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> Etat civil
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 Les Naissances 
 
Ahmed-Issa BEN HAFSIA, né le 4 janvier 2017 à ORANGE
Diego ROLLAND, né le 14 janvier 2017 à ORANGE 
Léa FABRE, née le 17 janvier 2017 à NIMES
Maylie CAFFIER, née le 25 janvier 2017 à ORANGE 
Juliette BERTRAND, née le 29 janvier 2017 à ORANGE 
Tessa NACHIN, née le 21 février 2017 à ORANGE 
Charlotte BOTTARO, née le 10 mars 2017 à ORANGE
Timothée, Marius BRUCKERT KOSINSKI, né le 23 mars 2017 à ORANGE 

 Mariage 
Manuel SABIN et Anaïs PARACUELLOS, mariés le 26 décembre 2016.

Les décès  
Georges PÉREZ, décédé le 26 décembre 2016 à ORANGE 
Geneviève BEAUMET née PECH, décédée le 14 janvier 2017 à STE 
CECILE LES VIGNES
Pierre SÈVE, décédé le 15 janvier 2017 à ORANGE 
Alain MOREAU, décédé  le 31 janvier 2017 à ORANGE  
Simone ESTEVE née FAURE, décédée le 9 février 2017 à STE CECILE 
LES VIGNES 
Yves MERCIER, décédé le 12 février 2017 à ORANGE 
Simone ORTUNO née PAPIAT, décédée le 15 février 2017 à SAINTE 
CECILE LES VIGNES 
Emma TOURNILLON née CABASSUT, décédée le 15 février 2017 à 
ORANGE 
Jean-Luc SAUVAGE, décédé le 15 février 2017 à ORANGE  
Corrada PASCAL née TURI, décédée le 12 mars 2017 à ORANGE 
Rosette MONIER née DUMAS, décédée le 23 mars 2017 à AVIGNON.

Chères Céciliennes, Chers Céciliens,

C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé que je vous présente chaque nouvelle édition de la 
gazette Santo Cèio. 
La campagne pour l’élection présidentielle qui bat son plein nous réserve son lot de surprises, 
et nous ne savons plus à quel homme ni à quel parti nous pouvons faire confi ance. Entre les 
costumes de luxe, les emplois fi ctifs et ce qui nous sera encore révélé il va néanmoins falloir 
que nous fassions un choix. A nous de faire le choix d’une France qui saura rester fraternelle, 
qui ne cédera pas à la facilité et qui saura se battre pour affi  rmer ses convictions au-delà de 
nos frontières.

Je vous donne donc rendez-vous les 23 avril et 7 mai prochains, afi n que chacun puisse accomplir son devoir 
civique et faire entendre son choix.

Mais, les incivilités ne sont pas l’apanage des hommes politiques. En eff et, je suis régulièrement interpellé par mes 
concitoyens qui me signalent des incivilités. Nous étions déjà, dans notre quotidien, habitués aux incivilités, mais 
voilà maintenant qu’elles se retrouvent dans les lieux et sur les chemins fréquentés par nos enfants :

•	 Déjections canines sur le chemin emprunté par les enfants de l’école maternelle pour se rendre à la cantine, 
par exemple.

•	 Mégots de cigarettes jetés à terre à l’entrée des écoles.
•	 Ces incivilités sont d’autant moins acceptables que des sacs et des poubelles sont gracieusement mis à votre 

disposition à diff érents endroits de la commune. Utilisez-les !

Depuis la mise en place des colonnes enterrées et leur utilisation eff ective le 1er janvier, près de 150 personnes n’ont 
pas retiré leur badge à ce jour. Les containers ayant été retirés par la CCAOP, comment font-elles pour évacuer leurs 
déchets ménagers ?
Par ailleurs, le système d’accès à la déchetterie a été modifi é courant mars. Les cartes d’accès ne sont plus valides et 
doivent être remplacées. Vous êtes donc invités à vous rendre à la communauté de communes afi n d’échanger votre 
carte d’accès, sous peine de ne plus pouvoir accéder à la déchetterie.
Nous sommes tous responsables du lieu où nous vivons. Faisons-en sorte qu’il reste des plus agréable à vivre.

Pour ce qui concerne les aff aires en cours, le conseil municipal a arrêté le Plan Local d’Urbanisme suite à la 
concertation du public qui s’est déroulée au mois de janvier. La consultation des personnes publiques associées va 
être réalisée et durera 3 mois. A l’issue aura lieu l’enquête publique.

Les travaux de la Petite Salle des Fêtes devraient débuter en mai pour une durée de quinze mois et la toiture de la 
mairie sera entièrement rénovée car elle en a bien besoin.

Je terminerai cet éditorial en félicitant nos vignerons pour leur ténacité et leur abnégation, qui permet à notre 
commune d’être reconnue « Côtes du Rhône Village Sainte Cécile » après une démarche engagée voici 20 ans. C’est 
la reconnaissance du travail de toute une fi lière. Toutes mes félicitations.
Bien à vous.
 Votre Maire. Max IVAN

Le mot du MaireQuelques dates, à retenir... >
AVRIL
Du 1er avril au 5 novembre : 
Exposition « La Collection 
Gauthier dans tous les sens; 
5 sens qui permettent de 
découvrir le monde ! » au 2è 

étage de l’Espace Culturel.       
Samedi 1er – Soirée organisée 
par les « Vieux Crampons 
Céciliens» – salle Camille 
Farjon.   
Mardi 4 – Séances de cinéma 
– salle Camille Farjon – 18 
heures : «L’empereur» 21 heures : 

«Patients».   
Vendredi 7 – Passage de la 
fl amme de vie à Sainte-Cécile-
les-Vignes de 14h à 14h30.
Samedi 8 – Loto de “L’Évolution 

Taekwondo Fitness Club” - salle 

Camille Farjon – 19h30 
Jusqu’au 18 avril – Expositions 
de Guy Rouvier “sculpteur sur 

bois” et de Pierre 
Schlosser “plasticien” à l’Espace 
Culturel.  
Mardi 18 – Séances de cinéma – 

salle Camille Farjon – 18 heures 

et 21 heures.  
Vendredi  21 – Vernissage de 
l’exposition de Henri Th éviot 
«plasticien » à l’Espace Culturel. 

18h30 Exposition jusqu’au 9 
mai.
Vendredi 28 – Vernissage à 
18h30 à l’Espace Culturel de 
l’exposition «La Collection 
Gauthier dans tous les sens; 
5 sens qui permettent de 
découvrir le monde ! »
Dimanche 30 – Comédie 
musicale « Gratte Chemin » - 
salle Camille Farjon – 20 heures 

– Réservation : 06 49 12 81 93 
ou 06 68 28 73 19  

MAI
Vendredi 5 – Café Littéraire – 
Restaurant « Le Relais » 18h30 – 
Christine Montalbetti « La Vie est faite 
de ces toutes petites choses » - Éditions 
P.O.L.
Mardi 9 – Séances de cinéma, salle 
Camille Farjon – 18 h et 21 h.
Du mardi 9 au samedi 20 – 
«Quinzaine commerciale cécilienne » 
fête des magasins céciliens
Dimanche 14 – Vide-greniers de 
« l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Cécilien» de 7 heures à 
18 heures – salle Camille Farjon et en 
extérieur – Emplacement Céciliens 10€ 
- non Céciliens 15 € à partir du 4 mai 
– Inscriptions Maison du Tourisme : 
04 90 30 78 35 – petite restauration et 
buvette.
Samedi 20 – «Printemps Cécilien» 
à partir de 16 heures – Place Max 
Aubert – Grande foire de l’artisanat et 
des  entreprises céciliennes – Concert 
19h30 – Parvis de la mairie.

Samedi 20 – Nuit des Musées –  
Espace Culturel et Collection Gauthier 
ouverts exceptionnellement de 15h 
Exposition visible du 12 au 30 mai. 
Dimanche 21 Vide-greniers «École 
Montessori» de 7 h à 18 h – salle 
Camille  Farjon. Renseignements et 
inscriptions au 06 72 29 15 30. 
Dimanche 21 – Fête de la Nature – 2ème 
Rallye pédestre du sentier des cabanons 
de vignes – 2 €/adulte   – gratuit pour 
les adhérents ASPC et moins de 18 ans. 
Mardi 23 – Séances de cinéma – salle 
Camille Farjon – 18 h et 21 h
Samedi 27 – Fête de la Vigne et du Vin 
dans les caves du village
Dimanche 28 – Vide-greniers de 
l’Association Assist’aux Chats » - salle 
Camille Farjon emplacement 10 € 
et en extérieur 15 € -  de 7 h à 18 h – 
Réservations au 07 68 80 96 40.

