l’âge ou à un handicap à bien vivre à leur domicile.
Quels financements ? Quelles pistes ? Quelles technologies
peuvent accompagner le maintien et l’aide au domicile ?
Venez nombreux assister à ce temps d’échange et trouver
une solution pour vous faciliter la vie :
Mercredi 31 Janvier 2018 à 18h
Salle municipale—Mairie de Sainte-Cécile les Vignes.
- 12 -
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Renseignements :
ADMR de l’Ouvèze
46 avenue E. Lachaux—84 500 Bollène
Tél : 04 90 30 18 96
Mail : bollene@fede84.admr.org
Site : www.admr84.fr

Informations municipales

7 oct.

Fête de la science Le vin et les sens....

7 oct.

8 oct.

17 oct.

Pièce de théâtre JEFF par les Tréteaux des Grès de
Bollène. organisée par le Don du Sang.

24 oct.

Opération brioches. 246 brioches vendues auprofit de
l’APEI (enfance inadaptée). Félicitations !

Informations municipales
12 nov.

Chaud, chaud les marrons chauds !
Dégustation du primeur à Chantecôtes.

Festival de théâtre organisé par l’association
Mots&Mots. Un festival !

18 nov.

Kermesse du Foyer de l’Amitié.
Annonce du programme des sorties pour le 1er semestre 2018

Exposition. Echos de terroirs dans le vent. Ou comment
découvrir le territoire des 8 villages de la CCAOP.

Le Foyer de l’Amitié fait revivre le village. Hier, aujourd’hui. une conférence vidéo montée par
des Céciliens passionnés.

18 nov.

19 nov.

Les Vieux Crampons savent toujours s’amuser et
mettre l’ambiance lors de leur soirée choucroute.

3 nov.

Exposition de 2 peintres complémentaires par leur talent.
Annick Gracia-Garay et Neige Linas.
ACT de St Paul 3 Châteaux.

11 nov.

Défilé jusqu’au cimetière. Armistice de la guerre 14-18.

5 déc.

Rassemblement place Max Aubert. Hommage aux
Morts pour la France.

7 déc.

160 enfants, parents, éducateurs ont planté 800
rosiers. Projet pédagogique et scientifique !

Culture, sport et loisirs

Culture, sport et loisirs
17 déc.

8 déc.
Quand 2 compères Céciliens exposent ensemble, c’est la folie ! Sculpture et peinture.

Repas de Noël du Foyer de l’Amitié. 80 personnes se sont réunies au Relais. Ambiance conviviale et festive .

Le 27 septembre 2017
100 ans ! Mr Alfred Chibaudel reçoit la médaille de
la ville pour son implication dans la vie Cécilienne.
Organiste, il officie toujours à l’église paroissiale.

9 déc.

Colombes des Vignes. Journées gourmandes ambiance piano bar avec Marco.

Cela fait 20 ans cette année que notre
commune Sainte-Cécile-les-Vignes,
participe au grand élan de générosité
qu’est le Téléthon.

9 déc.

Petit marché de Noël à la Maison de Retraite organisé par l’association Poivre &Sel.

15 déc.

Les diverses actions proposées par les
bénévoles, loto, vide-greniers, vente
d’huile d’olive, figurines pour la crèche
réalisées par l’association «Les Amis de
Phidias», randonnée en quads, pièce
de théâtre par Mots&Mots, concert et
soupe le soir... ont permis de récolter plus
2500 euros.
Que toutes et tous soient remerciés,
commerçants, artisans, vignerons... et
bénévoles !

13 déc.

Le Père Noël est venu à la Maison de
Retraite apporter les cadeaux des enfants du
personnel.

Vernissage de l’exposition. L’école d’hier et d’aujourd’hui.
Instruction et Education.
Exposition à voir jusqu’au 11 mars 2018. Espace Culturel
2ème étage

Rendez-vous l’année prochaine afin de
poursuivre notre engagement pour aider
la recherche à travers l’AFM Téléthon.
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Bien vivre ensemble

Les Arcades,

« JOURNÉE de la FEMME 2018»

Maison de Retraite, 30 ans déjà !

