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VIVE LES VACANCES !

Nouvelle Gazette,
nouvelle 
présentation...
Nous espérons 
qu'elle vous plaira
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EDITO

Vincent FAURE, Maire 

Chers Céciliennes, chers Céciliens, soyez fier de vous.

Après ces deux mois de confinement, le quotidien reprend ses droits. 
Notre commune a été heureusement peu touchée par la Covid 19. Cela 
nous le devons à la chance mais aussi au sang-froid des Céciliennes 
et Céciliens qui ont pris les mesures qui s’imposaient avec patience, 
courage et détermination. Une pensée particulièrement amicale à ceux 
qui ont été touchés par ce fléau.

La commune a été présente tout au long de cet évènement, aux 
côtés des professions médicales, des commerçants, des artisans, 
des vignerons, mais aussi de nos gendarmes, pompiers et travailleurs 
sociaux. Le personnel de notre Ehpad « Les Arcades » a su avec son 
directeur, mettre en place très rapidement les mesures adéquates afin 
qu’aucun résident ne soit touché par le virus. Des bénévoles se sont 
immédiatement mis en œuvre pour confectionner des masques et se 
mettre au service de leurs concitoyens. 

Une gazette spéciale « information covid » a été distribuée à chaque 
foyer, un service de portage de repas à domicile et de courses a été 
proposé, un numéro d’urgence nuit et jour a été opérationnel, un drive 
a été organisé afin que nos commerçants non sédentaires puissent 
travailler, la gendarmerie et la mairie ont contacté régulièrement les 
personnes les plus fragiles ou isolées, des masques ont été distribués 
à chacun des habitants. 

Les employés communaux et les élus ont répondu présent et ont été à 
votre service.

Maintenant, à l’heure du déconfinement, le virus est toujours présent 
et je vous invite expressément à être extrêmement prudent : portez un 
masque le plus souvent possible (au marché par exemple), lavez-vous 
les mains, respectez les gestes barrières et la distanciation, cela pour 
votre sécurité mais aussi pour celle des autres.

L’ensemble de notre secteur économique a particulièrement souffert. 
Pour le soutenir, la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en 
Provence a voté unanimement un fond d’aide d’urgence important 
(plafonné à 3000 euros par entreprise). N’hésitez pas à contacter ses 
services afin d’obtenir plus de renseignements. 

Quant à la commune, elle a décidé à l’unanimité lors de son conseil 
municipal la gratuité des terrasses (4000 euros) et des emplacements 
forains (20 000 euros) jusqu’à la fin de l’année. Nous avons tout ce 
qu’il nous faut au village tant en commerçants, artisans, vignerons ou 
services et nous pouvons en être fier.

Pour aider nos commerces et les soutenir, une seule solution, 
consommez cécilien !

Chers Céciliennes, chers Céciliens, le mandat commence à peine. Déjà, 
les commissions municipales sont au travail. Des projets sont engagés, 
comme la climatisation de la crèche, la sécurisation du marché ou la 
mise en place d’un programme pluriannuel de remise en état de nos 
chemins.

Vos élus sont à votre disposition, n’hésitez pas à les interpeller. Quant à 
moi, je suis à votre écoute tous les jours sur rendez-vous ou le samedi 
matin à la mairie.

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, recevez mes plus 
cordiales salutations.

Vive Sainto Céio, vive le Vaucluse, vive la France.
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Sous réserve de confirmations par les Associations
En raison des conditions sanitaires

AOÛT 
Dimanche 16 Vide grenier Association du Patrimoine  Cours du Portalet
Vendredi 21 Soirée Ciné C Projection en plein air 21h Place Max Aubert 
Dimanche 30 Ban des Vendanges (à confirmer) 18h Place Max Aubert

SEPTEMBRE
Samedi 12 Matinée des Associations  8h à 12h Place Maxe Aubert
Mardi 22 Séances cinéma 18h et 21h  Salle Camille Farjon
Samedi 19 Bourse à la puériculture  Salle Camille Farjon
Jeudi 24 Goûter Foyer de l’Amitié   Salle Camille Farjon
Dimanche 27 ASPC  + Troc pêche et vide-greniers  Salle Camille Farjon

OCTOBRE
Dimanche 4 Loto ACAV  15h Salle Camille Farjon
Vendredi 9 Salon des Métiers d’Arts 14h à 19h Salle Camille Farjon
Samedi 10 et 
Dimanche 11      Entrée libre 10h à 19h  Salle Camille Farjon
Jeudi 15 Collecte de sang 15h à 19h30 Salle Camille Farjon
Samedi 17 Opération brioches ADAPEI  9h à 12h Sur le marché 
Vendredi 16 Café littéraire 18h30 Le Relais
Dimanche 18 Loto Cecily’s 14h Salle Camille Farjon
Samedi 31 Théâtre Mots @ Mots  Salle Camille Farjon

NOVEMBRE
Mardi 3 Séances cinéma 18h et 21h Salle Camille Farjon
Dimanche 8 Bourse jouets Sou écoles 9h à 17h Salle Camille Farjon
Samedi 14 Soirée choucroute des Vieux Crampons  Salle Camille Farjon
Samedi 14 Kermesse/Foyer de l’Amitié 9h30/12h Salle Municipale
Mardi 17 Séances cinéma 18h et 21h Salle Camille Farjon
Samedi 21 Théâtre (Don du Sang)  Salle Camille Farjon
Samedi 28 Téléthon sur le marché 
Samedi 28 Noël en Fêtes Concert « Chantons Noël » 
Dimanche 29 Loto du Téléthon 17 h  Salle Camille Farjon

DÉCEMBRE
Mardi 1 Séances cinéma 18h et 21h Salle Camille Farjon
Mercredi 2 Loto du Foyer de l’Amitié 14h30 Salle Camille Farjon
Vendredi 4 Pompiers Sainte Barbe  Salle Camille Farjon
Dimanche 6 Loto de l’Amicale des Pompiers 14h30 Salle Camille Farjon
Du 5 au 16 Noël en Fêtes Activités diverses  Voir article
Jeudi 10 Spectacle Noël des Ecoles  Salle Camille Farjon
Vendredi 11 Lectures de Contes Le Temps des Fêtes 
 et Bouquin Bouquine 11h30 Espace Culturel
Dimanche 13 Repas de Noël Foyer de l’Amitié 12h30 Salle Camille Farjon
Mardi 15 Séances cinéma 18h et 21h Salle Camille Farjon
Vendredi 18 Noël dans la rue ACAV
Samedi 19 Loto des Joyeux Pétanqueurs  Salle Camille Farjon
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Tous les samedis, Place Max Aubert, sous la tonnelle, Mr Charles ARCULIN 
proposera des timbres de collection afin de relancer et promouvoir la philiatélie 
dans notre village.  06 80 55 11 29
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NOMINATIONS DES COMMISSIONS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

Anne-Joëlle ROBERT-VACHEY, 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

Jacques TRENTO
ADJOINT

Dominique FICTY,
1ère ADJOINTE

FINANCES

David VALLÉE,
ADJOINT

VIE ASSOCIATIVE,
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

FOIRES ET MARCHÉS

En application de l’article L2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut décider pour la durée du mandat de constituer 
des commissions municipales chargés d’étudier les dossiers qui lui seront soumis afin de préparer le travail du conseil 
municipal.  
Ces commissions sont composées du maire, président, d’un vice-président qui sera désigné lors de la première 
réunion de la commission et de plusieurs membres dont le nombre est à définir en conseil municipal.  
En application de l’article L2121-22 du CGCT, les commissions devront être composées de façon à ce que soit 
recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle une pondération qui reflète la composition 
de l’assemblée sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement d’un nombre de représentants 
strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent.  
Il est proposé de composer 9 commissions municipales qui seront constituées du maire, de 7 membres de la majorité 
au plus dont un qui sera élu vice-président et d’un membre de chaque opposition. 
 