JUIN
Mardi 6 – Séances de cinéma – salle Camille 
Farjon – 18 heures et 21 heures. 
Vendredi 16 : Vernissage de l’exposition des 
enfants du TAP à l’Espace Culturel à 18h30  
– Exposition jusqu’au 27 juin.
Vendredi 16 – Café Littéraire – Restaurant 
« Le Relais » - 18h30 – Elitza Gueorguieva 

– « Les cosmonautes ne font que passer » - 
Editions Verticales.
Dimanche 18 - Concert « Route des Orgues» 
18 heures - à la chapelle Sainte-Croix sur le 
thème : Stabat Mater de Pergolèse.
Dimanche 18 – Salon du livre organisé par 
« l’Association Lire entre les Vignes » - salle 
Camille Farjon – de 10 heures à 18 heures.  
Mercredi 21 – Fête de la Musique : 19h 

Chorale « Chœur Sainte Cécile » place 
Max Aubert. Scène libre pour musiciens et 
chanteurs.
Vendredi 23 – Soirée aïoli « Foyer de l’Amitié» 
- salle Camille Farjon. 
Samedi 24 - Concert du Trio Adonis place de 
la Concorde et repas dans les 3 cafés + Pizza 
& Compagnie.

Ghislain Martin est en poste 
depuis le 2 janvier 2017 en 
remplacement de Nelly Guédon 
au poste de DGS.
De formation mathématique 
et technique, il a fait toute sa 
carrière (31ème année en 2017) 
en passant par l’ensemble des 
services d’une mairie.
Sa carrière a débuté en tant 
qu’agent administratif, puis au fi l 
des concours et des examens, il a 
gravi les échelons de la fonction 

publique territoriale, tout en 
changeant de collectivités.
Son dernier poste avant d’arriver 
à Sainte-Cécile-les-Vignes : 
instructeur du droit des sols dans 
une communauté de communes.
Originaire de Moselle, il a voulu 
changé de région et trouver un 
ciel plus clément. Avec sa famille 
(son épouse est originaire de 
Nîmes), pour vivre ses passions, 
il a choisi un village rural, 
dynamique et associatif. 

(La lecture de la Gazette l’a 
fortement infl uencé !).
Passionné de plongée sous-
marine qu’il pratique avec son 
fi ls, il n’est pas moins féru de 
sculpture sur bois et de musique.
Il a dirigé en tant que directeur, 
une école de musique (150 élèves 
- 10 professeurs).
Souhaitons à Ghislain Martin la 
bienvenue dans notre village et 
qu’il y trouve avec sa famille « le 
bien vivre ensemble ».

Ghislain MARTIN, nouveau Directeur Général des Services. (DGS).
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Informations municipales
L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org

Compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2016

Compte-rendu du conseil municipal du 24 janvier 2017

Compte-rendu du conseil municipal du 16 mars 2017

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

..

Petits travaux près de chez vous.
- Déneigement des voies et parkings.  

- Mise en place de la signalétique dans le village.

- Mise en place d’une sirène sur le toit de la mairie. 
Système d’alerte à la population.

- Peinture parking école « Le Petit Prince ».

- Taille des oliviers.

Attribution des marchés d’assurances à Groupama (dommages 
aux biens et flotte automobile) et à la SMACL (responsabilité 
civile).

Installation de Monsieur Henry TROUILLET au conseil 
municipal suite à la démission de Monsieur Jean-Luc 
BRINGUIER.

Transfert de nouvelles compétences à la Communauté de 
Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP) à compter 
du 1er janvier 2017, en plus de ses compétences actuelles, des 
compétences obligatoires suivantes :

•	 Politique	 locale	 du	 commerce	 et	 soutien	 aux	 activités	
commerciales d’intérêt communautaire.
•	 Promotion	 du	 tourisme,	 dont	 la	 création	 d’office	 de	

tourisme.
•	 Gestion	 des	 milieux	 aquatiques	 et	 prévention	 des	

inondations.
•	 Aménagement,	 entretien	 et	 gestion	 des	 aires	 d’accueil	

des gens du voyage.
•	 Collecte	 et	 traitement	 des	 déchets	 des	 ménages	 et	

déchets assimilés.

Et des compétences optionnelles suivantes :
•	 Protection	 et	 mise	 en	 valeur	 de	 l’environnement	 et	

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
•	 Politique	du	logement	et	du	cadre	de	vie.

Approbation de l’adhésion de la CCAOP au SCOT du bassin 
de vie d’Avignon.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) permettent aux 
communes appartenant à un même bassin de vie de mettre en 
cohérence leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’habitat, des implantations commerciales, des déplacements et 
de l’environnement.

Le SCOT vise à assurer une cohérence et un suivi des différents 
documents de planification (PLU notamment), dans le respect 
des principes du développement durable. Le SCOT intègre par 
ailleurs la concertation comme un élément indispensable de la 
pertinence et de l’efficacité du projet territorial.

Ce document d’urbanisme de planification urbaine découle de la 
mise en application des lois Solidarité et Renouvellement Urbain 
de décembre 2000 et Urbanisme et Habitat de juillet 2003 qui 
incitent les territoires à se fédérer autour d’un projet de territoire 
commun.

Le périmètre du SCOT doit permettre notamment de prendre 
en compte de façon cohérente :

•	 les besoins de protection des espaces naturels et agricoles,
•	 les besoins et usage des habitants en matière 

d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services 
et d’emplois,

Adoption du Compte administratif 2016, dont les résultats sont les 
suivants :

II/ SECTION DE FONCTIONNEMENT :
 Recettes de fonctionnement : 2 536 407,24€
 Dépenses fonctionnement : 2 366 394,81€
 Résultat global de foctionnement + 170 012,43€

I/ SECTION D’INVESTISSEMENT :
 Recettes réalisées  1 175 360,82€
 Dépenses réalisées 1 157 093,61€
 Résultat de l’exercice + 18 267,21€
 Résultat 2015 reporté + 23 386,78€
 Résultat global d’investissement + 41 653,99€

 Soit un Résultat de clôture global + 211 666,42€

Débat d’orientation budgétaire précisant les orientations budgétaires 
pour l’exercice 2017

La subvention « contractualisation 2016 » avec le Conseil 
Départemental de Vaucluse va permettre de réaliser divers travaux 
dont :
•	 La rénovation complète de la toiture de la mairie.
•	 La rénovation des sanitaires de l’école maternelle.
•	 L’enfouissement des réseaux téléphoniques Route de Lagarde.
•	 La mise en place d’une mezzanine de stockage aux services 

techniques.
•	 La 1ère tranche de renouvellement du matériel informatique.
•	 La mise en place de rideaux à l’école primaire Le Petit Prince.

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme. Suite à la concertation avec la 
population qui s’est déroulée durant le mois de janvier, le Conseil 
Municipal a arrêté le PLU, qui sera soumis pour avis aux personnes 
publiques associées.

Versement d’une participation exceptionnelle au Syndicat 
Intercommunal du Massif d’Uchaux.
Depuis plusieurs années, le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple du Massif d’Uchaux est en litige avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, au sujet d’un ancien employé. Afin de 
clore définitivement cette affaire et permettre ainsi la dissolution du 
syndicat, son président a décidé de payer les sommes dues par le syndicat 
au centre de gestion et au CNFPT.

Il a donc fait appel à ses 8 communes membres afin de compléter les 
sommes provisionnées, soit une somme de 6 122,50 € pour Sainte-
Cécile-Les-Vignes.

Approbation du rapport annuel du service commun des autorisations 
du droit des sols de la Communauté de Communes Aygues Ouvèze 
en Provence.

•	 les périmètres des groupements de communes 
notamment,

•	 les périmètres des programmes locaux de l’habitat,
•	 les déplacements urbains, notamment les 

déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail et de la zone de chalandise des commerces, 
ainsi que les déplacements vers les équipements 
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

Autorisation d’engagement des dépenses 
d’investissement par anticipation sur le BP2017, à 
l’article 202 afin de régler des factures concernant le PLU.

Versement de la subvention de fonctionnement à la crèche 
« les Cigalous ».

Attribution d’une subvention exceptionnelle à six 
associations suite à la dissolution de l’association « Musique 
dans les vignes ». Suite à l’assemblée générale extraordinaire 
approuvant sa dissolution, l’association « Musique dans les 
Vignes » a souhaité que le solde de trésorerie soit affecté à 
plusieurs associations culturelles de la Commune.

Attribution d’une subvention d’aide aux études à une 
étudiante domiciliée à Sainte-Cécile-Les-Vignes, qui est 
en 4ème année de doctorat Egyptologie à l’université de 
Montpellier, afin de se rendre durant un mois à l’Institut 
Français d’Archéologie Orientale au Caire (Egypte) pour y 
finaliser sa thèse

Demande subvention d’équipement à la CAF, dans le 
cadre du projet destiné à favoriser le passage entre l’ALSH 
et l’Accueil Jeunes.

Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal, suite aux décrets de mise en œuvre des 
mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR).

Convention avec le centre de gestion de Vaucluse pour la 
mise aux normes des archives municipales sur une durée 
de 3 ans.

Compte-rendu du conseil municipal du 27 février 2017

Avenant à la convention avec l’association « Nature et 
Montessori », qui a manifesté son intérêt de rester dans les 
locaux de l’ancienne crèche, chemin de Paget.

Signature d’une convention avec le Conseil Départemental 
de Vaucluse pour le renouvellement de dépôt des œuvres la 
Résurrection et l’Ascension, peintures à l’huile sur toile du 
XIXe siècle, copie de Gianoly d’après Pierre Parrocel. Ces 
œuvres seront exposées dans l’église paroissiale de Sainte-
Cécile-Les-Vignes.

Signature d’une convention avec le Centre de gestion de 
Vaucluse délégant la négociation d’un contrat d’assurance 
statutaire.
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Nos  enfants en vacances

ALSH

...et Club Ado 

Visite de l’exposition de « Fil en aiguille » et initiation couture pour les 
enfants du Centre de Loisirs.

Petits travaux près de chez vous.

Eclairage Public
Comme vous avez pu le constater, 
l’éclairage public est resté plusieurs jours 
en fonction. Ce problème, qui n’était pas 
spécifi que à Sainte-Cécile-Les-Vignes mais  
également présent dans 80 communes 
du Vaucluse, tenait son origine dans des 
actes de vandalisme (vol de pièces) sur 
les postes d’injection de l’éclairage public 
appartenant à ERDF,  puis … à la grève des 
agents EDF qui ont bloqué les compteurs 
en « heures creuses ».
Afi n que le budget communal ne soit pas 
trop impacté par cette «prise en otage», 
les agents communaux ont eff ectué une 
tournée des postes d’injection de l’éclairage 
public matin et soir afi n de mettre en 
fonction et de couper l’éclairage de la ville. 
Depuis, tout est rentré dans l’ordre.

- Préparatifs des panneaux électoraux.

Une trentaine d’enfants inscrits à l’ALSH 
pendant leurs vacances a été accueillie, 
le 20 février à l’Espace Culturel pour 
visiter l’exposition de « Fil en Aiguille ».
Evolution du vêtement : couture, tricot, 
dentelles… des techniques que l’on 
apprenait au sein du foyer ou à l’école; le 
vêtement comme objet précieux qu’on 
entretient et que l’on répare… autant 
de sujets qui ont été abordés avec les 

enfants et qui ont suscité beaucoup de 
questions. 
Après la visite, place à la pratique ! Les 
enfants ont pu s’initier à la couture 
grâce à un atelier confection de sacs à 
confettis pour le Carnaval. Fil à enfi ler 
dans le chat de l’aiguille, couture du 
bouton, décorations à fi xer… Appliqués 
et méticuleux les enfants s’en sont très 
bien sortis et sont repartis ravis. 

Atelier cuisine et confection de crêpes.

Carnaval dans Sainte-Cécile-les-Vignes

Matinée à la patinoire d’Avignon

Lecture de contes

Séance de hockey sur herbe avec les 6-10 ans

Sortie au Mont Serein avec le club ado

INFORMATION AUX 
NOUVEAUX CÉCILIENS

La Municipalité organise un apéritif 
d’accueil pour les 

nouveaux Céciliens en fi n d’année.

Afi n de pouvoir vous inviter, veuillez vous 
faire connaître en Mairie.

Dans l’attente, vous pouvez passer à l’Espace 
Culturel pour obtenir toutes 

les informations utiles 
ou consulter le site internet du  village : 

www.sainte-cecile.org
*******
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« La Collection Gauthier dans 

tous les sens »
5 sens qui permettent de découvrir

le monde ! 

Voir, entendre, toucher, goûter, sentir… Voilà ce que  
nous faisons en permanence  ! 

Chacun des sens a son importance et leurs interactions 
permanentes sont primordiales. Il est alors nécessaire de 
les stimuler, de les développer,  les uns avec les autres, 
mais aussi de les identifi er et de préciser le rôle de 
chacun. Notre nez, nos yeux, notre bouche, nos oreilles 
ou encore notre peau récupèrent des informations, 
envoyées par la suite directement au cerveau. On appelle 
cela : utiliser ses sens. Mais savons-nous bien comment 
cela fonctionne ?
Cette exposition est ludique au travers des manipulations 
et connaissances, grâce aux explications. Venez vous 
interroger sur les sens, leur localisation corporelle, leurs 
fonctions… et prendre également conscience que nous 
les utilisons quotidiennement !
Exposition à voir du 1er avril au 5 novembre 2017 au 2ème 
étage de l’Espace Culturel – ENTRÉE LIBRE
Vernissage de l’exposition le vendredi 28 avril à 18h30.

Journée de la Femme et exposition des 
Femmes Artistes Céciliennes
A l’occasion de la Journée de la Femme du 8 mars, l’Espace 
Culturel a accueilli durant tout le mois une exposition 
qui a mis à l’honneur les Femmes Artistes du village. Les 
visiteurs ont pu découvrir le travail de 16 Céciliennes.  La 
sculpture a le vent en poupe, de très belles œuvres étaient 
exposées. Mais les autres arts n’ étaient pas en reste : 
peinture, encadrement, poésie, création polymère…

A l’occasion du vernissage de l’exposition, le samedi 11 
mars, l’association Mots@Mots a proposé des lectures 
théâtralisées à la Salle Municipale. Pendant 1 heure les 
acteurs ont retracé la montée en puissance des Femmes 
dans la Société au travers de lectures et de scénettes. Des 
sujets sérieux et des femmes avant-gardistes (Marie Curie, 
la 1ère pilote d’avion, la 1ère académicienne) ont été évoqués 
menant tantôt au rire, tantôt à une prise de conscience. 

Encore de belles animations cette année pour fêter les 
Femmes. 

Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle exposition et 
peut-être une version quelque peu modifi ée concernant 
la participation. 

Pourquoi ne pas réunir les hommes et les femmes autour 
de ce thème ? 

Escalade

Grand tournoi ping pong

Sortie au Mont Serein

Patinoire de Montpellier

Tournoi de futsal
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Accueil Lycéens étrangers 
De jeunes étrangers viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux (loi 
1901)  pour apprendre le français et découvrir notre culture. 
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française bénévole pendant toute la durée 
du séjour. Ils sont scolarisés dans l’établissement scolaire le 
plus proche de leur lieu d’hébergement.

« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville ou à la campagne, 
les familles peuvent accueillir.

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Marie-Claude MALOW 
Pont-Saint-Esprit
09 64 17 07 35
malow01@orange.fr

Le concours des jardins fleuris
Existant depuis quelques années,  le concours des jardins fleuris 
ne sera pas reconduit cet été. Attirant  de moins en moins de 
participants, il semble préférable de mettre le projet « en jachère». 
La « boîte à idées » reste à votre disposition à l’Espace Culturel 
pour nous donner votre avis ou lancer de nouveaux défis. Pas de 
doute que notre beau village regorge de bonnes idées ! 

Ce concours nécessite des idées nouvelles  avec un but final : être 
plus attractif et inciter davantage de monde à participer. 

A la place de ce concours, il est proposé une animation pour 
les jeunes à l’occasion de la fête votive. Des jeux de plein air 
pourraient être proposés… A suivre. 

Concours de crèches et conférence sur les santons.

Comme annoncée, la fin d’après-midi 
fut très conviviale ! Une cinquantaine 
de personnes est venue assister à la 
conférence sur les Santons présentée à 
l’Espace Culturel le mardi 10 janvier. 
Le santonnier, Monsieur Canut, ayant 
la grippe, n’a pas pu être présent. C’est 
donc Monsieur Romère, de « l’Oustau dei 
Santoun » de Séguret invité lui aussi à la 
causerie, qui a accepté très gentiment de  
le remplacer.  Bien qu’étant déjà venu en 
2016, la « discussion » fut complètement 
différente de la précédente et a su captiver 

les personnes présentes. Après une heure 
d’échanges sur le petit peuple d’argile, les 
résultats du concours de crèches organisé 
tout au long du mois de décembre ont été 
donnés. Le prix de la Municipalité a été 
attribué à Monique et Serge Raspail. Le 
prix du public est revenu à la magnifique 
crèche de Madame Elisabeth Bianchi. 
Devant ce beau succès, le concours de 
crèche sera donc réitéré en décembre 
2017. Mais avec peut-être quelques 
surprises supplémentaires… Rendez-
vous en décembre prochain !

