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Quelques dates, à retenir...
MAI
AVRIL

Vendredi 6 - Vernissage de
l’exposition « Bzzzzz…. Dans
le secret des abeilles » à la
Collection Louis Gauthier
– Espace Culturel – 18h30 –
Exposition du 6 avril au 27
octobre.
Samedi 7 – Démonstrations
et explications de peinture
«A Tempera» de l’association
«Arts dans tous ses états» de
Camaret sur Aygues – Espace
Culturel – de 14h30 à 18 heures
– Exposition jusqu’au 30 avril
2018
Samedi 7 – Loto « Evolution
Taekwondo Fitness Club » salle Camille Farjon – 19h30.

Vendredi 4 – Vernissage de
l’exposition de peinture : Claude
FARNOUX - 18h30 – Espace Culturel
– Exposition jusqu’au 19 juin 2018.
Dimanche 6 – L’Ecole Marius André :
pièce de théâtre, saynètes, cascarelets –
Salle Camille Farjon – 15 heures
Samedi 12 – Fête de la Vigne et du
Vin dans les caves du village
Mardi 15 – Séances de cinéma – Salle
Camille Farjon – 18 heures et 21
heures.
Jeudi 17 – Collecte de sang – Salle
Camille Farjon – de 15 heures à 19h30
Samedi 19 – Nuit des Musées Collection Louis Gauthier – Espace
Culturel – Ouverture exceptionnelle
de 15 heures à 21 heures – Ateliers

Mardi 10 – Séances de cinéma
– Salle Camille Farjon –
18 heures : « Spirou et Fantasio»
et 21 heures : « Le retour du
héros »
Dimanche 15 – Vide-greniers –
Salle Camille Farjon – Organisé
par « l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine
Cécilien » de 7 heures à
18 heures – Réservations Espace
Culturel : 04 90 30 78 35 –
Buvette et petite restauration.
Vendredi 20 – Café littéraire au
restaurant « Le Relais » - 18h30
– Vincent Almendros « Faire
mouche » - Editions de minuit
Mardi 24 – Séances de cinéma –
Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.

JUIN

Dimanche 3 – 3ème rallye des cabanons – Organisé par « l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien » à partir de 14h30.
Rendez-vous au Domaine Philippe PLANTEVIN – Route de
Cairanne.
Samedi 9 – Soirée des 20 ans de l’Association les Vieux Crampons » Salle Camille Farjon.
Mardi 12 – Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures et
21 heures.
Mercredi 13 – Les Amis de Phidias proposent une soirée théâtrale
avec les Ateliers du Phoenix « Musée ni haut ni bas » - Salle Camille
Farjon – 21 heures.

Vendredi 15 – Café Littéraire au restaurant « Le Relais » - 18h30 –
Guillaume Poix « Les fils conducteurs » - Edition Verticales.
Dimanche 17 – Salon du « livre d’occasion » : livres, vieux papiers,
cartes postales - Cours Portalet – de 7 heures à 17 heures – Organisé
par la bibliothèque – Emplacement à 10 € - Ouverture inscription 1er
juin.
Jeudi 21 – Fête de la Musique « Chœur Sainte Cécile »…
Samedi 23 – Fête de la musique dans le village – Voir avec les cafés et
restaurants. À confirmer.
Mardi 26 – Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures et
21 heures
Vendredi 29 – Fête des écoles.

> Etat civil
Mariage

Philippe STANDAERT et Sandra BARTHELEMY,
mariés le 30 décembre 2017.

Les décès

autour du miel et des abeilles
Vendredi 22 – Vernissage de
l’exposition de marqueterie : Denis
GRANIER – 18h30 – Espace Culturel
– Exposition jusqu’au 31 juillet
Mercredi 23 à partir de 17 heures –
Fête de la Nature - Collection Louis
Gauthier – Espace Culturel – Visite
guidée de l’exposition et rencontre
avec des apiculteurs.
Vendredi 25 – Café Littéraire au
restaurant « Le Relais » - 18h30 –
Emmanuelle Favier – « Le courage
qu’il faut aux rivières » - Editions Albin
Michel
Mardi 29 – Séances de cinéma – Salle
Camille Farjon – 18 heures et 21
heures.

Les Naissances
Andréa ICARD, née le 18 décembre 2017 à ORANGE
Ryden LOPEZ, né le 6 janvier 2018 à ORANGE
Mya ROUSSEL, née le 7 janvier 2018 à ORANGE
Camelia EL AZZOUZI, née le 18 janvier 2018 à ORANGE
Inaya HADJI, née le 27 janvier 2018 ORANGE
Mia SIGNORET, née le 3 mars 2018 à ORANGE

Robert TISSIER, décédé le 23 décembre 2017 à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Daniel BIANCIOTTO, décédé le 31 décembre 2017 à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Paule FARJON, née DAL MOLIN, décédée le 26 janvier 2018 à ORANGE
Mario COSTANTINI, décédé le 20 février 2018 à AVIGNON
Patrice PONÇON, décédé le 20 février 2018 à ORANGE
Nicole FABRITSKY, décédée le 27 février 2018 à AVIGNON
Lucia PEYRE née BAYLE, décédée le 06 mars 2018 à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
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> Le mot du Maire
Chères Céciliennes, Chers Céciliens,
C’est toujours un plaisir de m’adresser à vous dans notre
gazette afin de vous informer des dernières nouvelles.
Un nouvel espace est mis gracieusement à la disposition des
associations à la salle Camille Farjon. En effet, l’ancienne salle
occupée par l’école de musique a été rafraichie et équipée afin
de pouvoir accueillir 25 personnes au maximum pour des
réunions.
Suite à la mise en place par la préfecture des procédures dématérialisées des cartes d’identité,
passeports, cartes grises et permis de conduire, j’ai pu constater une baisse de la fréquentation
des administrés en mairie le samedi matin. Certes, il n’est pas envisagé de fermer la mairie
le jour du marché, mais il m’a paru nécessaire de réduire le temps d’ouverture. Depuis le 1er
mars 2018, la mairie est donc ouverte de 10h à 12h le samedi matin.
Des informations circulent sur la fermeture de La Poste et la vente du bâtiment par la mairie.
Il n’en est rien. Certes, la direction de La Poste a décidé de modifier les horaires d’ouverture
de l’agence de Sainte-Cécile-les-Vignes en tenant compte de la fréquentation, mais n’a pas,
à l’heure actuelle, décidé de fermer cette agence. Avant d’affirmer n’importe quoi, vérifions
nos sources…
Les services travaillent actuellement à l’élaboration du budget primitif pour l’année 2018.
Les chiffres des dotations de l’Etat ne sont pas encore connus, mais je peux d’ores et déjà
vous annoncer qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux des taxes locales pour la part
communale.
Enfin, le Conseil départemental de Vaucluse va déployer la fibre optique sur le territoire
de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) de 2018 à 2022.
Bien à vous.
Max IVAN,
Le Maire
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ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DES SERVICES MUNICIPAUX DE SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00
Samedi : 10h00 – 12h00

