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

Sont heureux de vous inviter à la traditionnelle

Cérémonie des vœux
Vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 Salle Camille FARJON.

Un apéritif clôturera cette cérémonie.

Hôtel de Ville – BP 4 – Place Max Aubert - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04 90 30 80 17 / Fax : 04 90 30 74 91 - Email : mairie@sainte-cecile.org

Réception des Nouveaux Arrivants dans la commune 
de Sainte-Cécile-Les-Vignes.

77 familles ont été conviées dans 
la salle du Conseil, en mairie, 34 
ont répondu à l’invitation du Maire 
et de son Conseil Municipal. Le 
maire Max IVAN a présenté dans 
son ensemble la vie cécilienne, les 
adjoints ont  pu intervenir sur les 
fonctions qui leur étaient imparties. 
C’est dans une ambiance très joviale 
et détendue que les 90 personnes 
présentes ont échangé entre elles et 
fait connaissance. Lors du cocktail, 
de nouveaux projets, de nouvelles 
idées ont été soumis aux élus qui ont 
porté une oreille attentive... mais il 
faut se souvenir que 62 associations 
sont présentes sur la commune, de 
quoi faire un choix !
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Chères Céciliennes, Chers Céciliens,
Plus qu’une page, plus qu’un chapitre, c’est un livre tout entier 
qui se referme : celui que j’ai consacré presque toute ma vie 
durant à la conduite des affaires communales, au service de 
toutes les Céciliennes et de tous les Céciliens.

Elu sans discontinuité depuis 1977, adjoint sous plusieurs 
mandatures et Maire depuis décembre 2001, lorsque mon 
ami Max Aubert nous a quittés, j’ai décidé, en mon âme et 
conscience, de céder tous mes mandats en mars prochain. Je 
quitterai donc la Mairie mais aussi mes fonctions de Président 
de la Communauté de Communes, après douze années à la 
tête de cette institution.

Le mot du Maire.>

Mes plus grandes satisfactions au service de notre commune auront sans conteste été la réalisation 
du Pôle Educatif du Petit Prince avec sa crèche, sa cantine, son école élémentaire et son Centre 
de Loisirs ainsi que l’implantation du collège Victor SCHŒLCHER. Comme l’a dit Helen KELLER, « le 
meilleur aboutissement de l’Education est la Tolérance ».

A l’équipe qui me succédera dans quelques mois, je souhaite bien évidemment une pleine réussite. 
Notre village dispose d’atouts que beaucoup lui envient : un commerce de proximité en plein essor, 
une viticulture dont la renommée n’est plus à faire, une vie associative aussi riche que dynamique, 
un marché forain dont la notoriété transcende les frontières communales.

Il est primordial que la nouvelle équipe municipale qui aura en main la destinée de notre village 
s’attache à défendre ce patrimoine, tout en s’attelant à préserver la concorde et la fraternité, vertus 
cardinales dans une société de plus en plus fracturée.

Qu’il me soit permis de remercier toutes celles et ceux qui m’ont accompagné et m’ont aidé dans 
l’exercice de cette fonction : mes adjoints et la majorité municipale qui ont toujours œuvré pour 
le bien commun, les présidents d’associations, le corps enseignant et toutes les forces vives de 
la cité, mais aussi les services communaux qui remplissent leurs missions de service public avec 
dévouement.

Un remerciement tout particulier à Claire BRESOLIN qui s’est tant investie pour que notre gazette 
s’embellisse, s’enrichisse et retrace fidèlement tous les évènements qui jalonnent la vie cécilienne. 

Je vous souhaite du fond du cœur, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2020 
emplie de bonheur.

Je serai très heureux de vous retrouver à mes vœux le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00, à la salle 
Camille Farjon.

Bien à vous,          
 Le Maire, Max IVAN.
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Edito 
Lorsque le maire Max IVAN, m’a confié la rédaction de 
la gazette, au début ce fut un challenge. Puis au fil du 
temps, puisque 19 ans de mandat ça laisse du temps, 
je me suis prise au jeu de l’édition, de la réalisation de 
ce petit journal qui vous informait de la vie de notre 
commune, Sainte-Cécile-les-Vignes.

Avec le comité de rédaction et les présidents (es) 
d’associations, nous avons progressé jusqu’à devenir 
un magazine qui a toujours été réalisé en temps aux 
dates prévues. Bimestrielle au début puis trimestrielle, 
la gazette n’a jamais failli à sa parution. 

Telle était l’exigence de l’équipe rédactionnelle.

Aujourd’hui imprimé à 1500 exemplaires, « Santo Céio, 
Gazette. Petit journal de Sainte-Cécile-les-Vignes » 
est distribué dans chaque foyer par les employés 
municipaux.

Ce journal numéro 120, vous le lirez en découvrant une fois encore, combien il est important, pour 
maintenir la cohésion sociale dans un village que tous, nous puissions participer à son élaboration. 
C’est pourquoi je remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont investies dans l’écriture pour 
faire parvenir les articles (plus photos), aux dates limites de dépôt à l’Espace Culturel.

Là, je me permets de dire merci à Carole et Solenne, qui ont fait un travail remarquable pour réunir 
et classer les articles. Aux « Filles de la mairie » comme je les appelle amicalement, Sylvie, Corinne, 
Sonia, Martine qui ont su me donner les informations municipales, les DGS Nelly, Ghislain qui m’ont 
écoutée avec patience et Max qui bougonnait mais me faisait confiance !

Pour moi, concevoir la gazette a été un réel plaisir et comme j’ai pu le dire très souvent à Raphaëlle 
(GFCOM) dommage de ne pas avoir découvert le métier de graphiste j’aurai aimé réaliser la gazette 
entièrement. Ce n’est pas de la prétention, mais de l’admiration pour le travail de Raph !

Merci aux fidèles correcteurs, Annick, Hélène, Jean, François et aux journalistes Patrick, Franck qui 
me donnaient les photos qui me manquaient.

C’est ma dernière page, 

Je vous souhaite à Toutes et à Tous, Céciliennes, Céciliens une belle et prospère année 2020.

Bienveillance et Fraternité !

Claire BRESOLIN
Adjointe Communication, Culture, Tourisme.
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▶  JANVIER
Vendredi 10 ▶ Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire – 
19 heures – Salle Camille Farjon – Projection du film suivie du 
verre de l’amitié.
Mardi 14 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon - 18 
heures : « Abominable » et 21 heures : « J’accuse ».
Vendredi 17 ▶ L’écrivain/illustrateur Patrick Ollivier-Elliott 
racontera des anecdotes autour de Vaison-la-Romaine et 
des Dentelles de Montmirail – Salle municipale – 14h30 sur 
l’invitation de l’association « Bouquin Bouquine ».
Vendredi 17  ▶ Remise des prix du Concours de Crèches de 
Noël – Espace Culturel – 18 heures.
Vernissage à 18h30 de l’exposition de M. Roland RICHE– Peintre/
sculpteur -  Espace Culturel – Exposition du 17 janvier au 25 
février.
Samedi 18 ▶ Loto de l’association « du Racing Club de 
Provence » - Salle Camille Farjon – 18h30. 
Dimanche 19 ▶ Loto de l’association « la Boule Cécilienne » 
Salle Camille Farjon – 14h30.
Vendredi 24  ▶ Café littéraire – Restaurant « Le Relais » 
Assemblée générale 17h30 – Remise du prix « CALIBO » 18 
heures - Réunion « Café des Lecteurs » 18h30.
Samedi 25 ▶ Loto de l’association « Le Sou des Ecoles- Salle 
Camille Farjon - 18h30.
Mardi 28 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 
heures et 21 heures.
 
▶  FÉVRIER
Dimanche 2 ▶  Vide greniers – Salle Camille Farjon – Organisé 
par « l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien 
» – de 8 heures à 17 heures - Inscription Espace Culturel – 04 90 
30 78 35 – Buvette et petite restauration.
Vendredi 7 ▶  Goûter du C.C.A.S. – Salle Camille Farjon.
Samedi 8 ▶  Loto de l’association « Poivre et Sel » - Salle Camille 
Farjon – 18h30.
Mardi 11 ▶  Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 
heures et 21 heures.

Dimanche 16 ▶  Loto de l’association « Les Vieux Crampons 
Céciliens » - Salle Camille Farjon – 15 heures.
Dimanche 23 ▶   L'Escolo Felibrenco Marius ANDRÉ - après-
midi provençale - Salle Camille Farjon – 15 heures.
Mardi 25 ▶  Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 
heures et 21 heures.  
Vendredi 28 ▶  Vidéo/Conférence « sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle » par David Vallée – Espace culturel 
– 18H30.
Samedi 29 ▶  Soirée Ciné C – film + repas préparé par les 
membres de l’association – Salle Camille Farjon.

▶ MARS
Dimanche 1er ▶ Loto de l’association « Paroissiale » - Salle 
Camille Farjon – 14h30.
Mardi 3 ▶ Collecte de sang – Salle Camille Farjon - de 15 heures 
à 19h30.
Vendredi 6 ▶ Lectures par l’association « Mots@Mots » 
à 18 heures  – Vernissage à 19 heures de l’exposition des « 
Femmes Artistes Céciliennes » - A l’Espace Culturel -  Exposition 
du 28 février au 24 mars. 
Samedi 7 ▶ 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 10 ▶ Séances de cinéma – salle Camille Farjon – 18 
heures et 21 heures.
Samedi 14 ▶ Inter Clubs - Dimanche 15 – Loto de l’association 
« Judo Club Cécilien » - Salle Camille Farjon – 15 heures. 
Jeudi 19 ▶ Assemblée générale du « Foyer de l’Amitié ».
Dimanche 22 ▶ Loto de l’association « Racing Club de 
Provence » - Salle Camille Farjon – 18h30.
Mardi 24 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 
heures et 21 heures. 
Samedi 28 ▶ Loto de l’association « Evolution Taekwondo 
Fitness Club » - Salle Camille Farjon – 19h30.

