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Le Mot du Maire
L’actualité...

Mes chers Concitoyens,
Même si le plus grand nombre d’entre
nous porte sur la tradition des vœux du
nouvel an un regard amusé, ce temps est
particulièrement favorable pour revivre
les bons souvenirs de l’année écoulée ou
pour se remémorer les instants de joie
passés.

à l’honneur : Jérémie Tournillon,
le nouveau policier rural.

Mais le début de l’année est aussi
propice aux bonnes
résolutions et aux
projets de toutes
sortes qui nous
dynamisent tout au
long des 12 mois à
venir.
Notre village a vu
en 2007 s’achever
certains travaux :
ouverture de l’espace
jeunes,
création
du stade de foot
Eric
Cantona,
réhabilitation de la
route de Cairanne,
réaménagement de la Mairie,…

L’information municipale
en direct

Toutes ces réalisations seront retracées
lors de notre traditionnelle cérémonie
des vœux.
Je vous invite d’ores et déjà mes chers
concitoyens à nous retrouver le vendredi
11 janvier à 18 heures 30 à la salle
Camille Farjon. Toutes les céciliennes,
tous les céciliens y sont cordialement
invités et tout spécialement celles et
ceux qui viennent de s’installer sur notre
commune, ce qui sera l’occasion de
vous accueillir officiellement et de vous
transmettre toute la joie de vous compter
parmi nous.

Félicitations à Frédéric Bauthias,
président de la FDSEA.

Je tiens aussi dans ces lignes à remercier
tous ceux qui œuvrent au quotidien
pour rendre notre vie locale meilleure,

plus sûre et plus agréable : les conseillers
municipaux, les agents de la Mairie, les
bénévoles des associations.
Continuons chers amis à nous battre
contre les difficultés et à travailler tous
ensemble pour le bien de chacun d’entre
nous et pour notre bien à tous.
Je pense à la grave
crise
viticole
qui touche nos
vignerons depuis
plusieurs
années
maintenant. Que
la cuvée 2008
s’exporte par delà
nos frontières pour
montrer à tous la
qualité de nos vins
et de leur travail.
Confiant
dans
l’avenir,
il
me
reste
maintenant
à vous présenter à
titre personnel et au nom de l’équipe
municipale tous nos vœux de santé,
de bonheur et de prospérité pour la
nouvelle année. Qu’elle soit riche en
projets et qu’elle vous apporte à vous et
à vos proches la réalisation de toutes vos
espérances.
Je vous souhaite de très agréables fêtes
de Noël et du nouvel an et vous donne
rendez-vous à la cérémonie des vœux
le 11 janvier 2008 à 18 heures 30 pour
lever ensemble nos verres à l’amitié, la
fraternité, la nouvelle année.
Votre Maire
Max IVAN

À l’honneur à Sainte-Cécile-les-Vignes
Jérémie Tournillon, nouveau policier rural.
A 23 ans – Jérémie Tournillon
vient d’être recruté pour occuper le poste de garde champêtre, en remplacement d’Henri
Chassagne qui après 24 années à la mairie de Sainte Cécile prend sa retraite à la fin de
l’année 2007. La passation de
la charge de garde champêtre
se fait durant tout le mois de
décembre, pour que Jérémie
puisse exercer sa fonction dans
les meilleures conditions.

En 2004, Jérémie passe le
concours de garde champêtre
ou policier rural (nouvelle dénomination) à Chartres qu'il
réussit brillamment après une
sélection écrit, oral et sport.
Quatre mois de formation à
Nancy sont nécessaires pour
valider son concours. Il prend
ses fonctions sur la commune
de l’Isle sur la Sorgue en 2005
et après 2 années d’expérience, se voit confier le poste à
Sainte Cécile les Vignes.
Enfant du pays, où il a suivi
toute sa scolarité ; il est heureux de retrouver ses racines
et ses amis.
Souhaitons lui bonne route
pour ce nouveau poste.
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Mais quelles sont les principales tâches du policier rural sur
la commune de Sainte Cécile
les Vignes :
- présent au point école (circulation – sortie et entrée)
- police de l’eau (gérer l’arrosage et les fontaines)

- police de la chasse et de la
pêche (vérification des pièces
administratives)
- police de l’urbanisme (permis de construire)
- police de la route (respect du
code de la route)
- surveillance du territoire
(patrouilles)
- police des marchés (placement)
- police de l’environnement
(dépôt sauvage)

- police funéraire
- respect des arrêtés municipaux
- répondre au mieux aux
problèmes de la population
et être à l’écoute de chacun
d’entre nous.
Les compétences du policier
rural sont très élargies.

FÉLICITATIONS à Frédéric

Bauthias

Frédéric Bauthias
Président de la FDSEA
Frédéric Bauthias est un jeune
viticulteur, né à Sainte Cécile
les Vignes où il gère son
exploitation.
Coopérateur
aux deux caves coopératives,
il connaît parfaitement les
difficultés du monde agricole.
C’est pourquoi il a été élu
président de la Fédération
Départementale du Syndicat
des Exploitants Agricoles
(FDSEA) pour l’antenne
locale de Sainte Cécile
qui représente environ 50
vignerons adhérents.
Une lourde tâche quand
on sait les problèmes de la

crise viti-vinicole. Frédéric
Bauthias sera le représentant
pour faire remonter les
besoins actuels des vignerons
aux plus hautes instances. A
savoir le dégrèvement fiscal
de la taxe foncière sur le nonbâti, remise sur le gasoil,
échelonner les charges sociales
et financières et débattre
des nouvelles contraintes
européennes dans le cadre de
l’organisation commune du
marché viti-vinivole.
Souhaitons que sa pugnacité
et son sens pratique se feront
entendre.

VIE ÉCONOMIQUE de Sainte-Cécile-les-Vignes
Une nouvelle entreprise à Sainte Cécile ?
Du 14 janvier au 14 février
aura lieu une enquête publique concernant une révision
simplifiée de notre PLU. Cette
révision simplifiée vise à permettre l’implantation d’une
activité de profilage de tôle
d’acier et de piquets de vignes
au sud du village le long de la
départementale après la zone
artisanale existante.
Cette entreprise, beaucoup la
connaissent puisqu’il s’agit de
l’entreprise Julien, installée actuellement à Cairanne. Mais
leur projet de développement
d’activité, notamment le profilage qui est aujourd’hui très
peu réalisé sur le site de Cairanne, nécessite un agrandis-

sement des locaux impossible
sur place à cause du plan de
prévention des risques inondations.
C’est donc le village de Sainte
Cécile les Vignes que l’entreprise a choisi pour s’installer.
A terme ce sont entre 40
et 60 personnes qui seront
employées dans l’entreprise
contre 12 actuellement.
Ce gros projet sera un réel
atout pour la commune par
la création d’emplois, les ressources financières pour la
commune et la promotion de
notre village à l’international
puisque les profilés seront fa-

briqués pour le groupe Lafarge travaillant dans le monde
entier.
Ce projet est le résultat d’une
longue négociation. En effet, il aura fallu près d’un an
pour obtenir les autorisations
de la préfecture et surtout de
la chambre d’agriculture qui
était au départ opposée à l’implantation de l’entreprise car
il fallait « sacrifier » 12 ha de
vignes. Sachant que 12 ha de
vignes représentent 0.46% de
la surface viticole de la commune et que cela va permettre
la création d’environ 40 à 60
emplois, on se demande si ce
« sacrifice » n’est pas le bienvenu dans notre village qui

connaît, comme vous le savez,
une très grave crise viticole.
Heureusement le bon sens l’a
emporté et il ne reste maintenant que quelques démarches
administratives pour que le
projet voit le jour.
Vous pouvez consulter le
dossier soumis à l’enquête
publique aux jours et heures
d’ouverture de la mairie et
vous pourrez rencontrer le
commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif le lundi 14 janvier et
le jeudi 14 février de 13h30
à 17h en mairie pour lui faire
part de vos observations éventuelles.

Entreprise A S Forêt
Activité : débroussaillage – création/
entretien de jardin – Elagage.
Je travaille en partenariat avec
l’entreprise de mon père Sagnal Jean-Claude, installé depuis 1992 à Sainte Cécile les
Vignes. Nous avons déjà fait
de nombreux travaux pour
des particuliers et communes,
comme le débroussaillage le
long des routes communales
de Lagarde Paréol et la création de l’espace vert de la résidence Oléa de Sainte Cécile
les Vignes.

Etude : BEPA (Brevet d’Etude
Professionnel Agricole)
Option : aménagement de
l’espace
Spécialité : travaux forestiers.
A retenir :
Entreprise A S Forêt
Sagnal Alexandre
Quartier Chatière
La Meynaude
06 72 94 26 27

SJP Carrelage
Une entreprise artisanale
de pose de carrelage vient
de s’installer à Sainte Cécile les Vignes, Philippe
Sosson, le gérant, y demeure depuis 2 ans mais
son entreprise, elle, vient
d’y établir son siège social.

