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Le Mot du Maire
Mes chers Concitoyens,

L’actualité...

Meilleurs vœux pour 2012

Je suis heureux de vous présenter cette
dernière édition de notre revue municipale. En cette fin d’année mes premiers
mots iront bien entendu vers vous, Céciliennes, Céciliens car s’il est bien une
tradition à laquelle on ne déroge pas,
c’est celle des vœux.
Permettez-moi donc de vous adresser en
mon nom personnel et au nom de tous
les élus qui forment le conseil municipal des vœux sincères pour cette année
2012. Des vœux de bonne santé, de travail et de réussite pour vous, vos familles
et tous ceux qui vous sont chers, malgré
la terrible crise qui traverse notre pays.
Que le temps passe vite !
2011 aura été une année d’importants
travaux pour notre village : ouverture
du passage Castiglione avec de nouveaux WC publics, début des 17 villas
de Vaucluse Logement qui doivent être
terminées pour le deuxième trimestre
2012, choix d’un architecte pour notre
pôle éducatif, mise en souterrain des lignes électriques et téléphoniques avenue
Kimmerling,…

L’information municipale en direct

Hommage à Maurice Hébert

J’ai une ambition pour notre village et je
souhaite que cette ambition qui est aussi
une passion, soit partagée par toute mon
équipe et trouve sa traduction concrète
dans des projets forts.
Des projets forts, il en est question pour
2012 avec notre pôle éducatif, dont la
première pierre sera symboliquement
posée au début de l’été ou bien encore
avec l’extension de la capacité de la station d’épuration portée à 4 800 équivalents habitants.
La fin de l’année verra enfin la mise en
place de notre plan local d’urbanisme
après bien des péripéties depuis plus de
2 ans. PLU qui devrait voir notre village
grandir de 400 à 500 habitants dans les
10 à 15 ans à venir.

Je vous en dirai un peu plus lors de la
cérémonie des vœux du maire le vendredi 6 janvier à 19 heures à la salle
Camille Farjon pour partager et lever
ensemble nos verres à l’amitié et à la
fraternité.
Les autres aspects de notre politique,
comme la sécurité, l’action sociale,
l’éducation et le soutien aux associations
et clubs sportifs seront bien entendu
maintenus dans notre village.
La culture est également très présente,
grâce à une programmation riche et variée des associations.
La poursuite de la rénovation, de l’embellissement et l’animation de notre village, est donc plus que jamais au programme de cette année.
Et cette année encore, grâce à notre
saine gestion qui veille à ne pas dépenser plus que ce que nous avons en caisse
(d’autres pourraient suivre cet exemple
pour le bien de tous) et pouvons générer,
nous continuerons de ne pas augmenter
les impôts locaux en 2012 malgré toutes les graves difficultés que subissent les
collectivités territoriales, et la crise bien
présente malheureusement.
De notre communauté, je n’ose vous en
parler pour le moment, mais quel que
soit le résultat, je tiens à remercier les
1500 Céciliens qui ont signé notre pétition et qui nous ont bien aidés dans les
difficiles négociations avec les services
de l’Etat.
Ensemble, Céciliennes, Céciliens, je
vous promets, nous sommes capables de
passer ce cap difficile. Je crois que nous
l’avons fait avec nos viticulteurs qui
pendant des années se sont battus avec
courage et abnégation pour maintenir la
qualité de leur production.
Face à la crise, l’union fait la force et le
sourire par-dessus les larmes !
Bonne année à vous tous.

Le maire

Gens d’ici à Sainte-Cécile-les-Vignes

LA vie economique à Sainte-Cécile-les-Vignes
La Provence :
un nouveau correspondant

Maurice Hébert s’en est allé à 108 ans
Né à Paris le 26 juillet
1903, Maurice Hébert
exerçait dans la capitale le
métier d’art de doreur sur
bois.
En 1928, il épouse une
jeune femme originaire de
Sainte-Cécile-les-Vignes,
Madeleine Astier.
En 1940, après sa démobilisation, il vient s’installer
dans notre village et devient peintre décorateur,
activité qu’il pratique jusqu’à un âge avancé auprès
d’Henri Vincent et Henri
Goubet.
De cette union naquirent

deux filles, Claudie et Danielle.
La mort de son aînée des
suites d’un accouchement
marqua la plus grande
douleur de sa vie, atténuée
par l’attachement de ses
petits-fils, Pierre et François.
A la suite du décès de sa
femme en 1987, il poursuit
une existence paisible aux
côtés de sa fille Danielle,
entièrement dévouée à son
service, avec une joie de vivre et un sens de la sociabilité qui ont fait l’admiration de tous.

Au cours de sa dernière
réception fin juillet, pour
son anniversaire, organisée à la mairie par le
conseil municipal et les
membres du Foyer de
l’Amitié, il fait preuve
d’une très grande lucidité
avec beaucoup de gentillesse, de modestie et
d’optimisme.
Maurice Hébert s’en est
donc allé vers d’autres
cieux jeudi 27 octobre
2011, mais restera à jamais dans le cœur de tous
les Céciliens et Céciliennes.

