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Le Mot du Maire
L’actualité...

C’est avec une grande fierté que nous
avons assisté mardi 2 septembre à la
première rentrée des enfants au pôle
éducatif « Le Petit Prince ».
20 mois de travaux auront
finalement été nécessaires pour livrer
ce magnifique ensemble. Le pari a
été tenu et c’est sans retard que les
enfants ont pu fouler leur nouvelle
cour et leur classe.
Un chantier mené tambour battant
pour ouvrir dans les délais.

Félicitations à Camille Beaumet Miss
Rosé 2014

Une école primaire de 8 classes avec
tous les équipements nécessaires,
une cantine scolaire et un accueil
de loisirs. Tout était là même si les
arbres ne font pas encore de l’ombre.
La semaine précédente, le mardi
26 août, ce sont les enfants de la
crèche qui ont pu découvrir leurs
nouveaux locaux et le personnel était
enchanté malgré les désagréments
qu’occasionne
toujours
un
déménagement.

L’information municipale en direct.

Je voudrais profiter ici de ces quelques
lignes pour remercier l’ensemble des
agents communaux, du personnel
de la crèche, des enseignants et des
entreprises qui se sont investis pour
que tout soit prêt pour la rentrée. Ce
n’était pas une mince affaire.
Je vous invite à venir découvrir
par vous-même ce pôle lors des
portes ouvertes qui se dérouleront
le samedi 11 octobre à partir de
9h avant l’inauguration officielle
à 11h.

Bienvenue au Père Apollinaire
Onanena, nouveau Cécilien

La rentée ne se limite pourtant pas à
notre pôle éducatif et les enfants de

maternelle n’ont pas été oubliés. Une
nouvelle entrée par la cour Louis
Gauthier avec un parking pour les
parents, une nouvelle cantine rien
que pour eux, tout a été fait pour
qu’ils se sentent bien et malgré les
quelques pleurs inévitables chez les
plus petits, tout s’est bien passé.
La rentrée signifie aussi pour
beaucoup d’entre vous, l’arrivée
des vendanges et si le travail ne se
fait plus comme avant, le mois de
septembre reste un mois de dur
labeur pour tous nos vignerons. Nous
espérons que le temps sera clément
et la cuvée de qualité comme vous
avez maintenant pris l’habitude d’en
faire, en témoignent vos nombreuses
médailles.
La rentrée est enfin culturelle
et sportive : ban des vendanges,
matinée des associations, journée
du patrimoine, expositions, salon
art des arts, reprise des clubs,
nous espérons que chacun d’entre
vous y trouvera son bonheur, son
moment de détente, d’échange, de
découverte…
Je vous remercie pour la confiance
que vous nous témoignez et reste à
votre écoute.
Le Maire
Max Ivan

la fête du rosé à Sainte-Cécile-les-Vignes

Bienvenue à Sainte-Cécile-les-Vignes

Félicitations à Camille Beaumet
d’élus, de Commandeurs des Costes
du Rhône, de Vignerons, chevaux
et carrioles pour les dignitaires et
le char « Alerte à Malirose » parodie avec ses facéties : naïades (candidates en costume de bain), maîtres
nageurs (short rose et non rouge),

Un beau cadeau pour la paroisse de Sainte-Cécile-les-Vignes
taient gratuitement du manège et
d’un maquillage personnalisé, quant
aux gourmandises et produits locaux, des stands étaient dressés tout
le long du cours.
Un large public a pu déguster le
rosé sans modération (2400 verres

Pour célébrer le Meilleur Rosé du
Monde, il fallait bien ça !
Miss Rosé 2014… Une Cécilienne
élue avec beaucoup de prestige. Issue
d’une famille de vignerons Camille
Beaumet âgée de 18 ans, s’est vu attribuer le titre de Miss Rosé 2014,
remis par le maire Max Ivan. Emue,
elle avait peine à cacher sa joie. Sa
dauphine, Aurélie Cheyroux était
ravie d’avoir elle aussi une écharpe.
Il faut avouer que les 6 candidates
étaient bien toutes mignonnes et
qu’il était difficile de les départager !
Une Fête du Rosé dont le succès dépasse les frontières du département.
L’imagination des protagonistes
en fait une manifestation festive et
conviviale qui n’a d’égale que l’ambiance dégagée par tant d’animations. Un magnifique défilé composé

et le beau sauveteur surplombant la
piscine ….paradait dans les rues du
village où plus de 3 000 personnes
étaient venues les applaudir ! La fanfare du P’tit Bazar et la troupe Brésilienne ont assuré la partie danse et
musicale de l’après-midi. Deux nouveaux ambassadeurs amoureux des
Costes du Rhône furent intronisés
avant que le Père Apollinaire Onanena ne bénisse ce rosé médaillé, nectar
de notre vignoble.
Ambiance réussie. Les enfants profi-

vendus). Les caves particulières et
coopératives installées sur le cours
du Portalet ont proposé leurs 3 couleurs, avec en complément la restauration du Traiteur du Relais, jusqu’à
une heure avancée de la nuit.
Bravo et félicitations à l’association
des Commerçants, Artisans et Vignerons de Sainte-Cécile-les-Vignes qui
ne ménage jamais ses efforts pour
nous offrir des moments joyeux.
Et que dire de leur Flashmob !
On attend avec plaisir l’année 2015.

Le père Apollinaire Onanena Ambassa a été nommé curé du
secteur paroissial, (Cairanne, Lagarde-Paréol et Sainte-Cécile-les-Vignes) et ce à partir du lundi 1er septembre 2014.
Le presbytère inoccupé depuis près de 20 ans a été restauré et réaménagé pour accueillir le père Apollinaire dans de
bonnes conditions.
Le conseil d’administration de l’association paroissiale qui a
largement contribué à la remise en état du logement remercie toutes les personnes qui ont fait des dons pour l’équipement matériel (électroménager, meubles, vaisselle, linge).
Nous lui souhaitons la bienvenue en tant que nouveau Cécilien et lui renouvelons le plaisir d’avoir un prêtre dans notre
village.

