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Les Naissances 
 
Chaïnez DHIMENE, née le 28 septembre 2016 à ORANGE 
Justin SABATERY, né le 15 octobre 2016 à AVIGNON
Gabriel  LÉGER, né le 8 novembre 2016 à AVIGNON 

        Les décès  
Jean PIERRE, décédé le 25 septembre 2016 à BEAUMES DE VENISE  
Chantal JAUBERT née RIBET, décédée le 4 octobre 2016 à MARSEILLE 
Marthe ARVANON née ACHAUME, décédée le 22 octobre 2016 à 
SAINTE CECILE LES VIGNES
Marie ARGELLIER née EYRAUD, décédée le 24 novembre 2016 à 
SAINTE CECILE LES VIGNES
Yves GARAIX, décédé le  28 novembre 2016 à NYONS

        Mariage 
Nicolas WINAUD et Virginie DUBLÉ, mariés le 22 octobre 2016.

        Les décès

        Mariage 

Vers une promotion à la 
Mairie de Vedène…

Nelly GUEDON, 
Directrice Générale 
des Services à la 
mairie de Sainte-
Cécile-les-Vignes 
depuis 10 ans, a été 
chaleureusement 
félicitée par Max 
Ivan, maire, pour 
son travail et son 
implication dans les 
projets municipaux.

Souhaitons-lui 
une belle carrière 
dans ses nouvelles 
fonctions.

Elle sera remplacée par Gislain MARTIN à partir 
du 1er janvier 2017.

Mes Chers Concitoyens,

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition qui sort au moment des fêtes. 

Mes premiers mots iront bien entendu vers vous Céciliennes et Céciliens car s’il est bien une 
tradition à laquelle on ne déroge pas, c’est celle des vœux. 

Permettez-moi de vous adresser en mon nom personnel et au nom de tous les élus qui 
forment le conseil municipal des vœux sincères pour cette année 2017. Des vœux de bonne 
santé, de travail et de réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

L’année 2017 sera marquée par de grands rendez-vous politiques : élection présidentielle, élections législatives. 
Chacun aura à se prononcer sur son choix de vie en société. 
A l’heure où la menace terroriste est toujours aussi forte, où d’autres pays font des choix politiques discutables, 
nous aurons à défendre notre modèle de société : depuis 1945, la France a fait le choix d’une société sociale, unie, 
fraternelle et riche de ses diff érences. Ne laissons pas certains modèles politiques détruire ces valeurs qui font de la 
France une puissance reconnue à l’étranger.
Ne sacrifi ons pas notre système social, ni sur l’autel du libéralisme ni sur celui du protectionnisme. La richesse de 
quelques uns n’a jamais fait le bonheur des autres. Le repli sur soi ne conduit qu’à des confl its.
Un nouveau modèle est à inventer.  C’est tous ensemble que nous trouverons les solutions. Mais je constate aussi 
chaque jour, que des personnes innovent, portent de nouveaux projets sociaux, que l’économie sociale et solidaire 
est en plein boom, que de nouveaux modes de consommation, plus respectueux de notre environnement se 
développent, que l’entraide et l’échange des services se renouvellent. 

Sur un plan plus local, et comme un cadeau de Noël avant l’heure, la commune vient d’être reconnue par l’INAO, 
Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile, pour les cuvées vinifi ées en rouge. Une reconnaissance d’un travail et d’un 
terroir et une victoire pour une démarche engagée il y a près de 20 ans. 

En 2017, les travaux de la petite Salle des Fêtes devraient enfi n démarrer après de nombreuses péripéties 
administratives. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) entrera également dans sa dernière phase d’élaboration et nous 
validerons le Plan Communal de Sauvegarde qui vise à assurer la protection des populations en cas d’évènements 
majeurs (inondations, neige, séisme, tempête,…)

Je vous invite à nous retrouver le vendredi 6 janvier à 19h à la salle Camille Farjon pour célébrer la nouvelle 
année, pour partager un moment de convivialité, pour remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre 
notre vie locale meilleure, plus sûre et plus agréable : les agents de la mairie, les bénévoles des associations, les 
Céciliens méritants…

Restant à votre écoute.
 Votre Maire.
 Max IVAN

Le mot du MaireQuelques dates, à retenir... >
JANVIER
Vendredi 6 – Cérémonie des Vœux 

de Monsieur le Maire – 19 heures 

– Salle Camille Farjon – Projection 

du fi lm suivie d’un buff et dînatoire.

Mardi 10 – Séances de cinéma – 

Salle Camille Farjon – 18 heures 

: Vaiana et 21 heures : Réparer les 

vivants.
Dimanche 15 – Loto de la « Boule 

Cécilienne » - Salle Camille Farjon 

14h30.
Jeudi 19 – Collecte de sang – Salle 

Camille Farjon – de 15 heures à 

19h30.
Vendredi 20 – Goûter du C.C.A.S. 

– Salle Camille Farjon.
Vendredi 20 – Café littéraire - 
Assemblée générale – Prix Calibo 

– Café des Lecteurs.   

Samedi 21 
Vernissage à l’Espace Culturel à 
18h30 de l’exposition de peinture 

de René VALLIER – Exposition 

jusqu’au 31 janvier
Dimanche 22 – Vide-greniers de 

l’Association pour la Sauvegarde 

du Patrimoine – Salle Camille 
Farjon – de 7 heures à 18 heures – 

Réservations à l’Espace Culturel : 

04 90 30 78 35 – Buvette et petite 

restauration.
Mardi 24 – Séances de cinéma – 

Salle Camille Farjon – 18 heures 

et 21 heures
Dimanche 29 – Loto du « Judo 
Club Cécilien » - Salle Camille 
Farjon – 15 heures.  

FÉVRIER
Vendredi 3 – Soirée théâtrale – Salle 
Camille Farjon – 20h30 -  Organisée 
par l’Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Sainte-Cécile-
les-Vignes – La Compagnie des 
« Tréteaux des Grès » présente la 
pièce « OSCAR ». Entrée libre – 
Participation au chapeau.
Samedi 4  – Vernissage à l’Espace 
Culturel à 18h30 des expositions 
de Nicole BROUWET (sculpture, 
papier, dentelle, encadrement) et 
de Pierre MERLE (photographie) – 
Expositions jusqu’au 28 février.
Samedi 4 – Loto de « Temps Danse» 
- Salle Camille Farjon – 20h30.
Dimanche 5 – Loto des « Vieux 
Crampons Céciliens » - Salle Camille 
Farjon – 15 heures.

Mardi 7 – Séances de cinéma – Salle 
Camille Farjon – 18 h et 21 heures.
Samedi 11 – Loto des 
« Commerçants & Artisans » - Salle 
Camille Farjon – 20h30.
Dimanche 12 – Loto de 
«l’Association Paroissiale » - Salle 
Camille Farjon – 14h30.
Dimanche 19 – Loto des « Joyeux 
Pétanqueurs » - Salle Camille Farjon 
– 14h30.
Mardi 21 – Séances de cinéma – 
Salle Camille Farjon – 18 heures et 
21 heures.
Samedi 25 – Loto du « Racing Club 
Provence » - Salle Camille Farjon – 
18 heures.
Dimanche 26 – Loto de 
«l’Association Poivre & Sel » - Salle 
Camille Farjon – 15 heures.

MARS
Jusqu’au samedi 4 – Exposition à la Collection Louis Gauthier « De fi l en aiguille ».
Samedi 4 – Soirée cinéma – Salle Camille Farjon.
Mardi 7 – Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures et 21 heures.
Samedi 11 – Vernissage à l’Espace Culturel à 18h30 de l’exposition « les Femmes Artistes 
Céciliennes » - Exposition du 3 au 28 mars – Lectures théâtralisées par l’Association 
Mots@Mots.
Vendredi 10 – Café Littéraire – Restaurant Le Relais – 18h30 – Elitza Gueorguieva pour 
« Les cosmonautes ne font que passer » Animé par Amandine – Editions Verticales.
Dimanche 12 – 4ème bourse puériculture « Crèche les Cigalous » - Salle Camille Farjon 
– de 9h à 17 h – 10 € les 2,5 mètres - Inscriptions à partir du 12 février au  06 84 18 23 65 
– Buvette et petite restauration.
Samedi 18 – Loto « Sou des Ecoles » - Salle Camille Farjon – 18h30.
Dimanche 19 – Loto « Vieux Crampons Céciliens » - Salle Camille Farjon – 15 heures.
Mardi 21 – Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures et 21 heures.
Dimanche 26 – Th é dansant « Foyer de l’Amitié » - Salle Camille Farjon.
Vendredi 31 – Vernissage à l’Espace Culturel  à 18h30 de l’exposition de Pierre 
SCHLOSSER  (Sculpteur sur bois) – Exposition jusqu’au 18 avril.

