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> Etat civil

▶  AVRIL
Vendredi 5 ▶ Café littéraire – Restaurant « Le Relais » - 18h30. 
Lecture-performance musicale « NATYOTCASSAN ». 
Samedi 6  ▶  Soirée dansante St Pat’ et 80’s organisée par 
« l’association les Vieux Crampons » - Salle Camille Farjon à partir 
de 19h. Réservation Marco  06 62 88 32 72.
Samedi 6  ▶  Marché aux fleurs organisé par « l’association Poivre 
& Sel » Place Max Aubert le matin et l’après-midi à la maison de 
retraite.
Mardi 9  ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon  
 18 heures  : « Mango »  - 21 heures : « Le mystère Henri Pick ».
Samedi 13   ▶ Conférence sur le SKI LANKA – Salle municipale  
- 16 heures
Lundi 22  ▶  Concert « Sur la route des Orgues en Vaucluse » - 
17 heures - Chapelle Sainte-Croix.
Mardi 23 – Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures 
et 21 heures.
Jeudi 25  ▶ Collecte de sang – Salle Camille Farjon – de 15 heures 
à 19h30. 
Dimanche 28  ▶ Vide-greniers – Salle Camille Farjon et extérieur 
– Organisé par « l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Cécilien » de 8 heures à 18 heures – Buvette et petite restauration.

  
▶  MAI
Vendredi 3 ▶ Vernissage de l’exposition de peinture de Corine 
FOREST et de sculpture d’Olivier BELLON -18H30 - Espace Culturel 
– Exposition jusqu’au 11 juin 2019.
Mardi 14  ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures 
et 21 heures.
Vendredi 17 ▶ Café littéraire – Restaurant « Le Relais » - 18h30 – 
Philippe VASSET « Une vie en l’air » - Editions Fayard.
Vendredi 17 ▶ Soirée théâtrale troupe le Phoënix  « Les deux 
bourrins » -  Salle Camille Farjon – 20h30  – Participation au 
chapeau. 

Samedi 18 ▶ Nuit des Musées – 18h30 – Espace 
Culturel - Vernissage de l’exposition au second étage :  
« Du Cabinet de Curiosité à la Collection Louis Gauthier -  
Anniversaire : 10 ans de la Collection Louis Gauthier » 
Dimanche 19 ▶ 4ème rallye des cabanons de vignes – Organisé 
par « l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien ».
Dimanche 26 ▶ Vide- greniers  – Salle Camille Farjon – Organisé 
par « l’Association Nature & Montessori » 10 € les 4m - De 
8 heures à 18 heures – Ouvert aux professionnels et particuliers – 
Réservations  06 72 29 15 30.
Mardi 28  ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures 
et 21 heures.

▶ JUIN
Samedi 1er  ▶  Fête de la Vigne et du Vin
Mardi 11 ▶ Séances de cinéma – Salle Camille Farjon – 18 heures 
et 21 heures
Vendredi 14 ▶  Vernissage de l’exposition de 
peinture d’Irgang ROLAND - 18h30 – Espace Culturel  
Exposition jusqu’au 30 juillet. 
Vendredi 21 ▶  Fête de la musique - A partir de 20h –  
« Le P’tit Grain » propose une soirée 100 % chansons françaises 
avec Nathalie WALLAEYS – Chansons/danses.
Dimanche 23 ▶  « Foire aux livres d’occasion » – Cours 
du Portalet – 8h à 17h - Organisée par la bibliothèque  
François Mitterrand – Téléphone   04 90 30 78 11.
Mardi 25  ▶   Séances de cinéma – Salle Camille Farjon –  
18 heures et 21 heures. 
Vendredi 28  ▶  Fête des écoles dans la cour de l’école  
« Le Petit Prince ». Spectacle des enfants en fin d’après-midi suivi 
du repas dansant organisé par le Sou des Ecoles.

▶  DÉCÈS
PRÉNOM /NOM  DÉCÈS LE LIEU 
Nicole BRoUWeT Née DolAiN 27/12/2018   BollèNe 
ThéRèse FRANÇois Née sYlVesTRe  01/01/2019  oRANge 
sUzANNe RiNAlDi Née cATiliNA 02/01/2019  oRANge 
RosiNe clARiso Née FoRMeNTi 03/01/2019  sAiNTe-cécile-les-VigNes 
FRANciscA PelAez Née oRTiz hAlcoN 17/01/2019 sAiNTe-cécile-les-VigNes 
MARie TABeRNieR Née ReNAUD 29/01/2019 sAiNTe-cécile-les-VigNes 
géRARD ghesQUieRe 03/02/2019  BollèNe 
siMoNe MUgNieR 07/02/2019  oRANge 
JUlieTTe coUsToN Née gUioN 13/02/2019 oRANge 
gUY JoUBRel 18/02/2019  oRANge 
coleTTe FARJoN Née PRAT 20/02/2019  oRANge 
elise geoRges Née lioTARD 21/02/2019 oRANge 
VAleNTiNe FRicAUD Née MARiNieR 23/02/2019  oRANge 
FeRNAND DUFFReNe 23/02/2019 sAiNTe-cécile-les-VigNes 
JosePh WiNAUD 28/02/2019  BollèNe 
JoseTTe coNéDéRA Née BRessieUX 01/03/2019  sAiNTe-cécile-les-VigNes

ANNe-MARie cANeT Née egMANN 02/03/2019  cAsTelNAU-le-lez 
PieRRe RAYNAUD 12/03/2019 sAiNTe-cécile-les-VigNes

ANToiNe coeURDAcieR De gesNes 20/03/2019 oRANge

DJelloUl BeNchAÂ 23/03/2019 sAiNTe-cécile-les-VigNes

▶  NAISSANCES
PRÉNOM /NOM  NAISSANCE LE LIEU 

MAThéo soUTeYRAND  27/12/2018 MoNTéliMAR 
RAYAN AMiNe Folch  08/01/2019  oRANge 
loReNA RAYMoND MARTiN  13/01/2019  oRANge 
loU cRéMAUX 3/02/2019  cARPeNTRAs 
NiNA ANDReAcchio  15/02/2019 oRANge 
BAsile sUBe  20/02/019  oRANge 
liliAN le goAzioU MAesTRi  22/02/2019 oRANge 

Quelques dates, à retenir... 
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Mes cher(e)s concitoyen(ne)s, 

Ce deuxième numéro de l’année de votre magazine est 
distribué à l’arrivée du printemps. Le printemps c’est 
l’espoir en prime.

C’est l’espoir de voir se concrétiser les justes revendications, 
qui ont été émises lors du grand débat citoyen, qui a attiré 
plus de 60 personnes dans notre commune, où chacune 
et chacun a pu s’exprimer librement dans les domaines 
de la fiscalité, l’écologie, les services publics, les retraites 
notamment.

Le mot du Maire>

Je tiens à remercier tous les participants et plus particulièrement Messieurs Bernard METZ et 
Claude FOURNIER, deux animateurs qui ont su parfaitement mener ce grand débat.

Dans le prolongement, un débat sur l’Europe, ses institutions, ses financements et ses aides 
aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 18h30 à la salle municipale.

L’Europe, enjeu majeur pour la décennie à venir. J’espère que le Président de la République 
saura rassembler des personnalités venues de tous horizons pour poursuivre la bataille contre 
les extrêmes et créer une force nouvelle, afin de refonder le système actuel, pour une vraie 
renaissance de l’Europe.

Les élections Européennes auront lieu le 26 mai et je vous invite à aller voter afin de faire 
entendre votre voix. Le grand débat ne se déroule pas seulement lors des réunions publiques, 
mais également dans les urnes.

Bien à vous,   
 Le Maire, Max IVAN.
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Informations municipales

Les comptes-rendus détaillés des conseils municipaux sont disponibles sur le site Internet 
de la commune, onglet Mairie puis comptes-rendus des conseils municipaux.