Quelques dates, à retenir... 
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> Etat civil
▶  DÉCÈS

PRÉNOM /NOM  DÉCÈS LE LIEU 
Maurice VaQue 9 octobre 2019 Vaison-la-roMaine 
Jean-Pierre tranain 31 octobre 2019 orange 
JosePh bonnet 1er noVeMbre 2019  orange 
andré Monier 1er noVeMbre 2019  sainte-cécile-les-Vignes 
ginette gentili  
née décoMbaZ 10 noVeMbre 2019  orange 
gaston Paccoud 15 noVeMbre 2019  orange 
iZilda FarJon  
née conceiÇao-Pires 17 noVeMbre 2019  carPentras 
reine icard  
née nicolaud 21 noVeMbre 2019 sainte-cécile-les-Vignes

Jeanine FleurY 11 déceMbre 2019 aVignon 
Mireille andré 
née béatriX 16 déceMbre 2019  sainte-cécile-les-Vignes

▶  NAISSANCES
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 
JosePh Morlet 25 sePteMbre 2019  aVignon 
lise duPouX 4 octobre 2019  orange 
dorian goMeZ ducor 5 octobre 2019  bagnols/cèZe 
MYlan sidole 7 octobre 2019  ste-cécile-les-Vignes  
gaëtan Minardi arnaud 12 noVeMbre 2019  aVignon 
Mathéo guindon 29 noVeMbre 2019 orange 
côMe canuti 5 sePteMbre 2019  nîMes 

▶  MARIAGES
PRÉNOM /NOM   
dakota baYon et lucas barnaY, Mariés le 30 noVeMbre 2019 
agnès hostin et bruno Vella, Mariés le 14 déceMbre 2019

Mylan SIDOLE, 
né à Sainte-Cécile-les-Vignes.
 Sylvie et Corinne ont procédé à la 
déclaration de naissance de Mylan en 
présence de ses parents.
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CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2019

Modification des statuts de la CCAOP
Approbation des modifications des statuts de la 
Communauté de Communes  pour la délégation de l’exercice 
de la compétence obligatoire GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) aux syndicats de 
rivières compétents en la matière, à savoir le Syndicat Mixte 
de l’Ouvèze Provençale (SMOP) et le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement des berges de l’Aygues (SIAA).

Répartition des sièges au Conseil Communautaire pour la 
prochaine mandature
Approbation des modalités de répartition des sièges pour la 
mandature 2020-2026 selon l’accord local, à savoir :

• Camaret-sur-Aigues : 7 sièges
• Lagarde-Paréol : 1 siège
• Piolenc : 8 sièges
• Sainte-Cécile-les-Vignes : 4 sièges
• Sérignan-du-Comtat : 5 sièges
• Travaillan : 2 sièges
• Uchaux : 3 sièges
• Violès : 3 sièges

Extension du périmètre et modification des statuts du 
syndicat RAO
Approbation du transfert de la compétence eau potable 
présentée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la BEAUME DE TRANSIT SOLERIEUX et la commune de 
CLANSAYES au Syndicat des Eaux RHONE AYGUES OUVEZE.et 
l’extension du périmètre de ce dernier.

Rapport du prestataire d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2018
Approbation des rapports pour l’exercice 2018 de la société 
CEO-VEOLIA, prestataire du service public d’assainissement 
pour les communes membres de la Communauté de 
Commune Aygues Ouvèze en Provence, le premier rapport 
relatif à l’entretien des réseaux et postes de relevage, et le 
second à l’entretien des stations d’épuration, joints en annexe.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement pour l’exercice 2018
Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service assainissement pour l’exercice 2018,
Quelques chiffres du rapport annuel 2018 :
Assainissement collectif :
• 6673 usagers, soit une hausse de 2% par rapport à 2017, 

dont 1051 dans notre commune.
• Coût de collecte et de traitement des eaux usées de 

3,03€HT/m3 en 2018, stationnaire, sur une base de 
consommation de 120m3 d’eau par an.

• 45 tonnes de matière sèche en 2018 contre 49 en 2017.
Assainissement non collectif
• 276 contrôles réalisés en 2018 dont 31 contrôles de bonne 

exécution de travaux réalisés (travaux de réhabilitation : 
16 - travaux neufs :15).

• 5 usagers ont bénéficié de l’aide de la communauté de 
communes pour réhabiliter leurs installations pour un 
montant de 8 374,20 €.

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés pour l’exercice 2018

Approbation du rapport annuel sur la qualité et le prix du 
service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés pour l’année 2018, joint en annexe, 

assorti des indicateurs techniques et financiers règlementaire
Quelques chiffres :
• Population totale desservie : 19 325 habitants
• 5 communes sont concernées par la collecte en point 

d’apports volontaires, mis en place depuis le 1er janvier 
2017. La commune d’Uchaux est toujours collectée en 
porte à porte, ainsi que Travaillan et Violès.

• Ces 51 points d’apport volontaires qui représentent 304 
colonnes, sont constitués de plusieurs colonnes enterrées 
pouvant recevoir les flux de déchets suivants :
1. les ordures ménagères résiduelles (collecte 2x/semaine)
2. les emballages ménagers recyclables (collecte 2x/

semaine)
3. le verre (collecte 1x/tous les 15 jours)
4. le papier (collecte 1x/tous les 15 jours)
5. les biodéchets (collecte 1x/semaine)

• Deux déchetteries fonctionnant en régie sont situées à 
Camaret-sur-Aigues et à Piolenc. L’accès à la déchetterie 
est un service gratuit pour les particuliers et les services 
municipaux des communes membres de la communauté 
de communes. Les professionnels sont facturés en fonction 
du type de déchets.

• La fréquentation des déchetteries ne cesse de croître avec 
près de 65 336 passages pour l’année 2018 contre 44 882 en 
2017. La déchetterie de Camaret-sur-Aigues compte deux 
fois plus de passages que celle de Piolenc.

• Le montant annuel des dépenses (investissement et 
fonctionnement) est de 2 382 429 €.

• Le montant global annuel des recettes est de 2 527 732 €

Rapport concession gaz pour l’exercice 2018
Approbation du rapport de concession gaz pour l’année 2018.
Eléments essentiels pour l’exercice 2018 :
• un contrat de concession signé en 2002 pour 30 ans.
• 230 clients gaz comme en 2017 (98,70% résidentiel – 

0,43% industrie – 0,87% tertiaire).
• 12,03 km de réseau (98,39% en polyéthylène - 1,61% en 

acier).
• 5 641 MWh acheminés contre 6 063 en 2017 (68,96% 

résidentiel – 18,45% industrie – 12,58% tertiaire).
• Aucun incident en 2018.

Fonds d’aide aux jeunes
Approbation de la participation au Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ) soit 0,10€/habitant, dont le versement sera réalisé auprès 
de la CAF, gestionnaire financier.
En 2018, le montant total des dotations allouées, dans ce cadre, 
par les communes ou groupements de communes, s’est élevé 
à 30 644,35€.
1123 jeunes Vauclusiens ont pu bénéficier d’aides financières 
en 2018.
Sur la commune, l’aide en 2018 a concerné 6 jeunes pour un 
montant total de 2 789,00€.

Fonds de solidarité pour le logement
Approbation de la participation de la commune au financement 
du Fonds de Solidarité pour le Logement sur la base d’une 
participation globale de 0,4272€/habitant pour l’exercice 2019, 
soit 1 068 €.
Le Fonds de Solidarité pour le Logement met en place, sous 
certaines conditions, des aides financières pour le règlement 
des frais liés à l’accès à un nouveau logement, le règlement des 
dettes locatives, ainsi que des factures d’eau, d’énergie ou de 
téléphone.

Il finance également des mesures d’accompagnement social 
lié au logement ou des actions spécifiques favorisant l’accès 
ou le maintien dans le logement ou la lutte contre la précarité 
énergétique.
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En 2018, 19 Céciliens ont bénéficié de 5 388,26€ d’aides selon le détail suivant :

Dispositifs Nombre de 
bénéficiaires Montant des aides (€)

Logement : accès et maintien 4 2 737,28
Impayés énergie 12 2 364,98
Impayés eau 3 268,00
TOTAL 19 5 388,26

Décision Modificative n°2
Approbation de la décision modificative permettant la prise en compte des indus de taxe d’aménagement sur des 
autorisations d’urbanisme de 2013 à 2016, que la commune doit rembourser (travaux non réalisés…).

Investissement

Chapitre / Article Dépenses Recettes
10 Dotations, fonds divers et réserves

10226 Taxe d’aménagement + 2 750,95
10 Dotations, fonds divers et réserves

10226 Taxe d’aménagement + 2 750,95

21 Immobilisations corporelles
21312 Bâtiments scolaires - 2 750,95

13 Subvention d’investissement
1323 Département - 2 750,95

Subventions exceptionnelles aux associations
Octroi d’une subvention exceptionnelle de 400,00€ au CATM pour le remplacement du drapeau, somme qui sera versée sur 
présentation de la facture.

Octroi d’une subvention exceptionnelle de 500,00€ à la Boule Cécilienne pour le déplacement de 6 joueurs aux championnats 
de France à Moirans (Isère) et à Roanne (Rhône).

Centre de secours – Transfert au SDIS et participation financière de la commune dans le cadre de la réhabilitation.
Accord du Conseil Municipal pour le transfert gracieux en pleine propriété au SDIS de Vaucluse de la caserne des pompiers et 
du terrain adjacent.

Accord de principe au projet d’extension-réhabilitation in situ du Centre d’Incendie et de Secours de Sainte-Cécile-les-Vignes 
pour un montant maximum de 500 000€HT et versement d’une aide financière de la commune de 75 000€ répartie sur 3 ans.

Rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence
Approbation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence.

Service commun informatique
Adhésion au service commun de maintenance du parc informatique pour l’école élémentaire du Petit Prince et pour l’école 
maternelle Louis Gauthier.

Une convention est établie pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par décision expresse, avec la Communauté de 
Commune.

Prolongation bail Montessori
Prolongation du bail d’occupation de l’ancienne crèche avec l’association Nature & Montessori jusqu’à fin juin 2020

Convention FREDON PACA pour la surveillance des platanes
Signature de la convention avec la Fédération Régionale de Défense Contre les Organismes Nuisibles de PACA afin 
d’accompagner la commune dans la surveillance des platanes contre le Chancre Coloré.

Subvention à la Maison Familiale et Rurale de Richerenches
Octroi d’une subvention de 300 euros à la Maison Familiale et Rurale de Richerenches.

Crèche « les Cigalous » - Avance sur subvention
Octroi à la crèche « les Cigalous » d’un acompte de 50% de la subvention allouée en 2019 soit 50 000 euros qui seront versés 
dès le mois de janvier 2020.