Carte 
Nationale 
d’Identité

     
Depuis le  8 mars 2017, les demandes de Cartes d’identité ne 
sont  plus traitées en Mairie de Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Comme pour les Passeports depuis 2015, les demandes doivent  
être déposées dans les Communes équipées d’un dispositif 
spécifique et sécurisé. Attention le délai d’obtention est de 2 
mois ½ environ, prenez rendez-vous rapidement dans une 
des Communes listées ci-dessous.

Afin de faciliter la procédure et réduire les délais d’attente, 
il est recommandé d’effectuer un pré-remplissage en ligne  / 
www.ants.gouv.fr  

Communes équipées du Vaucluse, auprès desquelles 
rendez-vous doit être pris :
APT / AVIGNON / BOLLENE ( 04 90 40 51 41) / 
CARPENTRAS / CAVAILLON  / LE PONTET / L’ISLE SUR 
LA SORGUE / MONTEUX / MORIERES LES AVIGNON  / 
ORANGE ( 04 90 51 41 03) / PERNES LES FONTAINES / 
PERTUIS / SARRIANS  / SORGUES / VAISON LA ROMAINE 
/ VALREAS / VEDENE.

Quelques Communes proches  dans la Drôme : (à compter 
du 21/03/2017) GRIGNAN / MONTELIMAR / NYONS /  
PIERRELATTE (d’autres Communes sont consultables sur 
www.drome.gouv.fr)

Les imprimés cartonnés sont encore acceptés.

RAPPEL : La Carte Nationale d’Identité est valable 15 ans, 
depuis le 1er janvier 2014, pour les personnes majeures 
uniquement.

Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 voient donc leur durée de validité prorogée 
de cinq ans. 

Aucune démarche n’est nécessaire, sauf s’il y a des modifications 
d’adresse ou d’Etat-Civil.

Selon la circulaire Préfectorale du 8 décembre 2016 tous  les 
pays  d’Europe reconnaissent le dispositif. 

Pour plus d’information :  http://www.interieur.gouv.fr/  
Vous pouvez consulter aussi : www.service-public.fr  / 
www.vaucluse.gouv.fr   

Cartes grises et permis de conduire 
En Préfecture
Certains dossiers de Cartes Grises et Permis de Conduire 
ne sont plus reçus aux guichets de la Préfecture et Sous- 
Préfecture de Vaucluse. 
Il est recommandé de privilégier les consultations et démarches 
en ligne avant de se déplacer.
www.ants.gouv.fr   / OU www.vaucluse.gouv.fr     
Il est possible d’adresser les dossiers par courrier ou les déposer 
en Préfecture dans une boîte à lettres spécifique.
Pour les Cartes Grises, vous pouvez passer par un professionnel 
agréé, mais cette démarche n’est pas gratuite.

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés  possède une 
permanence téléphonique :  
Immatriculations : 0 811 105 716 
permis de conduire : 0 811 901 041

La Mairie reste à votre disposition pour tout renseignement 
qui vous serait utile.

A l’occasion de la Nuit des Musées, 
l’Espace Culturel et la Collection 
Louis Gauthier seront ouverts 
exceptionnellement de 15h à 21h. 
Venez découvrir l’exposition « La 

collection Gauthier dans tous les 
sens – à la découverte des 5 sens » et 
participer aux diverses animations 
qui auront lieu pour l’occasion. 

Entrée libre – Ouverture 
exceptionnelle de l’Espace Culturel 
et de la Collection Louis Gauthier 
samedi 20 mai de 15h à 21h. 

NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 20 MAI
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Du nouveau à la bibliothèque !
Un sujet vous intéresse ? Santé, cuisine, jardinage, informatique, activités 
créatives, histoire… La bibliothèque et l’association « Bouquin Bouquine » 
vous proposent des nouveautés dans le domaine des documentaires adultes et 
jeunes. Si nous ne possédons pas le sujet recherché, n’hésitez pas à l’indiquer 
aux bénévoles qui pourront le commander au Service Livres et Lectures du 
Département. 

La Bibliothèque François MITTERAND est ouverte : 
Mardi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 15h30 à 18h30
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Inscription pour l’année : 15 € par famille / GRATUIT pour les enfants.

Mercredi 21 juin la Chorale « Chœur 
Sainte Cécile » célèbrera la Fête de la 
Musique sur le parvis de la Mairie, 
place Max Aubert à partir de 19 
heures. 
Après leur concert n’hésitez pas à 
vous approprier la scène pour faire 
découvrir votre musique ! Avis aux 
amateurs musiciens ou chanteurs. 

Pour continuer les festivités les 3 
cafés place de la Concorde ainsi que 
la Pizzeria « Pizza & Compagnie» 
vous proposent le samedi 24 juin 
de venir vous restaurer en plein-air 
accompagné par la musique Pop-
Rock-Funk du groupe ADONIS TRIO 
(reprises acoustiques et électriques). 

Et qui sait… pour les enfants un jeu 
gonflable pour les amuser, pendant 
que les parents danseront !

Le groupe ADONIS TRIO : Guitare-chant, 
Thierry : Basse, Christophe : Batterie

Isabelle Latger, principale, recevait le Forum des Métiers au collège Victor Schoelcher. 
350 collègiens sont venus s’informer.

Collège  Victor Schoelcher - Forum des Métiers

Vendredi 3 Mars 2017, le collège Victor Schœlcher a tenu son 
Forum des Métiers en collaboration avec la Mairie de Sainte-
Cécile-les-Vignes. De 13h à 17h, tous les élèves de Troisième 
et de Quatrième ont pu s’informer sur les métiers et les études 
correspondantes en interrogeant de nombreux professionnels 
venus à leur rencontre.
Par petits groupes et à tour de rôle, les élèves ont eu la possibilité 
de découvrir les métiers de l’art et de la culture, de la santé et 

du social, du BTP, de l’industrie, du droit et de l’immobilier, 
de la communication, de l’enseignement, de la restauration, du 
secrétariat, de l’agriculture et de l’environnement ou encore les 
métiers de la défense et de la sécurité publique. 
L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance studieuse et certains 
élèves ont pu ainsi éclaircir leur doute concernant leur avenir, 
tandis que d’autres ont consolidé leur projet professionnel déjà 
bien réfléchi.

Système d’alerte en cas de risque 
majeur

 
Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des 
biens, la Communauté de communes Aygues Ouvèze 
en Provence dispose, en cas de risque majeur, d’un système 
d’alerte téléphonique, exploité par la société CEDRALIS, qui 
permet d’informer rapidement et personnellement tous les 
foyers, mais également les commerces et établissements 
professionnels installés sur le territoire de la CCAOP.

Afin de pouvoir prévenir l’ensemble de la population, il est 
primordial que chacun ait renseigné les informations du 
formulaire «Viappel», ci-contre.

Si la situation l’imposait, il vous serait alors adressé, par la voix 
du Maire directement sur votre téléphone, un message vous 
informant de la situation et des mesures à suivre pour le bon 
déroulement du déploiement des services de secours 
et d’intervention.
 
Dans la rubrique «Remarques», n’hésitez pas à nous indiquer 
des éléments majeurs vous concernant (problème de santé, de 
mobilité, ou de situation de handicap, personne seule...).

Formulaire d’inscription (Peut être fait en ligne sur 
le site : www.ccayguesouveze .com)
Ou envoyer ou déposer à  : COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES AYGUES-OUVEZE-EN-PROVENCE
Avenue de Lavoisier – ZAE Joncquier et Morelles 
84850 CAMARET SUR AIGUES

Je soussigné(e) 
Civilité :    …………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………
Prénom :  …..…………………………………………………

     autorise la commune à me contacter par téléphone :
• lors d’un évènement de type Risque Majeur
• pour un test annuel de vérification du bon fonctionnement 

du système d’alerte aux personnes.

Mon numéro de téléphone sur la Commune est le : 
   Je suis client(e) FranceTélécom

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

  Je souhaite également être prévenu(e) sur un portable  :     

Remarques : …………………………………………………….
…………………………………………………….………………
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AG et gâteaux des Rois par l’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Cécilien.

18 jan.    20 jan.

   20 jan.  20 jan.

Café littéraire.Le prix Calibo a été attribué à Catherine 
Poulain pour son roman Le Grand Marin.

Goûter du CCAS. Un moment très apprècié des Céciliens 
de plus de 65 ans.Très nombreux à s’être déplacés.

Goûter du CCAS. 

Exposition des peintures de René Vallier. 
La Provence tout en couleurs.

Assemblée Générale des Vignerons Réunis.

   21 jan.

   26 jan.

   22 jan. Premier vide-greniers de l’ASPC.

   28 jan.

Un sourire pour 
ISAAC- Présence 
remarquée de Miss 
Vaucluse.

Journée à thème à la Maison de Retraite les Arcades. 
Repas Espagnol Tapas, Paëlla, musique aux rythmes 
sévillans.