Conseil municipal du mardi 29 janvier 2019

Compte Administratif 2018

Les résultats du compte administratif 2018 sont les suivants :

I/ SECTION DE FONCTIONNEMENT :

 Dépenses 2 421 866,51 €
 Recettes 2 691 125,79 €
 Résultat de l’exercice + 269 259,28 €
 Résultat 2017 reporté + 280 548,14 €

 Résultat global de fonctionnement + 549 807,42 €

II/ SECTION D’INVESTISSEMENT :

 Dépenses 256 520,28 €
 Recettes 273 267,31 €
 Résultat de l’exercice + 16 747,03 €
 Résultat 2017 reporté - 36 609,23 €

 Résultat global d’investissement - 19 862,20 €

 Soit un Résultat de clôture global  + 529 945,22 €

Autorisation d’engagement des dépenses

Par délibération en date du 09 avril 2014, le Conseil 
municipal a autorisé Monsieur le Maire, comme le prévoit 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à prendre toutes décisions concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes 
décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget jusqu’à 15 000€ HT et pour les 
avenants inférieurs à 5%.

Une autorisation sur un montant de 15 000€ HT 
est aujourd’hui insuffisante, notamment pour ce qui 
concerne par exemple l’élagage des platanes.

Le conseil municipal décide de réévaluer le montant de 
l’autorisation de 15 000€ HT à 20 000€ HT.

Régie de recettes– Fusion de régies

L’Espace Culturel gérait 3 régies de recettes pour 
lesquelles les recettes annuelles sont vraiment faibles. 
Ainsi, pour l’exercice 2018 :

- Régie Bibliothèque ...................................1 905€
- Commission des fêtes..............................3 400€
- Collection Louis Gauthier ............................255€

Le Conseil municipal décide de fusionner ces 3 régies 
de recettes en une seule dénommée « Régie Culture/
animation ».

Syndicat d’Electrification Vauclusien – Borne de 
recharge pour véhicules électriques

Le Syndicat d’électrification Vauclusien (SEV) a 
engagé un programme départemental de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage 
cohérent du territoire.

Le Syndicat exerce la maitrise d’ouvrage et la 
maintenance des infrastructures de charge pour 
véhicules.

La commune s’engage pour sa part à 
•	 Accorder pendant 2 années au-delà de l’année de 

mise en service de la station de recharge, la gratuité 
du stationnement de 2 heures aux utilisateurs de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables 
sur tout emplacement de stationnement sis sur le 
territoire communal, non équipé de dispositif de 
recharge et géré directement par la collectivité. 

•	 Verser les participations financières au 
fonctionnement de 1 000 € / an.
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Informations municipales

STATION COLLECTIVE DE LAVAGE DES PULVERISATEURS ET DE 
TRAITEMENT DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES SUR LA COMMUNE 
DE SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Pour répondre à la réglementation en vigueur et 
pour lutter contre la pollution due à des produits 
phytosanitaires, la Communauté de Communes 
Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP), en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture, a construit 
une seconde station collective de lavage des 
pulvérisateurs avec récupération et traitement des 
effluents phytosanitaires au profit des agriculteurs. 
Après celui de Camaret-sur-Aygues, cet équipement 
a été réalisé chemin des Terres à proximité de la Cave 
Colombes des Vignes à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Grâce à cet équipement, les agriculteurs n’auront 
pas à mettre en place une telle installation sur leurs 
exploitations.

Le coût de cette installation, pouvant accueillir une 
quarantaine d’agriculteurs, est de 246 366 € TTC. La 
Communauté de communes va percevoir des aides 
financières de l’Union européenne au titre du FEADER 
(87 079 €) et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse (77 194 €).
Les travaux ont été confiés aux entreprises TPR 
(Sainte-Cécile-les-Vignes), LURIE et BRUN (Tulette) et 
Claude BOUZIGUES (Bouchet).

Les agriculteurs souhaitant adhérer à cet équipement 
doivent se renseigner auprès des services de la 
Communauté de communes. 
Téléphone  04 90 29 46 10

PERMANENCE ARROSAGE 
2019
Jours de permanence pour les inscriptions et 
annulations pour le calendrier de l’arrosage 2019 :

Les  lundi 8 et mardi 9 avril 2019
De 8h30 à 12 heures
Et de 13h30 à 17 heures.

La permanence se déroule en mairie dans le 
bureau du garde des cours d’eau situé à l’étage.

Jérémie Tournillon
 06 60 05 06 42

Depuis plusieurs années, le CAUE de Vaucluse (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) et la Commune mettent au 
service des citoyens un architecte conseiller. 

Vous souhaitez Construire une maison d’habitation, un garage, un hangar, une 
piscine, un abri de jardin, Agrandir une construction, Rénover un bâtiment, 
Aménager un terrain par un lotissement, une division de parcelle…, sollicitez l’architecte conseiller le plus tôt 
possible, avant de déposer votre dossier de déclaration préalable, de permis de construire ou de permis d’aménager. 
Il vous donnera des conseils utiles et vous aidera dans le choix des procédés et des matériaux pour tout projet de 
rénovation énergétique.

Il suffit de prendre rendez-vous avec l’architecte, Madame BONIFACE-POIDRAS au 04.90.13.49.50 qui vous recevra 
en Mairie le 4ème mardi de chaque mois. 

N’hésitez pas, ce service GRATUIT est ouvert à tous, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Rappel d’information

   

 

     

 

 
 
 
 
 

 
 
Depuis plusieurs années, le CAUE de Vaucluse (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) et la Commune mettent au service des citoyens un architecte 
conseiller.  
 

Vous souhaitez Construire une maison d’habitation, un garage, un hangar, une 
piscine, un abri de jardin, Agrandir une construction, Rénover un bâtiment, 
Aménager un terrain par un lotissement, une division de parcelle…, sollicitez 
l’architecte conseiller le plus tôt possible, avant de déposer votre dossier de 
déclaration préalable, de permis de construire ou de permis d’aménager. Il vous 
donnera des conseils utiles et vous aidera dans le choix des procédés et des 
matériaux pour tout projet de rénovation énergétique. 
 
 

Il suffit de prendre rendez-vous avec l’architecte, Madame BONIFACE-POIDRAS au 
04.90.13.49.50 qui vous recevra en Mairie le 4ème mardi de chaque mois.  
 
 

N’hésitez pas, ce service GRATUIT est ouvert à tous, que vous soyez un particulier 
ou un professionnel. 
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Informations municipales

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

..

Petits travaux près de chez vous...

▶ Débroussaillage du Jardin de l’Aygues 

▶  Pose du chauffage dans le hall de la salle 
Camille Farjon

▶ Canards à l’Etang 
    de Bel Air

▶ Vandalisme

▶ Dépôt sauvage

▶  Remise en état des chemins communaux

▶  Remise en peinture des passages piétons

INCIVILITÉS

A compter du 1er avril prochain, 

les jours et horaires d’ouvertures 

des déchetteries changent. 
 

La déchetterie de Camaret-sur-Aigues sera ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis. Elle sera fermée le mardi toute la journée. 

La déchetterie de Piolenc sera ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis. 
Elle sera fermée le jeudi toute la journée. 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) 

De 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h 

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) 

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

Véhicules autorisés 
 
L’accès aux déchetteries est désormais limité pour tous les utilisateurs aux seuls véhicules 
légers n’excédant pas 2,25 m de large, 5 m de longueur et 2,5 m de hauteur et d’un PTAC 
inférieur à 3,5 tonnes. Tout véhicule n’entrant pas dans cette catégorie se verra l’accès refusé. 
Nous vous signalons également que le volume des déchets autorisé pour les particuliers est 
limité à 2 m3   par semaine. 
L’accès aux professionnels est interdit le samedi. 

 

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES ELECTIONS 2019

Avec la nouvelle réforme de la 
gestion des listes électorales et 
l’entrée en vigueur du Répertoire 
Electoral Unique (REU) au 1er 
janvier 2019, cette année, la date 
limite des inscriptions sur les listes 
électorales n’est pas arrêtée au 
31 décembre 2018.

Pour pouvoir voter aux ELECTIONS 
EUROPEENNES du 26 mai 2019, 

la date limite d’inscription sur les 
listes électorales est fixée au 
31 mars 2019.

