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Restaurant scolaire.
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Accueil de loisirs sans
hébergement
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pages 22 et 23

Sainte Barbe chez les Pompiers
Deux jeunes sapeurs pompiers
Marie Jardin et Audric Martin

Quelques dates, à retenir...
▶ JANVIER
Vendredi 11 ▶ Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire – 19
heures – Salle Camille Farjon – Projection du film suivie du verre
de l’amitié.
Samedi 12 ▶ Vernissage de l’exposition de peintures de
Claudine PANEK – 18h30 – Espace Culturel – Exposition du 11
janvier au 26 février 2019.
Dimanche 13 ▶ Vide greniers – Salle Camille Farjon – Organisé
par « l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien» de 8 heures à 17 heures – Réservation Espace Culturel : 04 90 30
78 35 – Buvette et petite restauration.
Mardi 15 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.
Vendredi 18 ▶ Café littéraire – Restaurant « Le Relais » Assemblée générale à partir de 17h30 – Remise du prix « CALIBO
» - Réunion « Café des Lecteurs ».
Samedi 19 ▶ Loto « Sou des Ecoles » - Salle Camille Farjon –
17h30.
Samedi 26 ▶ Loto « Racing Club Provence » - Salle Camille
Farjon – 18h30.
Mardi 29 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.
▶ FÉVRIER
Vendredi 1er ▶ Collecte de sang – Salle Camille Farjon – de
15 heures à 19h30.
Dimanche 3 ▶ Loto « Association Paroissiale » - Salle Camille
Farjon – 14h30.
Dimanche 10 ▶ Loto « Vieux Crampons Céciliens » - Salle
Camille Farjon – 14h30.
Mardi 12 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.
Vendredi 15 ▶ Goûter du C.C.A.S. – Salle Camille Farjon.
Dimanche 17 ▶ Loto « Poivre et Sel » - Salle Camille Farjon – 15
heures.
Samedi 23 ▶ Repas autour de la truffe – Organisé par
l’Association Paroissiale et l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Cécilien – Salle Camille Farjon – A partir de 19h30.
Renseignements et réservations  06 70 10 68 06 ou 06 38 15 68 78
Mardi 26 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.

> Etat civil

Les Naissances

Héléna SOGUEL, née le 9 octobre 2018 à Orange
Lison FERRER, née le 17 octobre 2018 à Orange
Léa BORIE CONTRA, née le 24 octobre 2018 à Orange

Mariage
Eliane COSTANTINI et Thierry RUEL, mariés le 20 octobre 2018.

▶ MARS
Samedi 2 ▶ Soirée Ciné C – film + repas préparé par les membres
de l’association – Salle Camille Farjon.
Vendredi 8 ▶ 18H30 « Mots@Mots » : lecture à l’Espace Culturel
suivie du vernissage de l’exposition des « Femmes Artistes
Céciliennes ». Exposition du 29 février au 19 mars 2019.
Samedi 9 ▶ Soirée dansante – Concert « Melting Blues » - 20h30
– Salle Camille Farjon – Entrée 5 € - Crêpes salées/sucrées par «
l’association les Vieux Crampons » - Buvette et petite restauration
par l’association le « Sou des Ecoles ».
Mardi 12 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.
Samedi 16 ▶ Loto « Evolution Taekwondo Fitness Club » - Salle
Camille Farjon – 19h30.
Jeudi 21 ▶ Assemblée générale du « Foyer de l’Amitié » - Salle
Camille Farjon.
Vendredi 22 ▶ Vernissage de l’exposition de peinture de JeanMarc BOYER – 18h30 – Espace Culturel – Exposition du 22 mars
au 1er mai 2019.
Samedi 23 ▶ Bourse à la puériculture – Organisée par la crèche
« les Cigalous » - Salle Camille Farjon.
Mardi 26 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures
et 21 heures.

>

Eh bien, nous faisons ce que nous avons dit et je suis fier de vous annoncer qu’avant la fin de l’année 2019
nous allons réaliser :
•

•

•

Marguerite VERDON née ROMAN, décédée le 1er octobre 2018 à
Sainte-Cécile-Les-Vignes
Françoise FARJON, décédée le 10 octobre 2018 à Orange
Colette DEBEAUVAIS née LABORIE, décédée le 18 octobre 2018 à
Avignon
Marguerite JAUSON née PICOT, décédée le 22 octobre 2018 à
Sainte-Cécile-Les-Vignes
Léopold PEYROUSE, décédé le 28 octobre 2018 à Orange
Jean SCARABELLO, décédé le 01 novembre 2018 à Orange
Jean-Claude BROUWET, décédé le 06 novembre 2018 à Orange

Jean-Pierre LANGLADE, décédé le 16 novembre 2018 à
Caveirac.
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Mesdames, Messieurs,
Mes cher(e)s concitoyen(ne)s,
Au moment où cette nouvelle année commence, je tenais à
m’adresser à chacune et chacun d’entre vous.
Cette année 2019 ne sera pas une année comme les précédentes
dans notre village.
Après avoir amélioré de façon très conséquente notre situation
financière, grâce à l’effort de tous, notre commune va pouvoir
continuer d’investir, non pas pour réaliser des grandes
infrastructures, mais pour le bien-être et le bien-vivre des
Céciliennes et des Céciliens.
Nous n’avions pas fait des promesses inconsidérées, nous n’avions
pas fait miroiter monts et merveilles, mais nous avions déterminé
un calendrier de réalisations, en commençant par les plus urgentes.

•

Les décès

Le mot du Maire

les travaux de mise en sécurité de la route de •
Cairanne et de la route de Suze.
la fin des travaux de rénovation de la salle Camille
Farjon avec le remplacement des dernières
menuiseries et du bandeau extérieur
le remplacement de la clôture du boulodrome, •
qui préfigure une réhabilitation sur plusieurs
années de cet équipement sportif utilisé par notre •
jeunesse.
la réalisation d’écluses (rétrécissements de
chaussée) chemin de Caffin, chemin de Moreau
et avenue Kimmerling (vers le chemin des écoles)
afin de limiter la vitesse.

la réalisation d’une aire de jeux supplémentaire à
l’école du Petit Prince, demandée par les enfants.
De la terre a été rapportée et nivelée avant l’hiver
et une clôture sera mise en place au premier
semestre.
l’installation d’un nouveau jeu dans la cour de
l’école maternelle.
une étude pour un parking non loin du centre-ville
qui pourra notamment régler le stationnement
près de la maison de retraite.

Nous n’avons pas augmenté les taux des impositions locales malgré une baisse très importante des dotations
de l’état (-35 000 € entre 2016 et 2018 et - 130 000 €depuis 2014). Nous avons changé de priorités, recherché
toutes les subventions que nous pouvions obtenir, auprès du Conseil Départemental et du Conseil Régional
notamment.
La renégociation de nos emprunts nous permet, malgré la baisse des dotations, d’entrevoir l’avenir avec plus
de sérénité. Mais, ne nous leurrons pas, les budgets de toutes les communes de France sont contraints, quel
que soit le niveau d’endettement.
En cette période de fête, 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, de bonheur, de prospérité et de réussite pour
cette année 2019 pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Je vous invite à nous retrouver le vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures salle Camille FARJON pour célébrer
ensemble cette nouvelle année, partager un moment de convivialité et remercier tous ceux qui œuvrent au
quotidien pour rendre la vie de Sainte-Cécile-les-Vignes meilleure, plus sûre, plus agréable, plus solidaire et
plus dynamique.
Bien à vous, excellente année 2019.

Le Maire, Max IVAN.
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Les sapins de Noël ont été decorés par les
enfants de l’ALSH

Max IVAN, Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes
Et son Conseil Municipal

Accueil des Nouveaux
Arrivants 2018.
Vendredi 14 décembre, 95 familles ont été invitées
à venir en mairie pour une présentation du village
et des élus.
Une trentaine de familles ont répondu à
l’invitation de Max IVAN, maire et de son Conseil
Municipal et c’est dans la Salle des Mariages, que
parents et enfants se sont retrouvés pour écouter le
maire donner toutes les informations territoriales,
économiques, et sociales du village. Puis les élus
ont présenté leur commission au service des
nouveaux Céciliens. Un auditoire attentionné a pu
lors de l’apéritif exprimer son ressenti sur l’accueil
et ses attentes quant à sa nouvelle vie dans le
village. Il a été remis à chaque famille un sac avec
une clé USB sur laquelle ont été récapitulées toutes
les informations concernant la vie du village et
des dépliants touristiques (plans, circuits à vélo,
randonnées).
Rappelons que le village compte 62 associations
qui partagent le « Bien Vivre Ensemble ». Parmi les
nouveaux arrivants certains ont émis le souhait
d’étoffer l’offre existante… gage que la population
rajeunie, offre de belles perspectives d’évolution
dans notre commune !