UNE VEILLEE DE NOEL A STE CECILE VERS 1930

Récit de René Granier
(Extrait de «Regards sur
le passé de Ste Cécile» par
Jean Flour)
La veillée de Noël, dans les
années trente, c’était quelque

chose ! Le menu du soir, veillée
tant attendue, était immuable
depuis, depuis…? Il restera
invariable jusqu’aux années de
guerre.
Bien entendu, on «faisait maigre!»
On soupait chez la grand mère
Granier, toute la famille réunie,
mes parents, l’oncle, la tante,
les grands-parents maternels
avec ce grand-père aveugle que
nous tenions par la main.
Le menu, fort simple, de tradition régionale, préparé avec
amour, commençait par la
salade de céleri bien tendre
et bien blanc, servi avec l’anchoïade. La brandade de morue suivait.
Dans l’après-midi, mon
grand-père avait, dans le lourd
mortier en marbre blanc, pilé,

écrasé fin, très fin, morceau par
morceau, une belle morue dessalée et bouillie. Pour bien lier
la pâte obtenue, elle ajoutait de
temps en temps, cuillère par
cuillère, à son jugé, une pomme de terre bouillie réduite en
purée.
Cette brandade était servie
princièrement, parce qu’en
plus des rituelles tranches de
citron, elle était saupoudrée de
miettes de bonnes et odorantes
truffes fraîches.
Le grand père avait préparé
la broche devant la cheminée, et tout en buvant à petites lampées ses deux ou trois
absinthes, faisait tourner une
anguille. Une belle bête qu’il
avait écorchée, vidée, ajustée
morceau par morceau entrecoupé de feuilles de laurier et

d’épaisses tranches de citron.
Une anguille cuite simplement, c’est gras, trop gras, ça
colle aux dents. Lui, avait résolu le problème en achetant à
la boucherie un bon morceau
de lard frais qu’il roulait ainsi
qu’une papillote dans le papier
rose du boucher, la piquait au
bout d’une tringle de fer, l’allumait dans les flammes. Cette
papillote laissait alors tomber
des larmes de feu qu’il promenait sur l’anguille tournant lentement… Dégraissage assuré!
Ensuite le cardon dans sa sauce
épaisse agrémentée de rondelles de truffes. Le picodon bien
gras, bien souple, n’entrait pas
dans le décompte des treize
desserts. Enfin, vers dix heures
et demie, on se préparait pour
la messe de minuit.
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La gazette est éditée sur papier recyclé satiné, en quadrichromie à l’encre végétale

On le voyait bien dans le village
puisqu’il y avait de la famille
mais on ne savait pas qu’il allait
couvrir les événements de notre
région et plus particulièrement
ceux de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Jeune retraité Gérard Dolain a
quitté la région parisienne pour
s’installer au soleil dans le midi.
Et c’est là qu’il a rencontré Lorette Fabre qui lui a mis le pied

à l’étrier, en l’encourageant à
écrire (ce qu’il aime) et à fixer
les événements (photos), les
deux ingrédients pour réussir
à diffuser les informations locales.
Rien ne va plus lui échapper,
et les articles vont se multiplier
au rythme de notre vie quotidienne !
Bienvenue chez nous monsieur
Gérard Dolain.

La Cuvée de la femme 2012…. C’est en bonne voie…
Plus de 50 litres de jus fruité
et sucré ont été obtenus lors
de la pressée à la main. Après
des vendanges tardives et un
stockage minutieux, les raisins (cépage clairette) placés
dans des cagettes, régulièrement manipulés pour éviter
la pourriture (non pas noble,
mais néfaste), devrait offrir de
l’avis de tous les protagonistes
un nectar divin !
Et oui ces dames ont eu recours à quelques messieurs
pour prêter main forte, car la
pressée était physique, mais ils
ont dégusté ensemble quelques gouttes de ce précieux
jus qui va être vinifié selon la
méthode traditionnelle. La
mise en bouteilles se fera au
printemps et l’on découvrira
à ce moment là, le nom de

la cuvée et l’étiquette sélectionnée avec beaucoup de
difficulté, car tous les projets
étaient recevables….
La vente de ces bouteilles
aura lieu le samedi 10 mars
2012 pour la Journée de la
Femme. Le profit de la vente
sera intégralement versé à une
œuvre caritative ou une action féminine du village.
Au programme : initiation à
la dégustation pour les femmes qui le voudront, par des
professionnelles de la filière
viticole, ventes des bouteilles,
buffet dînatoire et en soirée
concert avec Guy Vigouroux
qui chantera l’amour et la
femme.
Les inscriptions se feront à l’Espace Culturel :
04.90.30.78.35

Concours des Vins de Vaison-la-Romaine : un Trophée de plus !
Le 3 novembre dernier se déroulait le Concours des Vins
Primeurs de Vaison-la-Romai-

ne. Cécilia a été récompensée
pour un Côtes du Rhône Rosé
(médaille de Bronze), et une
médaille d’Or pour un Côtes
du Rhône Blanc.
Ensuite, un « super-jury » s’est
réuni afin de définir le meilleur
vin du concours. Sont donc
dégustées toutes les cuvées qui
ont obtenu une médaille d’Or,
et ce dans les trois couleurs
Rouge, Rosé et Blanc), et les
trois appellations qui participent au concours (Côtes du
Rhône, Ventoux et Grignan
les Adhémar).