Le 31 mars étant un dimanche, 
une permanence sera assurée en 
Mairie le samedi 30 mars de 10 
heures à 12 heures.

Local à cartons 
des commerçants ▶

A compter du 1er avril prochain, 

les jours et horaires d’ouvertures 

des déchetteries changent. 
 

La déchetterie de Camaret-sur-Aigues sera ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis. Elle sera fermée le mardi toute la journée. 

La déchetterie de Piolenc sera ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis. 
Elle sera fermée le jeudi toute la journée. 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) 

De 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h 

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) 

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

Véhicules autorisés 
 
L’accès aux déchetteries est désormais limité pour tous les utilisateurs aux seuls véhicules 
légers n’excédant pas 2,25 m de large, 5 m de longueur et 2,5 m de hauteur et d’un PTAC 
inférieur à 3,5 tonnes. Tout véhicule n’entrant pas dans cette catégorie se verra l’accès refusé. 
Nous vous signalons également que le volume des déchets autorisé pour les particuliers est 
limité à 2 m3   par semaine. 
L’accès aux professionnels est interdit le samedi. 
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Informations municipales

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

..

Petits travaux près de chez vous...

▶ Remplacement de l’éclairage extérieur de 
la  chapelle Notre Dame de Consolation - 
Route de Cairanne.

▶  Table de ping-pong transposée à l’Ecole 
Primaire «Le Petit Prince».

▶  Cimitière entretenu par le Pied à l’Étrier. 
Taille des cyprès. 

▶  
Elagage 
des 
platanes 
route de 
Lagarde 
Paréol.

VANDALISME

DÉTECTION DES EMAILS FRAUDULEUX
Comment s’en prémunir ? 
▶ Pour se prémunir du phishing (Hameçonnage), adoptez les bons 
réflexes en détectant immédiatement la tentative d’escroquerie :

•	 Les organismes bancaires ne vous demanderont JAMAIS vos 
coordonnées bancaires par internet.

•	 Le Trésor Public, la CAF ou tout autre organisme d’État ne 
vous demandera JAMAIS d’informations personnelles ou vos 
coordonnées bancaires par internet.

•	 Les sociétés de téléphonie ne vous demanderont JAMAIS de 
renouveler votre abonnement par internet.

•	 La «Loterie nationale» qui vous annonce que vous avez gagné 
plusieurs milliers d’euros N’EXISTE PAS.

▶ Cette liste n’est pas du tout exhaustive. Dans tous les cas, il 
ne vous sera jamais demandé d’envoyer vos coordonnées 
bancaires, vos mots de passe ou toute autre information 
personnelle.
Comment reconnaître une tentative de phishing ?

▶ Pour tromper les utilisateurs, les messages reçus peuvent avoir 
différentes formes et émaner de sources très diverses :

•	 notifications de réseaux sociaux
•	 relevés de comptes bancaires
•	 alertes virus
•	 messages de banques
•	 du Trésor Public
•	 fournisseur d’accès Internet, téléphonie
•	 sites de ventes aux enchères ou payement en ligne

▶ Le phishing s’adapte chaque année à l’actualité (faux site 
imitant celui des impôts, de la CAF...), à l’apparition de nouveaux 
services mis à la disposition des internautes et des abonnés 
téléphoniques.

Mêmes logos, mêmes slogans, tout y est !

Les techniques de phishing se sont nettement améliorées. Un 
simple clic sur un lien vous amène sur la réplique exacte du site 
d’une administration, d’une banque, d’un fournisseur de service 
ou de tout autre organisme pouvant détenir vos informations 
bancaires et personnelles.

En fin d’après-midi du dimanche 24 mars, la cantine a été 
victime d’un acte de malveillance. En effet, les groupes 
frigorifiques qui permettent de réguler la température des 
chambres froides ont été volontairement arrêtés et des 
câbles arrachés.
Le coût des réparations et la perte des denrées sera, 
comme toujours lorsqu’il y a malveillance, à la charge de la 
commune. 
Le service restauration a néanmoins pu assurer un service 
minimum. Au menu du jour : raviolis.
Une plainte a été déposée.
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Informations municipales

Centre de loisirs
Pendant trois mercredis sur le mois de janvier, les enfants inscrits à l’A.L.S.H. se sont rendus 
au boulodrome dans le village. Ils ont été accueillis par des bénévoles de l’association 
« la Boule lyonnaise » ainsi que deux éducateurs de la F.F.B.L. pour leur apprendre les 
techniques sous forme de jeux ludiques.

Pendant les vacances de février les enfants 
se sont immergés dans les coulisses des 
studios de cinéma… Certains se sont même 
découvert une âme d’acteur ! 
Pour compléter le programme, des stages de 
badminton et de hockey se sont déroulés le 
matin et des grands jeux sportifs ont eu lieu 
l’après- midi.

Les parents ont été conviés à 
venir voir l’avant-première du 
film «DINOLAND» le vendredi 22 
février.
Un goûter a suivi avec le visionnage 
du document réalisé sur les deux 
semaines de centre.

Mercredi 6 mars – Les enfants du Centre de Loisirs s’est rendu à la 
maison de retraite «les Arcades » pour fêter Mardi gras. Danses, jeux, 
goûter étaient au rendez-vous pour partager un moment de convivialité 
et de détente.

Pour fêter la nouvelle année, quoi de mieux que de préparer une bonne 
galette ?
Les enfants ont fait « leur » galette qu’ils ont amenée chez eux. La galette 
est en forme de sucette.

Ils ont également décoré un tableau puis ont 
pris la pose pour la photo.

Merci aux animatrices pour leur dynamisme.
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Informations municipales

Centre de loisirs Centre de loisirs
Plus d’une trentaine d’enfants inscrits au 
Centre de Loisirs est allée visiter le Centre de 
secours de Suze-la-Rousse.
Ils étaient attendus par 6 pompiers qui leur 
ont fait visiter le Centre par petits groupes.

Les enfants étaient tout heureux de découvrir 
le matériel, les salles, le bruit des « bips »…
Ceux qui sont montés dans les « gros » 
camions ne savaient plus où regarder… et 
pour finir, un par un les enfants ont tenu la 
lance. Un grand merci aux sapeurs-pompiers 
de Suze-la-Rousse.

CLUB ADOS - Hiver 2019    04 90 63 19 03 / 06 60 90 49 43
 club-ados@sainte-cecile.org  
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Informations municipales

▶ Le mardi 6 mars, la classe de CM2 
de Valérie Ferrando (Pôle éducatif « Le Petit Prince »), s’est rendue au salon de thé « Le P’tit Grain » 
pour participer à des ateliers sensoriels. Après avoir travaillé en sciences sur les organes des sens, 
les enfants ont pu mettre en application leurs connaissances grâce à des dégustations uniquement 
olfactives de thé et de café. Ils ont également assisté à une torréfaction. Les enfants sont repartis 
enchantés avec tous, l’envie d’y revenir boire un chocolat chaud ou un sirop avec leurs parents…

▶ Le Sou des Ecoles
Buvette de la Journée de la Femme 
Samedi 9 mars 2019

Cette année encore, le Sou des Ecoles a participé à 
la buvette du concert de la Journée de la Femme en 
s’occupant de la « buvette sucrée ». Un large choix de 
mignardises a été proposé : cannelés, chouquettes, 
tartelettes, muffins, cookies… et bien d’autres ont 
ravi les papilles des nombreux spectateurs venus 
assister au concert.

Satisfaction de 
Mélanie Violi, 
Présidente de 
l’association.

Loto du Sou des Ecoles
Samedi 19 janvier 2019

Le loto a remporté un large succès. De nombreuses 
personnes sont venues tenter leur chance pour 
gagner les nombreux lots proposés. Le Sou des 
Ecoles remercie chaleureusement les commerçants 
du village et des villages aux alentours qui ont 
participé très généreusement en offrant de très 
beaux lots.
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Informations municipales

Qu’est-ce que le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est, en 
France un établissement public administré par un 
conseil d’administration présidé par le maire de la 
commune.
Il a pour mission d’animer une action générale de 
prévention et de développement social au sein de 
la commune en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées.
Il résulte de la fusion des anciens bureaux de 
bienfaisance et des bureaux d’assistance, autrefois 
appelé Bureau d’Aides Sociales (BAS).