Collecte de Sang du lundi 8 septembre 2014
Résultat de la collecte de ce
jour : 47 donneurs dont 2
nouveaux.
Si le début d’après-midi était
très calme, dès 17 heures 30
nous avons eu des arrivées en
continu jusqu’à 19 heures 30.
Un grand merci au seul docteur présent qui a très bien
géré cette affluence subite.
Prochaine collecte :
Le lundi 24 novembre 2014
salle Camille Farjon de
15 heures à 19 heures 30
L’amicale des donneurs de
Sang Bénévoles de SainteCécile-les-Vignes propose un
après-midi récréatif avec une
pièce de théâtre le dimanche
9 novembre. « Pension Com-

plète » comédie interprétée
par la compagnie bollénoise :
« Les Tréteaux des Grès ».
Que se passe-t-il quand depuis dix ans on fait croire à sa
femme que pour des raisons
professionnelles on descend
toujours à l’hôtel Mimosa
alors que celui-ci n’existe pas
et qu’en réalité on va retrouver sa maîtresse ?
Mais surtout que fait-on
quand sa femme décide inopinément de venir vous rejoindre.
Voilà le décor planté pour ce
Vaudeville qui, c’est certain,
nous promet un bon après
midi de détente, venez nombreux – salle Camille Farjon.

N’oublions pas le tirage
au sort de la tombola des
donneurs le vendredi 19
décembre 2014.
A vos agendas !

RECHERCHE DE DONS POUR LE MAROC
C’est à l’initiative de la famille Dubois de Sérignan du
Comtat, qu’un groupe de personnes va partir pour la
Toussaint à la découverte des lieux les plus reculés de
l’arrière-pays marocain.
A cette occasion, ils se proposent d’apporter dans
leurs bagages, petits matériels scolaires, manuels de
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français (CP et CE1) ainsi que petits matériels médicaux (cannes, attelles,…), afin de les distribuer aux
écoles et dispensaires rencontrés lors de leur périple.
Une belle initiative à encourager !
Pour plus de renseignements ou apporter vos dons contacter la Maison du Tourisme : 04 90 30 78 35.
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Nouveau personnel à la commune
Sylvia Jaume : service
cantine pôle éducatif,
plonge et entretien réfectoire

Elodie Baume : animatrice à l’ALSH –
TAP, surveillance cantine

Morgane Iacono :
animatrice à l’ALSH
– TAP, surveillance
cantine

Fabienne Faure : cantine maternelle, assure
la réception des repas,
le service et l’entretien
de la nouvelle cantine
maternelle

Romain Caillol, en
contrat d’avenir : animateur sur le TAP et
services techniques

P rogrammation
des
commémorations du centenaire de la Guerre
14-18
Cette année la France
commémore les cent ans
du début de la Première
Guerre Mondiale. Notre
commune est partenaire à
cet hommage national.
Aussi une série de manifestations sont déjà programmées à l’initiative de
la municipalite, de l’association des Anciens Combattants, du collège Victor
Schœlcher et de l’associa-

Dans un premier temps,
une nouvelle voie a été ouverte pour rejoindre l’ancienne route de Couthézon
et supprimer le passage par
la petite route entre la ferme
Sahuc et le transformateur
qui est réservé désormais aux
piétons et vélos.
Le chemin des écoliers a été
élargi et un large trottoir
permettant le passage des

Lundi 10 novembre à
partir de 20h au Collège
Victor Schœlcher – Pièce
de Théâtre par les élèves
interprétant à leur manière ces quatre années de
guerre intense.

Il pique surtout au crépuscule et la nuit. Chaque femelle pond environ 200
œufs. Au contact de l’eau,
il donne des larves qui se
transforment en moustique
au bout de 7 jours.
Comment le reconnaître ?
De couleur sombre, il possède une ligne blanche
médiane sur le thorax très
caractéristique tachée de

piétons et des vélos a été
aménagé.
L’avenue Kimmerling a également été réaménagée. Des
places de stationnement ont
été matérialisées afin de libérer les trottoirs et réduire
la vitesse, les véhicules étant
stationnés sur la route. Les
véhicules doivent désormais
s’arrêter dans les chicanes
prévues à cet effet pour se
croiser.
Il reste maintenant une dernière tranche à aménager
depuis le chemin Blaise Granier jusqu’au transformateur. L’élargissement a d’ores
et déjà été réalisé mais il

Vendredi 7 novembre à
18h30 – Inauguration
d’une exposition à l’Espace Culturel présentant
objets, documents, photographies… provenant des
fonds communaux et des
familles Céciliennes.

Vendredi 14 novembre à
18h30 au Caveau Chantecôtes – Lecture de lettres
de poilus Céciliens
Journée du 11 Novembre
2014
10h – Rassemblement devant la Mairie - Départ du
défilé vers le cimetière.
Allocution et dépôt de
gerbes – Marseillaise
chantée par les élèves du
Collège Victor Schœlcher.
Mise à l’honneur des poilus Céciliens Morts pour
la France.
Retour en Mairie pour
l’apéritif convivial.

Ce qu’il faut savoir sur le « Moustique Tigre »

Aménagement de l’ancienne route de Courthézon et du chemin des Ecoliers
Vous l’avez constaté, l’ancien chemin qui descendait
du gymnase vers l’avenue
Kimmerling a fait l’objet de
nombreux travaux qui ne
sont aujourd’hui pas encore
achevés.

tion pour la Sauvegarde
du Patrimoine Cécilien.

blanc. Ses pattes sont rayées
de blanc et noir d’où le surnom de « Moustique Tigre »
Où le trouver ? Issu d’Asie
il s’est installé depuis 2004
dans les Alpes Maritimes et
progresse en région PACA.
Il n’y a pas d’épidémie de
chikungunya ni de denge en
France Métropolitaine.
Comment se protéger ? Surtout ne pas garder des eaux

convient de l’aménager pour
permettre une circulation
plus aisée des poussettes et

vélos et séparer la voie douce
de la route par un traitement
paysager.

Cette année la Commission des Fêtes a choisi
pour diversifier les genres,
le groupe musical « FET
A’POSTA » « Fait exprès, en
provençal», de Jonquières.
Le répertoire est une suite
de pièces musicales (paso
doble, passa calle, jota,
valses et sévillana), ainsi
que des musiques de films,
opérettes, musiques festives

(basques et espagnoles).
9 musiciens, cuivres et percussions. De la très belle
musique. Quand la musique est bonne…

Les plaquettes d’informations sont disponibles en
Mairie et à l’Espace Culturel.
Plus d’infos :
www.vaucluse.gouv.fr

çon, apicultrice à Sainte-Cécile-lesVignes.

Fête de la Science
Le mercredi 8 octobre, pour fêter
la science et faire un clin d’œil à
l’exposition Chlorophylle, la Collection Louis Gauthier organise un

stagnantes, supprimer les
poches d’eau en extérieur.

atelier-conférence sur le thème des
abeilles, du miel, de l’apiculture,
des ruches et de la pollinisation. Cet
atelier sera animé par Nicole Pon-

Rendez-vous donc, à l’Espace Culturel, le mercredi 8 octobre à 18h30

Concert de la Sainte Cécile
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Le concert aura lieu le
dimanche 23 novembre
à 17 heures à l’église paroissiale.
Entrée libre.

