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> Etat civil

▶  OCTOBRE
Samedi 5 ▶ Fête de la Science -  Espace culturel – Rencontre 
autour du cabinet de curiosité de Louis Gauthier – 15 heures –  
19 heures. 
Mardi 8 ▶ Deux séances de cinéma : 18 heures : « Dora et la cité 
perdue » 21 heures : « Fête de famille » – Salle Camille Farjon. 
Vendredi 11 de 14 heures à 19 heures - Samedi 12 et dimanche 
13 – de 10 heures à 19 heures  – « Salon des Métiers d’Art » - 
Salle Camille Farjon – Entrée libre – Petite restauration sur place 
– Inauguration vendredi 11 à 18 heures.
Samedi 12 ▶ « Opération brioches » au profit de l’ADAPEI de 
Vaucluse – de 9 heures à 12 heures – sur le marché et sur le parvis 
de la mairie (salle municipale).  
Vendredi 18 ▶ Café littéraire au restaurant « Le Relais » - 18h30 
– Véronique OVALDE «Personne n’a peur des gens qui sourient» - 
Editions Flammarion.
Mardi 22 ▶ Deux séances de cinéma : 18 heures et 21 heures – 
Salle Camille Farjon. 
Jusqu’au mardi 22 ▶ Exposition pour les « Journées du 
Patrimoine » - Espace Culturel. 
Vendredi 25 ▶ Vernissage de l’exposition de peinture de Michel 
CONIL – Espace Culturel – 18h30 – Exposition du 5 octobre au 3 
décembre 2019.
Samedi 26 ▶ Soirée dansante organisée par l’association « Le 
Sou des Ecoles » - Salle Camille Farjon.

▶  NOVEMBRE
Dimanche 3 ▶ Bourse aux jouets et vêtements d’enfant 
organisée par l’association « Le Sou des Ecoles » - Salle Camille 
Farjon – de 9 heures à 17 heures.
Mardi 5 ▶ Deux séances de cinéma : 18 heures et 21 heures – 
Salle Camille Farjon.
Samedi 9 ▶ Loto de « l’association des Joyeux Pétanqueurs » 
– Salle Camille Farjon – 18 heures.

Samedi 16 ▶ Soirée choucroute organisée par « l’association les 
Vieux Crampons » - Salle Camille Farjon.
Dimanche 17 ▶ Projection "Le clairon de l'Armistice" à la Cave 
des Vignerons Réunis - 15h.
Mardi 19 ▶ Deux séances de cinéma : 18 heures et 21 heures – 
Salle Camille Farjon. 
Vendredi 22 ▶ Café littéraire au restaurant « Le Relais » - 18h30 
– Maylis de KERANGAL « Un monde à portée de main » - Editions 
Verticales.
Dimanche 24 ▶ Concours de cuisine – Autour de la courge de 
10h à 12h – à la Cave des Vignerons Réunis 
Dimanche 24 ▶ Concert de la Sainte Cécile – Eglise paroissiale 
– 16h – « Chœur Sainte Cécile » -  Entrée libre, participation au 
chapeau.
Samedi 30 ▶ Loto du Téléthon – Dans les cafés – 17 heures.

▶ DECEMBRE
Mardi 3 ▶ Deux séances de cinéma : 18 heures et 21 heures – 
Salle Camille Farjon.
Mercredi 4 ▶ Loto du « Foyer de l’Amitié » – Salle Camille Farjon 
– 14h30.
Vendredi 6 ▶ Vernissage de l’exposition de peinture de Betty 
EYSSERIC – Espace Culturel – 18h30 – Exposition jusqu’au  
14 janvier 2020.
Dimanche 8 ▶ Loto de l’Amicale des Pompiers – Salle Camille 
Farjon – 14h30.
Vendredi 13 ▶ Espace Culturel - Contes de Noël.
Dimanche 15 ▶ Repas de Noël du « Foyer de l’Amitié » - 12h30.
Du Vendredi 20 décembre à mi-janvier 2020 ▶ concours des 
crèches de Noël – Espace Culturel. 
Samedi 21 ▶ Salon de Noël – Salle Municipale – Vernissage 11h30 
– Exposition jusqu’au 2 janvier 2020

▶  DÉCÈS
PRÉNOM /NOM  DÉCÈS LE LIEU 
Maurice LeGrOS  21/06/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS 
andrée Granier née MOntY 04/07/2019  VaLréaS 
MarGuerite JuBain née FanJOn 07/07/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS 
anna cOntet née VeLLa 11/07/2019  OranGe 
Marie LOuiSe VaLLier 14/07/2019  Saint-PauL-trOiS-châteaux 
héLène uGhettO-MOnFrin  
née cOnédéra 15/07/2019  carPentraS

OLGa deSMettre née duPOnt 29/07/2019 Sainte-céciLe-LeS-ViGneS

Jean Pierre PuGinier 15/08/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS

MichèLe cOSte 20/08/2019  OranGe

MadeLeine chaBran née ManSiS 28/08/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS

Jean-cLaude FreSSinet 29/08/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS

YVette PeYrOuSe née eYraud 30/08/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS

raYMOnde SauVaGe  
née deLGadO 13/09/2019  Sainte-céciLe-LeS-ViGneS

▶  NAISSANCES

PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 
théO BaStide  4 JuiLLet 2019  OranGe 
edan cOMaBeLLa 7 JuiLLet 2019 OranGe 
KaïS Vander Linden 9 JuiLLet 2019  BaGnOLS-Sur-cèze

hanna eL GhaMOuche 16 JuiLLet 2019 OranGe 
Mahé rOuViere 23 JuiLLet 2019  aViGnOn 
MaëLYS Vander Linden 9 aOût 2019  BaGnOLS-Sur-cèze

SOPhia dhiMene 19 aOût 2019  OranGe 
côMe canuti 5 SePteMBre 2019  nîMeS 

▶  MARIAGES
PRÉNOM /NOM   

céLine deViLLierS et rudY Petenard MariéS Le 20 JuiLLet 2019
anne-SOPhie BreSSY et artuS GaLiaY MariéS Le 21 SePteMBre 2019

Quelques dates, à retenir... 

Chères Céciliennes, Chers Céciliens, 

Ce mois de septembre marque, comme chaque année, la 
rentrée des classes pour nos enfants. 

Je suis heureux de leur souhaiter une excellente rentrée, 
avec une pensée toute particulière pour ceux que j’ai vu 
pleurer lors de leur première rentrée, malgré les mots de 
réconfort du corps enseignant et des aides maternelles, à 
qui je souhaite également une excellente rentrée.

Le mot du Maire>

Nous devons, pour leur bien, continuer à améliorer nos structures. La commune a donc fait 
installer  :
• Un espace de jeux supplémentaire à l’école élémentaire, afin qu’ils puissent jouer en toute 

sécurité.
• Des jeux pour les plus petits de l’école maternelle, avec la participation financière de la 

coopérative de l’école.
Je tenais à saluer l’attitude des professeurs du collège Victor Schoelcher qui n’ont, en aucun cas, 
perturbé la rentrée des classes de 6ème, malgré un mouvement de grève général et national. C’est 
là, la preuve d’un grand professionnalisme. Mes remerciements à Madame LATGER et à son équipe 
pour le travail accompli pour que cette rentrée se passe au mieux.