Son fonctionnement : il intervient principalement 
dans 3 domaines :

- L’aide sociale légale qui, de par la loi est sa seule 
attribution obligatoire

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

- L’animation des activités sociales.

Le CCAS dispose d’un organe de gestion : le conseil 
d’administration et de moyens propres : un budget 
autonome et du personnel relevant de son autorité.

Le Conseil d’administration est composé comme suit :
- Un président, le maire de la commune.
- 5 membres élus par le Conseil municipal.
- 5 membres nommés par le président dont
- 1 représentant des associations œuvrant dans 

le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions.

- 1 représentant des associations de retraités et 
personnes âgées de la commune.

- 1 représentant des associations de personnes 
handicapées de la commune.

 Le Conseil d’administration gère le CCAS.

Quels sont les attributions et compétences du CCAS ?
Promoteur de l’action sociale locale, le CCAS participe 
à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère 
l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime 
des actions de prévention sociale.

- Fournir aux familles des informations (aides 
sociales à l’hébergement (ASH), allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), aides au 
maintien à domicile, aides aux logements (ALS et 
APL…).

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

- Participer à la lutte contre l’exclusion et à la 
pauvreté

- Créer différentes structures d’aide sociale (crèche, 
maison de retraite publique…).

- Soutenir dans l’urgence des administrés : le CCAS 
attribue des aides de secours en cas de besoin, 
sous forme de versements monétaires ou de 
prestations en nature..

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

Dans notre commune, présent toute l’année, le CCAS a 
ainsi aidé 12 familles ou personnes isolées 

- 3 000 euros d’aides financières pour l’année 2018.

En début d’année, le CCAS offre un goûter dansant, 
aux personnes de plus de 65 ans, animé cette année 
par l’accordéoniste Lionel Chayas. Notons la présence 
d’une vingtaine de résidents de la maison de retraite 
« Les Arcades ». Ce goûter traditionnel préparé par 
Matthieu et son équipe, (friandises, gâteaux des rois, 
chocolat au lait, café, thé, cidre, vin blanc…) rassemble 
environ 120 personnes, heureuses de se retrouver 
(500 personnes ont reçu l’invitation).

Merci à l’équipe qui a su organiser cet après-
midi récréatif sous la houlette de Vincent Faure,  
vice-président du CCAS, des élus, des bénévoles et de 
Martine Granier-Mercier, qui en assure la comptabilité.
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Culture, sport & loisirs

▶ Le 3 janvier. Repas pris en commun lors du décrochage des oeuvres du Salon de 
Noël. La présidente Marie Chibaudel couronnée pour son succès auprès des artistes.

Résultat du concours des crèches. Xavier 
TRONC (Prix du Public) Elisabeth Cluzel 
(Prix de la Municipalité).

▶ Le 7 janvier. Discussion avec Denis 
Voeux, santonnier sur la fabrication et la 
tradition des santons de Provence. 

▶ Le 12 janvier - Claudine Panek expose 
à l’Espace Culturel des oeuvres inspirées 
de ses voyages au Népal. Force et lumière 
s’en dégagent.

▶ Le 2 février - Mots&Mots lance un Cri au 
Caveau Chantecôtes.

▶ Le 19 mars - AG de l’Association des Commerçants Artisans et Vignerons Céciliens 
(ACAV) . 

▶ Le 18 janvier - AG du Café littéraire. Le 
prix Calibo est attribué à Guillaume Poix 
pour «Les fils conducteur».

▶ Le 30 janvier - AG  de l’association Art 
des Arts. En route pour la 7ème édition du 
salon des Métiers d’Art.

Rémi Richard-Deherripon réélu Président, Eloïse Matard Vice-Présidente, 
François Gaillard Secrétaire, 
Stéphanie Jorrot Trésorière, Stéphane Airault Trésorier adjoint.
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Culture, sport & loisirs

 



 DU 8 AU 12 AVRIL 2019 


12 €  le stage  Certificat Médical OBLIGATOIRE ou Licence Sportive 

 
 Renseignements et Inscriptions 

 

    Pierre BARROT (Coordinateur du stage)     06.60.90.49.43 / 04.90.63.19.03 

16ème 
édition 

Entrée 10 € 
Adhérents ASPC 8 € 
Gratuit moins de 18 ans 

« Italie et Allemagne baroque »  
avec Strozzi, Frescobaldi, Monteverdi, Bach Stabat Mater et Motets  

avec l’Ensemble La Mascarade, Léa Bellili, soprano, Dorine Lepeltier, violoncelle baroque,  
Elies Tataruch, clavecin et orgue positif et Guillaume Prieur, orgue soliste  
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Bien vivre ensemble

Bibliothèque de Sainte-Cécile-les-Vignes pour 2019

Un service public chargé de contribuer aux loisirs, à la 
culture et à la documentation continue de  s’enrichir 
de nombreux ouvrages pour petits et grands.

Notre fonds est de 5 200 livres. Le catalogue est 
consultable sur internet pour tous les adhérents. 
Pour emprunter des documents l’inscription est 
nécessaire. Le montant est de 15 € par foyer, gratuit 
pour les moins de 18 ans.
L’équipe de 14 bénévoles assure son fonctionnement 

et vous convie le :

Dimanche 23 JUIN de 8h à 17h - Cours du Portalet à 
la FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION.

Vous pouvez vous inscrire si vous désirez vendre des 
livres au  04 90 30 78 11 aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.
 bibliotheque@sainte-cecile.org

PETONS CECILIENS
Une partie de l’année scolaire étant déjà passée, 
c’est avec sincérité que les Petons Céciliens 
remercient leurs accompagnateurs bénévoles. 
Cette année, ils sont au nombre de 12 dont deux 
remplaçants. Toujours présents et volontaires, 

c’est avec leur sourire et bonne humeur qu’ils accompagnent les 
enfants à l’école tous les matins, à pied. Sans eux, le pédibus Cécilien 
n’existerait pas.  MERCI ENCORE !

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. Pour nous contacter  : 
 dpoddon@sfr.fr ou  06 35 59 69 91.  Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page  facebook.

Les « Petons Céciliens » adressent à la 
famille de Guy toutes leurs pensées…

Guy JOUBREL accompagnait les 
enfants depuis plus de deux ans le 
mercredi puis le mardi.
Sa patience et sa bonne humeur vont 
nous manquer.

Il n’y aura pas un jour où on ne 
pensera pas à lui sur le trajet du 
Pédibus.
Toi, l’ami qui nous parlait de nature 
et de tes nombreuses randonnées, 
continue ton chemin en veillant sur les 
tiens.
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Bien vivre ensemble

Compte-rendu de 
l’Assemblée générale 
de l’Amicale des 
Donneurs de Sang.
Pascal Crozet, président a 
remercié les personnes présentes, 
la mairie représentée par Mme 
Claire Bresolin, les bénévoles de 
l’amicale et a excusé Mme Esseyric 
et Mme Trouillet n’ayant pu venir à 
l’AG.
Pascal Crozet a présenté le bilan 
moral en rappelant les collectes 
de 2018 qui malgré certaines 
perturbations dans l’organisation, 
se sont avérées constantes dans 
la fréquentation des donneurs 
(46 en moyenne). De plus en plus, 

des personnes de 
l’extérieur et des 
nouveaux donneurs 
se présentent aux 
collectes.
Comme chaque 
année, nous  avons 
participé en juin à 
l’opération « sac 
à pain » dans les 
b o u l a n g e r i e s . 
En fin d’année, 
l ’ a s s o c i a t i o n 
a organisé un 
ramassage d’olives 
sur les arbres du 
village pour faire 
une huile qui fut vendue et dont 
les bénéfices étaient reversés 
intégralement au Téléthon. Nous 
avons réitéré notre tombola et les 
heureux gagnants ont été :

• Mme Icard Delphine 
• M. Chaussy Gabriel 
• M. Mourgue Robin

Cette année, il est prévu une pièce 
de théâtre à l’automne.
Toutes ces actions ont pour but de 
promouvoir le Don du Sang et en 
aucun cas de faire des bénéfices.
Le bilan financier présenté par 
M. Yves Lecomte trésorier, 

nous montre un léger déficit dû à 
aucune recette pour l’année 2018.
Au cours de la réunion, quelques 
idées furent soulevées et il est 
proposé d’installer une boîte à 
idées lors des collectes afin que les 
donneurs puissent échanger leurs 
suggestions. Nous allons aussi tout 
faire pour recruter de nouveaux 
membres pour notre association.
Le bureau a été reconduit à 
l’unanimité. 
La séance terminée, nous avons 
partagé le verre de l’amitié.