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

Sont heureux de vous inviter à la traditionnelle

Cérémonie des vœux
Vendredi 6 janvier 2017 à 19h00 Salle Camille FARJON.

Un buff et clôturera cette cérémonie.

Hôtel de Ville – Place Max Aubert – 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04.90.30.80.17 / Fax : 04.90.30.74.91 - Email : mairie-ste-cecile@orange.fr
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L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Compte-rendu du conseil municipal du 18 octobre 2016 Compte-rendu du conseil municipal du 22 novembre 2016

Marquage des places de stationnement sur le parking 
chemin de Paget et sur le parking du gymnase.

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

Soirée théâtrale des Donneurs de Sang Bénévoles. A 
l’affiche « OSCAR ».

Un rendez-vous annuel qui enchante un public fidèle.

« Oscar » est une comédie en trois actes de Claude Magnier, adaptée au 
cinéma avec Louis de Funès dans le rôle principal.

Fou rire, quiproquos et situations équivoques nous feront passer un 
agréable moment.

C’est la Compagnie « Les Tréteaux des Grès » de Bollène qui 
interprétera cette pièce de théâtre le :

Vendredi 3 février 2017 à 20 heures 30 salle Camille Farjon

Entrée libre – Participation au chapeau.

Rappelons les dates des prochaines collectes : jeudi 19 janvier, jeudi 
03 août, jeudi 16 novembre 2017. Afin d’optimiser le rendez-vous des 
donneurs, 3 collectes par an seront assurées par l’EFS.

Pour les plus hésitants, François Gaillard sophrologue, 
fera une séance gratuite de relaxation. S’inscrire à 
l’Espace Culturel : 04 90 30 78 35.

Accueil des nouveaux  arrivants.

C’est dans la grande salle des Mariages 
que le maire Max IVAN a accueilli 
les 15 familles qui ont répondu à son 
invitation. Le maire présente le village, 
les actions entreprises, la vie associative 
et économique puis les élus développent 
leurs activités au sein de l’équipe 
municipale.

A cette occasion, chaque famille reçoit 
une clé USB sur laquelle sont enregistrés 
plusieurs dossiers : historique de Sainte-
Cécile-les-Vignes, projet éducatif, 
liste des associations, Relais parents 
Assistantes Maternelles (RAM), service 
alerte VIAPPEL, service culturel et 
d’autres documents (disponibles à 
l’Espace Culturel) qui leur permettront 

de faire plus ample connaissance avec la 
partie pratique du village.

Puis c’est autour d’un magnifique buffet, 
tout en dégustant les vins des producteurs 
locaux que les conversations s’engagent 
et que chaque famille se présente. Une 
façon très conviviale d’échanges, de 
partage pour faire connaissance.

Décision Modificative n°1 au budget principal : réaffectation 
de crédits en dépenses et en recettes. 

Participation au fonds départemental unique de solidarité pour 
le logement –FDUSL qui est un dispositif d’aides au logement 
pour les personnes défavorisées (aide au déménagement, dépôt 
de garantie, mobilier de première nécessité ou aides sur des 
factures d’eau, d’électricité ou gaz).
Participation : 
•	 FSL : 0.1068 € par habitant,  

2450 habitants x 0.1068 = 261,66 €
•	 Energie : 0.1602 € par habitant,     

2450 habitants x 0.1602 = 392,49 €
•	 Eau : 0.1602 € par habitant,           

2450 habitants x 0.1602 = 392,49 €
•	 Soit un total de 1046,64 € 

Participation au fonds d’aide aux jeunes qui permet de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle et d’apporter des 
secours temporaires aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté. 
Les aides servent principalement au financement de formation, 
de permis de conduire ou d’aide à la mobilité.  L’aide demandée 
à la commune est de 0.10€ par habitant soit 245.00€ pour 2016. 
Cette aide sera versée à la CAF, gestionnaire financier pour le 
département.

Attribution d’un prix spécial de 900€ à Mr Bernard Matois 
pour les prestations exceptionnelles réalisées. 

Mise en œuvre du RIFSEEP = Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’expérience professionnelle
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la 
Fonction publique de l’État un nouveau régime indemnitaire 
applicable au plus tard à l’ensemble des fonctionnaires de l’État 

Signature du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA 
concernant les objectifs et le co-financement qui contribuent 
au développement de l’accueil destiné aux enfants de 0 à 17 ans 
(crèche, un accueil de loisirs et un club ados). 

Approbation du Projet Educatif  Territorial qui définit les objectifs 
éducatifs de la commune pour la période 2016-2019.

Les objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires sont : 

•	 Accueillir l’enfant et sa famille en prenant en compte ses 
particularités et ses besoins

•	 Accès à l’autonomie, à l’engagement citoyen, au vivre ensemble 
•	 Epanouissement des enfants sur tous leurs temps de vie 

(scolaire/périscolaire)
•	 Réussite scolaire et éducative. 
•	 Egalité des chances dans l’accès aux activités de découvertes, 

sportives, artistiques et socioculturelles
•	 Favoriser le développement personnel des enfants et des jeunes, 

sensible, intellectuel et physique, développer l’esprit critique.

Approbation de l’avenant pour les interventions musicales avec le 
CIAEM fixant le tarif pour l’année scolaire 2016-2017

à compter du 1er janvier 2017, appelé régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’expérience professionnelle (RIFSEEP en abrégé) qui 
remplace les autres régimes indemnitaires (IAT, IFTS,…)
Le conseil municipal instaure ce nouveau régime indemnitaire 
pour ses agents pouvant y prétendre en lieu et place des 
anciens régimes indemnitaires. 

Déclaration d’engagement et signature de la charte 
paysagère environnementale des Côtes du Rhône afin de 
promouvoir et protéger les espaces AOC et les paysages de 
notre commune.

Présentation du rapport d’activité de la concession gaz pour 
l’année 2015

Signature d’une convention avec GRDF pour occupation 
domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télé-relève en hauteur. 

Signature d’une convention avec l’Etat pour la mise en place 
d’un système d’alerte et d’information des populations –
SAIP sur le toit de la mairie.

Adhésion à l’Union des Commerçants et Artisans de 
Vaucluse qui défend les intérêts des commerçants de la 
commune.

Acquisition pour un euro symbolique aux consorts FABRE 
d’une bande de terrain de 1m sur la longueur de leur propriété 
sur l’impasse des Tulipes pour permettre un élargissement 
ultérieur. 

Questions diverses :
A compter du 1er janvier 2017, la commune ainsi que 
l’ensemble des communes de la CCAOP et du canton seront 
rattachés à l’arrondissement de Carpentras.

Convention entre la commune et la CCAOP  pour la mise à 
disposition du service d’instruction des autorisations du droit 
des sols ainsi que les modalités de fonctionnement de la mise à 
disposition aux communes qui le souhaitent pour une durée de 4 
ans (31/12/2020)
La CCAOP a décidé de reconduire la gratuité de ce service 
mutualisé pour les communes. 
Signature de la convention de mise à disposition d’un agent à 
la CCAOP pour le service instructeur du droit des sols. 

Mise à la réforme de trois immobilisations restituées par la 
CCAOP (opérations comptables).

Avenant au protocole du temps de travail et de l’action sociale 
des agents de la commune : suppression de 2 prestations 
sociales. 

Restructuration d’un prêt de la Caisse d’Epargne. Le prêt signé 
avec la Caisse d’Épargne en 2013 pour une durée de 20 ans à 
4.95% a été renégocié avec la Caisse d’Épargne pour une durée 
de 31 ans. Le nouveau prêt de 3 331 555€ a un taux fixe de 2.13% 
avec une échéance trimestrielle.

Remboursement de taxes foncières pour trop payé

Fixation des tarifs d’occupation du domaine public pour les 
terrasses à 7€/m²/an à partir de 2017.
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Informations municipales Petits travaux près de chez vous.

- Fin des travaux Avenue Charles de Gaulle.

- Pose de résine pour les plateaux traversants au 
niveau des 3 cafés.

- Taille des platanes route de Bollène.

Collège  Victor Schoelcher

Pour la 4ème année consécutive, 
l’association «les Cigalous» 
organise sa bourse à la 
puériculture.
Venez vendre et acheter 
vêtements, jouets et matériel 
enfants de 0 à 5 ans.
Le dimanche 12 mars 2017 de 

9h à 17h, Salle Camille Farjon.
Inscription à partir du 
12 février 2017 au 06 84 18 23 65.
Tarif : 10 € les 2,5 mètres.
Buvette et petite restauration sur 
place.