Liste des commissions proposées :  

Catherine MALET-VANNEUVILLE,
ADJOINTE

CULTURE, COMMUNICATIONTRAVAUX, VOIRIE, BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 

AFFAIRES SOCIALES, 
PATRIMOINE, TOURISME, 

FESTIVITÉS

Virginie JOUBREL,
ADJOINTE

Pascal CROZET,
ADJOINT

ENVIRONNEMENT, ÉDUCATION, 
JEUNESSE, ENFANCE

URBANISME, SÉCURITÉ, 
ACCESSIBILITÉ

Agnès 
HOSTIN

Bruno 
TROMBETTA

Marie-Claude 
BARNEOUD

Christophe 
GUERINEAU

Christophe 
THOMAS

Daniela 
POUIZIN

Jean-Louis 
CABRERO

Josée 
MEYER

Thierry 
RICHARD

Sophie
CONEDERA

Martine 
LOLL

Dominique
GILLES

Bruno 
SBRUGNERA

Elodie 
BALAGUER

Pierre
BRESSIEUX

"Chers Céciliennes, chers Céciliens, 
le mandat commence à peine. Déjà, 
les commissions municipales sont 

au travail. Des projets sont engagés, 
comme la climatisation de la crèche, 
la sécurisation du marché ou la mise 

en place d’un programme pluriannuel 
de remise en état de nos chemins.

Vos élus sont à votre disposition, 
n’hésitez pas à les interpeller. "
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"Je serai le Maire de toutes et tous.

Depuis ces 20 dernières années de mandats, j'ai 
eu l'honneur de travailler à côté de trois de mes 
prédécesseurs que je voudrais simplement et très 
affectueusement citer : Monsieur Guy PENNE, 
Monsieur Max AUBERT, Ils me manquent, et 
Monsieur Max YVAN, il me manque déjà !
J'y associe une quatrième personne que j'ai eu 
l'honneur de remplacer en tant que premier adjoint, 
Monsieur Denys CROZET. Quelle chance d'avoir 
croisé vos chemins ! Merci.

Ces grands serviteurs de Sainte-Cécile-les-Vignes 
et ce qu'ils ont apporté à notre village m'imposent 
l'humilité de la fonction et la responsabilité de la 
charge. Etre Maire, ce n'est pas du pouvoir, mais avant 
tout des devoirs. C'est avec force et détermination 
que je m'y engage ce jour."
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Ce budget primitif 2020 est important à plusieurs titres :
• C’est le premier de notre mandature et il 

s’articule autour des points forts que nous 
souhaitons donner à notre action à savoir :  
-  le bien vivre ensemble,  à travers le 
civisme, l’aide aux associations, la culture et 
le sport, les seniors, la santé et la solidarité, 
- le cadre de vie, à travers le développement 
harmonieux de la commune,  l’environnement, 
les espaces verts, les voies de circulation 
douce, la voirie communale, le mobilier 
urbain, l’entretien du patrimoine, la sécurité, 
- le développement de notre attractivité, à travers 
le maintien du service public, le développement 
de notre économie locale, le tourisme, 
- l’accompagnement des familles  à travers nos 
actions sur l’enfance et la petite enfance, l’école, les 
activités périscolaires, la restauration scolaire, les 
jeunes, et notre politique d’action sociale

• C’est un budget post-Covid. Impacté par cette 
crise, il retrace les efforts pour lesquels nous avons 
délibéré lors d’un précédent conseil : exonération 
des droits de place du marché et des terrasses. 

• Il provisionne, l’acquisition du terrain que nous 
avons proposé à l’ARS et au Conseil Départemental 
pour l’implantation de la future maison de retraite, 
Si le projet de construction est toujours d’actualité 
après la crise sanitaire et Si la maison de retraite est 
construite sur Sainte-Cécile-Les-Vignes.

• Il maintient le taux de pression fiscal, (pas de hausse 
d’impôts depuis 2016)

• Il accompagne des projets d’investissement 
(climatisation à la crèche, tableau numérique en 
maternelle, étude pour la rénovation des chemins…)

• Il reflète notre volonté de stabiliser et améliorer 
équilibre financier. Certes la commune est 
endettée, et nous avons pu l’entendre longuement 
lors de la campagne électorale, et n’a pas les 
moyens de réaliser des projets ambitieux. Mais 
les projets réalisés à ce jour font aussi l’attractivité 
de la commune. Et à travers le budget proposé 
nous avons la possibilité d’assurer et d’améliorer le 
quotidien de l’ensemble de nos concitoyens et de 
fonctionner correctement.

Le budget voté à la majorité soit 19 voix et 4 abstentions 
se décompose ainsi :

charges à caractère 
général

29%

charges de 
personnel

46%

atténuation de 
produits

2%

virement 
section 

autres charges de 
gestion courante

10%

charges 
financières

5%

opérations 
transfert 

entre sections
1%

charges de fonctionnement 

resultat d'exploitation 
reporté

10%
atténuation de 

charges
2%

prest. 
Service/travaux en 

régie
4%

Impots & 
taxes

dotations et 
participations

15%

autres produits  
gestion courante

1%

recettes de fonctionnement

immo.incorporelle
s

1%

immo.corporelles
34%

emprunts & dettes 
assimilées

25%

solde excécution 
sect.inv.reporté

40%

Charges investissement

emprunts

immo.incorporelles
66%

subventions 
investissement

8%

virement section 
fonctionnement

22%

opérations 
transferts entre 

sect.
4%

recettes investissement

B
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Des cocottes à l’Ecole Petit Prince

Projets de Rentrée en Restauration Scolaire

La rentrée prochaine, dans le cadre de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire,  un poulailler va être installé 
à l’école élémentaire.

Ainsi les déchets végétaux de la cantine seront 
donnés aux poules. Les enfants et des bénévoles 
participeront à ce projet.

Il sera également installé un jardin aromatique pour 
relever les plats de la cantine.

Matthieu.

CANTINE

CLUB 
ADOS

Matinée des associations

Cet été le Club Ados sera ouvert du 6 juillet au 28 
août.

Au Programme : accrobranche, dévalkart,  rando 
aquatique, VTT électrique, via ferrata, Grau du Roi, 
équitation, balade à Avignon, tournoi multisports, 
chasse aux trésors, grands jeux dans les bois, 
skatepark…
Un projet GRAFF devrait voir le jour « fresque géante 
sur le thème du sport au gymnase »

Alors n'hésitez plus et venez vous "éclater" en 
rejoignant le Club Ados Municipal.

Adhésion annuelle 20 € et 30 € pour les non céciliens

Une participation financière sera demandée à chaque 
sortie.
Documents nécessaires pour constituer un dossier :
Remplir une fiche d'inscription et fiche sanitaire, 
photocopie des vaccins et signer le règlement intérieur. 

Renseignements et Inscriptions Club Ados :
 04.90.63.19.03 / 06.60.90.49.43 

Qu'on se le dise ! 
Cette année la matinée des associations « 15ème édition » 
aura lieu 

 le Samedi 12 Septembre 2020

de 8H à 12H sur la place Max Aubert (Mairie).
Des stands seront à disposition des associations. 
Venez rencontrer ces dirigeants et bénévoles passionnés.