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) a fêté en octobre dernier ses 30 ans. Mais l’histoire remonte
en 1957 où l’hospice de Sainte-Cécile est devenu une maison
de retraite. En 1987 sous le mandat de Guy Penne de nouveaux
bâtiments sont construits et rebaptisés « Les Arcades ». Aujourd’hui
la maison de retraite médicalisée compte 66 lits et accueille hommes
et femmes qui ne sont plus en capacité de rester chez eux.
Cet anniversaire a permis à Max IVAN, maire de la commune
et à Stéphane Denie-Gabillot, directeur de l’établissement, de
féliciter l’ensemble du personnel pour son dévouement à la cause
des résidents, le parfait fonctionnement des services sans oublier
l’accueil aux familles faisant ainsi de la maison de retraite un centre
de vie à part entière qui participe au dynamisme du village.
Initiée par Sandrine, animatrice, cette journée fut une réussite. Le
temps splendide avait permis aux 170 convives de prendre le repas
(préparé par Bruno et son équipe de cuisiniers) dans le jardin de
l’EHPAD agrémenté de ballons et guirlandes qui donnaient un réel
air de fête, sans oublier l’orgue de barbarie de Laurent Fruleux !
Rappelons que l’association « Poivre et Sel » de la maison de
retraite œuvre tout au long de l’année (carte de membre : 15
euros, loto, marché de Noël) pour offrir aux résidents des sorties
(mer, bambouseraie ou zoo). Les moins valides ont été invités au
restaurant Casino….
L’établissement a déjà 30 ans, ce qui laisse prévoir des améliorations
à apporter certes, mais qui donne à notre village une puissance de
capacité à accueillir nos anciens, pour longtemps encore !

VENDREDI 9 MARS à Espace Culturel

18h00 : Lecture de textes en l’honneur de la Femme par l’association Mots@Mots.
18h30 : Vernissage de l’Exposition des « Femmes Artistes Céciliennes ». Exposition jusqu’au 2 mai.

SAMEDI 10 MARS
SOIRÉE CONCERT DANSANTE
Cette année « La journée de la Femme » à Sainte-Cécileles-Vignes se colorera de Blues, Rock, Soul et Rythm’ &
Blues lors d’un concert exceptionnel, le samedi 10 mars
avec le groupe Melting Blues.
L’occasion de rendre hommage à de grandes artistes telles
qu’Aretha Franklin, Nina Simone, Tina Turner... ou plus
près de nous la fabuleuse Amy Winehouse.
Porteuses d’espoir, de chaleur et d’une incroyable énergie,
elles chantaient avec passion leurs combats pour l’égalité,
mais surtout, surtout, l’Amour, celui de la vie et des
hommes.
Leurs voix puissantes portées par des mélodies renversantes
influencent la plupart des styles musicaux contemporains
et font vibrer toutes les générations depuis plus d’un demisiècle.
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Mais Melting Blues ne manquera pas d’interpréter aussi
les classiques de tous ces « Soul men » emblématiques qui
portent au sommet l’amour, parfois contrarié, de la Femme
éternelle !
Ne manquez pas de venir fêter, danser et apprécier avec
nous la « Journée de la Femme » pour cette édition 2018
avec Melting Blues, le samedi 10 mars ….»
Les Messieurs sont vivement attendus en nombre pour
faire danser ces dames... et participer à cette soirée
d’exception !
Rendez-vous SAMEDI 10 MARS à 20h30
Salle Camille Farjon – Entrée libre
Soirée concert dansante – Gourmandises et buvette
proposées par « Le Sou des Ecoles »
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BIBLIOTHÈQUE

STAGE LANGUE PROVENCALE AU COLLEGE.
Le Collège Victor SCHOELCHER a
accueilli ce samedi 18 novembre un
stage de « trempo lenguistico culturalo
« en Lengo Prouvençalo, organisé
par l’ESCOLO Marius ANDRE de Ste
Cécile et PARLAREN en Vaucluse,
qui siège en Avignon. 63 stagiaires ont
participé à cette journée, venus de tout
le département quelques uns de Drôme
Provençale.
Les thèmes abordés et travaillés :
Marius ANDRE né à Sainte Cécile

en 1868, une rue porte son nom, «un
di foundadou (fondateur) de l’Aioli»,
journal publié dès 1891.
Egalement « l’Unioun de Santo Cèio
e la Revolucioun», 1791, épisode
historique important de Sainte Cécile
que connaissent sans aucun doute les
Céciliens qui s’intéressent à l’histoire
de leur village. Enfin «Jan ALTEL e la
garanço» (la garance) cultivée dans les
environs d’Avignon dès 1754. Entre
1772 et 1840 la culture de cette plante

a connu une croissance très importante
et notre département en produisit plus
de 13 000 hectares en 1862. C’est la
racine que l’on utilisait et qui servait
en particulier à teindre en rouge les
pantalons des soldats.
Cette journée fut donc très enrichissante
et de nombreux stagiaires sont déjà
préinscrits au prochain stage qui se
tiendra à Bédarrides en janvier.