Fils et petit-fils de carreleur, Philippe Sosson
exerce le métier depuis 25 ans et c’est son travail soigné et ses délais respectés qui sont toujours appréciés de ses clients.
Coordonnées :
SJP Carrelage
Philippe Sosson
04 90 61 08 62.


Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 22 novembre 2007 à 18h30
I. Régime indemnitaire des agents
communaux
Le conseil municipal approuve la modification de sa délibération de 2002
et modifie ainsi le régime indemnitaire
applicable aux agents communaux. Les
montants des primes sont fixés individuellement par arrêté du maire. La
délibération précise également les dispositions applicables pour les heures
supplémentaires défiscalisées.

prise d’entreprise par :
- l’accompagnement des porteurs de
projets de création/reprise d’entreprise,
- le soutien à l’obtention des financements nécessaires à la réalisation de leurs
projets par l’octroi de prêt d’honneur à
taux 0% et l’aide à l’obtention des financements complémentaires,
- le suivi de l’activité une fois créée, le
parrainage par un chef d’entreprise expérimenté et la mise en réseau avec les
acteurs économiques locaux.

II. Décision modificative budget
principal M14

En 2007, la PFIL a accordé 9000 € pour
des projets de la commune.

Le conseil municipal approuve la décision modificative au budget principal
qui correspond à une ré-affectation de
crédits en dépenses et recettes :

L’adhésion s’élève à 0,51€ par habitant
soit pour la commune une participation
financière de 1 099.56 € pour l’année
2008.

Dépenses investissement :
Chapitre 20 : + 4 102 €
Chapitre 21 : + 92 79 €

V. Subvention exceptionnelle à l’ASA

Dépenses fonctionnement :
Chapitre 011 : - 60 500 €
Chapitre 012 : - 19 000 €
Chapitre 023 : + 96 895 €
Chapitre 65 : - 669 €
Chapitre 67 : + 38 252 €
Recettes investissement :
Chapitre 021 : +96 895 €
Recettes fonctionnement :
Chapitre 013 : + 3 463 €
Chapitre 042 : - 10 000 €
Chapitre 70 : + 534 €
Chapitre 73 : +26 335 €
Chapitre 74 : + 22 168 €
Chapitre 75 : + 3 924 €
Chapitre 76 : + 8 554 €
III. Décision modificative budget
assainissement M 49
Le conseil municipal approuve la décision modificative au budget assainissement correspondant à des ré-affectations de crédits.
Recettes investissement Chapitre 28 :
Article 28 125 : + 73 467.35 €
Article 28 13 : - 73 467.35 €
IV. Adhésion à Force Sud Initiative
La commune adhère à Force Sud Initiative. Cette structure de développement
économique favorise la création et la re

Afin d’aider l’association d’arrosage dans
sa mission d’intérêt général puisqu’elle
gère un important réseaux de fossés qui
permettent l’évacuation des eaux pluviales en cas de fortes pluies, le conseil
municipal accorde une subvention exceptionnelle de 3000 € à l’association,
sachant qu’aucune autre subvention
n’est accordée à l’ASA en début d’année.
VI. Reconduction du bail pour le
bureau fiscal
En 1992, le conseil municipal a accepté
la conclusion d’un bail avec la société
rhodanienne d’expertise comptable et
d’un bail avec le syndicat autonome de
gestion et de fiscalité agricole pour un
local situé 21 cours Maurice Trintignant
à l’angle de la rue Eugène Bard avec le
1er et 2ème étage pour le premier nommé et le RDC pour le deuxième.
Ces baux ont été conclus pour une durée
de 15 ans à titre gratuit moyennant une
permanence hebdomadaire de 2 heures
+ 1 heure en mairie pour dispenser des
conseils à titre gratuit aux administrés
dans leurs démarches administratives.
Ces baux sont reconduits pour une durée de 9 ans avec les mêmes conditions.
VII. Marché – travaux assainissement
pluvial cours M.Trintignant
Le Conseil Général réalise des travaux de

réhabilitation du cours du Nord (RD8)
sur la commune. Lors du démarrage
des travaux, il est apparu que la conduite d’amenée d’eau du village était en
plomb. Il est donc nécessaire d’engager
rapidement des travaux complémentaires pour remplacer cette conduite avant
que les enrobés ne soient mis en place.
Le conseil municipal approuve le marché à signer avec l’entreprise TP Rouvière SAS pour les travaux d’assainissement
pluvial correspondant pour un montant
de 61 396.73 € HT
VIII. Marché – travaux d’éclairage
public cours M.Trintignant
Dans le projet de réfection de la RD8, le
Conseil Général n’a pas prévu le remplacement de l’éclairage public or, celui-ci
n’éclaire plus correctement et se trouve
mal implanté par rapport au stationnement.
Afin de changer cet éclairage, le mettre
aux nouvelles normes environnementales et donner à cette rue un véritable
aspect urbain, le conseil municipal approuve le marché à signer avec l’entreprise Braja Vesigne pour un montant de
16 323.01 € TTC.
IX. Demande de subvention au
Conseil Général pour les travaux
d’assainissement pluvial
Lors du démarrage des travaux réalisés
sur la RD8, Cours Maurice Trintignant,
par le Conseil Général, il est apparu que
la conduite d’amenée d’eau du village
était en plomb. Les travaux complémentaires pour remplacer cette conduite sous
emprise de la RD8 vont être engagés.
Le conseil municipal demande une
subvention exceptionnelle au titre de la
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XI. Convention d’utilisation d’une
classe au collège
Depuis la rentrée scolaire, la classe de
CM2 de l’école Louis Gauthier occupe
une classe du collège.
Afin de régler certains détails quant à
l’occupation du collège et notamment
les jours et heures d’ouverture, les locaux auxquels les élèves peuvent accéder,
les moyens mis à disposition et le fonctionnement du service de la restauration
scolaire, le conseil municipal approuve
la convention à signer avec le collège et
le Conseil Général, propriétaire des locaux.
DGE au Conseil Général à hauteur de
50% du montant des travaux soit 30
698 € HT.
X. Convention avec la CAF et le MSA
pour les chèques loisirs
Le conseil municipal signe une convention avec la CAF et la MSA qui fixe ses
engagements et les modalités de la mise
en œuvre des chèques loisirs à savoir :
Le "Chèque Loisirs" se présente sous la
forme suivante : un ou plusieurs coupons
de 8 € chacun, utilisables toute l’année
pour financer tout ou partie d’activités
sportives, culturelles ou socioculturelles
ayant reçu une « labellisation ».
La famille se porte acquéreur du ou des
coupons à un prix en relation avec son
quotient familial.
La différence entre le prix payé par la famille et la valeur du coupon est financée à
part égale par la commune et la CAF pour
les allocataires du régime général et par la
commune et la MSA pour les allocataires
du régime agricole, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies ci-dessous.

Cette convention est conclue pour une
durée d’un an à compter du 1er septembre 2007 reconductible de manière
expresse.
XII. Rapport d’activité de la
Communauté de Communes pour
l’année 2006
Les Communautés de Communes doivent produire un rapport annuel sur
leurs activités, leur fonctionnement et
leur état financier. (art.L5211-39 du
CGCT)
Le conseil municipal approuve le rapport
rédigé par la Communauté de Communes d’Aygues Ouvèze en Provence à laquelle la commune adhère.
Principales informations : de nouveaux
statuts basés sur la protection des personnes et des biens, la préservation de
notre environnement, le développement
économique et touristique de notre territoire.

2008
Enveloppe CAF - Ville
Engagement financier Ville
Engagement financier CAF

2010

2011

2000 € 2000 € 2000 € 2000 €
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
2008

Enveloppe MSA - Ville
Engagement financier Ville
Engagement financier MSA

2009

2009

2010

XIII. Rapport annuel sur le service
de collecte des ordures ménagères
pour l’année 2006
Dans le respect du cadre réglementaire,
les services publics doivent faire l’objet
d’un rapport annuel d’activité qui doit
être approuvé par le conseil municipal.
Le conseil municipal approuve donc le
rapport annuel de la gestion du service
des ordures ménagères élaboré par la
Communauté de Communes, la compétence ayant été déléguée.
Principales caractéristiques à retenir
pour 2006 :
- Une collecte en porte à porte 2 fois par
semaine pour les ordures ménagères
- Une collecte en porte à porte 1 fois par
semaine pour les déchets d’emballage
- Une collecte en points d’apport volontaire pour les journaux, revues et magazines et le verre
- Une collecte en points d’apport volontaire pour les piles usagées
- Un service de ramassage des encombrants à domicile
- Un libre accès aux déchetteries pour
les autres déchets (végétaux, ferrailles,
gravats,…)
- La fourniture de bacs pour les ordures ménagères, de sacs pour les déchets
d’emballage ménagers et de composteurs
pour les déchets fermentescibles
Budget : 1 570 000 € de dépenses
autofinancé par :
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 9% pour la CCAOP (le plus bas
de toutes les communautés de communes de Vaucluse) pour 79% des dépenses
1 166 000 €
- les autres recettes fiscales pour le reste.
Un refus de tri passé de 45% en 2004 à
14.29% en 2006, ce qui permet d’obtenir des subventions plus importantes
notamment de l’ADELPHE.
Cette convention est conclue pour une
durée d’un an à compter du 1er septembre 2007 reconductible de manière
expresse.