ECOLE LE PETIT PRINCE
Au revoir aux 
élèves de CM2 et 
bienvenue à la 
Grande Section  
Maternelle

Mairie, association des parents d’élèves, enseignants de l’école 
maternelle Louis Gauthier et du pôle éducatif du Petit Prince 
avaient organisé, faute de fête de fin d’année, en ce lundi 29 juin 
une petite cérémonie à l’école primaire pour dire au revoir aux 
CM2 et bienvenue aux grandes sections de maternelle qui, l’année 
prochaine, seront des élèves de CP. En présence des parents bien sûr, des frères et sœurs, des élus, Vincent Faure et 
Virginie Joubrel, les enfants se sont vus applaudir mais surtout remettre des petits présents… qui rappelleront de bons 
moments dans l’avenir.
Pour les maternelles, et leurs enseignants, Olivier Trombetta eut la "lourde" tâche de dédicacer les livres. Ce fut un livre 
documentaire personnalisé. Chacune et chacun y trouva son bonheur avec un livre sur les chats, les hérissons, les bateaux, 
les trains. Quant aux grands de CM2 c’est un bon d’achat à la librairie du village, Feuilles des vignes, un stylo-plume et un 
bel ouvrage sur les fables de la Fontaine qui leur a été offert. Une page se tourne pour eux aussi et pour leurs enseignantes, 
et directrice du pôle éducatif, Fanchon Grenadou.
C’est autour de quelques bonnes spécialités, préparées par les familles, et de quelques boissons que tout le monde s’est 
retrouvé pour un moment de convivialité et de sourires aux portes de cette fin d’année scolaire. A cette occasion le marie, 
Vincent Faure, a lancé un appel "continuez à envoyer de beaux dessins aux résidents de notre maison de retraite car ils ont 
été grandement appréciés, ont donné sourire et espoir, pendant ce confinement et ces moments difficiles dus à la crise 
sanitaire".
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Les adolescents pendant le confinement
Résultat du concours de collecte de piles

«  Le confinement... que dire si ce n’est qu’au 
début je ne pensais pas pouvoir dire un jour que 
le lycée me manquerait autant... Pour les cours en 
ligne, c’est compliqué mais en plus, on doit rester 
enfermés. J’ai tout de même  la chance d’avoir 
un grand terrain, mais le confinement reste très 
difficile à vivre. De plus, fêter mon anniversaire 
sans mon copain et mes amis... vraiment pas cool ! 
Ce jour là, je me suis sentie seule... très seule. Tout 
mon entourage me manque… ma famille et mes 
amis... »  
A. 17 ans.

«Le confinement devient de plus en plus 
compliqué à supporter, trouver une occupation 
est le plus dur. Mais ce qui me pèse le plus c’est le 
manque de contact avec l’extérieur ou encore le 
fait de ne plus voir mes amis. J’ai l’impression de 
me renfermer sur moi-même et cela me fait peur. 
»  
L. 16 ans

«Personnellement, je vis bien le confinement car 
cela me permet de découvrir plein d’activités 
artistiques, le dessin, l’écriture, la musique, etc.. »     
P. 15 ans 

«Je vis mal cette période car je suis coupé 
de mes amis. Je n’ai plus de vie sociale… »                                                                                                  
H. 16 ans
«Selon moi, le confinement est compliqué. Malgré 
que je sois chez moi, je ne  travaille pas comme 
si j’étais au lycée. Je reçois les cours et devoirs à 
faire par e-mail. Je manque d’explications sur les 
leçons. Je ne vois plus personne mis à part ma 
mère. La solitude se fait ressentir par moment…
mais restons chez nous ! »
F. 17 ans

« Mon confinement se passe plutôt bien malgré le 
fait que les jours se succèdent et se ressemblent. 
Je travaille le matin en cours en correspondance 
et l’après-midi si mes devoirs sont faits, je joue 
aux jeux vidéo ou je reste dans le jardin et ça me 
permet aussi de faire du sport. »         
P. 16 ans. 

« Mon confinement se passe bien. La continuité 
pédagogique de l’IUT est très efficace. J’ai plus de 
temps pour faire du sport et pour travailler. »    
J. 18 ans

Collecte de la semaine du 09 au 13 mars 2020 
ECOLE MATERNELLE LOUIS GAUTHIER SAINTE-CECILE-LES-VIGNES 
 

 
 

A compter du 16 mars les collectes ont dû être arrêtées (fermeture des écoles et période de 
confinement COVID 19). 

Les écoles ont été réouvertes à compter du 11 mai.  

Elles ont toutes été contactées la semaine du 1er au 5 juin pour qu’une dernière collecte puisse 
être effectuée. 

École d’Uchaux : 21.70 kg  

École maternelle de Piolenc : 99.20 kg  

École de Sainte-Cécile-les-Vignes : 0 

École les jardins de Piolenc : 0 

Au total voici les résultats : 

Écoles Piles (kg) Poids par élève 
École maternelle Marcel 
Pagnol de Piolenc  

231.60 1.29  

École privée les Jardins de 
Notre Dame de Piolenc  

0.00 0.00 

École primaire d’Uchaux  551.10 3.06 
École maternelle de 
Sainte-Cécile-les-Vignes   

313.80 4.08 

Il a été ainsi collecté sur notre territoire : 1096, 50 kg de piles. 

Bravo à tous les participants et félicitations à l’école maternelle de Sainte-Cécile-les-Vignes qui 
remporte le 1er prix de ce concours.  

Ecole maternelle  Louis Gauthier 
de Sainte-Cécile-les-Vignes  

Collecte du jeudi 12 mars 2020 : 
118.20 kg. 

 

Amiante, responsabilités des 
déchets et lutte contre les 
décharges sauvages

Les Services Techniques ont constaté la présence d’amiante 
dans les déchets rejetés dans ce qu’on qualifie de décharges 
sauvages. 
La responsabilité de l’entreposage et du traitement des 
déchets
L’article L. 541-2 du Code de l’environnement précise que : 
«Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des 
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la 
flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer 
l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une 
façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer 
l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, 
dans des conditions propres à éviter lesdits effets ». Ainsi tout 
producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou 
d’en faire assurer la gestion.
Pour ce qui est des déchets amiantés, ils sont tous classés 
comme marchandises dangereuses.
Ce n’est qu’une fois les déchets réceptionnés conformément 
au bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA) que la 
responsabilité de ces déchets est transférée aux détenteurs 
successifs : propriétaire, entreprise chargée des travaux, 
transporteur, éliminateur.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

Pour plus d’informations : 
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

VAGUE DE CHALEUR

Se rafraîchir en toute sécurité en période de COVID

Brumisateurs

 Brumisateur utilisé seul

 Brumisateur + ventilateur dans les espaces 
semi-clos ou ouverts en l’absence de flux 

d’air orienté vers des personnes

 Brumisateur + ventilateur 
dans les espaces clos si une seule 
personne présente dans la pièce

Ventilation mécanique (VMC)

Utiliser des filtres avec une bonne performance
 et bien les entretenir (exemple : filtres HEPA)

Nettoyer et entretenir l’installation régulièrement

Arrêter ou réduire le mode recyclage de l’air

Ventilateur

A domicile, en l’absence de malade

Seul dans une pièce en dehors du domicile

Dans les espaces clos collectifs même 
en l’absence de malades

Climatisation individuelle ou collective

Nettoyer et entretenir 
régulièrement les installations

Utiliser des filtres ayant une bonne performance 
sanitaire (ex : HEPA) et correctement entretenus

X

Bravo à tous les participants et félicitations à l'école maternelle de 
Sainte-Cécile-les-Vignes qui remporte le 1er prix du concours.
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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 ou envoyer par mail : mairie@sainte-cecile.org (nom-prénom-adresse et E.mail) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 : ………………………………….…………. 
 