J'espère que les vendanges auront été de bonne qualité et qu'une nouvelle fois, notre village sera 
fier de ses viticulteurs.

Cette année, le mois de septembre marque l’ouverture de la campagne pour les élections 
municipales de mars 2020 dont le 1er tour de scrutin aura lieu le 15 mars et le 2ème tour le 22 mars. 
Pour ce qui me concerne, c’est avec une certaine émotion qu’une page se tourne, puisque j’ai 
décidé de ne pas me représenter.
Après 43 années de mandat électif dont 19 comme 1er magistrat de notre commune, je vais pouvoir 
prendre ma retraite et profiter de ma famille, de mes enfants, petits-enfants et arrières-petits-
enfants.

J’ai œuvré de tout mon cœur pour servir au mieux les intérêts de mes concitoyens. Cela n’a pas 
été toujours facile et je suis conscient de ne pas avoir satisfait tout le monde. J’ai toujours fait 
passer les intérêts de notre village avant ceux des particuliers. C’est un principe auquel je me suis 
toujours attaché, comme l’ont fait les 3 équipes élues que je tiens à remercier publiquement pour 
leur loyauté, leur soutien sans faille et leur disponibilité.
Un maire seul ne peut rien faire et malgré les aléas de la vie communale, mon équipe est restée 
soudée, efficace et volontaire pour partager avec moi le même sens du service public.

Nos engagements de campagne de 2001 à 2020, nous les avons respectés tout en mettant en œuvre 
des projets, d’autres réalisations que nous avons faits soit par nécessité soit pour répondre à des 
souhaits exprimés par nos concitoyens afin de laisser un village dynamique et accueillant où il fait 
bon vivre. [...]
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ASSOCIATION DATE LIEU HORAIRE                 

2 Cécily's Majors 20/10/2019 Salle Camille FARJON 14 h 00

3 Joyeux Pétanqueurs 09/11/2019 Salle Camille FARJON 18 H 00

4 Comité TÉLÉTHON                     30/11/2019 3 cafés 17 h 00

5 Foyer de l'Amitié 04/12/2019 Salle Camille FARJON 14 h 30

6 Amicale des Pompiers 08/12/2019 Salle Camille FARJON 14 h 30

7 Boule Cécilienne 19/01/2020 Salle Camille FARJON 14 h 30

8 Sou des Ecoles 25/01/2020 Salle Camille FARJON 18 h 30

9 Poivre et Sel                                 
(Ehpad Les Arcades)

08/02/2020 Salle Camille FARJON 18 h 30

10 Vieux Crampons Céciliens 16/02/2020 Salle Camille FARJON 15 h 00

11 Association Paroissiale 01/03/2020 Salle Camille FARJON 14 h 30

12 Judo Club Cécilien 15/03/2020 Salle Camille FARJON 15 h 00

13 Racing Club Provence 22/03/2020 Salle Camille FARJON 18 h 30

14
EvolutionTaekwondo Fitness 
Club 28/03/2020 salle Camille FARJON 19 h 30 

 MAIRIE de SAINTE CECILE LES VIGNES                                        
Calendrier Des Lotos 2019/2020

 Mis à jour le  09/09/2019    S.F

Des modifications peuvent être apportées par les associations après diffusion du 
calendrier,  les jours et horaires sont généralement  confirmés par des affiches ou 

dans la presse.  les coordonnées des associations figurent  sur le site internet  
www.sainte-cecile.org
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Les jeunes vététistes du diocèse pédalant sur 5 jours de  Richerenches à Notre Dame des Doms en Avignon ont 
fait une halte à Sainte-Cécile-les-Vignes. C'est avec grand plaisir que la municipalité a accueilli plus de 200 
jeunes accompagnés de leur staff et animateurs. Le Mistral soufflait très fort, il n'en a pas fallu plus pour que les 
tentes commencent à se décrocher, mais rien n'effrayant cette belle équipe en peu de temps tout était déplacé 
et c'est dans le gymnase que les lits de camps et matelas ont pu être installés. Père Apollinaire, Claudine et 
Jean-Louis Crouzille leur ont rendu visite tandis que Vincent Faure et Maryse Cauchi s'excusaient de ne pouvoir 
partager ce moment. Quelle organisation ! Les uns se lavent les dents dans du matériel monté et démonté tous 
les jours comme tout le reste d’ailleurs, d'autres portent leurs affaires pour la nuit dans le gymnase, certains 
préparent déjà la veillée pendant qu'un groupe fait la vaisselle dans la bonne humeur ! Tous nous ont dit 
avoir reçu un très bon accueil dans un super cadre tout confort le top du top ! Merci à eux d'avoir choisi notre 
commune et bravo à ces jeunes, à leur staff et à leurs animateurs, ce fut un plaisir de les recevoir.

Claudine Crouzille

« Pélé VTT » accueilli à Sainte-Cécile-les-Vignes

Il reste encore un long chemin à parcourir. Ça sera, je l’espère, dans la continuité de notre action par 
la nouvelle équipe qui sera élue en 2020.

Merci à tous ceux qui m’ont accordé durant ces années leur confiance, leur soutien, sans oublier tous 
mes précieux collaborateurs ainsi que tous les élus qui ont travaillé avec ferveur et loyauté afin que 
Sainte-Cécile-les-Vignes reste un beau village avec son dynamisme légendaire.

Comme disait le poête Paul Valéry : « le cimetière est plein de gens irremplaçables ».

Sur proposition de Céciliennes et Céciliens non candidats aux élections municipales, j’ai lancé 
l’organisation d’un comité citoyen qui aura lieu le mercredi 16 octobre à 18h à la salle municipale, 
dans le cadre de la préparation de ces mêmes élections. Je sais que nous vivons une époque 
charnière dans beaucoup de domaines. Avec l’évolution de l’emploi dans la région, le vieillissement 
général de la population à laquelle Sainte-Cécile-les-Vignes n’échappe pas et surtout le besoin 
d’une démocratie plus inclusive. J’ai conscience que, plus que jamais, il nous faut travailler sur les 
conditions du vivre ensemble, d’examiner, au-delà de nos différences d’opinion très légitimes, ce qui 
peut nous rapprocher et renforcer le dynamisme et le bien vivre de notre beau village. 
J’ai beaucoup apprécié tous ceux qui, par leur ouverture d’esprit, leur imagination mais aussi leur 
humilité et leur tolérance, ont créé les conditions du succès du grand débat national dans notre 
commune.
Je sais que vous avez tous beaucoup d’idées, de bonnes idées, pour faire de notre village, un lieu en 
phase avec les défis de notre temps, vous ne manquerez pas de contribuer à cet exercice qui nous 
réunira mi-octobre pour une fructueuse séance d’information et d’échange.
Les élections municipales de 2020 sont un grand rendez-vous de l’exercice de la démocratie et c’est 
une excellente opportunité pour réfléchir sur la physionomie que nous voulons imprimer à notre 
village pour les années à venir.
De cet effort collectif, que je souhaite le plus convivial possible, sortira une vision encadrante dans 
laquelle toutes les équipes candidates aux élections municipales sont invitées à s’inscrire. Ainsi les 
différentes propositions des uns et des autres seront mieux centrées sur ce que nous, Céciliennes et 
Céciliens, collectivement, estimons primordial.
Une autre expression de la démocratie est en chemin dans notre village, nous en tirerons tous un 
véritable bénéfice.
Je vous remercie d’avance pour votre implication active.