Collège Victor Schoelcher

Horaires d’ouverture
- Mardi 15h30- 18h30
- Mercredi 15h30 - 18h
- Vendredi 16h - 18h
- Samedi 9h - 12h

CHERS ADHERENTS,
Voici la liste de quelques-uns des livres achetés par la
Bibliothèque de Sainte-Cécile-les-Vignes au dernier trimestre
de l’année 2017 :
Les ROMANS
•
L’art de perdre - Alice Zeniter
•
Origine - Dan Brown
•
Le choix des autres - Franoise Bourdin
•
La vie en son royaume - Christian Signol
•
La galerie des jalouses (T1, 2, 3) - M.B. Dupuy
•
Nos richesses - Kaouther Adimi
•
Trois baisers - Catherine Pancol
•
Ma mère avait raison - Alexandre Jardin
•
Alma - J.M.G. Le Clezio
•
Souvenirs dormants - Patrick Modiano
•
Une vie comme du feu - Ken Follet
•
La disparition de Joseph Mengele – Olivier Guez –
Prix Renaudot
•
Tiens ferme ta couronne - Yannick Haenel – Prix 		
Médicis
•
Tout homme est une nuit - Lydie Salvayre
•
Les bourgeois - Alice Ferney
•
La serpe - Philippe Jaehada - Prix Femina
•
L’ordre du jour (récit) - Eric Vuillard
Prix Goncourt
•
Souvenirs de la marée basse - Chantal Thomas
•
Le premier Homme - Albert Camus

Les POLICIERS, Suspens
•
La femme de l’ombre Arnaldur Indridason
•
Double piège Harlan Coben
•
On la trouvait plutôt jolie Michel Bussi
•
La sorcière Camilla Läckberg
•
Le couple d’à côté Shari Lapena
LITTERATURE, SCIENCES HUMAINES, POESIE,
ENCYCLOPEDIES
•
Chaque mot est un oiseau Tammet
•
L’art d’être libre Hodgkin
•
Au gré des jours Françoise Héritier
•
La Princesse de Cochinchine Jean Parot
JEUNESSE
•
La grande encyclopédie Gallimard
•
Jean de Florette en BD Marcel Pagnol
•
Le temps des en BD Marcel Pagnol
•
Les grands hommes et le ….. Melchior
•
500 expressions populaires Maillet
Nous vous rappelons que la bibliothèque dispose de livres en gros
caractères.
Nous vous souhaitons de JOYEUSES FÊTES de fin d’année.
Le bureau de Bouquin Bouquine

Prochainement une exposition de peinture
« A TEMPERA »
de l’atelier de Camaret sur Aygues

Ghaffar, migrant afghan, en visite
au collège Victor Schoelcher.

« A Tempera » il s’agit d’une technique traditionnelle à
base d’œuf. Utilisée dans l’Antiquité et au Moyen Age, cette
technique est une des plus lumineuses, elle est l’ancêtre de la
peinture à l’huile.
Ainsi retables (peinture sur bois au dessus des autels), icônes
et enluminures (initiales ornées ou miniatures) ont été créés
avec des pigments et de l’œuf comme liant. En simplifiant
nous dirons le jaune pour le support bois et le blanc (selon une
préparation spécifique) pour le parchemin.
Nous vous proposons une exposition avec cette technique
traditionnelle sur différents supports et de différents sujets. Du
traditionnel au contemporain. Du concret à l’abstrait. Venez
découvrir une technique, sa variété et son potentiel.