Téléthon 2014
Comme chaque année, notre commune participe à ce grand élan de
générosité nationale qu’est le Téléthon.
L’an dernier, 3 800 euros dus à la
générosité des Céciliens ont été récoltés.

Une réunion de préparation est
prévue le Lundi 29 septembre afin
d’établir le programme.

novembre à 18h dans les trois cafés,
Grand Loto traditionnel et le Samedi 6 décembre au matin pour le
vide-grenier, vente de courges, gâteaux et autres… et le soir, à la Salle
Camille Farjon une soirée année 80.

A noter dès à présent, le Samedi 29
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Juillet

Août

Dimanche

Samedi

13

2

Fred Jarvis, un Anglais très Cécilien présente son premier livre You never knowyour
luck à la librairie.

Beach Rosé à la Cave Cécile des
Vignes. Ambiance et succès de
cette fête pérenne

Juillet

20

Dimanche

Juillet

Août

Lundi

Dimanche

31

14

Lorette Fabre, a reçu un Award de bronze au 6ème
concours européen de la photographie. Félicitations.

Fête Nationale. Banquet républicain.
300 convives sur la place Max Aubert.

En présence de Monseigneur JP.
Cattenoz, et C Suchanek, messe
d’installation du Père Apollinaire.

Août

5

Mardi

Mai

8

Jeudi
Juillet

14

Les touristes sont accueillis
les mardis de l’été par nos
producteurs locaux et les
vignerons qui présentent
leurs vins

Salon de Peinture et Concours des Jardins.
Grégoire invitée d’honneur

Lundi

Août

24

Dimanche

6

7

Un vide grenier où l’ambiance
est plus que conviviale !
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Au fil des manifestations à Sainte-Cécile-les-Vignes
Matinée des associations
Samedi 6 septembre une
quarantaine d’associations
sont venues sur la place Max

Aubert présenter leurs activités et prendre des inscriptions. Un public curieux et

Au fil des manifestations à Sainte-Cécile-les-Vignes
Ciné C

intéressé a déambulé parmi
les stands. Aujourd’hui, pas
moins de cinquante associa-

tions opèrent sur le village.

Ce vendredi 22 août, pour
CINE C, c’était la dernière séance de l’été et
quelle séance ! Plus de 150
convives, dont une grande
majorité
de
Céciliens,
d’autres de villages voisins et
des touristes avaient répondu à l’invitation. Sous la baguette de la dynamique présidente Betty EYSSERIC, la
soirée a été bien orchestrée.
Les tables et chaises installées, nappes colorées disposées et derrière le rideau,
dans la salle municipale tout
était prêt de l’entrée au des-

sert, du café au vin. Chacun
était à son poste ; après que
les trois coups aient été donnés, dames et messieurs de
l’équipe Ciné C se sont activés.
Quelle belle effervescence
ce soir-là sur la place Max
Aubert ! Tous les ingrédients étaient réunis pour
une soirée réussie et elle le
fût. La bonne humeur était
au rendez-vous, la simplicité, le plaisir de se retrouver,
le bonheur de voir notre
village animé, c’était bien,
c’était bon.

Seul bémol, la météo qui
n’a pas été avec nous et les
averses éparses qui ont seulement permis que le repas soit
servi sur la place. Après avoir
dégusté et savouré les petits
plats mitonnés par toute la
sympathique et énergique
équipe. C’était un repas
presque parfait. L’écran et
le matériel de projection
n’ayant pas pu être installés
en extérieur, les convives
n’ont pas pour autant hésité, ni rechigné à prendre leur
véhicule pour se rendre à la
salle Camille Farjon pour la

projection du film « Qu’est
ce qu’on a fait au bon Dieu »
La bonne humeur, le plaisir
partagé ont perduré et les
éclats de rire ont fusé jusqu’à
la fin de la soirée.
Chacun avant de partir n’a
pas manqué de remercier
et de féliciter toute l’équipe
Ciné C pour cette agréable
soirée qui s’est déroulée dans
la simplicité et la convivialité, comme on aime.
A refaire !
Information
importante
pour la reprise des séances,
l’horaire de la séance de
l’après-midi a changé et
débutera à 17 h 30 et non
18 h.

Le Jardin de la Chapelle
Un lieu où la végétation reprend ses droits et c’est avec
un grand confort que l’on
a pu assister à la messe en
provençal. Le temps étant
magnifique les tentes prê-

tées par le Conseil Général
ont été les bienvenues et ont
donné un air de fête à cette
manifestation pérenne qui
accueille toujours beaucoup
de monde.

(Une coquille sur la précédente gazette N°98. Il
fallait lire Secours Catholique).

Secours Catholique
La kermesse et la messe en
provençal, dans le Jardin de
la Chapelle, le 3 août dernier
ont connu, comme toujours,
un réel succès. En effet, près
de 250 personnes se sont retrouvées autour du «got de
l’amista», offert par notre
Curé, le Père Apollinaire et
le Secours Catholique local.
Le bénéfice de cette journée
est entièrement utilisé au
8

profit de l’action sociale dans
le village Merci à tous, visiteurs, donateurs, bénévoles.
Après la trêve estivale, la permanence reprend ses activités. Nous rappelons qu’elle
est ouverte tous les 1er et
3ème mardis de chaque
mois de 14H30 à 16H30
au presbytère - 1, Avenue
Kimmerling Sainte-Cécile-

les-Vignes
Se présenter ces jours-là
pour les constitutions de
dossiers d’aides et bons de
colis alimentaire, réception
également de vêtements (exceptés les sous-vêtements et
chaussures).

besoin de rien. L’accueil est
très convivial. C’est le souhait de notre nouveau curé.
L’équipe locale du Secours
Catholique.