Bien à vous,   
 Votre Maire, Max IVAN.

[...]
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Les agents des Services Techniques ont eu 
fort à faire durant la période estivale.
▶ Préparation et rangement des diverses manifestations telles 
que : fête des écoles primaire et maternelle, 14 Juillet, fête votive, 
fête du rosé, Ban des Vendanges, matinée des associations…

▶ Travaux dans les écoles et divers bâtiments :
• Entretien courant des espaces verts, 
• Remise en peinture des bureaux en Mairie : étage, rez-de-

chaussée et des circulations au 1er étage,
• Pose de jeux à ressorts dans le parc de l’école maternelle, 
• Aménagement autour de l’arbre de la Liberté salle Camille 

Farjon : pose de bornes fonte + plaque, 
• Pose de potelets et barrières devant les bars et place de la 

Concorde (toujours en cours),
• Remise en état du parvis devant le collège suite à une fuite 

d’eau du forage.
• Préparation du terrain pour un mini-golf dans l’enceinte du 

pôle éducatif (aménagement fait par les enfants de l’ALSH)
• Pose de pavoisement des salles de classe suite à la loi 

Blanquer.

Travaux dans les 
écoles.
▶ Installation de nouveaux 
jeux à l’école maternelle, 
financés par la commune et 
par la coopérative scolaire. 

▶ Mise en place d’une 
clôture à l’école du Petit 
Prince suite à la demande 
des élèves, afin qu’ils 
puissent jouer au ballon en 
toute sécurité. 

▶ Installation de l’emblème 
national de la République 
française, des drapeaux 
tricolores et européens, de 
la devise de la République 
et des paroles de l’hymne 
national "la Marseillaise" 
dans chaque salle de 
classe, ainsi que le prévoit 
la loi n°2019-791 du 26 juillet 
2019 pour une école de la 
confiance. 

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

..

Petits travaux près de chez vous...

▶ Arbre de la liberté salle Camille Farjon.

▶ Création d'un mini golf au pôle éducatif 
pour l'ALSH.

▶  Pose de barrières et potelets.

▶  Réparation fuite forage.

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

..

Petits travaux près de chez vous...

▶ Pose d'une clôture au boulodrome stade 2.

▶  Raccordemant à la fibre optique Avenue 
Kimmerling .

Incivisme encore 
et toujours...
Tous les trimestres dans la 
gazette, nous vous rappelons 
quelques principes de 
propreté face à l’incivisme 
que nous constatons autour 
des poubelles enterrées, des 
dépôts sauvages, dans notre 
village.
Et pourtant lorsqu’on prend 
les avenues majeures qui 
conduisent au cœur du village, 
nous pouvons nous féliciter de 
la netteté des trottoirs qui ne 
sont plus encombrés par les 
poubelles laissées, oubliées, 
non rentrées bien souvent 
bousculées par le vent.
Notre village est coquet, choisi 
par de nombreuses familles 
venues s’y installer ou des 
touristes.

Respectons-le, en maintenant 
chacun à notre niveau, un état 
de propreté seulement dû à 
des gestes simples relevant 
d’un état d’esprit : le civisme.
Qu’est-ce que le civisme ?
Le civisme désigne le respect 
du citoyen pour la collectivité 
dans laquelle il vit et de ses 
conventions dont sa loi. Il s’agit 
donc du respect de la « chose 
publique » et de l’affirmation 
personnelle d’une conscience 
politique. Le civisme du savoir 
vivre et de la civilité relève 
du respect d’autrui et des 
principes collectifs.

L’acte d’incivisme peut-être 
réprimandé et faire l’objet 
d’une sévère amende (135 
euros).

▶ Le coin ados.

▶ Dépôt de poubelles Myosotis II.

▶ Parking de la mairie.

▶ Cadenassage du passage 
Castiglione par tierce personne.

▶  Dépôt Rue des Arcades.

▶  Tag sur le mur du gymnase.
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                        Broyage des végétaux à domicile
La communauté de communes Aygues Ouvèze en 
Provence lance un nouveau service de proximité à 
vocation écologique : le broyage des végétaux à domicile.
Vous pouvez ainsi faire broyer les déchets verts les 
plus encombrants résultant des tailles de haies ou des 
élagages.

Pourquoi faire broyer ses végétaux ?
Vous limitez vos déplacements à la déchetterie : c’est un 
gain de temps et de carburant.
Vous participez aussi à la réduction des volumes 
de déchets collectés et traités par la collectivité. Le 
développement du broyage permet de maîtriser les 
coûts liés à la collecte en déchetterie, mais aussi de 
réduire la circulation des camions de collecte.
Enfin, le broyat, qui devra être valorisé sur place, est 
utilisable pour améliorer la qualité de votre compost en 
le mélangeant à vos déchets de cuisine. Il permet aussi 
de produire du paillis : étalé au pied de vos plantations 
ou de vos haies, il conserve l’humidité, nourrit le sol et 
permet d’embellir votre jardin !

Qui peut bénéficier du service ?
L’ensemble des foyers des communes membres de la 
communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence.

Les conditions pour bénéficier du service
• Être domicilié dans l’une des communes de la 

communauté de communes
• Accepter le règlement du service
• Volume de déchets verts minimum requis : 2 m3

• Volume de déchets verts maximal : 5 m3

• Diamètre des déchets verts acceptés : de 14 cm
• Les déchets verts doivent être accessibles et 

déposés sur un chemin carrossable

Jours et horaires d’intervention
L’intervention sera réalisée selon un calendrier défini 
par la communauté de communes. Deux campagnes de 
broyage seront prévues chaque année :
• au printemps du 1er mars au 31 mai,

• à l’automne du 1er octobre au 30 novembre.
Les plages horaires sont les suivantes : 8h à 12h

Mes démarches
1. Réservation
En fonction des demandes et dans la mesure du 
possible, il est établi un planning d’interventions. 
Pour vous inscrire, veuillez contacter les services de la 
communauté au 
 04-90-29-46-10 ou 
par mail :  accueil@ccayguesouveze.com

2. Accepter le règlement
Les opérations de broyage réalisées chez l’usager 
nécessitent au préalable la signature du règlement. 
Pour cela, l’usager devra retourner le règlement dûment 
paraphé et signé à la communauté de communes par 
courrier à l’adresse suivante :
Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence
252 rue Gay Lussac
84850 Camaret-sur-Aigues
ou par mail à l’adresse suivante : 
 accueil@ccayguesouveze.com

3. Participation financière
Les montants de la participation demandée aux usagers 
pour le broyage des végétaux à domicile sont : 
• Forfait broyage à domicile maxi 5 m3 (matière 

broyée laissée sur place) : 50 €
• M3 supplémentaire : 15 €
• Prestation complémentaire pour enlèvement, 

transport et dépôt sur la plateforme de broyage : 
45  €

Service disponible uniquement pour les 
particuliers.
TEL : 04 90 29 46 10
Mail : accueil@ccayguesouveze.com
Périodes d’intervention :
Printemps : du 1er mars au 31 mai
Automne : du 1er octobre au 30 novembre

Le platane situé devant la "Petite Douceur" a perdu ses feuilles 
très tôt dans la saison, laissant craindre une maladie et 
notamment le chancre coloré. Cette maladie, pour laquelle il 
n’existe aucun traitement, nécessite la coupe du platane malade 
et des platanes dans un rayon de 35 mètres, de quoi défigurer le 
Cours du Portalet.
Les analyses réalisées par un organisme agréé, qui nous sont 
connues depuis fin août, ont, fort heureusement écarté cette 
éventualité.
Alors, maladie ou acte malveillant ?
Ce platane s’accroche, témoins les nouvelles feuilles qu’il a 
produites. Il sera taillé cet automne avec l’ensemble des platanes 
du Cours du Portalet.