Mme Latger, principale du collège a accueilli
Ghaffar et son employeur Mr Moretti,
entrepreneur de maçonnerie au Beaucet,
afin d’étayer la vie d’un migrant suite à la
programmation du film « Le Havre » du
réalisateur Aki Kaurismaki, dans le cadre du
dispositif collège au cinéma.
Les collégiens travaillent à la réalisation
d’un documentaire abordant l’histoire des
migrants qui fuient leurs pays en guerre
pour un devenir meilleur, bravant tous les
dangers au péril de leur vie.
Un travail colossal qui emmène ces jeunes
gens à aborder une réflexion générale sur
l’accueil des migrants et la solidarité des
peuples en Europe.
Ghaffar, par sa présence a su insuffler un
regard neuf sur l’expatriation.

Exposition « A Tempera » Espace Culturel du 24 mars au 2
mai 2018.
Démonstrations et explications les samedis 24 mars et 7 avril de
14h30 à 18 heures.
Association « Art dans tous ses états »
www.a-arts-s.fr/wp
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Le 16 novembre 2017
Anniversaire des 35 ans bis !
Retrouvailles au restaurant Le Relais.

ANNÉE 1947
ANNÉE 1957
La classe 1957 s’est réunie le 21 novembre au restaurant « le Relais
» autour d’une table remplie de mets succulents pour fêter nos 60
ans. Nous avons passé une excellente soirée pleine de souvenirs
inoubliables.

ANNÉE 1967

Sainte Barbe, patronne des pompiers.
Il est d’usage de fêter la Sainte Barbe par un rassemblement à la
salle Camille Farjon en présence des autorités qui officialisent
la cérémonie.
Patrice Ponçon, chef du centre, Max Ivan, maire de SainteCécile-les-Vignes ont reçu fièrement le colonel Bouijoux et
ensemble ils n’ont pu que féliciter les 25 pompiers volontaires
qui tout au long de l’année œuvrent pour notre sécurité. (339
sorties en 2017).
Promotion et médailles pour les plus aguerris, 1 sergent-chef
(Guillaume Rouvière) 3 sergents (François Trouillet, Loïc
Comabella, Fédérick Chauviret) et 3 première classe (Thomas
Jouve, Alice Fattorini, Alexandre Sagnal). 1 médaille d’or pour
30 ans de service (Antonio Pérez), 1 de vermeil pour 25 ans
(Patrick Lamy) et 6 de bronze pour 10 ans de service.
Notons la présence de 3 jeunes sapeurs pompiers en formation
à Bollène qui constitueront la relève dans notre commune.
Une convention de partenariat entre la mairie de Sainte-Cécileles-Vignes et le SDIS de Vaucluse a été signée. Bien qu’existante
depuis toujours, la mise à disposition de deux employés
municipaux lors d’interventions a été formalisée lors de cette
soirée.

4 novembre. Les quinquas se retrouvent au Relais. Que de chemin
parcouru ...

Noël du personnel communal
C’est dans les locaux de la cantine du « Petit Prince » que le Maire a reçu le personnel
municipal et les enfants pour la traditionnelle Fête de Noël. Après quelques mots de
bienvenue, le Maire a cédé la parole au Directeur des Services qui a rappelé son attachement à
la qualité du service public et dressé un bilan des promotions et mouvements de personnels.
La soirée s’est poursuivie par l’arrivée très attendue du Père Noël et de la remise des cadeaux
aux enfants.

PROJET D’ACTIVITES
2018
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR POUR TOUTES LES RÉUNIONS
HORMIS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
+
Prix CALIBO 2017
à un des auteurs suivants:

A l’issue d’un apéritif partagé avec les élus, le personnel s’est retrouvé pour un repas convivial
confectionné par l’équipe de la cantine.
PROJET D’ACTIVITES
2018

Vendredi 9 Février 2018

EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR POUR TOUTES LES RÉUNIONS
HORMIS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
+
Prix CALIBO 2017
à un des auteurs suivants:

Vendredi 9 Février 2018

Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
Sainte Cécile les Vignes - Christine MONTALBETTI
- Elitza GUEORGUIEVA
à 17h30
- François BÉGAUDEAU
- Kaouther ADIMI
+
Le Café des lecteurs
LE CONTENU

Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
Sainte Cécile les Vignes - Christine MONTALBETTI
- Elitza GUEORGUIEVA
à 17h30
- François BÉGAUDEAU
- Kaouther ADIMI
+
Le Café des lecteurs

Vendredi 16 Mars 2018
Vendredi 25 Mai 2018
Vendredi 15 Juin 2018

DU
Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
Sainte Cécile les Vignes