Décision Modificative n°3
Approbation de la décision modificative n°3 prenant en compte les travaux en régie (travaux pour lesquels la commune a 
acheté les matériels et dont la mise en œuvre a été réalisée par le personnel des services techniques).
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Fonctionnement

Chapitre / Article Dépenses Recettes

023 Virt à la section d’investissement 24 382,81

042 Opérations d’ordre de transfert entre section
722 Immobilisations corporelles 24 382,81

Investissement
Chapitre / Article Dépenses Recettes

040 Opérations d’ordre de transfert entre section
21311 Hôtel de Ville

21312 Bâtiments scolaires
21318 Autres bâtiments publics

2151 Réseaux de voirie
2152 Installations de voirie

1 126,92
4 176,95

11 622,53
1 613,36
5 843,05

021 Virt de la section de fonctionnement 24 382,81

Plan Communal de Sauvegarde

Approbation du Plan Communal de Sauvegarde.

Le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire dans les communes :
• Dotées d’un plan de prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRNT) approuvé.
• Situées dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Intervention.

Sainte-Cécile-les-Vignes est :
• Dotée d’u Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) du bassin de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu approuvé 

par arrêté préfectoral du 24 février 2016.
• Située dans le périmètre du Plan Particulier d’Intervention du site du Tricastin, approuvé par arrêté interzonal n°26-

2019-06-25-002 du 25 juin 2019.

L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT) dispose que le Maire est l’autorité territoriale de 
police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde. Le Maire prend toutes les mesures destinées 
à assurer la protection des administrés en cas d’évènements affectant directement le territoire de la commune.

Installation des compteurs Linky
Dans un monde de l’énergie en profonde évolution, les 
pouvoirs publics ont confié à Enedis la mission d’installer 
des compteurs électriques communicants Linky.Mi-
2019, ce sont plus de 20 millions de foyers qui ont déjà 
été équipés en France.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation 
du réseau public de distribution, nécessaire pour 
réussir la transition énergétique tout en garantissant 
un acheminement et une distribution de l’électricité de 
qualité pour tous. 

L’installation du compteur Linky vous permettra 
également d’accéder à de nouveaux services : des 
factures établies sur la consommation réelle, des 
interventions plus économiques réalisées à distance, 

l’accès à de nouvelles offres plus avantageuses 
proposées par les fournisseurs d’électricité et une 
meilleure maîtrise de l’énergie consommée.

Le déploiement des compteurs Linky sur la commune 
sera réalisé en 2020. Enedis vous enverra un courrier 
environ un mois avant l’installation du nouveau 
compteur. L’entreprise mandatée par Enedis vous 
contactera dans un second temps. Cette entreprise 
sera facilement identifiable grâce au logo « Partenaire 
Linky ». Ses techniciens sont formés et habilités à 
remplacer les compteurs d’électricité. 

L’intervention, qui dure en moyenne 30 minutes, est 
gratuite et ne modifie pas le contrat d’électricité. 

Votre collaboration est indispensable à la réussite de 
cette mission de service public.
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▶ Bornes électriques.
Comme annoncé dans la gazette d’octobre 
2019, les bornes de recharge pour véhicules 
électriques sont maintenant en service. 
Ainsi, 4 véhicules électriques peuvent être 
rechargés simultanément sur le parking du 
boulodrome.

Recensement de la population 
2020. Du jeudi 16 janvier au 
samedi 15 février 2020
Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune et ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de 
l’Etat au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante.

Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population : âge, type de logement, profession exercée, 
lieu de travail, déplacements quotidiens…
6 agents recenseurs ont été recrutés pour la circonstance 
par la Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Un agent se présentera à votre domicile entre le jeudi 16 
janvier et le samedi 15 février 2020. Aucun démarchage 
téléphonique ne sera fait. Chaque agent recenseur sera 
muni d’une carte officielle. En cas d’absence, l’agent 
recenseur vous laissera un avis de passage vous invitant 
à le recontacter pour fixer un rendez-vous.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

De gauche à droite :

Aurélie ARNAUD
Nicole PONÇON
Marie-France MAURE

Kamel EL AZZOUZI
Danielle LEFEBVRE BONNAY

Chantal MARTIN

 Photos des agents recenseurs
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- Changement de place de la structure de jeux à 
l’école maternelle

..

Travaux réalisés en 2019 et subventionnés 
par le Conseil Départemental de Vaucluse

Dans le cadre du Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 
(CDST), le Conseil Départemental de Vaucluse accompagne 
les collectivités dans le financement de leurs opérations 
d’investissement.
Pour l’année 2019, la commune a pu compter sur une subvention 
de 116 651 € pour le financement de travaux ou acquisitions, 
notamment :

- Mise en sécurité de la RD8 entrée EST (route de Cairanne). 
Coût : 62 922 €TTC.

- Mise en sécurité de la RD50 (Route de Suze).  
Coût : 11 985 €TTC.

- Aménagement de chicanes et ralentisseurs chemin de 
Moreau, chemin des Ecoliers, chemin de Caffin, avenue 
Kimmerling. Coût : 14 220 €TTC.

- Divers travaux d’aménagement et de sécurisation 
(renforcement de la défense incendie, sécurisation du 
centre-ville). Coût : 16 000 €TTC

- Acquisition de matériel (jeux extérieurs pour l’école 
maternelle, mobilier urbain, matériels cantine et services 
techniques, tables de pique-nique). Coût : 29 000 €.

- Travaux dans les bâtiments communaux (salle Camille 
Farjon, clôtures DOJO – jeux de boules – aire de jeux école 
du Petit Prince, rideaux salle Camille Farjon et Centre de 
Loisirs, éclairage et peinture mairie). Coût : 78 000 €.

Petits travaux près de chez vous...
▶ Mise en sécurité de la RD8 entrée EST (route 
de Cairanne).

▶ Mise en sécurité de la RD50 (Route de Suze).

▶ Aménagement de chicanes chemin de 
Moreau).

▶ Clôtures du Dojo, route d'Orange.

▶ Aménagement place de l'Eglise
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Fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) : 
les travaux démarrent bientôt à 
Sainte-Cécile-les-Vignes !
Vaucluse Numérique entamera les études et les travaux qui permettront de couvrir la commune en 
fibre optique.

Le Département de Vaucluse porte un ambitieux projet 
d’aménagement numérique de son territoire, et a confié 
à Vaucluse Numérique la construction et l’exploitation 
d’un réseau départemental de fibre optique dans le cadre 
d’une délégation de service public signée en 2011.
Ce réseau permettra à tous les foyers vauclusiens situés 
en zone d’intervention publique de bénéficier d’un accès 
au Très Haut Débit au terme de deux plans de déploiement 
FTTH, soit au plus tard en 2022.

Une première phase pilote menée entre 2012 et 2014 
a déjà permis de rendre éligible près de 10.000 foyers 
vauclusiens au FTTH. 
Aujourd’hui, Vaucluse Numérique démarre le premier 
plan de déploiement complémentaire, qui porte sur la 
couverture en deux ans de plus de 115.000 foyers et 
entreprises répartis sur 105 communes vauclusiennes.
Dans le cadre de ce premier plan, seront déployés :

•	 277 points de mutualisation, généralement des ar-
moires télécoms implantées sur le domaine public

•	 Plus de 7500 km de fibres optiques, en réutilisant 
principalement les infrastructures existantes afin 
de limiter l’impact des travaux sur le territoire. 

«  Nous mettons en œuvre un projet public qui constitue 
un changement technologique majeur, que l’on peut 
comparer à l’électrification du territoire ou au déploiement 
du réseau téléphonique au siècle dernier. » indique Cyril 
Carlin, le directeur de Vaucluse Numérique. 

Un projet au service du développement local

Vaucluse Numérique a choisi de confier les travaux de 
déploiement au groupement Axione / Bouygues Energies 
et Services, avec une forte volonté de transformer ce 
projet en outil de développement du territoire. Ainsi, le 
constructeur a pris des engagements forts en terme 
d’insertion, et confiera au moins 15.000 heures de travail 
à des personnes aujourd’hui éloignées de l’emploi, et 
assurera 30.000 heures de formation dans le cadre du 
projet.
En outre, le groupement Axione / Bouygues Energies et 
Services s’est engagé à confier une part importante des 
travaux à des entreprises locales. Depuis janvier 2018, 
plus d’une dizaine d’entreprises interviennent sur le projet, 
dont une majorité d’entreprises locales. Dans le cadre  du 
déploiement, près de 150 personnes sont mobilisées sur 
ce projet.

« Nous souhaitons que le déploiement 
de ce projet public d’infrastructures, 
porté par le Département de Vaucluse, 
profite au maximum au territoire et 
à l’économie locale. » ajoute Cyril 
Carlin. « A travers ce projet, c’est 
l’embauche, la formation, la montée en 
compétence et l’insertion locales qui 
sont stimulées ». 

Comment se déroule le déploiement ?

Chaque commune est découpée en 
plusieurs zones qui sont déployées 
par vagues, en priorisant les zones 
actuellement les moins bien couvertes 
en ADSL.
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Sur chaque zone, les opérations suivantes sont menées :
1. Une phase d’étude, qui consiste à recenser l’en-

semble des bâtiments à raccorder et à relever les 
infrastructures présentes sur la commune, puis à 
définir le tracé et l’ingénierie du réseau.

2. Une phase de travaux, qui consiste à déployer le 
réseau jusqu’aux boitiers sur lesquels seront rac-
cordés les foyers et les entreprises de la zone. 
Au cours de cette phase, les équipes d’interven-
tion implanteront les armoires de rue, tireront les 
câbles de fibre optique, installeront les boitiers de 
raccordement, et enfin raccorderont ces éléments 
les uns aux autres afin de mettre le réseau en 
continuité.

3. Une phase de vérification et de mesure du réseau, 
qui permet à Vaucluse Numérique de s’assurer de 
la qualité et de la pérennité du réseau de fibre op-
tique.

Après ces phases opérationnelles qui durent en moyenne 
12 mois, et un gel de commercialisation de 3 mois imposé 
par la règlementation, le réseau sera ouvert à tous les 

opérateurs dans les mêmes conditions. Ces opérateurs 
pourront alors proposer leurs services très haut débit aux 
foyers et aux entreprises de la zone.

Le réseau est mis à la disposition des opérateurs au fur 
et à mesure de son déploiement. Ainsi, les premières 
zones déployées sur la commune pourront bénéficier des 
services sans attendre que les travaux soient terminés sur 
l’ensemble de la commune.