Claude Mossé est reçu en avant première à la librairie 
Feuilles de vignes pour la présentation de son dernier 
roman. La Malamour.

Soirée Ciné C . Film Demain tout commence, 
repas exceptionnel préparé par les membres de 
l’association.120 couverts !

Lâcher des lanternes 
«Un sourire pour ISAAC»

Elle est née la cuvée CDR Villages Sainte Cécile. 
Dégustation brut de cuve. un millésime à découvrir.

  4 mars

  17 mars

  22 mars   28 mars

  10 mars

L’art sous toutes ses formes avec Nicole Brouwet et 
Pierre Merle photos.

    4 fév.

Assemblée Générale du Foyer de l’Amitié. 
Hommage à Jeannette Crozet démissionnaire
de la Présidence, après 42 ans de bénévolat.

2500 € récoltés
pour l’Association.
Un bel élan de 
solidarité.
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La distribution des sacs jaunes maintenue dans les mairies 
 

Pas de changement : la distribution des sacs jaunes s’effectue toujours en mairie. 
Cette distribution ne concerne plus que les usagers collectés en porte-à-porte.  
Les autres usagers transportent leurs emballages ménagers recyclables dans un cabas jusqu’à la 
colonne enterrée la plus proche. 
Chaque foyer disposera désormais de deux rouleaux de 25 sacs pour l’année.   
Actuellement, certains en consomment de manière exagérée, jusqu’à 5 ou 6 rouleaux par an, 
souvent parce qu’ils en font un autre usage que le tri des emballages ménagers. 
 
Nous rappelons que ces sacs sont exclusivement destinés aux emballages ménagers recyclables, c’est-à-
dire : 
LE PLASTIQUE : bouteilles d’eau, d’huile, flacon liquide vaisselle, flacon de lessive et produits d’entretien, flacon de gel 
douche ou shampoing. 
LES CARTONS : briques de lait, de soupe, de jus de fruit, emballages alimentaires en carton.  
L’ALUMINIUM : aérosols vides, boîtes de conserves, canettes, barquettes... Vous pouvez également y mettre les petits 
emballages en aluminium : capsules de café Nespresso, tubes de dentifrice, opercules de yaourt… 

 
 

Quelques conseils pour diminuer le volume de vos sacs jaunes :  
Écraser les briques alimentaires, les bouteilles d’eau en plastique ; déplier  les cartons 
d’emballages pour les aplatir ; acheter des produits avec moins d’emballages, ce qui diminuera 
vos déchets. 

Surtout ne pas imbriquer les emballages entre eux, cela rend la tâche du tri plus 
difficile pour les agents du centre de tri. 

 

 

Où vont vos déchets ? 
Vos emballages ménagers recyclables sont collectés puis transportés au 
centre de recyclage situé à Nîmes.  
Nos déchets sont mieux valorisés lorsque le tri est bien fait à la base.  
Continuons nos efforts. 
 

Le centre de 
tri de Nîmes 

Colonnes enterrées : Votre Badge vous attend. 
Rappel aux 145 foyers concernés 

 
Il est impératif que les 145 foyers à Sainte-Cécile-les-Vignes déjà concernés par les colonnes enterrées et qui 

ont reçu une lettre de relance viennent récupérer leur badge à la communauté de communes. 
Ce badge vous permet d’accéder aux colonnes enterrées réservées aux ordures ménagères. Vous pouvez 
apporter tous vos déchets recyclables sur l’un des points d’apport volontaire de votre commune ou d’une 
autre commune du territoire intercommunal. 
Dorénavant, les sacs de déchets laissés à l’abandon au pied des colonnes - ou sur la voie publique - seront 
ouverts et leurs propriétaires recherchés et sanctionnés (article R 632.1 du Code pénal). 
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 90 29 46 10 ou par mail accueil@ccayguesouveze.com 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Allée Lavoisier- ZA Joncquier et Morelles, 84 850 CAMARET-SUR-AIGUES 
 

 

Suivez l’actualité de votre communauté de communes sur
www.ccayguesouveze.com

 

Reprise en régie de la collecte des déchets 
ménagers 
Le conseil communautaire a décidé que la collecte des 
déchets ménagers ne serait plus confiée à un prestataire mais 
réalisée en interne à partir du 1er mai. 
 
De nombreux usagers ont fait part de leur mécontentement au début de l’année en raison des nombreux 
oublis de collecte dans les secteurs en porte-à-porte et des débordements des colonnes enterrées dans les 
secteurs urbains. 
La communauté de communes a donc décidé de se réapproprier ce service pour le rendre plus efficient et 
moins coûteux. 
À compter du 1er mai, ce sont donc les véhicules que la communauté de communes va louer qui vont 
assurer la collecte ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclables et des bio-déchets 
sur tout le territoire. 
Les jours de collecte ne seront pas modifiés.  
Seuls les horaires seront ajustés en fonction des nécessités du service. 
Les colonnes aériennes et enterrées « verre » et « papiers » seront pour leur part collectées par un 
prestataire car elles nécessitent des moyens humains et matériels trop onéreux. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Nouveaux contrôles d’accès dans les déchetteries 
 
Les déchetteries sont équipées depuis le 21 mars d’un nouveau système pour contrôler les accès, ce qui 
nécessite l’attribution de nouvelles cartes pour tous les usagers. 
Dès à présent, les particuliers et les professionnels peuvent venir récupérer leur nouvelle carte d’accès 
au siège de la communauté de communes. 
 
Je suis un particulier, que dois-je faire? 
La nouvelle carte d’accès des déchetteries est de couleur bleue pour les particuliers.  
Elle est gratuite et il y en a une seule par foyer. 
Si vous avez déjà une carte, vous devez apporter votre ancienne carte et vous munir de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Si vous n’en avez pas, vous devez vous  munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.  
 
Je suis un professionnel, que dois-je faire? 
La nouvelle carte d’accès en déchetterie est de couleur bordeaux pour les professionnels. Elle est 
payante. 
Pour l’obtenir, vous devez vous munir d’une carte d’identité et d’un extrait K bis de votre société. 
 



AMICALE DES PECHEURS

Début de saison le 25 février pour les 
premières truites d’hiver dont certaines 
très grosses, lâchées à l’Etang de Bel 
Air et à la rivière pour le plus grand 
plaisir des pêcheurs. Lâcher de truites 
renouvelé le samedi 11 mars pour 
l’ouverture générale de la pêche à la 
truite en 1ère catégorie où l’Amicale a 
off ert le petit déjeuner vers 8 heures à 
la guinguette de l’Etang et une initiation 
pour les - de 12 ans.
L’Amicale fait un eff ort conséquent avec 
pas moins de 90 kg de truites mises 
dans les eaux limpides de l’Etang et de 
l’Aygues à chaque alevinage.
Nouveautés 2017 Bienvenue à nos 
garde-pêche particuliers Cédric et Jean-
Paul pour renseigner et contrôler les 
pêcheurs sur notre territoire.
Désormais vous pouvez acheter vos 
appâts au magasin « Utile » Route 

d’Orange, un service de plus pour nos 
pêcheurs !
Les toilettes sèches sont opérationnelles 
à chaque manifestation ainsi que l’accès 
aux véhicules.
Le gagnant du tirage au sort pour gagner 
sa carte de pêche 2017 est Jérémy NEU 
13 ans de Sainte-Cécile-les-Vignes 
Félicitations à Jérémy !
Prochain rendez vous important pour 
l’Amicale qui organise son safari truites 
dimanche 23 avril  à l’Étang de Bel Air 
avec 200 kg de belles truites et saumons 
de fontaine.
Inscriptions sur place, restauration toute 
la journée à la guinguette, une tombola 
sera organisée pour gagner le fameux 
jambon du Lac d’Issarlès, une partie des 
bénéfi ces sera reversée au Téléthon.
Nos dépositaires de cartes de pêche : 
Martine de « L’Instant M » et Yohan 
JOURDAN magazin « Utile » vente 
d’appâts.

Marche Nordique au Château de Ruth.
Découvrez une activité physique de bien-être, conviviale et accessible à tous.

C’est au Château de RUTH, que Vincent Moreau a accueilli la première édition de Marche Nordique à Sainte-Cécile-les-Vignes. Il a 
ainsi mis à disposition son domaine viticole où la Fédération Française d’Athlétisme a pu organiser ce Championnat de France.

Dans le château, plusieurs salles étaient ouvertes aux inscriptions, massages, ostéopathie, réfl exologie plantaire pour le confort et 
la récupération des participants.
Au caveau dégustation, découverte des vins du Domaine de RUTH.
En extérieur, vente des produits du terroir.
L’Association des Commerçants, Artisans et Vignerons Céciliens avait dès 8 heures du matin préparé les sacs de ravitaillement 
gracieusement, et proposait tout au long de la journée, saucisses et merguez.
80 bénévoles ont orchestré cette manifestation.