Le verdict du super-jury a été
sans appel : cette année, le
meilleur vin du concours, le
« Trophée du concours des
Vins de Vaison-la-Romaine »,
a été attribué à un Côtes du
Rhône Blanc de la cave Cécilia !
Le trophée, représenté par un
pied (très) massif de colonne
romaine, est donc retourné
au caveau Chantecôtes, car
en 2010, Cécilia avait déjà été
reconnue pour son primeur
rouge.
Le Président de la Cave Céci-

lia, Denis Guthmuller, est très
honoré par cette distinction :
« C’est toujours très gratifiant
pour nos coopérateurs et nos
équipes d’être reconnus par
un concours des vins. Obtenir le Trophée une nouvelle
fois prouve que nous avons
beaucoup de savoir-faire pour
les vins Primeurs, mais aussi
sur les Blancs. D’autant plus
que depuis quelques années,
les vins blancs ont le vent en
poupe ! »
Denis GUTHMULLER
Président
CECILIA-CHANTECOTES 

informations municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
Accueil en mairie des nouveaux
habitants dans la commune.
Si la salle du conseil se prête
aux réceptions par le faste
des lustres et des tentures,
c’est la table dressée par les
secrétaires Sonia et Corinne
qui retenait l’attention. C’est
qu’aujourd’hui jeudi 08 décembre, le maire et son conseil
municipal recevaient les nouveaux Céciliens installés dans
la commune durant l’année
2011.
Une trentaine de familles
écoutait très attentivement
Max Ivan leur présenter le village : historique, économique,
social, associatif, éducatif. Les
adjoints et les délégués ont
expliqué leur fonction au sein
de l’équipe municipale et les

élus du conseil municipal des
jeunes ont distribué toutes les
brochures utiles pour informations et conseils pratiques
du village (guide touristique,
fiche des associations, plan
du village et clé USB où tout
est consigné), sachant que les
questions essentielles peuvent
trouver leurs réponses sur le
site internet :
www.sainte-cecile.org
Les présentations et les conversations se sont prolongées lors
de l’apéritif, chacun souhaitant à ces nouveaux Céciliens
une belle vie dans notre village.

La vie associative à Sainte-Cécile-les-Vignes
Le commerce de
proximité, c’est
dans ma nature.
L’association des Commerçants et Artisans de SainteCécile-les-Vignes, pour la
première année, a participé
au Challenge des Unions des
Commerçants, organisé par
la Chambre de Commerce
et de l’Industrie de Vaucluse.
Nicole Flésia, présidente de
l’association s’est vu remettre un chèque de 1000 euros,
ayant obtenu le 4ème prix de
la meilleure animation. C’est
avec beaucoup de plaisir et de
fierté qu’elle est allée chercher
son chèque à Avignon.
Il faut rappeler qu’à l’occasion du Commerce en Fête,
un concours de déguisements
pour les enfants était organisé

à partir de matières recyclables
et d’objets trouvés dans les sacs
jaunes. Cette fête se voulait
être dans la thématique très
actuelle : écologie-économie
durable-environnement.
L’Ange Gabriel (crèche), Célia
princesse des fleurs (maternel-

le), et Dorine la mariée (classe
élémentaire), ont été récompensés pour leurs costumes
originaux.
Les adultes quant à eux
devaient réaliser une recette
ayant pour thème : la courge.
C’est le velouté de Maryse

Descour qui a conquis le jury
et remporté le premier prix.
Une opération à réitérer l’année prochaine certes, mais
n’oublions pas de féliciter cette
association qui sait maintenir
le commerce de proximité et
animer le village.

Français entretient, rénove et
fleurit plus de 130 000 tombes, restaure plus de 200 monuments, réalise quelque 40
stèles et monuments commémoratifs.
De transmettre le flambeau
aux jeunes générations successives en leur inculquant, par le
maintien du souvenir, le sens
du devoir, l’amour de la Patrie
et le respect de ses valeurs.

ouverte à ceux et celles de tous
âges et toutes nationalités.

NOSTI DECAN / NOS DOYENS

Térèso – Thérèse Bourdarel
et
Louïs – Louïs Mestriner
99 + 98 ½ = 197 ans ½
BONO SANTA PER 2012
BONNE SANTE POUR 2012
BABEU

ELISABETH

BIANCHI

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français a pour
vocation :

Etat Civil



Les Naissances :
Eliott JOURDAN-JIMENEZ, né le 22 octobre 2011 à Avignon (Vaucluse) / Léon CHABERT, né le 27 octobre 2011 à Orange (Vaucluse) / Nabil EL HANSASSI, né le 14 novembre 2011 à Orange (Vaucluse) / Simon
JOURDAN, né le 17 novembre 2011 à Orange (Vaucluse) / Celia BURST, née le 29 novembre 2011 à Orange
(Vaucluse)
Les Décès :
Maurice HÉBERT, décédé le 28 octobre 2011 à Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) / Raymond FRANTZ,
décédé le 5 novembre 2011 à Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) / Jean MESTRINER, décédé le 4 novembre
2011 à Orange (Vaucluse) / Michel ROUSSIN, décédé le 7 novembre 2011 à Orange (Vaucluse) / Cicely SANDFORD née WESCOMBE, décédée le 11 novembre 2011 à Marseille (Bouches-du-Rhône) / Mireille POINT
née POMMIER, décédée le 26 novembre 2011 à Sainte-Cécile-les-Vignes / BONNET Magali née ANDRÉ,
décédé le 7 décembre 2011 à Montélimar (Drôme)
Les Mariages :
Eric ARNAUD et Mélanie MICHEL mariés le 3 décembre 2011

De conserver la mémoire de
ceux et celles qui sont morts
pour la France au cours de son
histoire, ou qui l’ont honorée

par de belles actions, notamment en entretenant leurs
tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant
en France qu’à l’étranger.
LA MEMOIRE : le Souvenir