2011

1200 € 1200 € 1200 € 1200 €
600 € 600 € 600 € 600 €
600 € 600 € 600 € 600 €
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La seconde jeunesse de la mairie

Construite en 1886 selon le
modèle architectural de l’époque et agrandie en 1970, la
maison municipale ne répondait plus aux besoins actuels
qui justifient la présence de
six secrétaires. Sous l’auto-

rité du maître d’œuvre Serge
Jorrot assisté de la secrétaire
générale Nelly Dorel, de
grands travaux ont été entrepris avec la participation de
14 entreprises. Réalisés dans
des conditions difficiles avec

notamment un accueil du public sans interruption, ils ont
duré dix mois, leur exécution
ayant été compliquée par une
reprise non prévue du premier
étage du plancher menaçant
de s’écrouler. Les délais ont
été cependant respectés et au
cours d’un apéritif offert par
M. Jorrot, les représentants
des corps de métiers ont pu
effectuer la visite des locaux
entrés en fonction. Au rez de
chaussée se trouvent l’accueil,
le bureau du maire, celui des
adjoints, le bureau de la secrétaire générale et celui de l’état
civil et affaires sociales. La
salle municipale qui reçoit de
nombreuses associations loca-

les pour diverses manifestations a été entièrement rénovée et parfaitement équipée.
A l’étage, outre la salle des
mariages qui n'a subi aucune
transformation, ont été aménagés le bureau du garde, la
salle des archives, deux bureaux de secrétariat comptabilité et urbanisme, une salle
de réunions, et des communs
avec une petite cuisine. Tout
le personnel peut maintenant
travailler dans d’excellentes
conditions pour un meilleur
service du public. Le financement des travaux effectués sur
fonds propres s’élève à 269
799 euros.

Une équipe efficace au service de la population
Aux côtés du maire, six secrétaires assument le bon fonctionnement de la commune
pour répondre aux contraintes administratives de plus en
plus nombreuses et qui nécessitent une spécialisation.
Sylvie Guintrand assure l’accueil du public et se charge
des formalités concernant les
permis de conduire, les cartes
grises, passeports et autres affaires courantes.
Corinne Arnaud dispose d’un
bureau au rez de chaussée
pour traiter les questions so-

Enquête nationale sur les transports
et les déplacements
L’INSEE réalisera du 2 janvier 2008 au 2 mars 2008
une enquête nationale sur
les transports et les déplacements.
L’enquête nationale sur les
transports et les déplacements est la seule qui permette de connaître la mobilité des ménages à l’échelon
national. Elle décrit tous
les déplacements, quels que
soient le motif, la longueur,
la durée, le mode de transport, la période de l’année ou


le moment de la journée.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur
de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

ciales, l’état civil et le transport scolaire.
Sonia Jouve couvre l’important dossier urbanisme et le
centre de loisirs.
Véronique Mancel est chargée
de la logistique des commandes cantine et festivités.
Martine Granier est responsable du C. C. A. S. du budget
et de la comptabilité.
La secrétaire générale Nelly
Dorel s’occupe de la gestion de
l’ensemble du personnel communal et supervise l’ensemble
de l’activité du secrétariat.

Révision annuelle des listes électorales
Rappel : les inscriptions sur
les listes électorales se font
en mairie du 1er septembre
au 31 décembre de chaque
année. Pour être inscrit, les
conditions à remplir pour être
électeur sont les suivantes :
- être de nationalité française
ou de nationalité d’un pays
membre de la communauté
européenne pour les élections
municipales
- être majeur
- y posséder son domicile
- avoir une résidence réelle et
effective de 6 mois.

Les personnes devront se présenter en mairie munies des
pièces justificatives suivantes :
- carte d’identité ou passeport
- justificatif de domicile.
Les personnes ayant eu dixhuit dans l’année sont inscrites d’office sur les listes électorales.
Les élections municipales et
cantonales auront lieu le dimanche 9 mars et dimanche
16 mars 2008.
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Un chien bien élevé ressemble à son maître
Par négligence trop de propriétaires de chiens laissent
leur animal polluer le village.
C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé de mener
une campagne de propreté et
d’intégration de l’animal dans
notre cité.
Ramasser s’avère la seule solution au problème de la
pollution canine. Nous invitons tous les propriétaires de
chiens à acquérir ce réflexe
grâce aux distributeurs de sachets pour le ramassage des
crottes de chien « Toilekan ».
Ils vont être placés à différents
endroits du village, au nom-

bre de huit.
Ces sachets pratiques et fonctionnels, discrets et bio dégradables, que nous mettons
gratuitement à votre disposition seront à déposer directement dans le « Toilekan » car
la poubelle est incorporée au
distributeur. Ainsi notre environnement sera plus agréable
pour tous.
Vivre en harmonie avec nos
amis les animaux pour vivre
mieux dans un village plus
beau et toujours plus accueillant.
Votre Maire.

La démocratie en débat
Telle est la question à laquelle
une cinquantaine d’élèves des
collèges Victor Schoelcher et
Barbara Hendricks à Orange
s’emploient à trouver des réponses. Devenus délégués de
classes de 5e à la suite d’une
élection, ils ont souhaité mettre en parallèle leur statut de
représentants de leurs camarades avec celui des élus locaux. Au cours d’une journée
commune au collège Victor
Schoelcher, ils ont rencontré le maire afin de percer
les mystères de l’administration communale. Elections,
candidatures, vote, majorité,

Où trouver les « Toilekan » :
Carrefour Fournier
Place Max Aubert
Derrière la mairie
A l’entrée du Jardin de la
Chapelle
Placette Eugène Bard
Au boulodrome
Jardin de la Fontaine (espace
enfants)
Avenue Charles de Gaulle à
l’angle de la rue Sainte Pélagie.

programme, composition et
rôle du conseil municipal, de
nombreuses questions avaient
été préparées par ce jeune public très motivé. Questions
auxquelles Max Ivan a répondu, démontrant que la démocratie n’a qu’un seul visage,
quels que soient le temps et le
lieu où elle est mise en œuvre

Cérémonie des vœux du maire
Le maire, le conseil municipal invitent tous les céciliens et
céciliennes à la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 11 janvier 2008 – à partir de 18 h 30 – à la salle Camille Farjon.
Chacun sera le bienvenu pour revivre les grands moments
de l’année 2007, récompenser les Céciliens à l’honneur et
partager le verre de l’amitié.

Le saviez-vous ?
La municipalité est formée du
maire et ses adjoints.
Le conseil municipal est formé
des 19 élus, c’est à dire le maire,
les adjoints et les conseillers municipaux.

Architecture et esthétique !
Tout le monde s’accorde à
le dire, notre petit village est
charmant. Les touristes sont
enchantés de découvrir notre
centre ancien qui a su conserver ses maisons provençales,
ses façades,…
C’est vrai que la commune y
travaille : travaux d’aménagement, façade de la bibliothèque classée, subvention pour
les propriétaires souhaitant
refaire leur façade.
Oui mais voilà. Pour que ce
village reste un charmant vil-

lage où il fait bon vivre, il est
nécessaire que chacun participe un peu. C’est vrai que
l’on ne pense parfois pas à
mal en refaisant sa façade, en
changeant des fenêtres, en enlevant des volets en bois mais
pourtant c’est bien l’harmonie du village qui peut s’en
retrouver bouleversée. En effet, que serait notre cours avec
des fenêtres en PVC blanc et
des volets roulants sur toutes
les fenêtres ? Un spectacle
bien décevant. Nous sommes
conscients que cela nécessite
parfois un investissement un

peu plus conséquent mais
notre village ne le mérite-t-il
pas ?
Et si chacun ne fait pas cet
effort, n’aurons nous pas un
jour un village quelconque où
plus aucun touriste ne viendra ?
Par ailleurs, et à toutes fins
utiles, toute modification de
façades est soumise à déclaration préalable et donc à autorisation de la Mairie.
Alors avant de faire des tra-

vaux, venez en mairie pour
en parler. Vous pourrez également rencontrer un architecte
du CAUE qui vous conseillera sur vos projets (couleurs,
matériaux,…) ou les conseils
d’Habitat et Développement
pour obtenir des subventions
chaque troisième lundi du
mois.
Chacun à son niveau peut
agir pour rendre le village un
peu plus beau alors soyons citoyens et ne détruisons pas ce
qui a mis des décennies à se
construire.
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État Civil