Sont heureux de vous inviter à la traditionnelle
Cérémonie des vœux
Vendredi 11 janvier 2019 à 19h00 Salle Camille FARJON.
Un apéritif clôturera cette cérémonie.
Hôtel de Ville – BP 4 – 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04.90.30.80.17 / Fax : 04.90.30.74.91 - Email : mairie@sainte-cecile.org

« La commune met à votre disposition à l’accueil de la Mairie, un cahier où
vous pourrez noter tous les dysfonctionnements que vous constaterez dans le
village (éclairage public défectueux, trous dans la chaussée…) ou les idées qui
pourraient bénéficier à l’ensemble des Céciliens.
Ce cahier est le vôtre. N’hésitez pas à l’utiliser. »

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.

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

Directeur de publication : Max Ivan, Maire.

Photographies : © Claire Brésolin, © Ghislain Martin - DGS © Jean-Marc Viseur, ©
Lorette Fabre, © Patrick Lefebvre. Tous droits réservés.
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Centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918.

Dans le cadre des diverses manifestations proposées
pour cette commémoration, Martine Langrand,
présidente de la bibliothèque François Mitterrand
a invité en partenariat avec la librairie « Feuilles
des Vignes » le Général Jacques MIGNAUX pour la
présentation de son ouvrage,
« Avant que leurs traces ne s’effacent …».
Ce roman construit comme un policier se situe dans
le Vercors haut lieu de la Résistance française.
En filigrane se trame une intrigue amoureuse qui
rend ce livre émouvant sur fond de guerre. Mais il
met surtout en garde contre toutes dérives et lance
un message à la jeunesse « l’homme s’éduque, il faut
rester vigilant ».
Une discussion passionnée et passionnante qui s’est
poursuivie autour d’un apéritif préparé par Matthieu,
chef de la cantine du « Petit Prince ».
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Les comptes-rendus détaillés des conseils municipaux sont disponibles sur le site Internet
de la commune, onglet Mairie puis comptes-rendus des conseils municipaux.

Conseil municipal du 26 septembre 2018
Demande de subvention au Conseil Départemental de
Vaucluse au titre de la répartition des amendes de police
pour les travaux d’aménagement et de mise en sécurité
de la RD8 (entrée d’agglomération route de Cairanne).
Suite à de nombreuses plaintes de riverains et à une
pétition, la commune a sollicité le service des routes du
Conseil Départemental afin qu’il effectue des relevés de
vitesses sur la RD8, en entrée et sortie d’agglomération.
La RD8 est une route à grande circulation et les vitesses
relevées témoignent, s’il en est encore besoin, de
l’irrespect, voire de l’inconscience des conducteurs.
Ainsi, sur une période allant du 10 au 16 mars 2018, 88%
des véhicules légers et 85% des poids-lourds circulaient audelà de la vitesse autorisée de 50 km/h.
Le projet retenu par la commune consiste donc en un
recalibrage de la chaussée de la RD8 en « agglomération »
afin de permettre une circulation sécurisée des piétons
et des cyclistes sur un cheminement séparé de la voie de
circulation routière par des murets en béton.
Le coût de ces aménagements est estimé à 46 373,00 €HT
(56 647,60 €TTC) et un subventionnement du Conseil
Départemental a été sollicité.

C’est donc un aménagement de l’entrée d’agglomération
(contraste visuel et création d’une barrière végétale) et un
ralentisseur qui seront réalisés.
Le coût de ces aménagements est estimé à 17 918,79 €HT
(21 502,54 €TTC) et un subventionnement du Conseil
Départemental a été sollicité.
Objet : Fonds d’aide aux jeunes

Chapitre / Article

Dépenses

16 Emprunts et dettes assimilés
1641 Emprunts en euros
21 Immobilisations corporelles
21312 Bâtiments scolaires
21318 Autres bâtiments publics
2152 Installations de voiries
2183 Matériel de bureau et matériel informatique
2184 Mobilier
021 Virt de la section de fonctionnement

Recettes

- 108 927,78
+ 2 000,00
+ 20 000,00
+ 82 000,00
+ 8 000,00
+ 2 750,00
- 1 517,10

13 Subventions d’investissement
1323 Département

+ 7 339,32

Participation au Fonds d’Aide en faveur des jeunes
en difficultés âgés entre 18 et 25 ans et habitant le
département de Vaucluse pour un montant de 250 € (0,10€/
habitant).

Le montant global de la section de Fonctionnement reste le même à 2 2 711 748,14 euros.
Le montant global de la section d’Investissement passe de 408 285,24 euros à 414 107,46 euros.

Objet : Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)

Suppression de la participation des associations aux frais de fonctionnement des équipements communaux qu’elles
utilisent. Le montant est de 160€/an.

Participation au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
pour un montant de 1 068,00€ (0,4272€/habitant).

CAF – Renouvellement de la convention « Prestation de service Accueil de loisirs (Alsh) Périscolaire pour la période
2018 - 2021

Objet : Décision modificative n°1

Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement concernant l’accueil de loisirs (Alsh) périscolaire avec la
CAF pour la période 2018 - 2021

Rapporteur : Vincent FAURE

Objet : Rapport d’activité 2017 de la concession gaz

La décision modificative n°1 prend en compte :

Rapporteur : Pascal CROZET
Approbation du rapport d’activités de la concession gaz pour l’exercice 2017.

Demande de subvention au Conseil Départemental de
Vaucluse au titre de la répartition des amendes de police
pour les travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la RD50 (entrée d’agglomération route de Suze-laRousse).

-

-

Contrairement à la « route de Cairanne », la route
de « Suze la Rousse », étroite, ne permet pas le
recalibrage de la voie de circulation par la réalisation
d’une voie mixte piétons / vélos.

la renégociation de l’emprunt avec la Caisse des
Dépôts et Consignations.
les travaux envisagés dans la demande de
subvention au Conseil Départemental de Vaucluse
au titre du Contrat Départemental de Solidarité
Territoriale.
les travaux de mise en sécurité des entrées
d’agglomération CD8 route de Cairanne et CD50
route de Suze.

Objet : Facturation participation aux frais des équipements municipaux aux associations

Conseil municipal du 10 décembre 2018
Modification des statuts de la CCAOP
Approbation des statuts modifiés de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence :
-

Fonctionnement

Chapitre / Article

Investissement

La compétence « électrification rurale », la communauté de communes étant compétente pour la maîtrise d’ouvrage
des travaux d’électrification rurale avec le renforcement, l’extension et l’entretien des réseaux, ainsi que le contrôle
de la distribution et de la qualité de l’électricité publique.
La nouvelle adresse postale du siège de la communauté de communes, qui est désormais situé au 252, rue Gay
Lussac, zone d’activité économique Joncquier & Morelles à 84850 CAMARET-SUR-AIGUES.

Rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence

Dépenses

023 Virt à la section d’investissement

- 1 517,10

66 Charges financières
66111 Intérêts réglés à l’échéance
6616 Intérêts bancaires et sur opérations de financt
6688 Autres charges financières

- 63 751,42
+ 64 823,95
+ 444,57
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Recettes

Approbation du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes.
Décision modificative n°2
Décision modificative n°2 prenant en compte :
-

Salle Camille Farjon (peinture, sèche-mains, chauffage, éclairage)
Eclairage du stade et du boulodrome
Mairie/salle municipale (câblage informatique, sèche-mains)
Modification des toilettes de l’école maternelle
Modification arrosage stade
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Numéros utiles

Petits travaux près de chez vous...
▶ Pose de câblage informatique dans la
Mairie.

Fonctionnement
Chapitre / Article
023 Virt à la section d’investissement

▶ Pose des éclairages extérieur / intérieur
salle Camille Farjon.
▶ Pose d’un éclairage au passage piétonnier
au boulodrome.

