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 Les Naissances 
 
Leyla LESCOP, née le 30 avril 2017 à ORANGE 
Eléanor VIGNAC, née le 03 mai 2017 à AVIGNON
Adedelmo MURATORI, né le 5 mai 2017 à AVIGNON 
Gabin BONNET, né 6 mai 2017 à AVIGNON  
Sven NONNENMACHER, né le 21 mai 2017 à MONTELIMAR 
Simon  PECHEUR, né le 24 mai 2017 à ORANGE 

Baptème Républicain
Malone LAINE, baptisé le 2 septembre 2017 à SAINTE CECILE 
LES VIGNES

 Mariage 
Th éo PONCET et Pauline PEYSSON, mariés le 8 juillet 2017
Xavier MAKOWSKI et Amandine GOMEZ, mariés le 15 juillet 2017
Th ierry NELL et Valérie BOURCHET, mariés le 15 juillet 2017
Christian TRESVAUX du FRAVAL de la GARENNE et Claire DESNUELLES, 
mariés le 29 juillet 
Jérémy MONDON et Elodie FLIGEAT, mariés le 23 septembre 2017

Les décès  
Marie BOISSON née BERTRAND, décédée le 3 juillet 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES 
Béatrice ELPIDE née BONNET, décédée le 11 juillet 2017 à MONTPELLIER 
Jean-Pierre BEAUME, décédé le 20 juillet 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES 
Geneviève CHIBAUDEL née BALDY, décédée le 13 août 2017 à SAINTE CECILE LES VIGNES
Hélène BAUMANN née DUPUIS, décédée le 7 septembre 2017 à ORANGE  
Nelly MARTIN née VIGNAC,  décédée le 10 septembre 1017 à ORANGE 

Chères Céciliennes, Chers Céciliens,

Le mois de septembre marque traditionnellement le début des vendanges et la rentrée des 
classes.

Cette année, 243 enfants ont pris le chemin de l’école dont 83 à l’école maternelle et 160 au 
Petit Prince.
Afi n que nos enfants se sentent bien, les services techniques ont eff ectué quelques travaux :
•  La réfection des sanitaires garçons à l’école maternelle.
•  La modifi cation du parking du personnel situé derrière la cantine du Petit Prince, de 

sorte que le bus « cantine » puisse manœuvrer.
En eff et, depuis le 1er jour de la rentrée scolaire, 60 enfants de maternelle et 4 accompagnateurs 
prennent le bus tous les jours afi n de se rendre à la cantine pour déjeuner. Le bus dépose les 
enfants sur le parking du personnel, au plus près de l’accès à la cantine.

La commune a par ailleurs décidé d’accueillir 130 enfants d’élémentaire à la cantine, soit 15 de plus que l’année dernière, ce qui 
porte à 190 le nombre de repas servis par jour depuis le 4 septembre dernier.

Pour ou contre le retour à la semaine de 4 jours ? Une consultation sera réalisée auprès des parents et des enseignants. La 
commune prendra sa décision à l’issue de cette consultation, après avis des services de l’Education Nationale.

Il me faut encore signaler les incivilités dont nous sommes tous victimes quotidiennement comme par exemple les sacs poubelles, 
cartons… posés à côté des colonnes ou des bacs des commerçants.
Nos services techniques font de gros eff orts afi n d’assurer l’entretien de la commune. Il est fort regrettable que ce travail ne soit pas 
respecté et que les incivilités perdurent. 

L’enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui s’est déroulée du 21 août au 21 septembre, a suscité bien des 
réactions, et notamment du côté du Chemin Vieux.

Je vous rappelle que la commune a réalisé son projet de PLU en conformité avec l’article L.121-1 du code de l’urbanisme qui 
dispose que : « les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable, l’équilibre entre :
•  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 

centres urbains et ruraux ;
•  L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces aff ectés aux activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels.»

L’ouverture à l’urbanisation des « dents creuses » (espace non construit entouré de parcelles bâties) est le premier élément qui nous 
permettra d’économiser de l’espace, tout en concourant au développement de la commune.

Le PLU s’est par ailleurs fi xé comme objectif démographique une croissance annuelle de la population de 1,2% par an sur 10 ans, 
soit 300 nouveaux habitants sur 10 ans, soit 160 logements sur 10 ans. Pour cela, seuls 10 hectares seront ouverts à l’urbanisation 
sur les 23 disponibles, afi n de préserver les terres viticoles et agricoles. Certaines zones le seront dès l’approbation du PLU, d’autres 
nécessiteront une révision de ce PLU.

A ce sujet, je souhaite répondre à certaines interrogations et contre-vérités qui circulent sur le PLU.
La commune ne fait pas ce qu’elle veut comme elle le veut car elle doit se conformer sans concession au code de l’urbanisme (!) et 
sa marge de manœuvre est limitée. Je vous rappelle que les actes de la commune sont soumis au contrôle de légalité exercé par le 
préfet.

La commune dispose d’un centre village dynamique avec des commerces de proximité et un marché hebdomadaire qui répondent 
aux besoins de la population.

La construction du pôle éducatif « Le Petit Prince » (crèche, école élémentaire, centre de loisirs) au quartier de l’Araignée permet 
d’off rir à nos enfants un équipement adapté et évolutif en zone non inondable. Il n’est pas saturé et dispose en outre de 2 classes 
non occupées pouvant accueillir, si besoin en était, de nouveaux élèves.

Autre point particulier qui a fait couler beaucoup d’encre et qui draine toutes les énergies : les zones 1AU et 2AU Chemin Vieux.

Tout d’abord, la zone 2AU ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après une révision du PLU. Il s’agit d’une réserve foncière 
destinée à une urbanisation future.

Le mot du MaireQuelques dates, à retenir... >
OCTOBRE
Samedi  7 – Fête de la Science – Conférence/rencontre « Des vins et des 

sens » - Salle municipale – 18h30 – entrée libre.

Dimanche 8 -  Th éâtre « Jeff  » interprété par la Compagnie des Tréteaux 

du Grès  – organisé par l’association des « Donneurs de Sang » - 

15 heures – Comédie Vaudeville en trois actes de Raoul Praxy  (comédie 

étourdissante de fantaisie). 
Mardi 10 – Séances cinéma – 18 heures « Bigfoot » - 21 heures : 

«Otez- moi d’un doute » -  Salle Camille Farjon.  

Mardi 17 - Vernissage de l’exposition «Echos de Terroirs dans le Vent» 

18h30 - Espace Culturel. Exposition à voir du 13 au 30 octobre.  

Vendredi 13 – Café littéraire - 8 avenue de la Libération. 18h30 – François 

Bégaudeau pour « Molécules » - Editions Verticales.

Vendredi 13 de 14 heures à 19 heures - Samedi 14 et dimanche 15 de 10 

heures à 19 heures – « Salon des Métiers d’Art »  - Salle Camille Farjon – 

Entrée gratuite – Inauguration vendredi 13 à 18 heures.

Mardi 24 – Séances cinéma – 18 heures et 21 heures – Salle Camille Farjon

Mardi 24 – Conférence-vidéo – « 100 ans de la vie du village » – 14h30 – 

Salle municipale de la mairie.
Samedi 28 – Soirée Halloween « Sou des Ecoles » - Salle Camille Farjon.

NOVEMBRE
Vendredi 3 – Vernissage de 
l’exposition de peintures de 
Mesdames Neige GELINAS et 
Annick GRACIA-GARAY – 18h30 
– Espace Culturel – Exposition 
jusqu’au 5 décembre
Dimanche 5 – Bourse aux jouets 
et vêtements d’enfant – organisée 
par le « Sou des Ecoles » – salle 
Camille Farjon. 
Mardi 7 – Séances cinéma – 
18 heures et 21 heures – Salle 
Camille Farjon.
Vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 – Festival de théâtre 
amateur – Salle Camille Farjon
Jeudi 16 – Collecte du Don du 
Sang de 15 heures à 19h30 – Salle 
Camille Farjon.
Samedi 18 – Kermesse du Foyer 
de l’Amitié – A partir de 9h30 et 

toute la journée – Salle municipale.
Samedi 18 – Soirée choucroute 
organisée par « les Vieux 
Crampons » - Salle Camille Farjon  
Mardi 21 – Séances cinéma – 
18 heures et 21 heures – Salle 
Camille Farjon.
Vendredi 24 – Soirée des 13 
desserts organisée par « l’Ecole 
Marius André » – Salle Camille 
Farjon. 
Vendredi 24 - Café littéraire à 
18h30 Le Relais, Kaouther ADIMI 
pour «Des pierres dans ma poche» 
Edition du Seuil.
Dimanche 26 – Concert de la 
Sainte Cécile – 16 heures - Eglise 
paroissiale – 2 Chorales.
Dimanche 26 – Loto « Joyeux 
Pétanqueurs » - 14h30 – Salle 
Camille Farjon.

DÉCEMBRE
Samedi 2 – Loto Téléthon – dans les cafés – 17 heures
Mardi 5 – Séances cinéma – 18 heures et 21 heures – Salle Camille Farjon
Mercredi 6 – Grand loto « Foyer de l’Amitié – 14h30 – Salle Camille 
Farjon.
Vendredi 8 – Vernissage de l’Exposition de Peinture de Michel CONIL et 
de sculpture/modelage de Henry TROUILLET – 18h30 – Espace Culturel 
– Exposition jusqu’au 17 janvier 2018.
Vendredi 8 – Sainte Barbe « Amicale des Sapeurs Pompiers » - Salle 
Camille Farjon.
Samedi 9 – Noël Pompiers – Salle Camille Farjon.