Où en est-on à Sainte-Cécile-les-Vignes ?

A Sainte-Cécile-les-Vignes, les études seront lancées 
dans les semaines à venir, et les premiers travaux 
engagés sur une partie de la commune débuteront en 
2020. La mise en service du réseau de l’ensemble de 
la commune est prévue d’ici 2021.
Pour connaître leur éligibilité, les habitants pourront 
consulter le site de Vaucluse Numérique : http://www.
vaucluse-numerique.fr/ sur lequel un outil d’éligibilité est 
mis à leur disposition. Cet outil sera mis à jour au fur et à 
mesure de l’avancement du déploiement.

Comment accéder au réseau ?

Dès lors que le réseau est ouvert sur une zone, les foyers 
peuvent souscrire un abonnement auprès de l’opérateur 
de leur choix, qui sera leur unique interlocuteur.

La souscription de l’abonnement déclenchera la 
réalisation du raccordement terminal de leur logement, 
sous la responsabilité de Vaucluse Numérique.
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La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes est incluse dans 
le rayon de 20 km du Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
de la centrale nucléaire du Tricastin.
Une campagne d’information décidée par le préfet de 
Vaucluse suite à l’extension de l’aire PPI, a été rythmée par 
plusieurs temps forts :
• Début juin, un courrier a été adressé à l’ensemble des 

riverains leur annonçant l’inclusion de leur commune 
dans le rayon de 20 km du PPI ;

• Des prospectus, relayés par les écoles, ont été remis aux 
parents d’élèves leur expliquant les réflexes à observer 
pour bien réagir en cas d’alerte nucléaire ;

• Ouverture d’un site internet (distribution-iode.com) et 
mise en place d’un numéro vert (0 800 96 00 20) ;

• Septembre, chaque administré reçoit un courrier 
contenant un bon de retrait leur permettant de retirer 
gratuitement en pharmacie les comprimés d’iode ;

• Une sensibilisation jusqu’à début 2020 visant à rappeler 
l’importance de retirer ces comprimés d’iode.

Les Chefs d’établissement ou dirigeant d’entreprise doivent 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé des personnes qu’ils emploient, aussi, la 
quantité de comprimés d’iode à retirer, gratuitement en 
pharmacie, doit correspondre à la capacité d’accueil de 
l’Etablissement Recevant du Public (ERP).
 http://www.distribution-iode.com/

Travaux extension réseau 
d’assainissement
Route de Lagarde et 
chemin des Syrahs 
à Sainte-Cécile-les-Vignes

Depuis 2009, la Communauté de Communes est 
en charge de l’assainissement collectif et doit, à 
ce titre, réaliser en étroite concertation avec les 
communes, des travaux de création, d’extension ou de 
réhabilitation des ouvrages d’assainissement (réseau, 
station d’épuration).
C’est à ce titre qu’elle réalise l’extension du réseau 
public de collecte des eaux usées de la route de 
Lagarde et du chemin des Syrahs à Sainte-Cécile-les-
Vignes en coordination avec le Conseil départemental 
de Vaucluse qui va reprendre la voirie.
Ces travaux ont démarré le 9 décembre pour une 
durée de 5 mois et ont été confiés au groupement 
d’entreprises TPR / RAMPA TP pour un montant global 
de 335 000 € TTC, financés par la communauté de 
communes sur ses fonds propres.
Compte tenu de l’étroitesse de la voie, les travaux 
seront réalisés en route barrée.

Plan Communal de Sauvegarde
Sainte-Cécile-les-Vignes vient de se doter de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Document très complet, il a pour vocation d’aider la commune dans la mise en place d’une organisation 
permettant de venir en aide aux habitants pour le cas où un aléa surviendrait.
Les récentes inondations dans le Var et le Vaucluse ainsi que le séisme en Ardèche nous ont démontré qu’aucun 
territoire n’est à l’abri d’une catastrophe.
Alors, sans pour autant céder au catastrophisme, il faut que chaque commune se prépare au mieux et le Plan 
Communal de Sauvegarde est là pour nous y aider.
Afin de pouvoir vous prévenir rapidement, vous habitants de Sainte-Cécile-les-Vignes, en cas d’aléa, je vous 
invite à compléter la fiche « VIAPPEL » en privilégiant les numéros de portables. Les données vous concernant 
sont uniquement destinées à vous prévenir en cas d’aléa (sms, mail).
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui recense les risques au niveau 
communal, vous sera prochainement distribué. Je vous invite à en prendre connaissance et à le garder pour 
pouvoir vous y référer en cas de besoins.

Le Plan Communal de Sauvegarde et le DICRIM sont consultables sur le site Internet www.sainte-cecile.org et 
en Mairie.
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Incivilités ça suffit...

▶ Palettes dans le caniveau

▶ Canapé dans les bois

Patrick Ollivier-Elliott 
Présence sur l’invitation de l’association 
Bouquin Bouquine de l’écrivain–illustrateur 
Patrick Ollivier-Elliott vendredi 17 janvier 
2020 à 14 h 30 à la salle municipale. 
Patrick Ollivier-Elliott a publié de nombreux 
ouvrages consacrés à la découverte 
« attentive » du patrimoine et des paysages 
de la Provence et du Dauphiné. 

Il viendra nous conter des anecdotes sur : 
Sites secrets autour de Vaison-la-Romaine et 
des Dentelles de Montmirail

▶ Vacances d'automne avec pour thème "l'origine d'Halloween" avec un stage de foot gaëlique qui a été particulièrement 
apprécié des enfants. Le tournoi des "Highlands Games" le vendredi 31 octobre avec les enfants déguisés.

ALSH - Elémentaire
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▶ Durant les mercredis du mois d'Octobre, un air de solidarité régnait sur le Centre de Loisirs. En effet, les enfants et 
les animateurs s'en sont donné à cœur joie pour le Téléthon.
Tout d'abord, ils ont confectionné avec l'aide de Nathalie « La Confiture de ma Femme », de la confiture de Noël. En 
un mercredi ils ont fabriqué 101 pots, une fois stérilisés, les pots ont été décorés par les enfants. Les 101 pots sont 
partis comme des « petits pains », car en 15 jours tout a été vendu : 307 € ont été récoltés au profit du Téléthon.
N'ayant plus de confiture à vendre le jour du Téléthon, les enfants ont fait des photophores. Chacun à leur imagination, 
avec comme thème Noël, ils ont créé ces photophores hauts en couleur. Mis en évidence au Centre de Loisirs pour 
montrer aux parents les créations. Les photophores ont été également vendus avant la journée de solidarité …. Les 
enfants étaient tellement contents qu'on a dû en refaire !
Un lien intergénérationnel s'est bien formé entre le Centre de Loisirs et Le Foyer de 
l'Amitié. Durant 2 mercredis des bénévoles du Foyer sont venus au Centre de Loisirs 
pour confectionner des fleurs en papier crépon qui seront vendues à 0.50 € la fleur pour 
le défi le jour du Téléthon. Le but étant d'en vendre le maximum pour reconstruire le 
logo du téléthon.
Un autre mercredi matin, récolte des olives des arbres de la salle Camille Farjon pour 
faire l'huile d'olive.

ALSH Maternelle

Lors de la collecte de sang, du mercredi 25 septembre, 
les enfants inscrits au Centre de Loisirs se sont déplacés 
à la salle Camille Farjon pour offrir un cœur en origami 
aux donneurs de sang pour les remercier de leur geste.
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Noël municipal
La cantine reçoit le Père Noël.  

Des cadeaux pour tous les enfants 
des employés municipaux, 12 
bambins qui découvraient leurs 
jouets. 
Pour les 14 plus grands, âgés de 11 
à 18 ans ils recevaient  une carte 
cadeau d’une valeur de 40 euros. 

C’est dans une ambiance joyeuse 
et très détendue que les parents 
et quelques élus se sont retrouvés 
autour d’un buffet apéritif.
Le repas préparé par Mattieu et son 
équipe a été servi plus tard pour 
les employés municipaux et leurs 
familles. 
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CLUB ADOS

Vacances d'Automne du Club Ados

Escape Game, Bowling, Cardio Boxe, Laser Game, Tiger 
Jump et initiation Tir avec l'association A.S.T.A. de Sainte-
Cécile-Les-Vignes.

A noter, les dates des prochaines vacances au Club Ados.
Vacances d'Hiver :   du 17 au 28/02/2020
Vacances de Printemps : du 14 au 17/04/2020
Stage Multi Activités :   du 20 au 24/04/2020
Vacances d'Été :   du 6/07/2020 au 28/08/2020

Renseignements et Inscriptions :
Club Ados 04.90.63.19.03 / 06.60.90.49.43



 
 

 
Le premier « festival » de Noël a vu le jour à Sainte Cécile entre le 30 novembre2019 et le 3 
janvier 2020. 
 
Noël en Fête a offert à une quarantaine d’enfants de créer des décorations de Noël lors des 
ateliers du samedi matin au club Ados. Les enfants de l’ALSH ont eux aussi décoré de leurs 
belles créations la place Max Aubert. 
 
Tous les enfants de toutes les classes des écoles ont participé à la fresque sur les 49 arbres du 
village (soit près de 320 dessins) 
 
Mercredi 4 décembre une cinquantaine de curieux sont venus écouter les contes de Noël de 
Coco, réservés aux adultes, au P’tit Grain. Le public fut conquis ! 
 
La Fête des Lumières, le dimanche 8 décembre, à la nuit tombée, ce sont près de 250 
personnes dont de nombreux enfants qui ont déambulé dans les petites ruelles du village avec 
leurs lumignons au son des cornemuses de Benoît et de Delphine. Près du lavoir Babeth 
attendait pour conter l’histoire de l’ours de Noël en provençal puis tout le monde a entonné 
un joyeux « Vive le Vent » pour rejoindre la bibliothèque illuminée, là, Josette a conté  une 
historiette en provençal .Tout le monde s’est retrouvé, ensuite autour d’un délicieux chocolat 
ou vin chaud. 
 
Mais où se cachent-ils ? Les enfants sont partis à la chasse aux « santoun » dans les vitrines de 
nos commerçants. Eh oui, cette belle tradition provençale est toujours très vivace et elle a 
donné l’occasion d’un quizz ludique à destination des enfants. Nos petits Sherlock, ont traqué 
tous ces petits personnages pour répondre aux 35 questions. 
 