Dépenses
+ 18 628,14

042 Opérations d’ordre de transfert entre section
722 Immobilisations corporelles

+ 18 628,14

Investissement
Chapitre / Article
040 Opérations d’ordre de transfert entre section
21311 Hôtel de Ville
21312 Bâtiments scolaires
21318 Autres bâtiments publics
21533 Réseaux câblés

Dépenses

Cabinet Infirmier : Cours Portalet  04 90 30 71 88
Cabinet Infirmier : Av Charles De Gaulle  06 07 12 02 74 /
 06 83 13 78 42

Recettes

+ 1 306,08
+ 447,39
+ 13 857,87
+ 3 016,80

021 Virt de la section de fonctionnement

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

Médecins :
▶ Dr BONNOURE : 24 Avenue Jean Jaurès  04 90 30 83.57
▶ Dr FRANCOZ : 2 Chemin de Moreau  04 90 30 80 26
Liste des médecins de garde à consulter sur le site internet, en
Mairie et en supplément de cette gazette.

Recettes

Pharmacie TRAMIER : Av Charles De Gaulle  04 90 30 80 66
Service des Eaux (SAUR ) : Route de Bollène  08 11 74 47 47
Assainissement : Communauté de Communes Aygues Ouvèze
en Provence :  04 90 29 46 10 -  09 69 329 328

+ 18 628,14

Le montant global de la section de Fonctionnement passe de
2 711 748,16 € à 2 730 376,28 €.
Le montant global de la section d’Investissement passe de 414 107,46 € à
432 735,60 €.
Modification des tarifs et du règlement de la salle Camille Farjon

Numéros d’urgence
SAMU  15 - POLICE  17
POMPIERS  18 - Appel d’urgence Européen  112
Sans abri  115 - Enfance maltraitée  119
Centre Antipoison de Marseille  04 91 75 25 25

Approbation des nouveaux tarifs et du règlement de la salle Camille
Farjon.
Modification des tarifs – droits de place marché
Réactualisation des tarifs des droits de place du marché avec effet au 1er
janvier 2019.

Pour les abonnés (prix au trimestre)
- Le mètre linéaire :........................10,10 € (+0,20 €)
- Branchement électrique :...........11,00 € (tarif inchangé)
- Branchement eau :......................33,00 € (tarif inchangé)

▶ Pose des illuminations de Noël.

Pour les commerçants passagers (prix par présence)
- Le mètre linéaire :........................1,00 € (+0,10 €)
- Branchement électrique :...........1,00 € (tarif inchangé)
- Branchement eau :......................3,00 € (tarif inchangé)

INFORMATION AUX NOUVEAUX CÉCILIENS
La Municipalité de Sainte-Cécile-les-Vignes, attache beaucoup d’importance à l’accueil des nouveaux Céciliens.
Afin de pouvoir vous rencontrer et vous transmettre les informations utiles sur notre village, nous vous proposons
de venir en Mairie vous faire recenser.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petits travaux près de chez vous...
▶ Entretien courant des bâtiments, des
espaces verts et de la voirie.
▶ Sécuriser l’accès à la départementale par
la Rue Granier Blaise. Travaux effectués par
l’association « Le Pied à l’étrier. »

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

▶ Pose de dalles au plafond du local des
Vieux Crampons.

RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES
La Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes détient une liste des personnes fragiles (seules, âgées
ou à mobilité réduite) en cas canicule ou autres risques majeurs.
Afin de pouvoir mettre cette liste à jour, nous demandons à ces personnes de bien vouloir se faire
recenser le plus rapidement possible. Compléter la fiche ci-dessous et la retourner en Mairie,
ou par mail : mairie@sainte-cecile.org – Tél : 04 90 30 80 17
Nom : ……………………………………….……………Prénom : …………..…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
84290 SAINTE CÉCILE LES VIGNES
Mon numéro de téléphone fixe : …………………………………………………….

Conventions avec les associations Céciliennes

Mon numéro de téléphone portable : ………………………………….………….

Le mercredi, les enfants sont accueillis au centre de loisirs soit le matin,
soit la journée entière.

Etes-vous équipé d’un système de téléassistance OUI - NON (entourer la bonne réponse)

Approbation des conventions avec les associations Céciliennes afin
que les enfants qui le souhaitent puissent être à la fois être accueillis
en centre de loisirs le mercredi et pratiquer une activité sportive ou
culturelle

Nom-Prénom ………………………………………………………………………

Si NON : Personne de l’entourage à prévenir : N° Tél ……………………..……………………….

▶ Changement des
menuiseries Salle
Camille Farjon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Formulaire d’inscription au Service d’Alerte par téléphone en cas de Risque Majeur :

Tarif ALSH Extérieur
Approbation du tarif ALSH « extérieur » pour les enfants domiciliés à
l’extérieurs de la commune et dont les parents n’y travaillent pas non
plus à savoir :
 Demi-journée : 9 euros
 Journée : 18 euros

(Peut être fait en ligne sur le site : www.ccayguesouveze.com)
Ou formulaire à envoyer 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
Nom : ………………………………………….……………Prénom : …………..…………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal / Commune : …………………………………………..……………………………………..
 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 fixe : …………………………………………………….
Mon numéro de téléphone portable :
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……………………………………….

Deux numéros de téléphone peuvent être enregistrés pour une même personne.

- 9merci.
En cas de changement de coordonnées ( adresse / téléphone) pensez à les communiquer,

Élagage des
platanes.
On continue...
▶
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Départ en retraite
Jeudi 13 décembre, c’est avec un pincement au cœur que collègues et amis étaient
réunis afin de fêter le départ en retraite de Marie-Claire FLACHAIRE, après 40
années passées au service des autres dont 20 en tant qu’ATSEM.
Bonne retraite Marie-Claire.

Opération nationale « Nettoyons la nature ».
Elodie Beaume, responsable du Centre de loisirs a organisé à cette occasion
un ramassage des déchets sur les Hauts de l’Araignée ! Abords de la Salle
Camille Farjon, Pôle éducatif « Le Petit prince », parking et limite des vignes…
Effectivement une quarantaine d’enfants (ALSH, école maternelle et primaire)
encadrée de parents, d’éducateurs et de Vincent Faure adjoint au maire ont
rempli de nombreux sacs poubelles, signe évident de la nécessité de cette
action mais qui montre l’incivilité persistante de nos concitoyens !
Les enfants ravis sont prêts à renouveler l’opération, mais ne serait-ce
pas plus évident que chacun d’entre nous prenne conscience de l’impact
environnemental et respecte la nature ?
Etre éco responsable tout simplement…

Restaurant scolaire
Sainte-Cécile-les-Vignes.

« La cuisine c’est aussi transmettre le goût aux
enfants ».

Le restaurant scolaire de Sainte-Cécile-les-Vignes
produit environ 220 repas par jour de la crèche à l’école
élémentaire.
Matthieu, chef de cuisine réalise des menus équilibrés
et variés selon les normes nutritionnelles, des repas
à thème (Mardi-gras, Halloween, chocolat, repas de
Noël…).
Le restaurant scolaire de Sainte-Cécile-les-Vignes
travaille principalement avec des produits frais et
de saison. La provenance des produits est d’origine
française et se situe dans un rayon d’environ 100 Km.
Les viandes fournies proviennent de la Lozère ou de la
race « Charolaise ».
La volaille est issue de la qualité « Label Rouge ».
Nous n’utilisons que des œufs et du lait frais. Les
produits laitiers proviennent du groupe « France
FRAIS ».
Nous achetons aussi des produits laitiers « BIO »
comme les fromages blancs.
Les fruits et légumes proviennent essentiellement de
la région. Les compotes sont fabriquées à partir de
pommes de la Vallée du Rhône.
Nous utilisons aussi une plateforme internet
« AGRILOCAL 84» qui nous permet de commander des
produits de la région.

Matthieu MONIER, Chef de Cuisine.

Centre de loisirs
Mercredi 21 novembre, ce n’est pas l’orage de la veille
et la pluie matinale qui ont découragé les enfants inscrits
au centre de loisirs ainsi que des parents bénévoles pour
ramasser les olives au profit du Téléthon.