170 marcheurs ont traversé le domaine où 2 circuits étaient balisés. Un sur 4 km répété 3 fois et un 
d’1,5 km pour fi naliser un parcours de 13,5 km.
Parallèlement 80 marcheurs faisaient la course botanique, découverte de la fl ore et des essences 
locales identifi ées sur un parcours de 8 km.
200 personnes sur le week-end à héberger en chambres d’hôte ou à l’hôtel. Une vie économique en 
plein essor ! Une manne économique à développer. Pour exemple le « Rallye Terre de Vaucluse » 
draine quelques 10.000 participants et spectateurs qui investissent notre territoire sur 3 jours.
Le temps idéal a permis à toute cette population venue des 4 coins de France de profi ter de ce lieu 
magique. 

« Un lieu à faire vivre » pour le plus grand plaisir de son dépositaire, 
Monsieur Vincent MOREAU !
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DISTRIBUTION DE LA NOUVELLE CARTE D’ACCES 
POUR LES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES
Venez récupérer votre nouvelle carte d’accès au siège de la communauté de communes à 
Camaret-sur-Aigues.
Veuillez vous munir de :
- Votre ancienne carte
- Un justifi catif de domicile (facture d’eau, électricité, téléphone…)

Rien ne sera épargné à nos chers enfants : 

•	 Déjections	canines	sur	le	petit	chemin	qui	les	mène	de	l’école	maternelle	jusqu’à	la	cantine,	
•	 Mégots	jetés	par	terre		aux	abords	des	écoles,	les	incivilités	se	multiplient	à	Sainte-Cécile-Les-Vignes,	
Pourquoi ?

Les personnes qui sont à l’origine de ces incivilités le savent-elles, elles-mêmes ?
Rien n’est moins sûr !

Y a-t-il une éducation à refaire ou l’individualisme et le je-m’ en-foutisme guident-ils notre façon d’être ?

Les sacs pour les ordures ménagères 
devront être d’une capacité de 30 litres.
Les sacs de 40 litres bloquent le 
système des colonnes.
Nous recommandons à tous les 
usagers des colonnes pour les ordures 
ménagères de se munir désormais de 
sacs d’une contenance de 30 litres.
Merci de votre compréhension.

COUP  DE  GUEULE

Quoi qu’il en soit, il semble nécessaire de rappeler quelques règles élémentaires du 
bien vivre en société.

•	 Ne	jetez	pas	vos	mégots	à	terre.	
•	 En	règle	générale,	ne	fumez	pas	aux	abords	des	écoles.
•	 Des	sacs	et	des	poubelles	sont	disponibles,	servez-vous	en	pour	ramasser	
les déjections de vos compagnons à quatre pattes afi n que chemins et trottoirs 
restent propres. 

Nos enfants vous en seront reconnaissants et vous éviterez une amende.

Un autre phénomène refait son apparition avec les beaux jours : les jeux de ballons 
dans les espaces ouverts, comme par exemple la Place Max Aubert.
Hormis le fait que ces jeux aux abords des bâtiments risquent d’engendrer des bris 
de vitre, ils peuvent aussi exaspérer les occupants des maisons lorsque les ballons 
viennent frapper contre les murs.
La commune laisse ouvert en permanence l’accès au petit stade situé près du 
gymnase, Il est à votre disposition, utilisez le !

Max IVAN, Maire.

Rectifi ctatif pour un meilleur usage.
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« FRANCE CANCER »
Suite à l’assemblée générale de « France 
Cancer » qui a eu lieu à MOUGINS (06) 
le 3 mars 2017, nous vous communiquons 
quelques informations :
Pour des raisons personnelles et de 
santé, Gérard LADRY notre Président a 
demandé sa mise en «vacance».
Cette demande a été acceptée par le CA et 
entérinée à l’AG. 
Gérard LADRY a accepté d’être nommé 
Président Honoraire et reste au sein de 
l’Association avec fonction de chargé 
de mission auprès des autorités et des 
représentants locaux.
Notre nouveau Président est Gérard 
FRANCHI.
L’association a également déménagé à 
la fin de l’année 2016. Le siège social 
est maintenant au 146 bis avenue de la 
Roubine 06150 CANNES la BOCCA
Quelques chiffres concernant le bilan 
2016.
En 2016, l’association a remis à la 
Recherche  35 000 € (CNRS et INSERM)
Concernant les bouchons : 

- Liège : toutes délégations comprises 
19,554 tonnes bouchons ont été expédiées 

chez le liégeur (AMORIM)  dont 5,349 
tonnes au niveau de notre délégation.
- Synthétique : 11,665 tonnes ont 
été expédiées chez le recycleur 
(NOMACORK). Notre délégation en a 
récolté 1400 kg (en attente d’expédition).
En ce qui concerne notre délégation 
(départements 84 - 30 - 26 - 07 -34), 
l’année 2017 débute bien car nous avons 
déjà expédié (le 16 février) 2 784 kg de 
bouchons liège chez AMORIM.
Un grand merci à vous tous qui nous 
aidez dans notre tâche par la collecte, 
l’apport et le tri de vos récoltes. 
Les Chercheuses et France Cancer se 
joignent à nous pour vous remercier ainsi 
que les «donateurs».
Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Bien cordialement.
Jean et Sylviane LIGNEL
Délégués  départements 84, 30, 26, 07
FRANCE CANCER
Opération Bouchons de liège
jean.sylviane84@orange.fr

53, allée des Jardins
84430 MONDRAGON
Tél : 04 90 40 88 79
Port : 06 03 60 04 53

Les bouchons sont collectés 
à l’Espace Culturel. N’hésitez 
pas à pousser la porte, nous les 
récoltons. Ensemble unissons 
nos efforts.

Art des Arts. 
En route pour la 5ème édition.
Le salon des Métiers d’Art se prépare avec efficacité. Une 
nouvelle équipe renforcée a été mise en place pour donner un 
élan supplémentaire à cette manifestation qui se pérennise en 
proposant un salon de qualité.
Objectif : 30 exposants toujours renouvelés sur 2 années avec 
comme socle l’art de la pierre, du cuir, du vêtement, des bijoux, 
de la décoration, du bois… et toutes créations qui enchantent 
un public de connaisseurs de plus en plus exigeant.
Les rétrospectives des salons sont consultables sur le site : 
www.sainte-cecile.org
Et la page facebook de l’association : 
www.facebook.com/assoartdesarts

Un partenariat des 2 communes Uchaux / Sainte-Cécile-les-
Vignes qui offre par ce salon la possibilité de rencontrer des 
artisans du bon goût, de la tradition et du savoir faire.

Dates à retenir dès à présent pour le prochain Salon des 
Métiers d’Art les 13/14/15/octobre 2017.

Election du bureau lors de l’Assemblée générale du vendredi 7 
février 2017.
Présidente : Cathy CAFFORT.
Vice-présidentes : Nanda DETEKOM, Florence REYNAUD.
Trésorière : Nicole BROUWET.
Trésorière adjointe : Martine LEVIS.
Secrétaire : Claire BRESOLIN.
Secrétaire adjointe : Annette GRANGE.

RAPPEL
Le salon du livre de Sainte-Cécile-les-Vignes se met au 
vert.
Nous souhaiterions établir un inventaire du patrimoine 
végétal de notre commune
Un questionnaire sur les plantes du village et de vos 
jardins vous attend à l’Espace Culturel, la bibliothèque 
et la librairie «Feuilles des Vignes».

Venez vite le remplir avant le 8 avril 2017

Passage de la 
Flamme de Vie à 
Sainte-Cécile-les-Vignes
La Flamme de Vie sera accompagnée 
par les cyclotouristes vauclusiens. 
Passage et ravitaillement à Sainte-
Cécile-les-Vignes le vendredi 7 avril de 
14h à 14h30. 
Les cyclistes qui souhaitent accompagner 
la Flamme de Vie sur le parcours peuvent 
se joindre au groupe. 

Renseignements 
Pascal CROZET : 06 03 72 05 26

Prochains évènements de 
l’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Sainte-
Cécile-les-Vignes : 
Samedi 29 juillet (matin) : 
vide-greniers sur le parking 
du collège.
Jeudi 3 août : Collecte de sang 
à la salle Camille Farjon de 
15h30 à 19h30

___________________________________

10 ème édition du Salon du livre par 
l’association «LIRE ENTRE LES  VIGNES»

Dimanche 18 juin 2017 de 10h à 18h

Salle Camille Farjon

Traditionnelle pièce de théâtre du Don du Sang. Franc succès pour OSCAR interprété par les «Tréteaux des Grès» de Bollène.
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Soirée de Th éâtre,  Salle Camille Farjon
Le Mercredi 10 Mai 2017  à 21 heures

avec les Ateliers du Phoenix dans

«Une fois le bar atteint»

Une comédie mise en scène par Roland Mathieu
Une séries de sketches qui se passent dans un bar...Sur toute une 
journée.... un verre à la main. Des moments déjantés où les discussions 
entre les clients  vont bon train. 
Tout est abordé : alcoolisme, travail, politique, vieillesse, racisme, 
philosophie..... et beaucoup, beaucoup d’absurdités.