Le vendredi 13 décembre l’association Bouquin-Bouquine de la Bibliothèque a conté de très 
belles histoires aux enfants, confortablement installés sur des tapis, à l’Espace culturel, un 
agréable moment au Pays de Noël… 
 
Le week-end du 14 et 15 décembre a été chantant, on n’habite pas Sainte Cécile pour rien ! 
De nombreuses familles sont venues entonner des chants populaires de Noël, juste comme ça 
pour le plaisir, quel beau moment de convivialité où le petit chœur des enfants de la catéchèse 
a pu également démontrer tout son talent ! Dimanche, ce fut au tour des chanteurs et 
musiciens, professionnels ou non, Malwina Smilek, Chris Howard, Hervé Amato, Catie Malet 

Le premier « festival » de Noël a 
vu le jour à Sainte Cécile entre le 
30 novembre 2019 et le 3 janvier 
2020. 
Noël en Fête a offert à une 
quarantaine d’enfants de créer des 
décorations de Noël lors des ateliers 
du samedi matin au club Ados. Les 
enfants de l’ALSH ont eux aussi 
décoré de leurs belles créations la 
place Max Aubert. 
Tous les enfants de toutes les 
classes des écoles ont participé à la 
fresque sur les 49 arbres du village 
(soit près de 320 dessins). 
Mercredi 4 décembre une 
cinquantaine de curieux sont venus 
écouter les contes de Noël de Coco, 
réservés aux adultes, au P’tit Grain. 
Le public fut conquis ! 
La Fête des Lumières, le dimanche 
8 décembre, à la nuit tombée, 
ce sont près de 250 personnes 
dont de nombreux enfants qui ont 
déambulé dans les petites ruelles 
du village avec leurs lumignons au 
son des cornemuses de Benoît et 
de Delphine. Près du lavoir Babeth 
attendait pour conter l’histoire de 
l’ours de Noël en provençal puis 
tout le monde a entonné un joyeux 
« Vive le Vent » pour rejoindre la 
bibliothèque illuminée, là, Josette a 
conté une historiette en provençal. 
Tout le monde s’est retrouvé, 
ensuite autour d’un délicieux 
chocolat ou vin chaud. 
Mais où se cachent-ils ? Les 
enfants sont partis à la chasse aux 

«  santoun » dans les vitrines de nos 
commerçants. Eh oui, cette belle 
tradition provençale est toujours 
très vivace et elle a donné l’occasion 
d’un quizz ludique à destination des 
enfants. Nos petits Sherlock, ont 
traqué tous ces petits personnages 
pour répondre aux 35 questions. 
Le vendredi 13 décembre 
l’association Bouquin-Bouquine 
de la Bibliothèque a conté de 
très belles histoires aux enfants, 
confortablement installés sur 
des tapis, à l’Espace culturel, un 
agréable moment au Pays de 
Noël… 
Le week-end du 14 et 15 décembre a 
été chantant, on n’habite pas Sainte 
Cécile pour rien ! De nombreuses 
familles sont venues entonner des 
chants populaires de Noël, juste 
comme ça pour le plaisir, quel beau 
moment de convivialité où le petit 
choeur des enfants de la catéchèse 
a pu également démontrer tout 
son talent ! Dimanche, ce fut au 
tour des chanteurs et musiciens, 
professionnels ou non, Malwina 
Smilek, Chris Howard, Hervé Amato, 
Catie Malet et Anne-Joëlle Robert-
Vachet d’enchanter un public de 
près de 200 personnes lors d’un 
concert de Noël classique avec des 
extraits du Messie de Haendel, la 
sonate de Mozart, un concerto de 
Bach… Un enchantement pour ce 
concert donné bénévolement ! 
L’association Ciné C nous avait 
réservé deux films dans l’air du 

temps, avec l’incontournable 
«  Reine des Neiges 2 » qui a ravi 
aussi bien les petits que les grands 
puis la comédie romantique de Noël 
« Last Christmas » qui a fait fondre 
nos coeurs tendres. L’occasion, lors 
de ces deux séances, de partager un 
charmant moment convivial autour 
de la petite collation offerte par 
l’association Ciné C. 
Mercredi 18 décembre, au P’tit 
Grain, Eloïse avait donné rendez-
vous aux petits pâtissiers en herbe 
pour réaliser et décorer de délicieux 
petits sablés de Noël, un joyeux 
moment pour les petits gourmands 
et leurs mamans 
Enfin, vendredi 20 décembre, les 
enfants ont attendu impatiemment 
la visite du Père Noël à l’occasion du 
Noël dans la rue des Commerçants, 
Artisans et Vignerons pour 
leur remettre tous leurs beaux 
dessins… Nul doute que cette 
année, l’esprit de Noël en Fête a 
enchanté notre beau village de 
Sainte-Cécile-les-Vignes ! Merci à 
vous pour votre enthousiasme et 
vos encouragements ! 

Les Amoureux passionnés de Noël 
vous souhaitent une merveilleuse 
année 2020 ! 

Catie, Florence, Josée, Laurent, 
Marilyne, Maryse et Philippe.



Noël en fête
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Fiches de renseignements 
suppléments à 
* compléter
* détacher
et remettre ou envoyer :

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

 Crèche de l'Eglise Paroissiale.



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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : …………………………………………………….

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : 
(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 : ……………………………………….

Deux numéros de téléphone peuvent être enregistrés pour une même personne.
En cas de  changement de coordonnées ( adresse / téléphone) pensez à les communiquer, merci.



Système d’alerte VIAPPEL

Dans le cadre de la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (voir article), la 
Municipalité de Sainte-Cécile-les-Vignes, doit pouvoir vous informer, en temps réel, du
déclenchement du PCS et des mesures prises en cas d’aléa majeur impactant la 
commune et mettant en danger la population.

C’est pourquoi il vous est demandé de compléter ce formulaire et de le remettre sans 
attendre (2 personnes maximum par foyer) :

- à l’accueil de la Mairie
- au centre de loisirs lorsque vous déposez vos enfant à l’accueil périscolaire
- par mail : mairie@sainte-cecile.org

Les données collectées ne seront utilisées que dans le cadre du système d’alerte 
VIAPPEL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ère Personne

Nom : .................................................................Prénom : ....................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Mon numéro de téléphone fixe : ............................................................................................................

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

Mail :.......................................................................................................................................................

2ème Personne

Nom : .................................................................Prénom : ....................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Mon numéro de téléphone fixe : ............................................................................................................

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

Mail :.......................................................................................................................................................



Malgré une météo capricieuse, la fête a été maintenue.
A partir de 17 heures, le petit marché de Noël a tenu 
ses promesses tant il y avait du monde pour faire les 
derniers achats.
Mais l’apothéose c’est l’arrivée du Père Noël. Défilé dans 
les rues et concert des « Christmas Ladies ». Les enfants 
fous de joie étaient agglutinés au traineau du Père Noël 
qui distribuait des friandises. Mais peut-être recevait-il 
les confidences des enfants : leurs souhaits de cadeaux ? 
Le Père Noel n’est pas parti les mains vides. Un immense 

sac des dessins des enfants dans les bras !
Minie et Mikey, Jack le pirate des Caraïbes et les 
Christmas Ladies ont su créer une ambiance festive et 
joyeuse.
Quant aux commerçants, devant leurs vitrines 
magnifiquement décorées, ils offraient vin chaud et 
soupes préparés par les restaurateurs du village !
L’association des Commerçants, Artisans et 
Vignerons a une nouvelle fois réussi « Noël dans la 
Rue  2019».

Noël dans la rue
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Informations municipales

Le chef cuisinier Mattieu Monier et son 
équipe ont préparé 280 repas pour fêter 
Noël à la cantine du Petit Prince.

Les enfants, les enseignants, le personnel 
municipal et quelques élus sont venus 
partager ce moment de plaisir.
Les menus très équilibrés sont élaborés avec 
soin, les denrées alimentaires d’origines 
connues sont achetées en circuit court, ce 
qui diminue le coût du repas.
Prix de revient moyen d’un repas pour 
l’année 2019 = 6.66 €
Le prix du repas est fixé à = 3.40 €

Noël à la Cantine

RÉSULTAT DE L'OPÉRATION BRIOCHES.

La vente de 264 brioches a rapporté 1405,60  euros.

Grâce à vous, les enfants et adultes des 
établissements de l'APEI d'Orange sont heureux de 
voir leur lieu de vie amélioré.

Un grand merci.
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Bien vivre ensemble

Nos objectifs :
• Accueil dans la bienveillance
• Soutien à la parentalité
• Eveil sensoriel du jeune enfant
• Accompagnement vers l'acquisition de 

l'autonomie
• Développement du lien social
• Prévention

Les moyens :
• Un lieu de vie à échelle humaine
• Du personnel qualifié et motivé
• Une réflexion pédagogique menée en équipe
• Des temps de formation
• Des locaux aménagés pour les jeunes enfants
• Un travail de partenariat visant à ancrer le 

travail social dans le bassin de vie
• Un soutien financier de la municipalité, de la 

CAF, de la MSA et bien sûr une participation 
familiale

• L'investissement des bénévoles dans la gestion 
et les actions menées dans le cadre associatif

Lieu d'éveil pour les jeunes enfants.

Le sang pour la vie.
L’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Sainte-Cécile-les-
Vignes et la troupe de Théâtre du 

Phénix de Rochegude ont organisé le samedi 23 
novembre une représentation « Les deux Bourrins ». 
Lors du tirage de la tombola c’est Dominique MATRAY 
qui a gagné ! Quoi ?
A chaque collecte de sang des tickets de tombola sont 
offerts gracieusement, ainsi qu’un petit cadeau de 
bienvenue. 
Cette année 2019 c’est David BELABARRE qui a gagné ! 
Quoi ?
Tous deux ont reçu un coffret Wonderbox, offrant une 
nuit, un dîner et un petit-déjeuner pour 2 personnes.