Platane Cours du Portalet

Bornes de recharge pour véhicules électriques

NETTOYAGE DE L’ÉTANG
L'été s'achève et la sècheresse a mis à sec l'Aygues, et le niveau d'eau à l'étang a baissé de moitié.  
Nous en avons profité pour recalibrer le coin des petits par curage, nettoyer les abords de l'étang. Grâce à notre 
garde-pêche Jean-Raymond SARAZIN nous avons eu des alliées inattendues avec les chèvres de M. POUIZIN, 
installées depuis le mois d'août. 

L'Amicale avait son stand pour la matinée des associations et le troc pêche au profit de la fondation du 
patrimoine passé. 

Il faut déjà penser à la saison prochaine avec notamment l'organisation du congrès départemental de la 
pêche dimanche 5 avril 2020 à Sainte-Cécile-les-Vignes mais nous en reparlerons.  

Bonne fin de saison halieutique.

Le Syndicat d’Electrification Vauclusien (SEV) a réalisé les travaux pour l’installation et le 
raccordement au réseau électrique de deux stations de recharge pour véhicules électriques. Ainsi, 
4 véhicules électriques pourront prochainement être rechargés simultanément sur le parking du 
boulodrome.
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Matinée des associations
 14ème édition et encore une belle réussite…

Malgré le Mistral et une température en baisse, une quarantaine d’associations était présente le samedi 7 septembre 
sur la place Max Aubert. Parents, enfants ont pu découvrir et s'inscrire aux différentes activités de leur choix dans la 
bonne humeur et en toute convivialité.
Encore un GRAND MERCI aux associations qui participent pleinement à la vie agréable de notre commune.
La paëlla du marché, offerte par la Municipalité est venue clôturer cette belle matinée.

14 juillet 2019.
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien :  
Vide-greniers sur le cours du Portalet.
 
Banquet républicain place Max Aubert où 300 personnes 
se sont réunies pour chanter en chœur la Marseillaise et 
déguster l’aïoli. Bal avec l’orchestre Laurent Comta.

43ème Salon de peinture : Invité d’honneur Michel CONIL,
Une trentaine d’artistes exposait au moins deux tableaux 
dans différentes catégories. Cette exposition suscite 
toujours l’engouement des Céciliennes et Céciliens, amis et 
touristes fidèles à ce rendez-vous estival. 

REMISE des PRIX du 43ème SALON de PEINTURE 
du 14 Juillet 2019

HUILE et ACRYLIQUE : Chantal MARC « Sauvageonne »
AQUARELLE – ENCRE – PASTEL – PHOTO : Jean RANSON  
« Le bateau »
SCULPTURE – MODELAGE – CHANTOURNAGE : Sandrine 
POMIES-LOUSTAU « Eléphants »
PRIX de la MUNICIPALITE : Delphine ODDON-LE MARECHAL 
- Pour l’ensemble de son œuvre.
Modelage junior : Florian BARROS

RECOMPENSES KITCH ART

Œuvre préférée : 
DERONZIER Valérie – Tête à l’envers
Œuvre la plus originale : 
BOYER Jean-Marc – Plonger dans du rosé, 
facile… oui mais du Sainte-Cécile
Prix de la municipalité : 
LEROUX Jacques – L’ai-je vachement bien monté
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▶ Matinée à l’étang de Sainte-Cécile-les-Vignes, 
Observation et nourrissage des canards… Et 
pêche à la ligne. 
Et pendant ce temps, les renards et les loups 
étaient en pleine course d’orientation avec des 
questions sur la faune et la flore du lieu…

ALSH ÉTÉ

▶ Journée au Pas des Ondes.  

▶ Sortie vélo. ▶ Piscine Nyons. 

▶ Canoë à l’Isle-sur-la-Sorgue. 

ALSH - Mini camp

▶ RANDONNÉE DANS LA COMBE DE CURNIER… 
Passage dans un canyon 

▶ DE RETOUR SUR LES PENTES DU VENTOUX POUR LA 
BALADE DES PITCHOUNES

▶ TOURNOI DE BEACH VOLLEY … 

▶ PETIT DÈJ. APRÈS UNE NUIT BIEN COURTE ! 

▶ UNE FOIS LES TENTES MONTÉES, DÉTENTE À LA 
PISCINE !

▶ APRÈS UNE BONNE DOUCHE…. DIRECTION LE 
RESTO !
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ALSH - Seaquarium

▶ De drôles de bêtes…  

▶ Les petits loups regardent travailler les otaries... ▶ Préparation pour le grand bain !

▶ Après le seaquarium… baignade et châteaux de 
sable ! 

▶ Sortie au seaquarium 

▶ Jeux d’eau tous ensemble vendredi ! 

▶ Avec une dentition impressionnante ! 

Centre de loisirs Aout - Le Rugby
Cette année les enfants se sont initiés au rugby en 
vue de la prochaine coupe du monde. Un animateur 
diplômé d'état spécialisation rugby leur a appris les 
bases et les règles. Les termes plaquages, jeu au pied, 
esquive, course, esprit d'équipe n’ont plus de secret 
pour eux !!!

Pour clôturer ces 9 jours intensifs, un tournoi des 
"6 nations" a été organisé. L'équipe d'animation et 
l'équipe de la restauration n'ont fait qu'une seule et 
même équipe pour affronter les enfants. Tout le monde 
s'est bien amusé.

<
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BILAN CLUB ADOS été 2019 !
Le Club Ados était ouvert du 8 juillet au 
30 août (soit 7 semaines d’ouverture, 
fermé la semaine du 15 août).
Environ 70 jeunes (11 à 17 ans) ont 
poussé la porte et ont pu profiter 
des différentes activités et sorties 
proposées…
4 animateurs diplômés se sont 
relayés pour assurer l’accueil des 
jeunes (Agnès, Tamara, Bastien et 
Pierre).
Au programme… des Mini-Séjours 
Nature à la station du Mont-Serein, des 
rencontres et échanges avec d’autres 
clubs jeunes… Plusieurs activités et 
sorties… accrobranche, dévalkart, 

festival d’Avignon, parc d’attraction 
Spirou, piscine, laser game, paintball, 
bowling, tournoi multisports, chasse 
aux trésors, initiation cuisine, tir à 
l’arc, bazookaball, safari de Peaugres, 
Grau du Roi, tournoi futsal, baignade 
plan d’eau, BMX, grands jeux… 
Bref…des vacances réussies… (à 
noter que certains jeunes ne partent 
pas forcément en vacances en 
famille).
La mixité culturelle et la mixité 
garçon/fille étaient au rendez-vous.
Les perspectives : une fresque murale 
(peinture sur mur) est en réflexion 
pour embellir le jardin d’enfants de 

la commune. Des projets de sortie et 
séjour sont à l’étude…
Le stage MultiActivités fêtera ses 
17 ans. Vivement les prochaines 
vacances… 
Si vous souhaitez rejoindre le Club 
Ados Municipal : remplir une fiche 
d'inscription et fiche sanitaire, 
photocopie des vaccins et signer le 
règlement intérieur.
Adhésion annuelle 20 € (une 
participation financière sera 
demandée à chaque sortie).