A chaque fin de service, les enfants trient leurs plateaux
et jettent leurs déchets dans une poubelle de tri.
En réalisant cela, nous avons diminué nos déchets de
1/3.
Nous allons poursuivre nos engagements en termes
de gaspillage alimentaire en créant un poulailler dans
l’école qui nous permettra de réduire considérablement
nos déchets organiques.
- 10 -
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Année 2018 de l’ALSH
Tout au long de l’année, l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) propose aux enfants des temps d’activités sur des
thèmes variés. Pour les TAP, le thème proposé était : « Les contes ».
Les enfants répartis en groupe choisissaient dans la mesure du possible deux activités par trimestre. Des activités
manuelles, culturelles, sportives en lien avec le thème étaient mises en place.
En juin, « le festi’TAP » a permis aux parents de pouvoir apprécier le travail réalisé par leurs enfants tout au long de
l’année.
Les mercredis de janvier à juin,
« Nature et découverte ». Les enfants
sont partis à la découverte de ce
qui les entoure du plus petit au plus
grand. Des activités manuelles, de
jardinage et sportives ont agrémenté
leurs mercredis après-midi :
plantation de fleurs, observations des
insectes, observations des plantes
sur les différentes saisons, course
d’orientation et rallye photos pour
découvrir l’environnement et se
repérer…
Durant les vacances de février, « les
activités de sport d’hiver » avec
une sortie au Mont- Serein où la neige
était au rendez-vous, les enfants ont
donc pu randonner dans la neige
et construire des igloos et cabanes,
dévaler les pentes enneigées. A
l’accueil de loisirs, ils ont recréé une
station de ski en miniature et ils ont
pu s’essayer au hockey sur roller,
cuisiner un goûter givré et plein
d’autres activités…
Au printemps, semaine sportive
avec en finalité un RAID pour les
plus grands. Différentes épreuves
par équipe se sont enchainées sur la
matinée : trial, run and bike, course
d’orientation, biathlon. Activités
sur lesquelles les enfants ont pu
s’entraîner tout au long de la semaine.

En deuxième semaine, « les
minuscules ». Immersion dans le
monde d’Arthur et les mini Moys où
tout s’est transformé en gigantesque
pour les enfants dans l’accueil de
loisirs : les insectes, les plantes et les
fleurs…
L’été a été placé sous le thème « les
arts en scène » avec des semaines
plus axées sur le cirque ou sur
le théâtre. Des sorties à Avignon
pendant le festival ont eu lieu avec
un spectacle de prévu à chaque fois,
une sortie au parc Gruss pour tous sur
le cirque… des sorties piscines ont
ponctué également les semaines car
la chaleur était bien présente.
Un spectacle a été proposé aux
parents en fin de troisième semaine
suivi d’un moment convivial.
En première semaine, les plus grands
(CM1, CM2) sont partis en séjour vélo
à Entrechaux passer 3 jours. Ou après
l’effort sur le vélo, il y a eu la joie du
montage des tentes… heureusement
après la récompense avec une
baignade
bien
rafraîchissante.
Les enfants ont participé avec
enthousiasme à tous les différents
temps d’une journée en camping.
Fin août, les enfants ont fait « le tour
du monde ». Ils ont fait halte dans
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nombre de pays comme au Canada,
au Brésil, en Afrique du Sud, en
Australie, au Japon, en Russie et pour
finir en Italie.
Depuis septembre, le rythme scolaire
a changé.
Les TAP ne sont plus. Par contre nous
avons gardé un temps de présence
obligatoire de manière à proposer
des activités de qualité aux enfants et
pour les plus grands qui le souhaitent
la possibilité de faire leurs devoirs.
Le « thème de l’année en périscolaire
est « Disney ». Les dessins animés
servant de support pour créer les
décorations et les jeux de notre
kermesse qui aura lieu début juin.
Lors de celle-ci, seront également
présentes les associations qui auront
participé à nos mercredis avec les
enfants qui ont pour thème « Au fil
des associations ».
Cet automne, pendant les vacances,
l’accueil de loisirs s’est transformé
en château du Moyen Âge, avec
ses fêtes médiévales, ses tournois
moyenâgeux, ses costumes et armures
de chevaliers et ses banquets. Les
enfants sont allés visiter le château de
Suze-la-Rousse, véritable château du
Moyen Âge ainsi que la garenne avec
son jeu de paume.
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▶ Les mercredis au Centre de Loisirs :
Cette année, notre projet d’animation pour les
mercredis est de faire découvrir aux enfants les
multiples activités que proposent les associations de
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Pour cela les enfants se déplaceront avec les
animateurs à la rencontre de quelques associations ou
au contraire, des bénévoles viendront sur le centre.
Malheureusement il n’y a pas assez de mercredis dans
l’année pour rencontrer la soixantaine d’associations
céciliennes.

Cette année les enfants découvriront quand même :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’association des Commerçants/Artisans/
Vignerons
L’amicale des Sapeurs Pompiers
La Boule Cécilienne
Bouquin Bouquine
Poivre et Sel
Foyer de l’Amitié
Racing Club de Provence
Multi Sports
Felibrenco...

CLUB ADOS
De nombreuses activités et sorties au programme du 22
au 31 octobre 2018 :
Parc d’attraction Ok Corral, laser game, escalade en
salle, tournoi futsal, kinball, badminton, tiger jump,
parcours ninja warrior, zumba et pound, décoration

Halloween, ping-pong, billard, baby-foot… rencontres
et échanges avec d’autres clubs jeunes… Invitation
de l’association ASTA de Sainte-Cécile-les-Vignes
(bénévolement) sensibilisation et initiation au tir
pistolet et carabine à plomb : mais avant ça… Sécurité,
découverte des armes de la 1ère et 2ème guerre
mondiale, comment est constituée une balle, les
risques… (photo jointe prise au stand de tir).

▶ Semaine du goût
Le mercredi 10 octobre les enfants
ont mis la main à la pâte !
Ils ont confectionné des tartes aux
pommes et du pain d’épices.
Et ils ont fait une dégustation à
l’aveugle : tapenade noire, miel,
fromage de brebis et chocolat.
Mais leur activité préférée a été la
confection de la confiture de gégérine
avec Nathalie de « la Confiture de
ma Femme ».
Ils sont repartis chacun avec leur pot
que Nathalie avait joliment présenté.

▶ Le mercredi 3 octobre : direction la bibliothèque avec
« l’Association Bouquin Bouquine »
Nous avons été très bien accueillis ce mercredi à la
bibliothèque. Les enfants ont fait la visite guidée
avec la présidente de l’association et se sont
appropriés les lieux le temps d’une matinée.
Après midi clôturé par un goûter offert par l’association
ASTA… un GRAND MERCI A ELLE.

Un prochain rendez-vous va être pris car les enfants
redemandent à y aller.

Club Ados ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans (dès l’entrée
au collège)…
Prochaines vacances d’Hiver du 11 au 22 février
2019.
▶ Renseignements et Inscriptions
 04 90 63 19 03 / 06 60 90 49 43
 club-ados@sainte-cecile.org
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Culture, sport & loisirs
nichoirs à insectes

Culture, sport & loisirs

▶ Le 5 octobre. Implantation et présentation des Hôtels à insectes. Discussion autour de la biodiversité

commémoration

repas des commerçants

salon des métiers d’art

exercice incendie à l’ehpad

▶ Le 6 octobre - Repas offert par l’ACAV pour fédérer les troupes qui vont animer le village
durant l’année à venir

▶ Le 19 octobre. Quatrième lâcher
de lanternes célestes au profit de
l’association Pour le sourire d’Isaac.

le foyer de l’amitié

▶ Le 11 novembre. Commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Sainte-Cécile-les-Vignes, Lagarde Paréol.

▶ Le 17 novembre. Le Foyer de l’Amitié organise sa traditionnelle kermesse. Toujours très
appéciée des Céciliens.

▶ Les 12, 13 et 14 octobre. 6ème édition du Salon des Métiers d’Art. 30 exposants.
Restauration par l’association Art des Arts.

▶ Le 18 octobre. Exercice incendie à l’EHPAD. Maison de Retraite les Arcades.
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▶ Le 20 novembre - Inauguration du P’tit Grain. Eloïse et Laurent recevaient dans cet
élégant espace de convivialité leurs amis et clients venus nombreux les encourager dans
leur entreprise

▶ Le 1er décembre - Le Café littéraire reçoit
Nathalie Quintane. Soirée proposée et
animée par François Bégaudeau.

▶ Le 24 novembre - Concert de la Sainte
Cécile. Les Polyssons ont su embarquer un
public subjugué par leurs facécies musicales .
Diversifier la musique on ne peut que l’aimer !