Fin Octobre à
Novembre 2007

Bienvenue
Andréa,
Pauline,
Stéphanie BOURCHET,
née le 25 octobre 2007 à
ORANGE (Vaucluse)
Mélina,
In è s
MEGUENNI,
née
le 29 octobre 2007 à
ORANGE (Vaucluse)
Nicolas CAFFORT, né
le 10 novembre 2007 à
ORANGE (Vaucluse)
Baptist,
Gabriel
TROMBETTA, né le
14 novembre 2007 à
ORANGE (Vaucluse)
Rayan EL YASSRAOUI,
né le 17 novembre 2007
à ORANGE (Vaucluse)
Kylian, Chris LOPEZ,
né le 29 novembre 2007
à ORANGE (Vaucluse)

Adieu
SINARD Marie Louise
Cécile Anita, Veuve
FROMENTY, décédée le
29 octobre 2007 à STE
CECILE LES VIGNES
FARJON Delphi Paul,
décédé le 5 novembre
2007 à ORANGE
MUNOS Antoine, décédé le 15 novembre 2007 à
AVIGNON (Vaucluse)



Le site Internet de Sainte Cécile les Vignes
www.sainte-cecile.org
Un site existant depuis de
nombreuses années, avantgardiste sur son concept, il
mérite aujourd’hui d’être modernisé. Après une étude approfondie pour optimiser les
rubriques et permettre aux
intervenants de consulter toutes les possibilités quant aux
démarches administratives ou
consultatives des droits des
citoyens. Une équipe composée de Nelly Dorel, secrétaire
de mairie, Nicolas Fouilleul
et Claire Brésolin conseillers
municipaux s’est rendue chez
GFCOM. Raphaëlle Farjon et
Eric Gracia deux spécialistes
du multimédia et de la communication leur ont fourni
quelques conseils pour permettre de donner une image
plus moderne et plus adaptée au village. La base restera
sensiblement pareille pour

ne pas perturber ceux qui
avaient l’habitude de surfer
sur la toile. La navigation sur

les adresses utiles et les renseignements concernant la vie
du village. Le relookage est en

le site devrait être plus fluide
et comporter plus d’effets visuels. Le site sera bien sûr toujours en ligne ainsi que toutes

cours. Il devrait être présenté
en janvier.

Information Chèques Loisirs : CAF et MSA
Vos enfants ont envie de bouger, courir, s’amuser...?
Vous voulez qu’ils se dépensent sans trop dépenser ?
Alors inscrivez les à prix réduits aux activités sportives
et culturelles organisées à
Sainte Cécile les Vignes avec
les "Chèques Loisirs" CAF et
MSA...
"Les Chèques Loisirs CAF et
MSA"
Qu’est ce que c’est ?
Un moyen de paiement nouveau, accessible aux familles
allocataires CAF et MSA sous
condition de ressources. Ils
permettent de régler tout ou
en partie des frais liés aux activités choisies par les jeunes de
3 à 18 ans, dans les structures
ou associations labellisées.

Comment ça marche ?
Les allocataires CAF et MSA
bénéficiaires des "Chèques
Loisirs" reçoivent systématiquement une notification de
droit, pour 20 "Chèques Loisirs" par an et par enfant.
Valeur du "Chèque Loisirs"
8€
Selon ses revenus, la famille
achète le chèque 1,50 € ; 3 €
ou 4,50 € le reste est financé
par la mairie et la CAF ou la
MSA.
Où se les procurer ?
Au secrétariat de la mairie,
il faut se munir de sa notification CAF ou MSA pour
acheter les "Chèques Loisirs",
permettant ensuite de payer
l’activité.
Les associations et les structures de Sainte Cécile les Vignes,

qui peuvent accepter le paiement en "Chèques Loisirs" :
Raquette Cécilienne (tennis)
Racing Club Provence (foot)
Taekwondo Cécilien		
Judo Club Cécilien
Club Informatique		
Bouquin Bouquine (bibliothèque)
Ciné.C (cinéma) 		
Cécily’s Majors (danse/twirling)
Badaboum (Cirque)		
Amicale des Pêcheurs
Comité des Fêtes		
Centre de Loisirs
Club Ados (12/17 ans)		
A portée de mains (musique)
		
Pour tous renseignements :
Mairie de Sainte Cécile les Vignes : 04.90.30.80.17
Pierre Barrot coordinateur du
Contrat Enfance Jeunesse :
04.90.30.78.70

AU FIL DES MANIFESTATIONS à Sainte-Cécile-les-Vignes
Les enfants du Catéchisme
Tous les mercredis, de 10h à
11h30, au presbytère, avenue
Kimmerling, 37 enfants sont
accueillis par des bénévoles
pour suivre les cours de
catéchisme
donnés
par
Geneviève Arnoux, Mireille
Toti, Maryse Cochy, Lucienne
Fidaire, France Blanco et Anne
Marie Chaussy. Le parcours de
l’éducation religieuse, l’éveil à
la foi, l’histoire de la religion
chrétienne, permettent à
ces enfants de se sensibiliser,
par ailleurs, aux valeurs qui

restent essentielles pour la vie
en société. Répartis en quatre
groupes selon les âges, ils se
retrouvent en fin de matinée
pour apprendre les chants et
les cantiques qu’ils seront fiers
d’interpréter à la veillée de
Noël pour la crèche vivante.
C’est Christian Suchaneck
qui accompagné de sa guitare,
les initie à la musique et aux
chants.

Sainte Cécile, patronne des musiciens
C’est un concert tout à fait
exceptionnel qui nous a été
offert pour la Sainte Cécile
ce dimanche 25 novembre.
Le choix du comité des fêtes,
s’est porté cette année sur le
"Chœur Européen de Vaison
la Romaine". Cinquante choristes, un quatuor à cordes et
un orgue positive à tuyaux
ont permis d’interpréter des
chants d’une harmonie quasi
professionnelle. L’orgue instrument admirable qui nous
venait des Cévennes nous
offrait un concert à lui tout
seul. C’est l’organiste du
Château de Grignan qui nous
a conquis par sa sensibilité et
ses nuances. Tous ces facteurs
ne pouvaient qu’engendrer
une qualité parfaite. Il faut
dire que l’église paroissiale,
était bien remplie, ce qui atténuait la résonnance. La sono-

rité musicale s’en est trouvée
bien meilleure. Le Chef de
Chœur – Claude Poletti – lors
de la réception à la salle municipale s’est félicité de cette
prestation, bien qu’elle soit
une première pour eux, car
il ne dirigeait que des œuvres
et non pas un "patchwork"
de différents morceaux. Ce
qui va ouvrir à sa chorale un
nouvel horizon. Cette idée de
concert l’ayant séduit. Bien
décidé à revenir à Sainte Cécile pour des raisons affectives certes mais surtout pour
l’accueil chaleureux qui leur
a été témoigné : un "Accueil
cécilien" comme on l’entend
dire, une référence pour notre
village. Soyons en fiers.
Les choristes se préparent déjà
pour l’année prochaine. Rendez-vous est pris.

Les origines de Noël
Les fêtes de Noël sont là, mais
savons-nous l’origine de ce
mot " Noël" ?
Il viendrait de deux mots
gaulois "noio" (nouveau) et

"hel" (soleil).
Cette origine fait référence
au caractère profane de la
fête notamment à celle du
solstice d’hiver célébrée par
les Gaulois.

Au Moyen-Age, Noël, Noël,
c’était le cri de joie poussé
par le peuple à l’arrivée d’un
heureux événement.
En France dans beaucoup de
langues régionales, les mots

d’origine latine subsistent
pour désigner la fête de Noël.
Nedeleg en Bretagne.
Nadal en Provence.
Noué dans le Nord.
Nouel en Normandie.
Nouvé en Franche-Comté.
En anglais Noël se dit :
Christmas (les messes du
Christ).
En allemand : weihnachten
(Saintes Nuits)
En hollandais : Kerstmis
En grec : Chrisstouyenna.


