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Quelques dates, à retenir...
▶ OCTOBRE
Samedi 6 ▶ «Opération Brioches» au profit de l’ADAPEI de
Vaucluse – de 9h à 12h - sur le marché et sur le parvis de la
mairie (salle municipale).
Samedi 6 ▶ Fête de la Science – Salle Municipale – 18h30 –
Rencontre autour du thème : «Accueillir les insectes chez soi,
grâce aux nichoirs à insectes».
Dimanche 7 ▶ Loto « Association des commerçants/
artisans/vignerons » - Salle Camille Farjon – 15 heures.
Mardi 9 ▶ Séances cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
«Sam le pompier » - 21 heures : « Photo de famille ».
Vendredi 12 ▶ Café littéraire au restaurant « Le Relais » 18h30 – «Jusqu’à la bête » de Timothée DEMEILLERS – Aux
éditions Asphalte.
Vendredi 12 ▶ Samedi 13 ▶ Dimanche 14 ▶ de 14 heures
à 19 heures – Samedi 13 et dimanche 14 de 10 heures à
19 heures – «Salon des Métiers d’Art » - Salle Camille Farjon
– Entrée libre – Petite restauration sur place - Inauguration
vendredi 12 à 18 heures.
Vendredi 19 ▶ Vernissage à 18h30 de l’exposition de peinture
de Patricia KOTCHIAN – Espace Culturel - Exposition
jusqu’au 27 novembre.
Dimanche 21 ▶ Loto « Association Cécily’s Majors » - Salle
Camille Farjon – 14 heures.
Mardi 23 ▶ Séances cinéma – Salle Camille Farjon – Séances
à 18 heures et 21 heures.
Samedi 27 ▶ 5ème Bourse à la puériculture automne-hiver –
Salle Camille Farjon - de 9 heures à 17 heures.
Mardi 30 ▶ Collecte du Don du Sang – Salle Camille Farjon de 15 heures à 19 h 30.
▶ NOVEMBRE
Vendredi 2 ▶ Inauguration de l’exposition « l’Armistice,
et après» - Espace Culturel – 18h30 - Exposition jusqu’au 5
janvier 2019
Dimanche 4 ▶ Bourse aux jouets et vêtements d’enfants –
organisée par « le Sou des Ecoles » - Salle Camille Farjon – de
9h à 17h – Réservations au 06 89 94 07 78 à compter du 1er
octobre – 5 € l’emplacement – Petite restauration sur place.

> Etat civil

Les Naissances

Mardi 6 ▶ Séances cinéma – Salle Camille Farjon – Séances à
18 heures et 21 heures.
Vendredi 9 ▶ Samedi 10 ▶ Dimanche 11 ▶ 2ème Festival de
Théâtre – Salle Camille Farjon - Voir pré-progamme joint.
Samedi 17 ▶ Soirée choucroute organisée par « l’association
les Vieux Crampons » – Salle Camille Farjon .
Mardi 20 ▶ Séances cinéma – Salle Camille Farjon – Séances
à 18 heures et 21 heures.
Samedi 24 ▶ Loto « les Joyeux pétanqueurs » - Salle Camille
Farjon – 20 heures.
Samedi 24 ▶ Concert de la Sainte Cécile - Eglise paroissiale
– 17H30 – Quatuor vocal et piano « Les Polysons ». Entrée
libre, participation au chapeau.
Vendredi 30 ▶ Vernissage à 18h30 de l’exposition de
peinture d’ESKA – Espace Culturel – Exposition jusqu’au
8 janvier 2019.
▶ DECEMBRE
Samedi 1er ▶ Café littéraire au restaurant « Le Relais » - 18h30
– « Un œil en moins » de Nathalie QUINTANE et l’ensemble de
son travail – Editions P.O.L.
Samedi 1er ▶ Loto du « Téléthon » - 3 cafés – 17h
Dimanche 2 ▶ Loto « Association Boule Cécilienne » - Salle
Camille Farjon – 14h30
Mardi 4 ▶ Séances cinéma – Salle Camille Farjon – Séances à
18 heures et 21 heures.
Mercredi 5 ▶ Loto « Foyer de l’Amitié – Salle Camille Farjon
- 14h30
Dimanche 9 ▶ Loto « Amicale des Pompiers » - Salle Camille
Farjon – 14h30.
Dimanche 16 ▶ Pièce de théâtre « Le Clairon de l’Armistice
» - Salle Camille Farjon – 15 heures - entrée 5 euros – Dédicace
de l’ouvrage par Elie COUSTON.
Mardi 18 ▶ Séances cinéma – Salle Camille Farjon – Séances à
18 heures et 21 heures.
Vendredi 21 ▶ Noël dans la rue.
Samedi 22 ▶ Salon de Noël – Présentation du concours des
crèches - Salle Municipale - Vernissage 11H30 – Exposition
jusqu’au 2 janvier 2019.

Les décès

Eric MANSIS, décédé le 28 juin 2018 à Sainte-Cécile-LesVignes
Huguette LAGER née LABROSSE, décédée le 1 juillet 2018 à
Sainte-Cécile-Les-Vignes
Roland DANIEL, décédé le 3 juillet 2018 à Orange
Jean PAYA, décédé le 7 juillet 2018 à Orange
Pierre FRAIZE, décédé le 07 juillet 2018 à Avignon
Marcelle DUPRAT née BONNET, décédée le 8 Août 2018 à
Orange
Paulette MONTY née ARNAUD, décédée le 14 Août 2018 à
Orange
Mireille GLÂTRE née TEISSÈDRE, décédée le 5 septembre
2018 à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Laurence JOËL née CARTON, décédée le 11 septembre 2018 à
Sainte-Cécile-Les-Vignes
Estelle MILLE et Christophe DAUBERTE, mariés le 18 août 2018 André DELUBAC, décédé le 12 septembre 2018 à SainteCécile-Les-Vignes
Audrey MEUNIER et Nicolas FARJON, mariés le 25 Août 2018
Pierre MONIER, décédé le 19 septembre 2018 à Orange.
Céline ALLARD et Jean-Louis CABRERO, mariés le 8 septembre.
-2Timéo SOMMER THORRÉ, né le 10 juin 2018 à Carpentras
Jules DUPOUX, né le 10 juillet 2018 à Orange
Neyla BOUMAZA, née le 16 juillet 2018 à Avignon
Mehdi EL GHAMOUCHE, né le 20 juillet 2018 à Orange
Raphaël BOTTARO, né le 25 juillet 2018 à Orange
Enzo EL MOUSSAOUI, né le 29 juillet 2018 à Orange
Victoire DURAND, née le 9 Août 2018 à Orange
Agathe JOUVEN, née le 2 septembre 2018 à Orange
Tino RIZZETTO MAURE, né le 06 septembre 2018 à Orange
Enzo CHABBAL, né le 10 septembre 2018 à Carpentras

>

Le mot du Maire
Chers Céciliens, Chères Céciliennes,
La période estivale s’est achevée par la cérémonie du Ban
des Vendanges, organisée cette année et pour les années à
venir par la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Je tenais à remercier toutes les personnes qui se
sont investies afin que cette cérémonie soit des plus
réussies. Néanmoins, je regrette la faible participation
de la population et des vignerons à cette traditionnelle
cérémonie qui donne le départ des vendanges.