Sabine Floupin, secrétaire.

« CINE C »
Le samedi 2 mars au soir, 
131 spectateurs – adultes et 
enfants – ont assisté à la soirée 
exceptionnelle proposée par « 
CINE C » association Cécilienne 
affiliée à CINEVAL, réseau de cinéma 
itinérant proposant toute l’année 
des séances de cinéma dans 20 
communes du Vaucluse.
Le film proposé : « Mais qu’est-ce 
qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
», comédie familiale qui a diverti les 
spectateurs, a été suivi d’un repas 
entièrement conçu, préparé et servi 
par les bénévoles de l’association 
« CINE C » et très apprécié par 

le public réuni autour de tables 
conviviales.
Lors de la présentation de la soirée, 
Betty Eysseric, la présidente de « 
CINE C » a souligné l’engagement 
bénévole des membres de 
l’association et celui du 
projectionniste.
Elle n’a pas caché son inquiétude 
au sujet de la suppression en 2018, 
de la subvention de la région, 
qui s’élevait à 10 000 €. Cette 
suppression met en danger la 
pérennité de l’action de CINEVAL 
dans le département, alors que la 
structure a accueilli en 2018 : 28 
000 spectateurs et programmé 930 
séances pour 160 films projetés. Le 
public nombreux présent à cette 

manifestation du 2 mars témoigne 
du rôle de ces projections comme 
moments de rencontre et de 
convivialité.
Un appel aux dons, au bénéfice 
de l’association, a été lancé par 
CINEVAL en direction de tous ceux 
qui souhaitent que ce dispositif 
demeure présent dans le tissu local 
et associatif du Nord Vaucluse, 
et ainsi préserver la culture en 
milieu rural.

Vous pouvez faire un don par 
chèque libellé à l’ordre de CINEVAL 
et l’envoyer au siège social (CINEVAL 
– 12, Chemin du Rond-Point des 
Verdeaux -  84370 BEDARRIDES).
L’Equipe CINE C.
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Bien vivre ensemble
Frelon asiatique : comment 
protéger les abeilles.
Il envahit toute l’Europe et des mesures sont prises 
pour enrayer sa prolifération. Ce prédateur des 
abeilles, ennemi des ruches, c’est le frelon asiatique 
aussi appelé Vespa velutina et frelon à pattes jaunes. 
Bien plus nombreux que les frelons européens, 
les frelons asiatiques attaquent non seulement 
les abeilles butineuses mais aussi le couvain, en 

pénétrant dans les ruches les plus affaiblies. En 
chassant de multiples espèces d’insectes, ils mettent 
en danger la biodiversité mais s’avèrent aussi 
dangereux pour l’homme lorsque leur présence 
est détectée dans des zones industrielles ou 
résidentielles.

Comment se prémunir contre le frelon asiatique ? 
Quels sont les gestes et pratiques qui peuvent sauver 
nos ruches ?

Aujourd’hui je fais appel à vous tous, car tout 
le monde peut empêcher la prolifération du frelon 
asiatique en mettant des pièges sur les arbres près de 
chez vous.

Je vais vous donner une solution à moindre coût, 
mais efficace.
• Prendre une bouteille en plastique d’un litre ½ 

(eau de Sainte-Cécile), la couper au ¾. Retourner le 
dessus comme pour en faire un entonnoir.

• Faire un trou de chaque côté pour mettre une ficelle 
et attacher les deux parties ensemble pour pouvoir 
les suspendre.

• Mettre à l’intérieur de la bière, du sirop de cassis 
ou de grenadine et un peu de vin blanc pour éviter 
d’attirer les abeilles.

Venez à mon stand le samedi matin (place de la 
Concorde), je vous montrerai les deux frelons : 
asiatique (Vespa velutina), commun (vespa crabo).

Pour plus de renseignements allez sur Google : 
taper ICKO ou frelon asiatique.
Merci pour nos abeilles et la sécurité de nous tous.

Nicole Ponçon.

Samedi 13 avril à 16h à la Salle Municipale. 
L’équipe des Ainés EEUdF (Eclaireuses et 
Eclaireurs Unionistes de France) de Valence 
et Crest vous présenteront un témoignage 
de leur projet d’échange culturel réalisé au  
Sri Lanka lors de l’été dernier. 
Huit jeunes de 18 à 24 ans sont partis pendant 
trois semaines pour faire des ateliers 
artistiques et de l’animation dans des écoles 
Sri Lankaises avec l’association SURAVI.
Ce témoignage sera l’aboutissement de ce 
projet, qui avait pour but de ramener une idée 
plus claire sur la culture et la vie au Sri Lanka, 
et sera présenté sous forme de photos, vidéos 
et discussions autour du voyage.
Cyprien Reynaud.

Conférence sur le SRI LANKA
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Bien vivre ensemble
L’année a commencé en convivialité et ambiance festive 
pour le FOYER DE L’AMITIE.
82 personnes étaient présentes pour le gâteau des 
rois en janvier et pour fêter les anniversaires des 
dizaines, pas moins de 23 personnes.
Ensuite en février 75 personnes ont participé à un 
petit loto, pour leur plus grand plaisir.

C’est lors de l’Assemblée générale que Patricia 
Deloye, présidente, a présenté le rapport moral très 
détaillé sur l’ensemble des prestations offertes tout 
au long de l’année 2018 à ses 160 adhérents dont 
11 nouveaux. Voyages, pique-nique aïoli (moules /
frites et tagine prévus pour cette année), kermesse, 
matinée des associations, repas de Noël, lotos…
Notons que tous les mardis et jeudis après-midi à 
la salle municipale ce sont 20 à 25 personnes qui se 
retrouvent pour jouer aux jeux de société, belote, 
jeux de cartes ! Goûter offert !

Le bilan moral et le bilan financier positif ont été 
adoptés à l’unanimité.

Le maire Max IVAN, présent n’a pu que féliciter cette 
association pour son dynamisme et sa gestion.

Puis vint le repas très bien servi par Hervé et très 
apprécié par les 100 personnes présentes tandis que 
Lionel Chayas mettait l’ambiance pour ceux qui 
voulaient danser.

Le Foyer de l’Amitié et ALSH (Centre de Loisirs) 
feront des matinées récréatives intergénérationnelles 
avec des enfants, de la maternelle à 10/11 ans. En 
avril, il est prévu des visites guidées du village par 
Jean-Henri Deloye suivies d’un rallye et en novembre 
une sensibilisation aux jeux de société ou belote 
comme le font leurs grands-parents !