L’AVENIR : le Souvenir Français organise des visites de scolaires, avec leurs enseignants,
sur les lieux de mémoire.
Distincte des associations d’anciens combattants, car notre
association se renouvelle sans
cesse, sa mission n’étant pas
limitée dans le temps, elle est

Afin d’accomplir sa mission, le
Souvenir Français a besoin du
concours de tous.
A ce titre, il observe la plus
stricte neutralité politique,
confessionnelle et philosophique.
ADHEREZ au SOUVENIR
FRANÇAIS : votre générosité
nous aidera à accomplir notre
mission au service de la France
et à soutenir notre action.
Le Souvenir Français
20, rue Eugène Flachat
75017 Paris
Site internet : www.souvenir-francais.com


informations municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
Plan Local d’Urbanisme
Bilan de la concertation avec le public
Une exposition présentant le
projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune s’est déroulée du lundi 28 novembre
au samedi 10 décembre. Cette
exposition a été l’occasion de
présenter l’ensemble des documents en leur état d’avancement pour permettre à chacun de prendre connaissance

du projet de la commune, des
zones constructibles, des règlements de construction par
zone.
Cette exposition a reçu beaucoup de visiteurs et certains
d’entre eux ont fait part de
leurs observations. Une réponse leur sera apportée lors du

Conseil
municipal des
jeunes (CMJ),
Commission
Sports, Fêtes
et Loisirs

bilan de concertation qui sera
tiré lors du prochain conseil
municipal.
Le conseil municipal doit désormais arrêter le projet définitif qui sera soumis pour avis
aux administrations puis à enquête publique durant l’année
2012.

Les travaux en cours : Mais que se passe-t-il à sainte Cécile ?
Ca y est, les travaux carrefour Louis Fournier ont repris. Le remplacement des
vieilles conduites du réseau
d’eau potable sont changées
et même si cela perturbe la
circulation, ces travaux sont
bien nécessaires. Difficile de
changer 150 mètres linéaires de conduites et 8 branchements en plomb sans
quelques désagréments. Les

travaux devraient durer jusqu’à la fin du mois de janvier.
Avenue Kimmerling : les
travaux de la deuxième tranche sont finis et les enrobés
de réfection de la chaussée
ont été réalisés juste avant
les vacances de Noël.
Illuminations de noël : vous
avez pu le constater, de nouvelles illuminations sont ve-

nues égayer les rues de notre
village et le rond-point du
collège. Nos services techniques ont eu fort à faire
en haut de la nacelle pour
mettre en place et brancher
toutes ces illuminations.
Travaux du cimetière : de
plus en plus de personnes
choisissent de se faire incinérer et notre columbarium
était trop petit. La commu-

ne a donc fait l’acquisition
de 2 columbariums avec 18
cases de 2 places. Le premier
a été livré le vendredi 16
décembre, les services techniques, dans une manœuvre périlleuse, l’ont installé
sur une dalle qu’ils avaient
préalablement réalisée.

Juris Info par Nicolas Fouilleul
Peut-on stopper une mise en fourrière ?
La mise en fourrière peut effectivement être interrompue tant
qu’il n’y a pas eu commencement d’exécution.
Pendant longtemps, les services de police ont soutenu une interprétation assez extensive de cette notion juridique de commencement d’exécution. Pour l’administration, le commencement
d’exécution démarrait à l’apposition de l’autocollant « enlèvement demandé », s’appuyant sur un arrêté du 5 février 1969
en son article 1er qui prévoyait que les frais étaient dus dès le

NON A LA LIBERALISATION DU DROIT DE
PLANTATION !
Les ministres de l’agriculture de l’Union européenne ont approuvé fin 2007
un projet de règlement
visant à supprimer un instrument de régulation du
potentiel de production


viticole, le système dit des
droits de plantation. La
libéralisation des plantations ainsi actée – chacun
pourra planter de la vigne
où bon lui semble, y compris dans des régions ou
dans des Etats où il n’y en
a pas aujourd’hui – s’appliquera à partir du 1er
janvier 2016.

commencement d’exécution.
Le vide juridique qui laissait place aux positions les plus osées
de l’administration a fort heureusement été comblé en 1991. La
circulaire du 24 avril 1991 est, en effet, venue préciser qu’il n’y
avait commencement d’exécution que lorsque 2 roues au moins
avaient quitté le sol (article R. 325-12 du Code de la route).
D’où l’intérêt pour l’automobiliste d’être prévenu à temps de
l’enlèvement de son véhicule ! S’il arrive avant le décollage des 2
roues, ne « resteront » à payer que les frais des opérations préalables.

Nous sommes convaincus
que cette dérégulation entraînera des conséquences
dramatiques sur l’économie de notre secteur mais
aussi plus largement sur
l’aménagement du territoire, l’environnement, le
tourisme, la qualité des
produits et sur les emplois
que génère la viticulture

informations municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes

dans les autres secteurs.
C’est pourquoi le Conseil
Municipal a souhaité faire
entendre sa voix et soutenir les vignerons pour
défendre l’excellence française et a voté une motion
adressée aux représentants
des vignerons et à l’Etat.