▶ Renseignements et Inscriptions
 04 90 63 19 03 / 06 60 90 49 43

Depuis deux ans, le restaurant scolaire 
travaille sur la production des repas et sur 
la gestion des déchets alimentaires. Cette 
année, un menu végétarien est proposé aux 
enfants.
Ce menu est composé d’une protéine à base 
de légumineuses comme du petit épeautre 
du Ventoux, haricots rouges, boulgour, 
etc. ou bien d’un plat unique comme des 
cannellonis aux légumes, ou des omelettes 
épinards ricotta. 
La viande que nous travaillons est 100 % 
française. Le porc provient du Ventoux (DUO 
D’ALBION), le bœuf et le veau de Lozère, la 
volaille est française portant le label « Bleu 
Blanc Cœur » ou « Label Rouge ».
Les fruits et les légumes que nous 
travaillons sont principalement du 
secteur, Vaucluse, Gard, Drôme, Ardèche.  

Les produits laitiers servis aux enfants 
peuvent provenir de l’agriculture biologique 

Toute l’équipe de bénévoles est 
heureuse de vous accueillir pour une 
nouvelle année de lecture !
Parmi les nouveautés de la rentrée 
littéraire la bibliothèque propose déjà, 
dès la sortie en librairie, ces ouvrages :
▶ Romans  
• « Soif »Amélie Nothomb                                                          
• « Virginia » Emmanuelle Favier
• « Une partie de badminton » Olivier 

Adam
• « Les choses humaines» Karine Tuil
• « Nous étions nés pour être 

heureux» Lionel Leroy
▶ Policier
« Millenium 6 »   Stieg Larsson
▶ Documentaire
« La civilisation du poisson rouge » 
Bruno Patino 

Les ouvrages les plus appréciés à ce 
jour de nos lecteurs :
• « Cachemire rouge » de C. Moreau
•  « Le lambeau » P. Lançon 
• « Les victorieuses » L. Colombani 
•  « Changer l’eau des fleurs » V. 

Perrin
• « Les gratitudes » D. De Vigan 
• « Deux sœurs » D. Foenkinos
Devant la forte demande des 
nouveautés, nous vous invitons à faire 
votre réservation :
soit en ligne sur http://www.karvi.
fr/stececileopac (une plaquette 
explicative est à votre disposition à 
l’accueil de la bibliothèque)soit auprès 
d’une personne de permanence aux 
heures d’ouverture.

Le restaurant scolaire

Bibliothèque municipale
L’Association Bouquin 
Bouquine remercie toutes les 
personnes qui ont donné des 
livres pour la vente à la Foire 
aux Livres du 23 juin 2019 et 
celle du vide-grenier du  18 
août 2019.
La vente d’environ 900 livres 
sur les 2 dates va permettre 
l’achat de livres neufs qui 
viendront étoffer et enrichir 
les rayons tant adultes 
qu’enfants.

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                             

La bibliothèque vous accueille :  
le mardi de 15H30 à 18H30 
le mercredi de 10H à 12H et de 15H30 à 18H,  
le vendredi de 16H à 18H 
le samedi de 9H à 12H 

 

L’équipe de la bibliothèque est heureuse 
de proposer un portage à domicile pour les 
personnes ayant des difficultés à venir à la 

bibliothèque. 

Faites votre demande au 04 90 30 78 11 

(Heures d’ouverture) 

 

 

 

 

Adhésion bibliothèque 
municipale : 15 €/an et par famille 

Enfants et Étudiants: Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                             

La bibliothèque vous accueille :  
le mardi de 15H30 à 18H30 
le mercredi de 10H à 12H et de 15H30 à 18H,  
le vendredi de 16H à 18H 
le samedi de 9H à 12H 

 

L’équipe de la bibliothèque est heureuse 
de proposer un portage à domicile pour les 
personnes ayant des difficultés à venir à la 

bibliothèque. 

Faites votre demande au 04 90 30 78 11 

(Heures d’ouverture) 

 

 

 

 

Adhésion bibliothèque 
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ou des fromages à la coupe 
AOP (Saint-Nectaire, Comté, 
Emmental, etc.)
Cette année, le restaurant 
scolaire s’est doté d’une table 
de tri. En fin de repas, l’enfant 
vient jeter les déchets de son 
plateau-repas, séparant déchets 
alimentaires, emballages, 
serviette et pain. Une semaine 
par mois, les déchets des 
plateaux-repas seront pesés 
par l’équipe de cuisine ce qui 
nous permettra de quantifier les 

déchets alimentaires.
En 2018/2019, nous sommes 
passés de 145g. à 35g. de 
déchets par enfant par repas. 
Cette année, notre objectif est 
de passer à 10g. de déchets par 
enfant et par repas.

Souhaitons la bienvenue à 
Stéphanie, le nouvel agent de 
cantine.
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Concours de crèches provençales 2019
Comme chaque année, la municipalité organise un concours de crèches provençales. Une exposition de photos 
des crèches sera réalisée à l’Espace Culturel à partir du 20 décembre 2019.
Deux prix seront décernés à l’issue de ce concours :

▶ le prix du public déterminé par les votes du public durant l’exposition
▶ 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 lundi 25 novembre au lundi 16 décembre 2019.
Le groupe Crèche Santo Cèio se déplacera du lundi 16 décembre au jeudi 19 décembre 2019 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 mi-janvier 2020.

Groupe Crèches Santo Cèio
 Inscription Espace Culturel du 25 novembre au 16 décembre 2019
 Visite du groupe  lundi 16 décembre au jeudi 19 décembre 2019
 Réalisation expo, tirage photos du 17 au 21 décembre
 Expo à l’Espace Culturel du 20 décembre 2019 à mi-janvier 2020
 Récompenses mi-janvier 2020.

Noël en Fête à Sainte-Cécile-les-Vignes : 
partager autrement ensemble !
Tout est parti d’un vin chaud au dernier Noël dans la 
rue. 
D’une passion commune de Noël est né un projet fou 
de créer des moments de partage, de convivialité et de 
création pendant la période magique de Noël. 
Période commerciale mais pas que, religieuse mais 
pas que, festive c’est certain avec des temps de joie, 
de réconciliation, de partage et d’espérance. Un temps 
pour retrouver son âme d’enfant et aller vers les autres.  
Et pourquoi pas un Noël en Fête à Sainte-Cécile-les-
Vignes !
• Des ateliers de décoration de Noël, 
• Des contes de Noël pour enfants et adultes, 
• Mais où se cachent les santons de Provence ? 
• Une déambulation au gré des fenêtres illuminées 

du village, 
• Exposition créative des enfants du primaire, de la 

maternelle, du centre de Loisirs et du Club Ado, 
• Des films de Noël pour les petits et les grands, 
• Une soirée chants de Noël pour tous, 
• Un concert de Noël .... 
Soyez prêts à participer à Noël en Fête à Sainte-Cécile-
les-Vignes, dès la fin du mois de novembre jusqu’au 21 
décembre 2019. 