 
Adresse E.Mail : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Autre personne à prévenir Nom-Prénom ……………………………….…………..………………………. 
 

N° Tél ………………………………………N° Portable ………….……………………… 

 
 
Avez-vous une aide à domicile ou quelqu’un qui passe régulièrement  :    OUI   -   NON  (entourer la 
bonne réponse) 
 
Etes-vous équipé d’un système de téléassistance   OUI   -   NON    (entourer la bonne réponse) 
 
 

Qu'est-ce que le CCAS ?

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est, en 
France, un établissement public administré par un conseil 
d'administration présidé par le maire de la commune.
Il a pour mission d'animer une action générale de 
prévention et de développement social au sein de la 
commune en liaison étroite avec les institutions publiques 
et privées.
Son fonctionnement : il intervient principalement dans 3 
domaines :

• L'aide sociale légale, qui, de par la loi, est sa seule 
attribution obligatoire

• L'aide sociale facultative et l'action sociale, matières 
pour lesquelles il dispose d'une grande liberté 
d'intervention et où il met en oeuvre la politique 
sociale déterminée par les élus locaux.

• L'animation des activités sociales.
Le CCAS dispose d'un organe de gestion : le conseil 
d'administration et de moyens propres : un budget 
autonome et du personnel relevant de son autorité.

Le Conseil d'administration gère le CCAS et  est composé 
comme suit :

• Un président, le maire de la commune.
• 5 membres élus par le Conseil municipal.
• 5 membres nommés par le président, représentant 

des associations œuvrant dans le domaine de 
l'insertion et de la lutte contre les exclusions, des 
associations de retraités et personnes âgées, 
de la commune, des associations de personnes 
handicapées, de la commune.

Quelles sont les attributions et compétences du 
CCAS ? 
Promoteur de l'action sociale locale, le CCAS participe 
à l'instruction des demandes d'aide sociale légale, gère 
l'attribution de l'aide extra-légale facultative et anime des 
actions de prévention sociale.
Fournir aux familles des informations (aides sociales 
à l'hébergement (ASH), allocation personnalisée 
d'autonomie (APA), aides au maintien à domicile, aides 
aux logements (ALS et APL...).

• Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux 
et à constituer tous les dossiers de demande d'aide 
financière.

• Participer à la lutte contre l'exclusion et à la pauvreté
• Soutenir dans l'urgence des administrés : le CCAS 

attribue des aides de secours en cas de besoin, sous 
forme de versements monétaires ou de prestations 
en nature..

Le CCAS, est un établissement public de l'aide sociale 
au niveau local.

Dans notre commune, le CCAS est composé de Vincent 
FAURE Président – Dominique FICTY Vice-Présidente- 
Marie-Claude BARNEOUD, Daniela POUIZIN, Christophe 
GUERINEAU, Pierre BRESSIEUX, Monique RASPAIL, Marie-
Rose PEPIN, Malika MESSELEKA, Claudine CROUZILLE, 
Gérard DEBEAUVAIS.
Présent toute l'année, le CCAS a ainsi aidé  plusieurs 
familles ou personnes isolées pour un montant de 3 000 
euros d'aides financières pour l'année 2019. Ces aides 
ponctuelles sont accordées sous condition de ressources, 
en produisant tous les justificatifs nécessaires et après 
étude du dossier en commission.
Les membres travaillent en lien permanent avec les 
assistantes sociales départementales, les Resto du Cœur, 
le Secours Populaire Français de Bollène, le Secours 
Catholique cécilien, la Croix Rouge et la Mission locale  
Pour tout renseignement ou rendez-vous veuillez 
contacter la  Mairie au 04 90 30 80 17 ou par mail ccas@
sainte-cecile.org 

En début d'année, le CCAS offre un goûter dansant, aux 
personnes de plus de 65 ans  Notons la présence d'une 
dizaine de résidents de la maison de retraite « Les Arcades 
». Ce goûter traditionnel préparé par Matthieu et son 
équipe, (friandises, gâteaux des rois, chocolat au lait, café, 
thé, cidre, vin blanc...) rassemble environ 150 personnes, 
heureuses de se retrouver.

L’Association Bouquin Bouquine 
est heureuse de vous retrouver à la bibliothèque François Mitterrand 
aux jours et heures des permanences habituelles à savoir :

Mardi    15h30-18H
Mercredi 10H-12H 15H30-18H
Vendredi   15h30-18H
Samedi  9H-12H
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Depuis le mois d’avril, la communauté de communes a mis en place différents dispositifs pour venir en aide aux 
entreprises du territoire les plus impactées par la crise économique consécutive de la pandémie du Covid-19. 
Malgré une timide reprise de l’activité, beaucoup de PME, TPE, commerçants, artisans, professionnels du 
tourisme ou exploitants agricoles sont encore impactés et peinent à se relever.  
La Communauté de communes a donc décidé de prolonger ces dispositifs d’aides et de simplifier certains d’entre 
eux. 
 
LE FONDS D’AIDE D’URGENCE INTERCOMMUNAL 
Ce fonds d’aide d’urgence, désormais plafonné à 3000 €, est pris en charge à 100 % par la Communauté de 
communes. 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 
Toutes les entreprises de 5 salariés ou moins ayant établi leur siège social sur le territoire intercommunal, dont 
le dirigeant n’est pas éligible au chômage partiel, dont le CA est inférieur à 500 000 € et le bénéfice annuel 
imposable n’excède pas 50 000 € sur le dernier exercice clos et qui ont fait l’objet d’interdiction d’accueil du 
public ou ont perdu au moins 10 % de leur CA sur la période du 16 mars au 31 décembre 2020. 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR CONSTITUER SON DOSSIER 
• Le bilan 2019 (ou, à défaut, celui de 2018), et une attestation signée du cabinet comptable présentant 

la comparaison de baisse de CA des mois de référence sur 2020 par rapport à 2019. Lorsque la forme 
juridique ne nécessite pas l’obligation de recourir à un comptable, les déclarations annuelles auprès 
de l’URSSAF (ou si SSI/ ex RSI) de CA en 2019 ou 2018. Les entreprises ayant moins de 6 mois d’activité 
feront l’objet d’une analyse au cas par cas sur la base d’un prévisionnel 

• Une attestation sur l’honneur certifiant être à jour des cotisations sociales et fiscales au 31/12/19, 
• Un extrait d’immatriculation de moins de 3 mois (KBIS ou INSEE), 
• Un relevé d’identité bancaire de l’entreprise et/ ou de l’entrepreneur, 
• Copie de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal. 

 
Une fois que vous avez rassemblé ces pièces, contactez les agents référents de la Communauté de communes : 
Elodie SANCHEZ : 04 90 29 46 12 tourisme@ccayguesouveze.com (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
Virginie SOCKEEL : 04 90 29 46 14 direction@ccayguesouveze.com (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et ven-
dredi) afin de convenir d’un rendez-vous pour venir déposer votre dossier. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez le transmettre par mail. 
Vous serez reçu sur place et une aide vous sera fournir pour faire votre demande en ligne. 
 
Votre dossier sera ensuite instruit et présenté en comité d’agrément. 
Vous recevrez la notification de décision par courrier. 
 

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DE TRESORERIE 
En partenariat avec la Région Sud PACA, ce plan permet aux entreprises de bénéficier d’un prêt à taux 0, 
compris entre 1500 à 10 000 € avec remboursement différé de 6 à 12 mois, pouvant être étalé sur 5 ans. 