▶ Le 8 décembre. Marché de Noël à la Maison de Retraite organisé par Poivre & Sel
association qui veille au confort des résidents. Voyages, sorties, animations...
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21 et 22

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

16 et 17

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

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

16 et 17

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

23 et 24

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

12 et 13

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

19 et 20

Dr FRANCOZ
04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 SainteCécile-les-Vignes

30 et 31

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

26 et 27

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

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

23 et 24

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

9 et 10

9 et 10

5 et 6

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

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

27 et 28

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

13 et 14

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

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

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

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

AVRIL

6 et 7

2 et 3

1er

MARS

2 et 3

FEVRIER

JANVIER

"

30 et 1er déc.
Dr FRANCOZ
04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 SainteCécile-les-Vignes

30
Dr GIFFON
04 90 37 73 59
Route d’Orange
84850 Camaret
sur Aigues

Dr BONNOURE
04 90 30 83 57
24, Av Jean Jaurès
84290 SainteCécile-les-Vignes

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

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

16 et 17

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

11

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

9 et 10

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

1er /01/ 2020

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

28 et 29

Dr FRANCOZ
04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 SainteCécile-les-Vignes

25

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

21 et 22

14 et 15
Dr BAILLY
04 90 34 95 52
Route de Clavonne
84850 Camaret
sur Aigues

2 et 3

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

7 et 8

DÉCEMBRE

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

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

1er

NOVEMBRE

23 et 24

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

26 et 27

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

19 et 20

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

12 et 13

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

5 et 6

OCTOBRE

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

Dr FRANCOZ
04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 SainteCécile-les-Vignes

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

28 et 29

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

21 et 22

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

14 et 15

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

7 et 8

SEPTEMBRE

31 et 1er sept.

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

Dr LEOUFFRE
04 90 70 07 24
2, Impasse Bagnoly
84830 Sérignan
du Comtat
24 et 25

17 et 18

27 et 28

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

15

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

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

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

20 et 21

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

10 et 11

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

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

3 et 4

AOÛT

6 et 7

JUILLET

25 et 26

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

29 et 30

Dr BONNOURE
04 90 30 83 57
24, Av Jean Jaurès
84290 SainteCécile-les-Vignes

Dr TOCA
06 59 00 33 16
4, Cours Joël Esteve
84830 Sérignan du
Comtat
18 et 19

22 et 23

Dr FRANCOZ
04 90 30 80 26
2, Chemin Moreau
84290 SainteCécile-les-Vignes

15 et 16

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

8 - 9 et 10

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

1er et 2

JUIN

11 et 12

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

8

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

4 et 5

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

1er

MAI

MEDECINS de GARDE 2019

A détacher et conserver

Fiche de renseignements
supplément à
* compléter
* détacher
et remettre ou envoyer :

"

Hôtel de ville - Mairie
BP 4 - Place Max Aubert
84290 Sainte-Cécile-Les-Vignes

Informations municipales

La « Crèche les Cigalous » propose
un nouveau projet autour de la
communication des enfants au sein
de la structure. Ce projet part du
constat qu’il est parfois difficile pour
les enfants d’accéder spontanément
au langage verbal et que le geste
associé à la parole peut aider dans
cet apprentissage.

Bien vivre ensemble

Fort de ce constat, une personne de
l’équipe, Magali JARDON, a souhaité
se former à la méthode MAKATON
qui consiste à associer des signes,
des pictogrammes et la parole. La
méthode Makaton est utile pour
communiquer avec les enfants
d’une manière générale, c’est un
outil plébiscité par les parents
pour comprendre leur enfant et
communiquer plus facilement avec
lui, mais aussi pour les enfants en
situation de handicap que la crèche
peut être amenée à accueillir.

tels que des jeux qui circulent dans
les familles afin que les parents
puissent partager ce projet avec
leurs enfants, à la maison.
Devant l’engouement des parents
comme des enfants, des réunions
thématiques à destination des
familles (enfants et parents) ont été
mises en place les mercredis aprèsmidi et samedis matin. Ces temps
conviviaux permettent d’utiliser
ensemble du vocabulaire propre à
la thématique et ainsi offrir un réel
temps de partage avec ce projet de
la crèche.

Initialement prévu pour les enfants,
le projet prend de l’ampleur et se D’autres pistes sont en cours de
développe sous d’autres formes, développement… à suivre

BAO-PAO (baguette assistée
par ordinateur), permettant
aux enfants une nouvelle
approche de la musique par
le biais d’un arc métallique
produisant un rayon laser
que l’on traverse à l’aide
d’une baguette.
Les ateliers sont proposés
par deux intervenants, de
façon bi-mensuelle durant
l’hiver.

les cigalous, annee 2018
Le Multi-accueil « Les Cigalous » diversifie ses actions en
direction des enfants et de leurs familles.
Certaines actions initiées au cours du dernier trimestre
2018 seront reconduites en 2019.

L’hiver c’est aussi la saison
magique durant laquelle les
enfants des Cigalous sont
amenés à se régaler avec un
délicieux repas de Noël
préparé par
notre chef
désormais bien connu,
Matthieu et son équipe
toujours dévouée à nos
bambins.

Samedi 27 octobre a eu lieu la bourse d’automne à la
puériculture.
Les exposants et acheteurs ont pu réaliser de bonnes
affaires autour de vêtements, jouets et matériel destinés
aux jeunes enfants.
Les bénévoles ont accueilli le public lors de cette journée Mais les parents ne sont pas
qui permet aussi à l’association de récolter des fonds.
en reste puisqu’ils sont eux
aussi invités à venir partager
La prochaine bourse à la puériculture aura lieu Samedi les traditionnels spectacles et
23 Mars 2019 de 9h à 17h à la salle Camille Farjon.
goûters sous l’œil bienveillant
du Père-Noël en personne !
Ces fonds permettent à l’équipe éducative de mettre
en place de nouveaux projets tels que la découverte du
- 18 -

Infos Ciné C
Oui l’équipe Ciné C vous demande de noter dès à
présent la date du samedi 2 mars 2019
pour sa traditionnelle soirée de printemps avec filmrepas à la salle Camille Farjon.
Le titre du film n’est pas encore fixé, mais des idées
fusent. Nous cogitons également pour le menu…
avec l’intention comme d’habitude de vous régaler et
égayer vos papilles … motus !
Mais l’équipe Ciné C, en plus d’être au service et à
l’écoute des cinéphiles, d’assurer les séances de
projections toutes les quinzaines, c’est aussi un
groupe de copains-copines où règnent la convivialité
et l’amitié. Lors de notre dernière réunion nous
avons en effet fêté plusieurs anniversaires pour des
changements de dizaine. Comme il s’agit de dames,
nous ne dévoilerons pas leur âge…
Nous avons en premier fêté notre doyenne Simonne
CAIRE, fidèle parmi les fidèles depuis le début. Nous
avons fêté également Judith STEIN, Maryse ICARD et Josette CHABERT, notre trésorière. Bien évidemment
comme il se doit, chacune a reçu un cadeau et tous avons trinqué à leur santé et au succès de Ciné C. La soirée s’est
poursuivie autour d’un repas-pique-nique, bien évidemment dans la bonne humeur.

Association des
Donneurs de
Sang Bénévoles
de Sainte-Cécileles-Vignes.
La dernière collecte
de sang de l’année
exceptionnellement déplacée
à la cantine du Pôle Educatif
« Le Petit Prince » a vu
un nombre important de
bénévoles donner leur sang.
Preuve en est que la
générosité de ces personnes
n’est pas effrayée par des
dispositions de dernière
minute.
De belles pensées pour eux !

Près de 100 kg d’olives ont
été récoltés par les enfants
de l’ALSH, école maternelle et
bénévoles. Pascal CROZET,
président de l’association
du Don de Sang remercie
également le Moulin du
Débat de Jonquières qui a
transformé les olives en huile.
Huile vendue au profit du
Téléthon.

Dates des prochaines
collectes année 2019 :
Vendredi 1er février, jeudi 25
avril, jeudi 11 juillet, mercredi
25 septembre (source
Association Don du sang).
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Bien vivre ensemble

Bien vivre ensemble

L’Espace Culturel

est un endroit vivant, il
est animé tout au long de l’année par des expositions, conférences,
discussions, animations théâtrales…

Depuis 1997, Sainte-Cécile-les-Vignes participe au grand élan
de générosité qu’est le Téléthon.

A l’étage on découvre la Collection
Louis Gauthier (qui fêtera ces
10 ans en 2019) et au 2ème étage
des expositions aux thématiques
différentes, à ce jour « L’Armistice,
et après… les Années Folles. »
A voir jusqu’au 5 janvier 2019.

Cette année encore les Céciliennes et Céciliens ont été au
rendez-vous.
Les diverses actions proposées par les bénévoles, artisans,
commerçants, vignerons, pompiers, associations ont permis
de récolter 2 965 euros (Loto, vide-greniers, ventes diverses,
huile d’olives, marche…)
Que toutes et tous soient remerciés.