Vendredi 25 Mai 2018
Vendredi 15 Juin 2018

DU
Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
Sainte Cécile les Vignes

PROGRAMME SERA
COMMUNIQUÉ
PROCHAINEMENT

Vendredi 5 Octobre 2018
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Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
Sainte Cécile les Vignes

POUR CES DEUX
DERNIÈRES DATES, LES

à 18h30
Le 24 novembre. Le Café
littéraire
reçoit
Kaouther Adimi qui
AUTEURS INVITÉS
Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
présenteVendredi
son23livre.
«Des
pierres
dans
ma
poche».
SERONT
CONNUS
AU PLUS
Sainte
Cécile
les
Vignes
Novembre 2018
à 18h30

TARD LE 15 JUIN 2018

COMMUNIQUÉ
PROCHAINEMENT

LE CONTENU
Vendredi 16 Mars 2018

PROGRAMME SERA

Vendredi 5 Octobre 2018

Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
Sainte Cécile les Vignes

POUR CES DEUX

à 18h30

TARD LE 15 JUIN 2018

DERNIÈRES DATES, LES
à 18h30
AUTEURS INVITÉS
Restaurant "Le Relais"
50, Avenue Jean Jaurès
SERONT
CONNUS AU PLUS
Vendredi 23 Novembre 2018 Sainte Cécile les Vignes

- 23 -

Bien vivre ensemble

La vie associative

Sainte Cécile…

Un dimanche où Sainte Cécile était honorée. Par la messe co-célébrée par le vicaire général d’Avignon, Pascal Molemb Emock et
le curé de la paroisse le Père Apollinaire qui en même temps bénissaient les 2 tableaux restaurés « La Résurrection du Christ » et
« L’Ascension du Christ » qui viennent de retrouver leur place dans l’église paroissiale.
L’après-midi, le concert partagé par « Diapason » de Valréas et « Chœur Sainte Cécile » a trouvé un public recueilli, un des leurs
Vincent Ferrando étant décédé, le concert lui était dédié. Un moment d’intense émotion !

FOYER DE L’AMITIE

Info Ciné C

Avis à tous nos fidèles cinéphiles Céciliens et à ceux des
villages voisins, comme chaque année durant la saison
hivernale, l’association CINE C vous proposera sa soirée film et repas - le,

Samedi 3 mars 2018
à la salle Camille FARJON.

Notez tous sur vos agendas.
La dynamique équipe Ciné C travaille d’ores et déjà sur la
préparation de cette rencontre ; à ce jour le choix du film n’est
pas encore arrêté, mais des idées fusent ça et là, et hum…
Hum… il en est de même pour le menu ! A bientôt.
La prochaine soirée, en mars 2018 !

Mots@Mots : du théâtre au cœur du village

Sainte Cécile les Vignes

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2018
JANVIER

MARDI 16

FEVRIER

MARDI 20

MARS

MARDI 20

AVRIL

MARDI 24

En attendant, voici les quelques dates à retenir : Dimanche 14 janvier, vide-greniers,
salle Camille Farjon (inscriptions ouvertes à l’Espace Culturel). Dimanche 18 mars
à 17 h à la Chapelle Sainte Croix, le traditionnel concert « Sur la Route des Orgues».
Dimanche 15 avril, le 2ème vide-greniers salle Camille Farjon et Dimanche 3 juin
notre 3ème Rallye des Cabanons.
Pour plus d’informations, consultez notre gazette (à disposition à l’Espace Culturel)
ou notre page facebook :
Association-pour-la-Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien.
Pour vos dons à la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org (66% déductibles du montant de votre impôt).
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14 h 30

PETIT LOTO – Salle municipale de la mairie

11 h 00

ASSEMBLEE GENERALE – Salle Camille Farjon – suivi du
Déjeuner, Participation 10 € - APPORTER VOTRE COUVERT

14 h 30

GOUTER DE PRINTEMPS – Salle municipale de la mairie

MERCREDI 16

VENDREDI 1er

A l’orée de cette nouvelle année, l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Cécilien vous présente ses vœux les plus chaleureux. Après
une année 2017, riche en évènements, cette dernière s’est achevée en
beauté par l’inauguration des tableaux de « l’Ascension du Christ » et
« la Résurrection du Christ » dans l’Eglise lors de la fête de la Sainte
Cécile le 26 novembre dernier. Le prochain gros « chantier » de l’ASPC
est la restauration de la fontaine du village située place Max Aubert.
La souscription sera ouverte en début d’année auprès de la Fondation
du Patrimoine. Tous les emplacements des vide-greniers organisés
alimenteront cette souscription.