Ghislain MARTIN,
Directeur Général des Services

Tél. : 04.90.30.80.17
Mail : mairie@sainte-cecile.org
Site internet : www.sainte-cecile.org

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICES TECHNIQUES

CULTURE

ATSEM
(Ecoles)

CANTINE

ANIMATION

POLICE

Martine GRANIERMERCIER
Comptabilité / RH

Sylvie FALGUERA
Accueil

Antonio PEREZ

Antoine
VALLDECABRES

Solenne RICOUFETISSON

Elisabeth JENCEL

Matthieu MONIER

Pierre BARROT
Club Ados

Maude JANUEL
ALSH

Elodie BEAUME
ALSH Maternelle

Sonia JOUVE
Urbanisme / ASA

Corinne ARNAUD
Etat-Civil

Alain EYLIEU

Steeve GWINNER

Carole
PARACUELLOS

Marie-Claire
FLACHAIRE

Sylvia JAUMES

Abdellah
EL HASSOUNI

Catherine BAZIER

Lucie PONÇON

Christian LAFONT

Romain CAILLOL

Valérie TRESSOL

Amaria POINTET

Hélène SANTI
Entretien Ecole

Kévin ZADIKIAN

Véronique MANCEL
Archives / Espace
culturel
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Carole RAMON

Mélanie DOLAIN

Ouardia
EL HANSSASSI
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Jérémie
TOURNILLON

Informations municipales

Informations municipales
Incivilités

C’est le Printemps à la
Collection Louis Gauthier.

Il ne se passe pas une journée sans que les services municipaux n’aient
à constater des incivilités sur la commune.
Certes, il y a de moins en moins de déchets à côté des colonnes, peut-être
en raison des procès verbaux (68€ par infraction) qui ont été mis, mais
d’autres incivilités pourraient être préjudiciables ou priver les enfants de
jeux en raison des coûts de remplacement comme cela est le cas au jardin
d’enfants près du parking du boulodrome.

Les abeilles se réveillent et viennent butiner dans une nouvelle
exposition : « Bzzzzz…. dans le secret des abeilles ».
Exposition du 6 avril au 27 octobre, à la Collection Louis
Gauthier, Espace Culturel, Place Max Aubert.
Venez donc leur rendre visite, lors du vernissage le
vendredi 6 avril à 18 heures 30.
Vous pourrez également découvrir l’exposition de manière plus ludique le samedi 19 mai, entre 15 heures et 21 heures, lors
de la Nuit des Musées, avec de petits ateliers autour du miel et des abeilles.
Mais également rencontrer des apiculteurs (conférence de Nicole Ponçon), le mercredi 23 mai, à partir de 17 heures à
l’occasion de la Fête de la Nature.
Renseignements au 04.90.30.75.93. ou sur www.sainte-cecile.org/culture-tourisme/collection-louis-gauthier-de-sainte-cecile.html

JUIN
30

Tél.
Cimetière animalier

JUILLE
T

VIDE-GRENIERS DE L’ÉTÉ 2018
Mail

0611089309

catbelair@wanadoo.fr

Tél.

Mail

7

Amis de Phidias

14

Raquette Cécilienne

21

Cimetière animalier

0611089309

catbelair@wanadoo.fr

28

CATM
Lagarde-Sainte Cécile

0611815121

catm.stececile.lagarde@gmail.com

Tél.

Mail

4

Amicale des Donneurs
de Sang

0603720526

pascroz@gmail.com

11

Petons Céciliens

0490307738

francois.pouizin@wanadoo.fr

18

Mots & Mots

25

Commerçants, Artisans
et Vignerons - ACAV

AOÛT

SEPT.
1

Cimetière animalier

Petits travaux près de chez vous...

nicole.brouwet@wanadoo.fr
courjon.michel@orange.fr

jl.sauzade@gmail.com
0637276770

alex@dapia-immobilier.com

Tél.

Mail

0611089309

catbelair@wanadoo.fr

Adresse
c/o Catherine JOURDAN
Quartier Bel Air 26790 Tulette
Adresse
c/o Nicole BROUWET
Avenue Kimmerling
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
c/o Michel COURJON
Route de Lagarde
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
c/o Catherine JOURDAN
Quartier Bel Air
26790 Tulette
c/o Pierre Musch
84290 Lagarde-Paréol
c/o Pascal CROZET
25, avenue Charles de Gaulle
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
c/o Daniella POUIZIN
26, Avenue de la Libération
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
c/o Jean-Louis SAUZADE
25, avenue Charles de Gaulle
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
c/o Alexandre DALLA COSTA
Cours Jean Jaurès
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Adresse
c/o Catherine JOURDAN
Quartier Bel Air 26790 Tulette

Quelques photos valent mieux qu’une longue explication...

- Mise en peinture et équipement de la nouvelle salle de
- Changement de place de la structure de jeux à l’école
réunion à la salle Camille Farjon. Petits travaux réalisés
maternelle
par les services techniques

Stationnement sur trottoir et en sortie de passage piéton

- Petits travaux dans les écoles.

Dégradation d’un jeu au jardin d’enfants. Le coût de la réparation étant
élevé, ce jeu a été démonté et ne sera pas remplacé.

- Peinture routière (modification du passage piéton en
face du collège, stationnement)
- Peinture routière quartier des Myosotis (stationnements).