C’est un lieu d’accueil où vous
trouverez tous les renseignements
concernant
les
services,
commerces, associations du
village et toutes les brochures
touristiques du village et des
environs.
 Il est ouvert tous les jours de
9h à 12h / 14h à 17h et le samedi
matin de 9h à 12h. ( 04 90 30 78
35).

Rendez-vous l’année prochaine et poursuivons nos
engagements pour aider la recherche de l’AFM Téléthon
(Association Française contre les Myopathies).

Concours de crèches

Patricia Kotchian, peinture
à l’acrylique où elle incorpore
de la matière qui fait exploser
la couleur ! Mais à l’art pictural
que nous lui connaissions elle
ajoute le modelage. Plus sensuel
dans la gestuelle, elle façonne
des personnages aux formes
Il offre des horizons très divers à avantageuses qui offrent au
ceux qui poussent la porte. Les regard beaucoup de tendresse.
visites sont libres, chacun peut
parcourir ce lieu à son gré, à son ESKA, Sabine est enfin sortie
de son silence nocturne et nous
rythme.
Notre village a du talent, il faut permet d’admirer des toiles aux
le montrer. Marie Chibeaudel influences cubistes. De la couleur
Présidente des Arts plastiques qui lui dicte le sujet, un étrange
orchestre la mise en place des regard sur les êtres ou les objets,
mais on reconnaît très vite où elle
expositions.
veut nous embarquer.
Après la magnifique exposition A voir jusqu’au 8 janvier 2019.
L’Espace Culturel fait partie du patrimoine
des cabanons de Christian
cécilien (Ancienne chapelle des Pénitents
Péden (aquarelles encadrées par
Blancs). Venez le découvrir.
Hélène Mercier), 2 artistes se sont
succédées.

La municipalité de Sainte-Cécile-les-Vignes est heureuse
d’accueillir le santonnier Denis VOEUX de Séguret pour une
présentation du monde des santons et la tradition de la crèche
provençale, Mots@Mots fera une lecture d’un conte.
La remise des prix du concours de crèches 2018 se fera à l’issue
de cette présentation et sera suivie d’un goûter.
▶ Lundi 7 janvier 2019 à la salle municipale à 14h30.
Si vous avez des santons qui dorment dans vos greniers,
n’hésitez pas à en faire don à l’Association Paroissiale pour
compléter sa magnifique crèche.
Merci pour votre générosité.
Ces trois crèches sont à voir durant toute la période des ▶
fêtes et sont hors concours.
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▶ Eglise paroissiale.

▶ Caveau Colombes de Vignes (Cave des Vignerons
▶ Maison de retraite «Les Arcades» EHPAD.
réunis.)
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Bien vivre ensemble
Sainte-Barbe chez les Pompiers
C’est une Sainte-Barbe un peu particulière qui s’est
déroulée à la salle Camille Farjon en présence des
élus et des représentants du Service Départemental
d’Incendie et de Secours.
Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes
présentes, le lieutenant Antonio PEREZ a rappelé
qu’il s’agissait de sa première Sainte-Barbe en tant que
chef de centre et salué la mémoire de son mentor et
prédécesseur Patrice PONCON « Beaucoup d’entre
nous ont passé de nombreuses années à ses côtés. Il
nous a donné son amitié, beaucoup appris aussi bien
dans le domaine de l’opérationnel que dans le savoir
vivre en communauté. Il a passé 40 ans au service de la
population et ce n’est pas rien, 40 ans à sacrifier sa vie
de famille pour secourir des personnes et protéger les
biens, 40 ans d’angoisse pour sa famille à chaque fois
qu’il partait en intervention ».

Fort de 21 femmes et hommes, le centre d’intervention
de notre commune a effectué 250 interventions dont
une grande majorité concerne le secours à la personne.
Ces 21 hommes et femmes ont suivi des formations,
effectué des stages ou participé à des compétitions
sportives sur leur temps de loisirs tout au long de l’année
afin d’être toujours plus efficients lors des interventions
et pour porter haut les couleurs de leur caserne et de la
commune.
Trois pompiers volontaires intègrent les effectifs cette
année : Mme Pauline BENOIT-BOURCHET, M. Philippe
BORIE et Mme Isabelle MONGE.

Bien vivre ensemble
Le colonel Eric BOUIJOUX, commandant le
groupement Nord Vaucluse a, quant à lui, souligné la
cérémonie de « Haute Tenue » qui s’est déroulée sur
la place de la mairie à Sainte-Cécile-les-Vignes pour
l’hommage à Patrice PONCON suite à son brusque
décès.
Max IVAN, maire, après avoir rendu lui aussi un dernier
hommage à Patrice PONCON, a remercié l’ensemble
des pompiers pour le travail effectué tout au long de
l’année et pour leur implication dans les actions menées
dans la commune (stage multi-activités, journée des
associations). Comme il l’a souligné, pompier n’est pas
qu’un métier, c’est avant tout une passion qui demande
de grands sacrifices pour être au service des autres,
même si l’exercice des missions est toujours plus
difficile en raison des incivilités et des agressions dont
sont de plus en plus victimes les pompiers.

MÉDAILLES
Médaille d’honneur
des sapeurspompiers échelon
or pour 30 ans de
services au
lieutenant-colonel
Patrick LAMY.

A l’issue des discours, le lieutenant PEREZ, chef de
centre, a présenté deux jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) actuellement en formation à l’école des JSP
« Commandant Daniel IBOT » de Bollène et qui ont
répondu à son invitation d’assister à la Sainte-Barbe et
qui arboraient fièrement une médaille.
Le Colonel BOUIJOUX a tenu à souligner que cette
médaille est la récompense pour l’école des JSP de
Bollène, à titre collectif, de la médaille du prix national
de l’engagement 2018. Cette récompense leur a été
remise à Paris le 3 décembre 2018.
Une partie des JSP de Bollène s’est rendue dans l’Aude,
tout comme leurs ainés, afin d’aider les sinistrés à
nettoyer les dégâts suite aux inondations.

AVANCEMENT DE GRADE
Caporal-chef Laurent JOUBERT,
▶ promu au grade de sergent
Caporal-chef Laurent SAUZADE,
▶ promu au grade de sergent
Caporal-chef Sébastien ROUX,
▶ promu au grade de sergent
Caporal Lucas BARNAY,
▶ promu au grade de caporal-chef
- 22 -

[...] suite ▶
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Bien vivre ensemble

La vie associative

Journée de la femme

Un beau programme pour fêter et mettre à l’honneur La Femme.
A l’Espace Culturel, vendredi 8 mars à 18 heures 30 l’association théâtrale Mots@
Mots, donnera lecture de textes choisis par Jean-Louis Sauzade.
Puis suivra le vernissage de l’exposition des « Femmes Artistes Céciliennes ». Exposition
à voir jusqu’au 19 mars 2019.
Samedi 9 mars 2019 à 20 heures 30 à la Salle Camille Farjon, soirée dansante avec
l’excellent groupe « Melting Blues » qui a su emballer le public l’année dernière.
Ambiance garantie !
La buvette et la petite restauration seront assurées par le « Sou des Ecoles ». Tandis que
« Les Vieux Crampons » prépareront sur place les crêpes salées et sucrées (large choix
de crêpes salées concoctées par Jérôme !). Entrée : 5 €uros

Concert du 9 mars 2019 à Sainte-Cécile-les Vignes
«Journée de la Femme» Pour faire suite au grand succès rencontré lors de l’édition précédente,

Sainte Cécile invite à nouveau le groupe «Melting Blues» pour fêter La Journée de la Femme.
Au programme, de la Soul musique, du Rythm & Blues et de la Funk pour vous faire partager avec la dizaine de
musiciens passionnés de ce groupe, une musique de l’émotion, intemporelle qui continue de faire vibrer la corde
sensible des générations actuelles à travers le monde.
De grandes dames seront à l’honneur, des artistes emblématiques, aux voix puissantes
et endiablées telles qu’Aretha Franklin, Nina Simone, Tina Turner, Amy Winehouse qui
savaient partager avec passion leur soif d’égalité, de liberté et surtout d’Amour.
La Soul musique, c’est avant tout une grande famille musicale et cette soirée se pimentera
aussi des hymnes de légendaires « Soul Brothers » tels que James Brown, Otis Redding,
Ray Charles, sans oublier les tubes de groupes mythiques qui ont traversé les âges comme
ceux des Blues Brothers, des Staple Singers, des Doobie Brothers et tant d’autres encore
qui nous ferons danser jusqu’au bout de la nuit.
Alors n’oubliez pas de réserver dès à présent votre soirée du Samedi 9 mars et venez
partager avec nous un concert exceptionnel sous le signe de la bonne humeur et de la
fête avec le groupe Melting Blues.»
« So little to live, for so much music to play...» Feel.
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Après une longue absence, quelques nouvelles du JUDO
CLUB CECILIEN.