Dimanche 10 – Loto  « Amicale des Sapeurs Pompiers  – 14h30 - Salle 
Camille Farjon.
Vendredi 15 – Vernissage de l’exposition à la Collection Louis Gauthier - 
Espace Culturel -  Exposition du 15 décembre 2017 au 11 mars 2018. 
Vendredi 15 – Marché de Noël – Place Max Aubert. 
Mardi 19 – Séances cinéma – 18 heures et 21 heures – Salle Camille 
Farjon.

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

..

Petits travaux près de chez vous...
- Suppression de la moquette murale et mise en peinture 
de la salle Camille Farjon par les services techniques 
municipaux. Montant des travaux : 3 500 €HT. 

- Réfection des toilettes garçons à l’école maternelle 
Louis Gauthier. Les travaux sont subventionnés à 60% 
par le Conseil Départemental de Vaucluse. Montant des 
travaux  : 3 000 €HT.

- Réfection de la toiture de la Mairie par l’entreprise Floréal. 
Le montant des travaux s’élève à 62 000 €HT environ et 
est subventionné à 60% par le Conseil Départemental de 
Vaucluse...

- Remplacement des filets pare-ballons au stade qui étaient 
très abîmés et ne remplissaient plus leur fonction. Coût de 
l’opération : 4 600 €HT avec un subventionnement à 60% 
par le Conseil Départemental de Vaucluse.

- Aménagement du parking derrière la cantine pour que 
le bus qui emmène les enfants de la maternelle vers la 
cantine puisse manœuvrer.

- Acquisition de rideaux pour l’école élémentaire du 
Petit Prince pour un montant de 6 300 €HT avec un 
subventionnement à 60% par le Conseil Départemental 
de Vaucluse.

Le 3 octobre 2017, les fréquences de la TNT changent ! 

Pour plus d’informations et d’aide en cas de problème ou pour 
effectuer une demande d’aide financière : www.recevoirlatnt.fr ou  
0970 818 818  (prix d’un appel local).

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite ou câble) ne sont 
normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes, ils devront alors contacter directement leur 
fournisseur d’accès.

Adieu Béatrice
Nous la savions gravement malade 
et nous connaissions sa lutte 
silencieuse, son courage quotidien 
face au mal qui la rongeait. Elle 
vient malheureusement de nous 
quitter.

Nul ne pourra oublier cette jeune 
femme remarquable qui aura 
marqué de son empreinte la vie 
de notre commune, notamment la 
vie de notre école maternelle, par 
son dévouement et sa gentillesse à 
toute épreuve.

Béatrice est rentrée à la mairie en 
décembre 1990, fut titularisée en 
septembre 1993. Elle a été ATSEM 
toute sa carrière, jusqu’à son 
dernier souffle.

Sa générosité, sa bienveillance, sa 
patience envers les enfants va nous, 
et leur manquer durablement.

Nous garderons d’elle, l’image 
de quelqu’un de compétent 
et d’efficace, d’organisé et 
de disponible, quelqu’un de 
profondément humain et qui 
aimait la vie.

Dans cette école maternelle qu’elle 
aimait tant, elle était un exemple 
pour le corps  enseignant, pour 
les enfants qu’elle gardait, avec 
toujours le sourire, beaucoup de 
patience et bonne humeur.

Béatrice, une parfaite ATSEM, 
une parfaite maman de 2 enfants 
et grand-mère de 3 petits-enfants, 
était également une grande 
sportive.

Je voudrais dire à ses enfants, à 
son mari, que chacun connaît et 
apprécie dans notre village, à sa 
famille, à Micheline, combien nous 
nous associons à leur douleur.

Au nom de l’ensemble du 
conseil municipal, du personnel 
municipal, des enseignants, et des 
habitants de notre Commune et en 
mon nom personnel, permettez-
moi d’adresser à l’ensemble de 
sa famille nos plus sincères 
condoléances et le témoignage de 
notre très vive émotion.

Max IVAN.

Pour ce qui concerne la zone 1AU, elle est destinée à accueillir 16 logements environ de hauteur limitée à R+1, dont 20% (soit 3 
logements) de logements locatifs sociaux. Les règles de constructibilité prennent en compte le risque inondation, comme sur 80% 
de la commune.
« Social » : c’est un mot qui frappe les esprits et certains pensent tout de suite à des familles à problème(s). Il n’en est rien ! Les 
logements sociaux sont attribués à des familles dont les ressources se situent en dessous d’un certain plafond de revenus.

Bien entendu, préalablement ou concomitamment à l’urbanisation de cette zone, la commune devra réaliser des aménagements 
routiers. Les temps sont certes difficiles, mais l’urbanisation maîtrisée permettra ces réalisations sans créer des charges 
insurmontables financièrement pour la commune.

Le PLU a fait l’objet de plusieurs présentations au public par le bureau d’étude, en présence des élus. Trop peu s’en sont préoccupés 
et s’étonnent aujourd’hui de son contenu.

J’ai personnellement recommandé à plusieurs personnes de venir consulter le PLU en mairie, de s’adresser au commissaire 
enquêteur pour faire valoir leurs inquiétudes et de les consigner dans le registre ouvert à cet effet. Le commissaire enquêteur, qui 
a été désigné par le Tribunal Administratif de Nîmes, me remettra son rapport d’ici au 21 octobre 2017. A partir de ce rapport, le 
conseil municipal décidera des ultimes modifications à apporter au projet du PLU qui sera ensuite approuvé.

J’espère que vous avez effectué une excellente rentrée scolaire et que nos viticulteurs seront satisfaits de la qualité à venir notamment 
pour l’appellation Côtes Du Rhône Villages Sainte Cécile.

Bien à vous,

 Max IVAN, 
 Le Maire

[...]



INFORMATION AUX NOUVEAUX CÉCILIENS

La Municipalité de Ste-Cécile, attache beaucoup d’importance à l’accueil des nouveaux Céciliens. Afi n de pouvoir vous rencontrer 
et vous transmettre certaines informations sur notre village (écoles, centre de loisirs, inscription sur liste électorale, associations, 
etc…), nous vous proposons de venir en Mairie vous faire recenser. D’autre part, la Communauté de Communes « Aygues Ouvèze 
en Provence» a mis en place un système d’alerte d’urgence afi n de prévenir l’ensemble des habitants en cas de nécessité. Nous vous 
demandons de bien vouloir compléter la fi che dessous et la déposer à la Mairie le plus tôt possible. Nous vous en remercions par 
avance, et nous vous souhaitons une vie heureuse dans notre beau village.

Formulaire d’inscription au Service d’Alerte par téléphone en cas de Risque Majeur : 
(Peut être fait en ligne sur le site : www.ccayguesouveze.com) 
Envoyé par mail : accueil@ccayguesouveze.com
Ou adressé ou déposé à : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AYGUES-OUVEZE-EN-PROVENCE
Avenue de Lavoisier – ZAE Joncquier et Morelles 84850 CAMARET SUR AIGUES

COMCCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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 :     

EN CAS DE  CHANGEMENT DE COORDONNÉES (ADRESSE / TÉLÉPHONE) PENSEZ À LES COMMUNIQUER À LA CCAOP. 

Calendrier des Lotos 2017/2018

Au revoir Cécile et bon vent dans tes nouvelles fonctions
Cécile Petit est arrivée à Sainte-Cécile-les-Vignes 
en remplacement du congé parental de Solenne, 
à L’Espace Culturel. Elle y est restée environ 
une année durant laquelle elle a su se faire 
apprécier pour son dynamisme et le regard 
nouveau qu’elle a porté sur les missions 
qui lui ont été confi ées. Notamment 
les 2 sentiers de randonnée, 5 km, et 
le chemin de vigne 15 km, une boucle 
dans le vignoble Cécilien, autour du 
village que l’on peut écourter selon le 
temps disponible, mais facile à réaliser  ! 
Réactive sur toutes les propositions, 
Cécile a insuffl  é un vent nouveau pour le 
tourisme. Cette année on a pu noter une 
forte fréquentation à l’Espace Culturel. La 

Collection Louis Gauthier, l’exposition pédagogique « les 5 sens » et les expositions du rez-de-chaussée tout au 
long de l’été ont contribué à cette progression des visites en famille ou par les touristes.

C’est à la médiathèque de Bagnols sur Cèze qu’elle développera désormais ses compétences au service multi média, 
technologies nouvelles. Déjà sur orbite …

Cécile Petit est arrivée à Sainte-Cécile-les-Vignes 
en remplacement du congé parental de Solenne, 
à L’Espace Culturel. Elle y est restée environ 
une année durant laquelle elle a su se faire 
apprécier pour son dynamisme et le regard 
nouveau qu’elle a porté sur les missions 
qui lui ont été confi ées. Notamment 
les 2 sentiers de randonnée, 5 km, et 
le chemin de vigne 15 km, une boucle 
dans le vignoble Cécilien, autour du 
village que l’on peut écourter selon le 
temps disponible, mais facile à réaliser  ! 
Réactive sur toutes les propositions, 
Cécile a insuffl  é un vent nouveau pour le 
tourisme. Cette année on a pu noter une 
forte fréquentation à l’Espace Culturel. La 

Collection Louis Gauthier, l’exposition pédagogique « les 5 sens » et les expositions du rez-de-chaussée tout au 

C’est à la médiathèque de Bagnols sur Cèze qu’elle développera désormais ses compétences au service multi média, 

Fête de la Science
2017

A l’occasion de la Fête de 
la Science qui se déroule 
en Vaucluse du 7 au 15 
octobre, la Collection Louis 
Gauthier organise une 
conférence/rencontre « Des 
vins et des sens », rendez 
vous à la salle municipale, 
le samedi 7 octobre à 
18H30, entrée libre.