Venez passer un bon moment
Durée de la pièce : 1h/1h10
Entrée libre avec participation au chapeau.

Comédie musicale
 « Gratte-Chemin »
Une création originale signée Yves 
Ramero et Joëlle Dederix. Un spectacle 
de deux heures pour tout public, haut 
en couleurs qui, au travers d’un hymne 
à la Provence, célèbre l’amour de la Vie, 
l’accueil des diff érences et le respect de 
la nature. Jouée par une troupe de dix 
enfants de 11 à 14 ans dont certains sont 
de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Venez applaudir ces remarquables 
interprètes qui nous livrent un beau 
message d’espoir et de tolérance le 30 avril 
2017 à 20 heures à la salle Camille Farjon. 
Ouverture des portes dès 19 heures avec 
petite restauration sur place. 

Tarifs : gratuit pour les moins de 10 ans, 
5 euros pour les 10-18 ans et 10 euros 
pour les adultes. 

Réservation souhaitée au : 
06.49.12.81.93 ou 06.68.28.73.19

Madame Myriam MAURY est à votre service au :  
06 17 79 49 56 – 09 54 56 75 30 
maurymyriam7@gmail.com
Vous propose des services de proximité à la personne :

• Livraison de repas
• Accompagnement : courses, médecin, dentiste, 

cinéma,…
• Ménage et repassage
• Compagnie
• Lecture
• Jeux de société
• Cuisine
• Petit jardinage

Possède le permis de conduire. Moyen de paiement CESU.

Nouveau à 
Sainte-Cécile-les-vignes « MAIN dans la MAIN »

VIDE-GRENIERS 
ECOLE MONTESSORI

Dimanche 21 Mai 2017 

• Lieu : Salle Camille Farjon de 
Sainte-Cécile-les-Vignes. 

• Heure de la manifestation : 
de 7 heures à 18 heures.

• Prix des emplacements : 
10 euros les 4 mètres.

• Réservations obligatoires.
• Contact, réservation et infos 

pratiques au 06 72 29 15 30 
• Petite restauration et buvette 

sur place dès 7 heures. 

Christine Montalbetti au Café Littéraire - Vendredi 5 mai, 18h30 au Restaurant le Relais.

Photo de Lou Barnéoud : une 
des Céciliennes du projet. 



L’année 2016 s’est terminée sur les 
chapeaux de roues avec la nouvelle 
manifestation « Le Père Noël est dans 
la place ». Ce fut une belle réussite, 
et les nombreux échos étaient plutôt 
positifs. 
Le 27 Janvier fut également le soir de 
l’Assemblée Générale, et l’occasion 
pour David VALLEE président, de 
rappeler que 2018 sera l’année des 20 
ans de l’Association des Commerçants, 
Artisans et Vignerons (l’A.C.A.V) ! 
Le bilan de l’année écoulée, fut riche en 
évènements, aussi bien promotionnels 
qu’associatifs, avec notamment le 
LOTO, le Printemps Cécilien, le Vide-
greniers, « La Belle soirée », la Fête 
du Rosé, et le Père Noël est dans la 
place, sans oublier la participation au 
Téléthon. Les manifestations de 2016 
sont reconduites en 2017.
Cette année l’ACAV a décidé de créer 
encore un nouvel évènement : 

La Quinzaine Commerciale 
Cécilienne

Du 9 au 20 Mai 2017
Tous les commerces du centre-ville 
sont concernés, ils vous proposeront 
des remises, de nouveaux produits, 
des surprises, de nouveaux services 

etc… A cette occasion, l’ACAV va 
communiquer très largement dans les 
villages environnants sur l’attractivité 
de notre village et la qualité de nos 
commerces.
La Quinzaine Commerciale sera 
la fête des magasins céciliens, et le 
Printemps Cécilien (Samedi 20 Mai 
à partir de 16h00, place Max Aubert) 
sera la grande Foire de l’Artisanat et 
des Entreprises céciliennes. Nous 
clôturerons cette quinzaine par un 
concert dès 19h30 sur la place Max 
Aubert. 

Après plus de 20 ans de démarches, 
l’appellation «CDR Villages Sainte 
Cécile» a été publiée au Journal 
Offi  ciel le 25 novembre 2016. Cette 
appellation uniquement en rouge, 
regroupe 1370 ha, répartis sur 5 
communes : 
• 820 sur Sainte-Cécile-Les-Vignes
• 200 sur Sérignan du comtat
• 300 sur Travaillan
• 135 sur Suze la Rousse
• 15 sur Tulette

Cette année, 8752 hL ont été vinifi és 
par 3 caves coopératives et 13 caves 
particulières, et on est bien sûr loin 
du potentiel total.
On retrouve l’encépagement classique 
des Côtes du Rhône avec 65% de 
Grenache, 15% de Syrah et 10% de 
Mourvèdre. Le reste est en Carignan, 
Cinsault et cépages blancs.

Le vendredi 11 mars 2017, les 
vignerons de l’appellation «CDR 
Villages Sainte Cécile» ont organisé 
une dégustation du millésime pour 
les professionnels (négoce, courtier, 
caviste, restaurateur…) où 27 vins 
étaient proposés à la dégustation. Le 
millésime 2016 se caractérise par des 
vins à la robe soutenue, des tanins 
présents, mais tout en élégance. On 
retrouve en bouche des notes de fruits 
noirs et de garrigues avec beaucoup 
de fraîcheur.
Cette dégustation a également permis 
de présenter la charte graphique de 
cette nouvelle appellation, réalisée par 
Raphaëlle Farjon de GFCOM. L’idée 
était de faire le lien avec Ste Cécile, la 
patronne des musiciens avec un logo 
utilisable sur diff érents supports. D’où 
la harpe, avec le rappel du vin sous la 
forme d’une grappe de raisin.

Une nouvelle appellation est née

Cinsault et cépages blancs. la harpe, avec le rappel du vin sous la 
forme d’une grappe de raisin.

Est un poème symphonique qui suscite 
une émotion comparable à celle que 
procure la musique.
Il permet d’évoquer, de suggérer les 
sensations, les impressions, les émotions 
les plus vives.

Un grand vin est celui qui harmonise 
l’imagination, l’expression des sens, l’émoi 

et procure un bien être total allant jusqu’à 
l’ivresse.

Le compositeur d’une telle partition est un virtuose !
Claire. B.

Le Vin,
Un rendez-vous à cocher dans vos agendas !

Fête de la Vigne et du Vin
Cette année les Vignerons de Sainte-
Cécile-les-Vignes vous invitent à la « La 
Fête de la Vigne et du Vin » le samedi 
27 mai. Une année particulière qui 
permettra de fêter comme il se doit la 
nouvelle appellation « Côtes du Rhône 
Villages Sainte Cécile ».

Tout au long du samedi de nombreux 
vignerons off riront dans leur cave des 
divertissements pour les petits et les 
grands.

Dégustations de vin et de divers produits 
du terroir ; vide-greniers à Colombes des 
Vignes ; exposition d’art dans les caveaux  
et notamment de peinture (René Vallier et 
Betty Eysseric) au Domaine Moun Pantaï.

Découverte et joie au programme !

Cécilia - Chantecôtes.
L’année 2017 a commencé en fanfare pour la 
Cave Cécilia qui a profi té de son Assemblée 
Générale pour fêter avec l’ensemble des 
adhérents son 90ème anniversaire au cours 
d’une soirée très conviviale au Restaurant le 
Relais. La saison des concours bat son plein 
et les vins de Cécilia-Chantecôtes ont été 
récompensés aux diff érents concours des vins 
d’Orange, de Paris, Tulette... par plus d’une 
quinzaine de médailles.
Le printemps est toujours l’occasion de fêter 
l’arrivée des nouveaux millésimes et des 
nouvelles cuvées au cours de la traditionnelle 
dégustation sur cuves qui a réuni un peu plus 
de 320 personnes. Un moment de partage festif 
et d’échanges entre adhérents, commerçants, 
artisans et associations, professionnels du 
vin. Cette soirée a été également l’occasion 
de présenter le nouvel habillage des cuvées 
«L’Escale » en rouge, rosé et blanc.
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Le mois de janvier a été l’occasion de 
partager un moment de convivialité 
avec les adhérents et bienfaiteurs 
autour de délicieuses douceurs et de 
présenter la «Gazette du Patrimoine», 
un clin d’œil à son aînée pour 
informer adhérents et Céciliens des 
manifestations et projets mis en 
œuvre par l’ASPC.
Dimanche 5 mars, Jean Claude 
Capdeville a passionné son auditoire 
en contant l’incroyable histoire de la 
naissance de la ligne de chemin de 
fer Avignon-Carpentras. Le verre de 
l’amitié a conclu cette sympathique 
après-midi.
Pour la 2ème année, les journées de 
la Nature du dimanche 21 mai 
vous permettront de découvrir un 
nouveau «Sentier des cabanons 
de Vignes» par le biais d’un rallye 
pédestre. Ce dernier sera truff é 
d’animations ludiques et originales 
autour du thème « les super pouvoirs 
de la nature », jeux, dégustations…. 
Inscriptions conseillées par mail : 
patrimoinececilien84@gmail.com 
ou à l’Espace Culturel. Circuit de 4,5 
km facile. Participation : 2€/adulte – 
gratuit pour les adhérents ASPC et 
moins de 18 ans.