Vendredi 18 novembre, 
l’équipe du multi-accueil «Les 
Cigalous» a eu le plaisir de recevoir 
les familles pour une exposition 
photo retraçant la semaine du goût 
organisée courant octobre.
Pour continuer sur cette lancée à la 
découverte des saveurs, les parents 
avaient été nombreux à apporter, à 
l’heure du goûter, leurs spécialités 
culinaires qui ont été partagées 
dans une ambiance chaleureuse et 
musicale.
En eff et, le «Trio Trolleybus» 
composé de parents d’un enfant 
fréquentant la crèche, a eu la 

gentillesse de venir nous régaler 
aussi les oreilles dans un esprit 
guinguette et chansons enfantines 
rajoutées pour l’occasion à son 
registre. 
Encore  un bon moment d’échanges 
et de partage comme nous les 
aimons aux Cigalous, en attendant 
la fête de Noël ! 
Nom du trio : Trolleybus 
Contact : 
Christelle 06 14 61 97 99
www.tritrolleybus.com
triotrolleybus@gmail.com

Bourse 
puériculture.

Animatrices de l’école Montessori :  Clotilde Duveau, Rebecca Earl, 
Laêtitia Pinna et Emeline Befve.

CONCERTATION DE LA POPULATION
Plan Local d’Urbanisme 
(PLU): exposition 
publique en janvier 2017.
Dans le cadre de la 
procédure de révision 
du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) valant 
élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, la commune 
organise une exposition 
publique qui se tiendra en 
Mairie du lundi 9 janvier 
2017 au samedi 28 janvier 
2017, aux jours et heures 
ouvrables de la mairie.

Cette exposition publique a 
pour objectif de présenter à 
la population le diagnostic 
communal, le Projet 
d’aménagement et de 
Développement Durable, 
les pièces règlementaires 
du projet de PLU, ainsi que 
la justifi cation des choix 
opérés.
Toute personne intéressée 
est invitée à venir 
consulter les documents 
mis à la disposition du 
public et à formuler ses 
observations éventuelles.

L’Espace Culturel a accueilli une trentaine d’élèves de 6è l’après-midi du 3 novembre. Ces élèves en classe «archéologie» 
au collège Victor Schœlcher sont venus découvrir l’exposition du 2è étage sur la Préhistoire. 
Par petits groupes, pendant une heure et à l’aide d’un questionnaire, ils ont pu en apprendre plus sur cette période 
lointaine. L’art pariétal, la maîtrise du feu ou encore les pierres polies n’ont plus de secrets pour eux. La séance s’est 
terminée par la manipulation de “racloirs”, “lames de silex”,  ou encore “hâches en pierre polie”, sortis des réserves 
spécialement pour eux. Les élèves sont repartis ravis ! 

ECOLE MONTESSORI
Maintenant, bien installée dans la commune de Sainte 
Cécile-les-Vignes, l’école Montessori compte 18 enfants et 
4 éducatrices. Nous avons pour objectif de créer des liens 
avec les acteurs locaux, faire participer les enfants à la vie 
locale et aussi proposer des conférences autour des thèmes 
de l’enfance. 
Nous sommes en partenariat avec la maison de retraite et 
avons ensemble comme projet un jardin fl euri et  plantes 
aromatiques au printemps. Nous proposons aussi un 
accueil parents-enfants (0-3 ans) à l’école tous les mercredis 
de 9H à 12H gratuit et ouvert à tous ! 
Journée porte ouverte de l’école le dimanche 29 Janvier 
2017 
Contact : 06 49 42 85 45 
Merci !! Toute l’équipe pédagogique !
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C’est devant un public nombreux, une soixantaine 
de personnes, que Vincent Faure a réalisé sa confé-
rence sur l’archéologie à Sainte-Cécile-les-Vignes à 
l’occasion de la Fête de la Science samedi 8 octobre. 

Le sujet, portant véritablement sur le village, a inté-
ressé beaucoup de Céciliens, même s’il est à noter la 
présence de personnes venues des villages environ-
nants. Monsieur Faure, pour illustrer ses propos a 
fait passer dans l’assemblée des objets retrouvés lors 
de fouilles sur le secteur. Une émotion particulière  
que de toucher des pièces vieilles de près de 2 000 
ans, qui a beaucoup plu aux gens. 

EXPOSITION 
DE FIL EN AIGUILLE
Qu’est-ce que la « Blodo » ? Comment s’appelle un collectionneur 
de dés à coudre ? A quand remonte l’invention du soutien-gorge ? 
Toutes ces réponses et bien plus encore sont à découvrir au 2ème étage 
de l’Espace Culturel grâce à l’exposition « De fi l en aiguille ». 
A travers les collections communales et en particulier les dons 
eff ectués par Judith Stein, venez en apprendre plus sur l’histoire du 
textile et de sa fabrication. 
L’exposition permettra également de découvrir ou de redécouvrir l’art 
de coudre et de repriser de nos grand-mères. Vêtements, catalogues, 
outils divers et variés illustreront ce discours.

Exposition «De fi l en aiguille» à découvrir du 18 novembre 2016 au 
4 mars 2017 à l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Salon des Métiers d’Art. 
On peut toujours faire un bilan positif car tous les ingrédients 
étaient réunis pour une belle prestation : décoration de la salle 
Camille Farjon, restauration maison faite par l’association 
«Entraide Mali » d’Uchaux, 29 exposants qui ont apprécié le 
niveau de la sélection et qui présentaient un savoir-faire de 
tradition, inventif de modernité, créatif avec des matériaux 
nobles, une ventilation satisfaisante sur 2 journées et demie des 
personnes venues admirer les œuvres présentées, signalétique 
effi  cace aux quatre carrefours du village pour diriger les 
personnes venues des villages voisins, communication dans les 
journaux, radios….
Mais que faudrait-il ajouter pour avoir l’affl  uence ?
Cathy Caff ort, présidente de l’association «Art des Arts» a 
déposé un dossier pour être inscrite au syndicat professionnel 
des Métiers d’Art « Ateliers d’Art de France » qui a pour 
vocation la valorisation, la représentation, la défense et le 
développement économique des ateliers d’art.
«Ateliers d’Art de France» déploie des actions pour le 
rayonnement des Métiers d’Art, ce qui pourrait nous aider à 
nous identifi er et nous promouvoir au niveau national !
Tous les exposants ravis des prestations et de l’accueil toujours 
chaleureux durant leur séjour, nous encouragent à continuer 
vers un 5ème salon. Celui-ci aura lieu les 13/14/15 octobre 2017.

SECOURS CATHOLIQUE
La Section  locale du Secours Catholique a souhaité  reprendre 
les activités de «La Main Tendue» interrompues quatre années. 
De nouveau, l’équipe est ravie de vous proposer un atelier 
de couture,  tricots, crochets,…dans la joie et l’échange du 
Savoir-faire : apprendre à coudre, réparer un vêtement, faire 
des ourlets... pour un public de tout âge et entièrement gratuit.
Ces cours ont lieu tous les jeudis de 14 à 16 heures au 
presbytère situé  : 1 Avenue Kimmerling à Sainte-Cécile-
les-Vignes.
Pour tous contacts : Tél : 06 25 46 18 90  ou 06 37 71 18 46.
La responsable M.Th . BRESSIEUX

Sainte Barbe.
C’est un sentiment de fi erté que l’on 
ressent lorsqu’on assiste à la cérémonie des 
Sapeurs Pompiers Bénévoles de Sainte-
Cécile-les-Vignes. On les côtoie, on les 
connaît tous, on sait le travail et les risques 
qu’ils prennent pour notre sécurité.
On peut comprendre le Colonel Marc 
Mossé, directeur adjoint au SDIS84 
lorsqu’il demande de recentrer le travail 
sur le secours d’urgence, pour limiter les 
abus ! Mais composer le 18, c’est appeler 
les pompiers, c’est aussi l’assurance d’être 
pris en charge rapidement.
En 2016, 300 interventions, plus les grands 
feux de Vitrolles (13) le Capitaine Patrice 
Ponçon l’a souligné « Je suis très fi er de 
mon équipe dynamique et performante, 
elle se donne à fond sans compter ».
Mais c’est le Maire Max Ivan qui après 
avoir reconnu leur exemplarité dans le 
dévouement de leur personne a retracé 
le devenir de la prochaine caserne qui 
pourrait se faire en contrepartie d’un 
échange entre la gendarmerie et les 9 
villas qui resteraient la propriété de Grand 
Delta Habitat, et la caserne plus 1600 m²de 
terrain qui reviendraient à la commune et 
par la suite seraient cédés au SDIS84.

Les promotions et médailles :

Le médecin Patrick Lamy a été élevé 
au grade de médecin colonel. Antonio 
Pérez a été promu lieutenant et les 
adjudants Sophie Flour et Antoine 
Valldécabrès nommés adjudants chefs.
Pierre Vincent a reçu la médaille de 
bronze et l’or à Laurent Joubert pour 
ses 25 années de service, l’argent à 
Daniel Lafond pour ses 20 ans de 
carrière.