Comme je le fais chaque année, je suis allé au-devant des élèves et des parents dans les écoles
Céciliennes le jour de la rentrée scolaire.
Les services techniques ont œuvré afin que tout soit parfait pour cette rentrée scolaire 20182019 de nos enfants :
• Installation de sèche-mains électriques et de miroirs dans les toilettes des enfants au «
Petit Prince ».
• Mise en lasure de l’ensemble des boiseries du « Petit Prince».
• Entretien général des extérieurs et préparation pour les plantations envisagées par l’école.
• Modification des toilettes à l’école maternelle.
• Acquisition de mobilier complémentaire avec des couleurs « jeunes » pour la salle de repas
de la cantine, afin de remplacer les anciennes tables et les tabourets. Installation prévue
début octobre.
Afin d’améliorer la sécurité, le régime de priorité a été modifié au croisement du chemin des
Ecoliers et de la rue de Beauregard. C’est désormais aux véhicules qui circulent sur le chemin
de Beauregard de s’arrêter.
Dans le domaine de la sécurité, la commune prévoit des aménagements en entrée
d’agglomération sur la RD8 (route de Cairanne) et sur la RD50 (route de Suze), afin de
limiter la vitesse des véhicules entrant et sortant d’agglomération. En effet, les relevés de
vitesse effectués en agglomération par le Conseil Départemental montrent que 88% des
véhicules légers et 85% des poids-lourds circulent à une vitesse supérieure à 50 km/h. Montant
des travaux : 80 000 €TTC.
Des aménagements de chaussée seront également réalisés chemin dit de Moreau, chemin
de Caffin et avenue Kimmerling afin d’inciter les automobilistes à lever le pied. Je vous
rappelle que la sécurité de tous est l’affaire de chacun d’entre nous.

Mariage

[...] suite
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Petits travaux près de chez vous...
▶ Travaux au pôle éducatif «Le Petit Prince»
(pose de sèche-mains électriques dans les
toilettes au primaire, divers petits travaux,
ponçage et remise en peinture de toutes les
menuiseries extérieures).

Le mot du Maire
[...] suite
Au niveau des finances communales, il se dit beaucoup de choses et souvent n’importe quoi.
Il est exact que la commune s’est endettée afin de construire le complexe du « Petit Prince »,
plutôt que de réhabiliter l’école Louis Gauthier.
Les contraintes techniques et économiques justifiaient les décisions prises par le conseil
municipal à ce moment-là.
Néanmoins, la commune n’est pas en cessation de paiement ou au bord du gouffre
contrairement à ce que certaines personnes voudraient bien vous faire croire, les travaux
réalisés et envisagés témoignant du contraire.
En l’espace de deux années, j’ai pu renégocier les deux emprunts que la commune avait
contractés à des taux importants et sur de courtes durées (15 ans) auprès de la Caisse
d’Epargne et de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La renégociation de ces emprunts a permis d’obtenir des taux bien plus favorables et
d’augmenter la durée de remboursement, pour un «gain» annuel de 180 000 €, sans pour
autant que cela nous coûte plus cher sur le long terme.
Il ne faut pas se voiler la face. La politique de restrictions budgétaires menée par les
gouvernements successifs met à mal les finances de toutes les collectivités qui doivent les
gérer au plus juste.
C’est un fait. La période où les collectivités pouvaient tout financer sans compter et en toute
insouciance est révolue. La commune fera et continuera à faire tout ce qu’elle peut pour le
bien-être de ses administrés, dans la mesure de ce que lui permettent les textes.

▶ Installation et démontage de diverses
manifestations.
▶ Entretien des espaces verts.
- Changement de place de la structure de jeux à
l’école maternelle

▶ Entretien
communaux.

MAIRIE de SAINTE CECILE LES VIGNES
Calendrier Des Lotos 2018/2019
DATE

LIEU

HORAIRE

Commerçants / Artisans /
Vignerons

07/10/2018

Salle Camille FARJON

15 H 00

Cécily's Majors

21/10/2018

Salle Camille FARJON

14 H

Joyeux Pétanqueurs

24/11/2018

Salle Camille FARJON

20 h

Enfin, je me réjouis de la naissance du Club « C8 de Provence », destiné à regrouper l’ensemble
des entreprises et commerces de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence
(CCAOP), dont la présidente est Madame Maryline BERGER.

Comité TÉLÉTHON

01/12/2018

3 cafés

17 h

La boule Cécilienne

02/12/2018

Salle Camille FARJON

14 H 30

Foyer de l'Amitié

05/12/2018

Salle Camille FARJON

14 H 30

Bien à vous,

Amicale des Pompiers

09/12/2018

Salle Camille FARJON

14 H 30

Sou des Ecoles

19/01/2019

Salle Camille FARJON

18 H 30

Racing Club Provence

26/01/2019

Salle Camille FARJON

18 H 30

Association Paroissiale

03/02/2019

Salle Camille FARJON

14 H 30

Poivre et Sel
(Ehpad Les Arcades)

17/02/2019

Salle Camille FARJON

15 H

Vieux Crampons Céciliens

10/02/2019

Salle Camille FARJON

14 h 30

EvolutionTaekwondo Fitness
Club

16/03/2019

salle Camille FARJON

19 H 30

Rédactrice en chef : Claire Brésolin, Adjointe Communication, Culture, Tourisme.

Coordination de rédaction : Mairie – Espace Culturel : Carole Paracuellos, Solenne
Ricou-Fétisson. E-mail : tourisme@sainte-cecile.org

Comité de rédaction : Ghislain Martin - DGS, Agnès Hostin, Virginie Joubrel,
Chloé Carletti, Frédéric Penne, David Bonnet, Annick Méry, Jean Flour, André
Tournillon, Jean-Marc Viseur, Vincent Faure, Pascal Crozet.

Photographies : © Claire Brésolin, © Ghislain Martin - DGS © Jean-Marc Viseur, ©
Lorette Fabre, © Patrick Lefebvre. Tous droits réservés.

Judo Club Cécilien

31/03/2019

Salle Camille FARJON

15 H

Régie publicité, création & impression @ GFCOM 04 90 30 65 90 - info@gfcom.fr

Je vous rappelle que l’entretien de la commune est l’affaire de tous et commence devant chez
vous.