Nous pratiquons cette activité tous les mercredis soir
Le nombre de licenciés a augmenté : de 18h30 à 20h30, n’hésitez pas à venir découvrir
70 licenciés pour les JUDOKAS et cette nouvelle activité, ouverte à tous à partir de 13
11 licenciés pour la Self Défense ans.
(FRANCOMBAT).
Nous avons terminé la saison dernière (2017-2018) avec
une activité moyenne au sein de l’association. Nous
avons procédé à plusieurs changements. Un renouveau
nécessaire à la vie de notre association.
Renouvèlement de l’équipe enseignante. Nouveau
professeur de JUDO, Manuel SORIA 5ème DAN, assisté de
Thierry COURBIN et Mélissa EID. De nouveaux arrivants
en tant que membres actifs, pour l’organisation de nos
manifestations et enfin création d’une nouvelle activité
au sein de l’association.
Cette discipline « FRAMCOMBAT », activée de Self De nombreux Interclubs, rendez-vous pour certains de
Défense est une école de défense personnelle française nos Judokas en vue des compétitions officielles.
qui trouve ses origines dans les Cévennes (depuis 1981), Les cours en commun parents / élèves à chaque veille de
dont les fondateurs sont Alain BASSET et Dominique vacances scolaires, avec un esprit bon enfant.
DUMOULIN-LAUPIES. Le siège de l’UNION FRANCAISE
de FRANCOMBAT se situe à Alès, 18 rue Balore - 30100. La présence du Père Noël le 14 décembre 2018 (comme
Cette école de défense est complémentaire à notre les années précédentes), pour les petits mais également
association.
les plus grands.
L’Interclubs du JCC le 30 mars 2019 à la salle Camille
Farjon.
Loto prévu le 31 mars 2019.
Tous les renseignements sont disponibles au Club,
n’hésitez pas à venir nous voir.
Thierry COURBIN Président du JCC - FRANCOMBAT.

Nous y retrouvons les bases d’un sport martial, où nous
cultivons et transmettons des valeurs, comme le respect,
la politesse, l’amitié, le courage, la stratégie et bien
d’autres, comme dans le Judo.

« SOU des ÉCOLES »
Samedi 19 janvier, venez tenter
votre chance au traditionnel loto du
Sou des Ecoles. De nombreux lots
seront à gagner dont la traditionnelle
corbeille des parents, une cave à vins
d’environ 40 bouteilles, une cave à
eau et les 500€ de chèques-cadeaux
auxquels viendront s’ajouter les
lots offerts par les commerçants du
village et des villages alentours que
nous remercions chaleureusement.
A l’entracte, une petite restauration

bégonias...) ainsi que des plantes
aromatiques (basilic, ciboulette,
coriandre, estragon, persil...) et des
fruits et légumes (tomate, batavia,
aubergine, concombre, courgette,
Samedi 30 mars au matin, les fraisier ...). N’hésitez pas à venir faire
membres du « Sou des Ecoles » vous vos emplettes pour fleurir vos jardins
proposeront de magnifiques fleurs et et balcons !
plantes vertes lors de leur traditionnel
Marché aux Fleurs. Des suspensions,
godets ou pots de différents
diamètres seront disponibles. Vous
y trouverez de nombreuses variétés
de fleurs (surfinia, fuchsia, géranium,
verveine, œillets d’inde, dahlias,
sera proposée pendant que les
enfants des écoles participeront au
«loto enfant». Nous vous attendons
nombreux !
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Dix filles aux Quatre filles
▶ Dimanche 7 octobre 2018
Lorsque 50 ans plus tard dix amies de l’Ecole Louis
Gauthier se rencontrent autour d’un bon verre et
d’une bonne table, c’est la fête au Domaine des
Quatre Filles chez Nicole Flésia.
De gauche à droite : Corinne, Annette, Marie-Hélène,
Annie, Mireille, Michèle, Marie-Line, Gisèle, Michèle,
Nicole.

Très Belle et Heureuse Année à vous !!!
Après une année 2018 bien remplie, l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Cécilien attaque la nouvelle
année avec des projets plein la tête !
Vous le savez sûrement, depuis 6 mois, une souscription
concernant la restauration de la Fontaine, Place Max
Aubert est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine.
Redonner tout son lustre à cette dame âgée de 137 ans
est un projet ambitieux de près de 60 000 € comprenant
la restauration des bronzes et du bâti.
Ce monument est le témoin privilégié depuis plus près
d’un siècle et demi de tous les instants joyeux ou tristes
de la vie de notre village. Implantée en plein coeur de
Sainte- Cécile-les-Vignes, la fontaine accompagne les
Céciliennes et Céciliens au quotidien.
L’ASPC va donc redoubler d’efforts au cours de ces
prochaines années pour lui redonner sa splendeur initiale.
Des subventions existent. Néanmoins, votre soutien est
indispensable. Les 5 vide-greniers programmés en 2019
viendront alimenter la cagnotte. Nous avons également
participé pour la première fois au Père Noël dans la
rue pour vendre quelques petites gourmandises. Nous
renouvellerons cette action plusieurs fois en 2019 et de
nouvelles manifestations devraient voir le jour afin de
faire avancer au plus vite le projet. A ce jour, 3 190 € ont
été collectés soit par le biais de nos évènements soit
grâce aux dons. Nous vous invitons à venir partager avec

nous le verre de l’amitié le mardi 15 janvier à 18 h à la
salle municipale afin de vous présenter les possibilités
existantes concernant le mécénat tant au niveau des
particuliers que des entreprises. Ce dernier donnant droit
à d’important crédit d’impôts.
Les bénévoles de l’ASPC vous retrouveront également
avec grand plaisir le dimanche 13 janvier à l’occasion
du premier vide-greniers 2019 à la salle Camille Farjon.
Pour toutes informations concernant le programme des
activités 2019 :
 patrimoinececilien84@gmail.com ou notre page
Facebook ▶ sauvegardedupatrimoinececilien.
Pour faire un don : https://www.fondation-patrimoine.
org/les-projets/fontaine-place-max-aubert-saintececile-les-vignes.

ECOLE DES JOYEUX PETANQUEURS CECILIENS
Joyeux
Pétanqueurs
Céciliens
Pour
l’année
2018 nous
avons eu un effectif de 16 jeunes
licenciés qui passe à 20 pour 2019.
Ils ont de 4 à 16 ans (benjamin, minime, cadet, junior).
Nos jeunes ont participé à plusieurs compétitions : concours
départementaux au Pontet, un concours dans le Gard (à
Manduel), un concours inter générationnel à Orange, un
concours catégorie mixte à Nyons, aux championnats de
Vaucluse en triplette, doublette et tête à tête, au national de
Bourg-Saint-Andéol (07) ou en benjamin ont fini en demifinale et un concours régional à la Lande des Maures (83) ou
une de nos cadettes finit 5ème.
Ces jeunes sont encadrés par trois initiateurs et un BF1
(éducateur avec Brevet Fédéral 1er niveau).

Vendredi 14 décembre,
Charles Arculin,
président de l’ «Amicale
Cartophile Cécilienne » a
présenté une magnifique
exposition de cartes
postales et photos
«Regard sur un moment
de vie à Sainte-Cécile-lesVignes.
Souvenir-Souvenir...
- 26 -
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L’assemblée générale de TOP
TONIC s’est tenue le 19 septembre
dernier, en présence de M.
l’adjoint Gilbert VATAIN.
La présidente et la trésorière ont
pu faire état d’un bilan positif
concernant les saisons 2016/2017
– 2017/2018.
L’association a fait l’acquisition
d’un elliptique et tapis de marche
afin de présenter l’efficacité de nos prestations.
Un noyau de fidèles anime par leur présence,
agréablement, du lundi au vendredi de 17 heures à 20
heures, notre salle de musculation et cardio auxquels
viennent s’ajouter de nouveaux jeunes, soucieux
d’améliorer leurs performances physiques.