A ne pas manquer 
également, l’occasion 
de compléter vos 
connaissances sur les 5 sens 
par la visite de l’exposition 
présentée actuellement au 
deuxième étage de l’Espace 
Culturel « La Collection 
Gauthier dans tous les 
sens : à la découverte des 5 
sens». 
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FOYER DE L’AMITIE
Sainte Cécile les Vignes

PROGRAMME 2ème SEMESTRE 2017

SEPTEMBRE

MARDI 5 14 h 00 Reprise des APRES-MIDI récréatives – les mardis et Jeudis
Jeux de cartes, jeux de société, petite collation etc…
Salle municipale de la mairie

SAMEDI 9 08 h 00 MATINÉE DES ASSOCIATIONS – Place Max Aubert

MARDI 26 14 h 30 PETIT LOTO – 1,50 € le carton / 5 € les 4 cartons
Suivi du GOUTER D’AUTOMNE - Salle municipale de la mairie

OCTOBRE

MERCREDI 11 SORTIE-JOURNEE – "DOMAINE DES MYLORDS" Tarascon.
Départ 9h15 - Visite Sellerie, du domaine, des écuries – Déjeuner -
Spectacle équestre (nouveau) après-midi Comtes et Légende de Provence…
PRIX : Adhérents : Base 35 pers. 60 €  / Base 45 pers. 55 €
Non adhérents : Base 35 pers. 63 €  / Base 45 pers. 58 €

MARDI 24 14 h 30 CONFERENCE-VIDEO « Sainte Cécile d’hier et d’aujourd’hui »
« 100 ans de la vie du village » Salle municipale de la mairie

Conception-réalisation J.C. & M. MERCIER, avec la participation de J.H. DELOYE

NOVEMBRE

MARDI 7 09 h 00 JOURNEE PUBLICITAIRE offerte – Réservée uniquement aux adhérents.
Déjeuner, petit loto - Salle municipale de la mairie

SAMEDI 18 09 h 30 KERMESSE – salle municipale de la mairie. Ouvert à partir de 9h30
Et toute la journée. Nombreux stands divers et variés à votre disposition.
TOMBOLA – APERITIF à 12 heures, accessible à tous

DECEMBRE

MERCREDI 6 14 h 30 GRAND LOTO ANNUEL – 4 € le carton  /  10 € les 3 cartons
Cartons par ordinateur - Salle Camille Farjon

DIMANCHE 17 12 h 00 REPAS DE NOEL – animation musicale, après-midi dansante,
Au Restaurant « Le RELAIS » – Sainte Cécile les Vignes
Participation : Adhérents : 37 € / Non adhérents : 42 €
Vins et Clairette de Die offerts par le Foyer de l’Amitié

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

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Martine CROZET   04 90 30 86 18 
Patricia DELOYE   04 90 30 85 23 
 foyer.amitie84@orange.fr 

Les mardis et jeudis après-midi – salle municipale de la mairie – auprès de Léa Satory et Josette Piallat 
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

ASSOCIATION DATE LIEU HORAIRE                 

Joyeux Pétanqueurs 26/11/2017 Salle Camille FARJON 14 H 30

Comité TÉLÉTHON                     02/12/2017 3 cafés 17 H 

Foyer de l'Amitié 06/12/2017 Salle Camille FARJON 14 h 30

Amicale des Pompiers 10/12/2017 Salle Camille FARJON 14 H 30

R.C.P 20/01/2018 Salle Camille FARJON 18 H 30

Vieux Crampons Céciliens 21/01/2018 Salle Camille FARJON 14 h 30

Judo Club Cécilien 04/02/2018 Salle Camille FARJON 15 h 

Sou des Ecoles 10/02/2018 Salle Camille FARJON 18 H 30

Cécily's Majors 11/02/2018 Salle Camille FARJON 14 H 30

Commerçants et Artisans 17/02/2018 Salle Camille FARJON 18 h 30

Poivre et Sel                                 
(Ehpad Les Arcades) 18/02/2018 Salle Camille FARJON 15 h 00

Joyeux Pétanqueurs 24/02/2018 Salle Camille FARJON 20 H 30

Vieux Crampons Céciliens 25/02/2018 Salle Camille FARJON 14 H 30

Association Paroissiale 11/03/2018 Salle Camille FARJON 14 H 30

EvolutionTaekwondo Fitness 
Club 08/04/2018 Salle Camille FARJON 19 H 

 MAIRIE de SAINTE CECILE LES VIGNES                                        
Calendrier Des Lotos 2017/2018

ASSOCIATION DATE LIEU HORAIRE                 

Joyeux Pétanqueurs 26/11/2017 Salle Camille FARJON 14 H 30

Comité TÉLÉTHON                     02/12/2017 3 cafés 17 H 

Foyer de l'Amitié 06/12/2017 Salle Camille FARJON 14 h 30

Amicale des Pompiers 10/12/2017 Salle Camille FARJON 14 H 30

R.C.P 20/01/2018 Salle Camille FARJON 18 H 30

Vieux Crampons Céciliens 21/01/2018 Salle Camille FARJON 14 h 30

Judo Club Cécilien 04/02/2018 Salle Camille FARJON 15 h 

Sou des Ecoles 10/02/2018 Salle Camille FARJON 18 H 30

Cécily's Majors 11/02/2018 Salle Camille FARJON 14 H 30

Commerçants et Artisans 17/02/2018 Salle Camille FARJON 18 h 30

Poivre et Sel                                 
(Ehpad Les Arcades) 18/02/2018 Salle Camille FARJON 15 h 00

Joyeux Pétanqueurs 24/02/2018 Salle Camille FARJON 20 H 30

Vieux Crampons Céciliens 25/02/2018 Salle Camille FARJON 14 H 30

Association Paroissiale 11/03/2018 Salle Camille FARJON 14 H 30

EvolutionTaekwondo Fitness 
Club 08/04/2018 Salle Camille FARJON 19 H 

 MAIRIE de SAINTE CECILE LES VIGNES                                        
Calendrier Des Lotos 2017/2018
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Depuis la rentrée scolaire, 60 enfants de l’école 
maternelle Louis Gauthier se rendent en bus à la cantine, 
accompagnés par les assistantes maternelles.
Matthieu MONIER, chef cuisinier, leur a prévu un espace 
dans la cantine, légèrement à l’écart des enfants de l’école 
élémentaire, afi n qu’ils puissent déjeuner tranquillement 
et à leur rythme. Les enfants sont servis à table par les 
assistantes maternelles et le personnel de la cantine.
La réorganisation du service de restauration permet 
d’accueillir 130 enfants d’élémentaire à la cantine, soit 15 
de plus que l’an passé.

Matinée des ass ociations - 12��éme édition

 - 8 - 
En bus à la Cantine

C’est une quarantaine d’associations qui a répondu à l’invitation de Gilbert et Pierre. Elles ont 
reçu de très nombreuses familles venues se renseigner sur les possibilités d’assouvir leur passion.
On se rend compte qu’au fi l des années, le village qui se veut associatif (62 associations pour 
2450 habitants !), réunit toujours autant d’adeptes dans toutes les disciplines.
C’est autour d’une très belle paëlla off erte par la municipalité que les bénévoles ont échangé leurs 
impressions, dans une ambiance bon enfant.

municipales

 ClubAdos  - été 2017
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ALSH
Les enfants sont partis au lac jouer les détectives. Les plus grands sont partis 
en vélos et les petits en minibus.

Une fois arrivés au lac, les petits ont caché les indices pour la course d’orientation 
des grands l’après-midi.

Un pique nique était prévu aussi.
Voici quelques photos illustrant l’été à l’accueil de loisirs.

Et pour clore la saison, les enfants ont présenté un 
spectacle avec de la danse, des chants et une histoire 
vivante. Les enfants ont créé les costumes et les décors 
durant le mois de centre.

Ateliers cuisine avec les petits loups pour réaliser des 
sablés en étoiles, lunes, étoiles filantes.
 
Présentation du Cluédo et de son histoire aux enfants. 

Fabrication de la fusée, des planètes pour le décor de 
la fête. 

Cette année nous avions comme thème «  A la découverte de l’astronomie »
Les enfants ont pu découvrir tout ce qui nous entoure dans notre galaxie : 
les planètes, les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles filantes, les astéroïdes et 
mêmes les éventuels extra terrestres !!!
Nous avons visité le parc du cosmos, passé une soirée à l’observatoire de 
Vaison la Romaine. Nous avons également passé deux jours en camping sur 
le centre en profitant des soirées pour observer le ciel et ses constellations.
Et comme l’été il fait quand même beau, nous avons passé une journée à la 
mer au Grau du Roi.
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# Simplification                                                                                                                   Juin 2017

PREFET DE VAUCLUSE                                                       

   Rapide
   Pratique 
   Sécurisé

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
(CI, ex carte-grise)

Vos démarches en un clic !