Max IVAN,
Le Maire

Directeur de publication : Max Ivan, Maire.

-4-

ASSOCIATION

Des modifications peuvent être effectuées par les associations, les horaires seront confirmés
par des affiches dans les commerces ou dans la presse
Fait le 14/09/2018
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de

quelques

chemins

▶ Mise en peinture du hall d’entrée salle
Camille Farjon + pose de sèche-mains
électriques dans les toilettes.

En cours : remplacement des lampadaires
dans le centre-ville par de l’éclairage LED
ainsi que la Traverse Tournier (remplacement
+ ajout de lampes) par la Société ENGIE.

Informations municipales

Informations municipales

Récompenses Kitch-Art 2018
Kitch’Art, une exposition qui a réveillé les yeux tant par
son originalité, ses couleurs que par les astuces proposées
pour la réalisation de ces œuvres hétéroclites.
Cette année, à l’occasion du 8ème salon des Arts et Essais,
« Kitch’art 2018 » le prix de la municipalité a été attribué
à Leni RAIJMAKERS pour ces 3 tableaux : «Les Vignes », «
Les Vignes et vue sur les Dentelles » et « Les Vignes et vue
sur les Alpilles ».

Les nombreux votants ont désigné « L’oiseau et son petit
vélo » par Corine Forest, comme l’œuvre la plus originale
et « Poudlard » par Marie MONIER, comme œuvre
préférée.

Vendredi 2 novembre ▶ 18h30
- Inauguration de l’Exposition
«l’Armistice, et après ? » qui durera
jusqu’au 5 janvier 2019 – Espace
Culturel - Sainte-Cécile-les-Vignes.
Samedi 10 novembre ▶ Salle des
Fêtes de Lagarde-Paréol
18h - Projection du film « Joyeux Noël »
20h - Repas (Soupes de potirons
+ desserts) – 5 euros au profit de
la restauration du patrimoine
de Lagarde-Paréol - 150 places
maximum
–
Réservation
obligatoire avant le 1er novembre à

Illustré par de belles photos qui reflètent une atmosphère de tradition
et de fête. Proclamation du Ban des vendanges par le jeune viticulteur
Marc Laffont.

Rendez-vous l’année prochaine à l’occasion de la Fête du
Rosé, pour une nouvelle édition du salon des Arts et des
Essais.

Commémorations fin de la guerre 1914/1918
Sainte-Cécile-les-Vignes – LagardeParéol

Un ban des vendanges 2018 sous le signe de
l’absentéisme des viticulteurs et des vignerons !

 mairie.lagardepareol@orange.fr
Exposition de dessins de l’école et « Les
Poilus de Lagarde » par Elie Couston.
Dimanche
11
novembre
▶
Commémorations habituelles dans les
deux villages.

Samedi 24 novembre ▶ Salle des Fêtes
de Lagarde-Paréol – 20h30 - Spectacle
par la Compagnie Entracte – « LagardeParéol et la Grande Guerre» d’Elie
Couston et « A la rescousse » – Entrée
5 euros.
Dimanche 25 novembre ▶ Salle des
Fêtes de Lagarde-Paréol – 14h30 Spectacle par la Compagnie Entracte –
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« Lagarde-Paréol et la Grande Guerre »
d’Elie Couston et « La Fille du Puisatier»
– Entrée 5 euros.

Vendredi 30 novembre ▶ Caveau
Chantecôtes - 18h30 - Soirée lecture
par l’association Mot@Mot à SainteCécile-les-Vignes.
Dimanche 16 décembre ▶ 15h – Pièce
de Théâtre « Le Clairon de l’Armistice»
- Salle Camille Farjon – Entrée 5 euros –
Dédicace de l’ouvrage par Elie Couston.
Conférence de presse à la Mairie de
Lagarde-Paréol le lundi 8 octobre à
18h.

Rentree scolaire 2018
A l’école primaire « Le Petit Prince » 150 enfants sur une répartition de 6
classes. A l’école maternelle « Louis Gauthier» 81 enfants répartis sur 3
classes.
Lors de la rentrée les 2 équipes enseignantes ont été vivement encouragées
par Max Ivan, maire et Corinne Arnaud adjointe aux écoles.
A la cantine scolaire, Matthieu Monier, chef cuisinier prépare avec son
équipe 120 repas pour les élèves du primaire, 45 repas pour les enfants de
maternelle, 30 repas pour la crèche et 20 repas pour le personnel. Matthieu
a choisi de travailler en circuit court en collaboration avec AGRILOCAL84
qui est un regroupement de producteurs locaux primeurs et carnés. Tous
les repas sont ainsi préparés sans oublier les repas à thèmes.
Suivre son application facebook et retrouver les informations :
restaurantscolairesaintececilelesvignes.
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Accueil de Loisirs Maternelle
Et si on faisait … Le tour du monde
en 9 jours !

Du lundi 20 août au jeudi 30 août, l’accueil de loisirs a
proposé aux enfants de 3 à 11 ans de partir faire le tour
du monde sans réellement quitter le centre…
A travers de nombreuses activités et d’animations
variées, le voyage devient possible et les rêves aussi.
Durant ces 9 jours, ils étaient immergés dans une atmosphère différente
qui leur a permis de découvrir en s’amusant. En marge du voyage autour du
monde, la détente, l’éveil par les jeux ou la création ont laissé à chacun une
part de créativité.
En véritables petits globes-trotteurs, les enfants sont montés à bord d’une
incroyable croisière (avion, bateau et train) riche en découvertes.
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ALSH ÉTÉ
•
•
•
•

Quelques photos représentant les enfants lors du spectacle de juillet sur le thème du cirque et du théâtre présenté aux
parents. Séance d’acrobatie et de jonglage au gymnase avec les renards et les loups.
Les « petits loups » à Avignon où nous avons passé la journée avec comme activités : la visite d’un chapiteau, la
participation à un spectacle de clown sur l’Ile de la Barthelasse, et découverte de spectacle de rue.
Sortie au parc Alexis Gruss pour tous les enfants afin de conclure le thème cirque et théâtre du mois : entraînement des
chevaux, spectacle de clown participatif, funambule, spectacle l’après midi.
Puis, nous avons visité le Rocher des Doms avec un aller/ retour en bateau-bus pour s’y rendre. Les enfants ont adoré !
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CLUB ADOS été

Ouvert du 9 Juillet au 31 Août 2018.
Nombreuses activités et sorties…
Séjour montagne, parc d’attraction,
Grau du Roi, accrobranche, paintball,
laser game, BMX, piscine, festival,
course d’orientation…

Informations municipales

Rencontres et échanges avec d’autres
clubs jeunes du département (Vaisonla-Romaine, Violès, Sarrians, Camaret,
Courthézon…)
Des rencontres sportives… futsal,
badminton,
danse,
pétanque,
multisports…

- 10 -

Prochaines vacances d’Automne du
22 au 31 octobre 2018.
…
▶ Renseignements et Inscriptions
 04 90 63 19 03 / 06 60 90 49 43
 club-ados@sainte-cecile.org

Matinée des associations - 13èèéme édition
Pour info la matinée des
associations 13ème édition a eu
lieu le samedi 8 septembre
(place Max Aubert). Une
quarantaine d’associations
était présente. Repas (paëlla)
offert par la municipalité
pour clôturer la matinée.
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BOURSE A LA PUERICULTURE
Samedi 27 octobre 2018 De 9h à 17 h - Salle polyvalente Camille Farjon

!
vendre
Venez
r!
achete
Venez

Maternité, vêtements, jouets et équipements enfants 0-6 ans
10 € la place 2.50m ▶ Réservation  06 84 18 23 65 (à partir du 1er octobre)
Buvette et restauration sur place.