FOYER DE L’AMITIE 
Sainte Cécile les Vignes 

 
 

PROGRAMME 1er SEMESTRE 2019 
 

JANVIER  
 MARDI 8 14 h 30 Reprise des après-midi récréatives - Salle municipale de la mairie 

 JEUDI 17 14 h 30 GATEAU DES ROIS – Anniversaires des dizaines – 
   Encaissement des cotisations : 15 € - Salle municipale de la mairie 
FEVRIER 
 JEUDI 21 14 h 30 PETIT LOTO 1,50 €/carton - 5 €/4 cartons - Salle municipale de la mairie 

MARS 
 JEUDI 21 11 h 00 ASSEMBLEE GENERALE – Salle Camille Farjon – suivi du 
   Déjeuner - participation 15 € - APPORTER VOTRE COUVERT 

AVRIL 
 JEUDI 25 14 h 30 GOUTER DE PRINTEMPS – Salle municipale de la mairie 

MAI 
 MERCREDI 22  SORTIE-JOURNÉE "LE PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL" 
   Déjeuner – après-midi visite de la cité du chocolat Valrhona 
   PRIX  : Adhérents : base 35 pers. 73 € / 45 pers. 65 €  
   Non adhérents : supplément 8 € sur prix de base adhérents 
    (détail sur programme) 
JUIN 
 VENDREDI 7 12 h 30 PIQUE NIQUE au Jardin de Bel Air – APPORTER VOTRE COUVERT 
   Participation : adhérents 15 € / Non adhérents 20 € 
   Repli salle municipale de la mairie en cas de mauvais temps 

 LUNDI 17 / JEUDI 20 VOYAGE "L’AUVERGNE ET VULCANIA" Logement à Super Besse. 
   Saint Nectaire (Religion et artisanat d’art, ses fromages) – Fontaines  
   pétrifiantes – Lac Chambon – JOURNÉE VULCANIA – Le Mont d’Ore –  
   La Bourboule (ses thermes) – St Anastaise - Lac Pavin – Volcan, ETC… 
   PRIX : Adhérents base 25 pers. 585 € / 35 pers. 535 € / 45 pers. 495 €  
   Non adhérents : supplément de 20 €/pers. sur prix de base adhérents 
    (détails conditions et voyage sur programme) 

JUILLET 
 VENDREDI 5 20 h 00 Soirée MOULES-FRITES – Salle Camille Farjon 
   Participation : en cours… 
   APPORTER VOTRE COUVERT 

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

Pour une meilleure organisation il est IMPORTANT DE S’INSCRIRE aux différentes manifestations rapidement 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Monique VALENTIN   04 90 30 88 26 

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 

FOYER DE L’AMITIE 
Sainte Cécile les Vignes 
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Salle municipale de la mairie 

Pour une meilleure organisation il est IMPORTANT DE S’INSCRIRE aux différentes manifestations rapidement 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Monique VALENTIN   04 90 30 88 26 

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 
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Bien vivre ensemble

Journée de la Femme
Merci aux 20 « Femmes Artistes Céciliennes » qui ont célébré la « Journée de la Femme » 

avec délicatesse et talent à l’Espace Culturel et Mots@Mots pour ses lectures savamment 
choisies.  Succès pour le groupe Melting Blues.
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Bien vivre ensemble

Journée de la Femme
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La vie associative
Assemblée générale de 
l’association « Poivre & Sel ».
66 résidents séjournent à la Maison de Retraite d’où 66 
invitations à l’AG. Seulement 6 réponses et 2 présences 
des familles ! Ce qui n’a pas entamé l’optimisme de 
l’équipe très soudée de «Poivre & Sel» !
Lors de son AG, l’association a fait le bilan de l’année 
2018.  Le bilan financier est positif (Marché de Noël, loto 
et marché aux fleurs).  
Bilan moral : programmation de l’année 2018 :
• Franky Folies cabaret musical à Aix en Provence, 12 

résidents. (location du bus + spectacle : 780 euros 
tout compris).

• Bambouseraie à Anduze + petit train, 12 résidents : 
873 euros

• Nîmes, musée de la Romanité + visite des arènes, 10 
résidents : 

• Restaurants à Sainte-Cécile-les-Vignes, le Relais, Bar 
de l’Union, l’Angélus qui acceptent de bonne grâce 
les fauteuils roulants, sortie des 66 résidents en 3 
fois. Très apprécié des participants qui se régalent 
et ne laissent rien dans leurs assiettes !

• Représentation musicale pour la Fête de la Musique, 
thème l’Italie.

• Chichis lors de la fête votive, spectacle « Dans la 
peau de… » le 27 juillet, Ferme pédagogique le 14 
septembre, spectacle musical le 19 octobre, Repas 
de Noël avec le magicien de la Valdaine. Pour les 
anniversaires : chanteurs ou imitateurs.

• Plus toutes les animations dans la structure de 
l’établissement. (article ci-dessous).

L’association essaie d’être présente et faire plaisir aux 
résidents au moins une fois par mois.
Les résidents sont métamorphosés, leur comportement 
méconnaissable. A l’extérieur ils découvrent leurs 
aides-soignantes sous un angle différent et sont tous 
unanimes dans le plaisir des sorties et des repas pris au 
restaurant !
10 accompagnantes se relaient sur leur jour de 
congé payant leur écho à chaque sortie, ayant 1 jour 
d’animation dans l’année par roulement !
De nouvelles sorties en prévision pour l’année 2019 : le 
Mireio croisière sur le Rhône 
Le bureau a été réélu à l’unanimité.
Présidente ▶ Sandrine Blache, Vice-présidente ▶ 
Suzanne Ganichot,  Secrétaire ▶ Nadia Benchaa, 
Adjointe ▶ Charlotte Taurisson,  Trésorière  ▶ Béatrice 
Mainas,  Adjointe ▶ Sylvie Guintrand.
Rendez-vous pour le marché aux fleurs  
le samedi 6 avril place Max Aubert, le matin. 
A la Maison de Retraite l’après-midi…

EHPAD «Les Arcades»
Depuis de nombreuses années, M. MERY est 
intervenu auprès des résidents de l’EHPAD  « les 
Arcades ». Sa dernière intervention a eu lieu le 
mercredi 23 janvier.  M. MERY nous avait annoncé 
il y a quelques semaines son déménagement, au 
grand regret de nos ainés, M. MERY très apprécié de 
tous, va beaucoup nous manquer.  Il nous a apporté 
beaucoup d’évasion… Nous lui souhaitons bonne 
continuation pour la suite. 

Le mercredi 6 Février, les résidents et le personnel 
ont partagé un repas chinois concocté par 
l’équipe de cuisine. La décoration des tables et 
de la salle, a été confectionnée par les résidents 
lors d’ateliers créatifs.

Les enfants du centre de loisirs, de 6 à 10 ans, sont venus passer un 
moment récréatif autour du jeu, pour le plaisir de tous. Beaucoup 
d’échanges et de joie ont animé cet après midi.

Rencontre intergénérationnelle entre l’EHPAD et le Centre de Loisirs.

M e r c r e d i 
16 janvier. 
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La vie associative

Le début d’année a 
été studieux pour 
l’Association pour 
la Sauvegarde du 
Patrimoine Cécilien. 
Après le vide-greniers 
du 13 janvier, l’ASPC et 
l’Association Paroissiale 
se sont associées pour 
organiser leur premier 
repas truffes le 23 février 
dernier.  Cette initiative 
a permis de récolter 
une très jolie somme. 
Un beau coup de pouce 
pour la restauration de la 

fontaine. Merci à tous les bénévoles et aux convives qui 
ont fait de cette soirée un succès !
Le printemps s’annonce également très animé :   
lundi 22 avril à 17 h la chapelle Sainte Croix accueillera 
pour la 5ème année le magnifique concert sur la route 
des Orgues en Vaucluse. Cette année le thème sera « 
Italie et Allemagne baroque » avec Strozzi, Frescobaldi, 
Monteverdi, Bach Stabat Mater et Motets avec l’Ensemble 
La Mascarade, Léa Bellili, soprano, Dorine Lepeltier, 
violoncelle baroque, Elies Tataruch, clavecin et orgue 
positif et Guillaume Prieur, orgue soliste. 
Entrée 10 € - 8 € pour les adhérents ASPC. 

Dimanche 28 avril se tiendra le  vide-greniers à la salle 
Camille Farjon (inscriptions à l’Espace Culturel).

Enfin, dimanche 19 mai prochain, nous vous donnons 
rendez-vous pour le 4ème rallye des cabanons de vignes. 
Plusieurs départs entre 14 h 30 et 15 h 15. Comme chaque 
année, des animations, énigmes et surprises attendent 
petits et grands ! Circuit facile d’environ 4 km. 
Participation 2 € - gratuit pour les enfants et les adhérents 
de l’ASPC. 

Renseignements et inscriptions :  
 patrimoinececilien84@gmail.com  
  sauvegardedupatrimoinececilien.

Premier repas truffes à Sainte-Cécile-les-Vignes. 