…. Mais en attendant les enfants qui souhaitent 
partager leur créativité pour décorer Noël en Fête 
peuvent déposer un dessin ou un collage de Noël 
(format A4) à l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-
Vignes en indiquant au dos leur Nom, Prénom, âge et 
coordonnées (téléphone ou courriel) : une boîte les y 
attend.

Rendez-vous en octobre pour découvrir la suite du 
programme…

Pour tout renseignement, nous écrire à 
 noelenfete.saintececile@gmail.com

VENTE DE BRIOCHES - APEI
Le SAMEDI 12 OCTOBRE de 9 heures 
à 12 heures sur le marché aura lieu la 
traditionnelle vente de brioches au profit de 
l’APEI de Vaucluse.
Grâce à votre participation, l’APEI réalise de 
nouveaux projets au bénéfice des personnes 
en situation de handicap, accueillies dans 10 
établissements et services.

REPAS de QUARTIER
Repas de quartier au chemin Vieux chez Monique Cloup et 
Yves Sauvage. Une belle soirée où le temps a été clément, 
l'orage annoncé n'ayant pas eu lieu. Pour la douzième 
année consécutive, les voisins se rassemblent avec le même 
enthousiasme. De nouveaux arrivants dans le village se sont 
proposés pour accueillir le repas chez eux l'année prochaine 
Claudie et Daniel Brusset.  Les soirées ne sont pas près de 
s'arrêter sur le chemin Vieux !

Dimanche 1er septembre. 
Ban des vendanges. 
Proclamé par Clément LEYDIER,  
jeune viticulteur de 20 ans.

Animation par la Chorale 
des Côtes du Rhône.

Le Sou des Ecoles renouvelle son 
opération "Sapins de Noël" ! 
L'année dernière, le Sou des Ecoles 
lançait sa première opération 
"Sapins de Noël" en partenariat 
avec la Ferme des Hautes Terres 
en Ardèche. Cette ferme qui cultive 
des sapins écologiques et raisonnés 
proposait des sapins Nordmann 
coupés de plusieurs tailles et avec 

leur socle. Cette opération menée 
par le Sou des Ecoles avait connu un 
grand succès auprès des Céciliens 
et Céciliennes. Cette année encore, 
le Sou des Ecoles vous propose 
de réserver votre sapin de Noël 
à compter du lundi 4 novembre 
pour un retrait fin novembre-début 
décembre.

 Renseignements et réservations 
au 06 62 22 27 72. N'hésitez pas 
à en parler autour de vous ! Les 
bénéfices permettront, cette 
année encore, de participer au 
financement des sorties scolaires 
des enfants des écoles Louis 
Gauthier et Le Petit Prince. 

 

Le sou des écoles organise une vente de sapins de Noël. 
 

Renseignements et réservations à compter du  
Lundi 4 Novembre au 06.62.22.27.72. 

Maryse Cauchi,  
Marilyne Granier, 
Florence Guthmuller, 
Laurent Hoanen, 
Catie Malet-Vanneuville, 
Josée Meyer, 
Philippe Soler.
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▶ Le 14 juillet. Plaque du souvenir.  
L'arbre de la Liberté planté par le sénateur 
Guy Penne, il y a 30 ans.

▶ Le 17 juillet. La commission décoration 
s'active pour préparer la salle Camille 
Farjon. A découvrir lors du salon des 
Métiers d'Art  11-12-13 octobre 2019

▶ Le 3 août - Inauguration de l'exposition 
Kitch'art, créée par Vincent Faure en 2010.

▶ Le 3 août - Tea Time avec Tom 
Carradin et son brin de folie. sur le cours 
du Portalet. Ambiance de fête sous les 
platanes.

▶ Le 6 août - Concert Du Choeur Delta dirigé 
par Coline Serreau. "La grande musique est 
à tout le monde" dit-elle.

▶ Le 25 août - Rassemblement de vieilles 
voitures de plus de 25 ans cours du 
Portalet. Des organisateurs comblés.  
91 voitures exposées. 

▶ Le 14 septembre - Bourse à la puériculture. 
Venez vendre - Venez acheter.  
2 rendez-vous dans l'année. Printemps/
Automne.  
Une cinquantaine de participants. Réussite 
totale !

▶ Le 4 août - Messe en provençal au 
Jardin de la Chapelle, soutien au Secours 
Catholique.

▶ Le 31 août - Atelier des Krohès crée 
par l'artiste Véronique Frantz . Superbe 
exposition musicale  à Colombes des 
Vignes. Oeuvres des enfants et adultes   
qui se côtoient pour moitié.

▶ Concert de la Sainte Cécile.
Créée en 2015, la toute jeune chorale « Chœur Sainte Cécile » donnera un concert le :
Dimanche 24 novembre 2019 à 16 heures à l’église paroissiale pour la fête de Sainte Cécile, patronne 
des musiciens et du village. 40 choristes sous la direction de deux chefs de chœur, Hélène Gauthier 
Boulinguez et Christian Suchanek vous entraîneront dans un univers musical intemporel.
Un répertoire éclectique qui devrait plaire à tous ceux qui aiment la musique !

7ème Salon des Métiers d’Art.
Aurait-on atteint l’âge de raison, pour le développement 
de ce salon, avec la création du site : www.artdesarts.fr

En effet depuis 6 ans déjà nous vous proposons une 
trentaine d’exposants diversifiés dans leurs créations. 
Cette année la visite du site vous permettra de mieux 
appréhender en avant première les métiers présents lors 
du 7ème Salon des Métiers d’Art, salle Camille Farjon. 
(Voir brochure incluse dans la gazette).
Ce site vous renseignera également sur les salons 
précédents en vous donnant toutes les informations 
concernant les exposants si toutefois vous vouliez les 
retrouver et les recontacter.
Les membres de l’association « Art des Arts » ne 
cessent d’innover pour vous procurer le plaisir du beau, 
et la découverte de ces métiers qui peuvent susciter des 
vocations.
La liberté de création, caractérisée par la maîtrise des 
gestes, des techniques en vue d’un travail de la matière 
nécessitant un apport artistique offre chaque année 
des pièces parfois uniques aux personnes initiées 
renouvelant leur fidélité au salon des Métiers d’Art. 

A voir Salle Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Vendredi 11 octobre de 14 heures à 19 heures. 
Inauguration du Salon à partir de 18 heures. Toute la 
population est conviée.
Samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures.

Notons la présence des élèves et enseignants de 
l’Université régionale des Métiers d’Art PACA. 
Section menuiserie, meubles, ébénisterie.
Jeux pour les enfants.
Restauration sur place, réalisée par les membres de 
l’association.