Collecte du
jeudi 2 août
2018.
La
collecte
de l’été a été
transférée
dans la salle
municipale climatisée et c’est une
quarantaine de donneurs qui s’est
présentée malgré la canicule !

Céciliens, touristes et amis des villages
voisins se sont déplacés. Continuez à
vous mobiliser !
La prochaine collecte aura lieu le :

Mardi 30 octobre 2018 de
15 heures à 19 heures 30 à la
Salle Camille Farjon.
Il manque toujours des poches
de sang mais c’est grâce à votre
générosité que l’EFS peut contribuer à
sauver des vies !

Concert de la Sainte Cécile
Pour fêter la Sainte Cécile.
Venez voir en concert « Les
Polysons » et partager le
plaisir et la rigolade, vrais sens
d’une sortie !
Eglise paroissiale
Samedi 24 novembre 2018 à
16 heures 30.
« Les Polysons » est un quatuor
vocal amateur qui aime
partager un moment de plaisir
et de détente.
Bien que piloté par une pianiste
émérite à l’oreille redoutable
(Virginie Abeille est la fille de
Christian et Hélène Suchanek),
il faut bien comprendre que le
quatuor vocal des Polysons ne
tire pas d’argent de sa passion
pour l’harmonie, le chant et
la joie de partager plusieurs
frissons avec le public. Ils ont
chacun un métier et le temps
des répétitions est donc volé à
la douceur des nuits du Sud.

Sourire, enthousiasme et surtout - ne jamais se prendre
au sérieux.
Les Polysons joignent l’utile
à l’agréable et chantent au
bénéfice de toute association
humanitaire qui a besoin de
récolter quelques menus fonds
pour les aider... à aider les
autres.

Pour fêter Sainte Cécile,
patronne des musiciens, « Les
Polysons » seront en concert
pour notre plus grand plaisir
dans notre village. Samedi 24
novembre 2018 à 16 heures
30 - Eglise paroissiale.
Répertoire : Nougaro, Boris
Vian, Henri Salvador, Higelin,
Jonasz, Chanson + bi fluorée,
et bien d’autres.

http://www.polysons.eu

La mairie de Sainte-Cécile-Les-Vignes
La mairie d’Uchaux

6ème Salon des Métiers d’Art.

«Opération Brioches»
Samedi 6 octobre 2018 de 9 heures à 12 heures sur le marché et le parvis
de la Mairie « OPERATION BRIOCHES » au profit de l’ADAPEI de Vaucluse.
L’année dernière un record : 246 brioches vendues.

Concours de crèches provençales 2018
Comme chaque année, la
municipalité
organise
un
concours
de
crèches
provençales.
Une exposition de photos
des crèches sera réalisée à la
salle municipale du samedi 22
décembre 2018 au mercredi
2 janvier 2019 à l’occasion
du « Salon de Noël » (Arts
plastiques).
Deux prix seront décernés à l’issue de ce concours :
- le prix du public déterminé par les votes du public durant le salon
- le prix de la municipalité déterminé par le vote du groupe
Crèches Santo Cèio.
Inscrivez-vous à l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes du
jeudi 15 novembre au jeudi 6 décembre 2018.

Le groupe «Crèche Santo Cèio» se déplacera du lundi 10 au
jeudi 15 décembre pour prendre en photos vos réalisations et
déterminer le gagnant du prix de la municipalité.
Soyez nombreux à participer et à perpétuer cette belle tradition.
La remise des prix du concours de crèches se fera le jeudi 3
janvier 2019 à midi salle municipale.

SALON DES

Les commissions de l’association « Art des Arts » ont œuvré tout l’été pour être fin prêtes
les 12,13 et 14 octobre dates du 6éme Salon. Ce salon se pérennise grâce au bénévolat
d’une dizaine de personnes soucieuses de donner le maximum pour ce projet mis en
place en partenariat avec les 2 communes Uchaux et Sainte-Cécile-les-Vignes.
Ils sont 29 exposants (voir dépliant dans la gazette) qui dans divers domaines pourront
peut-être ouvrir des fenêtres, des vocations ou l’envie à nos jeunes, intéressés par ces
métiers d’art. Nombreux seront ceux qui travailleront sur leur stand et présenteront leur
savoir-faire et des techniques novatrices.

Une belle occasion de faire participer nos jeunes à la découverte de nouveaux métiers. Traditions et modernité dans
les Métiers d’Art ! Une nouveauté cette année : la présence des élèves et des enseignants de l’Université régionale des
Métiers d’Art PACA. Section menuiserie, meuble et ébénisterie.
Etant donné le succès rencontré l’année dernière par « la Course aux lettres », un stand jeu sera réservé aux enfants et
animé par des membres de l’association.
Les exposants qui viennent de loin sont hébergés et cette année la restauration sera effectuée par les membres de
l’association « Art des Arts » pour rester dans « le fait main »
L’inauguration aura lieu le vendredi 12 octobre
2018 à partir de 18 heures à la Salle Camille
Farjon. Toute la population est conviée.

Groupe «Crèches Santo Ceio»
▶ Inscription Espace Culturel du 15 novembre au 6 décembre
▶ Visite du groupe du 10 au 15 décembre
▶ Réalisation expo, tirage photos du 17 au 21 décembre
▶ Expo durant le salon de Noël
▶ Remise des récompenses jeudi 3 janvier 2019.
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Vous pouvez voir ou revoir les salons précédents
sur le site de la commune :
▶ www.sainte-cecile.org
▶ Facebook : www.facebook.com/assoartdesarts.
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salon de peinture et récompenses

la belle soirée

▶ Le 14 juillet. Salon de peinture et récompenses... Invité d’honneur, Monsieur Jacques Leroux

▶ Le 6 juillet. «La Belle soirée» au Domaine des Grands Bois.

banquet républicain
soirée ciné c

▶ Le 14 juillet - Discours du Maire.