Gagnez du temps, ne vous déplacez pas ! 
Des services en ligne 24h/24 et 7j/7

Connectez-vous gratuitement sur le site :
   www.ants.gouv.fr

   
    1. Je clique sur l'onglet

    2. Je créé mon compte ANTS 
    3. Je remplis mon formulaire en ligne 
    4. Je joins les pièces justificatives au format numérique
    5. Je suis l'avancement de ma demande grâce à mon 
     compte et je reçois des notifications par mails et par SMS

Vous n'avez pas d'accès internet ? des points numériques
sont à votre disposition en préfecture et sous-préfectures
avec un accompagnement par des médiateurs numériques

        

# Simplification                                                                                                                   Juin 2017

PREFET DE VAUCLUSE

   
    Rapide
   Pratique 
   Sécurisé

PERMIS DE CONDUIRE
Vos démarches en un clic !

Gagnez du temps, ne vous déplacez pas !
Des services en ligne 24h/24 et 7j/7 

Connectez-vous gratuitement sur le site : 
www.ants.gouv.f  r

    1. Je clique sur l'onglet

   

    2. Je créé mon compte ANTS 
    3. Je remplis mon formulaire en ligne  
    4. Je joins les photos et les pièces justificatives
     au format numérique
    5. Je suis l'avancement de ma demande grâce à mon 
     compte et je reçois des notifications par mails et par SMS

Vous n'avez pas d'accès internet ? des points numériques
sont  à votre disposition en préfecture et sous-préfectures avec

un accompagnement par des médiateurs numériques
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    Rapide
   Pratique 
   Sécurisé

PERMIS DE CONDUIRE
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un accompagnement par des médiateurs numériques

Liste des démarches liées au permis de conduire que 
vous pouvez effectuer sur internet :  

1. I  nscription au permis de conduire pour passer les examens
(1ère inscription ou nouvelle catégorie)

Les auto-écoles peuvent vous accompagner !
 2. Demande de permis de conduire en cas de : 

• Vol
• Perte
• Détérioration
• Expiration de sa durée de validité
• Changement d’état civil
• Réussite de l’examen du permis de conduire 

(premier permis, extension de catégorie, retour au permis
après invalidation ou annulation),

• Validation de titre ou diplôme professionnel
• Conversion de brevet militaire 

**********
Vous rencontrez des difficultés ?

Contactez l'ANTS au 0811 100 992
**********

Préfecture de Vaucluse 
84905 AVIGNON Cedex 09

Vous pouvez recourir aux professionnels de
l'automobile habilités avec un service facturé. 

Voir liste sur www.ants.gouv.fr

Liste des démarches liées à l'immatriculation de votre 
véhicule que vous pouvez effectuer sur internet :

• Editer un certificat de situation administrative 
• Déclaration de cession en ligne

• Changement d'adresse

• Connaître le coût et taxes additionnelles du CI

• Suivre l'édition de votre CI

• Télécharger un formulaire CERFA

• Suivi du courrier en ligne

• Liste des destructeurs agréés

• Simulateur du coût de votre CI

**********
Vous rencontrez des difficultés ?

Contactez l'ANTS au 0811 100 992
**********

Préfecture de Vaucluse 
84905 AVIGNON Cedex 09

Liste des démarches liées au permis de conduire que 
vous pouvez effectuer sur internet :  

1. I  nscription au permis de conduire pour passer les examens
(1ère inscription ou nouvelle catégorie)

Les auto-écoles peuvent vous accompagner !
 2. Demande de permis de conduire en cas de : 

• Vol
• Perte
• Détérioration
• Expiration de sa durée de validité
• Changement d’état civil
• Réussite de l’examen du permis de conduire 

(premier permis, extension de catégorie, retour au permis
après invalidation ou annulation),

• Validation de titre ou diplôme professionnel
• Conversion de brevet militaire 

**********
Vous rencontrez des difficultés ?

Contactez l'ANTS au 0811 100 992
**********

Préfecture de Vaucluse 
84905 AVIGNON Cedex 09

Vous pouvez recourir aux professionnels de
l'automobile habilités avec un service facturé. 

Voir liste sur www.ants.gouv.fr

Liste des démarches liées à l'immatriculation de votre 
véhicule que vous pouvez effectuer sur internet :

• Editer un certificat de situation administrative 
• Déclaration de cession en ligne

• Changement d'adresse

• Connaître le coût et taxes additionnelles du CI

• Suivre l'édition de votre CI

• Télécharger un formulaire CERFA

• Suivi du courrier en ligne

• Liste des destructeurs agréés

• Simulateur du coût de votre CI

**********
Vous rencontrez des difficultés ?

Contactez l'ANTS au 0811 100 992
**********

Préfecture de Vaucluse 
84905 AVIGNON Cedex 09

*

*

* Votre garage Renault FAMC à Sainte-Cécile-les-Vignes 
vous propose ce service. Tél. : 04 90 30 76 70.

* Pour vos photos d’identité numérisées, La boite à Photos de Lorette (GFCOM) 
vous propose ce service.  Tél. : 04 90 30 65 90

Sirène

Inscription
Liste 
Electorale

Il est rappelé 
que les essais 
de la sirène 
qui est située 
sur le toit 
de la mairie, 
ont lieu le 
premier 
mercredi de 
chaque mois 
à 12h00.

Date limite 
de réception 
des demandes 
en Mairie :                                
le 30 décembre 
2017 à 12 h

Se munir d’une 
photocopie 
de pièce 
d’identité et 
une photocopie 
d’un  justifi catif 
de domicile

A compter du 07 décembre 2017, les horaires d’ouverture de la poste changent :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00 09:00 – 11:30 09:00 – 12:00 09:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Le conseiller bancaire sera présent une fois par semaine et les horaires de relevage des 
boites à le� res resteront inchangés. 

Kitch’Art, une exposition qui mérite 
le détour.

De très nombreuses œuvres originales surprennent par leur 
conception et le détournement de leur utilisation première. Que 
d’imagination ! Ont été récompensés pour : Œuvre originale, 
Marisa Palmano « A nos verres » - Œuvre préférée, Les Amis de 
Phidias « Bacchus » - Prix de la municipalité,  M. et Mme Viviani 
« pour l’ensemble de leurs œuvres » - Invité d’honneur « Le Gang 
de la Wool ».

C’EST OBLIGATOIRE 

Tous les jeunes, fi lles et garçons, de nationalité française 
doivent se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 
ans. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). L’attestation de recensement est valable 

jusqu’à l’âge de 18 ans, ensuite le certifi cat de 
participation à la JDC est indispensable pour 
se présenter aux examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique (permis de conduire, 
baccalauréat, CAP…).

Démarche à eff ectuer à la Mairie du 
domicile : avec livret de famille et pièce 
d’identité (originaux + 1 copie)

EN SAVOIR PLUS :  www.defense.gouv.fr 
(rubrique jdc).
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Fête de fin d’année à la Crèche Les Cigalous.

Superbe exposition partagée ! Peinture 
Fred Mathieu, photographies Pascal Druelle.

23 juin

1 juil.

30 juin

7 juil.

29 juin

6 juil.

30 juin

13 juil.

Déjà au travail pour la préparation du 5ème Salon des 
métiers d’Art.

Christian Viviani expose au Château les 4 Filles. Visites guidées, dégustation des vins, marché provençal. Les mardis de l’été 

Fêtes de l’école Le Petit Prince Fêtes de l’école Le Petit Prince

Repas de quartier avenue Charles de Gaulle
Beach Rosé à la Cave Colombe des Vignes. Un succès, le 
plein assuré !

Le maire Max Ivan félicitant son adjoint Gilbert 
Vatain pour l’organisation de la Fête républicaine.

Messe en provençal, animée par la chorale, apéritif , vente de 
gâteaux et belles réalisations de l’Association La Main Tendue

   14 juil.    15 juil.

Christiane Vigli expose sculptures et peintures. Un 
ensemble judicieusement orchestré par une artiste 
maîtrisant parfaitement les techniques. Exposition 
joyeuse et colorée

  6 août

  4 sept.

Rentrée scolaire  en primaire Pôle éducatif Le Petit 
Prince. 160 écoliers répartis dans 6 classes.

Rentrée scolaire  à l’école matenelle Louis Gauthier. 
3 classes. 83 jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents effectuent pour beaucoup d’entre eux leur 
première séparation !
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5ème Salon des Métiers d’ART. 

A découvrir les 13,14 et 15 octobre 2017.