L’ART AUX HEURES

Cette saison 2018/2019 se présente bien pour la plus grande satisfaction des permanenciers :
Charles ARCULIN – Nabil DHIMENE - Steven MILESI – Emmanuel FATIGA de la présidente, Maryse ARCULIN,
ainsi que des membres de son bureau : Edith PIERRE-MACE – Jacques DELION.
Nous espérons maintenir cet état d’esprit le plus longtemps possible.  06 80 55 11 29
La présidente – Maryse ARCULIN.

Le concours s’est bien déroulé. Nous n’avons
pas eu beaucoup de participants (12 enfants
et 1 adulte) mais les citrouilles étaient
décorées avec talent et originalité. Nous
avons eu des citrouilles en bois, en casque
de moto, en citrouille, en noix, en boite de
Camembert…
Les plus jeunes participants avaient 2 ans.
Nous avons offert des rafraîchissements
pendant la soirée. Nous avons également
distribué des bonbons aux enfants qui
passaient par là, les badauds étaient invités à
participer au vote de leur citrouille préférée.
Nous avons pu offrir des lots aux 3 préférées
grâce aux commerçants de Sainte-Cécile-lesVignes : le «U Express», «le P’tit Grain, « les
Jolies Filles » et notre partenaire financier le
« Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ». Nous les
remercions encore une fois.
Les participants étaient contents de cette
première édition et nous allons recommencer
l’année prochaine avec des améliorations.

L’amicale des pêcheurs
Le TROC Pêche-vide greniers organisé dimanche 23
septembre a connu un beau succès populaire, les bénéfices
ont été reversés à la Fondation du Patrimoine Cécilien.
En octobre :
• les membres du bureau ont refait à neuf le pont en bois
au coin des petits, merci à la municipalité pour l’achat
du matériel.
• Pour le plus grand plaisir des pêcheurs et promeneurs
l’étang de Bel-Air a fait l’objet d’une opération de
faucardage rendant encore plus limpides les eaux de
l’étang. Ce projet a été réalisé et financé par l’AAPPMA
de Sainte-Cécile-les-Vignes et la fédération de pêche
de Vaucluse.
• Après notre participation au Téléthon, voilà que la
saison 2019 se profile à l’horizon :
l’Amicale des Pêcheurs invite ses membres
à l’Assemblée Générale qui se tiendra
Mercredi 9 janvier -18h- salle municipale.
Les cartes de pêche 2019 sont en vente dès le 12
décembre sur Internet ou chez l’un de nos dépositaires :
Tabac-presse à Cairanne – « L’Instant M » et chez le
Président JM EUSTACHY à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Toutes les infos sur :
http://pechestececile.unblog.fr/
https://www.facebook.com/
amicaledespecheurssaintececilelesvignes

Festival «Les Trois Coups».
L’automne s’était installé, avec de petits arrière-goûts
d’été. Journées courtes, mais soleil encore chaud. Le
temps était venu de notre second festival de théâtre,
pour cette mi-Novembre. Après l’édition 2017, celle de
2018, avec plus de spectacles, plus de variété.
Qu’on en juge : du théâtre, bien sûr, quatre pièces, de la
comédie sociale à la tragédie, des contes de Provence et
une rencontre d’auteur ! Vous avez pu :
• Voir « Le Cid », de Corneille, par le théâtre de
l’Albatros, de Pernes les Fontaines ;
• Voir « Les
Pâtissières », de
J.Marie Piemme,
par le Rêve éveillé
d’Orange ;
• Rencontrer et
écouter l’auteure
Sabine Tamisier et
des élèves de 4ème
du Collège, pour des

Mots@Mots
de
Sainte-Cécile-lesVignes…
Un total de huit
re p ré s e n ta t i o n s ,
dont une réservée
aux scolaires, et une
fréquentation totale
de 560 personnes.
Ce qui a donné une
moyenne de 70
personnes à chaque
fois ! Pari réussi, pendant trois jours, dans la salle
Camille Farjon transformée en « Vraie » salle de théâtre,
pendrillons noirs, gradins, tapis de sol noir, projecteurs,
sonorisation, comédiens amateurs passionnés et
investis : tout était réuni pour un bel événement culturel.
Rendez-vous pris pour la prochaine édition !
JL Sauzade / Mots@Mots

lectures théâtralisées ;
• Ecouter les Contes de Provence, par les conteurs du
Trac de Beaume de Venise ;
• Voir « Les femmes de Troie », d’H.Lévin, par l’Atelier
Théâtre de Bollène ;
• Voir « La poste en Grève », de JL Sauzade, par
- 28 -
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Alliance des mets & des vins ou
comment choisir son vin en fonction du plat proposé ?

Vie Economique
PAROLES DE PARENTS - PLANETE-ADOS
Réunions-ateliers
Accueil des vécus-échanges bienveillants et
constructifs
Tous les 3ème samedi du mois
 de 9h30 à 11h30 à la salle annexe de la
mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes à partir du
19 janvier 2019 (Salle Municipale)
« Etre parent n’est pas toujours simple, en
parler nous aidera »

Le groupe est limité à 6 personnes.
La participation aux frais est de 5 € (ou
adhésion à l’association soit 16 € pour toutes
les rencontres).
▶ Association Planète-Ados
Hôtel de Ville
Place Max Aubert
84290 Sainte Cécile les Vignes
 04 90 30 89 58

C’est nouveau à Sainte- Cécile-les-Vignes !

Sandrine, organisatrice de ce concours rédigera un
La Cave Colombes des Vignes l’a fait en organisant le cahier de ces recettes avec les vins sélectionnés pour les
premier concours de cuisine ayant pour thème le produit accompagner.
Une petite indiscrétion du Directeur de la cave, Jeande saison : la courge.
Marc PRADINAS, heureux d’un tel engouement, il se
pourrait que l’année prochaine le concours coïncide
avec la sortie des primeurs… A suivre.
Les 8 et 9 décembre Journées Gourmandes à la même
cave. De très nombreux clients sont venus pour les
achats de Noël : cadeaux (décoration, cartes, santons..)
et découvrir les produits du terroir. Un avant goût des
Fêtes de fin d’année par des offres alléchantes : truffes,
fois gras, confit de canard, huîtres, escargots, fromages,
miel, confitures, nougat….sans oublier les vins qui les
accompagneront. A consommer sur place ou à emporter.

Vous avez sûrement dû voir de belles
compositions
tricolores
pour
la
commémoration du centenaire, diverses
compositions florales pour inaugurations
de boutiques du village ou reconnaître sa
présence aux Journées Gourmandes de
Colombes les Vignes et autres marchés de
Noël aux alentours…
Et bien oui ! Vous avez reconnu Mireille
TOTI notre Cécilienne très active dans le
village à travers diverses associations !
Mireille a ouvert son ATELIER FLORAL
«Ecrin Floral »
Un travail de la fleur par une fleuriste

Nos Partenaires

17 personnes ont préparé un plat à base de courge (9
salés, 8 sucrés).
La dégustation des mets allait de pair avec des vins
proposés par la cave (blanc, de cépage, rosé, rouge,
fruité, corsé, pétillant…) et s’il fallait départager les
concurrents par des notes allant de 1 à 3, on pouvait
harmoniser les valeurs gustatives des plats avec les vins.
9 personnes constituaient le jury et s’il a été difficile de
sélectionner quelques recettes, les vins choisis pour les
accompagner faisaient éclater leurs saveurs ! Un régal
pour les papilles !
RÉSULTATS : Plats salés ▶ Jean-Luc BERNARD (soupe A voir la magnifique crèche que Maryline a confectionnée
de courge, brunoise et chantilly à la figatelli), Corinne dans le caveau avec ses santons personnels, restaurés
JULIEN (courge, œuf cocotte), Olivia MADON (Risotto).
par ses soins !
Plats sucrés ▶ Mireille MERCIER (tarte sablée à la courge
et miel), Mélanie TROUILLET (tarte courge et noix),
Maryse RAMSAY (Mias).
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hautement qualifiée et qui vous propose
ses services pour toutes les occasions :
Mariage, Baptême, Soirées à Thème,
Deuils etc.
Entreprises, Collectivités et Particuliers :
présentez-lui votre projet, elle sera à votre
écoute et suivra vos envies !
Située à la Zone Artisanale Florette, elle
partage son ATELIER avec l’entreprise de
son mari Cédric TOTI TERRASSEMENTS.
Vous pouvez la joindre au 06.20.91.07.19.
pour toute commande.
Ou par mail : ecrinfloral84@gmail.com
Qu’on se le dise !

Nos Partenaires

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