▶ 250 personnes ont participé au Banquet Républicain.
L’assistance chantant la Marseillaise.

soirée dansante du banquet republicain

juillet - août

▶ Visite guidée, marché provençal
et dégustation des vins du terroir.
Proposés tous les mardis aux amis
vacanciers par les vignerons de notre
village.

▶ Le 14 juillet. Orchestre Nouvelle Vague Laurent Comtat.
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▶ Le 17 août. 140 repas ont été servis lors de la soirée «Ciné C» exceptionnellement à la
salle Camille Farjon en raison du mauvais temps. Film présenté : «Larguées»

▶ Le 19 juillet. Delphine ODDON expose
au Château des 4 Filles.

secours catholique

▶ Le 5 août. Vente au profit du Secours Catholique.

Atelier la Main Tendue.
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La Cantonado.

Impasse «Cantonado».

Lou proumié de setembré,
avèn inagura lou panéu amé
lou noum «la Cantonado».
Ame li gen que reston à
l’entour, dins lou cantoun,
avèn festeja dins lou mitan de
la Cantounado... e vo, es ainsin
que se di en prouvençau. ( La
Cantonado en patoues).
Es uno pichoto carriereo,
estrecho.
Touti li gen avien addu
quaucarèn per lou manjo dré.
Èro ben bon ! E ben pouli !
Aqello serado a permès
de counta un mouloun de
souveni. E per li nouvèu, an
pougu dire lou bounur d’estre
dins aqueu cantoun !
Li picho dis annado 30, ....
aro an ben mai de 80 ...
dison qu’aquesto caire èro
un endré per jougà. Eron
tranquilo, I aviè un mouloun
de rouino. Aqueli picho fasien
la virado, la courso à pe.
Partavon per la carriero de
Suze passavon su lou pont
dou biau, countournejavon,
e tournavon per la carriero
de Tuleto Vaurias. I aviè de
ben fort, arribavon toujou le
proumié. Dins lou caire, eron
belèu 30 o 40 picho. Es verai
que dins li famiho i aviè pas
men de 5,6,10 picho !

Samedi 1er septembre la plaque «baptisant» l’impasse
reliant la route de Valréas à celle de Suze a été inaugurée.
Impasse appelée «La Cantonado» (mi patois mi provençal),
depuis toujours par les riverains.
Le mot «Cantonada» dérivé du mot provençal Cantounada,
signifiant selon le Trésor du Felibrige de Frédéric Mistral,
angle de rue, ruelle, impasse.
Eliane Beaume est à l’initiative de cette manifestation.
Après avoir beaucoup insisté auprès de la mairie. «Son»
impasse n’ayant pas de nom officialisé... C’est ainsi qu’avec
la participation de la municipalité, elle a su rassembler
les riverains, et voisins de quartier, anciens et nouveaux
résidents, jeunes et un peu plus vieux ! Chacun a contribué
à cette réussite, en élaborant un magnifique buffet
gourmand. Gracieusement, Christian et Hélène sont venus
agrémenter cette soirée, entraînant l’assistance à chanter
des chants provençaux, et La chanson de la Coupo.
Ce fut l’occasion d’un bel échange inter générations.
Les plus anciens se souviennent, il y avait Sidonie et Firmin,
danseurs les jours de fête, La Zine habitait là aussi.
Les enfants du quartier s’y retrouvaient, (famille Vallier,
Farjon, Bonnet.)
C’était leur terrain de jeux, plusieurs maisons étant
écroulées, course autour du pâté de maisons. Pour
d’autres, c’était un raccourci pour rejoindre l’école des
garçons, lorsque l’entrée était route de Valréas.
Souvenirs collectés auprès de René Vallier, et les frères
Tournillon.

Per lis autro, que vengavon de
mai liuen, aquesto draio èro
un acourchi per ana à l’escolo,
quouro l’entrado per li drole,
èro dou coustat de la carriero
de Tuleto. D’aquest tems lou
biau erò descuber. E n’I a mai
d’un qu’an cabussa dedin !
Es toustèms uno draio que
serves d’acourchi per ana
d’uno carriero à l’autro. Es un
endré mounte se poudé parla,
s’arresta, sèns estre geina per
lis auto !
Tamben
dins
aquello
«cantonado», i’ aviè de gen
que restavon. M’an parla de
Sidonie e soun Firmin, La Zine,
La Bateiere. Faren belèu un
jour, un autro istori ame li gen,
e li mestié.

AIDE aux DEVOIRS
« Ecole Primaire le Petit Prince »
Septembre arrive,
avec lui la rentrée scolaire.
Comme chaque année, nous faisons appel à votre
générosité, à votre disponibilité.
Une heure par semaine, le jour de votre choix, à consacrer
à un enfant en difficulté, pour l’aider à réussir.
Nous ne sommes que 7 à nous investir, nous souhaiterions
que d’autres bénévoles viennent renforcer notre groupe.
Venez nous rejoindre, le sourire de l’enfant sera votre
récompense.
« On ne voit bien qu’avec le cœur » dit le Petit Prince,
laissez parler le vôtre.
▶ Inscrivez-vous auprès de :
Micheline GUION-POISSON
Claude FOURNIER		
Patricia LEGENTIL		

 06 40 57 32 48
 04 90 30 89 58
 06 82 84 90 35

BIBLIOTHEQUE FRANCOIS MITTERRAND
Cet été la bibliothèque de SainteCécile-les-Vignes fut très active, grâce
à la gentillesse de nos adhérents et
des Céciliens qui nous ont fait don de
nombreux livres.
Nous avons pu participer à la journée du
livre au mois de juin et au vide- greniers
du mois d’août.

Une belle manifestation de partage, et d’échange, très
amicale, aux couleurs de la Provence.
Une idée a germé : pourquoi ne pas renouveler
annuellement ces retrouvailles, sous forme de réunion de
quartier, auberge espagnole... À suivre.

La vente des livres nous a permis
d’enrichir la bibliothèque de nombreux
ouvrages pour les enfants.