           LI MAN
De quei ia de mai beu 
que li man ?
Soun a toùti li 
moumen de la vido.
Li man causo subre 
bello.
Cinq dét.
Lou gros dét lou 
macho. Soulet lou 

maï gaiard. Aganto, ten. Ajuda per li àutri 
det pou faire de causo meravihouso. 
Lou segund lou det dou signe aqueu que 
fai veire lou dre camin que touti deven 
segui.
Li autre det soun aqui per ajuda li dous 
premie mai tamben per pourta l’alianço e 
la bago di fi anço.
A l’espelido li pichoto manoto coumeçoun 
a boulega arrapoun li det de la mama.
Victor Hugo a escrit : « Lorsque l’enfant 
paraît le cercle de famille applaudit à 

grands cris ». Li man que podoun estre 
tant douço tant couquelino podoun faire 
talamen de mau enrabia. Lou tourturaire 
amé si man moustrouso, pico, cougna, 
bacello, lou paure presounié. Eu pourra 
méme pas li jougne per suplica d’arresta, 
lou bestiari li a estacado si man. Li man 
se fan téndre quouro voloun couquelina 
l’estre escari. Li man de la maire quouro 
pren lou nenet din soun bres per lou 
nourri per faire la teleto dou pichot enfant 
soun de parpaioun de bonur, de joio e de 
plasi. Li man dou pacan de l’oubrié soun 
duro rufo perque en fermamen travaia, en 
gagna l’argent per la vido de la famiho.
Li man que en crea en travain, n’en sian 
amiratieu que fugoun de pacan, de 
panieraire, escultour, cercaire, d’escrivan.
Li man tant duro, ruff o, se fan douço 
amanto qouro calinejon la femo amado.
Li man soun encaro mai tendre quouro 
devengu « pepei » l’ome aganto per la man 
si pichot enfant per ana en davan de la 

vido. « Prendre un enfant par la main » 
Yves Duteil.
Li man a pau d’importanço que fungoun 
blanco, negro, jauno que pregon perque 
en fam.
En aquelli man d’ome, de femo subretout 
aquelli d’enfant fau que li man que an tout 
e tamben li soubro fau que se durbon per 
baia a touti aquelli qu’esperon. 
Quan a quelli man ouran atuda la fam 
din lou mounde que ni oura plus gi de 
guerro, de massacre sara de rounfl ado 
d’aplaudimen que acataran lou mounde 
d’uno erso de bonur. Li man. Li vaqui 
aquelli man que touto nostro vido soun 
la lusido de l’amour dou bonur, dou 
chagrin. Saran enjusquo i darié moumen 
de la vido tengubo per aquelli que amoun 
aqueu o aquello que vai mouri Li man 
parpaion de joio que voulastrejon tant 
ben per acoumpagna nostro bello lengo 
provençalo.

                LES MAINS
               Quoi de plus beau que les mains ?  Elles participent à tous les moments de la vie.  Les mains objets magnifi ques. Cinq doigts.

Le pouce le macho tout seul mais le plus fort. Il prend, tient, aidé par les autres doigts ; il peut faire des choses merveilleuses.
L’index complément du pouce. C’est lui qui indique le droit chemin celui que toutes les femmes, tous hommes doivent suivre.
Les autres sont là pour aider les deux premiers, mais aussi pour porter l’alliance et la bague de fi ançailles. A la naissance les petites 
menottes commencent à se mouvoir et s’accrochent aux doigts de la maman. Victor Hugo a écrit : « lorsque l’enfant paraît le cercle de 
famille applaudit à grands cris ». Les mains qui peuvent être si douces, si câlines mais aussi faire tellement de mal. Le tortionnaire avec 
ses mains horribles frappe, cogne, blesse le pauvre prisonnier. Lui ne pourra même pas les joindre pour supplier d’arrêter car la brute 
les lui a attachées.  Les mains se font tendres lorsque l’on veut câliner l’être aimé. Les mains de la mère lorsqu’elle prend le bébé dans le 
berceau pour le nourrir, pour faire la toilette du petit enfant sont des papillons de bonheur, de joie et de plaisir. Les mains du paysan, de 
l’ouvrier sont dures calleuses car elles ont durement travaillé à gagner la vie de la famille. Les mains qui créent et qui travaillent nous 
rendent admiratifs qu’elles soient du paysan, du vannier, du sculpteur, du chercheur ou de l’écrivain. Les mains si dures si calleuses elles 
se font douces aimantes lorsqu’elles caressent la femme aimée. Les mains sont encore plus tendres lorsque devenu « Grand père » l’homme 
prendra ses petits enfants par la main pour aller au devant de la vie. « Prendre un enfant par la main » : belle chanson chantée par Yves 
Duteil. Les mains pas d’importance qu’elles soient blanches, noires ou jaunes qui se tendent parce qu’elles ont faim.
Ces mains d’hommes, de femmes surtout d’enfants. Il faut que les mains qui ont tout et même le superfl u s’ouvrent et donnent à tous 
ceux qui attendent. Lorsque ces mains auront jugulé la faim dans le monde, qu’il n’y aura plus de guerres, plus de massacres ce sont des 
rafales d’applaudissements qui couvriront la planète d’une vague de bonheur. Les mains les voilà ces mains qui toute notre vie sont le 
refl et de l’amour, du bonheur, du chagrin et qui seront jusqu’aux derniers instants de la vie tenues par ceux qui aiment celui ou celle qui 
va disparaître. Les mains papillons de joies qui virevoltent si bien pour accompagner notre belle langue provençale. 

           LI MAN
Les membres de l’association « Art des Arts » se sont 
réunis à Uchaux, (partenariat des 2 communes), afi n 
de mettre un point fi nal quant à l’organisation du salon. 
Cette année, l’association ayant fait sa demande auprès des 
Ateliers d’Art de France, un délégué sera présent lors du 
salon afi n d’évaluer le niveau des prestations et ainsi faire 
intégrer le Salon des Métiers d’Art de Sainte-Cécile-les-
Vignes dans cette grande famille d’artistes ! Ou du moins 
l’inscription sur le catalogue pour bénéfi cier du support 
communication. 
Il y aura 30 exposants (mode, mobilier, déco, luminaire, 
coutellerie, voir dépliant), et cette année une particularité 
quelques stands dédiés à l’Homme !
De nombreuses démonstrations se feront sur les stands 
pour la découverte de ces métiers dont la tradition et le 
savoir faire restent une énigme quant à la perfection du 
geste.

14 juillet, vide-greniers, salon de peinture, repas républicain….

Une journée où si le Mistral a perturbé le vide-greniers, il n’en a pas moins retenu les addicts 
aux bonnes aff aires. Les fouineurs étaient là dès le matin très tôt !
Le 41ème Salon de Peinture a lui aussi ses fi dèles artistes et c’est Karibou qui était l’invitée 
d’honneur. Cette artiste en découvrant notre région est tombée follement amoureuse du 
Mistral qui illumine les couleurs de notre Provence. La luminosité du ciel inspire ses toiles 
et c’est dans des termes très poétiques qu’elle nous a livré sa passion pour ce nouvel amant !
Mais d’autres talents étaient présents tant en sculpture qu’en peinture. Ainsi, Jacques Leroux 
et Marie Monier remportent le premier prix catégorie huile – acrylique, Ginette Vaissière 
celui de la municipalité. Quant au jeune sculpteur Bruno Marquet on pouvait le féliciter 
pour l’ensemble de son travail au sein de l’association « Les Amis de Phidias ».

Un parcours ludique pour les enfants a été créé, avec récompense pour l’heureux gagnant !
C’est l’association humanitaire « Entraid’Mali » qui offi  ciera en restauration : 13 euros le repas. Café, vin, éventuellement café 
gourmand en sus. Vous pouvez visiter les rétrospectives des salons précédents  sur le site : www.sainte-cecile.org ou sur la page 
facebook de l’association : www.facebook.com/assoartdesarts.

Le 22 juin 2016 a vu le jour  l’Association pour la Création d’un 
Cimetière Animalier faisant suite au vote unanime du conseil 
municipal du 25 août 2015 entérinant cette création.
Depuis, les membres de cette association, présidée par Catherine 
Jourdan, n’ont pas chômé.  Deux journées de nettoyage ont permis 
de débroussailler et nettoyer le terrain encombré de détritus par 
de « gentils amoureux  de la nature ».
Un dossier a été établi auprès du Conseil départemental afi n de 
participer au dispositif 20 000 arbres en Vaucluse permettant de 
recevoir une dotation en arbres et arbustes afi n de les planter sur 
le terrain. En ce début d’automne, une campagne de recherche 
de mécénat va être lancée ayant pour fi nalité la mise en place 
des allées et du mobilier, d’un columbarium et des supports 
promotionnels et de communication. Quant à la clôture et au 
portail, un généreux donateur s’est dit prêt à les fournir dans les 
prochains mois. 

Le cimetière animalier – Un projet qui avance

Pour tous renseignements vous pouvez adresser vos questions 
à cimani84@orange.fr.

En soirée, le repas républicain rassemblait quelques 300 
convives. A 20 heures, tous unis, une minute de silence rendait 
hommage aux victimes de l’attentat de Nice. Le discours 
du Maire Max Ivan précédait La Marseillaise interprétée à 
l’unisson par l’ensemble des personnes présentes sur la place 
Max Aubert.

Après le repas « Aïoli » concocté par Le Relais, place à la danse 
avec l’orchestre de Laurent Comtat, spectacle toujours aussi 
brillant !
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Inauguration des locaux de 
l’Ecole Montessori
Après avoir effectué quelques travaux cet été dans les locaux 
(agrandissement de la cour, peintures et pour élargir l’espace 
intérieur la récupération de la salle de cantine qui était 
destinée aux élèves de l’école maternelle Louis Gauthier), 
l’Ecole Montessori de Sainte-Cécile-les-Vignes, démarre sa 
deuxième année avec 28 enfants. Ils sont répartis en deux 
groupes (de 2,5 ans à 5 ans et de 6 à 9 ans) .
L’école propose toutes sortes d’ateliers comme la musique, 
l’art-thérapie, la danse, le théâtre, les débats philosophiques 
ou l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. 
Les directrices Clothilde Duveau et Emeline Befve réalisent 
actuellement les démarches administratives pour la création 
d’un centre de loisirs Montessori.
L’école propose une conférence par mois sur les thèmes de 
l’enfance.
Contact : eppm.84290@gmail.com

Victor SCHOELCHER. (1809-1893). 
Qui était-il ? Un humaniste.
Sous-secrétaire d’état de la IIème République, sénateur de 1875 
à la fin de sa vie, il est l’initiateur de l’abolition de la lutte contre 
l’esclavage dans les colonies, de la lutte contre la peine de mort, 
de l’instruction pour tous et de l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

Citation de Victor Schœlcher reprise par le collège comme 
devise «Travailler à détruire l’ignorance est une impérieuse 
obligation».
C’est le nom qui a été choisi pour le collège construit en 2006 par 
les deux Conseils Généraux Drôme et Vaucluse. Un partenariat 
judicieux qui rassemble aujourd’hui 659 élèves dans 25 classes. 
Les résultats au brevet attestent des connaissances acquises 
puisque les résultats sont de 92 % dont 60 % de mentions pour 
la cession de juin 2017 !