Rencontre intergénérationnelle entre l’EHPAD et le Centre de Loisirs.

C’est à l’initiative de Christian Suchanek, président de 
l’Association Paroissiale que ce repas truffes a vu le jour. 
Depuis un moment déjà Christian y pensait, mais il n’y 
avait pas assez de personnes dans la paroisse pour un tel 
investissement de travail.  De là lui est venue l’idée de s’unir 
avec l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Cécilien qui poursuit les mêmes buts : embellir, rénover et 
faire vivre notre village. 
Étaient présents parmi les convives, Monsieur le Maire  
Max Yvan toujours prêt à encourager une belle initiative, Père 
Apollinaire et plusieurs responsables de la vie associative de 
Sainte-Cécile-les-Vignes et des villages environnants.
L’apéritif a été servi devant le bar ce qui a permis à tous d’avoir 
le temps de se saluer, discuter un peu ou tout simplement 
faire connaissance avant de passer à table. 
Pendant ce temps, en cuisine, on s’activait, le stress était à son 
comble, car ce sont 182 convives qui attendaient les cuistots 
d’un soir !
Dans son discours d’accueil Christian a indiqué que le bénéfice revenant à l’Association Paroissiale serait consacré 
à l’amélioration de l’isolation du presbytère.
Les invités étaient vraiment comblés, l’omelette et le brie étaient généreusement truffés, tout le repas était délicieux. 
À la fin du service sous un tonnerre d’applaudissements bien mérité, arrive le défilé de tous ceux qui ont conjugué 
leurs talents et leurs efforts pour la réussite de cette soirée. 
Bravo aux organisateurs et merci à tous les participants de ce premier repas truffes.
Claudine Crouzille.

«Les cuistots en action»
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Vendredi 5 avril 2019 à 
18h30
Restaurant «Le Relais» 
Lecture-performance musicale

NATYOTCASSAN
Le projet NATYOTCASSAN est issu de la rencontre 
entre une poète/chanteuse (Natyot) et un 
musicien/arrangeur sonore (Denis Cassan). La 
poésie de l’auteur déclamée par elle-même se 
confronte aux sons hybrides et obsessionnels 
des machines.

Il est souhaitable de nous réserver pour la 
réunion et le dîner. Vendredi 17 mai 2019 à 

18h30
Restaurant «Le Relais» 

Philippe VASSET 
« UNE VIE EN L’AIR » (Éditions Fayard)

Imaginé par Jean Bertin à la fin des années 1960 sous 
la présidence de Georges Pompidou, le projet de ce 
monorail propulsé fut abandonné quelques années plus 
tard par le président Giscard d’Estaing. Mais la friche 
industrielle sert de terrain de jeu au jeune Philippe, 
telle une cabane sur pilotis, une abstraction magique. 
Le garçon y compose « une vie en l’air » comme un long 
travelling cinématographique et se tient sur ce balcon 
pour contempler l’univers..

Arts en Liberté
Suite au décès de notre amie Nicole BROUWET, 
Présidente de l’Association « Les Amis de Phidias» 
durant plusieurs années, ladite association s’élargit 
à de nouvelles activités artistiques sous le nom 
« Arts en Liberté », ouverture ayant pour objectif 
l’expression à travers la création et la participation 
aux diverses manifestations du village : expositions 
ou décorations lors des festivités. 
L’atelier installé à la Salle Camille Farjon accueille 
adultes et adolescents pour s’exprimer à travers la 
peinture, le dessin, la sculpture et le modelage de la 
terre, la pratique du papier mâché et autres à nous 
proposer.
L’atelier est ouvert les après-midi des mardis, jeudis 
et samedis à partir de 15h30 dans une ambiance 
conviviale et créative.
L’adhésion annuelle est de 20 € et une participation 
mensuelle aux frais de fonctionnement de 15 € permet 
de venir créer à volonté.

La séance découverte est offerte.

Présidente ▶ Catie MALET VANNEUVILLE, 
Trésorière ▶ Marie CHIBAUDEL  
Secrétaire ▶Jacques LEROUX 
vous y accueilleront chaleureusement.

Contacts : 
Catie  06 08 83 97 07  /  Marie   06 13 23 85 12
Toutes et tous à vos créations !
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Les Ateliers Théâtre du 
Phoenix de Rochegude          
Vous présente une pièce mise en scène par 
Roland Mathieu qui s’intitule « Les deux 
bourrins ». Cette pièce est interprétée par 
8 comédiens.

« Les Deux Bourrins ».
Marius, solide pilier de bistrot n’est pas le plus 
farouche des travailleurs, souvent en affaire 
avec le Félicien ce qui a le don d’excéder la 
Jeanne.
Celle-ci, après une soirée sujette à de multiples 
disputes et notamment à cause d’une soupe 
trop fadasse, a pris une importante décision : 
se débarrasser du Marius en le poussant dans 
l’escalier qui descend à la cave.
Mais le plan de la Jeanne ne se passera pas tout 
à fait comme prévu…

A voir Salle Camille Farjon le  
vendredi 17 mai 2019 à 20 heures 30

Amicale des pêcheurs
La saison a bien débuté et l’ouverture générale 
de la pêche à la truite le 9 mars dernier a tenu 
toutes ses promesses.
Du plus jeune au plus ancien pêcheur confirmé, 
de belles et grosses truites vous donnent des 
émotions fortes et le plaisir de cuisiner et 
déguster ce délicieux poisson ! 
Le club ados nous rejoindra pour la journée 
d’initiation pêche mercredi 10 avril. 

Déjà se profile à l’horizon notre SAFARI TRUITES 
dimanche 14 avril à l’étang de Bel-Air. 
200 kg de truites et saumons de fontaine feront 
le plaisir des amateurs n’en doutons pas !
Buvette-restauration-frites toute la journée à la 
guinguette - animations-tombola pour gagner
le fameux jambon du Lac D’Issarlès !

Inscriptions  06 82 95 31 06 et 
par mail   jme84@orange.fr
 
JM EUSTACHY
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TWIRLING CLUB
LES CECILY’S MAJORS
Après quelques mois d’entraînements, l’objectif était de créer des liens 
dans la bonne humeur et de partager ensemble de bons moments dans 
l’apprentissage du Twirling et la danse moderne avec des mouvements 
adaptés à chaque niveau. Le but est atteint car les filles présenteront un 
spectacle au mois de juin. Mais avant cette représentation, les Cécily’s 
Majors organiseront le 12 mai leur 3ème OPEN de Twirling FFSTB et 
pratique NBTA. Elles accueilleront de nombreux clubs et champions 
au gymnase municipal.
En matinée : Strutting, Solo 1 et 2 bâtons, Duo ; L’après-midi : Les Equipes 
de Twirling, Rythmic Twirl, Pompons. Nous vous invitons à découvrir ou 
redécouvrir ces disciplines, très beau spectacle.
Nous espérons que cette journée permettra de faire de belles 
rencontres et suscitera des vocations artistiques à nos jeunes Céciliens 
et Céciliennes qui rejoindront le club des Cécily’s Majors.
Aline CAMPELLO.

NH1RACING est une association sportive loi 1901, ayant pour but de promouvoir 
la pratique de la moto. Son président, Tom NACHIN, a participé en 2017 à deux 
courses du championnat PromoSport Découverte en catégorie 1000. Nous voulons 
donc renouveler cette expérience de la course. Le premier objectif est de participer 
aux sept courses que comporte le championnat FSBK-EUROPEANBIKES, au guidon 
d’une DUCATI 1299 PANIGALE.
Le pilote : Tom NACHIN, jeune trentenaire né à TOULOUSE est le président de 
l’association NH1 RACING. Passionné depuis son jeune âge par la moto, il obtient 
son permis en 2007. En 2011, il pose pour la première fois ses roues sur circuit. 
Multipliant les roulages, il apprend les techniques de pilotage imposés par le circuit.
Grâce à la découverte de l’univers passionnant de la compétition moto, Tom 
participera au championnat FSBK-EUROPEANBIKES en 2019.
NH1RACING en pleine expansion : Jeune association sportive moto, nous 
grandissons au fur et à mesure des rencontres sur les pistes et lors de journées moto. 