Mireille MERCIER

Un grand merci à tous. Bonne rentrée.
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Pour info. La bibliothèque à partir du 3
octobre sera ouverte le mercredi matin de
10 heures à 12 heures - l’après midi.
Rappelons les heures d’ouverture de la
Bibliothèque :
▶ Mardi de 15h30 à
18h30
▶ Mercredi 10 h à 12 h
et 15h30 à 18h
▶ Vendredi de 16h à
18h
▶ Samedi de 9h à 12h

Bien vivre ensemble

Bien vivre ensemble

Nous remercions les artistes et les bénévoles sans qui cette journée ne pourrait prendre vie.
35ème journée du patrimoine intense et riche en évènements
proposés tout au long du samedi dans le village par l’Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien (ASPC) et par
l’Espace Culturel (expositions).
A l’église paroissiale ouverte toute la journée : exposition
« Traditions provençales », table des 13 desserts, table de
Noël avec les 3 nappes blanches et vaisselle de fête, les grands
santons sortis pour l’occasion…..
A la Chapelle Sainte Croix : 2 concerts, un à 12h15 l’autre le soir
à 20h30 par l’Ensemble Floriano Canali. Instruments anciens
tels que le théorbe, luth, guitare baroque, harpe médiévale,
flûtes, clavier (clavecin, orgue), percussions... sous la direction
de madame Kynast.
Visite guidée du village par Jean-Henry Deloye… toujours
aussi passionnant dans les récits et descriptions du patrimoine
communal.
A l’Espace Culturel : visite libre de la collection Louis Gauthier
et de l’exposition temporaire « Bzzzz... dans le secret des
abeilles» à voir jusqu’au samedi 27 octobre 2018.
A 18 heures Vernissage de l’exposition « Paysage et contes
provençaux ». Aquarelles Christian Peden, encadrements
Hélène Mercier.
Les aquarelles représentent une trentaine de cabanons situés
sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Une programmation qui a conquis un très large public, venu
nombreux aux diverses manifestations.

Pour les vide-greniers la vente des emplacements permet
d’alimenter la souscription pour la restauration de la
fontaine, place Max Aubert. Pour faire un don, (66%
déductibles du montant de votre impôt) vous pouvez
utiliser le lien suivant :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
fontaine-place-max-aubert-sainte-cecile-les-vignes.
Bonne nouvelle : quelques cabanons seront bientôt
restaurés ! Nous informons les propriétaires que la Région
peut financer en partie les travaux de restauration, de
même que la Fondation du Patrimoine. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations :
▶  patrimoinececilien84@gmail.com
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 13 novembre à
18 h à la salle municipale (place Max Aubert) pour notre
Assemblée Générale Ordinaire annuelle, vous êtes tous
les bienvenus ! Nous ferons le bilan de l’année écoulée et
vous présenterons les différents projets et manifestations
prévus en 2019. Venez nombreux !
La gazette du patrimoine est disponible en format papier
à l’espace culturel ou sur demande par mail :
▶  patrimoinececilien84@gmail.com

Pour nous suivre Facebook ▶ Association-pour-laSauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien.

 es Petons Céciliens ont repris le chemin
L
de l’école le 17 septembre dès 8h.
Grâce à nos correspondants presse locaux et à la Gazette,
3 nouveaux accompagnateurs sont venus renforcer notre
équipe de bénévoles. Parmi nos chères têtes blondes
nous en comptons également 3 nouvelles ! C’est une
belle année scolaire qui s’annonce ! Ce sont des rires et
des blagues qui ont animé le premier trajet de la saison !
Nous vous rappelons que le pédibus vous propose
d’amener vos enfants tous les matins à l’école à pied,
encadrés par deux adultes bénévoles.
La cotisation annuelle est de 15 euros.
L’inscription peut se faire à n’importe quel moment de
l’année, il reste encore quelques places.
▶  06 35 59 69 91
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10ème édition ! Gaulois – Romains… 2018 fut une belle Fête du Rosé
Le village était en liesse.
La fête du Rosé a tenu
ses promesses, tant par
le nombre de touristes
venus
déguster
le
millésime 2018 que
par la beauté des
chars fabriqués par
les
membres
de
l’Association
des
Commerçants, Artisans
et Vignerons (ACAV) de Sainte-Cécile-les-Vignes.
De nombreux chars avaient été réalisés grâce à la

complicité des familles car les enfants et les parents
étaient acteurs de ce joyeux défilé : Panoramix et sa potion
magique, Obélix et son énorme menhir, 6 gladiateurs
prétendant au titre de Mister Rosé, César et son armée
romaine qui jouaient du bouclier, le village d’enfants, les
DJ gauloises, animation musicale…. Ambiance festive et
familiale à la fois.
S’en suivaient la bénédiction du Rosé par le Père Pascal,
et l’intronisation par la Commanderie des Côtes du Rhône
de Claude Mossè, journaliste écrivain.
C’est tard dans la nuit que Jérôme Thilliette a été élu
Mister Rosé 2018.
doute pas
Il ne s’en
c’est lui
encore mais c élira
li
b
u
p
que le
2018.
Mister Rosé

Timothée DEMEILLERS
au
CAFÉ LITTÉRAIRE

Nathalie QUINTANE
au
CAFÉ LITTÉRAIRE

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 À 18H30
Au restaurant «LE RELAIS»
50, Avenue Jean-Jaurès
84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 À 18H30
Au restaurant «LE RELAIS»
50, Avenue Jean-Jaurès
84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

« JUSQU’À LA BÊTE »
(éditions Asphalte)

« UN OEIL EN MOINS » et l’ensemble de son travail
(éditions P.O.L.)

(Soirée animée par Emmanuelle CAMINADE)

(Soirée animée par François BÉGAUDEAU)

Erwan est ouvrier dans un abattoir près d’Angers. Il travaille
aux frigos de ressuage, dans un froid mordant, au rythme des
carcasses qui s’entrechoquent sur les rails. Une vie à la chaîne
parmi tant d’autres, vouées à alimenter la grande distribution
en barquettes et brochettes. Répétition des tâches, des gestes
et des discussions, cadence qui ne cesse d’accélérer…

L’année 2016. Bergen, Berlin, Rio, Paris - et la province
française. Des gens s’assemblent, discutent, écrivent sur des
murs, certains tapent dessus, on les convoque au tribunal et,
à l’occasion, on leur ôte un œil. C’est la vie démocratique.
Alors je me suis dit : Tiens, et si, pour une fois, je sortais un
pavé ?

2ème Festival de Théâtre à Sainte-Cécile-les-Vignes
9, 10 et 11 Novembre 2018
▶ VENDREDI 9 NOVEMBRE
18 h Le Cid de Corneille / L’Albatros – Pernes les Fontaines
21 h Les Pâtissières de J.Marie Piemme / Rêve Eveillé – Orange
▶ SAMEDI 10 NOVEMBRE
16 h Sabine Tamisier, auteure / Mots@Mots / Lectures
18 h Contes de Provence / TRAC – Beaumes de Venise
21 h Les Femmes de Troie d’Hannock Levin / Atelier
Théâtre Bollène
▶ DIMANCHE 11 NOVEMBRE
18 h La Poste en grêve de J.L Sauzade / Mots@Mots
Sainte-Cécile-les-Vignes.