Les personnes désireuses de se joindre à l’association sont 
invitées à assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
vendredi 3 février 2017 à 18 heures  Salle Municipale.
Vous pouvez visionner les vidéos rétrospectives sur le site 
internet : www.sainte-cecile.org
Sur la page facebook de l’association : 
www.facebook.com/assoartdesarts
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NUMEROS UTILES
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Ecole Elémentaire ‘’Le petit Prince’’ 04 90 70 34 50
Ecole Maternelle ‘’Louis Gauthier’’ 04 90 30 78 23
Multi-accueil ‘’Les Cigalous’’ 04 32 80 97 90
Collège Victor Schœlcher 04 32 80 30 33
Docteurs

Dr BONNOURE 04 90 30 83 57
Dr FRANCOZ 04 90 30 80 26
Dr ODDON 04 90 60 00 42

Cabinet de Psychologie
PIRO Damien 06 95 63 89 39
Dentistes

Dr CAFFORT Bernard 04 90 30 83 83
Dr DELABARRE Véronique 04 32 80 96 05

Cabinet Infi rmier
MARECHAL Dominique 04 90 30 71 88
BOURRIANNE Sylviane
UGUET Lorraine
VALLA Christelle

Cabinet Infi rmier
SOUPÉ Géraldine 06 07 12 02 74
BONNEAU Brigitte 06 43 58 67 25
PESENTI Denis 06 83 13 78 42

Maison de Retraite ‘’Les Arcades’’ 04 90 30 80 38
Orthophoniste CASTANIER Chantal 04 32 80 96 63
Pharmacie Tramier 04 90 30 80 66
Pédicure-Podologue 
SOURBES Caroline 04 90 66 13 73

Cabinet de kinésithérapie 
balnéothérapie et ostéopathie : 04 90 30 88 99

LAFOURCADE Philippe
ETCHENIQUE Laurent
TAILLEUX Cécile
HOC Nicolas

Ambulance Tulette 04 75 98 35 84
Optique BOZEC 04 90 40 38 26
Sophrologue - GAILLARD François 06 51 57 53 14
Cabinet Diététique NICOLAS Ludivine 06 50 89 47 60
Diététicienne - Nutritionniste 
GRANGET Marion 06 19 49 79 90
Diététicienne - Nutritionniste 
ARNOLDUS Cécile 06 61 26 36 99

Mairie 04 90 30 80 17
Bibliothèque 04 90 30 78 11
Cantine 04 90 70 34 52
Club ados 06 60 90 49 43
Club informatique 04 90 30 78 70
Collection Gauthier 04 90 30 75 93
Maison du Tourisme 04 90 30 78 35

Boulodrome couvert  04 90 30 84 92
La Poste 04 90 30 80 99
Notaire 04 90 30 81 89
Pharmacie de garde 32 37
RAO 04 90 30 16 18
SAUR 04 83 06 70 02
Centre Hospitalier Orange 04 90 11 22 22
Centre antipoison 04 32 75 33 33

BIBLIOTHEQUE François MITTERRAND
Adresse : 8, Rue Cardinal
Téléphone :   04 90 30 78 11
Une nouvelle équipe de l’association « BOUQUIN 
BOUQUINE»  assure bénévolement la gestion de la 
bibliothèque.
Très soucieuse de servir au mieux nos adhérents les 
permanences sont assurées le :
Mardi de 15h30 à 18h30 par France, Geneviève
Mercredi de 15h30 à 18 h par Dany, Danielle
Vendredi de 16h à 18h par Dinéke, Régine
Samedi de 9 h à 12h par Hélène, Nicole. 
Les conseils aux lecteurs sont assurés par Eliane.
La trésorerie par Jean-Louis et Annie.
La gestion par Perrine.
La présidence par Martine.

Le montant de l’adhésion est gratuit pour les enfants et les 
étudiants. Pour les adultes il sera demandé 15 € par foyer.

PRIX LITTERAIRES 2016
Goncourt Chanson douce Leila Slimani
Renaudot Babylone Yasmina Reza
Fémina Le garçon Marcus Malte
Interallié Repose-toi sur moi Serge Joncour
Grand prix du roman de l’Académie française : 
Le dernier des nôtres Adélaïde de Clermont  Tonnerre
Prix du roman FNAC Petit pays Gaël Faye

- Journal d’un homme heureux Philip Delerm
- Au commencement du 7ème jour Luc Lang
- Numéro 11 Jonathan Coe
- Nous irons tous au paradis Fanny Flagg
- Le pouvoir au féminin Elisabeth Badinter
- Le piège de la belle au bois dormant Mary Higgins Clark
- Sur les chemins noirs  Sylvain Tesson
- L’autre qu’on adorait Catherine Cusset
- Les roses sont éternelles Françoise Bourdon
- Dans la paix des saisons Christian Signol
- Intimidation Harlan Coben

La bibliothèque dispose de livres à gros caractères.

FAIRE GOUSTETO
Couro sourtian de l’escolo a quatre ouro a na quello epoco l’ouro 
marchavo amè lou souleu la nieu ero lèu aqui. Mai i avi lou rituau 
dou gousteto. Aco se presèntavo dé diferent biai. Lou classico ero 
uno lesco de pan a me uno grosso barro de choucoulat. Iavié la 
lesco de counfi turo o de mèu per aquelli qu’avin de brusc.
La lesco de pan ero de cop què i a ramplaça per un « Tourtoun» 
ero un rouleu en formo de round gaire cue un chale amé de 
counfi turo.
Quauro nostre maire avie lou tems nou alestisie un gousteto 
estigança. Subre la lesco de pan passado ou four lougieramen, 
piei uno pichoto coucho de burre piei uno proufusion de 
choucoulat raspa piei encaro passado din lou four, ero un regal 
pendènt l’estieu ero lou vin sucra ben frès. Din uno bolo mita vin 
mita aigo, ben sucra ame de pan dur trempa se coungoustavian.
Un autre gousteto ero lou pan coudoun, quouro li coudoun 
eron ben madur cavavian ou mitan per enleva li grano, metian 
forço sucre din lou trau adusian lou coudon ou boulengiè, meti 
de pasta a pan tout a l’entour dou coudoun piei boutavo lou 
coudoun din lou four encaro caud anavian lou cerca ame 5 sou 
mai aqui se coungoustavian.
A n’aquello epoco lour gousta s’achatavo pas sauve per uno 
recompènso.
Per 10 sou anavian a l’espiçarié a cousta achata un paquet de 
quatro bescue « Lu » ame uno pichoto tableto de choucoulat 
«Nestlé » uno image ero din lou paquet, fasian couleicioun din 
un albon oufri per « Nestlé » Li imajo en double se li chanjavian.
Quand erian pichot, avèn touti manja de pichot « Lu » pèr noste 
quatre ouro. Mai es que sabès perqué lou « Petit Beurre Lu » a 
52 dènt ?
Quand, à Nanto, en 1886, Louis Lefèvre-Utile, fi éu di foundatour 
de la Soucieta Lu, imaginè queste bescue, soun amiro èro de crea 
uno pichoto pastissarié que se poudrié manja touti li jour. Aguè 
l’idèlo de representa lou « tèms ».
Li 52 dènt represènton li 52 semano de l’annado.
Li quatre cantoun represènton li 4 sesoun.
Aqueste bescue mesuro 7 cm, que fai referènci i 7 jour de la 
semano.
E li 24 pichot trau s’identifi con i 24 ouro de la journado.
Pèr la formo e l’escrituro, s’es ispira d’un naperoun de sa grand.
La recèto a bèn capita : chasco annado es 6 400 touno de vertadié 
« Petit Beurre Lu » que se vèndon encaro aro !
Se vostre enfantoun a gaire d’apetis assaja un d’aquelli gousteto 
beleu amara.

Lou Cabiscou.             