Encaissement des cotisations : 15 € (janvier – décembre)
GATEAU DES ROIS - Anniversaire des dizaines –
Salle municipale de la mairie

MAI

JUIN

Et voilà, en Septembre nous avons attaqué notre troisième
année d’activités à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Relance des ateliers, accueil des nouveaux et nouvelles (dont
cinq ados), mais surtout préparation du premier Festival de
Théâtre dans le village.
Un gros pari : trois jours mi-novembre, avec cinq compagnies,
six séances dont une scolaire, une salle équipée de gradins,
tendue de noir, bien éclairée... Et pari tenu, grâce à
l’investissement de toutes et tous, l’aide précieuse de la Mairie
et des employés municipaux, l’aide aussi de Valréas (les
gradins), de l’Isle s/Sorgue (les tapis), le partenariat avec le
Sou des Ecoles.
Quelques chiffres : 540 spectateurs au total, près de sept heures
de théâtre, 150 repas « créoles » servis. Mais surtout, et ce qui
nous récompense le plus, des sourires et des félicitations de
tous côtés, des remerciements sur place et dans les rues les
jours suivants.
Petit point noir : les quelques vingt personnes qui n’ont pas pu
assister à la représentation du «Café des Amies», le dimanche
après-midi. Nous avons accueilli quelques 190 spectateurs, et
c’était notre maximum ! Rendez-vous à Rasteau, au CLAEP, le
dimanche 14 janvier à 18 h, pour une séance de rattrapage !
Et trois semaines plus tard, rendez-vous au caveau Chantecôtes
pour une soirée « Autour d’un certain Chaperon », avec les
nouvelles recrues. Une heure de lectures théâtralisées avec
les ados et les adultes, clin d’oeil au conte le plus connu des
français. Une cinquantaine de personnes, et une prestation
appréciée, clôturée bien entendu par le verre de l’amitié.
La lecture des Trois Messes Basses à l’Office de Tourisme fut
annulée pour cause de grippe de Dom Balaguère...
En Janvier, nous commencerons à travailler notre nouveau
répertoire 2018 et nous préparerons aussi des lectures et des
contes :
• pour la journée des Droits de la Femme
• pour la balade des Cabanons
• pour la belle soirée
Merci à notre public pour sa fidélité, ses encouragements et
ses sourires !
Jean-Louis Sauzade - Président de Mots@Mots

14 h 30

SORTIE-JOURNEE "CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI"
Embarquement à BEZIERS – Découverte des 9 écluses de Fonserannes DEJEUNER – après-midi découverte de Colombiers (détail sur programme)
PRIX : Adhérents : 25 pers. 78 € / 35 pers. 68 € / 45 pers. 60 €
Non adhérents : 25 pers. 81 € / 35 pers. 71 € / 45 pers. 63 €
12 h 30

PIQUE NIQUE à l’Etang de Bel Air ou Jardin de Bel Air
Participation : Adhérents 5 € / Non adhérents 10 €
APPORTER VOTRE COUVERT

LUNDI 18 / JEUDI 21

VOYAGE "AEROSCOPIA + A 380" - "TOULOUSE" découverte de
la ville rose, son histoire, le musée des Augustins, etc… - "CITE DE
L’ESPACE", au cœur de l’aventure aérospatiale, etc… - "MUSEE ET
JARDINS DU CANAL DU MIDI"… (détail sur programme)
PRIX : (en cours de réalisation)

VENDREDI 29

Soirée AÏOLI – Restaurant "LE RELAIS" - PRIX : Adhérents 30 € /
Non adhérents 35 €

20 h 00

Mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 – après-midi récréatives – jeux de cartes, de sociétés, etc…
Salle municipale de la mairie

Pour une meilleure organisation il est important de s’inscrire aux différentes manifestations rapidement
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

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

1er Tournoi pour le «Volant Cécilien»