Mercredi 07 décembre, le
CMJ a invité quelques résidents de la maison de retraite à
visiter l’Espace Culturel.
Des expositions : peintures
Betty Eysseric, collection Louis
Gauthier et Vie Paysanne…
ont été appréciées par l’ensemble des visiteurs.
Un goûter composé de gâteaux faits maison et le verre
de l’amitié ont été partagés par
tout ce petit monde réuni…
Une expérience à renouveler.
Et c’est le samedi 17 décembre à l’Espace Culturel que
le même CMJ a invité les
passionnés de jardin pour la
remise des bulbes de tulipes

traditionnelles.
Très répandue sur notre commune il y a une cinquantaine
d’années, la tulipe sauvage
rouge au cœur noir « Tulipa
Agenensis » a pratiquement
disparu de notre environnement. Le CMJ a eu la bonne
idée de vouloir réintroduire la
tulipe dans notre paysage local
en remettant à 32 personnes
inscrites des bulbes qui feront
renaître la tulipe à Sainte-Cécile-les-Vignes.
dustriels.
Afin de mettre en place cette
commission au niveau de la
CCAOP, la commune propose
une liste de 3 titulaires et 3 suppléants potentiels pour cette
commission.

Coup d’Oeil sur le Conseil Municipal
du 16 novembre 2011
(l’intégralité du conseil municipal est consultable
en mairie et sur le site internet)

Approbation du marché de
maîtrise d’œuvre pour la
construction du pôle éducatif
Signature du marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement
représenté par Monsieur Mendez pour une rémunération
provisoire de 733 748€ HT
(taux de rémunération principal fixé à 10.20% du montant
des travaux).

le marché du samedi matin.
Forfait Electricité :
Pour abonnés : 11€ (forfait)
par trimestre
Pour passagers : 1€ par jour
Forfait Eau : Uniquement aux
poissonniers à ce jour.
Pour abonnés : 33€ (forfait)
par trimestre
Pour les passagers : 3€ par jour

Avenant avec le CIAEM pour
les interventions de musique
à l’école primaire
Fixation du tarif de la prestation
pour l’ensemble de l’année scolaire 2011-2012 à 2 450,63€

Le tarif au mètre linéaire (ml)
reste inchangé pour l’année
2012 pour les commerçants qui
n’utilisent ni l’eau ni l’électricité à savoir 0.80€ le ml pour les
passagers et 8.80€ le ml pour
les abonnés au trimestre.

Fixation des tarifs du droit de
place
Création d’un forfait eau et
d’un forfait électricité pour les
commerçants ambulants pour

Création d’un tarif pour les exposants aux brocantes :
Tarif unique : eau et électricité
inclus
13€/jour (forfait de 1 mètre à

10 mètres occupés)
26€/jour au-delà de 10 mètres
occupés.
Proposition d’une liste de
commissaires titulaires et
suppléants pour la commission intercommunale des
impôts directs à la Communauté de Communes Aygues
Ouvèze en Provence
La loi de finances rectificative
du 29 juillet 2011 rend obligatoire la création d’une commission intercommunale des
impôts directs pour les communautés de communes à
fiscalité propre. Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts
directs de chaque commune de
l’EPCI en ce qui concerne les
locaux commerciaux, les biens
divers et les établissements in-

Création d’un poste d’adjoint
territorial du patrimoine 1ère
classe
Classement d’une voie dans
le domaine public et dénomination de cette voie
Classement du chemin partant
de l’avenue Jean Jaurès, passant
au sud de la petite salle des fêtes, remontant le long du parking de la Fontaine et ressortant sur la place de la fontaine
dans le domaine public
Cette voie est par ailleurs dénommée « chemin de la Fontaine ».
Motion de soutien contre la
libéralisation des plantations
sur tout le territoire



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

Au fil des manifestations à Sainte-Cécile-les-Vignes
Téléthon

Salon de Noël
« La Fête des Arts »
à Chantecôtes
Pour clore la saison des expositions des Arts, Marie Chibaudel, présidente des Arts plastiques a crée un rendez-vous
incontournable en fin d’année
au Caveau Chantecôtes. Dans
la superbe salle du premier
étage, on a pu constater que
d’année en année les peintres
étaient fidélisés et exposaient
des œuvres de grande qualité.

Le public ne s’y est pas trompé
puisqu’il est présent toujours
plus nombreux.
Remercions le président
du Caveau Chantecôtes,
aujourd’hui représenté par
François Pouizin, qui nous
ouvre les portes de cet espace
de convivialité et nous offre
leurs vins à déguster.

Cette année encore la générosité a été au rendez-vous à
Sainte-Cécile-les-Vignes à l’occasion du Téléthon 2011. En
effet, bénévoles, associations,
commerçants, artisans, vignerons Céciliens ont répondu
présent afin d’amasser un
maximum d’euros au profit de
l’Association Française contre
les Myopathies (A.F.M.). De
plus, le Conseil Municipal
des Jeunes a organisé un fil

rouge, «les Kilomètres de l’Espoir », qui fut un réel succès
tant humain que financier. Les
26 novembre et 3 décembre,
6330,44 euros ont été récoltés
lors des diverses activités proposées : loto, soirée cinéma,
soirée dansante, vide grenier,
vente de gâteaux, …
Merci à toutes et à tous pour
votre engagement et rendezvous l’année prochaine pour de
nouvelles actions de solidarité.

Concert de la Sainte Cécile
Espace Culturel

C’est en présence de monsieur le maire, Max Ivan et de notre
nouveau curé le Père Apollinaire qu’a eu lieu le concert de la
Sainte Cécile, patronne de la commune et des musiciens....
Une église paroissiale pleine à craquer a été soulevée par les chants
extraits du répertoire intemporel de Louis Armstrong interprétés
par «Les Golden Grape Singers» de Valréas, concert gospel.