Rétrospective de l’année 2017.
A voir ou revoir sur le site : www.sainte-cecile.org

Pour les personnes qui étaient absentes ou seraient heureuses de la revoir vous pouvez
aller consulter le site de la commune et retrouver les événements de l’année écoulée
2017. Le film a été mis en ligne en page d’accueil - En un clic (en bas à droite) vous
serez étonnés de découvrir la vie Cécilienne dans son ensemble !
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- Aire de lavage des engins agricoles derrière la cave
des Vignerons Réunis (Chemin des terres). Travaux
réalisés et financés par la CCAOP.

Enfin, le jardin d’enfants n’est pas un lieu
d’aisance pour les chiens !
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Informations municipales

Informations municipales

de février
s
e
c
n
a
c
a
V
os
ClubAd

Les filles en force pour les sorties… Escape Game, Bowling
et Laser Game. Des vacances à la carte (activités et sorties)
Ateliers cuisine, divers jeux de carte, Karaoké, dessin,
musique…. De nombreux échanges sportifs inter clubs
ados (Vaison, Violès, Camaret, Courthézon…)

Temps fort des prochaines vacances « Stage MultiActivités
15ème édition du 23 au 27 avril 2018 »

L’ Accueil de Loisirs sans Hébergement.
(ALSH) affiche complet !
Le thème des vacances était : les jeux olympiques d’hiver.
Les enfants s’en sont donnés à cœur joie lors des sorties à la
patinoire et au Mont Ventoux. Les animateurs ont proposé
diverses animations et activités. Ils ont fabriqué des maquettes
et découvert les différentes disciplines des Jeux Olympiques
(hockey, slalom, biathlon...) toujours dans le vivre ensemble
et la convivialité.

Renseignements Pierre :
Club Ados 06 60 90 49 43







15 ème Edition

DU

23 AU 27 AVRIL 2
0

18




 





12 € le stage

Certificat Médic
al

Pierre BARROT
(Co

OBLIGATOIRE
ou

Licence Sportiv
e

Renseignements
et Inscriptions
ordinateur du stag
e) 06.60.90.49.
43 / 04.90.63.19.
03

PETONS CECILIENS
C’est une bande de joyeux lurons qui
composent les Petons Céciliens ! Qui veut se
joindre à eux ? 20 minutes de marche tout en
plaisantant jusqu’à l’école.
Rien de plus facile, il suffit de s’inscrire et de
choisir les jours qui vous conviennent.
Deux accompagnateurs bénévoles amènent les enfants tous les matins à
l’école. Plus de problème de timing, ni de voiture à garer sur le parking,
ni de stress inutile...Les enfants arrivent détendus, le sourire aux lèvres !
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Pour tout renseignement, téléphonez au 06 35 59 69 91
ou  retrouvez-nous sur notre page facebook.
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Informations municipales

Informations municipales

PATRICE PONÇON

La disparition soudaine de notre ami Patrice
PONÇON est une grande perte pour notre
village.
Il laissera parmi nous le souvenir d’un
homme intègre, généreux, courageux !
Son naturel, son extrême bon sens, son
caractère affable et dévoué étaient reconnus
de tous.
Patrice avait deux amours dans sa vie, qu’il
aimait à rappeler : sa famille, et les pompiers.
Patrice savait tout faire : vigneron,
maraîcher, apiculteur, homme de théâtre.

En 2002, il devient responsable du centre
de secours, fonction qu’il a su exercer avec
beaucoup de professionnalisme.
Il a su servir le bien commun, servir autrui.
Pompier ; ce seul nom qui évoque l’esprit de
service, de dévouement et de camaraderie,
évoque aussi parfois l’esprit de sacrifice.C’est
cet esprit, qu’il a toujours su faire partager à
ses 25 pompiers volontaires.
Nous garderons de lui le souvenir d’un
homme jovial et dévoué.

Théâtre Provençal
Dernière séance à Sainte-Cécile-les-Vignes, «Cave des Vignerons Réunis» le vendredi 9 février 2018.

Adesias Patrice.

Remerciements.
Son épouse Nicole et sa famille, très émues,
vous remercient tous devant les innombrables
témoignages d’affection et de sympathie reçus lors
du décès de son mari Patrice PONÇON.
Entraide et solidarité à la Famille Ponçon.
Un grand élan de Solidarité samedi 17 mars, tous réunis pour aider un vigneron et ami trop tôt
disparu.
120 personnes se sont données rendez-vous pour finir d’attacher et tailler les 8 ha de vignes restant
de Patrice Ponçon.
Vignerons, Pompiers, Amis de Sainte-Cécile-les-Vignes et du Théâtre Provençal, de Cairanne,
Sérignan, Lagarde Paréol, Valréas, Camaret, Rochegude, et autres villages alentour se sont retrouvés
pour effectuer le travail.
En fin de matinée à la Cave des Vignerons Réunis un rassemblement était prévu pour partager
l’apéritif et un repas concoctés par les nombreux bénévoles. Le discours de remerciements très
émouvant de Nicole devant un parterre d’amis, soudés dans la peine a ému toute la famille
vigneronne.

En ce début d’année 2018, l’ADTHV Provence Rhône Ventoux est
fière d’annoncer son intégration officielle en tant qu’évaluatrice de la
marque nationale ACCUEIL VÉLO de France Vélo Tourisme.
C’est une reconnaissance. Mais cela signifie aussi qu’à partir de
cette année, en plus du label «La Provence à Vélo», toute structure
située dans le Vaucluse et adhérente au dynamique collectif « La
Provence à Vélo » a le droit d’utiliser cette marque et de bénéficier
ainsi d’une double labellisation.

- 10 -

- 11 -

Informations municipales

Voeux du maire. Messieurs Jardin et Vincent reçoivent la médaille de la ville.

Informations municipales
31 jan.

Assemblée Générale, SCA Les Vignerons Réunis.

12 jan.

9 fév.

Goûter du CCAS. Préparatifs par les membres du CCAS.

9 fév.

14 jan.

Goûter du CCAS.Les membres du CCAS ont servi chocolat chaud, thé, café et friandises aux 140
personnes présentes.

Premier vide-greniers de l’année de l’ASPC.

10 mars

19 jan.

La Présidente Mireille Besnardeau remercie tous les participants qui ont contribué au succès de la Fête du Rosé.

26 jan.

19 jan.

Une exposition d’exception. 2 artistes
complémentaires Catie Mallet Sculpture et
Jean-Louis Sauzade photograpie .
Une belle complicité !

Les Commerçants, artisans et Vignerons fêtent les
20 ans de l’association (ACAV).