Salle Camille Farjon
Petite Restauration et Buvette sur place
Organisé par Mots@Mots – Association 1901
84290 - Sainte-Cécile-les-Vignes
Renseignements et Réservations  06 20 76 58 63
- 20 -
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▶
▶
▶
▶

THEATRE
CONTES
RENCONTRE D’AUTEUR
LECTURES
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Association Salsawing

ASSOCIATION des JOYEUX PETANQUEURS CECILIENS
L’équipe vainqueur du championnat des clubs du Vaucluse
au jeu provençal.
Joyeux Pétanqueurs Céciliens

Une
belle
année
boulistique vient de se
terminer pour les « Joyeux
Pétanqueurs Céciliens »
avec de bons résultats au
championnat des clubs
du Vaucluse 2018.

En pétanque deux équipes
en compétition – la
première n’est pas sortie
des phases qualificatives
et la deuxième perd
honorablement en 8ème
de finale contre une belle
équipe de Mornas.
En championnat de jeu
provençal deux équipes étaient également engagées – la
première ne passe pas les phases qualificatives mais la
deuxième gagne la finale contre l’équipe de la Tour d’Aygues.
Cette équipe championne du Vaucluse représentera donc
le club des « Joyeux Pétanqueurs Céciliens » en 1ère division
pour l’année 2019.
L’école de pétanque du club est en plein essor et reconnue
par la fédération de pétanque avec de bons résultats sur
différents championnats. Les éducateurs font un excellent
travail avec les jeunes futurs champions.

La Maison d’Amis, 28, cours Maurice Trintignant,
va fêter en novembre ses 10 ans à Sainte-Cécileles-Vignes. Elle héberge l’Association Présence
d’Esprit, école de Yoga fondée à Lyon en 1982.
Maison d’édition d’ouvrages sur le yoga, centre
de formation de professeurs de Yoga, affilié à l’IFY
(Institut Français de Yoga) et à l’Union Européenne
de Yoga,
l’Association Présence d’Esprit propose aussi 4
cours de yoga hebdomadaires, animés par Nadège
Bressy et Stéphanie Lehu.
▶ Lundi à 19h30
▶ Mardi à 9h00
▶ Mercredi à 18h45
▶ Jeudi à 9h30

Tous les lundis soir, des cours de danse vous sont
proposés par salsaswing à la salle municipale.
Vous pouvez y danser dans une ambiance
conviviale avec Éloïse et Laurent de la Salsa et du
West Coast Swing de 18 heures à 21 heures.
Pour toutes informations, retrouvez la page
Facebook salsaswing dans les vignes ou
 06 99 58 61 96.

Les concours sociétaires, au nombre de 12 sur la saison se
déroulent toujours dans une très bonne ambiance avec une
trentaine de joueurs à chaque fois.
Ce petit club ré-ouvert il y a maintenant 10 ans commence à
faire parler de lui par ses bons résultats et la convivialité qui
règne au cœur de ce groupe d’amis.
Affaire à suivre !
Vous pouvez suivre les « Joyeux Pétanqueurs Céciliens » sur
Facebook Groupe les Joyeux Pétanqueurs Céciliens.

Elle propose aussi des stages en samedi
ou en WE. L’association compte environ
70 d’adhérents. Environ 35 élèves en cours
hebdomadaires et 35 en formation. Celleci se déroule sur 4 ans et est animée par
Béatrice Viard, formatrice de l’IFY. La dernière
promotion de 21 personnes compte autant
de personnes des villages avoisinant que
d’autres venant de beaucoup plus loin.
Les cours ont commencé à Sainte-Cécileles-Vignes en 2011. Une Cécilienne qui
a commencé le Yoga à ce moment-là,
s’apprête en Juin 2019 à finir sa formation de
professeur et à obtenir son diplôme. Le yoga
a donc un bel avenir dans notre région.
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre
site : www.presencedesprit.org
Vous êtes les bienvenus pour venir essayer
un cours.
L’entrée se fait par le portail qui est à la
sortie du Parking de l’ancienne école Louis
Gauthier.
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L’association des Commerçants, Artisans et Vignerons
de Sainte-Cécile-les-Vignes (ACAV), a élu un nouveau
bureau. Alexandre et Blandine Dalla Costa avaient
accepté respectivement les postes de président et
trésorière de l’ACAV par intérim et de ce fait il fallait
convoquer une nouvelle Assemblée Générale pour
concrétiser le bureau et prévoir les manifestations à
venir.

La préparation du Loto Gourmand dimanche 7 octobre à
15 heures Salle Camille Farjon sera leur grande première.
Ils choisissent avec attention des lots attractifs pour les
amateurs de lotos puisqu’on sait que gigots, épaules,
saucissons, jambons sont les lots préférés des joueurs !
Mais il n’y aura pas que ça !
Les commerçants feront une corbeille d’une valeur de
500 euros !
Et ils pensent déjà à l’organisation du Père Noël est sur la
place…
Une équipe dynamique aux mille projets pour promouvoir le
commerce de proximité dans notre commune.

Elus à l’unanimité :
▶ Président : Rémi Deherripon.
▶ Vice-présidente : Martine Lévis.
▶ Secrétaire : Eloïse Matard.
▶ Secrétaite adjoint : François Gaillard.
▶ Trésorier : David Vallée.
▶ Trésorier adjoint : Rolang Irgang
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Troc pêche et vide-greniers…
Dimanche 23 septembre, 40 exposants à l’intérieur, 20 exposants
à l’extérieur avec cette année attraction pour les enfants : un
simulateur de pêche avec vidéo.

Dans le N° 114 du Santo Cèio Gazette
de juillet 2018, nous vous informions
de l’initiative d’un petit groupe
d’entrepreneurs de créer sur le territoire
de la CCAOP (Communauté de Commune
Aygues Ouvèze Provence) un Cercle
d’Entreprises (C8 Provence).
Ce projet est arrivé à une étape importante de son histoire.
Il est le fruit d’un effort collectif qui conjugue d’une part
le soutien et le conseil des institutions territoriales,
en particulier ceux de la CCAOP et de la CCI Vaucluse,
et d’autre part l’appui d’une trentaine d’entreprises
locales, tout secteur d’activité confondu, qui nous ont
suivis et fait confiance depuis le début. C’est donc avec
reconnaissance que nous remercions l’ensemble des
acteurs de ce succès d’avoir accepté de faire partie de
cette belle aventure et de la poursuivre avec nous.
Nous y voilà : le C8 Provence est officiellement né le
13 septembre 2018 à 19h00 !