NOS SAPEURS POMPIERS à Sainte-Cécile-les-Vignes

LES SAPEURS
POMPIERS
70 ans
Les 70 ans du Corps de
Sapeurs Pompiers de Sainte
Cécile a été un événement
important pour la commune
en ce 1er décembre. Il faut
tout de même souligner que
l’existence d’une brigade de
Sapeurs Pompiers voyait le
jour en 1868 et ensuite plus
de traces de ce Corps. Ce
n’est que sous la magistrature
de M. Paul Granier qu’une
délibération est prise en date
du 25 novembre 1936 pour
la création d’un Corps de
Sapeurs Pompiers à Sainte
Cécile.
Une
commission
fut
chargée du recrutement.
Elle était composée de Mrs
Gaston Aubert et Raoul
Méry conseillers municipaux
– Jules Monier propriétaire
– Fernand Astier limonadier –
Régis Guillermy restaurateur –
Charles Cambon viticulteur.
C’est par un arrêté de M. le
Préfet du Vaucluse, Henri
Chavin, que le 16 janvier
1937, l’adjudant Maurice
Flour fut nommé Chef de
Corps avec, sous ses ordres,
Messieurs : Bartoli Néréo
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– Roux Elisé – Duplan Abel
– Combe César – Moyne
Roger – Montanari Fernand
– Tamiotti Robert – Bonnet
Albert – Roux Alfred –
Bernardin Marcel – Boutin
Félix – Roche Marius
– Ladet Julien – Fert Louis
– Chassagne Raoul – Deluca
Fernand
Pour fêter l’événement, les
Sapeurs Pompiers de Sainte
Cécile ont organisé un après
midi avec une exposition,
salle de la mairie, de photos,
tableaux, costumes également
un concours de dessins en
partenariat avec l’école de
Sainte Cécile. Sur la place se
trouvait une exposition de
véhicules anciens prêtés par
les Pompiers de Malaucène,
Violès, Valréas et Althen les
Paluds.
Des démonstrations de
secourisme et de matériels
divers ainsi que des jeux
pour les enfants, qui étaient
très nombreux, ont eu lieu.
Pour clôturer la journée une
cérémonie et un dépôt de
gerbe se sont déroulés devant
le monument aux morts

accompagnés par la fanfare
des Pompiers de Bollène.
Enfin le soir un grand bal
était donné salle Camille
Farjon avec l’orchestre
Richard Gardet qui nous
a offert une soirée d’une
grande qualité.
Nous profitons de l’occasion
qui nous est donnée
de remercier toutes les
personnes qui ont collaboré
à l’organisation de cette
journée ainsi que tous
les céciliens qui ont eu la
gentillesse de nous suivre
jusqu’au soir tard dans la
nuit dans la joie et la bonne
humeur.
Merci à tous de nous avoir
permis de réussir cette

commémoration.
Aujourd’hui
le
centre
d’intervention de Sainte
Cécile est toujours présent et
très dynamique puisque ce
sont 23 Sapeurs Pompiers
qui se partagent plus de
200 interventions par an.
Ils assurent également tous
les services de sécurité des
différentes manifestations
cécilienne. Ils organisent des
cours de secourisme grand
public (PSCI). Si vous êtes
intéressés renseignez-vous
auprès du chef du centre.
Merci encore à toute la
population de Sainte Cécile
pour la confiance qu’elle
nous accorde.

NOS SAPEURS POMPIERS à Sainte-Cécile-les-Vignes
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AU FIL DES MANIFESTATIONS à Sainte-Cécile-les-Vignes

Fête des Primeurs 2007
Le caveau Chantecôtes a vécu
une véritable frénésie ces
derniers jours. Tout d’abord,
la sortie des vins primeurs, le
troisième jeudi de novembre,
est toujours événementielle
pour nos viticulteurs. Sept
médailles les ont récompensés
pour la qualité de leur travail
au concours des vins primeurs
à Vaison. A cette occasion le
président Christian Reboul
et le directeur Alain Kaneko

ont invité le maire de Sainte
Cécile Max Ivan, Jo Maso
manager du XV de France,
Bernard Vivies entraîneur
de cette équipe de rugby
et quelques joueurs de l’A.
S Bédarrides. C’est dans
une ambiance sympathique
et conviviale que tout ce
beau monde a participé au
lancement du primeur 2007.
Une promotion assurée à
travers un sport qui bénéficie

d’une image de marque
positive. Alors que la fête
bat son plein, c’est au tour
de madame Zhang de nous
rendre visite.

– l’atelier d’écriture, toutes
présentes et fidèles depuis le
début.
Merci aussi aux associations :
Anciens
Combattants
– Foyer de l’Amitié – la
boule cécilienne – Top Tonic
– la chasse Saint-Hubert
pour leurs dons ainsi que les
commerçants et artisans et
la Cave Coopérative « Cécile
des Vignes » pour leur grande

générosité.

Mais qui est celle que
l’on surnomme désormais
l’ambassadrice des Côtes du
Rhône ?
Une amoureuse de la France
et de ses vins. Elle a fait
construire à l’identique le
prestigieux château Lafitte,
dans son pays, la Chine, et
depuis quelques jours elle
sillonne notre région à la
recherche de vins rosés pour
de nouveaux marchés à
l’export.
Ainsi cinq domaines dont le
caveau de Chantecôtes se sont
réunis pour réserver à Madame
Zhang un accueil chaleureux..
Le 381ème chapitre de la
Commanderie des Côte du
Rhône a été ouvert sous l’œil

vigilant
du
Grand
Maître Patrick Galant, ce
qui lui a permis de réaffirmer
son attachement à la culture
et aux traditions françaises.
"J’admire le travail fait par les
vignerons qui sont sur ces terres
et je puis vous assurer de ma
contribution à la promotion
de leurs vins dans le monde
entier" a assuré la prestigieuse
visiteuse. C’est alors qu’elle a
reçu des mains de Max Ivan
la médaille d’honneur du
village, gravée à son nom. Le
maire de Ste Cécile les Vignes
est toujours présent pour la
défense du vignoble des Côtes
du Rhône.

Téléthon
La 20ème édition du Téléthon
2007, s’est déroulée ce samedi
8 décembre, dans notre
village.
Cette année, seulement 6
associations se sont jointes au
collectif pour le déroulement
de cette journée. Nous
remercions vivement «Ciné
C» - Judo Club – Sou des
Ecoles – la bibliothèque
– association des Cartophiles
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De même qu’au niveau
national, les fonds récoltés
sont 30 % inférieurs qu’aux
années précédentes.
Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont jointes
à nous pour finir la journée
dans la convivialité, tard le
matin… accompagnées par

l’orchestre Mélodie Show
à qui nous disons merci et
bravo l’artiste.
Le collectif Téléthon du
Comité des Fêtes.

AU FIL DES MANIFESTATIONS à Sainte-Cécile-les-Vignes
Le temps du souvenir
A près d’un siècle de la fin
de la guerre de 1914-1918,
le 11 novembre est toujours
marqué par une cérémonie
du souvenir en hommage aux
millions de soldats victimes
de cette tuerie, parmi lesquels
57 jeunes céciliens. Mais à
cette journée du souvenir
sont également associés ceux
qui ont perdu la vie au cours
d’autres conflits, et dont

les noms sont gravés sur le
monument du cimetière.
Sur une tombe, une plaque
rend hommage à un garçon
du village tombé dans les
Ardennes le 10 juin 1940,
au cours d’une campagne
de France qui n’a guère
duré qu’un mois et qui s’est
cependant soldée par des
milliers de morts et près de
deux millions de prisonniers.

A l’invitation de Max Ivan,
maire de Sainte Cécile les
Vignes, Vincent Sève, maire
de Cairanne, leurs conseils
municipaux et la section des
anciens combattants, c’est le
mercredi 5 décembre que le
rendez-vous a été pris pour la
cérémonie commémorative
de la journée nationale
d’honneur aux « Morts
pour la France » de la guerre

d’Algérie et des Combats du
Maroc et de la Tunisie. Un
dépôt de gerbes a eu lieu au
monument aux morts du
village en présence d’une très
nombreuse assistance. Après
les lectures de M. Canet et
M. Ivan, un vin d’honneur
clôturait cette manifestation à
la maison du tourisme.

Un nouveau style décoratif : le mobile

Un trimestre bien rempli

Réservés au lit de nos chers
bambins pour les endormir,
les mobiles par leur grâce
et surtout leur délicatesse
étaient suspendus dans leurs
chambres. Désormais ils
s’ouvrent sur l’habitation
et s’harmonisent avec la
décoration intérieure de nos
maisons. Venus des pays
nordiques, où ils ont leur
place pleine et entière, on les
découvre dans de nombreuses
expositions,
notamment
aujourd’hui au musée d’art
moderne de Strasbourg. Mais
plus proche de nous, c’est au
domaine de la Présidente
à l’occasion du primeur
2007 que Nathalie Blind
nous a offert ses réalisations
graphiques et animalières,
surprenantes de réalisme.

Ce fut un succès. La kermesse
du Foyer de l’Amitié attire
toujours plus de chalands,
car il y a toujours des
affaires à faire et cela se sait.
Pâtisseries, confitures et
autres gourmandises, tout
disparaît en un rien de temps,
car tout est fait maison. C’est
délicieux, on en redemande
d’une année sur l’autre et il
n’y en a jamais assez. Mais on
peut se retourner sur le vide
grenier, sur les objets insolites
pour les unes, une trouvaille
pour les autres. Broderies,

nappes côtoient les sacs qui
font la joie de nos élégantes.
Dédée
Fournier
notre
spécialiste en la matière n’en
a jamais assez, aussi pensezy pour l’année prochaine ne
jetez pas vos sacs, portez-les
au Foyer de l’Amitié pour
la prochaine kermesse. Car
lorsque les affaires vont bien,
ce sont les 250 membres de
l’association qui bénéficient
de toutes les manifestations
ludiques qui sont proposées
tout au long de l’année.