Lancé par Laure Morel, il y a quelques années, le Volant
Cécilien a repris des couleurs avec près de 40 adhérents,
sous la houlette de Véronique Blanc.
Un tournoi à été organisé le 10 décembre où parents
et enfants évoluaient ensemble dans le gymnase mis
à disposition par la Mairie. Un grand moment de
convivialité !
Les entrainements ont lieu les lundi et mardi à 18h45 et
le dimanche à 10h30 en ce même lieu.
Vous pouvez venir nous rejoindre et pratiquer ce
sport en famille ! Pour tout renseignement, contacter
Véronique BLANC .
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La vie associative
L’ACAV, Association des Commerçants
Artisans & Vignerons, organisait « Le
père Noël est dans la place » le samedi
16 Décembre.
A 10h00 du matin les bénévoles se sont
affairés à couper les 90kg de pommes
de terre, cuites et épluchées par LE
RELAIS, et c’est Cyril qui a concocté
la tartiflette géante (servie à 19h15 par
les adhérents). Les ingrédients ont été
offerts à l’association par Le Relais,
UTILE, VIVAL, Pizza & Compagnie,
Esprit Cuisine, Cave Cécilia…
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Côté Animation, le manège de Timothée
RODRIGUES (bientôt retraité) et Florian
de SONO Live nous ont fait bouger. Et
pour réchauffer tout ce petit monde, vin
chaud réalisé par Sylvianne.
A 17h00, Côté Energie, Les Cécyli’s
major d’Aline CAMPELLO ont ouvert les
festivités par une superbe démonstration
de leurs talents.
A 18h30 Le père Noël est arrivé comme
prévu, sa hotte bien remplie de papillotes
et clémentines.
A 19h15 Agnès JEAN de l’ETFC avait
préparé une chorégraphie dynamique
sur le thème des Super Héros.
Un grand merci à nos Vignerons toujours
présents… ainsi qu’à l’association des
QUAD de Sainte-Cécile-les-Vignes et
Jean-Michel VINCENT.

La vie associative

RCPROVENCE - Saison 2017 - 2018
Le RCP compte cette saison près de 160 licenciés des
débutants aux seniors.
Le foot animation se porte à merveille avec nos jeunes
éducateurs :
Raphael Calvier pour les U9, Jimmy Tressol pour les U7 et
Bastien Nicolas pour les U11.
La génération U13 de François Perez et Frederic Nieddu est
très prometteuse.
Les U15 de Samuel Pater réalisent un très bon parcours à la
mi-saison.
Quant aux Seniors, ils sont bien placés dans leurs
championnats respectifs. Ambition et convivialité sont les
maîtres mots pour le Racing cette année !

L’Amicale des Pêcheurs
Le TROC PÊCHE
Vide-greniers
organisé dimanche
24 septembre une
semaine après la
fermeture de la pêche
à la truite en 1ère
catégorie a rencontré un réel engouement
pour les curieux, amateurs de vide-greniers
et pêcheurs. La sècheresse persistante de
cette fin d’année nous a contraint à annuler
notre dernier lâcher de truites.
La Fédération de Pêche de Vaucluse était
présente avec son stand de pêche virtuelle
qui a eu du succès.

Un grand merci aux pêcheurs qui ont
encore participé à la tombola de notre
SAFARI dont une partie des recettes a été
reversée au TELETHON.
CONVOCATION :
L’Amicale des Pêcheurs de Sainte-Cécile-lesVignes invite ses membres à l’Assemblée
Générale qui se tiendra mardi 9 janvier
18H à la salle municipale.
Carte de pêche en vente dès le 13 décembre
sur internet et auprès de nos dépositaires :
Tabac-presse à Cairanne / L’instant «M» et
chez JM EUSTACHY à Sainte-Cécile-lesVignes.
Grand jeu concours pour gagner sa carte de
pêche 2018 !
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Renseignements sur notre page facebook et
blog de l’Amicale
UNE ANNÉE PLEINE DE SURPRISES
POUR LE 5ème anniversaire de l’AAPPMA
de Sainte-Cécile-les-Vignes ! »

La vie associative

ATSA – Stand de tir à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Créée en 1983, le stand de tir compte actuellement 250
adhérents dont 11 policiers municipaux, les tirs se font à 25,50,
et 100 mètres.
Le club participe à des concours régionaux, départementaux
et nationaux. Monsieur Robert Valentini a remporté une
médaille de bronze aux Championnats de France.