Un anniversaire qui méritait une fête.
Pour les 10 ans du collège de nombreuses animations ont été 
organisées, orchestrées par les jeunes eux-mêmes. Et si on 
découvrait la richesse de l’enseignement et sa diversité on 
découvrait également l’implication pédagogique du corps 
enseignant et son dynamisme.
Les personnalités présentes conscientes de cette capacité à 
transmettre firent chacune un discours élogieux à l’encontre des 
personnes ayant œuvré pour ces résultats.
De madame Joëlle Charpail, première principale qui a donné 
le relais à Isabelle Latger, à toute l’équipe enseignante, et au 
personnel qui en assure le fonctionnement.

Christian Patoz, directeur académique des services de l’éducation nationale 
de Vaucluse, Max IVAN, maire de Sainte-Cécile-les-Vignes, Isabelle 
LATGER, principale du Collège, Dominique SANTONI, vice-présidente 
du Conseil départemental de Vaucluse, Sophie RIGAUD, présidente de la 
commission éducation, conseillère départementale et des élèves.

Les Arcades 
Maison de Retraite EHPAD

Toute l’année différentes animations 
et sorties sont proposées aux résidents 
auxquelles les familles et amis peuvent 
se joindre – Bienvenue ! Voici quelques 
exemples d’animations et sorties.
Le matin des visites en chambre pour 
un temps d’échange et de distribution de 
courrier. L’après-midi :

• Café gourmand
• Atelier pâtisserie
• Atelier créatif
• Jeux de société, Quiz…
• Atelier réminiscence
• Loto : une fois par semaine
• Goûter d’anniversaires.

Tous les derniers mercredis du mois :
• Des repas à thème et animation sont 

proposés à chaque changement de 
saison 

• Repas espagnol

• Repas antillais
• Galette des rois, Chandeleur, 

châtaignes grillées…
Des sorties sont organisées par l’EHPAD 
et par l’association « Poivre et Sel » :

• Notre Dame de La Garde à 
Marseille

•  Olympiades
•  Concert
•  Restaurant Le Casino
•  Visites, achat de chichis pour la 

fête…
Le week-end le service soins organise de 
petites animations de 14h30 à 16 heures :

• Manucure
• Quiz musical…

Merci à M. Mery Yves qui nous fait le 
plaisir chaque mois de nous conter une 
histoire sur des thèmes variés.

Le mardi - film.
A cette occasion si vous possédez des 
DVD dont vous n’avez plus l’utilité – Merci 
de penser aux résidents.

Un partenariat a été mis en place en 
2016-2017 avec les enfants de l’école 
Montessori pour le plus grand bonheur 
des « jeunes » et des «ainés ». Une fois 
par mois les enfants viennent nous rendre 
visite.

Un projet jardin « légumes et fleurs » a 
été mis en place. De notre jardin nous 
avons pu récolter : des aubergines, des 
courgettes, des poivrons, des tomates 
cerises pour le plus grand bonheur de tous 
de voir pousser les légumes, de pouvoir les 
ramasser et les manger.

Merci à toutes les personnes qui nous 
apportent leur aide tout au long de l’année.

Merci à Père Appolinaire qui vient dire 
la messe tous les premiers vendredis du 
mois.

Au mois d’août – Mme Fricaud a soufflé 
105 bougies. 

Collège Victor Schoelcher
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Grand jour de Fête au village…
Si le village était paré de rose depuis quelques jours, c’est le dimanche 6 août que le coup d’envoi a été donné.
Tout a commencé le matin par la messe en provençal, à l’église paroissiale, le temps capricieux ayant invité tout le monde à 
l’intérieur.
L’organisation restait la même. Après l’offi  ce religieux célébré par les pères Jean-Marie Gérard et Apollinaire, le Secours Catholique 
off rait l’apéritif, tout en continuant la vente des gâteaux, fl eurs, délicates broderies et travaux d’aiguilles exécutés par l’association 
« La main tendue ».
L’après-midi les réjouissances commencèrent par le traditionnel défi lé dont le thème « Les Daltons » off rit au public toujours plus 
nombreux de superbes chars, costumes et musiques. Suivirent, la Bénédiction du Rosé, intronisations de deux défenseurs des 
Côtes du Rhône (Sainte Cécile depuis peu), Tian Xia et le père Apollinaire, les discours du Maire Max Ivan et de la Présidente du 
Syndicat des Vignerons du village, Mireille  Besnardeau.
Le grand moment, l’élection Miss Rosé a eu lieu dans la soirée après le concert du groupe « Les Cactus ». C’est Dorine Romano 
qui a été élue Miss Rosé 2017, suivie de très près par sa dauphine Aurélie Pouget. Deux ambassadrices de charme...

Une belle journée pour fêter Sainte Cécile.
C’est le dimanche 26 novembre que sera fêtée Sainte Cécile.
La journée commencera par la messe co-célébrée par l’archevêque Jean-Pierre Cattenoz, à 10 heures à l’église paroissiale.
A 11 heures 30 bénédiction et inauguration des 2 tableaux restaurés : 

« L’Ascension » et « La Résurrection du Christ ». Restaurés avec le 
Concours de L’ASPC, la Fondation du Patrimoine et le Département. 
Un apéritif sera off ert par l’association paroissiale et la municipalité.

A 16 heures, concert de la Sainte Cécile, donné par 2 chorales 
Diapason de Valréas et Sainte-Cécile-les-Vignes. Concert 
partagé pour donner son essor au « Chœur Sainte Cécile ».

Le CLIC   «  Au-delà des âges  » est une 
association au service des retraités et de leurs familles. 
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil 
et d’orientation gratuite à la disposition des retraités, des 
personnes âgées, de leur entourage et des professionnels. 
Dans le cadre de ses autres missions, le CLIC met en place 
des ateliers de prévention du vieillissement et des actions de 
promotion de la santé.
INFOS SENIORS
Cycle du bien vieillir 7 ateliers gratuits  Bien dans son corps, 
bien dans sa tête ; pas de retraite pour la fourchette ; faites 
de vieux os… la réunion d’information  aura lieu le lundi 2 
octobre à 14h30 à la salle de réunion de l’Ancienne Gare à 
côté de la salle des fêtes de VIOLES
FORMATION DES AIDANTS 6 modules de formation 
gratuits pour les proches aidants à partir du 24 octobre 
2017 au 4 janvier 2018 sur Orange (par exemple quand la 
maladie, le handicap s’immiscent dans la relation au proche, 
être aidant  : une posture des besoins, des attentes et des 
limites…).
Le nombre de places est limité. Inscription rapidement 
Mise en place d’un café des aidants ORANGE BOLLENE 

à partir de décembre 2017 c’est un lieu dédié, un espace 
d’informations destinées à tous les aidants quels que soient 
l’âge et la pathologie de son proche. 

Ces rencontres auront lieu une fois par mois alternativement 
sur les 2 communes et co-animées par un travailleur social 
et une psychologue, une thématique pour échanger sur son 
vécu d’aidant, rencontrer d’autres aid ants dans un cadre 
convivial. Renseignements au CLIC.
ATELIERS marche nordique avec bâtons gratuits sur 
Orange à partir de septembre conférence sur les bienfaits de 
l’activité physique adaptée chez les seniors de plus de 60 ans 
le mercredi 13 septembre 2017 à 10 h Résidence Domitys la 
Cité des Princes à Orange.
Réservation obligatoire 04 32 81 80 00 et inscription. 

Renseignement et inscription au CLIC Au-delà des âges 
16 Rue Saint Florent 84100 ORANGE 
Tél : 04 32 80 97 41 ou 
TP : 07 62 39 66 17
Courriel : clic-audeladesages@wanadoo.fr

Amies de Sainte-Cécile-les-Vignes
Mardi 30 mai des copines de classe, de l’école 
primaire Louis Gauthier, qui ne s’étaient pas 
revues depuis 50 ans se sont retrouvées au Caveau 
Chantecôtes.
Annette Para, vous vous en souvenez, son papa 
était horloger à Sainte-Cécile-les-Vignes ?
Elle, elle travaille et vit à Washington depuis de 
très nombreuses années et, lors de son séjour en 
France avec un groupe d’une vingtaine de yogi 
elle est venue nous rendre visite. Ses anciennes 
copines de classe Corinne Fournier, Michèle 
Crozet, Michèle Coste, Marie-Hélène Jean, 
Nicole Granier et Gisèle Coudroy étaient là pour 
l’accueillir 50 ans plus tard. Une grande émotion 
pour chacune d’entre elles et un très bon moment 
passé ensemble.
Espérons qu’elles ne mettront pas aussi longtemps 
pour se revoir à nouveau….