Le mobile, une mode à
découvrir, de belles idées de
cadeaux pour les fêtes.
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LA VIE ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes

Vive les vacances au Club Ados
Pour les vacances de la
Toussaint le club ados (jardin
de la fontaine) a encore eu
un succès fou. Une trentaine
de jeunes de 12 à 17 ans
ont pu profiter pleinement
du local en gestion libre
(billard, baby-foot, pingpong, jeux…) mais également
des activités proposées par
les animateurs telles que
l’initiation à l’informatique
et plus particulièrement
l’utilisation d’internet avec
un questionnaire de culture
générale.
Des
échanges
sportifs inter- club-ados avec
Camaret et Violès étaient
aussi au programme et pour

clôturer une sortie patinoire
à Avignon. Que du bonheur
pour tous les jeunes céciliens
car les activités sont toujours
aussi riches et variées comme
lors d’une sortie à la journée
avec une visite et balade à
la Fontaine de Vaucluse et
l’après midi initiation BMX à
Pernes les Fontaines.
Alors pour tous ceux qui
hésitent encore à venir au
Club Ados, ne vous posez
même plus la question et
foncez !
Heure d’ouverture :
Mercredi de 13h30 à 17h30
Vacances de 10h / 12h et
13h30 / 17h30
Fermeture pour les vacances
de Noël.
Adhésion Annuelle 16 €
(renouvellement à partir du
1er janvier 2008).

Modification au sein du bureau du
Sou des Ecoles
Lors de la dernière assemblée
générale, le Sou des Ecoles a
réélu son bureau.
Président : M. Garrone JeanLuc (Ste Cécile)
Vice président : Mme
Thilliette Laetitia (Ste Cécile)
Trésorière : Mme Brun Valérie
(Ste Cécile)
Vice trésorière : Mme Berger
Christine (Ste Cécile)
Secrétaire : Mme Thomas
Maria de Rosario (Ste Cécile)
Vice secrétaire : Mme Beltran
Sandrine (Lagarde Paréol)
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D’autre part nous tenons à
remercier Mr Gilbert Vatain
et le Comité des Fêtes pour
avoir pensé au Sou des Ecoles
pour la tenue de la buvette
lors de la bourse aux jouets
(qui a été un succès). Nous

en ferons profiter les enfants
de l’école avec prochainement
le loto prévu le samedi 19
janvier à 20h30.
Adresse du site du Sou
des Ecoles où l’on peut
consulter les différentes
manifestations :
http://sou-des-ecoles.overblog.com

M.Garonne Jean Luc,
nouveau président

LA VIE ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes

La relève est assurée
Tous les week-ends une
dizaine d’équipes de jeunes du
Racing Club Provence (Sainte
Cécile – Suze et Rochegude)
sillonnent les stades du
District Rhône Durance et se
comportent formidablement.
Mais il y a une mention
particulière
à
l’équipe
débutante
formée
uniquement de céciliens qui
réalise de bons résultats et
affiche une détermination et
un état d’esprit irréprochable
à chaque match.
Peut-être sont ils sur la voie

de Vincent Muratori notre
Cécilien professionnel de
Monaco ?
Encore bravo les enfants et
bonne continuation.
Photo :
Debout de gauche à droite
– Thomas Jouve – Malik
Chikhi – Sabri Da Silva – Jean
Kaczmarek – Cédric Chotard
(entraîneur)
Assis de gauche à droite –
Clément Marchesini – Tom
Reboul – Joris Chotard – Enzo
Garonne.

Visite de la Base Aérienne 115 d’Orange
retrouvés
sur le site de
la B. A. 115
Capitaine
de Seynes à
Orange.

Les membres de l’Association
des Anciens Combattants
de Sainte Cécile les Vignes
et de Lagarde Paréol se sont

A l’initiative
de
M.
Wa l l a e y s
Jean-Marie
secrétaire
adjoint
de l’Association (ancien
militaire de carrière dans
l’Armée de l’Air) et de M.
Canet Gabriel président de

l’association, une visite guidée
de quelques installations de
la 5ème Escadre de Chasse
fut effectuée le mercredi
24 octobre avec l’accord
du Colonel Commandant
en second de la B. A. 115,
et du Service des Relations
Publiques.
Cette
visite,
encadrée par un Sous-officier
du B. R. P., nous emmena
dans un premier temps vers
la tour de contrôle, d’où
nous avons pu assister au
décollage et à l’atterrissage du
Mirage 2000 appartenant à la
5ème E. C., puis la visite se

prolongea au simulateur de
vol ainsi qu’à l’Escadron de
Soutien Technique Spécialisé
et particulièrement à l’atelier
« moteur » où le personnel a
répondu à toutes les questions
posées par les participants.

la raison de cette pénurie
s’explique par 3 facteurs : une
médecine qui évolue et permet
d’opérer plus de personnes,
l’allongement de la durée de
vie et une confiance retrouvée
dans la transfusion sanguine.
Seulement 5% de la
population française fait un
geste de générosité : cela est
peu par rapport aux besoins
qui nous concernent tous.

Venez encore plus nombreux
en 2008. Un geste simple
peut sauver une vie.

Un excellent repas servi au
mess des Sous-officiers clôtura
cette visite très sympathique
et très intéressante. Les trente
quatre personnes présentes
en garderont un excellent
souvenir.
Maintenant, nous pensons
déjà à la prochaine sortie !!!

Un geste pour sauver des vies
Les donneurs de sang
bénévoles sont toujours très
fidèles aux collectes de Ste
Cécile. L’association, coprésidée par Andrée Fournier
et Denys Crozet, se réjouit
des bons résultats de l’année
aussi bien pour le nombre de
poches de sang prélevées qu’au
niveau du renouvellement des
donneurs et remercie tous les
donneurs pour leur fidélité.

Mais
la
situation
générale est très critique :
les réserves de sang se limitent
à quelques jours de stocks
alors qu il faudrait avoir un
mois d’avance. Jamais la
région Alpes – Méditerranée
de
EFS,
l’établissement
Français du Sang, n’a connu
un tel déséquilibre. Les dons
sont en manière générale en
augmentation mais le besoin
est toujours plus important,

Dates des collectes :
28 janvier ; 21 avril ; 28
juillet ; 27 octobre ; 22
décembre à la salle de la mairie
de 15 h 30 à 20 h 00.
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LA VIE ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes

Retour sur le festival
« LESART EN SCENE »
du 7 juillet 2007

Association de défense
du site de Lagarde Paréol
L’association de défense du
site de Lagarde Paréol contre
le projet d’implantation des
éoliennes s’est réunie en
assemblée générale le vendredi
23 novembre à la salle de la
mairie de Sainte Cécile les
Vignes.
La présidente, Sylvie Meynier
a rappelé les objectifs de cette
association :
• protection du site de
Lagarde et des communes
avoisinantes contre le saccage
de notre authentique paysage
provençal
• n’oublions pas que si les
aérogénérateurs ne se voient
pas ou presque de Lagarde,
ils seront surtout visibles des
villages voisins étroitement
liés et reconnus pour leur
intérêt touristique
• l’éolien
industriel
est
toujours trop près des
habitations et provoque des
nuisances sonores sans parler
qu’il peut menacer la sécurité
des riverains

• on rappelle que l’éolien
industriel ne réduit pas les
émissions de gaz à effet
de serre car en raison de
son
intermittence,
une
centrale thermique classique
(productrice de co2) prend le
relais
• l’éolien industriel a un coût
élevé pour la collectivité car
EDF est obligé de racheter
l’électricité éolienne a un prix
3 fois supérieur au prix du
marché public. La différence
est payée par le contribuable
et le consommateur.
Pour plus d’informations
ou pour adhérer à notre
association, veuillez contacter
la présidente :
Sylvie Meynier au
04 32 80 96 86
ou la secrétaire
Sandrine Fabre au
04 32 81 19 08.