N’hésitez pas à nous rendre
visite, même si vous n’avez
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Métiers d’Art. Métiers de Passion

Le Salon des Métiers d’Art
ouvrira ses portes les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014 à
la salle Camille Farjon de
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Conjointement initié par les

deux communes d’Uchaux
et de Sainte-Cécile-lesVignes, ce salon réunira
pour sa deuxième édition 26
exposants de départements
limitrophes et bien au-delà
(Gard, Hérault, Ardèche,
Drôme, Ariège) et 2 invités
des communes, David Vallée tailleur de pierre et Benjamin Orcajada plasticien.
Ces femmes et ces hommes
qui possèdent un savoir-faire
de tradition, innovent,
créent, et s’expriment tout
en développant leur créativité. Ils se distinguent grâce à
la maîtrise de leur art sur différents matériaux, tels que la
pierre, le bois, le verre, le
métal, le cuir….
« Présentation d’un véritable kaléidoscope d’œuvres

Inauguration des nouveaux locaux
des assurances GENERALI. Marilyn
Berger entourée de M.Mme Roussin

Septembre

5

Vendredi

uniques dont les nouveaux
domaines à découvrir viendront enrichir notre manifestation. Un lieu de
rencontres, de découverte,
d’émerveillement ».
L’inauguration du salon
aura lieu : Vendredi 17 oc-

tobre à partir de 18 heures
Salle Camille Farjon.

Septembre

Les membres de l’association
« Art des Arts » qui finalisent
la préparation de cette nouvelle rencontre, souhaitent
vous recevoir très nombreux
pour cette 2ème édition.

Samedi

6

Les sorties
culturelles
La première sortie culturelle au château de Grignan,
pour la pièce de théâtre : « Lucrèce Borgia » de Victor
Hugo, mise en scène par David Bobée et avec Béatrice
Dalle dans le rôle de Lucrèce, a remporté un vif succès.
Outre le groupe de 30 personnes bénéficiant du tarif
préférentiel, c’est tout autant de personnes qui ont pu
assister aux représentations, grâce au réseau d’information par mail.
Prochaines sorties le dimanche 5 octobre 2014 à 14
h 30 : à la découverte de Saint Paul Trois Châteaux,
ville romaine et médiévale.
Visite guidée du musée, de la cathédrale et de la ville.
Participation 6 € par personne.

Ils sont venus fêter leur demi-siècle !
Félicitations !

Septembre

8

Lundi

Des cygognes au village

Et le dimanche 2 novembre 2014 à 14 h 30 : visite
guidée et projection, au musée : « Mémoire de la Nationale 7 » à Piolenc.
Découvrir la route mythique des vacances, de Paris
à Menton, richesse de notre patrimoine, l’évolution
de cette grande voie de communication à travers
de nombreux objets, automobiles, illustrations des
commerces qui la bordaient autrefois…
Participation 3 € gratuit pour les – de 18 ans.
Les groupes de visite étant limités à 25 participants.
Merci de vous faire inscrire au préalable à l’Espace
Culturel – Place Max Aubert : 04 90 30 78 35
10
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Hommage à Jean Bressieux
Jean Bressieux est né le 3
février 1952 à Sainte-Cécile-les-Vignes. Fils d’un
viticulteur, Jacques et d’une
enseignante, Alberte, il fit
des études de chimie à Avignon et restera passionné
par la science jusqu’à la fin
de sa vie. Marié et père d’un
enfant, il dut quitter sa Provence natale pour aller chercher du travail. Il s’installa
en Bourgogne où il fut em-

Café Littéraire
bauché par le CEA (Centre
d’Energie Atomique), entreprise dans laquelle il fit toute
sa carrière.
A sa retraite, il restaure
avec goût la maison de ses
grands-parents et s’y installe
avec Jean-Marc rencontré 19
ans plus tôt. Ils se marient le
10 août 2013.
Très heureux de revivre dans
son village natal, il devient le
président fondateur de l’As-

sociation pour la Sauvegarde
du Patrimoine Cécilien.
Très apprécié par tous,
homme de passions, toujours souriant et attentionné, il restera un homme
dont on est fier d’avoir croisé le chemin.
Jean nous a quittés le 21
juillet 2014 après avoir lutté
contre la maladie. Une pensée à sa maman, Jean- Marc
et sa famille.

Le repas de quartier Route de Bollène se réveille !
Après quatre ans de mise en
sommeil, le repas de quartier
de la route de Bollène est reparti.

Devant l’entrée de la Coopérative, 52 participants
avaient répondu présent et
pris place face à un buffet

copieux de plats que chacun
avait préparés.

tout le monde se quitta en se
disant à l’année prochaine !

Ce fut tard dans la nuit que

Françoise Tresvaux nous a
quittés le 5 septembre dernier. Passionnée de littérature et afin de partager ses
coups de cœurs de lectrice
avec les Céciliens, elle a invité durant des années, avec
la complicité de l’équipe du
Café Littéraire, un grand
nombre d’auteurs parmi les
plus reconnus. Se sont ainsi succédés au fil des années
Arno Bertina, Christian
Garcin, Régis Jauffret, Mathias Enard, Joy Sorman,
Véronique Ovaldé, pour ne
citer qu’eux. Émus en apprenant le décès de Françoise
Tresvaux, ceux qui nous ont
contactés ont évoqué le souvenir vivace de leur soirée à
Sainte-Cécile-les-Vignes se
remémorant les moments

où ils avaient été touchés
par l’intérêt que leur témoignaient les lecteurs, dans
une ambiance de grande
convivialité.
Avec toujours la même passion, Françoise Tresvaux
participa avec enthousiasme
à « Lire entre les Vignes »,
mettant ses connaissances au
service de la manifestation
du Salon du Livre. Enfin,
depuis deux ans, voulant
explorer un autre champ
littéraire, elle fut l’instigatrice d’un festival dédié à
la poésie contemporaine à
Sainte-Cécile. C’était « Mars
attaque... »
Grâce au soutien indéfectible de son mari Jean-Paul
et des membres du Café Littéraire, Françoise Tresvaux,

par sa détermination, son
enthousiasme et son travail
a su faire que Sainte-Cécileles-Vignes, ô combien réputée pour son vin, devienne
aussi une terre littéraire de
renom.
Le prochain Café Littéraire

prévu le 22 septembre n’aura pas lieu. Mais souhaitons
que l’esprit que Françoise
Tresvaux a insufflé à SainteCécile-les-Vignes perdure.