Rappelons les prochaines collectes pour l’année 2020, 
salle Camille Farjon de 15 heures à 19 heures 30 :
Mardi 3 mars
Mardi 5 mai
Jeudi 9 juillet 
Jeudi 15 octobre.
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Bien vivre ensemble

Notre village, Sainte-Cécile-les-
Vignes, encore et pour la 22ème 

année consécutive, a participé avec 
enthousiasme et détermination au 
grand élan de générosité qu’est le 
Téléthon.
Le 7 décembre dernier, 
commerçants, artisans, vignerons, 
associations et particuliers ont usé 
d’ingéniosité afin de proposer des 
actions pour récolter un maximum 
de dons.
Les enfants du Sou des Ecoles et 
du Centre de Loisirs ont récolté les 
olives pour en faire de l’huile. Ils ont 
fabriqué des confitures avec l’aide 
précieuse de Nathalie WALLAEYS des 
"Confitures de ma Femme" et des 

photophores créés de leurs mains. 
Charles Arculin a vendu son recueil de 
cartes postales anciennes, les Cécily’s 
Major ont organisé un concours de 
Pull Moche, Mot à Mots s’est produit 
sur scène avec une merveilleuse 
pièce « Le Cimetière des Eléphants » 
adaptée par Jean-Louis Sauzade, Art 
en Liberté a vendu des œuvres d’art, 
les quadeurs ont randonné dans 
le massif d’Uchaux, le Petit Grain a 
vendu des cafés, La Boule Cécilienne 
a organisé un concours, un super loto 
a été proposé entièrement réalisé 
grâce à nos commerces et vignerons 
locaux puis un vide-greniers a été 
mis en place.  Toute cette énergie a 
permis de récolter cette année 
5 080,50 Euros. Que tous et 
toutes, vous en soyez remerciés.
Le Comité Téléthon de Sainte-Cécile-
les-Vignes.
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Bien vivre ensemble

7ème SALON DES 
MÉTIERS D’ART
Cette année encore, les visiteurs nombreux 
(1200) étaient au rendez-vous et ont apprécié 

le travail proposé  par les 30 artisans d’art présents : du métal 
aux tissus, du verre à l’argile.

Sans oublier la présence du CFA d’Avignon section ébénisterie 
montrant leur savoir-faire aux jeunes en recherche de 
formation.
Bravo aux décoratrices et aux services techniques qui n’ont 
pas ménagé leur peine pour rendre la salle accueillante.
Sous la houlette de la présidente Cathy Caffort, toujours 
soucieuse de l’excellence, l’espace restauration était 
particulièrement soigné.
Merci à messieurs les maires, Max Ivan et Jo Saura pour 
leur soutien sans faille, les sponsors et les adhérents de 
l’association Art des Arts qui permettent la réalisation de ce 
salon reconnu par un public averti pour sa qualité.
Si vous n’avez pas pu visiter le salon, offrez-vous une visite 
virtuelle sur le site www.artdesarts.fr. Vous trouverez aussi  
les contacts de tous les artisans présents sur notre salon 
depuis 2013.
Rendez-vous pour la 8ème édition les 9,10 et 11 octobre 2020.
Si vous souhaitez rejoindre l’association, n’hésitez pas à 
contacter  cathycaffort@orange.fr

Sainte Cécile,
Patronne de notre village a été dignement honorée cette 
journée du dimanche 24 novembre 2019.
La messe de secteur était animée par la chorale 
paroissiale, accompagnée de musiciens  au : galoubet/
tambourin Alain Bravay, violon Cécile Kynast et sa fille au 
violoncelle, à la guitare Christian Suchanek.
L’après-midi, dans l’église a eu lieu le concert interprété 
par le « Chœur Sainte Cécile ». Plus de 20 chants de 
différents styles : musique sacrée, chants populaires ont 
conquis un public venu très nombreux qui a pu apprécier 
les progrès effectués par la chorale depuis ses débuts, il y 
a 5 ans !

Merci aux deux chefs de chœur Hélène et Christian qui 
durant 2 heures chaque semaine (le jeudi) font répéter 
tout ce petit monde parfois indiscipliné mais appliqué 
pour progresser.
Le président Vincent Charvet n’a pas manqué de faire 
appel aux ténors qui pourraient se joindre à cet ensemble 
vocal pour étoffer ce pupitre ! Avis à tous les amateurs de 
chant choral…
La Commission des Fêtes quant à elle avait préparé le 
verre de l’amitié dans la Salle Municipale où tous réunis 
nous avons continué à chanter, en présence de Monsieur 
le Maire qui a tenu à féliciter tous les choristes pour cette 
belle prestation !
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CANSOUN DÓU VIN

— Aquéu vin es bon — N’en beguen pas trop.
— Aquéu vin es dous — Porto à la batèsto.
— Aquéu vin es caud — Fai vira la tèsto.
— Aquéu vin es pur — Emplissen li got!

Aquéu vin es pur, es un vin leiau:
Raiè dóu destré de moun brave paire;
Gardo lou perfum goustous dóu terraire;
Lou vin prouvençau pòu pas faire mau.

Ami, se pamens, en levant lou tap,
Vous semblavo ausi de brounzimen d’alo,
Vous esfraiés pas qu’acò ‘s la cigalo:
S’encigalaren avans de canta.

Amor qu’es lou biais di calignairis
De faire ploura l’ome que lis amo,
Chourlen lou bon vin, tout soulèu e flamo,
Beguen lou vièi vin qu’assolo e garis.

Li felibre, ai-las! se brulon lou cor,
Babèlon toujour, pantaiant de glòri;
Carguen après béure un brout de belòri,
E creiren d’avé la cigalo d’or.

Amor que mouri tau es lou destin,
Dóu tèms que sian viéu, beguen, cambarado!
Que sus noste cros, la caisso barrado,
Un jour li clerjoun plouraran latin...

E s’eilamoundaut se, coume se dis,
Devèn retrouva li jour de jouvènço,
Diguen, en brindant, de nosto Prouvènço:
Pèr nautre fuguè l’avans-paradis!

— Aquéu vin es bon — N’en beguen pas trop.
— Aquéu vin es dous — Porto à la batèsto.
— Aquéu vin es caud — Fai vira la tèsto.
— Aquéu vin es pur — Emplissen li got!

Pau Arene 1886.

 

CHANSON DU VIN

— Ce vin est bon— N’en buvons pas trop.
— Ce vin est doux — Il incite à la bataille.
— Ce vin est chaud — Il fait tourner la tête.
— Ce vin est pur — Remplissons les verres !

Ce vin est pur, c’est un vin loyal :
Il jaillit du pressoir de mon digne père ; 
Il garde le parfum savoureux du terroir ; 
Le vin provençal ne peut pas faire de mal.

Ami, pourtant, si en enlevant le bouchon,
Il vous semble entendre un bruissement d’ailes, 
Ne vous effrayez pas, ce n’est que la cigale1 :
Nous nous enivrerons avant de chanter.

Puisque c’est l’usage des amoureuses
De faire pleurer l’homme qui les aime, 
Savourons le bon vin, tout soleil, tout flamme,
Buvons le vieux vin qui console et guérit.

Les félibres, hélas ! se consument le cœur, 
Ils convoitent toujours, rêvant de gloire ;
Arborons après boire, un brin de narcisse,
Et nous croirons avoir la cigale d’or2.

Puisque la mort est notre destin,
Tant que nous sommes vivants, buvons, camarades !
Car sur notre tombe, le cercueil fermé, 
Un jour, les petits clercs pleureront latin …

Et si là-haut, comme on le dit,
Nous devons retrouver les jours de jeunesse,
Disons en trinquant, de notre Provence :
Elle fut pour nous l’avant-paradis !

— Ce vin est bon— N’en buvons pas trop.
— Ce vin est doux — Il incite à la bataille.
— Ce vin est chaud — Il fait tourner la tête.
— Ce vin est pur — Remplissons les verres !

Paul Arene 1886. 

1. S’encigaler signifie s’ennivrer. En effet, l’ivresse fait 
chanter.
2. La cigale d’or est l’insigne de majoral du Félibrige

Quart d'heure Provençal

Cette chanson du vin dont le titre original est « Lou vin prouvençau » est l’œuvre de l’auteur-compositeur Paul 
Arene, né et mort à Sisteron (1843-1896). Majoral du Félibrige, écrivain d’expression française et provençale, il 
est l’auteur de nombreux contes, nouvelles, chansons et poèmes.

Par Monsieur Stéphane JARDIN
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L'Escolo Felibrenco 
Marius ANDRÉ
L'Escolo Felibrenco Marius ANDRÉ vous 
propose son après- midi provençale le 
dimanche 23 février 2020 à 15h salle 
Camille Farjon avec saynètes, contes, 
poèmes, histoires et galéjades. 
Prix d'entrée : 5 €.
Pour terminer nous partagerons quelques 
friandises autour d'un verre. 
Réservation souhaitée 
au  06 73 17 93 44 ou  06 83 58 43 14 
(aux heures des repas)

FOYER DE L’AMITIE
Sainte Cécile les Vignes

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2020

JANVIER
MARDI 07 14 h 00 Reprise après-midi récréative - Salle municipale de la mairie

JEUDI 16 14 h 30 GATEAU DES ROIS – Anniversaires des dizaines –
Encaissement des cotisations : 15 € année pleine –
Salle municipale mairie

FEVRIER
JEUDI 06 14 h 30 Mieux comprendre, mieux appréhender - CONFERENCE autour de :

« Nouvelle fiscalité » et « Santé : le reste à charge zéro »
Intervenante : Patricia GROS – Salle municipale mairie
Goûter offert – ouvert à tous – inscription obligatoire

JEUDI 20 14 h 30 PETIT LOTO : 1,50 €/carton – 5 €/4 cartons
Salle municipale mairie

MARS
JEUDI 19 11 h 00 ASSEMBLEE GENERALE – Salle Camille Farjon

suivi d’un déjeuner – Ambiance musicale
Participation : 16 € -
APPORTER VOTRE COUVERT
Assemblée générale seule – apéritif offert

AVRIL
MERCREDI 8 SORTIE-JOURNÉE (en cours de réalisation)

JEUDI 23 14 h 30 GOUTER DE PRINTEMPS – Salle municipale de la mairie
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L’année 2019 a été 
une belle année 
pour le Centre de 
Secours de Sainte-
Cécile-Les-Vignes, 

année remplie de rebondissements. 
L'arrivée de nouveaux sapeurs-
pompiers, d'un nouveau véhicule et 
l'annonce de l'agrandissement et la 
réhabilitation de notre caserne.
En effet, l’arrivée de nouveaux 
sapeurs-pompiers a augmenté 
l'effectif de 7 personnes dont 
3 féminines ; nous sommes 
aujourd’hui 29 sapeurs-pompiers à 
veillez sur vous 24h/24 et 7j/7.