Visite du site : www.sainte-cecile.org
 facebook.com/assoartdesarts.
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Eh bien oui, André, notre Cabiscou s’est éteint. 
Il nous a quittés, et déjà il nous manque grandement. 
Nous sommes bien seuls, maintenant, à Sainte 
Cécile ! Tous, nous souffrons, telle une douleur 
d'orphelins.
 « André, nous pensions que ton départ n’était pas 
encore annoncé », 
Tu avais encore tant de force sur ton lit, ce (dernier) 
dimanche. Nous avons beaucoup parlé provençal, 
pendant plus d’une heure. 
Il y avait aussi Paul de Lagarde Paréol, avec nous.  
Tu étais souriant, complice.
Tu m’as donné une montagne de consignes pour le 
devenir de l’Escolo.
En décembre, tu étais, on ne peut plus heureux d’être 
dans notre maison, encore réuni avec tous les élèves 
de l’Escolo.
Ce n’était pas la soupe d’épeautre au menu cette 
fois-ci. Non, nous avons fêté ton anniversaire, 
discrètement. Nous avions tous préparé un plat, et 
pour les gourmets, un dessert.
André, tu étais la joie même. Tu avais cette joie de 
vivre. Pour toi, cette joie fut de toujours avoir quelque 
chose à dire, à apprendre, à transmettre, transmettre 
ton savoir.
Avec ton engouement, ta fougue pour la langue 
provençale, et la Provence, tu as su faire passer le 
message aux générations. L’ampleur de ta culture, de 
ton savoir est spectaculaire !
Tu étais et resteras la mémoire de Sainte Cécile. 

Tu as vu et vécu tant de choses.
Au début de l’Escolo, dans les années 2000, nous 
étions presque 30 éléves, et il y avait aussi des 
enfants. Tu as su apporter un renouveau.
Toi et les 2 Babeth, Mestriner Bianchi et Rigaud Jencel 
vous interveniez à l’école, puis au collège.
Le comble : tu as dû passer un examen pour pouvoir 
enseigner la langue provençale aux élèves de l’école !
André ne réfléchissait pas pour parler provençal, 
c’était sa langue natale (meìrenalo). Il pensait 
d’abord en provençal, puis en français. 
Il a eu un point d’honneur : chez les jeunes, trois ont 
eu une belle mention aux épreuves du baccalauréat. 
Pour lui, il est primordial de respecter les traditions, 
faire vivre la langue, en la parlant régulièrement, au 
cours de nos journées. La langue doit vivre. Il faut la 
parler. Il faut faire venir les autres vers nous, et aller 
vers les autres pour la parler encore et toujours.
André a quitté la présidence en 2018, mais il a 
toujours été vaillant pour nous aider. Et surtout, sa 
parole devait être respectée… Ceci nous a valu de 
nombreux amusements !
Notre André n’a pas vu passer ses 97 printemps ! 
Il avait toujours des journées bien remplies. Le journal 
du matin. Les lectures en provençal, les nouvelles à 
la TV. Internet, eh oui, notre André avait une tablette 
tactile !
Et puis les amis, ah les amis, la famille ! "Les 
Compagnons des Côtes du Rhône", la Chorale des 
Côtes du Rhône"

Quand on le voyait, il avait toujours énormément 
de choses à raconter. Quand on allait chez lui, il y 
avait toujours une montagne de livres sur la table. 
Tout en provençal ! Une petite lampe, un cahier pour 
prendre des notes. Le Dictionnaire Trésor du Félibrige 
ouvert. Il faut toujours vérifier l’expression, l’écriture, 
l’exactitude des mots. 
Pourtant il ne laissait pas de côté le sport à la TV. 
Toujours prêt à faire la fête. Cet homme passionné 
aimait les gens.

Dans notre pièce, que nous écrivions ensemble à 
l’Escolo, il avait le rôle du Pépé. Il a  déjà écrit plusieurs 
choses, mais il a surtout beaucoup gardé dans sa tête 
d’immenses trésors.

André, Asessias, et merci encore pour tout le bonheur 
que nous avons partagé au sein de l’Escolo Marius 
André. 

Mireille Mercier.

Hommage à André Tournillon 

Eh ! Vo ! Andriéu, noste  Cabiscòu, a plega parpello. 
Nous a quita, e tant-lèu, nous manco bèn proun !
Sian bèn soulet, aro, à Santo Cèio ! Tóuti avèn mau, 
èis uno doulour d’ourfanèu.
 « Andriéu, cresian pas que ta despartido fuguèsse 
tant procho. 
Aviés pamens proun de forço, su toun hié d'espitau, 
aquéu dimenche : avèn bèn  parla prouvençau, mai 
d’uno ouro !
 I’avié Pau, de Lagardo Pareòu, amé nous-autre. E tu, 
ères toujou risoulet, coumplice. 
M’as douna un mouloun de counsigno pèr lou 
remudamen de l’Escolo.
En desèmbre, ères  mai que mai urous d’èstre  à noste 
oustau, encaro recampa amé lis escoulan. 
Aqueste cop, èro pas pèr manja la soupo d’espèuto 
: noun,  avèn festeja toun anniversàri, sènso 
bragardiso, soubramen… Tóuti avian fa un platet, 
quàuqui lipetarié e dessèr.
 Andriéu, ères la gau ! Aquelo joio de viéure, pèr tu, 
fuguè de toujou agué quaucarèn de dire, de counta, 
d’aprene, de trasmetre ... fuguè de toujou passa 
d’enfourmacioun ... de passa toun saupre ! 
Amé toun afougamen pèr la lengo nostro e la 
Prouvènço, as sachu faire passa lou message. 
L’amplour de toun sabé èro espetaclouso ! 
Ères la memòri de Santo Cèio ! As vist e viscu tant de 
causo ! »
A l’Escolo Marius André, à la debuto dis annado 
dous milo, erian belèu 30 escoulan. I’avié de pichot, 
tambèn. 
Andriéu et li dos Babèu intervenien dins l’escolo 
coumunalo, pièi dins lou coulège. 
Pamens, Andriéu a degu passa un eisamen pèr 
ensigna lou Prouvençau i pichot ! 
Éu, carculavo pas pèr parla prouvençau, èro sa lengo 
meirenalo. Pensavo bord en prouvençau, pièi en 
francés.
A agu un poun d’ounour : dins li jouvènt, n’ia tres 
qu’an outengu lou bacheleirat amé uno mencioun 
ounourablo, en l'aguènt presenta amé l'esprovo de 
prouvençau ! 
Pèr èu, èis impourtant de respeta la tradicioun, la 
lengo, la vido vidanto. La lengo dèu vièure ! Fau la 
parla. Fau ana vèire lis autre pèr parla, e li faire veni 

amé nous-autre pèr parla encaro e toujou. 
Andriéu a leissa la presidènci de l'Escolo Marius 
André en 2018. Mai, èis esta toujou bèn gaiard pèr 
nous ajuda. E, subre-tout, sa paraulo devié èstre 
respetado. Avèn 
Noste Andriéu a pas vist passa si 97 primo ! 
Avié toujou si journado bèn pleno : lou journau dóu 
matin, li leituro en prouvençau, li nouvello dóu pichot 
fenestroun, la teleragno ! 
Eh ! Vo ! avié la tableto taquetilo, éu mai ! E pièi subre-
tout, i'avié lis ami ! Ah ! lis ami, la famiho, si coulègo, 
« Li coumpan di Costo dóu Rose » e « La Couralo di 
Costo dóu Rose » 
... Quouro lou vesian, avié toujou un mouloun de 
causo à dire. Quouro anavian à soun oustau, i'avié 
toujou un mouloun de libre en prouvençau su la taulo, 
amé lou pichot lume, un casernet pèr escriéure, « lou 
Tresor dóu Felibrige » toujou dubert, que fau toujou 
i'ana verifica dedins ! 
Tambèn, óublidavo pas de regarda la televisioun pèr 
« l'esport » !
Andriéu èro toujou lèst pèr  festeja! Èro un ome 
afouga, amava li gènt. 
Dins nosto pèço de tiatre que sian en trin d'assaja 
d’escriéure tóutis ensèn, Andriéu devié èstre lou 
Pepèi. 
A escri quàuquis  afaire, mai a subre-tout garda dins 
sa tèsto un mouloun de tresor. 
 « Andriéu, adessia ! e gramaci encaro pèr lou bonur 
qu’avèn parteja dins l’Escolo Marius André ! »