Avec l’ETFC, une rentrée en forme et bonne humeur !
Les sportifs de l’EVOLUTION
TAEKWONDO FITNESS CLUB ne
se sont pas séparés bien longtemps cet
été puisqu’après une démonstration de
Zumba à la soirée caritative «Terre des
Enfants» le 28 juin dernier, ils se sont
associés aux artisans, commerçants et
vignerons Céciliens pour un flashmob
endiablé à la fête du rosé ce 3 août dernier.
Ainsi, après quelques semaines de vacances vite passées, c’est avec impa-

Vous aimez écrire ?
Alors venez rejoindre
l’atelier d’écriture
Levez l’encre
de Sainte-Cécile -les- Vignes
à la bibliothèque municipale
le deuxième et le quatrième mardi du
mois à 18 h 30 précises

Pour tout autre renseignement
Email : jjvifre@aol.com

Samedi 19 juillet 2014
soirée du voisinage
Ferrière - Jean Boyer
Ferrière-Jean Boyer s’est envolé à Tahiti pour leur 12ème soirée du voisinage.
Punch des îles, poulet fafa, chemises à
fleurs, paréos et musiques polynésiennes
en ont fait une soirée de rêves…
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tience que les membres de l’ETFC se
sont retrouvés depuis le 8 septembre
pour profiter des nouveautés de la rentrée et accueillir les nouveaux adhérents.
Encore plus de cours, de disciplines
et d’évènements à partager... Alors
n’hésitez pas à contacter Agnès ou
Alexandre au 06 77 03 79 73 et
07 62 91 58 40 ou
etfc84@gmail.com pour découvrir le
Taekwondo et le Fitness.

Restos du Cœur
De nombreux bénévoles Céciliens ont rejoint les Restos du Cœur de Bollène,
toujours en demande, vu
le nombre croissant de personnes accueillies au centre.
Pour la future campagne
2014/2015, un nouveau local d’environ 300 m², sera
mis à disposition au Puy (au
dessus de la collégiale).
Une nouvelle équipe responsable s’est donc mise en
place. A savoir :
Anne Dewit : responsable

de Centre.
Ginou Vaissière : responsable SRE (Service Retour
à l’Emploi).
Anne Reynaud : responsable des approvisionnements.
Michèle Delaunay : secrétaire.
Pour les personnes trop
discrètes rencontrant des
difficultés
momentanément, n’hésitez pas, contacter le : 04.90.30.65.41 ou
06.04.41.99.24
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Spécial Rentrée scolaire à Sainte-Cécile-les-Vignes

Un Accueil de loisirs le mercredi après-midi
L’année dernière, avec le passage aux 4 jours et demi, certains parents demandaient
l’installation d’un accueil de
loisirs l’après-midi. Plusieurs
réunions ont été organisées
et la municipalité a finalement décidé de mettre en
place un accueil le mercredi
après-midi avec repas froid.
Ce service prévu initialement pour environ 25 à 30
enfants accueille aujourd’hui
en réalité entre 15 et 20 enfants. Il a été demandé aux
parents de s’engager pour

La rentrée à la Crêche

l’année car ce service a un
coût réel pour la commune,
environ 800 à 1000€ par demi-journée non couvert par
la participation des parents
(inférieur à 6€/mercredi selon le quotient familial).
Les enfants de l’élémentaire
sont conduits par des animateurs jusqu’à l’école maternelle où se déroule l’accueil.
Les repas sont pour l’instant
livrés par Le Relais.
L’après-midi, des activités
seront proposées aux enfants

et les parents pourront récupérer leurs enfants entre 17h
et 18h30.

Les enfants et les parents qui
en bénéficient sont heureux,
la commune se laisse une année pour faire le bilan.

La rentrée à la maternelle

Madame Claudine DAERON
Principal adjoint au collège Victor SCHOELCHER
Originaire de Bretagne,
Mme Daeron a rejoint la
Provence il y a 18 ans. Ingénieur agro-alimentaire, elle a
intégré l’éducation nationale
en tant que directrice d’école
il y a 10 ans. Souhaitant rele-

ver un nouveau défi professionnel et se mettre davantage au service des élèves, elle
s’est présentée au concours
de chef d’établissement. Elle
est aujourd’hui ravie d’être
principal adjoint du collège

Victor
Schœlcher
de
Sainte-Cécileles-Vignes aux côtés
du principal, Mme
Charpail.

Rentrée scolaire du collège Victor Schœlcher

Une nouvelle cantine pour les enfants de maternelle

Avec le déménagement de
l’école élémentaire sur le
nouveau pôle éducatif, les
enfants de maternelle se retrouvaient sans cantine…
mais c’était sans compter sur
la libération des locaux de
14

la crèche, chemin de Paget.
Un bâtiment prêt à l’emploi,
à proximité immédiate de
l’école avec un accès sécurisé
pour les enfants, des aménagements intérieurs déjà
réalisés pour des enfants, un

agrément de la protection
maternelle infantile déjà obtenu.

tiques seront rajoutés pour
diminuer le bruit à l’heure
des repas.

Dans l’été, il aura uniquement fallu aménager une
dalle en béton sur le derrière
de la crèche pour faciliter
l’accès des chariots de livraison des repas, remplacer la
table à langer de la crèche par
des petits lavabos et déménager les tables de l’ancien réfectoire vers le nouveau.

Les repas, quant à eux, sont
produits par la cuisine du
pôle éducatif puis livrés dans
des conteneurs spécifiques
(froid et chaud) à la nouvelle
cantine à 11h30.

Un nouvel espace, plus
grand et lumineux pour les
enfants. Dans les prochains
jours, des panneaux acous-

Ce sont près de 650 élèves
qui ont repris cette semaine
le chemin du collège de
Sainte-Cécile-les-Vignes ravis de retrouver leurs camarades après la période estivale. Comme chaque année,
monsieur le Maire est venu
les saluer pour cette nouvelle
rentrée.
Pour la huitième année, les
élèves de classe de sixième
vont tous participer à un atelier d’excellence à raison de
1heure par semaine. Ils ont
pu choisir entre 9 thèmes
différents : archéologie, calligraphie, théâtre, bi langue
allemand-anglais, orchestre,

échec, civilisation ancienne,
astronomie et sport (VTT,
course d’orientation). Des
modules de réussite sont
également proposés aux
collégiens afin de les aider
dans leur scolarité et leur
orientation. Dès le lundi 1er
septembre, l’équipe des 45
professeurs, celle de la vie
scolaire animée par le CPE
et les agents territoriaux
s’étaient réunis autour de la
direction pour finaliser la
rentrée.
Une rentrée sous le signe de
la modernité avec l’amélioration de l’accès au service de
restauration.