Fort de ses 29 femmes et hommes, 
le Centre de Secours a effectué 
324 interventions dont la grande 
majorité reste le secours à 
la personne. Nous avons été 
fortement sollicité cette été pour les 
surveillances contre les feux de forêt 
mais également pour quelques feux 
de broussailles sur la commune et 
sur tout le département, voire hors 
département. Nous intervenons 
également sur les communes de 
Cairanne et Lagarde Paréol en 
premier appel.
Dernièrement le Centre de Secours 
a été doté d’une ambulance, car 

jusqu’à aujourd’hui, une ambulance 
de Bollène venait en doublon pour 
assurer notamment le transport 
vers l’hôpital ; dorénavant ce seront 
les sapeurs-pompiers de Sainte-
Cécile-les-Vignes qui prendront en 
charge l’intervention depuis la prise 
en charge sur le lieu de l’incident 
jusqu’au transport à l’hôpital.
Nous vous souhaitons un bonne et 
heureuse année 2020 pour vous et 
vos familles.
Lieutenant Antonio PEREZ, 
commandant le Centre d’Incendie 
et de Secours de 
Sainte-Cécile-les-Vignes.

Sainte-Barbe chez les Pompiers

Remise de galons :
La sapeure de 2eme Classe Pauline BENOIT-BOURCHET est 
promue 1ere Classe
- La sapeure de 2eme Classe Emelyne LESEIGNEUR est promue 
1ere Classe
- La sapeure de 1ere Classe Isabelle MONGE est promue au 
grade de Caporale
- Le sapeur de 1ere Classe Alexandre SAGNAL est promu au 
grade de Caporal
- Le sapeur de 1ere Classe Thomas JOUVE est promu au grade 
de Caporal
- Le C/c Sébastien ROUX est promu au grade de Sergent
- Le C/c Lucas BARNAY est promu au grade de Sergent
– Le S/c Guillaume ROUVIERE est promu au grade d’Adjudant
Bravo et félicitations à vous tous

L'adjudant Chef Yannick JOUVE :
Comme vous le savez, depuis ma prise de fonction en tant 
que chef de centre, Yannick a été nommé adjoint. Depuis des 
années était le n° 3 de la caserne, un pilier de notre caserne 
et pas des moindres, référent Artémis, responsable de 
l'habillement, transmission et pas mal d'administratif, pour 
tout cela il mérite d'être promu au grade de Lieutenant.
Bravo Yannick et félicitations.
Remise de médailles :
L'adjudante-cheffe Sophie FLOUR et le Lieutenant Yannick 
JOUVE, tous deux ont reçu la Médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon or pour 30 ans de service.
Merci pour leur investissement, pour toutes les années qu'ils 
ont consacré à la vie et au fonctionnement du centre, merci et 
félicitations à vous deux.
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Une histoire ¸C’est mon histoire …
Sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle (2).

«Je m’en vais sur la 
route, où chemine 
l’étoile
Cueillir au vent 
d’amour, quelques 
flocons de rêve.
Extrait de : 
«Compostelle mode 
d’emploi» de Jacques 
Clouteau
Aux Editions du Vieux 
Crayon.

Le départ de notre 
aventure le 9 août 
2016, du Puy-en-Velay, 
nous a fait traverser 
les départements de la 
Haute-Loire, la Lozère, 
l’Aveyron, le Lot, le 

Tarn-et-Garonne, le Gers, les Landes et enfin les Pyrénées-
Atlantiques. La « Via Podiensis », l’un des 3 chemins français 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle nous aura 
proposé 750km de paysages merveilleux et de rencontres 
fabuleuses.
Cette année était donc pour nous l’occasion de terminer ce 
périple en partant de Saint-Jean-Pied-de-Port le 14 Juillet 
2019. Les 3 chemins historiques, voies de Tours, Vézelay et 
Puy en Velay se rejoignent dans cette ville. Au programme, 
passage de la frontière espagnole par le franchissement du 
col de Lepoeder (en basque signifie « Le Beau Col ») à 1429m 
d’altitude, direction Roncevaux, et sa chanson.
Nous traverserons donc les provinces de Navarre, Rioja, 
Burgos, Palencia, Léon, Lugo et de la Corogne, sur 750 
nouveaux kilomètres jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Arrivés dans la belle région de Galice, nous ajouterons 120km 
pour nous rendre à Fisterra (la fin des terres) et à Muxia. 
J’aurais tellement à dire sur ces 3 villes. Pour faire simple, 
Muxia est l’endroit où la barque contenant la dépouille de 
l’apôtre Jacques se serait échouée. La cathédrale de Saint-
Jacques-de-Compostelle héberge ses reliques, quant à 
Fisterra, c’est l’endroit où le marcheur achève son pèlerinage, 
là où le chemin s’arrête, où les terres disparaissent. Là aussi où 
la voie lactée tombe dans l’océan. A Fisterra le pèlerin brûlera 
ses habits, deviendra un Homme neuf, et s’en retournera 
chez lui, à pied. Il nous aura fallu 31 journées de marche pour 
arriver à Fisterra le 16 Août 2019. Notre périple du Puy-en-
Velay jusqu’à Fisterra est de 1658 km !
La phase 1 est difficile. Notre corps n’est pas prêt à recevoir 
tant de contraintes. Rapidement nous comprenons si 
nos choix techniques ont été les bons (chaussures assez 
grandes, tente étanche, vestes chaudes etc.). Les ampoules 
apparaissent, la trousse médicale est-elle complète ? Pendant 
la journée, ces bobos nous accompagnent et nous donnent 
toujours une bonne raison de faire une pause, de s’arrêter, de 
discuter. Chacun les gère comme il peut, comme il veut, mais 
toujours le chemin nous appelle. Irrémédiablement.
La phase 2 commence lorsque nous nous apercevons que 

nous avons notre tee-shirt fétiche. Toujours le même, que 
nous nettoyons le soir et prenons soin de sécher la nuit, car 
nous y sommes bien dedans. Pareil pour les chaussettes, les 
slips et touti quanti ! On s’aperçoit ainsi que 5kg suffisent au 
lieu de 12kg  La trousse de toilette n’échappe pas à la règle ! 
La phase 3 est sans aucun doute la plus belle. Quand je dis 
que la famille nous manque. C’est incroyable comme les 
personnes qui comptent le plus pour vous, vous reviennent 
à l’esprit souvent. Très souvent. On se remémore les bons 
moments, on en imagine de nouveaux. On se dit que nous 
n’avons sans doute pas encore bien exprimé notre amour 
à ces personnes. Alors on s’imagine les retrouvailles, en se 
promettant d’être plus attentif à nos échanges. On se jure de 
prendre soin d’elles. La famille et les amis proches. On fait le 
tour de notre entourage. On apprécie leur « présence », nous 
en rions, nous en pleurons. Le tout sur le chemin, seul au 
milieu de la Meseta, sous un soleil ardent… 
Durant ces presque 250 heures de marche, nous pensons, 
réfléchissons, impossible pour notre cerveau de s’arrêter. 
Parfois nous les choisissons, parfois ils viennent à nous 
naturellement ou au détour d’une conversation avec un 
pèlerin croisé lors d’une pause ou en chemin. Nous entrons 
dans la phase 4… Cette phase où nous sommes en harmonie 
avec nous même, avec la nature. Les relations se font simples 
et rapides avec nos semblables. D’une profonde sincérité. 
C’est bien pour cela que cette expérience touche à l’Universel. 
Nous parlons ici, d’un ressenti qui touche chaque pèlerin. Peu 
importe, son origine, sa culture, son éducation. Je crois que 
si un festin était organisé à Saint-Jacques-de-Compostelle le 
soir de l’achèvement de ce pèlerinage, cela ressemblerait à 
un repas de famille.
De ce cheminement je retire une leçon : Laissons le temps au 
temps.
Chaque pèlerin marche à son rythme, vit à son rythme, arrive 
à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme des millions y sont 
parvenus depuis 1000 ans. Autant d’histoires singulières et 
différentes, de trajets différents, mais TOUS ont en commun 
une chose : l’acceptation de l’autre, l’amour de l’autre.
http://enrouteverscompostelle.com 
David Vallée.

Une vidéo conférence aura lieu le vendredi 28 février 
2020, à l’Espace Culturel à 18H30 en présence de 
David, Véronique et leurs enfants… acteurs de cette 
magnifique aventure !
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Culture, sport & loisirs

 ▶ Le 29 septembre. Troc-Pêche et vide-greniers ASPC

▶ Le 26 octobre - Le Sou des Ecoles fête ses 90 ans... Ambiance  déguisée, photo souvenir, DJ,

▶ Le 24 novembre - Concours de 
cuisine avec légume dominant  la 

courge à Colombes des Vignes :

18 participants, 
plats salés et sucrés. 

1er prix : Caroline Tessier 
Flan à la chair de potiron aux trois 
saveurs et aux pruneaux.
2ème prix : Colette Tournillon 
Velouté gourmand de potiron

▶ Le 25 septembre. Rentrée littéraire pour 
la librairie Feuilles des Vignes. Corinne 
Mayoud présente ses coups de coeur.
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Culture, sport & loisirs

 ▶ Le 29 septembre. Troc-Pêche et vide-greniers ASPC ▶ Le 12 octobre. L'association Chats 
là là de Valréas a offert à l'adoption 11 
châtons. 7 ont été adoptés. BRAVO !

▶ Le 25 octobre - Michel Conil a présenté 
une large palette de son talent. Peintre, 
il a son atelier à Cairanne et dispense ses 
conseils à de très nombreux artistes en 
devenir !

▶ Le 11 novembre - Cérémonie commémorative de la signature de l'Armistice 1918.

▶ Le 6 décembre  - Vernissage de Peinture. Betty Eysseric à l'honneur, Cécilienne de coeur elle a fédéré de nombreux 
admirateurs.
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Culture, sport & loisirs

▶ Le 12 décembre. Vide-greniers à l'école Montessori

▶ Décembre - Dernier Cercle littéraire 
2019 où les échanges sur le livre de Saskia 

Sarginson : l'Etranger à ma porte- a suscité 
de nombreuses interrogations.

▶ 26 novembre - Conjointement les associations 
CATM (Anciens combattants) et le Foyer de l’Amitié ont 

proposé à plus de 100 personnes une vidéoconférence : 
débarquement de Provence pour la libération de la Vallée 

du Rhône.