20 mars

L’Association LA BONNE ENTENTE du Quartier
Arcades-Paget a offert les crèpes. Un bon moment de
convivialité.

23 mars

AG du Foyer de l’amitié. Remise à jour des statuts.
170 adhérents. Un beau programme en perspective.

«L’arrivée des Romains en Gaule et en particulier en Vaucluse» conférence organisée pour la création du cimetière
animalier en présence de Patrick De MICHELLE docteur en archéologie, de la présidente de l’association Catherine
Jourdan et Vincent Faure.
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Dr VICART
04 90 34 22 30
26, Avenue
H. Fabre
84420 Piolenc

17 et 18
Dr BRETECHER
06 98 92 86 30
34, Avenue
Jean Moulin
84550 Mornas

24 et 25

13 et 14
Dr MAYORDOME
06 07 46 29 16
31 bis, Bd
F. Mistral
84420 Piolenc

20 et 21
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31 et 1er AVRIL
Dr GIFFON
04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret
sur Aigues

27 et 28

Dr ADDALA
04 90 29 56 56
4, Avenue
de la Gare
84420 Piolenc

24 et 25

Dr TOCA
06 59 00 33 16
4, Cours
Joël Esteve
84830 Sérignan
du Comtat

Dr GIFFON
04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret
sur Aigues

Dr ARRES
04 90 40 64 76
Route du
Plan de la Galle
84100 Uchaux

Dr ODDON
04 90 60 00 42
8 bis, Rue Général
De Dianoux
84830 Sérignan
du Comtat
Dr FRANCOZ
04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 SainteCécile-les-Vignes
Dr VINCENT
04 90 29 71 81
21 bis, Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr ARRES
04 90 40 64 76
Route du
Plan de la Galle
84100 Uchaux

7 et 8

10 et 11

10 et 11

6 et 7

14 et 15

Dr VICART
04 90 34 22 30
26, Avenue
H. Fabre
84420 Piolenc

JUILLET
7 et 8

23 et 24

Dr BAILLY
04 90 34 95 52
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

16 et 17

18 et 19

Dr ROCCI
06 09 96 70 55
31 bis, Bd
Frédéric Mistral
84420 Piolenc

28 et 29

14 et 15
Dr TOCA
06 59 00 33 16
4, Cours
Joël Esteve
84830 Sérignan
du Comtat

Dr LEOUFFRE
04 90 70 07 24
2, Impasse
Bagnoly
84830 Sérignan
du Comtat

11 et 12

Dr GIFFON
04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret
sur Aigues

AOÛT
4 et 5

21 et 22

Dr FRANCOZ
Dr MAYORDOME
04 90 30 80 26
06 07 46 29 16
2, Chemin Moreau
31 bis,
84290 Sainte-CécileBd F. Mistral
les-Vignes
84420 Piolenc

9 et 10

Dr BRETECHER
06 98 92 86 30
34, Avenue
Jean Moulin
84550 Mornas

JUIN
2 et 3

Dr ODDON
04 90 60 00 42
8 bis Rue Général
De Dianoux
84830 Sérignan
du Comtat

28 et 29

25

29 et 30

Dr LEOUFFRE
04 90 70 07 24
2, Impasse
Bagnoly
84830 Sérignan
du Comtat

Dr BONNOURE
Dr MORALES
04 90 30 83 57
04 90 37 29 95
24, Avenue
Route de Clavonne
Jean Jaurès
84850 Camaret
84290 Saintesur Aigues
Cécile-les-Vignes

24 et 25

1er /01/ 2019

Dr ADDALA
04 90 29 56 56
4, Avenue
de la Gare
84420 Piolenc

29 et 30

Dr LEOUFFRE
04 90 70 07 24
2, Impasse
Bagnoly
84830 Sérignan
du Comtat

22 et 23

Dr VICART
04 90 34 22 30
26, Avenue
H. Fabre
84420 Piolenc

15 et 16

Dr ODDON
04 90 60 00 42
8 bis Rue Général
De Dianoux
84830 Sérignan
du Comtat

8 et 9

Dr TOCA
06 59 00 33 16
4, Cours
Joël Esteve
84830 Sérignan
du Comtat

DÉCEMBRE
1er et 2

Dr BRETECHER
06 98 92 86 30
34, Avenue
Jean Moulin
84550 Mornas

Dr MORALES
04 90 37 29 95
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

25 et 26

17 et 18

Dr ROCCI
06 09 96 70 55
31 bis, Bd
Frédéric Mistral
84420 Piolenc

10 et 11

Dr LEOUFFRE
04 90 70 07 24
2, Impasse
Bagnoly
84830 Sérignan
du Comtat

Dr FRANCOZ
Dr BAILLY
04 90 30 80 26
04 90 34 95 52
2, Chemin Moreau Route de Clavonne
84290 Sainte84850 Camaret
Cécile-les-Vignes
sur Aigues

27 et 28

Dr BRETECHER
06 98 92 86 30
34, Avenue
Jean Moulin
84550 Mornas

20 et 21

Dr VICART
04 90 34 22 30
26, Avenue
H. Fabre
84420 Piolenc

3 et 4

Dr VINCENT
04 90 29 71 81
21 bis, Bd
F. Mistral
84420 Piolenc

NOVEMBRE
1er

26 et 27

Dr ADDALA
04 90 29 56 56
4, Avenue
de la Gare
84420 Piolenc

30 et 1er JUILLET

Dr ARRES
04 90 40 64 76
Route du
Plan de la Galle
84100 Uchaux

23 et 24

Dr VINCENT
04 90 29 71 81
21 bis, Bd
F. Mistral
84420 Piolenc

15 et 16

Dr ARRES
04 90 40 64 76
Route du
Plan de la Galle
84100 Uchaux

13 et 14

Dr BAILLY
04 90 34 95 52
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

Dr TOCA
06 59 00 33 16
4, Cours
Joël Esteve
84830 Sérignan
du Comtat

8 et 9

OCTOBRE
6 et 7

SEPTEMBRE
1er et 2

Dr VINCENT
04 90 29 71 81
21 bis,
Bd F. Mistral
84420 Piolenc

Dr VICART
04 90 34 22 30
26, Avenue
H. Fabre
84420 Piolenc
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Dr TOCA
06 59 00 33 16
4, Cours
Joël Esteve
84830 Sérignan
du Comtat