LE GOUTER EST PRET

Lorsque nous sortions de l’école à quatre heures, à cette époque 
l’heure suivait le soleil, la nuit était vite venue. Mais il y avait 
toujours le rituel du goûter. Il se présentait sous diff érentes formes. 
Le classique c’était la tranche de pain avec une grosse barre de 
chocolat. Il y avait la tartine de confi ture ou de miel chez ceux 
qui avaient des ruches.
La tartine de pain était parfois remplacée par un « tourtoun » 
c’était un rouleau faisant un rond très peu cuit un régal avec la 
confi ture. Lorsque nos mères avaient le temps elles préparaient un 
goûter élaboré. Sur la tartine de pain passée légèrement au four 
une petite couche de beurre ensuite abondamment du chocolat 
râpé passé au four c’était un régal.
En été c’était le vin sucré très frais. Dans un bol : moitié vin, 
moitié eau et beaucoup de sucre.
Du pain dur trempé c’était un régal.
Un autre goûter était le pain-coing, lorsque les coings étaient bien 
mûrs on creusait le centre pour enlever les graines remplacées par 
du sucre, on portait notre coing au boulanger qui l’entourait de 
pâte à pain ensuite introduit dans le four encore chaud le pain-
coing cuisait tout doucement. A quatre heures avec cinq sous 
nous allions récupérer notre goûter c’était un régal.
A ce moment le goûter n’était pas acheté sauf à de grandes 
occasions « récompenses »
Pour dix sous nous allions à l’épicerie voisine acheter un paquet 
de quatre « Petit Lu » et une petite tablette de chocolat « Nestlé». 
Une image était à l’intérieur nous la collectionnions dans un 
album spécial off ert par « Nestlé ». Nous échangions les images 
qui étaient en double il y avait une petite compétition.
Nous avons tous mangé des « Petit Lu » mais qui sait pourquoi 
il y a 52 dents ?
Quand à Nantes en 1886 Louis Lefèvre-Utile, fi ls du fondateur 
de la Société « Lu » imagine ce biscuit, son désir c’était de créer 
une petite pâtisserie qui pourrait se manger tous les jours. Il a eu  
l’idée de représenter le temps. 
Les 52 dents représentent les 52 semaines de l’année.
Les 4 coins représentent les saisons.
Ce biscuit mesure 7 cm qui fait référence aux 7 jours de la 
semaine. 
24 petits trous s’identifi ent aux 24 heures de la journée. 
Si par hasard vous avez envie de manger un « Petit Lu » sachez 
que tous les ans il s’en vend 6 400 tonnes.
Si votre enfant n’a pas d’appétit essayez une recette de l’ancien 
temps. Peut être que cela lui donnera de l’appétit.

Crèche de Noël
Comme chaque année la belle équipe de bénévoles était au rendez-
vous de bon matin pour installer la crèche à l’église paroissiale de 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Etaient absents, mais très impliqués également, Jean Roux et 
Jean-Louis Crouzille (le technicien de l’électricité).

LA PHOTO
Jean-Henri Deloye, Père Apollinaire, Jean-Claude Rouvière, 
Pierre Cauchi, Roger Pouizin, Jean-Pierre Chotard

Comme chaque année la belle équipe de bénévoles était au rendez-
e à l’église paroissiale de 

Chaque fi n de semaine, les médecins de garde seront notés sur le panneau électronique du village.
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Vernissage de l’exposition de Liliane Conil. 
Une approche très perspicace des sujets.

  11 nov.

  18 nov.   21 oct.    26 oct.

  30 oct.

  3 déc.

  5 déc.

Inauguration des Myosotis II en présence des personnalités 
du Grand Delta Habitat et Max Ivan Maire.

Inauguration de l’Atelier des Krohès chez 
Véronique Frantz.

Marché de Noël organisé par l’association 
«Poivre et Sel» à la Maison de Retraite.

Hommage aux Morts pour la France de la guerre 
d’Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie.

Salon de Noël «la Fête des Arts» à découvrir jusqu’au
mardi 3 janvier 2017 Caveau Chantecôtes.

 Assemblée générale du «Choeur Sainte Cécile». 
Reconduction du bureau. Président Vincent Charvet. 

Kermesse du Foyer de l’Amitié

Inauguration de l’exposition De Fil en Aiguille à voir 
jusqu’au samedi 4 mars 2017.

Présentation du calendrier en vente au profit des 
oeuvres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers volontaires 
de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Défilé jusqu’au monument aux morts du cimetière

    3 nov.

   5 nov.

Soirée Choucroute organisée par 
les Vieux Crampons Succès !!

Café littéraire. David Bosc présente son 
ouvrage Mourir et puis sauter sur son cheval.

Lectures au caveau Chantecôtes par les élèves de la 504, 
classe de Sylvie Chalier au collège Victor Schoelcher.

  19 nov.

  25 nov.

  25 nov.

Dégustation des primeurs au caveau Chantecôtes. 
Médailles Or et Argent 

  19 nov.

17 déc.
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   6 déc.  Assemblée générale de l’ASA.    9 déc.

Vernissage de l’exposition Culture Arts Plastiques de 
Bollène à l’initiative de Nicole Ponçon.

Vendredi 2 décembre, 24 enfants de l’école maternelle inscrits 
au TAP accompagnés de Babeth, Marie-Claire et Elodie, se sont 
rendus à la Mairie ainsi qu’à l’Espace Culturel pour décorer les 
arbres de Noël.
Les enfants étaient ravis de cette idée, surtout que nous leur 
avons fait la surprise jusqu’au dernier moment. 

Ils ont pu décorer l’arbre de la Salle du Conseil, l’arbre de 
l’accueil de la Mairie et l’arbre de l’Espace Culturel.

Merci aux secrétaires de Mairie qui ont off ert du jus de pomme 
et des papillotes aux enfants.

Décoration des sapins par les enfants du TAP.

Non, ce n’est qu’une merveilleuse idée de 
décoration de l’avenue sous l’impulsion 
de Colette et Rémi. Une initiative qui ne 
demande qu’à s’étendre dans tout le 
village. Pour cela « Jardin & Bagatelles» 

recevra toutes les peluches que vous 
avez sans doute oubliées dans vos 
placards pour que cela devienne une 
véritable pandémie  de Nounours et 
Peluches !

Mais vous pouvez dès à présent embellir 
vos façades, enjoliver vos balcons, que 
la fête soit à chaque porte !

Une épidémie de Nounours avenue Charles de Gaulle ?

Racing Club de Provence 

Ils ont pu décorer l’arbre de la Salle du Conseil, l’arbre de 
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Bien vivre ensemble Bien vivre ensemble
Le Père Noël est arrivé à la Mairie pour le plus grand bonheur des enfants des employés municipaux

CLUB ADOS
Quelques photos des vacances d’automne 2016 du Club Ados...  Fête Halloween au parc d’attraction Ok Corral, 
Accrobranche à Nyons, Laser Game à Vedène, initiation au stand de tir de Ste Cécile (ASTA), tournoi sportif avec d’autres 
clubs jeunes (Camaret, Vaison,Sarrians), activités manuelles diverses.... Prochaines vacances en février 2017.  
Renseignements  Pierre  : 06 60 90 49 43 

CLUB ADOS
Quelques photos des vacances d’automne 2016 du Club Ados...  Fête Halloween au parc d’attraction Ok Corral, 
Accrobranche à Nyons, Laser Game à Vedène, initiation au stand de tir de Ste Cécile (ASTA), tournoi sportif avec d’autres 
clubs jeunes (Camaret, Vaison,Sarrians), activités manuelles diverses.... Prochaines vacances en février 2017.  

Depuis 1997, Sainte-Cécile-les-Vignes participe au grand élan 
de générosité qu’est le Téléthon. Cette année encore, notre 
commune s’est associée à Sérignan du Comtat afi n de combiner 

les énergies pour que cet évènement soit une totale réussite. 
Les diverses actions proposées par les bénévoles, artisans, 
commerçants, vignerons, pompiers, associations ont permis 
de récolter 3 783,30 €uros à Sainte-Cécile-les-Vignes (Loto, 
vide-greniers, ventes diverses, marrons grillés, huile d’olive, 
marche…) Que toutes et tous soient remerciés.
Rendez-vous l’année prochaine pour les vingt ans et poursuivre 
nos engagements pour aider la recherche à travers l’AFM 
Téléthon.

Mise en place par le ministère de la Culture 
et de la Communication, cette opération 
de sensibilisation à la langue française 
invite chacun à jouer et à s’exprimer sous 
une forme littéraire ou artistique.
Chaque année, une thématique destinée 
à transmettre un message sur la langue 
française et dix mots l’illustrant sont 
choisis. Pour 2017 le thème est : «Dis-moi 
dix mots sur la Toile ». 
Cette nouvelle édition a pour principal 
objectif de montrer la manière dont le 
français s’adapte à des technologies et à des 
usages numériques en constante évolution. 
Ainsi les 10 mots choisis sont les suivants: 

avatar, canular, émoticône, favori, 
fureteur, héberger, nomade, nuage, 
pirate, télésnober.
Ces mots vous inspirent ? Donnez libre 
cours à votre créativité : dix mots à écrire, 
slamer, chanter, fi lmer... !
Depuis 2010  en tant que Ville Partenaire, 
la Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes 
prenait part à cette opération en essayant 
de fédérer associations, scolaires ou 
encore public individuel porteurs de 
projets d’animation. Mais les propositions 
se raréfi ent d’années en années et les 
animations sont de plus en plus diffi  ciles 
à mettre en place. C’est pourquoi la Mairie 

a préféré suspendre sa participation et ne 
renouvellera pas son partenariat en 2017. 
Malgré tout si certains sont intéressés 
et motivés n’hésitez pas à vous lancer. 
Pour vous aider dans vos réalisations 
les diff érents supports proposés par 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication (livrets de textes, 
brochures, livrets pédagogiques…) seront 
à votre disposition à l’Espace Culturel. 