▶ 21 décembre - Salon de Noël. 30 artistes Peinture et 3 artistes Sculpture de l'atelier Art en Liberté .



Journée de la femme
 8 mars, Journée Internationale des Femmes.
« Faite pour informer, interpeller, sensibiliser, les citoyens sur les inégalités et les discriminations que 
vivent les femmes aujourd’hui ».

 A Sainte-Cécile-les-Vignes, nous avons développé une exposition depuis bientôt une quinzaine 
d’années, l’Art sous toutes ses formes exprimé par les « Femmes Artistes Céciliennes ».
L’association Mots&Mots donnera lectures des textes choisis par Jean-Louis Sauzade. 

Au programme :
 A l’Espace Culturel  vendredi 6 mars : 18 heures - lectures par l’association Mots&Mots. 
19 heures - Vernissage des œuvres des « Femmes Artistes Céciliennes ».
Suivis du verre de l’Amitié.

 Salle Camille Farjon samedi 7 mars à 20 heures 30 : Concert des Melting Blues. Petite restauration 
par « Le Sou des Ecoles » et » Les Vieux Crampons » (qui se sont adaptés !). Entrée 5 €.

Concert du samedi 7 
mars 2020 
pour la Journée 
Internationale de la 
Femme à 
Sainte-Cécile-les-Vignes
 
Le samedi 7 mars, pour célébrer La 
Journée Internationale de la Femme et 
faire suite au grand succès rencontré lors 
des 2 éditions précédentes, la commune 
de Sainte-Cécile-les Vignes invite à 
nouveau le groupe Melting Blues pour 
une soirée Rhythm’n’blues, Soul et Funk. 
Melting Blues revisite les plus grands 
standards des légendaires Divas et Soul 
Men du genre et aussi plus proches de 
nous, des artistes fabuleux tels qu’Amy 
Winehouse, Bruno Mars et Jamiroquai : 
un cocktail épicé et groovy !
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 
d’Amour.  
Un show de 2 heures pour le plaisir de 
tous, connaisseurs ou simples amateurs 
de cette musique dansante qui touche 
l’âme et réveille les corps, 2 heures 
d’une musique intemporelle et festive 
à partager avec la dizaine de musiciens 
passionnés de ce groupe. 
Samedi 7 mars, embarquez avec nous 
pour un concert Rhythm’n’blues, Soul/
Funk power avec les Melting Blues!
Prix d'entrée : 5 €.
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Bien vivre ensemble

Samedi 14 décembre,
L’Association « Poivre et Sel » de la Maison de Retraite a 
offert à ses résidents, leurs proches, amis et parents un 
magnifique Marché de Noël.
Vente de cartes de membres de l’association.

Tous les bénéfices sont reversés à l’association qui 
œuvre pour le bien-être et les sorties des Résidents.

Ce même jour, une mobilisation conjointe, EHPAD et 
municipalité a dit « NON » à la délocalisation de la 
Maison de Retraite ; 1500 signatures contre la fusion des 
deux EHPAD Sablet, Sainte-Cécile-Les-Vignes.
Continuons notre engagement…
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La vie associative

Une nouvelle année vient de passer, l’occasion pour 
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de vous 
présenter ses vœux de joies, bonheur, santé, réussite… 
pour cette nouvelle année ! 
Voilà déjà 6 ans que l’ASPC se démène pour la mise en 
valeur, la restauration et la préservation du patrimoine 
de Sainte Cécile les Vignes. Au cours de l’année écoulée 
les 4 vide-greniers et le troc pêche, le repas truffes ainsi 
que vos divers dons ont permis de récolter de l’argent 
en vue de la restauration de la fontaine de la place Max 
Aubert. A ce jour, un peu plus de 10 000 € sont sur le 
compte de la Fondation du Patrimoine. C’est formidable ! 
Un grand merci à vous tous ! Le chantier de restauration 
complet comprenant la restauration des éléments 
en fonte, de la vasque et le circuit d’eau 
est estimé à 60 000 €. Nous avons donc 
encore du pain sur la planche ! Nous vous 
rappelons que les dons faits à la Fondation 
du Patrimoine sont déductibles à hauteur 
de 66 % de vos impôts, il en est de même 
lorsque vous prenez un emplacement à un 

de nos vide-greniers. Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 2 février à la salle Camille Farjon pour le 1er 
vide-greniers de l’année. Renseignements et inscriptions 
à l’Espace Culturel.
Suite à l’assemblée générale du 19 novembre dernier 
un nouveau bureau a été élu : Philippe Soler en est le 
Président, Hélène Mercier, Vice-Présidente, Florence 
Guthmuller, Secrétaire, Laetitia Frichot, Secrétaire-
Adjointe, Christine Guérineau, Trésorière et Christian 
Raynaud, Trésorier-Adjoint. N’hésitez pas à nous 
contacter patrimoinececilien84@gmail.com ou à nous 
suivre sur notre page Facebook.
Belle et Heureuse Année à Vous ! 
L’ASPC

La Route des Orgues 

Le concert sur la route des orgues aura 
lieu le lundi de Pâques soit le 13 avril à 
17:00 à La Chapelle Sainte Croix.

Soirée 
exceptionnelle 
d’hiver de Ciné C
Sortez vos agendas.

 L’équipe de Ciné C vous annonce sa soirée 
exceptionnelle : un film, un repas, une soirée 

conviviale (info pour les nouveaux Céciliens 
qui sont invités à participer… les autres 
connaissent la formule depuis longtemps), 
le samedi 29 février 2020 en soirée, salle 
Camille Farjon.
Le choix du film est à définir…
Vous savez que vous passerez une excellente 
soirée. A bientôt.
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La vie associative

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Association « Café littéraire » - 8, route de Cairanne- 84290 Ste Cécile Les Vignes –  Tél. : 04.90.40.46.17 
jptresvaux@free.fr                      http://calibo.free.fr 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU "CAFÉ LITTÉRAIRE" 
OUVERT À TOUTES ET À TOUS  

Vendredi 24 Janvier 2020 à partir de 17h30 
Restaurant "Le Relais" 50, Avenue Jean Jaurès - Sainte-Cécile-Les-Vignes 

    
17h30 - Assemblée Générale du "CAFÉ LITTÉRAIRE" 
18h00 - Remise du prix CALIBO   

Pour la dixième fois, nous récompenserons le meilleur auteur du Café littéraire de 
l'année 2019. Nous aurons donc à choisir entre: 

 

                                                        
                       Natyotcassan             Philippe Vasset        Véronique Ovaldé      Maylis de Kérangal       
  
18h30 - Réunion "CAFÉ DES LECTEURS" 

Nous vous invitons à venir présenter un de vos « coups de cœur » récent pour une 
séance d’échanges et de discussions autour de livres 

 

Accueil par Nicole, Monique et Sylvain. Réservation pour le repas d'après conférence. Plus de 50 personnes se 
passionnent pour ces rencontres avec les auteurs.

Association TERRE HAPPÉE.
C’est une association qui tend à créer un lien social entre l’homme et l’animal. 

Avec le soutien de Grand Delta qui accorde des subventions pour l’entretien d’une dizaine d’ânes de Provence 
le président Jean-Marc Etienne se félicite de pouvoir faire entretenir de nombreux pôles d’habitations sur la 
commune du village ! Nous le voyons très souvent changer de quartier ce qui rend cette randonnée attractive !  
L’association cécilienne compte 60 adhérents, et peut compter sur le soutien de la municipalité pour leurs projets 
sachant qu’elle existe depuis 6 ans sur le village de Sainte-Cécile-les-Vignes.  
L'association intervient également sur les communes de Rochegude, Lagarde-Paréol, dans le Massif d’Uchaux et 
chez des partenaires privés. Contact terre happée  04.90.11.78.92 /  jm.etienne@hotmail.fr
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Vie Economique

D’ARC BATI Provençal
Rénovation & construction
Monsieur et Madame OSIJEWSKI, prendront rendez-vous 
pour des travaux neufs et de rénovation dans le plus pur style 
provençal. Matériaux traditionnels.

 34 bis Cours Maurice Trintignan 
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

Contacts : 
Dariusz OSIJEWSKI  06.42.44.28.84
Paulina OSIJEWSKI  07.87.12.31.15

 www.darcbati.com

MAGASIN VIVAL, Cours du 
Portalet à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Catherine et Gilles DAGOGNET ont remis les lots 
aux heureux gagnants du jeu concours sur « le 
Roi Lion » organisé en juin dernier. Jeu niveau 
national organisé par les magasins participants.

Cette remise a eu lieu le samedi 23 novembre 
dans le magasin. 

1er lot : un séjour pour 4 personnes à Euro Disney 
avec une nuit d’hôtel (le plus beau du parc) avec 
petits déjeuners à l’américaine, l’accès aux 2 
parcs pour les 2 jours plus un chéquier d’une 
valeur de 500 € à dépenser dans le parc.
Lot gagné par Mme DIAZ Céline (valeur du lot 
1 525,52 €)

2ème lot : 2 jours à Euro Disney avec nuits d’hôtel 
petits déjeuners, accès aux 2 parcs pour 4 
personnes.
Lot gagné par Mme MERCIER Mireille (valeur 
du lot 991,52 €)
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Vie Economique

FREDERIC CHAUVIRE
Je suis pilote de drone agréé par la DGAC et 
titulaire des formations théoriques et pratiques 
Je suis en mesure de réaliser des photos et 
vidéos
- Maison, hangars ou terrain 
- inspection de toitures 
- suivi de chantiers 
- manifestations diverses 
J’étudie toutes les demandes, et je m’occupe 
de toutes les démarches et autorisations 
nécessaires. 
Contact  foxdrone84@gmail.com
Ou  07 81 47 85 19

Fox Drone 84
Frederick Chauviré 
07 81 47 85 19

Boucherie 
PATRICK
Pour mettre fin aux rumeurs de fermeture, 
un petit clin d’œil à la Boucherie PATRICK 
qui accompagne les Céciliens depuis bientôt 
2 ans, montrant ainsi, le dynamisme des 
commerces de proximité de notre village. 
Et pour le plaisir de nos papilles, à savourer 
sans modération !

Contact  04.90.30.80.16
13 Rue Eugène Bard
84290  Sainte-Cécile-les-Vignes.
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Nos  Partenaires

Retrouvez-nous dorénavant au 
486 route d'Orange à Sainte Cécile les Vignes
 04 90 30 60 65 90 |  info@gfcom.fr



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