19 et 20

Dr BONNOURE
Dr ROCCI
Dr FRANCOZ
Dr FRANCOZ
Dr MAYORDOME
04 90 30 83 57
06 09 96 70 55
04 90 30 80 26
04 90 30 80 26
06 07 46 29 16
24, Avenue
2, Chemin Moreau 2, Chemin Moreau
31 bis,
31 bis,
Jean Jaurès
Bd Frédéric Mistral
84290 Sainte84290 SainteBd F. Mistral
84290 Sainte-Cécile84420 Piolenc
84420 Piolenc
Cécile-les-Vignes Cécile-les-Vignes
les-Vignes

12 et 13

Dr ADDALA
04 90 29 56 56
4, Avenue
de la Gare
84420 Piolenc

Dr BAILLY
04 90 34 95 52
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

21 et 22

10

Dr ARRES
04 90 40 64 76
Route du Plan
de la Galle
84100 Uchaux

5 - 6 et 8

Dr GIFFON
04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret
sur Aigues

MAI
1er

13 et 14

Dr MORALES
04 90 37 29 95
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

La Commission des Fêtes est
satisfaite par l’enthousiasme
suscité auprès des Céciliennes
et Céciliens lors de ces journées
dédiées aux Femmes !

Dr ARRES
04 90 40 64 76
Route du
Plan de la Galle
84100 Uchaux

Tout était réuni pour une soirée
formidable, qui sera, on l’espère
reconduite l’année prochaine !

Dr ROCCI
06 09 96 70 55
31 bis,
Bd Frédéric Mistral
84420 Piolenc

AVRIL
2

Un air de cabaret dans cet espace
transformé où le «Sou des Ecoles»
et «Les Vieux Crampons» ont
tenu le bar et petite restauration
avec classe !

Dr BAILLY
04 90 34 95 52
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

MARS
3 et 4

11 musiciens et chanteurs
du groupe. 3 Chanteuses,
également choristes de Paul qui
ont sensibilisé un auditoire qui
savait reprendre les chansons
très connues de Tina Turner, Jo
Coker, Amy Winehouse, James
Brown… Emotion aussi lorsque
Philippe Lafourcade a rendu
hommage à Patrice Ponçon.

FEVRIER
3 et 4

Les Femmes à l’honneur à Sainte-Cécile-les-Vignes.

JANVIER
1er

Un moment d’une infinie
tendresse !
A l’Espace Culturel, une rose
était offerte aux « Femmes
Artistes Céciliennes ». L’exposition des œuvres traduisait la beauté et la sensibilité
de leurs réalisations toujours
plus expressives. (Peintures,
croquis, bijoux, dentelle,
couture, modelage, sculpture, tricot…). Du travail
d’artiste !
De beaux échanges lors de
Le vendredi l’apéritif sur les conditions de la
c’est l’association Mots&Mots Femme dans le monde…
qui a débuté l’hommage à la
Femme par des lectures mises en Le concert du samedi soir
voix par le Président Jean-Louis «Hommage aux Femmes» par le
Sauzade. Des textes choisis et dits choix des morceaux interprétés
par Dominique, Edith et Marie- par le groupe « MELTING
Claude qui traduisent l’inégalité BLUES » a connu un succès
entre sexes qui persiste encore fracassant par le nombre de
de nos jours (textes de Barzou personnes venues les écouter
Abdourazoukhof,
Voltaire..) et applaudir. Une salle Camille
puis Jean-Louis a donné le Farjon comble, un public
change en lisant des poèmes de intergénérationnel qui a su très
Ferrat, Aragon et Pol (chantés vite mettre l’ambiance en dansant
sur les rythmes endiablés des
par Brassens).
Notre commune a connu un
réel retentissement pour la
Journée de la Femme.

MEDECINS de GARDE 2018

Bien vivre ensemble

Bien vivre ensemble

Mobilisation à la Maison de Retraite l’EHPAD « les Arcades ».
A l’appel des syndicats à une journée de mobilisation des EHPAD le 15 mars 2018, journée qui faisait suite à la mobilisation du
30 janvier, le syndicat CGT et l’ensemble des agents de l’EHPAD «Les Arcades» ont manifesté leur mécontentement lors d’un
rassemblement dans le hall de l’établissement en début d’après-midi.
Le personnel entendait ainsi faire remonter les
problèmes qu’il rencontre à savoir :
• Le manque criant d’emplois statutaires, ils doivent être créés
à la hauteur des besoins de l’établissement pour un ratio
d’un agent pour un résident comme prévu dans le «Plan
Solidarité Grand Age».
• Dénoncer la dégradation des conditions de travail et
d’accompagnement des personnes âgées, qui génère une
perte de sens au travail.
• Que l’on tienne compte des souffrances physiques, morales
et éthiques qui remettent en cause la prise en charge de
nos aînés (à ce sujet, il y a quelque mois, une mission
parlementaire a soulevé les problématiques des EHPAD).
• Demander l’arrêt des baisses de dotations induites par
la convergence tarifaire et l’abrogation des dispositions
législatives relatives à la réforme de la tarification des
EHPAD.

C’était l’occasion aussi de demander la
réalisation du projet de reconstruction
de notre EHPAD à Sainte-Cécile-lesVignes comprenant les 66 lits actuels
plus 14 lits spécialisés.
Un nouvel établissement pour le
confort des résidents, pour que celui-ci
reste au plus près des Céciliens tout en
maintenant des emplois sur la commune.

Ce rassemblement a été soutenu
par Claire Brésolin représentant la
mairie, qui est également membre du
Conseil d’administration, le médecin
coordonateur Dr Lamy, l’Union Locale
CGT de Vaison la Romaine, des collègues
d’autres établissements comme Sablet,
Pomerol, Malaucène et des soignants
aujourd’hui à la retraite.