Renseignements à l’Espace Culturel : 
04 90 30 78 35 
Ou par mail : culture@sainte-cecile.org

Goûtez au plaisir des mots en participant à «Dis-moi dix mots».
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Le Père Noël est dans la place

Pour fêter ses 10 ans
LE SALON DU LIVRE SE MET AU VERT

Dimanche 18 juin 2017

LES PLANTES DE CHEZ VOUS NOUS INTERESSENT
Pour marquer cet événement important, il fallait trouver une 
belle et bonne idée pour notre village de Sainte-Cécile-les-
Vignes.
En collaboration avec les éditions Alzieu, nous souhaiterions 
établir un inventaire de toutes les plantes (fl eurs, arbustes, 
arbres, etc) présentes dans notre commune et ses environs, afi n 
de sensibiliser habitants et visiteurs à notre patrimoine végétal.

Afi n de réussir ce recensement, nous avons 
besoin de vous.

Un questionnaire vous attend dès à présent à l’Espace Culturel, 
à la librairie « Feuilles des Vignes » ou à la bibliothèque...
Venez vite le chercher.
Une surprise attendra tous les participants au Salon du Livre 
le 18 juin 2017.
Nous vous remercions par avance pour votre participation .

Nous tenons à remercier pour leur aide active la municipalité, 
l’Espace Culturel, la librairie, la bibliothèque, le café littéraire, 
les écoles, le collège, le TAP, l’Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Cécilien.

Tradition provençale…
L’Escolo Félibrenco Marius André a cette 
année innové pour sa soirée des « treize 
desserts » au programme :
Textes lus pas les Escoulans, animations 
musicales d’Alain Bravay, professeur de 

musique au conservatoire d’Orange qui 
avait réquisitionné pour cette soirée 3 de 
ses élèves et projection d’une vidéo sur le 
thème «Sainte Cécile autrefois, les vieux 
métiers». Les commentaires de Jean-
Henry, Jean-Claude et André ont fasciné 
l’auditoire.

A l’entracte, une magnifi que table 
dressée par les Escoulans off rait à tous de 
merveilleux desserts, et s’ils n’étaient pas 
treize, ce n’était pas loin ! Une profusion 
de spécialités concoctées par leurs soins.
La Coupo Santo chantée à l’unisson 
clôturait cette belle soirée.

Sainte-Cécile-les-Vignes 
 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2017 
 

JANVIER 
 MARDI 10 14 h 30 Encaissement des cotisations : 15 € - GATEAU DES ROIS - 
   et anniversaire des dizaines - salle municipale de la mairie 
 

FEVRIER 
 MARDI 21 14 h 30 PETIT LOTO – salle municipale de la mairie 
 

MARS 
 DIMANCHE 26 14 h 30 THE DANSANT avec ‟GENERATION MUSETTE” - salle Camille 
   Farjon – Prix d’entrée 10 € - Tombola - Boisson chaude offerte 

 MARDI 28 11 h 00 ASSEMBLEE GENERALE – salle Camille Farjon – suivi 
   d’un déjeuner, participation 10 € - APPORTER SON COUVERT 
 

AVRIL 
 MARDI 25 14 h 30 GOUTER DE PRINTEMPS avec petit loto – salle municipale 

 

MAI 
 MERCREDI 17  SORTIE-JOURNEE (en cours de réalisation) 
 

JUIN 
 JEUDI 1er 12 h 30 PIQUE NIQUE : ‟TIRER DU SAC” à l’Etang de Bel Air ou  
   Jardin de Bel Air –Apéritif offert par le Foyer de l’Amitié 
   APPORTER SON COUVERT 

 LUNDI 12 / JEUDI 15 VOYAGE – ALBI / CARCASSONNE - Nailloux (logement) 

    et visites de MIREPOIX et VALS (détails sur programme) 

  PRIX : ADHERENTS 465 € base 45 personnes - 485 € base 35 personnes 
  535 € base 25 personnes / NON ADHERENTS 475 € base 45 personnes – 
  495 € base 35 personnes - 545 € base 25 personnes 

 VENDREDI 23 20 h 00 Soirée AÏOLI – salle Camille Farjon – PRIX : à déterminer 
   APPORTER SON COUVERT 
 
 

Mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 – après-midi récréatives – jeux de cartes, de sociétés, etc… 
Salle municipale de la mairie 

 

Pour une meilleure organisation il est important de s’inscrire aux différentes manifestations rapidement 

Renseignements et inscriptions : 
Jeannette CROZET  04 90 30 83 24 
Hélène GLEIZAL  04 90 30 80 35 

Patricia DELOYE  foyer.amitie84@orange.fr 
Les mardis et jeudis après-midi salle municipale de la mairie 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Sainte-Cécile-les-Vignes 
 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2017 
 

JANVIER 
 MARDI 10 14 h 30 Encaissement des cotisations : 15 € - GATEAU DES ROIS - 
   et anniversaire des dizaines - salle municipale de la mairie 
 

FEVRIER 
 MARDI 21 14 h 30 PETIT LOTO – salle municipale de la mairie 
 

MARS 
 DIMANCHE 26 14 h 30 THE DANSANT avec ‟GENERATION MUSETTE” - salle Camille 
   Farjon – Prix d’entrée 10 € - Tombola - Boisson chaude offerte 

 MARDI 28 11 h 00 ASSEMBLEE GENERALE – salle Camille Farjon – suivi 
   d’un déjeuner, participation 10 € - APPORTER SON COUVERT 
 

AVRIL 
 MARDI 25 14 h 30 GOUTER DE PRINTEMPS avec petit loto – salle municipale 
 

MAI 
 MERCREDI 17  SORTIE-JOURNEE (en cours de réalisation) 
 

JUIN 
 JEUDI 1er 12 h 30 PIQUE NIQUE : ‟TIRER DU SAC” à l’Etang de Bel Air ou  
   Jardin de Bel Air –Apéritif offert par le Foyer de l’Amitié 
   APPORTER SON COUVERT 

 LUNDI 12 / JEUDI 15 VOYAGE – ALBI / CARCASSONNE - Nailloux (logement) 
    et visites de MIREPOIX et VALS (détails sur programme) 

  PRIX : ADHERENTS 465 € base 45 personnes - 485 € base 35 personnes 
  535 € base 25 personnes / NON ADHERENTS 475 € base 45 personnes – 
  495 € base 35 personnes - 545 € base 25 personnes 

 VENDREDI 23 20 h 00 Soirée AÏOLI – salle Camille Farjon – PRIX : à déterminer 
   APPORTER SON COUVERT 
 
 

Mardis et jeudis de 14h00 à 17h00 – après-midi récréatives – jeux de cartes, de sociétés, etc… 
Salle municipale de la mairie 

 

Pour une meilleure organisation il est important de s’inscrire aux différentes manifestations rapidement 
Renseignements et inscriptions : 

Jeannette CROZET  04 90 30 83 24 
Hélène GLEIZAL  04 90 30 80 35 

Patricia DELOYE  foyer.amitie84@orange.fr 
Les mardis et jeudis après-midi salle municipale de la mairie 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

L’Amicale des Pêcheurs 
communique : 
«Le TROC PECHE» Vide-greniers 
organisé le 18 septembre lors 
des Journées du Patrimoine a 
rencontré un réel engouement 
pour les curieux, chineurs. La 
Fédération de Pêche de Vaucluse 
s’était déplacée avec un stand de 
pêche virtuelle qui a eu beaucoup 
de succès. 
Pas d’eau, puis trop d’eau ! En 
octobre pour notre dernier lâcher 
de truites de la saison : annulé. 
Un grand merci aux pêcheurs 
qui ont participé à la tombola de 
notre SAFARI dont une partie 
des recettes a été reversée au 
TELETHON dont l’Amicale des 
Pêcheurs était partenaire cette 
année. 
CONVOCATION : 
L’Amicale des Pêcheurs de Sainte-
Cécile-les-Vignes invite ses 

membres à l’Assemblée Générale 
qui se tiendra mardi 17 janvier  
2017 à 18H - Salle Municipale. 
Ordre du jour :
- Compte rendu moral et fi nancier 
2016
- Lâchers de truites/carnassiers, 
manifestations 2017
- Approbation du Règlement 
intérieur
- Vente des cartes de pêche  
- Questions diverses. 
Une carte de pêche - un cadeau qui 
fait plaisir pour les fêtes !
Grand jeu concours sur notre page 
Facebook et blog de l’Amicale pour 
gagner sa carte de pêche 2017 ! 
Halieutiquement vôtre 
Le Président, JM EUSTACHY
 
Sur la photo de gauche à droite : 
Gérard SERVAN – Michel MARIN 
– Jean-Marie EUSTACHY – Alain 
CAIRE.