Un pur moment de bonheur musical, une vingtaine de choristes
et trois musiciens talentueux, dont une trompette magique.....
Ce concert offert par la municipalité s’est terminé autour du
verre de l’amitié à la salle municipale où nous avons pu déguster
les vins primeurs du village.

Du nouveau au Judo Club Cécilien pour la saison 2011/2012
Nouveau Président : M. Courbin Thierry ceinture noire 1er
Dan
Nouveau Professeur : M. Papandréou Christian ceinture
noire 4ème Dan
Nouveau cours : cours de Self
Défense ouvert à tous, le mercredi de 19h00 à 20h30.
Nous organisons notre inter-clubs à partir de 14h00
suivi de notre Loto à partir


de 20h30, le 14 janvier 2012
à la salle Camille Farjon de
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Nous comptons sur votre présence.
Vous pouvez nous contacter
au Dojo au 04.90.30.80.75.
Aux horaires de cours ou sur:
judosaintececile@yahoo.fr
A bientôt,
l’équipe du Judo

A l’espace culturel, la Collection Louis Gauthier présente
jusqu’au 17 mars 2012, sa
nouvelle exposition : « La
vie paysanne : de la naissance au décès ».
L’occasion de vous replonger
dans ces grands moments de
la vie paysanne d’autrefois ; les
baptêmes et les communions,
l’ancienne école, le service militaire, bref, que de bons souvenirs.
Lors du vernissage, il y avait
beaucoup d’émotion, à revoir

Betty Eysseric
Pour la dernière exposition
de l’année au Centre Culturel, Betty nous fait voyager
dans son univers poétique et
sensuel de la peinture. C’est
avec émotion qu’elle a retracé son parcours encouragé
par son « prof » très discrète
(mais présente) et soutenue
par un entourage familial
fusionnel. Ce ressenti s’exprime dans sa peinture, réaliste, gaie mais aussi vivante
de sentiments partagés. Une
exposition qui par son succès
a ravi sa présidente Marie
les photos anciennes et les ob- Chibaudel, qui repère pas
jets oubliés, d’un passé pourtant pas si lointain.
Alors n’hésitez pas à pousser
la porte de l’Espace Culturel,
pour venir visiter cette nouvelle exposition, mais aussi
pour flâner dans la Collection
Louis Gauthier, ou admirer les
œuvres de Betty Eysseric (jusqu’au 3 janvier) puis de M.
Bob Dunan (peintre) et Paul
Fournier (sculpteur sur bois)
- exposition du 6 janvier au 7
février.

moins de 8 artistes par an.
Les choix de Marie sont judicieux puisque tous les arts
sont représentés et chacun
peut déceler sa sensibilité.
C’est la clé de la réussite de
ces manifestations culturelles qui permettent à nos Céciliens et aux nombreux visiteurs extérieurs de découvrir
une expression éclectique de
l’art en ce lieu.
Rappelons que le Centre
Culturel, les expositions et
les vernissages sont ouverts
à tous.
Betty expose jusqu’au 03
janvier 2012


Un pôle éducatif à Sainte-Cécile-les-Vignes

Noël à Sainte-Cécile-les-Vignes

Le pôle éducatif
a une image !
Après les terrains achetés en début d’année, la
procédure de concours pour désigner l’équipe de
maîtrise d’œuvre qui sera chargée d’imaginer le
pôle éducatif et mener l’opération de construction
du complexe a été adoptée lors de la séance du
conseil municipal du 16 novembre dernier.
70 équipes s’étaient portées candidates pour nous
construire nos écoles. Ce sont finalement 3 équipes
qui ont été admises à remettre une prestation.
L’une d’entre elle s’étant désistée, 2 équipes ont
travaillé durant presque 2 mois pour imaginer
notre futur pôle éducatif. C’est finalement le
groupement représenté par l’architecte Christian
Mendez qui a été retenu.
Projet estimé à un peu plus de 6 200 000€ HT, ce
projet ambitieux mais pourtant nécessaire devra
être réalisé dans des délais très courts : ouverture
prévue en septembre 2013.

Le Noël des Commerçants,
Artisans et Vignerons.

Le pôle éducatif en
quelques chiffres :
• 4 000m² de Surface
construite
• 30 lits à la crèche
• 5 classes de maternelle
• 10 classes de primaire
• 3 salles d’activités

indépendantes pour
l’accueil de loisirs
• Une cuisine neuve et
spacieuse avec deux salles
de restauration pour le
confort des enfants
• Un parking et une
desserte organisée pour
les parents

Bien que très perturbée par une météo affligeante,
l’association des commerçants n’a pas hésité à
festoyer pour leur « Noël dans la rue ». Certes
le marché de Noël, 30 artisans inscrits, a dû être
annulé mais le Père Noël, lui, est bien arrivé avec
ses acolytes pour la plus grande joie des enfants et
des parents qui ont tous en mémoire ces instants
magiques de bonheur de leur enfance……
L’apéritif servi dans la salle municipale où l’on
ne pouvait plus bouger s’est vu agrémenté d’une
soupe chaude de courge (l’Union) et de légumes
(l’Angélus). Un régal…. Une animation de plus
qui justifie la reconnaissance d’un village convivial
et vivant par la Chambre de Commerce et de
l’Industrie lors du concours « Le commerce de
proximité c’est dans ma nature ».