Dispositifs d’aides aux entreprises 
mis en place par la Communauté 
de communes 

Faites votre demande sur la plateforme https://ttpe.initiative-sud.com  en ayant au préalable préparé les 
documents suivants : 

DOCUMENTS A FOURNIR 
✓ Bilan 2019 (ou à défaut projet de bilan ou bilan 2018), 
✓ Pour les microentreprises en franchise de TVA : déclaration URSSAF de CA depuis janvier 2019, 
✓ Carte nationale d’identité du dirigeant, 
✓ K-bis de l’entreprise ou avis SIRENE ou extrait D1 RM, 
✓ Relevé des comptes bancaires professionnels depuis décembre 2019 inclus, 
✓ RIB de l’entreprise et RIB personnel du dirigeant 
✓ Une déclaration comptable signée du cabinet comptable présentant la comparaison de baisse de chiffre 

d’affaires du mois de référence sur 2020 par rapport à 2019 ou 2018. Ou lorsque la forme juridique ne 
nécessite pas l’obligation de recourir à un comptable, les déclarations annuelles auprès de l’URSSAF (ou 
si SSI/ ex RSI) de chiffre d’affaires en 2019 ou 2018. Les entreprises présentant un minimum de 6 mois 
d’activité feront l’objet d’une analyse au cas par cas sur la base d’un prévisionnel, 

✓ Une attestation sur l’honneur certifiant être à jour des cotisations sociales et fiscales au 31/12/19, 
✓ Le dernier avis d’impôts sur le revenu du foyer fiscal 

 
Si vous avez des difficultés pour constituer votre dossier, n’hésitez pas à contacter Initiative Seuil de Provence 
au 04 90 30 97 35. 
 
Une fois réceptionné, votre dossier passe en comité d’agrément. 
Vous recevrez la notification de décision et un document d’engagement à signer. L’aide vous est alors versée. 
 
 
PARTENARIAT AVEC LA CCI DE VAUCLUSE 
Nous participons financièrement à l’opération « Les bons plans maintenant, je consomme local », plate-forme 
créée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse et la Chambre d’agriculture). 
Le principe consiste pour le commerçant ou l’hébergeur désireux de participer à cette opération à proposer 
une réduction tarifaire sur la prestation ou la vente qu’il affichera sur une plateforme, pour inciter les clients à 
se rendre chez lui et poursuivre ainsi ses achats. 
Exemple : vous êtes commerçant, artisan, hébergeur, restaurateur, viticulteur, etc., si votre établissement 
propose un bon d’achat pour une prestation à 30€, la communauté de communes prend 10 € à sa charge. Le 
client ne paiera que 20 €. 
 
Pour vous lancer, connectez-vous sur le site : https://www.lesbonsplansmaintenant.fr/ 
 
 

    
  
 
 
            

Plus que jamais, nous restons mobilisés pour vous aider à faire face à cette crise 
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Les anniversaires de nouveau 
souhaités à la 
maison de retraite
Sandrine, l’animatrice de la maison de retraite "Les 
Arcades", était heureuse de pouvoir accueillir de nouveau 
les résidents, au réfectoire, pour une grande fête 
d’anniversaire ;"surtout que nous n’avions pu, cocid-19 
et respect strict des protocoles, les fêter depuis le 
début de l’année" explique la pétillante animatrice. 
Plus d’une trentaine d’anniversaires à souhaiter et plus 
particulièrement ceux du mois de juin 2020 : Michel André, 
Colette Icard, Odette Orth, Yvonne Mary et François 
Chapalain. Des anniversaires en musique et en chant, grâce 
au docteur Patrick Lamy, médecin référent de la maison 
de retraite, au piano et Justine, la référente Covid, avec sa 
magnifique voix qui a enchanté les résidents. Quelques-
unes des résidentes ont osé pousser, timidement mais 
avec un très grand sourire, la chansonnette aux rythmes 
d’Hugues Aufray et la célèbre chanson Santiano ! Julien 
Clerc ou encore Jean Ferrat et sa célèbre chanson "La 
Montagne". Les applaudissements, les sourires étaient 
autant de gestes qui montraient combien le plaisir était 
grand de se retrouver.
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Yvonne MARIE la doyenne a fêté 
ses 100 ans.

Rencontres !!
Nous ouvrons la porte d’entrée de la maison de 
retraite, un atelier d’activité est en cours ! Plusieurs 
résidents sont réunis autour de Sandrine, l'animatrice. 
Accueil chaleureux, bonheur affiché d'être ensemble 
et de pouvoir recevoir des visiteurs.
Car si les activités n'ont jamais cessé tout au long 
du confinement, elles étaient le plus souvent 
individuelles, au moyen de livrets réalisés par 
Sandrine.
Visioconférence, puis dans un deuxième temps, 
barrières de protection ont été mise en œuvre pour 
permettre aux résidents d’échanger avec leurs 
familles, proches et amis. Échanges précieux et 
indispensables, maintenus aussi par la visite d'un 
psychologue un jour et demi par semaine.
Autre fait tout aussi remarquable, l'envoi de 
dessins par les enfants du centre aéré, des 
écoles. Affichés dans le hall d’entrée, mais aussi 
dans chaque chambre sous forme de cœur. Ils 
rappellent que l'oubli n'est pas passé par là !
Que dire de l’élan, de la solidarité de l'ensemble du 
personnel et de la direction, insiste Sandrine, pour 
l'organisation, la désinfection, le soutien, pendant 
toute la période éprouvante du Covid 19, et ce au 
quotidien !
Si depuis le déconfinement les activités reprennent, 
loto hebdomadaire, goûters d'anniversaire, visite….. 
la vigilance et la somme considérable de travail sont 
toujours d'actualité ? La bonne humeur et le bien-
être de nos résidents, aussi !

Merci à vous toutes, à vous tous, résidents, 
employés, direction, de nous avoir fait part de 
cette positivité qui vous anime. 
À nous de la porter, de la diffuser bien au-delà de 
votre établissement.

Un chèque de 5 000 euros remis à la maison de retraite

En ce jeudi 25 juin à la maison de retraite les sourires et les émotions étaient de sortie. Il faut dire que le Crédit Agricole, 
à travers Jacques Sauzade le président de la caisse locale, venait remettre un chèque de 5 000 euros ; "je suis d’autant 
plus ému que je suis né ici il y a 67 ans, la maison de retraite étant un hôpital, il y a quelques années déjà, que des 
membres de ma famille y ont été résidents et que j’ai des amies parmi le personnel". Émotions aussi pour le docteur 
Patrick Lamy, Sandrine l’animatrice, Justine la référente Covid de l’EHPAD et pour le directeur, Stéphane Denié-Gabillot, 
pour qui un projet allait voir le jour. "Nous avions envie de cette borne interactive et musicale. Malheureusement nos 
finances ne nous le permettaient pas. Avec ces 5000 euros, nous pourrons l'acheter. Un rêve qui devient réalité donc et qui 
va permettre d'ajouter de la gaieté, de la joie, de la musique au sein de la maison de retraite et qui fera le bonheur aussi 
bien en groupes qu’individuellement. Il est à noter que cette borne sera facile à déplacer et à utiliser. Vincent Faure, maire 
du village, après avoir remercié tout le monde rappela combien il était nécessaire d’avoir une structure "si opérationnelle, 
si professionnelle, si utile pour les familles et pour les céciliens" avant de préciser qu’il se battra, avec toute son équipe 
d’élus, pour que ce service public perdure au village.
"Nous continuerons à nous investir pour notre territoire, pour notre commune, pour les résidents de la maison de retraite 
qui ont été bien soignés pendant cette épidémie du Covid-19, car aucun d’entre eux n’a été touché, concluera Jacques 
Sauzade, avant de remettre un fac-similé du chèque sous les applaudissements.
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AU 11 AOÛT