Installation de la deuxième
borne d’accès biométrique
permettant de fluidifier les
passages des élèves (630 demi-pensionnaires et 660
repas par jour). Agrandissement et rationalisation de la
desserte plateaux.
La Direction du Collège
s’est engagée dans la démarche AGRILOCAL avec
5 autres collèges du Département. Cette plate forme
d’achat est un outil élaboré
par le Département de Vaucluse en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture
de Vaucluse permettant une
mise en relation directe entre

le Collège et les agriculteurs
locaux. Les élèves mangeront des fruits et légumes
de saison … « du coin » et
deviendront ainsi tous des
« consomme-acteurs » de
notre économie locale.
Le collège gagne chaque jour
en confort et plaisir au restaurant scolaire.
A noter, enfin, les travaux
achevés pour la mise aux
nouvelles normes du Collège
pour l’accès des personnes
à mobilité réduite (signalétique, accessibilité, adaptation des locaux aux usagers
malvoyants, …).

Une cantinière les réceptionne et les distribue aux
enfants lorsqu’ils arrivent
vers midi, accompagnés des
3 ATSEMS, Babeth, Marie-Claire et Béatrice et de
Maude, animatrice chez les
maternelles à l’ALSH.
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Spécial Rentrée scolaire à Sainte-Cécile-les-Vignes
Le Petit Prince m’a dit ...

... Fais-moi une belle école

Spécial Rentrée scolaire à Sainte-Cécile-les-Vignes
La commune l’a réalisée

Janvier 2013 - Septembre 2014

Janvier 2013 : lancement des travaux

Septembre 2014 : Rentrée des classes

Le Maire Max Ivan et son Conseil
Municipal
Vous invitent à l’inauguration du
Pôle Educatif « Le Petit Prince »
Samedi 11 octobre 2014
à 11 heures

16

Portes ouvertes
à partir de 9 heures.
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La vie ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien
qui a vu le jour l’an passé, a mis en place différentes opérations, entre autres l’organisation de quatre vide-greniers, qui ont connu un grand succès.
Parallèlement les membres de la commission « vieilles
pierres » ont commencé à répertorier les cabanons de
vignes.
Les journées du Patrimoine ont accueilli un grand
nombre de personnes, tant à la Collection Louis Gauthier
que les visites du village.
Les expositions à l’Espace Culturel et à l’église ont en-

chanté les visiteurs, ainsi que
le concert.

La vie ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes
L’été à la Soléïade

En ce moment,
les membres
de l’Association travaillent à la préparation du centenaire de la guerre 14-18, ainsi qu’à l’exposition retraçant
l’histoire du bâtiment de l’école Louis Gauthier.
L’Association vous invite à son assemblée générale
Jeudi 6 Novembre 2014 à 18 H 30.

L’été au Club Ados

CATM
La section locale des
CATM de Sainte-Cécile, et de Lagarde-Paréol
animée par une nouvelle
équipe a poursuivi, sous
la conduite de Pierre
Munsch, le plan d’action
conçu en collaboration
avec le bureau.
Ainsi, après le voyage en
Camargue d’avril, la paëlla
de juin servie dans la salle
18

des fêtes de Lagarde a connu
un vif succès. Merci à Fabrice
Leaune et à son conseil municipal pour l’aide précieuse
qu’ils nous ont apportée.
Merci également à Max Ivan
et à la mairie de Sainte-Cécile pour  leur soutien lors
des commémorations du
8 mai et de l’appel du 18
Juin. Plus récemment, lors
de la journée des associa-

tions, nous avons pu faire
état de nos activités auprès
d’un public nombreux et intéressé ; nous devons désormais nous attacher à la mise
en œuvre des manifestations
du centenaire de la guerre
1914 -1918. Nous comptons sur toutes les bonnes
volontés qui ne manqueront
pas de se manifester.
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La vie économique à Sainte-Cécile-les-Vignes

La vie économique à Sainte-Cécile-les-Vignes

AGENCE ASSURANCES ALLIANZ et OLTimmo

Eco Energie
Guillaume et Jonathan VERGIER ont repris l’activité de J-L Alarcon, route de Suze.
Originaire de Montségur /Lauzon, où ils avaient créé leur propre entreprise et ce depuis 5
ans, ils viennent de s’installer à présent dans notre commune.
Etudes : installation, maintenance, dépannage en plomberie, électricité et énergies renouvelables : géothermie, aérothermie, climatisation.
Ils sont affiliés à QualiPac (Charte Qualité) pour l’obtention du crédit d’impôt et rassurer le
client quant à la mise en service des pompes à chaleur.
Pour tous renseignements contactez Guillaume et Jonathan VERGIER au :
04.90.30.71.09 /07.62.33.19.08 ou 882 route de Suze à Sainte-Cécile-les-Vignes.
dromeecoenergie@hotmail.fr

Pompes funèbres
– Marbrerie.
Richard Chauvet
Nous portons à votre
connaissance que l’agence de
Sainte-Cécile-les-Vignes sera
ouverte du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et
qu’Anaïs sera à votre disposition sur simple appel téléphonique et sur rendez-vous.
Tél : 04.90.34.31.21
25 cours du Portalet à
Sainte-Cécile-les-Vignes.
84290.
pompesfunebreschauvet@
gmail.com

Prêt à Porter et
Mercerie
toujours
présents dans
notre village

« Le Fil à la Patte » se déplace
et ouvrira ses portes, 13 avenue Charles de Gaulle à partir du mois d’octobre 2014.
Nathalie Ferré vous accueillera du lundi au vendredi
de 14 heures à 19 heures et
le samedi de 9 heures à 13
heures et de 15 heures à 19
heures.
Tél : 04.90.40.91.12.

Dav & Sports
Ce mois d’Août 2014, a vu
la naissance de la société de
transport Dav & Sports,
spécialisée dans le tourisme
sportif. Elle vous présente un
Nouveau Concept :
Transport + Activité Sportive
Transport : prise en charge et
retour sur lieu de RDV, minimum 3 personnes
Activités Sportives : en partenariat avec des professionnels
diplômés de chaque sports :
Kayak de Mer, Randonnée,
Canyoning, Spéléo, etc...)
Découvrez toutes nos activités sur www.dav-sports.com
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En parallèle, Dav & Sports
propose :
- Journée Shopping au Perthus (2 à 3 dates par mois)
- Transport sur les grandes
salles de spectacles de Marseille et Montpellier (Concert
ou Spectacle)
- Acheminement sur le lieu
des compétitions pour les
clubs et associations sportives
- Transport sur différents
Marathon, Semi et Trail pour
individuel et groupe
- Visite de multiples salons
(Auto, Vins, Vintage, Camping Car, etc...)