Energies renouvelables.
Une commune qui avance.
Comme pour les façades, lors du prochain conseil
municipal, il sera évoqué la possibilité d’obtenir des
subventions afin d’équiper les habitations d’énergies
renouvelables : solaire thermique, chauffe eau solaires,
photovoltaïque, géothermie, récupération d’eau de
pluie.
Le solaire est un formidable atout pour notre région. Les
énergies renouvelables sont un enjeu économique majeur
pour les particuliers, les collectivités, les entreprises.
«Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants».
Saint Exupéry
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Créativité, performance et
enthousiasme ont été les
maîtres mots de cette nouvelle
édition du festival « LESART
EN SCENE » ; et ce, toujours
avec un réel désir de partager
le plaisir et le bonheur de
moments simples, chaleureux
et conviviaux. Car c’est bien
dans cet esprit que nous nous
inscrivons, avec l’ambition de
développer ce festival, tout en
lui conservant son caractère.
Pour cela, nous sommes
soutenus
financièrement
et dans notre démarche,
particulièrement, par la
commune de Sainte-Cécileles-Vignes. Ce soutien nous
permet d’être subventionnés
par la Région PACA, le
Conseil Général du Vaucluse
et la CAF. Ces subventions
nous permettent de proposer
un prix d’entrée attractif pour
le public familial qui est le
nôtre.
C’est ainsi que le festival «
LESART EN SCENE » de
Sainte-Cécile alliant théâtre,
arts de rue et musiques
métissées a « remis le couvert
» ce samedi 7 juillet 2007. La
recette est simple : une pincée
de comédiens le matin pour
enflammer les rues du marché,
une poignée d’artistes en tout
genre durant l’après midi
pour le plus grand plaisir
des Créativité, performance
et enthousiasme ont été les
maître mots de cette nouvelle
édition du festival « LESART
EN SCENE » ; et ce, toujours
avec un réel désir de partager
le plaisir et le bonheur de
moments simples, chaleureux
et conviviaux. Car c’est bien
dans cet esprit que nous nous
inscrivons, avec l’ambition de
développer ce festival, tout en
lui conservant son caractère.
Pour cela, nous sommes
soutenus
financièrement
et dans notre démarche,
particulièrement, par la

commune de Sainte-Cécileles-Vignes. Ce soutien nous
permet d’être subventionnés
par la Région PACA, le
Conseil Général du Vaucluse
et la CAF. Ces subventions
nous permettent de proposer
un prix d’entrée attractif pour
le public familial qui est le
nôtre.
C’est ainsi que le festival «
LESART EN SCENE » de
Sainte-Cécile alliant théâtre,
arts de rue et musiques
métissées a « remis le couvert
» ce samedi 7 juillet 2007.
La recette est simple : une
pincée de comédiens le matin
pour enflammer les rues du
marché, une poignée d’artistes
en tout genre durant l’après
midi pour le plus grand
plaisir des petits comme des
plus grands. Ceci clôturé
par un concert électrique au
menu très diversifié dans le
jardin de la chapelle. Tous
les ingrédients étaient donc
réunis pour concocter un plat
explosif aux saveurs épicées et
impressions colorées.
La journée commence donc
sur les « chapeaux de roues »
avec des artistes-céciliens qui
nous ont transportés dans
une comédie satirique sur
le thème du couple et de ses
contradictions. Autant dire
que les rires ont plu tout au
long de la représentation de la
célèbre pièce « Couple ouvert
à deux battants » lorsque
certaines scènes de ménage
laissaient libre cours à nos
artistes en herbe.
Cet entrain s’est poursuivi
durant l’après-midi avec,
à partir de 18 heures,
une
représentation
chorégraphique de danse
moderne (hip hop) et de
salsa. La Place Max Aubert
était donc le lieu de toute
les attentions avec, pour

LA VIE ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes
BIBLIOTHEQUE
Derniers achats
(4ème trimestre)

agrémenter le tout, quelques
verres de mojito.
Le festival s’est achevé dans
l’intimité du jardin de la
Chapelle de Sainte-Cécileles-Vignes au gré d’une nuit
endiablée où se sont succédés
des musiciens hors pair
aux horizons et aux styles
différents. NAMOGODINE
nous a mis en bouche avec un
style afro-musette – voyage
garanti dans les antres du
plus vieux des continents –,
suivi par LES BONOBOS de
Toulouse qui ont enflammé le
public virevoltant aux rythmes
enlevés du ska reggae.
S’en est suivi le plat de
résistance,
un
groupe
déjà présent aux éditions
précédentes et qui chaque fois
nous donne des frissons : il
s’agit du groupe HEAD FISH
de Clermont-de-l’Oise en
Picardie qui nous a transportés
et exaltés au rythme de
son ska festif, poursuivant
l’héritage qu’il a reçu des
groupes de rock alternatif,
tels que La Mano Negra, la
Ruda ou, encore, Marcel et
son orchestre. A savoir le fait
d’être avant tout un groupe de
scène, qui mêle la contestation
à la dérision dans un esprit
festif omniprésent. Enfin et,
non des moindre, est monté
sur scène le groupe PIRFU
SYSTEME directement venu
d’Avignon pour faire partager
sa musique festive (musi’ska)
et sa bonne humeur très
communicative.
C’est donc avec les yeux pleins
d’étoiles et les oreilles encore
frémissantes de sonorités
insoupçonnées que les 500
amateurs de sensations fortes
ont fini de savourer cette
4ème édition du festival «
LESART EN SCENE » qui
fut définitivement un très bon
« cru ».

Temps mort
H. Coben		
Louis XIV – le roi Soleil
M. Gallo			
J’ai tant rêvé de toi
P. et O. Poivre d’Arvor		
Dans le café de la jeunesse
perdue		
P. Modiano
La sauvagine
C. Courchay		
La maison des orphelins
H. Dunmore		
Cendrillon
E. Reinhert			
Sacrées grands-mères
Ch. Collange			
Un matin sur la terre
Ch. Signol			
Chagrin d’école
D. Pennac			
Des rires et une larme
M. Fugain			
Les disparus
D. Mendelsohn
Pelures d’oignon			
G. Grass
Anatomie d’un crime		
E. George
Fils de l’aurore			
J. Benzoni
Les gens heureux ont une
histoire		
M. Jeury
Une vie				
S. Weill
Alabama Song			
G. Leroy
Tolérance zéro			
P. Cornwell
La cinquième courtisane		
JM. Thibaux
Un cadeau inespéré		
F. Bourdin
Le bal des papillons		
H. Vilard
La rêveuse d’Ostende		
E. E. Schmitt
Le roman de Georges et Martha
M. Higginsclark
Le monde de Sophie		
J. Gaarder
Tanguy				
M. del Castillo
Un homme
Ph. Roth

RAPPEL OUVERTURE
Mardi de 15 H à 17 H 30
Mercredi de 10 H à 12 H
Samedi de 9 H à 12 H
ABONNEMENT 2008
15 € par an par famille
GRATUIT pour enfants et
étudiants
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LA VIE AU COLLEGE de Sainte-Cécile-les-Vignes
Agnès Hostin a instauré le « bio » au collège
à-dire du personnel autre que
les enseignants ; le fait de venir
dans un établissement plus petit
permet d’avoir plus de liens sur
le plan humain. » explique-telle.

Agnès Hostin vit à Sainte
Cécile les Vignes depuis près
de deux ans. Sous un sourire
plein de charme et une allure
moderne se cache une gestionnaire d’une efficacité hors
normes. Agnès Hostin est en
effet la gestionnaire du Collège Victor Schoelcher. Un rôle
qu’elle apprécie fortement.
Elle était en poste dans un
grand établissement de Montargis et a obtenu sa mutation
à Sainte Cécile où beaucoup
de choses ont changé pour
elle. « Le gestionnaire s’occupe
de la gestion administrative
mais aussi financière, juridique
et des relations humaines c’est-

Agnès Hostin a su se faire apprécier rapidement tant des
élèves, du personnel que des
familles avec qui elle est souvent en liaison puisqu’elle gère
aussi la demi-pension. C’est
elle qui, avec l’accord de Mme
Charpail, et la collaboration
de Mme Jérome, responsable
des cuisines du collège, a lancé l’opération "bio à chaque
repas". Des affiches ont tenu
les collégiens informés et chaque jour, un de leur plat est
"bio", ce qui est bon « pour
leur santé mais aussi pour l’environnement » souligne la gestionnaire. Mme Hostin aime
Sainte Cécile les Vignes pour
sa convivialité et l’accueil chaleureux que les céciliens lui
ont réservé au quotidien, à
elle et à sa petite famille.

Peu d’établissements peuvent s’enorgueillir de la
présence d’un Atelier de
Fouilles Archéologiques à
destination des collégiens.
C’est le cas du Collège Victor Schoelcher de Sainte Cécile les Vignes.
Qu’est ce qu’un Atelier de
Fouilles Archéologiques ?
C’est un bac de fouilles, une
structure construite et aménagée dans le Collège avec
des éléments de l’époque romaine, pour sensibiliser les
élèves à la fouille et à la recherche archéologique (qui

est au programme scolaire
de la classe de 6ème).
A l’origine du projet et débordant d’idées novatrices,
l’équipe pédagogique du
Collège Victor Schoelcher,
Carole Reynaud et Sylvie
Chalier, ainsi qu’un agent
du service archéologique du
département de Vaucluse,
Vincent Faure (Adjoint du
Patrimoine). Ils ont été soutenus, pour la coordination
matérielle et financière du
projet par la gestionnaire du
Collège, Agnés Hostin.

La semaine du goût au Collège Victor
Schoelcher
Pour clore la semaine du goût
M et Mme Ponçon et leur fille
Lucie, producteurs de miel
ont fait déguster leurs différents miels. Ils ont expliqué la
vie des abeilles et la production de miel aux collégiens.
M. Hiet boulanger du village,

a proposé pendant leur repas
des pains variés aux céréales :
maïs – lardons – olives,…
Un jeune agriculteur de Sarrians – producteur – a fait
découvrir les odeurs des différentes variétés de pommes.
Une opération gastronomique
où le terroir est à l’honneur.