Les résidents n’ont pu que confirmer le
nombre insuffisant de personnel même
si malgré tout, ils estiment que tout le
monde fait de son mieux...
Nathalie GEORGES

Bien vivre ensemble

L’Association Bouquin-Bouquine veut attirer
davantage les jeunes.
L’association Bouquin Bouquine,
lors de son assemblée générale, a
présenté ses projets pour l’année
2018, tournés essentiellement
vers les jeunes : il faut en effet les
attirer davantage à la bibliothèque
et favoriser leur goût pour la
lecture. Cela passera notamment
par le développement de la lecture
de contes pour les plus jeunes et
l’organisation (en projet) d’une
animation autour de la B.D. pour
les ados. Une « Journée portes
ouvertes » est également prévue
pour mieux faire connaître la
bibliothèque aux Céciliens. La
bibliothèque participera aussi
à la «Journée du livre ancien
et d’occasion», initiée par la
municipalité au mois de juin et
organisera à nouveau un videgreniers en août.
Pour ces projets, la bibliothèque a
besoin des dons de ses adhérents :
faites le tri dans vos rayonnages et
donnez-nous les livres que vous ne
pouvez plus garder. D’autres
pourront ainsi en profiter !

Comme toujours la bibliothèque
s’enrichit de nouveaux livres, dont
voici une liste non exhaustive :
Les Loyautés - D. de Vigan
Chanson de la ville silencieuse
O. Adam
L’enfant perdue - (t.4 de L’amie
prodigieuse) - H. Ferrante
Abigaël messagère des anges
M. B. DupuyUne femme entre deux mondes M. Carrère d’Encausse
Les couleurs de l’incendie –
P. Lemaître
Et moi, je vis toujours –
J. d’Ormesson
Les rêveurs – I. Carré
Enfin signalons que le Bibliobus
de la BDP est passé le 15 févier.
Beaucoup de nouveautés sont à
votre disposition (sans oublier les
livres en gros caractères).
Le Bibliobus passera désormais tous
les mois, ce qui permettra donc un
renouvellement plus rapide.

Le Foyer de l’Amitié avait réunit ses adhérents pour fêter les rois et les anniversaires…

Une erreur s’est glissée dans l’article «Les Arcades » Maison
de Retraite déjà 30 ans ! (Gazette N°112. Janvier 2018)

Mado faisait remarquer qu’elle venait remplacer son époux
Roger, on n’a pas tous 4 fois 20 ans !

La carte de membre de l’association « Poivre & Sel » est à
12 € et non pas 15 €.

Une très belle réunion en ce début d’année où Patricia présentait
les sorties et rencontres à venir. Tout un programme !

Nous vous rappelons que cette association organise et offre
des sorties culturelles et découvertes aux résidents, et œuvre
à leur bien être.
Pour certains résidents ces sorties sont les seules de l’année !

GALETTE de l’antenne du SECOURS CATHOLIQUE de STE-CECILE-LES-VIGNES
Madame Marie-Thérèse Bressieux
responsable de l’antenne du Secours
Catholique
de
Sainte-Cécile-lesVignes organise chaque année ce
moment de convivialité. Elle a ainsi le
plaisir de rencontrer et de remercier
les personnes qui l’aident lors de la
messe en provençal au mois d’août
qui fête 17 années de succès. Elle
a remercié particulièrement pour
leur soutien Patricia Deloye, Laëtitia
Vidoni, Christiane Schwanengel, Yves
Boussarie, Claudine Crouzille, Betty
Cluzel et toute l’équipe.
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Laëtitia a salué la ténacité et le courage
de Madame Bressieux qui met un point
d’honneur à ce que tous ces rendezvous annuels aient lieu alors que l’on sait
que sa situation de santé lui demande
de gros efforts . Elle a rappelé la base
de l’action du Secours Catholique :
accueil, solidarité, accompagnement,
engagement, convivialité et a félicité
l’équipe de Sainte-Cécile qui réunissant
tous ces principes est vraiment au coeur
de la mission du Secours Catholique.
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Bien vivre ensemble

La vie associative

LOU CHIN QUE PARLO.

Un noutari d’aceraqui ero abouna a de journau
parisian vei uno reclamo : « pour mille euro
nous faisons parler votre chin ».
Vesen aco lou noutari sono soun drole.
- « Marceu vaqui des sôu vai ten a Paris ame lou
chin per lou faire parla, beleu aco nou adurra
quâuqui pratico de mai »
Vaqui moun Marceu a Paris mounte rescontro
quauqui galapian coume éu, oublido lou
chin e meno la grando vido ame li sou de
l’ouperacioun.
Soun paire senso nouvello l’apelo subre soun
pourtable.
- « Alors lou chin parlo ? »

LE CHIEN QUI PARLE
Un notaire des alentours était abonné à
des journaux parisiens, il voit une relance :
«mille euros pour faire parler votre chien ».
Voyant cela le notaire appelle son fils.
- « Marcel voilà de l’argent, va à Paris avec
le chien pour le faire parler. Peut être cela
nous amènera quelques clients de plus ».
Voilà Marcel à Paris où il rencontre
quelques copains, grands flandrins comme

- « Se parlo, parlo, arresto pas. A prepaus i verai
que couchés ame ta secretari ? »
- « Qu’au ta dis aco ! »
- « Ei lou chin ! »
- « Ei lou chin ? Fai lou piqua tout de suito
vole pas lou veire tamben l’escouta ! Rintra a
l’oustau»
Lou lendeman Marceu arrivo a l’oustau ame
lou chin a l’estaco
Lou noutari pas counten.
« Marceu de que tavieu dis plus gi de chin ! »
- « Paire te n’en fagues pas l’ai fa reoupera parlo
plus ! »

lui, il oublie le chien, il mène grande vie
avec l’argent de l’opération.
Son père sans nouvelles l’appelle sur son
portable.
- « Marcel le chien il parle ? »
- « Il parle, il parle, il n’arrête pas. A propos,
c’est vrai que tu couches avec ta secrétaire ? »
Un moment de silence et qui t’a dit cela ?
- « C’est le chien »
- « C’est le chien ! Fais le piquer tout de suite
et reviens à la maison »

Le lendemain Marcel arrive à la maison
avec le chien en laisse.
Le notaire pas content.
- « Marcel que t’avais-je dit plus de chien »
- « Père ne t’inquiète pas je l’ai fait réopérer,
il ne parle plus »

Le Printemps est là… la nature s’éveille et les activités de l’ASPC
reprennent sur les chapeaux de roues ! Après le magnifique
concert « Sur la Route des Orgues en Provence » à la chapelle
Sainte Croix qui a enchanté son auditoire, l’ASPC prépare
activement son prochain Vide-Greniers et Vide-Jardins
(nouveauté 2018) du 15 avril prochain. L’occasion de faire
profiter aux nombreux chineurs de vos outils, salons de jardin
inutilisés… des plantes qui retrouveraient une nouvelle jeunesse
chez un autre adoptant… Les inscriptions sont ouvertes à
l’Espace Culturel.
Qui dit Fête de la Nature, dit Rallye des Cabanons ! Pour la 3ème
année, nous vous donnons rendez-vous au Domaine Philippe
Plantevin, route de Cairanne, le dimanche 3 juin prochain à
partir de 14h30 pour la découverte du quartier de Beauregard
et ses nombreux mazets. Un après-midi empli de surprises et
d’animations pour petits et grands. Nous vous attendons très
nombreux ! Toutes les informations bientôt disponibles sur notre
page facebook, sur affiches et flyers, chez nos commerçants ou à
l’Espace Culturel.