Mirèio MERCIER, Santo Cèio (escoulano de l'Escolo 
Marius André)
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TRADITIONNELLE TOURNEE DE CALENDRIERS DES 
SAPEURS-POMPIERS DE  SAINTE-CECILE-LES-VIGNES

Comme chaque année nous allons commencer nos 
tournées des calendriers au mois de Novembre et 
Décembre.
Nous vous remercions de l’accueil que vous nous 
faites chaque année.
Nous passons toujours en tenue de pompier. Le 
calendrier est unique et nous vous donnerons un 
reçu si vous le souhaitez.
Un remerciement à Sébastien pour l’entière 
création de ce calendrier, comme les calendriers 
précédents d’ailleurs.
L’ensemble des membres de l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Sainte-Cécile-les-Vignes.

LES PETONS CÉCILIENS          
Les Petons Céciliens vous proposent d'accompagner vos 
enfants à pied à l'école tous les matins depuis plus de 10 
ans. Cette année encore, ils reprennent le chemin de l'école 
à partir du 16 septembre.
Le trajet est toujours le même : départ du parking du 
boulodrome (centre village) jusqu'à l'entrée de l'école 
élémentaire du « Petit Prince » en passant par le lotissement 
(derrière le boulodrome) et le bout de l'avenue Kimmerling. 
Les enfants marchant en toute sécurité encadrés par deux 
accompagnateurs bénévoles, sont repérables à leur gilet 
jaune. Le trajet ne dépassant pas 25 minutes, vos enfants 
arrivent en classe toujours frais et joyeux.  La bonne humeur 
et la convivialité des uns et des autres font de ce temps 
quotidien un moment très chaleureux.
Les inscriptions se font tout au long de l'année à raison de 15 euros annuels par enfant, gratuit pour le 3ème 

enfant d'une même fratrie. 
Renseignements et inscriptions : 
  06 83 20 85 59 Mme POUIZIN - Présidente
  06 35 59 69 91 Mme ODDON -  Secrétaire

1 - Convocation : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019
L'Assemblée générale aura lieu le Mercredi 2 octobre 2019 
à Sainte-Cécile-les-Vignes à 18 H salle annexe de la mairie. 
       
2-Aide aux devoirs : nous recherchons des BENEVOLES POUR COMPLETER 
NOTRE EQUIPE  afin d’accompagner du mieux possible les enfants de l’école 
primaire du PETIT PRINCE en coopération étroite avec les enseignants.

contact@planete-ados.org  - Téléphone : 06 4057 3248 / 04 9030 8958

Hôtel de ville Place Max Aubert
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

Téléphone : 04 90 30 89 58

Dimanche 4 août - 11ème Fête du Rosé 
▶ Traditions respectées : dégustation des vins, défilé des chars et animations dans les rues, marché, manèges.

▶ Intronisation de Monsieur Alfred 
CHIBAUDEL fait chevalier des Côtes 
du Rhône.

▶ Nicole Flésia élue Mamie 
Rosé 2019.
Sabine, Mireille, Françoise et 
Nicole (2), 5 jeunes Mamies 
sur le podium, heureuses de 
participer à cette rencontre 
avec le public. Joie, 
bienveillance et plaisir d’être 
les ambassadrices de ce vin 
de l’été.

ASSOCIATION « Les COUSETTES »
Nouvelle association « les Cousettes » à SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Rendez-vous tous les lundis de 13h30 à 17h30 à la salle municipale.

Patchwork – couture – broderie – boutis – crochet – tricot.
Venez nous rejoindre – Renseignez- vous au  06 27 32 68 10.



 - 26 - 

La vie associative

Le vendredi 23 août, les amateurs de cinéma, 
de convivialité et de belles soirées d’été ont été 
comblés. 
L’association « Ciné C » de Sainte-Cécile-les-
Vignes a offert à la population la diffusion gratuite 
d’un film « Venise n’est pas en Italie » réalisé par 
Ivan Calberas avec Benoît Poelvorde, Valérie 
Bonneton et Helie Thonnat.
Ce film était précédé d’un repas en plein air préparé 
entièrement par les membres de l’association 
sur le thème de l’Italie. La soirée s’est déroulée 
sur la place Max Aubert sous un ciel d’été, dans 
une atmosphère agréable et conviviale pour les 
150 personnes inscrites au repas, bénévoles 
compris, et les 130 spectateurs qui ont assisté au 
film diffusé sur écran géant.
Les membres de « Ciné C » ont été gratifiés et 
encouragés par les nombreux remerciements et 
félicitations qu’ils ont reçus de la part du public 
venu encore une fois très nombreux à cette 
manifestation bien connue des Céciliens.

Septième art à Sainte-Cécile-les-Vignes

VOUS AVEZ DIT 
TWIRLING ?
Certaines personnes connaissent, 
d'autres non.
Depuis 39 ans, les saisons 
s'enchaînent,  les athlètes 
grandissent, changent et les 
nouvelles recrues viennent prendre 
la relève, mais la passion reste.
Le premier rendez-vous était 
mercredi 11 septembre au gymnase.

LES CECILY'S MAJORS avec Aline, 
Karine et Cassidy accueillaient 
avec bienveillance les nouvelles 
arrivantes qui désiraient intégrer le 
Club de Twirling et Danse.
Nous proposons plusieurs Ateliers :
• Enfants de 5 à 7 ans : de 14 h à 

15h, des diverses danses avec 
des accessoires pour stimuler 
l'éveil des enfants.

• A partir de 8 ans et plus : de 
15 h à 17 h 15, nous travaillons 

la pratique du bâton et de 
nombreuses chorégraphies 
à thèmes, certaines avec des 
accessoires.

• Les solistes : de 17 h 15 à 18 h 30
Une occasion de faire de belles 
rencontres dans une ambiance 
sympathique.
Nous vous invitons à nous 
contacter au : 06.14.29.02.19

Aline CAMPELLO

LE CLAIRON DE L’ARMISTICE
Le dimanche 17 novembre à 15h00

Projection de la pièce de théâtre dans les chais de la Cave des Vignerons Réunis 
de Sainte-Cécile-les-Vignes

Concepteur du projet : M. Elie COUSTON

Porteur du projet : le cercle généalogique de Vedène et la troupe de théâtre « le 
plaisir de jouer »
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Nos  Partenaires



Nos  Partenaires

Tél : 04 90 30 83 25

www.chantecotes.com

+ ALIMENTATION ANIMALE
+ JARDINAGE & VÉGÉTAUX
+ PRODUITS PISCINE
+ ELEVAGE & BASSE-COUR

Bie plu q'un� 
jardineri�

28 route de Bollène
04 90 30 80 39

Ouvetur�
magasi�'u

Sainte Cécile 
les Vignes