L’association a toujours souhaité s’unir aux autres pour fêter 
Noël. C’est une tradition. Sa priorité dans son organisation 
est toujours de faire briller les yeux de nos enfants. Cette 
année, pas moins de 6 Associations partenaires ont été 
conviées pour partager cet  évènement : « Le Père Noël est 
dans la Place »…
La Chorale des enfants et celle des adultes « Chœur Sainte-
Cécile », l’Ecole Montessori, l’E.T.F.C, le Syndicat local des 
Vignerons, l’association Paroissiale & l’association Mots@
mots.
Tous les présidents de ces associations se sont réunis, 
parfois plusieurs fois, pour garantir le parfait déroulement 
de cette fête. Même le décalage de 18h00 à 18h30, du début 
de la chorale ne fut pas un frein à son succès, vu le monde 
qui remplissait l’église.

Un lourd travail, qui fut récompensé par un succès reconnu de tous. Tous les exposants 
semblaient ravis de l’affl  uence et de l’ambiance. 
Et pour la deuxième année, Matthieu MONIER, notre cuisinier du Pôle Éducatif, nous 
a concocté une tartifl ette digne des grands soirs ! Plus de 160 parts furent vendues ! 
Bravo à lui. Bravo également aux commerçants qui ont off ert certains ingrédients, 
prêté des ustensiles aimablement, sans oublier le vin chaud préparé avec amour par 
notre Sylviane du bar le Casino.
L’aspect sécurité, particulièrement sensible cette année malheureusement, a constitué 
une priorité. En accord avec la gendarmerie, les pompiers et la municipalité, tout était 
fait pour qu’aucun risque ne soit pris et que nous nous sentions en pleine sécurité.
Une fête réussie, nous attendons déjà avec impatience, la version 2017 !

Afi n de réussir ce recensement, nous avons 



Le Judo Club Cécilien a démarré son activité 2016-2017 en force 
puisqu’à ce jour une soixantaine de licenciés, de 4 à 70 ans, sont inscrits 
et pratiquent judo, taïso (préparation du corps en japonais), jujitsu et 
self-defense, les mardi, mercredi et vendredi. Nous sommes fi ers de 
compter parmi nos judokas Céciliens trois jeunes benjamins (12-13 
ans) Valentin BOYER, Mathias JANOT et Aristide MOULART qui 
ont passé la dernière épreuve éliminatoire départementale de judo en 
novembre. Ils sont donc sélectionnés pour participer au Critérium 
Régional Benjamin Secteur Provence qui aura lieu le dimanche 11 
décembre à Aix en Provence au Gymnase Louison Bobet. Ils mettent 
bien sûr les bouchées doubles aux entraînements.
Nous préparons aussi activement le Tournoi Interclubs de Judo 
annuel de Sainte-Cécile-les-Vignes qui aura lieu samedi 28 janvier 
2017, salle Camille Farjon et qui sera suivi le dimanche 29 janvier 
par notre Loto annuel à 15h00 dans la même salle. Nous remercions 
à cette occasion tous nos participants et partenaires qui nous aident 
à le préparer chaque année avec tant de générosité et de disponibilité. 
N’hésitez pas à nous contacter au 04.90.30.80.75, à venir nous 
rencontrer au dojo entre 18h00 et 19h30 le mardi, mercredi et 
vendredi ou via le site internet du club  

Judo Club Cécilien

http://jcc-stececilelesvignes.clubeo.com. Vous pouvez nous écrire à judosaintececile@yahoo.fr. 
Judo Club Cécilien - 236,  Route d’Orange – 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes

Les Cécily’s Majors - Le Twirling Bâton et la Danse - Sport et Spectacle
Cela fait 36 années que les Cécily’s Majors 
font le spectacle. Un encadrement 
motivé qui permet aux athlètes d’évoluer 
avec succès avec des bases solides pour 
atteindre l’épanouissement de chacun.
Une préparation physique approfondie 
et continue avec assouplissements et 
musculations. Un corporel simple, 
propre et un excellent maintien, 
placement du corps, positionnement 
de la tête, épaule, bras, bassin, hanches, 
genoux, pieds. Travail sur demi-pointes, 
extension du buste et des jambes. Le 
corporel et le twirling se développent 
en parallèle. 
Il y a d’autres disciplines dans 
l’association, avec le maniement des 
pompons, des danses modernes, des 
danses avec des accessoires avec une 
jeune équipe motivée et un bon esprit 
soudé.
Il y a également un Atelier Eveil pour 
les plus jeunes à partir de 6 ans. Les 

résultats du premier championnat de la 
saison :  La Coupe du 3ème MILLÉNAIRE 
qui s’est déroulée les 26 et 27 novembre 
2016 au Complexe Sportif de Vercors 
à Bourg-de-Péage, organisée par la 
Fédération Sportive Nationale de 
Twirling NBTA FRANCE et le club de 
Bourg-de-Péage. Participèrent à cette 
compétition internationale : 
- Lilou GARRUS en catégorie 
préliminaire cadette B à 1 bâton, 
classement 9ème sur 17 candidats
- Cassidy DAGUET en catégorie 
intermédiaire cadette à 2 bâtons s’est 
classée 9ème sur 17 candidats 
En catégorie préliminaire cadette F à 
1 bâton, Cassidy a obtenu la 2ème place 
et s’est qualifi ée pour la fi nale des 6 
catégories cadettes préliminaires qui 
se déroulait le dimanche et a obtenu 
une 2ème place sur le podium contre 17 
candidats. 
Nos félicitations à nos compétitrices 

que nous retrouverons le 11 décembre 2016 à 
l’Open de Bollène, avec la première participation 
de Chloé BRUYÈRE en catégorie poussin. 
(Résultat sde cette compétition 1 bâton : Cassidy 
3ème, Lilou 5ème et Chloé 6éme).
Les Cécily’s Majors organiseront avec la 
Fédération Sportive de Twirling le premier 
Open de Twirling à Ste Cécile les Vignes le 21 
mai 2017.
Nos meilleurs vœux à tous !

La vie associative
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A l’orée de 2017, l’ASPC vous adresse ses 
meilleurs vœux ! Que cette nouvelle année 
soit emplie de joies, bonheur, santé et 
prospérité !
2016 fut pour notre association une 
année riche en évènements ! Outre les 4 
vide-greniers annuels, le lancement du 
premier sentier des cabanons de vignes 
par le biais de deux rallyes, les concerts, 
les sorties et conférences culturelles, les 
amis du patrimoine Cécilien ont présenté 
plusieurs expositions à l’Espace Culturel 
et animé les journées du patrimoine.
Un travail autour des rues, quartiers et 
métiers anciens a également été réalisé 
avec les élèves de l’école primaire et Jean-
Henri a assuré les visites hebdomadaires 
du village durant tout l’été. 
L’ASPC a fait l’acquisition de plusieurs 
objets (statue, sceau, santon, cartes 
postales anciennes). Vous le voyez, pas 

le temps de s’ennuyer et le tout, toujours 
dans la bonne humeur !
L’assemblée générale du 15 novembre 
dernier a vu l’arrivée de nouveaux 
adhérents Céciliens mais aussi des 
villages voisins. Ce fut l’occasion de faire 
le bilan de l’année écoulée et d’annoncer 
les actions 2017. 4 vide-greniers sont à 
nouveau programmés, le premier aura 
lieu dimanche 22 janvier salle Camille 
Farjon (renseignements et inscriptions à la 
Maison du Tourisme). Notre association a 
également déposé un dossier de demande 
de subventions auprès de la Fondation 
du Patrimoine du Crédit Agricole dans 
le but de fi nancer la restauration des 
cygnes de la fontaine, Place Max Aubert. 
Les tableaux restaurés devraient prendre 
place dans l’Eglise au cours du premier 
trimestre 2017. La Fête de la Nature sera 
l’occasion de découvrir un nouveau circuit 

autour des cabanons et nous lancerons un 
concours photos, sur le thème « j’aime mon 
village, son patrimoine, sa campagne et je 
les photographie ». Toutes les modalités 
de participation seront à découvrir à 
l’Espace Culturel fi n janvier ou sur notre 
page Facebook : Association-pour-la-
Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien

TOMBOLA DU  
DON DU SANG

(suite... )
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A chaque collecte de sang, il est off ert un 
billet de tombola et un petit cadeau pour 
remercier les donneurs de leur fi délité.
Cette année, lors du «Noël est dans la 
place», le tirage au sort par des mains 
innocentes a désigné :
Nelly Dorel - prix de beauté
Jacky Monty - Prix gourmand
Guy Brandello - Prix fl oral

Lecture du conte «La Grippe Lapone» par l’association 
Mots@Mots lors du Père Noël est dans la place à l’Espace 
Culturel.