Un beau défi mais qu’il est primordial de relever
pour nos enfants, pour la jeunesse de notre village.
Nous sommes tous amoureux du bâtiment de notre
école primaire et il ne sera pas bradé mais avouonsle, nos enfants méritent des locaux modernes,
fonctionnels avec de grands espaces, en toute
sécurité. La sauvegarde du patrimoine est un projet
à porter non lié à l’avenir des enfants.
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La vie associative à Sainte-Cécile-les-Vignes
Don du sang
Cette dernière collecte a
accueilli 45 donneurs et
4 nouveaux inscrits. C’est
à croire qu’il y a toujours
un potentiel croissant de
donneurs, car on le sait tous,
il manque des poches de
sang pour sauver des vies.

Mais
Sainte-Cécile-lesVignes reste un centre
de collecte où l’on peut
compter sur la régularité
des donneurs, même si
l’objectif des 60 poches en
moyenne sur l’année n’a pas
été atteint.
Les petites attentions aux
personnes qui se présentent
aux collectes, cette fois-ci les
13 desserts, créent un lien
affectif avec les bénévoles de
l’Amicale des Donneurs de
sang qui répondent toujours
présents pour organiser
et accueillir le public tout
au long de ces journées de
collecte.
Le tirage de la tombola a été
effectuée lors la manifestation

La vie associative à Sainte-Cécile-les-Vignes
Bibliothèque municipale

du « Noël dans la Rue »
et c’est Jean Marc Viseur
(donneur depuis 1965 !)
qui a gagné la magnifique
corbeille d’une valeur de
100 euros : friandises pour
les fêtes, et un bon pour 2
repas au restaurant.
Gageons que l’année 2012

sera plus fructueuse pour
atteindre notre objectif…
Toujours plus de poches
de sang, toujours plus de
donneurs……
Prochaine collecte :
Lundi 27 février 2012 à
la salle municipale de 15
heures à 19 heures 30.

La bibliothèque François Mitterrand accueillait la conteuse
Murielle de l’association Romarine de Saint-Saturnin-lesAvignon le mercredi 7 Décembre. Les contes sur l’hiver
ont enchanté les enfants, venus nombreux : une première
séance à 10h pour les moins de
4 ans et une deuxième à 10h30
pour les plus grands. Le centre
de loisirs, fidèle à nos rendezvous du mercredi matin, a pu
apprécier les décors soignés
sur le thème choisi et le talent
de cette artiste que nous recevions pour la première fois à

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
Cette année, pour la première fois, à l’initiative du Président Gabriel Canet, la cérémonie commémorative du 5 décembre a eu
lieu à Lagarde-Paréol en présence de M. Max Yvan, maire de
Sainte-Cécile-les-Vignes, M. Estève, maire de Cairanne et M.
Goumarre, adjoint, représentant M. le maire de Lagarde-Paréol.
De nombreux membres de l’association des Anciens Combattants assistaient également à cette commémoration.
Cette cérémonie s’est déroulée solennellement, après les dépôts
de gerbes et lecture des différents messages, les participants se
sont retrouvés autour du verre de l’amitié offert par la municipalité de Lagarde-Paréol.

Parents d’élèves
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tra de nous communiquer
vos remarques et suggestions. N’hésitez plus !
parentgauthier@hotmail.fr

dont le manuscrit fut trouvé
dans sa voiture lors du tragique accident où il trouva la
mort..
Vincent Siano assurera la lec-

ture et sera accompagné de
musiques et de chants interprétés par Elysabeth Meunier.

RAPPEL des jours et horaires d’ouverture :
- MARDI de 15 h à 18 h 30
- MERCREDI de 10 h à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
- SAMEDI de 9 h à 12 h 00

Livres jeunesse Dragon Ball perfect 03 / Les carnets de la cabane magique : N° 10 - au fond des océans / Les chevaliers
d’émeraude : T1 – Les enfants magiques / L’univers des Schtroumpfs : T1 – Gargamel et les Schtroumpfs / Seuls : T6
– La quatrième dimension et demie / Foot de Rue : T17 – L’esprit d’équipe / Rugbymen T9 – Si on gagne c’est le gâteau
sur la cerise / Mamette T5 : la fleur de l’âge / Les légendaires T14 : l’héritage du mal / Les tuniques bleus T55 : Indien
mon frère / Les aventures de Spirou et Fantasio T. 52 : la face cachée du z / Kilari T. 14 / Naruto T 54 / Seuls T5 : au
cœur de Maelström / Yotsuba T1 / One Piece T59 / La guerre des boutons / Tom Tom et Nana : tremblez carcasses ! /
Mon nom est Stilton / Brosse- toi le bec Cocopoulette / La mélodie de Mélodie / Vent de panique à Raxford
Livres adulte L’homme qui voulait être heureux – L. Gounelle / 16 lunes – K. Garcia / Le rabaissement – P. Roth / L’olivier du diable
– J.M. Thibaux / Au cœur des forêts – Ch. Signol / Dans les forêts de Sibérie – S. Tesson / Le chinois – H. Mankell / Remède mortel – H.
Coben / Le premier été – A. Percin / La zonzon – A. Guyard / Cet instant-là – D. Kennedy / Jusqu’à la folie – J. Kellerman / Sunset park
– P. Auster / Ce qu’aimer veut dire – M. Lindon / Le cas Sneijder – J.P. Dubois / Le veuf – J.L. Fournier / Secrets d’histoire (T2) – S. Bern
/ Cyanure – C. Läckberg / Dans le pas d’Ariane – F. Bourdin / La splendeur des Borgia (T1 et T2)– H. Pigaillem