A vos agendas pour noter 2 dates 
importantes.

Les Donneurs de Sang Bénévoles de Sainte-Cécile 
communiquent  : 

• Dimanche 8 octobre à 15 heures salle Camille Farjon : 
pièce de théâtre « Jeff  » de Raoul Praxy, interprétée par la 
compagnie « Les Tréteaux du Grès » comédie – vaudeville 
en 3 actes.

• Jeudi 16 novembre 2017 dernière collecte de l’année. 
15 heures 30 à 19 heures 30. Salle Camille Farjon.

Des résultats encourageants : sur la dernière collecte de cet été, 59 
personnes venues des villages environnants et un vide-greniers 
où 28 exposants ont bravé le Mistral pour soutenir l’association.
Merci à tout ce petit monde qui sait se rassembler pour gérer la 
pénurie de poches de sang, en multipliant les actions.



François Bégaudeau 

Vendredi 13  OCTOBRE 2017 à 18H30

chez  JEAN-PAUL TRESVAUX 
8 AVENUE DE LA LIBÉRATION - 84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Kaouther ADIMI

Vendredi 24  NOVEMRE 2017 à 18H30

Restaurant LE RELAIS 
50 AVENUE JEAN JAURES - 84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

A quoi pense un photographe judiciaire sur une scène de crime, quand il shoote le visage 
lacéré d’une femme retrouvée morte sur son palier ? François Bégaudeau s’arrête sur lui, 
sonde les pensées intimes de cet homme qui pourtant ne fera que passer dans le roman. 

L’héroïne est une jeune célibataire bientôt trentenaire qui, ayant eu la force de quitter 
l’Algérie quatre ans auparavant, s’est installée dans cette «ville lumière» éblouissante où elle 
a réussi professionnellement comme «chercheuse d’images» dans une maison d’édition 

Il l’écoute, comme il est attentif à toutes les fi gures qui traversent son récit, les principales — la victime, son mari, 
sa fi lle, son meurtrier — comme les plus secondaires (apparemment), la concierge de l’immeuble, par exemple. 
Aucun personnage n’est insignifi ant, aucun non plus n’a le statut de « héros », tous sont pris dans leur banalité, 
leurs préoccupations quotidiennes, leur complexité d’êtres humains confrontés à une aff aire qui les submerge. Un 
fait divers ordinaire — le meurtre d’une femme par un homme qui n’a jamais digéré d’avoir été éconduit — devient 
ainsi source d’interrogations fondamentales et portrait subtil d’une époque et de ses signes, celle des années 1990. 
Qui est normal et qui ne l’est pas ? Où commence la folie ? François ¬Bégaudeau bouscule les codes du roman 
policier, traque les clichés et s’en amuse, joue avec le verbe des uns et des autres, celui des fl ics et des chroniqueurs 
judiciaires, celui des juges et des experts psychiatres. Il les donne à voir et à entendre, explore leurs carcans, tord 
les phrases et la syntaxe. La langue de son roman est feu d’artifi ce, une sorte de fête du discours indirect libre. Le 
lecteur, dont la vigilance est sans cesse convoquée, se régale, car l’auteur a l’humour tranchant, un sens aigu du 
burlesque, et passe sans crier gare de la tragédie à la farce. Les scènes entre les deux fl ics chargés de l’enquête, qui 
poussent la logique jusqu’à l’absurde, sont désopilantes. François Bégaudeau n’a pas écrit un polar. Il n’empêche 
qu’on tourne vivement les pages.                                      Michel Abescat

pour la jeunesse - ce qui lui permet de louer un petit logement dans un quartier animé qu’elle apprécie. Cette 
indépendance fi èrement conquise et à laquelle elle tient plus que tout comporte néanmoins son coût de solitude, 
au point d’acheter un olivier mais pas assez quand même «pour adopter un animal» !
L’intrigue démarre quand la narratrice reçoit un coup de téléphone de sa mère lui annonçant les fi ançailles précoces 
de sa petite soeur le mois suivant – événement auquel elle ne peut manquer d’assister. Son univers semble alors 
s’écrouler tant ce retour la panique : comment aff ronter tous ces regards prévisibles sur l’exilée «traitre à la patrie», 
et plus encore sur la femme sans mari ? Car à Alger, «les féministes, les carriéristes, les belles, les riches, presque 
toutes ont abandonné la cause», et «même les orphelines pataugent dans le célibat à la recherche d’un anneau». 
Certes elle a Paris, mais «aucune vraie femme ne préfèrerait la pollution d’une grande ville aux bras d’un homme».
Et durant tout ce mois d’angoisse précédant l’échéance festive, c’est son propre regard qu’elle aff ronte, s’interrogeant 
sur son statut, sur sa féminité, sur la place qu’elle désire occuper dans ce monde. Une interrogation identitaire, 
existentielle, qui s’élargit à son pays natal. Et le violent contexte politique dans lequel a grandi la narratrice vient 
exacerber une méditation plus globale sur le vieillissement et le passage du temps, sur le poids du réel et le poids 
de l’enfance.                                                                                               Emmanuelle Caminade
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L’Association «La Bonne Entente»organise pour la première fois un 
concours de pétanque monté en doublette mixte avec enfant...
Le samedi 14 octobre à 14h00 au Jardin de la Chapelle.
Participation 1€ pour les enfants (- 12ans), 3€ pour les adultes.
Des lots récompensent les gagnants.
Vente de boissons et gâteaux sur place au profi t de l’association.

Inscriptions auprès de :
Mme TAVERNA Karine 06 10 42 22 71 ou 

Mr LANGRAND Marcel 06 62 39 51 97

Association «La Bonne Entente»

Association Planète-Ados

Participez à l’Aide aux Devoirs

Off rez 1 heure de votre temps/semaine 
A Sainte-Cécile-les-Vignes
Au collège Victor Schoelcher
A l’école primaire le « Petit Prince »

Nous recrutons :
Vous pouvez sûrement nous aider, 
contactez- nous pour plus d’informations.
  
Pour le collège : Jean-Claude LE GENTIL 
06 08 55 98 77 - Mail : legentil.jc@wanadoo.fr

Pour l’école primaire : Micheline GUION-POISSON
06 40 57 32 48 - Mail : miguion.poisson@wanadoo.fr

AMICALE des PECHEURS
L’automne arrive avec ses premiers frimas, beaucoup de familles avec des 
petits sont venues se renseigner à notre stand «pêche» lors de la matinée 
des Associations.
Notre TROC-Pêche & vide greniers sera tout juste passé que nous serons 
au bord de l’eau pour notre dernier lâcher de truites de la saison : 100 kg 
de truites comptant pas moins de 30 kg de grosses truites seront déversés 
à l’étang de Bel-Air et l’Aygues !
Une tombola sera organisée (-inscription gratuite- sur présentation de sa 
carte de pêche prise à l’AAPPMA de STE CECILE) avec tirage au sort à 
midi POUR GAGNER DE NOMBREUX LOTS. RETENEZ LA DATE : 
SAMEDI 7 OCTOBRE ou report  le 14 octobre si conditions climatiques 
défavorables.

Invitation aux ANNÉES 1957
Nous allons fêter nos 60 ans au restaurant 
« Le Relais » Le samedi 21 octobre 2017.

A 20 heures : apéritif + entrée : debout

Plat à table – desserts – boissons – DJ 
50 € par personne.

Contacts : 
Georgette Sotton         :  06 13 79 21 93 
Babeth Rigaud/Jencel :  06 73 17 93 44

Venez nous rejoindre
Réponse avant le 10 octobre LES TROIS COUPS : 

1er Festival de Th éâtre amateur 
à Sainte-Cécile-les-Vignes !

En Novembre, l'association 
Mots@Mots vous invite à la 
salle Camille Farjon pour trois 
jours de comédie pendant 
lesquels quatre troupes 
présenteront :

Vendredi 10 Novembre à 18 h : 
Le Petit Prince de St Exupéry – 
Th éâtre Marionnettes en famille 
dès 6 ans par la compagnie 
Yapukajouer (Orange)
Samedi 11 Novembre à 18 h : 
Pain de Ménage et le Plaisir 
de rompre de Jules Renard – 
Th éâtre en famille dès 12 ans 
par le Th éâtre du Rêve Eveillé 
(Orange)

Samedi 11 Novembre à 21h : 
L'Ours et la Demande en 
Mariage d'Anton Tchekof – 
Th éâtre en famille dès 12 ans 
par la compagnie les Grains de 
Sable (Orange)
Dimanche 12 Novembre à 
18 h : Le Café des Amies de J.L 
Sauzade – Th éâtre en famille 
dès 10 ans par Mots@Mots 
Compagnie des Fêlé.e.s 
(Sainte-Cécile-les-Vignes)

Prix des places : Adultes 8 €   /   
Jeunes (-14 ans) 5 €    /   
Carte Pass 25 € (non nominative)

Renseignements et 
Réservations au 06.20.76.58.63



Soirée Ciné  C  
Ce vendredi 25 août il y avait effervescence sur la place Max Aubert. En 
effet  dès 17 h les membres de l’équipe «Ciné C» s’activaient sous la houlette 
de la présidente, Betty EYSSERIC ;  les messieurs pour la mise en place des 
tables, des chaises et des nappes tandis qu’à l’intérieur les dames cuisinières 
mettaient la note finale pour la présentation du buffet.
 A 19 h il y avait foule…. oui, 160 repas ont été servis, préparés de l’entrée au 
dessert par toute l’équipe, du velouté de petits pois à  la ratatouille, pain de 
thon, cuisson de la viande et fabrication des zézettes et sablés. 
Le temps idéal, la bonne humeur, un petit air de fin de vacances, tous les 
ingrédients étaient réunis pour un grand bol de bonheur  et une soirée 
réussie !  La présence de fidèles  Céciliens  ainsi que des communes voisines  
avec en prime  plusieurs nouveaux qui ont découvert  avec plaisir le style 
de cette soirée conviviale, voilà pour l’équipe un bel encouragement pour 
continuer ….  A la fin du repas,  la projection du film « Ce qui nous lie » 
n’était pas pour déplaire, une trentaine de personnes est venue s’ajouter au 
groupe. 
L’équipe Ciné C remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
répondu à cette invitation et cogite d’ores et déjà à la préparation de la 
prochaine soirée, en mars 2018 !