L’ASSOCIATION FELIBRENCO « Marius ANDRE » - Provençal

Vous invite à leur matinée récréative (reportée du 24 novembre 2017).
Au programme : pièce de théâtre, saynètes, cascarelets dans une ambiance provençale avec les escoulans de
l’Ecole Marius André le DIMANCHE 6 MAI à la salle Camille FARJON à 15 heures.
Réservez déjà cette date et venez partager un moment « en lengo nostro » pour le plaisir de tous.

Donneurs de Sang
Bénévoles de
Sainte-Cécile-lesVignes.
Dates des prochaines collectes
2018 : jeudi 17 mai, jeudi
2 août, mardi 30 octobre.

et surtout cela leur permettait
de relativiser leur angoisse.
François Gaillard Sophrologue,
a pu ainsi tranquilliser quelques
personnes venues tester cette
méthode. Il a pu ainsi les rassurer
et démystifier la prise de sang.

L’EFS nous fait part des réserves
de sang : les groupes O+ et Asont très bas…

De nombreuses manifestations
vont jalonner le département en
2018 : passage de « La Flamme
de Vie » (19/21 avril), le
triathlon « Ventoux man » (2/3
juin)…

Pour la collecte du jeudi 15
mars nous avons accueilli 45
personnes dont 5 nouveaux
donneurs. Une bonne collecte
dans les prévisions de l’EFS.

Au mois d’octobre pièce de
théâtre, mais avant vide-greniers
cet été sur le parking de la Salle
Camille Farjon le samedi 4 août
à partir de 7 heures.

Le cadeau de bienvenue était un
petit sachet d’œufs en chocolat….
Pâques n’était pas si loin !
Une séance de sophrologie était
offerte aux personnes encore
hésitantes pour donner leur sang

Notez bien cette date pour faire
du vide dans vos maisons et
placards !

 Association-pour-la-Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien
 : patrimoinececilien84@gmail.com

L’association « Ciné C » a réitéré

sa soirée film (Normandie nue) + repas (concocté par
les membres de l’association et ce fut encore et toujours
une belle soirée ! Le nombre de participants n’est pas
important car c’est toujours plus, mais quand même 140
cette année !
La musique d’ambiance a propulsé sur la piste quelques
danseurs enthousiastes et heureux de pouvoir se défouler.
Il faut avouer que la préparation d’une telle soirée
demande beaucoup d’organisation. Le dynamisme et
l’entente des membres de cette association font que tout
s’organise très bien.

Une présidente Betty, heureuse, qui pense
déjà à la soirée en plein air cet été : vendredi
17 août 2018.

Nous comptons sur vous.
- 18 -
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La vie associative
AMICALE des
PECHEURS
Ouverture de la pêche à
la truite réussie samedi 10
mars : 80 pêcheurs environ,
100 kg d’arc en ciel et farios
ont été mis à l’étang - La rivière Aygues
étant impraticable.
La guinguette a reçu du monde pour
se restaurer et les retrouvailles furent
nombreuses pour cette nouvelle saison,
l’initiation pêche pour les débutants a
rencontré un beau succès.

La vie associative
pêche de l’AAPPMA de Sainte-Cécile:
10% de remise sur tout le rayon
pêche «caperlan» de notre partenaire
« Décathlon » Orange.
Tombola avec cannes à pêche,
casquettes, tee-shirts... à gagner à
chaque lâcher de truites.

Pour rappel 100 kg de truites sont
déversés tous les quinze jours jusqu’à
fin mai.
Appâts au magasin « Utile » Route
d’Orange.

Nouveautés pour la saison 2018
réservés aux titulaires de la carte de

Les cartes de pêche sont disponibles
sur Internet :
http://pechestececile.unblog.fr,
Chez Martine «L’Instant M»

Tabac-presse à Cairanne
A la guinguette de l’étang à chaque
lâcher de truites.

Exposition « A TEMPERA » à
l’Espace Culturel jusqu’au
mardi 2 mai 2018.

C’est au cours du vernissage vendredi 23 mars que Sandrine,
professeur a pu développer la technique « A Tempera ». L’atelier
de Camaret « Art dans tous ses états » est spécialisé dans cette
technique traditionnelle à base d’œuf, utilisée dans l’Antiquité
jusqu’au moyen-âge (iconographie, enluminure). Les œuvres
présentées sont d’une finesse exceptionnelle, sur bois, parchemin…
Une exposition qui donne une large dimension à l’art. A découvrir !

A noter sur vos agendas :
SAFARI Truites dimanche 22 avril
200 kg de belles truites et saumons de
fontaine - inscriptions sur place.
Restauration-buvette toute la journée
avec la tombola pour gagner le fameux
jambon des Ets GINEYS au Lac
d’Issarlès. Une partie des bénéfices sera
reversée à une association caritative.
FÊTE DE LA PÊCHE dimanche 3 juin
On pêche sans carte de pêche ce jourlà !
Initiation à la pêche pour les débutants.
Restauration-buvette toute la journée.

Le lendemain le cours mensuel a été donné à l’Espace Culturel.
Thématique : les plumes.
Ce cours technique permet d’aiguiser le regard à travers les âges
(moyen-âge – Orient). Sur les icônes, les plumes des anges et des
archanges sont représentées d’une façon symbolique par des «
ASSIST », (lumière divine peinte par des traits fins en poudre d’or).
A découvrir : les créatures ailées fantastiques aux anges créatures
angéliques !
Prochain cours pour toutes les personnes intéressées par cette
technique « A TEMPERA ».
Samedi 7 avril de 14h30 à 18 heures à l’Espace Culturel.
Entrée libre.