LES JOYEUX 
PETANQUEURS
Photo 1 - L’école de pétanque de Ste Cécile 
qui se place 3eme école du Vaucluse en termes 
de nombre de licenciés jeunes en 2016, 
s’est vu attribuer une étoile par le Comité 
Départemental.
Sur la photo ci-jointe, un entraînement 
dans le boulodrome de la Boule Lyonnaise, 
amicalement prêté en hiver.
Photo 2 - L’équipe de Ste Cécile vice 
championne du Vaucluse 2016 en jeu 
provençal par équipe.

Photo 3 - Messieurs Christophe Richard et 
son fi ls Matthieu, vice champion du Vaucluse 
2016 en doublette. Sur la photo, en demi-
fi nale triplette, accompagnés de leur ami 
Jérôme Richard pour le titre de vice champion 
du Vaucluse 2016 en triplette. Ils perdront en 
64ième de fi nale du Championnat de France à 
Montauban.
L’association est fi ère d’avoir défendu aussi 
bien les couleurs de Sainte-Cécile-les-Vignes 
et compte sur sa jeunesse pour les années 
futures !



Boulangerie-Pâtisserie Marion & Julien.
Marion Colpin diplômes : CAP Pâtissier, BAC Pro Boulangerie-
Pâtisserie et BTM Pâtissier/Confi seur/Chocolatier/Glacier.
Julien Ioos diplôme : CAP Boulanger.
Nous sommes de Chartres. Nos produits  sont 100 % faits 
maison. Nous travaillons uniquement avec de la farine de blé 
de qualité supérieure tradition française, de la minoterie du 
Trièves. Nous proposons une baguette de tradition française au 
sel de Guérande avec laquelle nous faisons l’off re : 3 baguettes 
achetées la 4ème off erte.
Nous proposons également des pâtisseries variées et colorées 
ainsi que des « Pti’s choux » à la crème de diff érents parfums 
(vanille, caramel beurre salé, spéculos, fraise, framboise, café, 
chocolat). Des pots de « Babas au Rhum» à off rir ou à partager. 
Notre viennoiserie est « Maison ».
Le magasin est ouvert tous les jours de 5 heures 30 à 13 heures 
30 / 15 heures 30 à 19 heures 30. Samedi et dimanche de 6 heures 
à 19 heures 30. Fermeture le jeudi. 
Tél : 04.90.30.83.81 / 06.89.81.48.63.
Installés au 3 Carrefour Louis Fournier à Sainte-Cécile-les-
Vignes, Marion et Julien remplacent Valérie et Th ierry Hiet. Ces 
derniers remercient leur aimable clientèle de leur fi délité durant 
toutes ces dernières années.

« Sous la Glycine ».

Depuis le 7 octobre 2016, Stéphanie Duplan a repris l’activité du 
magasin « Sous la Glycine » situé : 4 avenue Charles de Gaulle à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Ce magasin existait depuis plusieurs années, créé en 2010 par 
madame Sabine Gros. Celle-ci souhaitant s’orienter vers d’autres 
horizons professionnels, c’est donc moi Stéphanie qui désormais 
proposerai divers objets de décoration, du linge de maison, des 
senteurs, bijoux, cadeaux enfants…. Souhaitant garder le même 
esprit pour la boutique, c’est à dire des objets cadeaux à off rir 
pour faire plaisir mais aussi pour se faire plaisir !
Et surtout à portée de toutes les bourses !
J’avais déjà pour activité la création d’objets utilitaires et de 
décoration en céramique, la boutique sera pour moi, le moyen de 
mieux faire vivre et connaître mon activité artisanale 
« Cœur de Terre ».
Stéphanie vous accueille le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 
et de 15h à 18h30, le mercredi de 9h30 à 12h et le samedi de 9h30 
à 12 h30 et de 15h30 à 18h30.
« Sous la Glycine » souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes 
de fi n d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Appellation Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile.
Après plus de 20 ans de discussion et grâce à la détermination de chacun, les Vignerons de 
Sainte-Cécile-les-Vignes sont fi ers de vous annoncer la reconnaissance de l’Appellation 
Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile, publiée au journal offi  ciel le 25 novembre 2016.
C’est la récompense de plusieurs années de montée en gamme et la reconnaissance d’un 
travail d’équipe.
Avec un potentiel de 1370 hectares, c’est plus de 15 caves particulières et 3 caves 
coopératives qui souhaitent faire vivre cette nouvelle appellation.
L’appellation Côtes du Rhône Villages Sainte Cécile est marquée par la prédominance 
du grenache, complétée par la syrah et le mourvèdre et dans une moindre mesure par les 
carignans et cinsaults.
L’appellation, située sur 5 communes, Sainte-Cécile-les-Vignes et en partie sur les 
communes de Travaillan, Sérignan, Suze la Rousse, Tulette présente deux terroirs 
variés. Le nord de l’appellation se compose d’un sol argilo-limoneux caillouteux, le sud 
des galets roulés calcaires sur sol argilo-sableux.
Vous pourrez déguster dès le printemps prochain les premiers Côtes du Rhône Villages 
Sainte Cécile avec un millésime 2016 plus que prometteur.
Nous espérons ainsi, au travers de nos vins, renforcer la notoriété du village de Sainte-
Cécile-les-Vignes en France et au delà de nos frontières.  - 22 -  - 23 - 
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VIGNERONS CECILIA-CHANTECOTES
Les Vignerons de Cécilia-
Chantecôtes vous souhaitent une 
merveilleuse année 2017, qu’elle voit 
la réalisation de tous vœux et soit 
l’occasion de découvertes gustatives ! 

2016 est une année importante 
pour nos vignerons puisqu’elle a 
vu l’accession de Sainte- Cécile-
les-Vignes dans le cercle restreint 
des AOP Côtes du Rhône Villages 
avec nom de commune. Une belle 
reconnaissance pour le travail de 
l’ensemble de nos vignerons. 

La vendange 2016 est également un 
motif de satisfaction. La cueillette 
s’est déroulée dans des conditions 
idéales et le millésime s’annonce 
très prometteur. Pour témoin, la 
médaille d’or décernée au Concours 
de Vaison-la-Romaine pour notre 
Côtes du Rhône Primeur rouge. Les 
vignerons de Cécilia-Chantecôtes 
seront heureux de vous présenter 
d’ici quelques semaines les premières 
cuvées 2016.               SREC BAKER TILLY 

   
     

EXPERTISE COMPTABLE-AUDIT-CONSEIL 
PAIE & ASSISTANCE SOCIALE  

 
 Agriculteurs - Commerçants - Artisans - Professions Libérales – Sociétés 

 
  Rue Eugène Bard  -  84290 Ste-Cécile-les-Vignes 
  Tél. : 04 90 30 71 85            Site : www.srecbti.com 

 
 

 

 

Une « coach » à Sainte-Cécile-les -Vignes

Le coaching consiste à accompagner dans sa vie 
professionnelle ou personnelle un individu dès le plus 
jeune âge. La durée d’un coaching est généralement 
comprise entre 3 et 12 mois en fonction du type de 
besoin mais la situation peut aussi se débloquer au 
bout de 1 ou 2 séances. 

Toute personne qui doit faire face à un changement de poste, de carrière, 
à des diffi  cultés relationnelles ou de positionnement, à des orientations 
(scolaires) ; qui ressent aussi la nécessité d’avoir à nouveau confi ance et 
assurance en soi, de développer ses capacités de management, de gestion 
du stress ou d’organisation peut faire appel à un coach. 
A l’écoute afi n de bien prendre connaissance des attentes de chacun, 
le coach accompagne chaque individu en relation avec ses propres 
résistances, ses expériences, son vécu. 
Installée à Sainte-Cécile-les-Vignes depuis septembre 2015, n’hésitez 
pas à me contacter pour toute information relative à un coaching 
professionnel, personnel ou scolaire, au 06 22 74 54 22 ou m’écrire à 
CO3conseil@orange.fr.
Josée Meyer - Coach consultante et facilitatrice
CO3 Conseil/Josée Meyer Consuting
Page LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/josée-meyer-6020bb18https://fr.linkedin.com/in/josée-meyer-6020bb18 : https://fr.linkedin.com/in/josée-meyer-6020bb18

Nos  Partenaires

LES JOYEUX PETANQUEURS
(...suite)
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