 17H30 VISITE DU VILLAGE

 14 JUILLET GUINGUETTE RÉPUBLICAINE - BAR À VINS

DE 18H À 23H - PLACE MAX AUBERT

LE 4 AOÛT DE 19H À 23H 
LES MARDIS

21 ET 28 JUILLET 

11 AOÛT - DE 19H À 21H AMBIANCE MUSICALE

PARTICIPATION DES 

RESTAURATEURS CÉCILIENS

PETIT MARCHÉ 
PRODUCTEURS ET ARTISANS 

DÉGUSTATION DES VINS

DE TERROIR OFFERTE PAR 

LES VIGNERONS CÉCILIENS

PETIT MARCHÉ 
PRODUCTEURS ET ARTISANS 

- BAR À VINS--DÉGUSTATION-

DÉ-
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FINE-

SAINTE CÉCILE SE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Ce 14 juillet, c’est cours Portalet et place Max-Aubert 
que les élus, restaurateurs, vignerons et l’Association 
commerciale artisanale vigneronne ont accueilli les 
céciliens venus en famille passer un bon moment. 
Des habitants de tous âges ont répondu présent et ont 
esquissé quelques pas de danse sur les morceaux du 
groupe The French Touch NZ, dégusté les cuvées des 
14 caves du village et les spécialités préparées avec 
soin par les différents restaurateurs du village ; de la 
simple barquette de frites aux cuisses de grenouilles 
de Di Vins Secrets, en passant par un gaspacho frais 
de la Farigoule. Les amateurs pouvaient aussi savourer 
de la focaccia, pain italien de forme plate cuite à la 

plancha apparenté à la fougasse, du restaurant Le 
Relais, ou encore les encornets tomate, poivron, 
fenouil, agrémentés de piment de L’Estanquet.

Sous les guirlandes aux couleurs bleu, blanc, rouge, 
sous les lampions, sous les platanes et accompagnés 
par le chant des cigales, chacune et chacun pouvaient 
déambuler ou s’installer à une table. Un beau moment 
de convivialité, au cœur de cet été compliqué.

Le Dauphiné /Franck POPCZYK © Photo

Dégustation organisée par la Mairie, 
le Syndicat des Vignerons et les 
Commerçants - Artisans de Sainte 
Cécile Les Vignes : une animation 
avec dégustation et un petit marché 
de producteurs et artisans les 21 et 28 
Juillet et aussi le 11 Août.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

19 

L’Association des Commerçants Artisans 
Vignerons (A.C.A.V.)

vous informe des prochaines manifestations :

 Loto le 4 octobre à 15 heures
 Noël dans la rue 

le vendredi 18 décembre.

L’horizon s’éclaircit et notre 8ème édition du 
SALON DES MÉTIERS D’ART pourrait 
se tenir les 9, 10 et 11 octobre 2020.
31 exposants sont inscrits avec entre autre 
du mobilier en carton, de la ferronnerie 
d’art, de l’ébénisterie, des vitraux, etc… Les 
Compagnons du Devoir seront également 
parmi nous et nous aurons donc le grand 
plaisir d’admirer leurs chefs-d’œuvre.
L’Association Art des Arts, restée motivée 
malgré des temps encore incertains, 
mettra tout en œuvre pour faire de cette 
manifestation une réussite.
Les consignes de sécurité sanitaires seront 
également scrupuleusement respectées.
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.artdesarts.fr
Cette année plus que jamais, il est 
nécessaire de soutenir les artisans d’art ! 
Fidèles visiteurs, nous comptons sur vous !!

L’association 

CINÉ C.
vous informe qu’en raison de la situation actuelle, notre 
soirée exceptionnelle  en plein air du Vendredi 21 Aout 
place Max Aubert sera modifié (pas de repas) mais une 
projection vous sera offerte par la Municipalité et Ciné C  
suivi  du verre de l’amitié.
Nous vous informerons du film projeté par : affichage 
tableau électronique, affiches mairie espace culturels 
commerces et voix de presse.
Les mesures de distance et de sécurité seront respectés . 
L’équipe Ciné C se mobilise pour que cette soirée soit une 
réussite.

 RENDEZ-VOUS  AU VENDREDI  21 AOUT  
PLACE MAX AUBERT A 21H

Bar à vins, ambiance musicale et 
restaurateurs céciliens 
  le 4 Août 2020.

Nous vous attendons nombreux !
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A.M.A.P.
Cette année, une poignée de Céciliens et 
Céciliennes ont décidé de se réunir afin de 
créer une Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne (AMAP), afin de proposer 
aux habitants de Sainte-Cécile-les-Vignes des 
produits locaux de qualité et de saison.

Cette Association non lucrative a pour but 
de faire le lien direct entre des producteurs 
locaux respectueux de la biodiversité et les 
consommateurs. Adhérer à l'association permet 
de soutenir les producteurs de la région inscrits 

en agriculture biologique ou en conversion, mais aussi de créer une dynamique sociale à travers des 
échanges, des rencontres, des découvertes du milieu agricole, des ateliers, des apéritifs...

Ainsi, dès septembre, tous les mercredis à 18h30, les producteurs s'engagent à proposer des paniers 
composés de produits de leur ferme aux futurs "AMAPiens". Alors si le cœur vous en dit, rejoignez AMAP'tite 
vigne et inscrivez-vous dans une démarche éthique et solidaire ! 

Pour plus d'infos, contactez-les au 07.85.19.80.38 ou retrouvez leur page Facebook.

Après un début d’année commencé sous les 
meilleurs auspices, notre programme annuel a 
été quelque peu perturbé par la crise sanitaire et 
le confinement qui nous ont contraints à annuler 
plusieurs manifestations. 
Nous espérons donc que le vide-Grenier prévu le 
dimanche 16 août sur le cours du Portalet pourra 
se tenir.
Vous pourrez vous y inscrire à partir du 28 juillet si 
vous êtes céciliens ou adhérent à l’ASPC. 
Pour les extérieurs, ce sera à partir du 1er août. 
Nous préparons également une journée et une 
exposition sur le thème des vacances au siècle 
dernier. 
Si vous avez des photos un peu anciennes de vos 
vacances ou de celles de vos parents ou grands-
parents, merci de déposer les photocopies à 
l’espace culturel en notant vos noms et numéro 
de téléphone au dos avant le 20 août. 
Si vous possédez des objets emblématiques 
(tables et chaises de camping, glacières, valises ou 
autres objets vintage), nous sommes également 
preneurs ! 
Si les conditions le permettent cette journée du 
samedi 5 septembre s’achèvera en musique !
 Nous vous souhaitons un bel été et surtout prenez 
soin de vous en restant prudents, prudents !  

AMICALE CARTOPHILE

L’Unité Locale du Haut Vaucluse de la Croix Rouge Française présidée 
par Pierre BRESSIEUX a lancé dès la fin mars l’opération "Urgence 
Alimentaire Confinement" pour venir en aide aux personnes précaires 
touchées par l’arrêt de l’activité économique et qui n’avaient pas droit aux 
aides spécifiques. 
Les colis alimentaires, confectionnés au siège à Bollène, ont été distribués 
à Sainte-Cécile-les-Vignes par le président et par la responsable locale 
Fabienne METZ à une quarantaine de personnes: des retraités modestes 
exerçant une activité de complément, des travailleurs indépendants : auto 
entrepreneurs, petits commerçants, forains... 
Cette action va être poursuivie de façon moins intense en liaison avec le 
CCAS et les assistantes sociales. 
En cas de besoin contactez-nous : Croix Rouge 158 Avenue du Maréchal 
Leclerc à Bollene   04 90 30 09 90.