Toutes les dates de ces événements sont disponibles
sur www.dav-sports.com
Suivez toute notre actualité
sur la page facebook « DavSports »

Depuis bientôt 6 mois, deux nouvelles
enseignes sont présentes à Sainte Cécile,
l’Agence d’Assurances ALLIANZ et OLTimmo qui partagent leurs bureaux au
15, Cours du Général de Gaulle. Odile
et Pascal Lam Tan sont connus des Céciliens  puisqu’ils ont tenu pendant 8 ans la
Maison de la Presse. Heureux de vivre à
Sainte Cécile, ils ont décidé de conserver
le local en développant ensemble, l’Immobilier et l’Assurance...Pour assurer un
accueil chaleureux et compétent, ils ont
été rejoints par Lucille Thierry, collaboratrice de Pascal Lam Tan qui ouvre
ainsi un second point de vente dans le
Sud tout en conservant son agence principale à Paris. Odile Lam Tan quant à
elle, titulaire d’une maîtrise en Droit,
est devenue après quelques mois de formation, agent immobilier. Une nouvelle
activité qu’elle exerce en traitant également les Sinistres en Assurance, propo-

sant des travaux de secrétariat, relecture,
correction de mémoires et rapports.

Les bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h00
à 18h00, le samedi matin / sur rendez-vous, tél 04 13 07 94 34.

Ban des vendanges déclaré !
Qu’on se le dise. Les vendanges peuvent commencer
puisque les trois maires des
communes de Cairanne,
Lagarde-Paréol et SainteCécile-les-Vignes lieu des
conviviales, l’ont promulgué.
Mireille Besnardeau, présidente du Syndicat Local
des Vignerons a invité le
jeune viticulteur Thomas
Bertrand à proclamer le Ban

des Vendanges 2014, après
que les anciens aient goûté
le fruit arrivé à maturité. Les
tracteurs merveilleusement
peints par des artistes pourront reprendre le chemin
des vignes à partir du 1er
septembre.
C’est sous les platanes du
cours du Portalet que les
agapes se sont poursuivies
dans une chaleureuse ambiance de fête.

Pour + d’infos, contactez-nous au 06 48 20 93 38
ou par mail :
d.sports84@gmail.com
Nous nous ferons un plaisir
de vous répondre.
L’équipe Dav & Sports
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octobre
Dimanche 5 – Visite guidée de « Saint Paul
Trois Châteaux ville antique et médiévale » cathédrale, musée et tour de ville – Participation
6 €/personne – 14 heures 30 – Rendez-vous
début de la visite devant l’office du tourisme
– parking Chausy – Renseignements et inscriptions – Espace Culturel – Tél 04 90 30 78 35
Mardi 7 – Séances cinéma – salle Camille Farjon
– 17 heures 30 : « Casse-noisette » et 21 heures :
« Gemma Bovery »
Dimanche 12 – Thé dansant – organisé par le
« Foyer de l’amitié » - salle Camille Farjon –
15 heures
Jusqu’au 13 – Exposition « une vie de passions
et de collections » Marianne et Jean-François
Bignan – Rez-de-chaussée de l’Espace Culturel –
A l’occasion des journées du patrimoine 2014
Vendredi 17 – 2ème édition du « Salon des métiers d’art » – salle Camille Farjon – Entrée libre
Inauguration vendredi 17 octobre à 18 heures.
Vendredi 17 ouverture de 14h à 19h. Samedi 18
et dimanche 19 ouverture de 10h à 19h.
Mardi 21 – Séances cinéma – salle Camille Farjon - 17h30/21h
Vendredi 24 – Vernissage des expositions de
M. Dominique Denichère (sculptures sur bois)
et de M.Olivier Gros (photographies) –
18 heures 30 – à l’Espace Culturel – Expositions
jusqu’au 24 novembre
Dimanche 26 – Loto organisé par « les Joyeux
Pétanqueurs » - salle Camille Farjon –
14 heures 30

Tréteaux des Grès : « Pension complète » – Comédie - organisé par « l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles» - salle Camille Farjon
Dimanche 16 – Loto – des « Cécily’s Majors » salle Camille Farjon – 14 heures 30
Mardi 18 – Séances cinéma – salle Camille Farjon – 17 heures 30 – 21 heures
Vendredi 21 – Café littéraire – 18 heures 30
– au restaurant « Le Relais » - « La petite communiste qui ne souriait jamais » de Lola Lafon
– Edition Actes Sud
Samedi 22 – Soirée « Primeurs » - salle Camille
Farjon
Lundi 24 – Collecte de sang – salle Camille Farjon – de 15 heures à 19 heures 30
Vendredi 28 – Vernissage de l’exposition de
peinture de M. Silvio Laberinto – 18 heures 30
– à l’Espace Culturel – Exposition jusqu’au 5
janvier 2015
Samedi 29 – Loto – du « Téléthon » dans les cafés

A VENIR
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vie pratique à Sainte-Cécile-les-Vignes

novembre

Dimanche 2 – Visite guidée du « Musée de la
Nationale 7 » - 14 heures 30 – Participation
3 €/personne - Gratuit pour les – de 18 ans
Renseignements et inscriptions – Espace Culturel – Tél 04 90 30 78 35
Dimanche 2 – Bourse aux jouets et vêtements
d’enfants – salle Camille Farjon – de 9 heures
à 17 heures - buvette et petite restauration sur
place – stands et entrée : gratuits - inscriptions
à la Maison du Tourisme : 04 90 30 78 35 –
pour les Céciliens jusqu’au 17 octobre ensuite
les extérieurs
Mardi 4 – Séances cinéma – salle Camille Farjon
Vendredi 7 – Vernissage de l’exposition sur la
première guerre mondiale – Espace Culturel –
18h30 – exposition jusqu’au 8 mars 2015
Dimanche 9 – Théâtre avec la Compagnie des

decembre

Mardi 2 – Séances cinéma – salle Camille Farjon
– 17 heures 30 – 21 heures
Dimanche 3 – Loto du « Foyer de l’amitié » salle Camille Farjon – 14 heures 30
Samedi 6 – Repas/soirée dansante du « Téléthon » - salle Camille Farjon
Vide grenier en faveur du Téléthon – salle municipale
Vendredi 12 – Souper du « Foyer de l’amitié » salle Camille Farjon
Samedi 13 – Arbre de Noël de « l’Amicale des
Pompiers » - salle Camille Farjon
Dimanche 14 – Loto de « l’Amicale des Pompiers » - salle Camille Farjon – 14 heures 30
Mardi 16 – Séances cinéma – salle Camille Farjon – 17 heures 30 – 21 heures
Vendredi 19 – Soirée des 13 desserts – organisée
par « l’école Marius André » - salle Camille Farjon
Vendredi 19 – Noël dans la rue – 18 heures 30
– les commerçants, artisans et vignerons vous
invitent à accueillir le Père Noël depuis la tour de
l’horloge où nous en profiterons pour vous offrir
une chaleureuse animation et verre de l’amitié sur
la place de la mairie. Venez nombreux.
Samedi 20 – Loto du « Racing Club de Provence » - salle Camille Farjon – 18 heures
Dimanche 21 – Loto de la « Boule Cécilienne »
- salle Camille Farjon – 14 heures 30
Dimanche 27 – Loto du « Centre de musique
A portée de mains » - salle Camille Farjon – 20
heures 30