Utiliser nos facultés manuelles pour retrouver notre sereine identité par la création.
Un stage de modelage et moulage est organisé du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre 2017 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
• Réalisation d’un modelage en terre à cuire d’après modèle en plâtre ou d’après documents (exemple travail sur un buste) pour 

personnes débutantes en sculpture ou sur un projet plus personnel pour personnes ayant déjà une expérience de la sculpture. 
(3 jours)

• Initiation au moulage en plâtre : réalisation d’un moule perdu à partir d’une réalisation personnelle en terre et d’un moulage 
avec sa patine. (2 jours)

Association Les Amis de Phidias. Professeur expérimenté. Cuisson des terres après séchage 1 mois après. Nombre de places 
limitées à 6 personnes. Inscriptions avant le 15 octobre 2017. Contact mail : amisdephidias-jpb@ntymail.com
ou 06 65 26 69 70.

L’atelier de sculpture-
modelage reprendra ses 
activités : à partir du mardi 12 
septembre 2017 de 15h30 à 17h30 
et de17h30 à 19h30 pour les adultes 
et du mercredi 13 septembre 2017 
de 14h à 15h30 pour les groupes 
enfants ( de 7 à 12 ans) dans le local 
de l’association situé à l’arrière de la 
salle Farjon, près du collège Victor 
Schoelcher.

Nous apprenons le modelage en 
terre à cuire à partir de modèles en 
plâtre ou en résine du musée du 
Louvre, de  modèles de la collection 
Gauthier de l’Espace Culturel de 
Sainte-Cécile-les-Vignes (photo), 
de modèles photographiques sous 
plusieurs angles, de thèmes choisis, 
en fonction des projets personnels ou 
collectifs. 

Nous pratiquons également le travail 
avec le plâtre, la cire et d’autres 
matériaux, ainsi que la technique du 
moulage en plâtre .

M. Bouvet, professeur d’Arts 
Plastiques et Ecole des Beaux Arts 
anime environ 12 cours de 2h 
hebdomadaires par trimestre.
Pour toute demande 
d’informations supplémentaires 
s’adresser à l’Espace Culturel ou  
Madame Brouwet, présidente de 
l’association « Les Amis de Phidias» 
au 06 18 95 44 24 
M. Bouvet, professeur au
06 65 26 69 70.

Nous étions présents à la matinée des 
associations le samedi 9 septembre 
2017.
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Comme toujours à Sainte Cécile, l’été fut festif ! Les deux vide-greniers du Patrimoine ainsi que le Troc-Pêche ont connu un vif 
succès et ont permis de collecter des fonds qui iront à la restauration de la fontaine située Place Max Aubert. Une souscription 
sera ouverte très prochainement auprès de la Fondation du Patrimoine. Nous en profitons pour vous rappeler que chaque don 
vous permet de déduire 66 % de la somme donnée de vos impôts.
L’ASPC a également participé aux 34ème Journées Européennes du Patrimoine en proposant 2 expositions sur le thème « Jeunesse 
et Jours de fête » à l’Eglise et à l’Espace Culturel (à voir jusqu’au 11 octobre). La chapelle a accueilli de nombreux visiteurs et une 
vingtaine de curieux ont participé à la visite commentée du village. 

Le concours photos a également récompensé Giselle Musicien et Lou Barnéoud-Arnoulet. Toutes les photos présentées étaient 
de grande qualité et le choix fut difficile pour les votants !

Pour clôturer cette belle journée, la chapelle Sainte 
Croix, parée de nombreuses bougies et pleine à craquer 
a applaudi le « Quatuor Cécilien » qui a enchanté 
l’auditoire présent.

L’ASPC prépare maintenant son Assemblée Générale 
qui se tiendra le mercredi 15 novembre à 18 h à la 
salle municipale ainsi que l’inauguration des tableaux 
restaurés de l’Eglise qui aura lieu le dimanche 26 
novembre après la messe de la Sainte Cécile à 11 h 30.

Les Petons Céciliens ont fait leur rentrée le lundi 18 septembre avec quelques 
enfants qui empruntent le chemin de l’école à pied tous les jours, accompagnés 
de deux adultes bénévoles.
L’association est née de la réflexion de deux anciens Céciliens Laure et Stéphane, 
il y a dix ans: Amoindrir le trafic du matin aux abords de l’école et habituer nos 
enfants à prendre l’air et faire un peu d’exercice avant les cours.
C’est toujours dans la bonne humeur que les trajets se font depuis le boulodrome 
jusqu’ au groupe scolaire « le Petit Prince » : vingt minutes de marche à rire, à 
chanter, à blaguer et parfois... réviser ! Si si !

LES PÉTONS CÉCILIENS

Les inscriptions peuvent  se faire tout au long de l’année : 10 euros par 
enfant. Gratuit pour le 3ème enfant d’une même fratrie.
Secrétariat : 06 35 59 69 91



La boutique « L’Instant M » 
se féminise.
On pouvait trouver tous les vêtements et accessoires « HOMME » 
dans cette boutique. Martine avait déjà les pantalons « FEMME » 
Pierre Cardin, mais elle avait envie d’élargir le choix par des petits 
hauts qui allaient les accompagner et les mettre en valeur.
Bonjour l’Automne et pourquoi pas avec « Rose TONKA 
collections» . 
Vous pourrez vous avancer et choisir vos modèles à : 
« L’Instant M » 5 avenue Charles de Gaulle 
 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Tél. :  04 90 34 73 63

Th omas ANDREU - Ostéopathe
Depuis le 10 juillet, Th omas Andreu  s’est installé en tant qu’ostéopathe 
au centre du village, près de la mairie.  Après 5 années d’études à 
Avignon, à l’Institut de Formation en Ostéopathie, il décide d’ouvrir 
son cabinet dans le village où il a grandi. Vous pouvez prendre rendez-
vous afi n de soulager des douleurs articulaires, des troubles digestifs, 
des maux de tête, des douleurs musculaires… ou simplement pour 
eff ectuer un bilan….

Horaires : du lundi au vendredi : 
9h-12h et 14h-20h
Le samedi : 9h-12h et 14h-18h

Adresse : 8 rue Marius André
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04 86 04 10 27      
facebook : @andreuosteopathe
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Nettoyage intérieur Véhicules
Je suis Pierre BAUMARD, j’habite à Sainte-Cécile-les-Vignes, depuis 
2015.
J’ai deux passions dans la vie conduire des supers poids lourds et le 
lavage intérieur de mes véhicules.
Je suis micro entrepreneur depuis le 6 juin 2017. Entreprise 
«Lav’Autop ». Je vous propose mes services de nettoyage intérieur de 
tous véhicules, à votre domicile, uniquement le samedi.
Ce nettoyage comprend : lavage à la vapeur des sièges (cuir ou tissu) 
et des moquettes, lavage des tapis de sols, lavage des vitres et entretien 
des plastiques.
Je n’utilise pas de matières grasses, ni de silicone, je travaille à 
l’ancienne à la façon de nos grands-mères.
Pour plus de renseignement et prendre rendez-vous 
Tél. : 06 16 38 08 49.
Vous pouvez voir le résultat de mon travail sur ma page facebook : 
Lav’autop SainteCécile

Nos  Par�enaires

Médecins de garde
OCTOBRE 2017
1er  Dr Bonnoure  04 90 30 83 57 
7 et 8  Dr Francoz  04 90 30 80 26 
14 et 15  Dr Vicart  04 90 34 22 30 
21 et 22  Dr Giff on  04 90 37 73 59 
28 et 29  Dr Leouff re  04 90 70 07 24 

NOVEMBRE 2017 
1er   Dr Morales  04 90 37 29 95
4 et 5  Dr Oddon 04 90 60 00 42
11 et 12  Dr Rocci 06 09 96 70 55 
18 et 19  Dr Toca 06 59 00 33 16 
25 et 26  Dr Bretecher 06 98 92 86 30

DECEMBRE 2017
2 et 3  Dr Giff on 04 90 37 73 59 
9 et 10  Dr Leouff re 04 90 70 07 24 
16 et 17  Dr Oddon 04 90 60 00 42 
23, 24 et 25  Dr Arres  04 90 40 64 76 
30, 31 et 1er  Dr Bailly  04 90 34 95 52



Nos  Par�enaires

Tél : 04 90 30 83 25

www.chantecotes.com