Nous sommes également en 
demande de photos anciennes sur 
les métiers exercés à Sainte-Cécile-
les-Vignes (cartonnage, ver à soie, 
pépinières, culture de la garance et de 
la vigne…). A déposer à la l’Espace 
Culturel. Notez bien vos noms au dos, 
elles seront scannées puis vous seront 
rendues.
Le 14 mai, rendez-vous au vide-
greniers, salle Camille Farjon 
(renseignements/inscriptions Espace 
Culturel).
Dimanche 18 juin à 18 h à la Chapelle 
Sainte Croix aura lieu le concert « Sur 
la Route des Orgues en Provence » sur 
le thème : Stabat Mater de Pergolèse. 
Dimanche 25 juin, sortie culturelle 
à Chusclan, départ en co-voiturage 
de la place Max Aubert, pique-nique 
tiré du sac, visite du château et de 
ses alentours puis dégustation au 
Caveau de Chusclan. Inscriptions : 
patrimoinececilien84@gmail.com

Une nouveauté : le concert sur « La 
Route du Baroque » vous enchantera 
le vendredi 21 juillet à 20 h à la 
Chapelle Notre Dame de Consolation 
(Route de Cairanne).



Bagatelles d’autrefois.
Du nouveau dans notre village, Th ierry et Rémi sont heureux de 
vous annoncer l’ouverture de leur nouvelle enseigne « BAGATELLES 
d’AUTREFOIS » située au : 12 bis, Cours du Portalet à Sainte-Cécile-
les-Vignes.  Tél. : 06 83 39 68 69.
Une boutique dédiée à la décoration, mobilier de jardin et antiquités.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h30 – 19h
Du mardi au vendredi : 
9h – 12 h
14h30 – 19h

Samedi et dimanche : 
9h – 13 h
14h30 – 19 h
Fermé le jeudi.

Ces deux entreprises céciliennes 
ont eu l’occasion de renforcer tout 
dernièrement leur partenariat par 
l’extension des locaux de GFCOM.
Elles travaillaient déjà main dans la main 
pour l’élaboration de sites internet. En 
mettant en commun leur savoir-faire 
respectif (graphisme, web designer, 
communication visuelle pour GFCOM, 
et prises de vues photographiques pour 
Lorette) et leur créativité, chacune met 
en œuvre le meilleur pour off rir une 
communication optimale à leurs clients 
qui sont à ce jour principalement les 
chambres d’hôtes, hôtels, restaurants, 
vignerons, offi  ces de tourisme.
Aujourd’hui, Lorette a investi dans une 
solution « photo » permettant d’obtenir 
à partir de clés USB, cartes mémoires, 
CD, DVD (…) des tirages de qualité 
sur papier glacé. Une large gamme de 
formats vous est proposée: du 10x15 
au 20x60cm (du classique, du carré 
ou encore du panoramique). Mais ce 
n’est pas tout, GFCOM met en avant 
son traceur permettant d’obtenir très 

rapidement de grands formats sur 
papier photo, sur toile, sur bâche, sur 
adhésif…
Et pour fi nir, Lorette, photographe 
professionnelle, a obtenu son 
numéro d’agrément pour les photos 
dématérialisées (qui s’appliquent dans 
un premier temps pour les nouveaux 
permis de conduire). L’équipe propose 
donc des photos d’identité aux normes 
biométriques pour tous vos documents 
administratifs français et étrangers tels 
que les cartes d’identité, passeports, 
visas, titres de séjour, cartes vitales, 
cartes de transports, cartes de sport, 
CV …

N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Raphaëlle, Eric ou Teddy au 
04.90.30.65.90 www.gfcom.fr
et de Lorette au 06.87.30.46.80 
www.lorette-photographe.com

GFCOM – La Boîte à Photos de 
Lorette 21 avenue Charles de Gaulle 
84290 STE CECILE LES VIGNES

Un partenariat 
encore plus fort entre 
GFCOM & Lorette Fabre

Photos 
d’identité 
offi  cielles

COULEUR 
CANNELLE
Tous les jeudis et vendredis dans 
notre salon « Couleur Cannelle 
» l’esthéticienne est là pour vous 
Mesdames   : vernis semi-permanents, 
gel, soins, épilations, maquillage...

Téléphone : 04 90 70 36 01
« Couleur Cannelle »
Coiff ure - Esthétique

Le Panier Cécilien
Je passe ma commande par 
mail ou sms, je récupère mon 
panier ou je me fais livrer à 
domicile* (à partir de 30 €)
Pour recevoir la liste des 
produits, adressez votre email à 
chezdavid84290@orange.fr

Plus d’information : 
David ARNAUD
504 chemin de Florette 
à Sainte-Cécile-Les-Vignes
06 88 42 74 30

Pierre-Yves Blasco, photographe et 
vidéaste, ayant étudié à l’école de l’image très 
renommée des Gobelins puis travaillé durant 10 ans 
en tant que caméraman, monteur et photographe 
pour de grands groupes audiovisuels tels que TF1, 
Canal+, M6, …  
Depuis Novembre 2016, il est revenu dans sa région 
natale et s’est installé à Sainte- Cécile-les-Vignes. 
Il vous propose ses services pour vos reportages 
photos et vidéos.
Le studio est ouvert sur RDV du lundi au Samedi 
de 9h à 20h. 

Installé au 
35 Avenue de la libération 
à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tel: 06.11.01.86.29 
blasco.pierreyves@gmail.com

Lisa Godard,

Esthéticienne 
Prothésiste 
ongulaire
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Nouveau service à Sainte-Cécile-Les 
Vignes  : votre agent Renault s’occupe de 
votre démarche de demande de certifi cat 
d’immatriculation. (cf. article page 11 : 
carte grise). 
Présentez-vous avec votre carte d’identité, 
un justifi catif de domicile de moins de 6 
mois, le contrôle technique, la déclaration 
de cession du véhicule et nous nous 
chargerons de faire la demande auprès de 
la préfecture. 

Vous recevrez votre certifi cat directement 
chez vous.

Renseignements : 
Garage F.A.M.C
396 Route d’Orange 
84290 Sainte-Cécile-Les-Vignes
Tél.: 04 90 30 76 70
info@famc.net

Votre carte grise à Sainte-Cécile-Les-Vignes par 
votre Agent Renault, professionnel agréé.

Nos  Par�enaires

Médecins de garde
AVRIL 2017
1 et 2 Dr Bailly 04 90 34 95 52 
8 et 9  Dr Morales 04 90 37 29 95 
14 15 16 Dr Vincent 04 90 29 71 81
22 et 23   Dr Mayordome 06 07 46 29 16
29 et 30  Dr Oddon 04 90 60 00 42

MAI 2017 
1er Dr Oddon 04 90 60 00 42
6 et 7 Dr Rocci 06 09 96 70 55
8 Dr Vicart 04 9 34 22 30 
13 et 14 Dr Bonnoure 04 90 30 83 57

20 et 21 Dr Francoz 04 90 30 80 26
25 Dr Addala 04 90 29 56 56
27 et 28 Dr Leouff re 04 90 70 07 24

JUIN 2017
3, 4 et 5  Dr Bailly 04 90 34 95 52 
10 et 11 Dr Giff on 04 90 37 73 59
17 et 18 Dr Vincent 04 90 29 71 81
24 et 25 Dr Bretècher 06 98 92 86 30

Appel à candidature pour 
l’élection Miss Rosé 2017
Vous devez être majeure,
Cécilienne ou Cécilienne de 
coeur.

Inscription à l’Espace  Culturel 
place Max Aubert à 
Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Tél. : 04 90 30 78 35



Nos  Par�enaires

Tél : 04 90 30 83 25

www.chantecotes.com

 

              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 

 
  