vie pratique à Sainte-Cécile-les-Vignes
Vous êtes né(e)s en 1954 : vous habitez Sainte-Cécile-Les-Vignes depuis de
longues années, ou nouvellement installés, vous y êtes seulement nés, ou
vous avez fréquenté l’école primaire.
Nous souhaitons nous retrouver nombreux pour une soirée le 08 novembre
2014 (repas avec animation) au restaurant LE RELAIS à Sainte-Cécile-lesVignes, avec conjoints, compagnes et
compagnons.
Inscriptions avant le 15 octobre 2014
auprès du Restaurant Le Relais  
04 90 30 84 39
Renseignements auprès de Jean
Claude MERCIER 06 86 43 06 62
Demande de Jean-Claude MERCIER 1125, Route de Valréas 84290
Sainte-Cécile-Les-Vignes
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS
ENFANTS

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014
Salle Camille Farjon de 9 h à 17 h
Venez acheter et vendre dans la
convivialité. Stand et entrée : gratuits.
Buvette et restauration rapide sur
place.
Renseignements et inscriptions :
Maison du Tourisme : 04 90 30 78 35.
Pour les Céciliens jusqu’au 17
octobre ensuite pour les personnes
extérieures au village.

Les médecins de garde de
Septembre à Décembre 2014
SEPTEMBRE
20 et 21 – Dr Bernasconi – 04 90 51 96 33 – Sérignan-du-Comtat
27 et 28 – Dr Morales – 04 90 37 29 95 – Camaret-sur-Aigues
OCTOBRE
4 – 5 – Dr Bretecher – 06 98 92 86 30 - Mornas
11 – 12 – Dr Bonnoure – 04 90 30 83 57 – Sainte-Cécile-les-Vignes
18 – 19 – Dr Francoz – 04 90 30 80 26 – Sainte-Cécile-les-Vignes
25 – 26 – Dr Oddon – 04 90 60 00 42 – Sainte-Cécile-les-Vignes
NOVEMBRE
1er – 2 – Dr Vincent - 04 90 29 71 81 – Piolenc
8 – 9 – Dr Bailly – 04 90 34 95 52 – Camaret-sur-Aigues
10 – 11 – Dr Bernasconi – 04 90 51 96 33 – Sérignan-du-Comtat
15 – 16 – Dr Bonnoure – 04 90 30 85 57 – Sainte-Cécile-les-Vignes
22 – 23 – Dr Rocci – 06 09 96 70 55 – Piolenc
29 – 30 – Dr Vicart – 04 90 34 22 30 - Piolenc
DECEMBRE
6 – 7 – Dr Bretecher – 06 98 92 86 30 – Mornas
13 – 14 – Dr Morales – 04 90 37 29 95 – Camaret-sur-Aigues
20 – 21– Dr Leouffre – 04 90 70 07 24 – Sérignan-du-Comtat
25 – 26 – Dr Giffon – 04 90 37 73 59 – Camaret-sur-Aigues
27 – 28 – Dr Mayordome – 06 07 46 29 16 - Piolenc

Amicale des Pêcheurs

L’Amicale des pêcheurs était de la
partie à la matinée des associations
avec pas moins d’une quinzaine
d’enfants inscrits pour la tombola
et chacun(une) est repartie avec un
cadeau : canne à pêche, épuisette,
casquette, stylos, porte-clés,...
Un quizz pour découvrir les espèces de poissons présents dans
nos eaux douces et la publicité faite
autour de notre TROC PÊCHE
-vide grenier

du 21 septembre, qui, nous l’espérons, aura permis de faire connaître
l’AAPPMA de STE CECILE.
La saison tire à sa fin et le bilan
provisoire est excellent.
RDV est donné aux membres de
l’Amicale pour le dernier lâcher
de truites de la saison à l’Aygues
et à l’étang de Bel-Air le 11 octobre si le niveau et la qualité des
eaux sont satisfaisants.
JM EUSTACHY
Photo : arrachage des herbiers à
l’étang de Bel Air.
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Les publicités de la gazette

Sainte-Cécile-les-Vignes

Corinne GALLIAN
Orias 07 019 879
666 av de Verdun
84100
Orange
Tél :
04 90 34 02 26

15 av Jean Jaures
84290
Ste-Cécile-les-Vignes
Tél :
04 90 60 08 59

E-mail : orangemistral@agence.generali.fr

Calendrier des lotos 2014 / 2015
Date
Lieu
Association
Joyeux Pétanqueurs
26/10/2014 Salle Camille Farjon
Cécily’s Majors
16/11/2014 Salle Camille Farjon
Comité Téléthon
29/11/2014 3 cafés
Foyer de l’Amitié
03/12/2014 Salle Camille Farjon
Amicale des Pompiers
14/12/2014 Salle Camille Farjon
Racing Club de Provence
20/12/2014 Salle Camille Farjon
Boule Cécilienne
21/12/2014 Salle Camille Farjon
Centre de Musique « A portée de mains » 27/12/2014 Salle Camille Farjon
Sou des Écoles
17/01/2015 Salle Camille Farjon
Vieux Crampons Céciliens
18/01/2015 Salle Camille Farjon
Commerçants et Artisans
31/01/2015 Salle Camille Farjon
Association Paroissiale
01/02/2015 Salle Camille Farjon
Judo Club Cécilien
07/02/2015 Salle Camille Farjon
Danses de Salon (moulin de la Danse)
08/02/2015 Salle Camille Farjon
Joyeux Pétanqueurs
22/02/2015 Salle Camille Farjon
Vieux Crampons Céciliens
01/03/2015 Salle Camille Farjon
Poivre et Sel (Maison de retraite)
11/04/2015 Salle Camille Farjon
Evolution Taekwondo Fitness Club
18/04/2015 Salle Camille Farjon

Horaire
14H30
14H30
18H00
14H30
14H30
18H00
14H30
20H30
20H30
14H30
20H30
14H30
20H30
14H30
14H30
14H30
18H00
19H30