AU-DELÀ DES ÂGES
CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique.
3ème GRAND FORUM GRATUIT OUVERT A TOUS - BIEN VIEILLIR EN PROVENCE

Vivre une retraite active et agir pour l’avenir JEUDI 27 septembre 2018 de 10 heures à 17 heures
A la salle Camille Farjon à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES Avec la participation de partenaires réalisant un stand
d’informations et des mini-conférences.
10H15-12H ▶ Mini-conférences « Vivre une retraite
active» CLIC « Au-delà des âges »
MICROFOM (initiation à l’informatique)
MSA/ASEPT (prévention santé)
MUTUALITE FRANCAISE DE VAUCLUSE
CROIX-ROUGE FRANCAISE (gestes de premiers secours,
bénévolat)
AINES RURAUX

VISITE LIBRE DES STANDS - PAUSE REPAS
14h30-16h30 ▶ mini-conférences « agir pour l’avenir »
Les directives anticipées
Le mandat de protection future
Le défi du Bien Vieillir

Les statuts du Cercle 8 Provence ont été votés lors de
l’Assemblée Générale constitutive qui s’est déroulée
le jeudi 13 septembre à laquelle était présente une
trentaine de participants, dans la salle du conseil de la
CCAOP à Camaret-sur-Aigues.
L’ordre du jour était le suivant :
• Introduction et ouverture de séance par le Président
de la CCAOP Monsieur Max YVAN en présence de
Messieurs les maires de Camaret-sur-Aigues, Philippe
DE BEAUREGARD et de Sérignan-du-Comtat, Julien
MERLE ;
• Rappel du rôle de la CCI dans l’accompagnement
du C8 Provence par Patricia HERRERA, du Service
assistants techniques à l’entreprise à la CCI Vaucluse ;
• Rappel rapide des intentions et des objectifs du
Cercle d’Entrepreneurs C8 Provence ;
• Présentation des statuts ;
• Vote du Conseil d’Administration ;
• Vote du bureau par les membres du Conseil
d’Administration.
Le Cercle regroupe aujourd’hui une bonne trentaine
d’entreprises sympathisantes, le Conseil d’Administration
(10 membres) et le bureau (6 membres) ont été élus pour
2 ans.

Le bureau est constitué des postes suivants :
• Présidente
Marilyn Berger, Assureur GENERALI,
Sainte-Cécile-les-Vignes
• Vice-président
Daniel Boisse, PDG de DB Conseil
Sérignan-du-Comtat
• Secrétaire
Josée Meyer, Coach en entreprise, gérante de Josée
Meyer Consulting/CO3 Conseil
Sainte-Cécile-les-Vignes
• Secrétaire adjointe
Julie Boisse, Architecte, Présidente de JBC Cabinet
d’architecte
Piolenc
• Trésorier
David Vallée, Artisan tailleur de pierre, Atelier Pierre
Sainte-Cécile-les-Vignes
• Trésorier adjoint
Franck Bailleux, Artisan, gérant de ESPRIT CUISINE
(BCNN)
Sainte-Cécile-les-Vignes
Le Cercle vise à mettre en place, entre autre, les objectifs
suivants :
• Développer du réseau entrepreneurial sur le territoire
de la CCAOP et ses environs ;
• Rencontrer, échanger, se connaître entre pairs au
niveau local ;
• Partager des retours d’expérience, des connaissances
et des compétences ;
• Décloisonnement des entrepreneurs/des bassins
économiques : se faire connaître, mieux connaître les
acteurs locaux ;
• Réfléchir ensemble sur des problématiques au
niveau territorial : poids du groupe et légitimité à se
faire entendre (fédérer avec les institutions) ;
Nous organiserons dès le mois de novembre 1 évènement
par mois sur des sujets d’actualité tels que :
• La mise en place de la RGPD (Règlement Général pour
la Protection des Données),
• Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu,
• A ce titre la CCI Vaucluse et le Pôle Emploi Orange se
sont proposés pour nous apporter leur contribution
dans l’organisation de sessions d’information qui
concernaient leur domaine d’activité.

16h30 – moment convivial autour d’un verre
Si vous souhaitez adhérer au C8 Provence ou obtenir
des informations complémentaires, n’hésitez surtout
pas à nous contacter à l’adresse suivante :
 c8provence@gmail.com

Renseignements :  04 32 80 97 41

Atelier MEMOIRE à VIOLES
Les lundis 8, 15, 22, 29 octobre et 5 novembre après-midi - Petite salle à l’ancienne gare.
Inscription lors du forum le 27 septembre à Sainte -Cécile-les-Vignes ou auprès du CLIC  04 32 80 97 41
Atelier SOMMEIL à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Les lundis 15 et 22 octobre
Salle municipale (à côté de la mairie)
Inscription lors du forum le 27 septembre à Sainte-Cécileles-Vignes ou auprès du CLIC 04 32 80 97 41

▶ Marilyn Berger  06 84 20 93 70
▶ Daniel Boisse  06 30 09 05 51
▶ Josée Meyer  06 22 74 54 22

Atelier SOPHROLOGIE à SERIGNAN-DU-COMTAT
Jours et dates à confirmer
Inscription lors du forum le 27 septembre à Sainte -Cécileles-Vignes ou auprès du
CLIC  04 32 80 97 41
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Vous pouvez nous suivre sur :
https://www.facebook.com/chuit.provence
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Vie Economique

Vie Economique

LE P’TIT GRAIN …

Rosy Couture …
Rosy a repris sa machine pour vous confectionner : rideaux, voilages,

Un nouveau commerce va ouvrir au
6, cours du Portalet à Sainte-Cécileles-Vignes.

Rosy est à votre service :

Éloïse Matard et Laurent Hoanen
reprennent l’ancien « Casino» pour y
faire un salon de thé où vous pourrez
y déguster et acheter du café en grain
ou moulu torréfié sur place. Une
centaine de thés vous sera proposée
ainsi qu’une épicerie fine privilégiant
les produits du terroir.

nappes, serviettes et tous travaux d’ameublement sur devis.
Retouches vêtements : reprise, ourlet, fermeture, réparation…

▶ Chemin vieux – Sainte-Cécile-les-Vignes
de 14 heures à 19 heures lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi
matin de 9 heures à 12 heures.

Rosy répond au téléphone
 06 47 50 61 80

Le P’tit Grain ouvrira ses portes
courant octobre.
▶ Du mardi au vendredi :
8h/12h - 14h30/19h
▶ Samedi : 8h/14h - 16h/19h30
▶ Dimanche : 9h/12h
 06 99 58 61 96.
Retrouvez sur sa page
▶ Facebook le p’tit grain.

N’hésitez pas à lui confier vos coupons de tissus, elle en fera des
merveilles !

E
M
S
I
INCIV
Cela
se
passe
dans
notre
village
...

▶ Quelle attitude adopter ?

La famille Delubac-cunty remercie toutes les personnes qui se sont manifestées
avec gentillesse et soutien dès lors du décès d’André DELUBAC.

68 €uros de verbalisation, est-ce suffisant ?

Nos Partenaires

▶ Enlèvement des encombrants tous les premiers mardis du mois.
Sur simple inscription en mairie.

▶ Dépôt sauvage, inadmissible. Préservons notre environnement.
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▶ Taille du sac inadéquate.
Sac préconisé de 30 litres.

▶ Aucun respect.
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Nos Partenaires

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