Drôle de parcours pour cette Bretonne qui a 
découvert la Provence pour ses vins : "C'est en 
Californie que j'ai connu les Vins de la Vallée 
du Rhône", explique Béatrice CHARPENTIER.
De retour en France, elle s'installe en 
Provence avec un coup de cœur pour Sainte 
Cécile Les Vignes, village dynamique et 
authentique pour valoriser les domaines 
viticoles et les producteurs locaux.
Béatrice CHARPENTIER veut transmettre 
ce qu'elle vit et ressent avec ses clients, 
partager ces richesses, ces expériences et 
l'histoire locale avec les touristes .
Contacts : béa@escape-provence.com  
www.escape-provence.com  
06 98 84 78 20

BEA'Escape-In-Provence
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AVEC L'ETFC, CONFINÉS MAIS 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Pendant cette période de confinement total, il nous 
apparaissait évident en tant qu'association sportive du 
village de participer à notre manière à ce bel élan 
d'entraide et de solidarité citoyenne qui s'est organisé 
autour des habitants, commerçants, vignerons et mairie 
de Sainte Cécile les Vignes.
Ainsi, Agnès et Tamara, nos deux coaches diplômées 
d'Etat, ont animé des séances vidéos durant huit semaines, 
visionnables en direct ou en différé grâce à la vidéothèque 
qu'elles ont mise à disposition.
Zumba, renforcement musculaire ou encore Pilates et 
cardio ont gardé en forme le plus grand nombre, rompu la 
solitude de certains et défoulé nos héros du quotidien qui 
ont continué à travailler chaque jour.
Après cette épreuve que nous avons passée tous ensemble, 
quel plaisir d'avoir pu vous retrouver physiquement en 
extérieur durant le mois de juin ! 
Nous vous souhaitons à présent de passer un très bel été, de 
profiter de vos proches en restant prudents et en respectant 
les gestes barrières.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, à la matinée 
des associations du 12 septembre pour une nouvelle 
saison sportive.

Alexandre JEAN, Président de l'ETFC. 
Contact : 06 77 03 79 73

La saison 2019/2020 avait très bien commencé.
Hélas, le virus Covid 19 a stoppé net 
l'engouement de nos adhérents qui, contre 
leur volonté, ont dû se soumettre aux mesures 
sanitaires.
De ce fait, notre salle de musculation TOP 
TONIC est fermée depuis le 14 Mars 2020 et  ne 
sera à nouveau ouverte que le 31 Août prochain 
si tout va bien.
Dans cet espoir, je donne donc rendez-vous 
aux jeunes et moins jeunes dans la joie et la 
sérénité.
Bonnes vacances à toutes et à tous et vive la 
rentrée !

La Présidente,
Maryse ARCULIN
Tél  06 80 55 11 29

"Après un début de saison tonitruant et prometteur 
jusqu'à l'ouverture générale de la pêche à la truite, le 
covid-19 est passé par là et la pêche été interrompue 
jusqu'au 11 mai.

Le 16 mai nous avons repris nos alevinages dans 
l'Aygues, puis à l'étang de bel-air le 6 Juin pour le plus 
grand plaisir des pêcheurs impatients de se retrouver 
au bord de l'eau !

A l'issue de plusieurs réunions, un arrêté municipal 
a été pris le 27 juin pour assurer la propreté, la 
tranquillité et la sécurité à l'étang de bel-air.
Le 3 juillet au petit matin, les membres du bureau de 
l'amicale des pêcheurs et les services techniques de 
la mairie ont débroussaillé les abords de l'étang et 
des tables qui le ceinturent.
Un grand merci à Vincent FAURE et à son équipe 
municipale pour le travail accompli en si peu de 
temps, il faut le souligner.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous 
vous tiendrons au courant pour notre TROC Pêche-
vide grenier (dimanche 27 septembre) au profit de la 
fondation du patrimoine."

AMICALE DES PECHEURS
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ÉTANG DE BEL-AIR
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Le Racing Club de Provence continue son 
développement en gardant ses valeurs

Vendredi 20 juin étaient réunis, Salle 
Camille Farjon, dirigeants, joueurs et 
représentants des Maires de Sainte-
Cécile-les-Vignes et de Suze-La-
Rousse pour clôturer la fin de saison.
Le président, Damien AVILES a tenu à 
remercier joueurs, dirigeants, bénévoles 
et partenaires, et a souligné les bons 
résultats de toutes les équipes.
Le football à Sainte-Cécile-les-Vignes, 
c'est 199 licenciés dont 57 séniors, 10 
féminines, 2 arbitres et 10 dirigeants.
Damien AVILES a souligné sa fierté 
d'avoir une équipe féminine dans la 
catégorie U15. 

Il a ajouté que le club a une santé 
financière saine grâce au soutiens 
financiers des mairies de Sainte-
Cécile-les-Vignes,Suze-la-Rousse 
et Rochegude, en plus du soutien 
logistique très apprécié.

Pour l'avenir, les projets ne manquent 
pas : "Dès le mois d'Août nous aurons 
la chance d'accueillir un stage organisé 
par le club mythique du Real Madrid" 
explique le Président.
Cette année, le club aura une troisième 
équipe de séniors.

Un président d'honneur au Racing 
Club de Provence

Au club de football cécilien 
c’est la première fois qu’il y aura 
un président d’honneur . En ce 
vendredi 26 juin, la surprise 
avait bien été gardée, Gilbert 
VATAIN a été nommé à ce 
poste honorifique, sous les 

applaudissements du public, réuni dans le cadre de l’assemblée générale du club. Ce fervent 
supporter présent à tous les matchs dans les tribunes du stade Eric CANTONA mais aussi 
quelques fois au bord des pelouses lors des matches à l’extérieur. Partenaire privilégié du 
président Damien AVILÈS, en tant qu’ancien adjoint au sport sous les mandats de Max IVAN. 
Cet ardent défenseur des joueurs et dirigeants s’est vu remettre un petit cadeau. Très ému 
Gilbert Vatain a chaudement remercié tout le monde mais a surtout souhaité bonne chance à 
toutes les équipes du club et spécialement les équipes séniors ; "vous portez haut les couleurs 
de notre village et de votre club".

Deux jeunes arbitres portent haut les couleurs 
du club

Si les joueurs et les dirigeants portent haut les couleurs du club le président, Damien 
AVILÈS  et les dirigeants ont tenu à remercier deux jeunes, qui œuvrent tous les week-
end sur les terrains. "Merci à Livio CAPALDI et Florian VIDOU qui en arbitrant sont 
aussi les ambassadeurs de notre club et du village". Sur les terrains ils permettent 
au Racing Club de Provence cécilien d’être en conformité avec les règlements du 
district mais aussi de représenter dignement le club. Des efforts que le club porte 
grâce à des formations et qu’il espère surtout donneront envie à d’autres jeunes 
céciliens d’oser le faire.

Maxime et Julia âgés respectivement 
de 23 et 24 ans ont racheté la 

boulangerie « La Petite 
Douceur ».
Maxime travaille dans l’entreprise 
depuis déjà 8 années.
Il a eu l’opportunité d’y faire son 
apprentissage en boulangerie et 
pâtisserie.
Julia, elle, y est vendeuse depuis un an.
Depuis le 7 Juillet 2020 ils ont le plaisir 
de vous accueillir.

Du mardi au samedi
De 6h30 à 13h00
De 15h30 à 19h00
Et Le dimanche de 6h30 à 13h00

Aux Sacrepin

Noa CREPIN, boulanger depuis 3 
années chez Marion et Julien, reprend 
la boulangerie-pâtisserie avec 
une nouvelle équipe, Raphaël à la 
pâtisserie et Sabine à la vente.