Si vous êtes passionné de moto, que vous soyez particulier ou professionnel et 
que vous souhaitez vous joindre à notre fantastique aventure, être au coeur d’une 
équipe, n’hésistez plus ! Rejoignez nous sur internet www.nh1racing.fr, 
Sur la page facebook  Tom Nachin – NH1RACING !

Qui est NH1RACING ?

UTILE - Nouveaux services...

Quartier de l’Arénier - Sortie Nord du village - Route d’orange.
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Vie Economique

Le P’tit grain,
Après avoir été inauguré en novembre, le P’tit grain 
propose à ses clients des après-midi d’information sur la 
connaissance d’un de leurs produits phare : le café.
« De la plante à la tasse » était le thème de cette discussion. 
Laurent et Eloïse s’étaient partagés le groupe. Laurent 
expliquait l’aboutissement de la plante au grain de café 
qui serait ensuite torréfié. Eloïse faisait découvrir par une 
judicieuse dégustation tous les arômes que pouvaient 
contenir un bon café. (Cupping   : évaluation des arômes, 
mouture sèche, infusion, analyse sensorielle).

Le succès est tel, qu’il a fallu renouveler l’expérience. Qui sait si la prochaine fois le thème ne sera pas : le thé ?

Un nouveu cabinet 
de thérapie à Sainte-
Cécile-les-Vignes.  
Véronique Frantz, psycho 
praticienne et conférencière, a le 
plaisir de vous annoncer l’ouverture 
d’un nouveau cabinet de thérapie 
au : 12, route de Valréas à Sainte-
Cécile-les-Vignes.
A travers une écoute professionnelle 
et bienveillante, les thérapies qu’elle 
propose se construisent grâce à 
différentes techniques acquises 
tout au long de sa formation et 
de ses expériences : Art-thérapie, 
chromothérapie, EFT (thérapie 
brève de libération des émotions 

négatives et gestion de la douleur 
basée sur les points d’acupuncture 
chinoise, pas d’aiguilles) etc.
Le suivi est personnalisé en 
fonction des besoins de chacun et 
s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adolescents et adultes de 
tous âges, que ce soit tant pour des 
problématiques psychologiques 
que physiques.
Mme Frantz dispensera, également 
une conférence prochainement à 
Orange en entrée libre et aurait le 
plaisir de vous y rencontrer.
Intitulé :  « Ces Manipulateurs 
Pervers Narcissiques »    
Les reconnaître - s’en protéger - 
s’en libérer.

Date : 11 avril 2019 au théâtre 
municipal d’Orange, cours 
Aristide Briand à 20 heures.
       
        Suivie d’une séance d’EFT. 

▶ INFO GAZETTE 

Pour une meilleure qualité de l’image, il est rappelé qu’il est impératif de nous faire parvenir vos photos en 
pièces jointes, séparément de vos fichiers textes. 
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Vie Economique
Dégustation du millésime de 
l’Appellation Côtes du Rhône 
Villages Sainte Cécile 2018.
Pour cette 3ème édition, le monde viticole (courtiers, 
négociants, œnologue, vignerons) s’est réuni à la salle 
Camille Farjon pour déguster l’ensemble des vins des 
producteurs de l’appellation. 30 échantillons ont été 
proposés. En 2018, 11000 hectolitres ont été vinifiés par 
4 caves coopératives et 12 caves particulières, ce qui 
représente une progression de 2500 hectolitres par rapport 
à 2017, plaçant ainsi l’appellation en 7ème position en 
production dans les villages communaux.
On note, dans l’ensemble une bonne homogénéité du 
millésime 2018. Des vins riches et élégants avec une bonne 
trame tannique.
Je remercie nos fidèles partenaires Groupama, le Crédit 
Agricole, ainsi que nos élus, qui nous soutiennent lors de nos 
différentes manifestations et l’ensemble de la profession 
qui depuis le début ont cru dans cette appellation. Je 
remercie également Georges Truc, oenogéologue, qui nous 
éclaire grâce à ses connaissances et son expérience sur 
les différents terroirs de l’appellation, la participation de 
la presse locale, départementale et même internationale 
avec la présence notamment de Matt Walls, journaliste 
pour Decanter. 
C’est autour d’un buffet que les protagonistes ont pu 
discuter, échanger sur l’essor et le développement 
économique de la filière viticole.
L’émergence et la réussite de cette appellation ne sont 
possibles que grâce à l’énergie que nous déployons tous 
ensemble.
Marc Besnardeau. Président de l’association de défense 
et promotion du terroir de Sainte-Cécile-les-Vignes, plus 
communément appelée « Association Côtes du Rhône 
Villages Sainte Cécile »…

Changement de Présidence aux 
Vignerons Réunis
M. Michel ARNOUX de Saint Roman de Malegarde, succède à  
M. Claude ANTOINE à la présidence de la Cave des Vignerons 
Réunis et du Caveau Colombes des Vignes.
Coopérateur depuis trois générations aux Vignerons Réunis, Michel 
Arnoux est un homme engagé et dynamique.
Fort de son expérience au sein de la cave et investi depuis 
longtemps, il est d‘ailleurs entré dans la commission caveau en 
1998, puis au conseil d’administration en 2006.
Michel est soucieux du développement de la cave afin d’assurer 
une pérennité.
Nous lui souhaitons bonne route au coté du directeur Jean Marc 
PRADINAS.
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Nos  Partenaires

DEGUSTATION DU MILLESIME 2018
La cave des Vignerons Réunis de Sainte-Cécile-
les-Vignes a organisé le jeudi 14 mars, une soirée 
conviviale où se sont retrouvées environ 300 personnes 
(coopérateurs, commerçants et clients) pour déguster le 
nouveau millésime 2018.
Informations sur la récolte 2018 :
Un printemps pluvieux, mildiou malheureusement 
très actif avec des pertes d’exploitation allant jusqu’à 
100 %, été caniculaire et sec jusqu’à la mi-août avec 
début de flétrissement des grappes, belle pluie à la 
mi-août, humidité jusqu’aux vendanges avec début de 
pourriture grise et heureusement météo magnifique qui 
nous a permis d’avoir un joli millésime et des vendanges 
sereines.
Cette récolte 2018, correcte en volume, est de belle 
qualité. Les vins rouges présentent des couleurs intenses 
pour les syrahs, carignans et mourvèdres mais cette 
couleur est moins soutenue pour les grenaches. Les vins 
sont fruités, aromatiques, ronds mais pas forcément de 
garde. Les syrahs ont été récoltées à maturité optimale. 
Les blancs et les rosés sont aromatiques et frais. 
Les invités ont pu déguster une trentaine de vins comme 
le Révélation blanc médaillé Or, le Révélation Rouge 
médaillé Or et le Révélation Rosé Argent tous les trois 
médaillés à la foire des vins d’Orange et le 
Village Sainte Cécile Or à la foire d’Avignon.

Rappelons que la cave a obtenu de nombreuses 
médailles :
1 Or et 4 Bronze, au concours général de Paris. 
Notamment la médaille d’Or sur un assemblage de 
5100 Hl destiné au négoce.
3 Or et 3 Argent, au concours des vins d’Orange.
4 Or et 8 Argent, au concours des vins d’Avignon.

La cave a vinifié 105 893 Hl répartis en Cairanne Cru, 
Village nom de commune (Plan de Dieu, Sainte Cécile, 
Massif d’Uchaux, Suze la Rousse, Vaison la Romaine) 
ainsi que du Village sans nom de commune, du Côtes du 
Rhône, Grignan les Adhémar, IGP méditerranée.



Nos  Partenaires

Tél : 04 90 30 83 25

www.chantecotes.com

+ ALIMENTATION ANIMALE
+ JARDINAGE & VÉGÉTAUX
+ PRODUITS PISCINE
+ ELEVAGE & BASSE-COUR

Bie plu q'un� 
jardineri�

28 route de Bollène
04 90 30 80 39

Ouvetur�
magasi�'u

Sainte Cécile 
les Vignes