Le club accueille et initie les jeunes du club ados et stage
multi-activités pendant les vacances scolaires.
Président : Robert Valentini.
Bernard Bro et Jérôme Chave : formateurs sécurité.
Trésorier : Georges Courbet
Secrétaire : Denis Yona.

Vie Economique

Peau neuve chez nos commerçants.
C’est Nicolas Buiron « La Petite Douceur » qui a commencé à
refaire son magasin. Modernisé par une décoration style atelier
d’artiste, on peut le voir travailler. Pains, pâtisseries, gâteaux, son
étal délicieusement éclairé offre aux chalands une multitude de
gourmandises... difficile de résister…
La boutique de Carole « Péchés de Vignes » est un aimant. On
ne peut pas passer sans s’arrêter. Il y a tant de belles choses à
découvrir ! Un choix très sûr pour la décoration et l’ameublement
de la maison, petits cadeaux en tous genres qui permettent de
faire plaisir et de se faire plaisir !

Et tout récemment, Marion et Julien ont refait la « BoulangeriePâtisserie » du carrefour Fournier. Si, Si, ils l’ont agrandie !
La présentation de leur comptoir permet de dévoiler toutes les
réalisations faites « maison ». Prendre le temps de « déguster »
avec les yeux avant de repartir les bras chargés d’authentiques
friandises !
Et si l’année prochaine, l’association des commerçants organisait
un « Concours des vitrines » ?
Il existe aussi le plaisir des yeux et flâner devant ces devantures
procure beaucoup de sensations et d’émotions….

Façade Boulangerie «La Petite Douceur»

Boulangerie «La Petite Douceur»

Façade Boutique Déco «Péchés de Vignes»

Boutique Déco «Péchés de Vignes»

Repas de Noël à la cantine du Petit Prince.
230 repas ont été servis !
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Façade Boulangerie «Marion & Julien»

Boulangerie «Marion & Julien»
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Vie Economique

Vie Economique

Soutien aux viticulteurs,
visite du nouveau préfet.
Jean-Christophe Moreau, nommé préfet de Vaucluse
depuis juillet 2017 a été accueilli à la cave Cécilia par le
maire de la commune Max Ivan, le président de la cave
et son directeur, Denis Guthmuller et Ludovic Schauss.
Je m’appelle M’hamed TAHRI gérant de ERDSYS Informatique, je vous propose de nombreuses prestations informatiques
à domicile : dépannage, maintenance, assistance et réparation informatique, formation personnalisée à domicile, et aide à la
connection de tous vos appareils multimédia, sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes et ses alentours.

Etaient présents également le président du Syndicat
Général des Côtes du Rhône, Philippe Pellaton, André
Bernard président de la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse, élus et représentants des administrations
A.O.C. Lors de la visite de la cave et de ses installations
les problématiques viticoles ont été évoquées, à savoir les
aléas climatiques et le peu de rendement des dernières
récoltes.
Mais le plaisir du palais a su conquérir tous les
ambassadeurs de la filière par la dégustation des
meilleures cuvées !

Vous pouvez demander un devis personnalisé et gratuit. Déplacement gratuit dans un rayon de 15 km. N’hésitez pas à me
contacter par téléphone au 06 12 84 55 79, par mail contact@erdsys.fr ou via mon site Web : www.erdsys.fr

Nos Partenaires

Spectacle théâtral à la Cave des Vignerons Réunis.
« Les Chicoteuses » donné par le théâtre Fabula d’Orange a rencontré un public conquis par cette soirée exceptionnelle. Plus
de 150 personnes étaient présentes.
Le but était d’aider l’association « U2T » de l’Institut de recherche contre le cancer Paoli Calmette de Marseille. Une soirée
placée sous le signe de la solidarité, en effet 3000 euros lui ont été versés.
S’étaient associées à cet élan de solidarité, les caisses locales du Crédit Agricole de Sainte-Cécile-les-Vignes, Vaison la Romaine,
Malaucène en coordination avec les caves coopératives des Vignerons Réunis et Chantecôtes, le Syndicat des Vignerons de
Sainte-Cécile-les-Vignes, les Vignerons de Beaumont du Ventoux et les caves de Vaison la Romaine.
Une soirée, qui comme c’est la coutume dans notre village s’est achevée par la dégustation des vins primeurs.
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Nos Partenaires

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