Nous leur souhaitons bonne 
continuation.

Pour le confort de votre habitat, l’entreprise 
CONTI s’est installée 12 Avenue Jean 
Jaurès.

Fée O’ Naturel  
Claire BOTTARO, est une jeune 
femme, célicienne depuis 4 ans 
confiant ses deux enfants à la 
crèche de notre village pour nous 
accueillir dans son beau magasin 
depuis le 15 Juin dernier. “Cette idée 
d'ouvrir un magasin de produits bio 
m'est venue après la naissance 
de ma petite fille en mars 2017”, 
nous confie-t-elle. Je composais 
déjà mes produits de toilette et 
d'entretien ménager, par désir 
d'employer des produits nobles qui 
protègent notre santé autant que la 
nature donc l'eau, tout en ayant une 
utilisation facile. 
Il est donc question de savon 
de Marseille, savon noir, lessive 
liquide et gels…  et des produits 
cosmétiques, savons et gels 
douche, shampoings, dentifrice 
et déodorant … bio et souvent en 
provenance de régions alentours  : 

huile d'olive bio de la Grand Ribe 
(Sainte Cécile) ou de Nyons en 
vrac, café P’tit Grain. Vous trouverez 
dans ce bel endroit des matières 
premières pour la fabrication de 
vos produits très souvent vendus 
dans des emballages recyclables 
ou dans des recharges en bambou.
La gamme de produits solaires est 
biodégradable et respectueuse 
des fonds marins. On y trouve 
aussi multitude d'accessoires 
en jolis textiles zéro déchet qui 
évitent l'usage des plastiques et 
ensoleillent nos cuisines, nos salles 
de bains ou la chambre de nos 
enfants.

Lundi 15h30 à 19h
Mardi au Vendredi  
10 h à 12h30 - 15 h30 à 19h
Samedi 9h à 12h30
 21 avenue Charles de Gaulle

LA CORBEILLE DU SOLEIL, 
blanchisserie, a modifié le fonctionnement 
de son activité.

Désormais, le linge à nettoyer sera déposé 
à LA SERRE de Michèle MONIER.

Après nettoyage, vous serez livré à 
domicile.



26 27 

> Etat civil
▶  DÉCÈS

PRÉNOM /NOM  DÉCÈS LE LIEU 
Jean-Claude le nORCY 2 JanvieR 2020 ORange 
agnès FOY née CROguenneC  5 JanvieR 2020  sainte-CéCile-les-vignes

MaRCelle MelQuiOn née BeRnaRdin 7 JanvieR 2020  ORange 
geRMaine BRetOn née Jean 12 JanvieR 2020 sainte-CéCile-les-vignes

siMOne COste née COsti 3 FévRieR 2020 ORange 
Yvette iMPORtuna née esCOuBeYROu  18 FévRieR 2020  sainte-CéCile-les-vignes

MiChèle PeRRieR 24 FévRieR 2020  sainte-CéCile-les-vignes

ginette laZaRO née tRiaY 26 FévRieR 2020  sainte-CéCile-les-vignes

siMOne le MOuËlliC née FOuChteR 4 MaRs 2020 sainte-CéCile-les-vignes

MaRCel sauvage 22 MaRs 2020  sainte-CéCile-les-vignes

BeRnadette gaMBini née BeRtinO 24 MaRs 2020 ORange 
Régis aRnOuX 9 avRil 2020  ORange

Manuel segOvia lOPeZ 14 avRil 2020 sainte-CéCile-les-vignes

MaRie-théRèse BeRtOldO née saBYs 16 avRil 2020 sainte-CéCile-les-vignes

FRanCk PavieR,  22 avRil 2020  ORange 
henRiette aRnaud née guiOn 28 Mai 2020 sainte-CéCile-les-vignes

edMOnd di CaMPO 29 Mai 2020 ORange 
Janine vinCent née aRnOuX 11 Juin 2020 sainte-CéCile-les-vignes

BRigitte BRandellO née hOste 3 Juin 2020  avignOn 

▶  NAISSANCES
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 
MaRgO BeauMe 22 avRil 2020  ORange 
nuMa FusteR  24 avRil 2020  ORange

léOn PaCCOud 5 Mai 2020 ORange 
CaRla duRand 5 Juin 2020 ORange

diana ChaBeRt 6 Juin 2020 ORange

elliOtt RiCOu 21 Juin 2020 ORange 

▶  MARIAGES
PRÉNOM / NOM   
nOËl desgRanges et Jeanne RaZaFiMaMOnJY,  
MaRiés le 25 JanvieR 2020 
daniel OlivieRi et MaRiOn Maillet, MaRiés le 7 MaRs 2020

DÉMÉNAGEMENT AGENCE PROVINCE IMMOBILIER
Au plus près de vous et toujours à votre disposition, pour vous accompagner au 
mieux tout au long de votre projet immobilier, Laetitia FRICHOT, conseillère en 
immobilier est très heureuse de vous accueillir dans la nouvelle agence PROVINCE 
IMMOBILIER désormais située au 5 bis Avenue Charles de Gaulle, toujours sur 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Laetitia FRICHOT - Agent commerciale - www.province-immobilier.com
Téléphone : 04.90.29.56.68 - Portable : 06.68.07.96.20
E-mail : saintececile@province-immobilier.com
4 agences à votre service : ST PAUL TROIS CHATEAUX – GRIGNAN - SUZE LA 
ROUSSE – STE CECILE LES VIGNES
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Fred JARVIS

Frederick Frank 
JARVIS CBE était un 
dirigeant syndical 
britannique. Il a 
été président du 
National Union of 
Students de 1952 

à 1954 et secrétaire général du National 
Union of Teachers de 1975 à 1989. JARVIS 
a été président du Trades Union Congress 
en 1987, le premier diplômé d'Oxford à 
occuper ce poste. 
Frédéric Frank  JARVIS, né le 8 Septembre 
1924, est décédé en paix chez lui à Londres 
le 15 Juin 2020. Avec sa femme Anne, ils 
ont acquis une maison dans notre village 
en 1980.
Ils ont reçu la médaille du village à 
l’occasion de leur 40ème anniversaire de 
mariage, et devenus citoyens honoraires 
de Sainte-Cécile-les-Vignes un an plus 
tard.

Edmond DI CAMPO

Edmond Di CAMPO n’est plus. Il n’a pas voulu 
ou n’a pas pu, ce Gaulliste de la première 
heure, attendre la commémoration du 18 Juin 
où nous avons célébré le 80ème anniversaire 
de l’appel.
Qu’il soit solennellement assuré que toutes 
nos pensées sont allées vers lui ce jour là. 

Edmond, notre doyen, est en effet le dernier témoin de cette époque 
qui impliqua pour beaucoup un choix difficile, choix qui fut, pour ce 
qui le concerne, spontané et définitif. Résistant, il rejoignit le maquis 
Vaisonnais aux côtés d’un autre Cécilien illustre André TOURNILLON.
Membre actif du Souvenir Français et des CATM, il milita à nos côtés 
en participant à toutes nos commémorations et en animant de sa voix 
puissante et généreuse à nos soirées anniversaires.
Nous garderons de lui l’image d’un homme généreux dont l’éternel 
cigare écrivait, en volutes, le message d’une amitié indéfectible.
Merci à toi Edmond pour ces moments de franche camaraderie qui 
faisaient notre joie teintée en toutes circonstances du respect que 
nous te portions.
A toi et à ta famille, notre souvenir ému et nos condoléances.
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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

NOS PARTENAIRES