Création d'un site internet au collège
Mme Charpail, Principal du
Collège Victor Schoelcher de
Sainte Cécile les Vignes informe les céciliens de la création
du site internet du collège :
www.clg-victor-schoelcher.
ac-aix-marseille.fr
Ce site permet aux usagers du
collège, enseignants, élèves et
parents d'élèves d'accéder et
de participer à toute la "vie
du collège":
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- Suivi pédagogique des élèves
(cahier de texte en ligne et accès aux notes au moyen d'un
code d'accès personnalisé
transmis aux familles, ...)
- Activités pédagogiques :
calligraphie au collège, atelier archéologique, atelier
météorologique, page web de
mathématiques avec exercices
en lignes, la découverte de
l'anglais, prix des incorrupti-

bles,…
- Les expos du Centre de Documentation et d'Information,
- Les menus de la Demi-pension
- Dates et compte-rendus de
réunions,
- Espace enseignants avec la
réservation des salles en ligne,
l'accès au site administratif IProf, ...

Le site du Collège est en création. Il va s'enrichir au fur et
à mesure du travail des élèves,
des projets en cours et ceux à
venir.
Toute l'équipe du collège
vous souhaite une bonne navigation !

Quart d'heure provençal à Sainte-Cécile-les-Vignes
Pichoto reitificacioun sus l’article « quart d’heure provençal »
pareigu dins lou N°59 de la gazeto « Santo Cèio ».

Petit rectificatif et précision sur l’article « quart d’heure provençal », paru dans le N°59 de la gazette « Santo Cèio ».

Aquesto « cansoun dou vin » que lou titre ouriginau ei « Lou
vin Prouvençau », reven à l’autour coumpositour Pau Arene na
et mort à Sisteroun (1843-1896). Escrivan français et pouèto
prouvençau, fugue l’autour de forço conte, nouvello,cansoun
emé pouèmo, force conneigu di félibro.

Cette chanson du vin dont le titre original est « Lou vin Prouvençau » revient à l’auteur compositeur Paul Arene, né et mort
à Sisteron (1843-1896). Ecrivain français et poète provençal
disparu trop tôt, il fut l’auteur de nombreux contes, nouvelles,
chansons et poèmes très connus des félibres.

Pau Arene faguè aquesto cansoun per li vigneiroun doù païs à
l’escasènço d’uno festo ourganisado à Sisteroun per ounoura
lou vin nouvèu. Li paraulo di coublet soun bono, aqueli doù
refrin soun :

Paul Arene a composé cette chanson à la demande des vignerons du Pays à l’occasion d’une fête organisée à Sisteron pour
honorer le vin nouveau. Les paroles des couplets sont à peu
près exactes, celles du refrain sont les suivantes :

Es bon n’en beguen pas trop,
Es fort pousso à la batesto,
Es caud, fai vira la testo,
Es de Sisteroun , emplissen li got.

Il est bon, n’en buvons pas trop,
Il est fort, il pousse au combat,
Il est chaud, il fait tourner la tête,
Il est de Sisteron, emplissons les verres.

Mario Térèso Bressieux, félibresso
De la Maintenènço de Prouvenço.

Information du Secours Catholique et Amitiés Provence Lituanie
Nous avons le regret de vous
informer que nous cessons la
collecte de linge, vêtements
et chaussures, qui était faite
au profit du Secours Catholique et de l’Association
Amitiés Provence Lituanie,
par l’intermédiaire de Caritas
(Secours Catholique international).
Le Secours Catholique a
fermé ses boutiques faute
d’écoulement (on trouve sur
les marchés des vêtements

neufs venus d’Asie pas plus
chers que ceux qui étaient
vendus pourtant à vil prix).
La Lituanie n’a plus besoin
d’aide humanitaire, la situation des Lituaniens a énormément évolué avec un taux
de croissance de 8% en 2006.
Très travailleurs et aidés par
l’Europe, ils sont à la pointe
de la technologie nouvelle et
nos relations sont désormais
des échanges culturels et
amicaux.

Il reste pourtant des pays tels
que la Bulgarie, Ukraine,
Roumanie, très nécessiteux,
mais il n’est plus possible
d’utiliser les transports routiers bien trop chers. Alors
régulièrement nos membres
qui se rendent dans ces pays
pour suivre les enfants que
nous parrainons, en profitent
pour acheminer le maximum
autorisé par avion, essentiellement à des orphelinats.

C’est pourquoi, nous maintenons seulement la collecte
de vêtements d’enfants de 0
an à l’adolescence, que nous
distribuons aussi localement.
Nous vous remercions pour
votre soutien et aide précieuse depuis 1990. Merci
pour votre dévouement et
bonnes fêtes de fin d’année.
M.T.Bressieux, responsable
locale.
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DECEMBRE
Mardi 11 Soirée cinéma au profit du Téléthon à la petite salle
des fêtes à 18 h «Un jour sur terre» et à 21 h «Le cœur des
hommes 2» - A partir de 19 h restauration sur place
Mercredi 12 Spectacle pour Noël à la salle Camille Farjon
pour les enfants de la crèche et du cours préparatoire
Samedi 15 Repas paroissial à la salle Camille Farjon
Lundi 17 - mardi 18 - mercredi 19 - jeudi 20 Noël dans
la rue et le vendredi 21 animations et descente du Père Noël
offerts par les commerçants/artisans
Jeudi 20 Repas de Noël du «Foyer de l’Amitié» à la salle
Camille Farjon

JANVIER
Mardi 1er Loto des «Vieux Crampons céciliens» dans les 3
cafés
Samedi 5 Loto de la «Raquette Cécilienne» à 20 h 30 à la
salle Camille Farjon

Samedi 5 Vernissage à 18 h 30 des expositions de Mmes
Gertroux Monique et Vigli Christiane à l’Espace Culturel
(Expositions jusqu’au 14 février)
Vendredi 11 Vœux de M. le Maire à partir de 18 h 30 à la
salle Camille Farjon
Mardi 15 Séances cinéma à la petite salle des fêtes à 18 h
«Bee movie» et à 21 h «De l’autre côté»
Vendredi 18 Goûter du C. C. A. S. à la salle Camille Farjon
Samedi 19 Loto du «Sou des Ecoles» à 14 h pour les enfants
et à 20 h 30 pour tous à la salle Camille Farjon
Dimanche 27 Loto de «l’association Paroissiale» à 14 h 30 à
la salle Camille Farjon

FEVRIER
Samedi 2 Loto du «Judo Club cécilien» à 20 h 30 à la salle
Camille Farjon
Dimanche 10 Loto des «Vieux Crampons céciliens» à 18 h
dans les 3 cafés
Samedi 16 Soirée exceptionnelle de cinéma
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CABINET MERLIN
Ingénieurs Conseils

AGENCE DE CARPENTRAS

215 avenue de Comtat Venaissin / 84203 CARPENTRAS CEDEX

Tél : 04.90.63.44.11

www.elm-leblanc.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE

eau chaude
chauffage gaz

Eau potable – Assainissement – Traitement
des Eaux – V. R. D. – Collecte et traitement
des Déchets–Technologies de l’Environnement - Irrigations – Equipements Collectifs
et Industriels – Pilotage Coordination Assistance Administrative et Financière

Atelier d’Architecture
Jean-Paul MASSOT SARL

Jean-Paul MASSOT
Architecte DPLG - Urbaniste “Master of Arts”
politique de la ville, requalification urbaine, réhabilitation

10, bd Gambetta - BP 70 134 - 30401 Villeneuve Avignon cedex

tél. 04 90 26 03 08
fax. 04 90 26 12 80

Grande Rue - 26790 Rochegude
tél. 04 75 97 41 47
Cours Corsin - 84420 PIOLENC
tél. 04 32 80 22 51
e-mail : agencelesoliviers@orange.fr

archi.jp.massot@wanadoo.fr www.cyberarchi.com/jean-paul-massot

SNC MARBRERIE BOLLÉNOISE

Pompes Funèbres Bollénoises

R. VALVERDE
&
J. LOSCRI
Dépositaire caveau monobloc béton / Pose en 48h
Tous travaux cimetière / Revêtement tout granit

Ets Valverde, 30 ans au service des familles
ORGANISATION COMPLÈTE D’OBSÈQUES

10, place Tournefol - 84500 Bollène

Tél. 04 90 40 40 19 - Fax 04 90 40 08 76

Transport avant mise en bière, transport avec cercueil France et Etranger
Démarches et formalités - Contrats obsèques - Incinération - Chambre funéraire
10, place Tournefol - 84500 Bollène

Tél. 04 90 40 40 19 - Fax 04 90 40 08 76