ASSOCIATION TOP TONIC
Vous proposent une soirée de Théâtre
Salle Camille Farjon

La salle de musculation TOP TONIC située :
236, route d’Orange à SAINTE-CECILE-VIGNES
est ouverte du lundi au vendredi de 17 heures à
20 heures.

avec les Ateliers du Phoenix
dans «Musée ni haut ni bas»
Une comédie mise en scène par Roland Mathieu

Un petit groupe de fidèles (jeunes et moins jeunes)
s’y retrouve pour partager le plaisir d’une ambiance
conviviale et le bienfait de la pratique d’un sport
approprié à chacun.
Pour votre bien être, venez nous rejoindre.

Le Mercredi 13 Juin 2018
à 21 heures

Si vous ne pouvez aller au musée le musée viendra à vous…
Ce musée est ouvert à tous. Il est en proie à une agitation
perpétuelle, les gardiens tentent de diriger les touristes
étrangers, d’autres s’extasient devant les impressionnistes
pendant que certains cherchent péniblement à retrouver leur
voiture…
Suite de scènes drôles où on rencontre visiteurs, groupes,
gardiens, artistes et leurs œuvres.
Venez passer un bon moment
Durée de la pièce : 1h/1h10
Entrée libre avec participation au chapeau
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ATELIER « A FLEUR DE TERRE »
Je m’appelle Sandrine, j’habite Sainte-Cécile-les-Vignes depuis 10
ans et je viens de créer mon atelier en tant que Potier-Céramiste
(inscrite à la CMAR).
Je vous propose de découvrir les bienfaits du toucher de l’argile
et donner libre court à votre imagination. Venez vider votre tête
des tracas quotidiens et passer de bons moments juste pour vous.
Eprouvez la satisfaction de faire naître un objet, un personnage,
votre œuvre entre vos mains.
Fierté et estime de soi. Lâcher prise et méditation consciente.
Découvrez les ateliers que je propose (enfants, ado et adultes) sur
une page FaceBook :
 A Fleur De Terre, ou appeler moi au 06 11 29 62 01
Je serai présente sur quelques marchés de la région et manifestations
à thème à partir d’Avril - Mai pour proposer mes créations.
Sandrine Pomies-Loustau
Bout du chemin de Moreau
Chemin de la Matte à Sainte-Cécile-les-Vignes.
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Vie Economique

Vie Economique
Changement de propriétaire

La BOUCHERIE Patrick, a ouvert ses portes le mardi 6
février 2018. Anciennement « Boucherie Cochet ».
13 Rue Eugène Bard – 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04 90 30 80 16
Patrick et Isabelle BARNAUD vous proposent des viandes
de qualité comme :
• L’agneau de Sisteron (Label Rouge).
• Le Bœuf Charolais.
• Le Fin Gras du Mèzenc.
• Le porc fermier d’Auvergne (Label Rouge).
• Le veau du Limousin.
• La volaille de l’Ain.

Changement de propriétaire
C’est Jason DUPRAT un enfant du pays qui va faire revivre ce
lieu de rencontres.
Bar à bières, Pub et petite restauration vous seront proposés,
le tout avec des produits locaux et bières du monde !
Venez profiter des nouveaux horaires :
16 heures – minuit (horaires d’hiver). 6 j/7 jours.
Au passage des horaires d’été 16h00 à 1h30 - (6j/7jours).
Le DOLLAR BEER PUB vous accueillera 7 jours /7 les mois de
juin / juillet / août.
Soirée musicales, Rock, Pop-Rock, Electro…
Solo, duo ; groupe…
attend votre visite et
vos suggestions afin de faire évoluer la
convivialité de cet espace cosy et vous
donne rendez-vous sur :

La charcuterie est faite «maison», et quelques plats cuisinés
aussi.
Patrick et Isabelle ont une autre boucherie à Nyons depuis 11 ans.
Ils sont heureux de vous accueillir à Sainte-Cécile-les-Vignes avec leur ouvrier Joël
du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et 13h à 19 h.
Merci de l’accueil que vous nous avez réservé.

Nous sommes une association « L’Art aux Heures ».
La présidente est Sylvie Icard.
L’animatrice référente Marie Carrier : 06 86 90 85 23
Coralie Piette suppléante.
Nous organisons des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants
et les adultes.

 dollarbeerpub@gmail.com

14 avenue Jean Jaurès
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
Pour réservations : 06.82.96.75.62

Inscription à l’Espace Culturel
place Max Aubert à
Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Nos Partenaires

Les enfants : nous les accueillons à partir de 6 ans. Les ateliers
ont lieu le mercredi (une séance le matin, une l’après midi)
ainsi que pendant les vacances scolaires (Drôme et Vaucluse).
De plus, une fois par mois, le samedi matin, il y a un atelier
scrapbooking (album photos personnalisé) - abonnement
possible.
Pour les adultes : il y a (2 à 3 fois par
mois) des ateliers découvertes gratuits.
Nous avons un atelier fixe le vendredi
soir (hors vacances scolaires Vaucluse) 15
€. Les autres ateliers dépendent du projet.
Nous avons une autre activité, c’est l’expo/
vente de créateurs. Nous avons tous des
voisines, des collègues, des amies qui

sont particulièrement douées et elles (ils)
peuvent venir vendre leurs créations (voir
conditions au local). Si vous avez envie de
pièces uniques, originales et faites main,
venez nous rendre visite.

Renseignements, réservations et tarifs :
06 86 90 85 23
34 bis, Cours Maurice Trintignant
84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES.

Nous sommes ouverts du mardi au
samedi 9h30/12h30 - 14h30/18h30

Changement d’adresse
Pompes Funèbres - Marbrerie Patricia BARTEZ
6 Avenue Charles de Gaulle
84290 - Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04.75.98.35.84
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Dynamisons Sainte-Cécile-les-Vignes
et ses alentours.

Appel à candidature pour l’élection Miss Rosé & Mister Rosé 2018
Vous devez être majeurs,
Céciliens ou Céciliennes
decoeur.

L’ART AUX HEURES

 www.facebook.com/dollarbeerpub

- 23 -

Tél. : 04 90 30 78 35

Nos Partenaires

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