Top Tonic

Un nouvel outil pour nous
contacter !
Parents d’élèves, nous
sommes vos représentants
au conseil d’école. Notre
adresse mail vous permet-

Lecture théâtralisée et musicale à la bibliothèque François
Mitterrand le Vendredi 20
janvier 2012 à 18h 30 .
Le TRAC de Beaumes-deVenise nous présentera des
extraits de la dernière œuvre
d’Albert Camus : le premier
homme publié en 1944 et

A compter du 14 septembre, un accueil des lecteurs est
proposé également le
MERCREDI APRES-MIDI de 14 h 30 à 17 heures.

Derniers achats

Cette année encore, à l’issue de la cérémonie commémorative du
11 novembre, les anciens combattants de Sainte-Cécile-les-Vignes et Lagarde-Paréol se sont donnés rendez-vous au restaurant
Le Relais où le repas proposé a été très apprécié. Soixante-deux
membres de l’association ont répondu présents à l’invitation de
leur Président Gabriel Canet. Tout le monde a passé un excellent moment, qui s’est prolongé dans la soirée, car une soupe à
l’oignon était prévue pour clôturer cette journée très conviviale.

Prochains contes du mercredi : les 11 janvier et 8 février 2012

OUVERTURE LE MERCREDI APRES-MIDI

A.C. P.G. C.A.T.M. T.O.E. et VEUVES
de SAINTE CECILE LES VIGNES et LAGARDE PAREOL
REPAS DE FIN D’ANNÉE DES ANCIENS
COMBATTANTS

Sainte-Cécile. Nous la retrouverons très bientôt avec grand
plaisir.

Envie de vous dépenser ! Envie de vous tonifier ! Et tout ça dans
la bonne humeur et à des prix très attractifs ! Alors rejoignez
l’association Top Tonic !
L’association Toptonic vous propose de nombreuses formules et
des activités diversifiées adaptées à un large public.
Au programme cette année :
• des cours de gym douce : le mardi de 14h à 15h
• des cours de fitness : cardio et renforcement musculaire: le
mardi de 18h20 à 19h20 et le jeudi de 19h15 à 20h15.
• des cours de danse orientale et africaine : le mardi de 18h30 à
19h45 et de 19h45 à 21h
• des séances de cardio et coaching personnalisées le mercredi
de 18h30 à 19h30
• et une salle de musculation et de cardio ouverte du lundi au
vendredi de 17h à 20h.
N’hésitez plus à venir essayer, la première séance est gratuite ! Alors lancez vous !
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au
04.90.30.89.19 de 17h à 20h du lundi au vendredi inclus.
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LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes
Soirée Marius André
André Tournillon et la
table des 13 desserts

LOISIRS ET SORTIES à Sainte-Cécile-les-Vignes
Novembre

20

Décembre

11

Fevrier
Dimanche

Dimanche
Décembre

9

Décembre

Le Lions Club d’Orange offre
un chèque de 2300 euros à le
Maison de Retraite.

Vendredi

Salon des Antiquaires
Salle Camille farjon 11 & 12 décembre

5

Décembre

Novembre

Mercredi

Fevrier
Vendredi

14

Lundi
Préparation
de la crèche
à l’Eglise
paroissiale
avec les
enfants du
catéchisme

11

Commémoration du 11 novembre
avec les enfants du CMJ

Décembre

6

La mairie fête le Noel
des enfants du personnel
communal

Mardi

Ciné C prépare le
repas de la soirée Téléthon. Films Tintin
et Polisse.

Décembre

7

Fevrier
Mercredi

LA TRADITIONNELLE FÊTE DES ENFANTS DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Loto du Foyer de l’Amitié
Les Amis de Phidias
font leur théâtre

Novembre

Novembre

5

Novembre

12

Samedi

Samedi

Kermesse du Foyer de
l’Amitié

Décembre

11

25

Vendredi
Le Café Littéraire
reçoit Eric Pessan

Bourse aux jouets 70 exposants !

Fevrier
Dimanche
Novembre

14

Journées Gourmandes à la cave Cécile des
Vignes les 11 & 12 décembre

27

Dimanche

Depuis plusieurs années, l’équipe d’animation prépare
en collaboration avec les enfants, une manifestation qui
a lieu à la fin de l’année civile. Cette représentation
a pour objectif de mettre en valeur les capacités des
enfants dans l’implication de nos projets culturels. C’est
aussi un moment privilégié pour créer des liens entre
les familles et les animateurs et clôturer l’année avec le
traditionnel verre de l’amitié.
Cette année :
*Les p’tits loups ont présenté l’atelier « des p’tits
charlots » des temps modernes. Ils ont fait des
démonstrations sportives dignes d’un cirque !
*Les renards ont présenté « l’histoire des renards »
basée sur les mimes, sur le thème du film muet.
*Les loups ont souhaité être autonomes dans cet
atelier, ils ont présenté une danse qu’ils ont intitulée
« la danse de New-York ». Ils ont par ailleurs présenté
un conte mimé sur « l’histoire qui fait peur ».
Certains enfants préfèrent uniquement se consacrer à
la réalisation des décors.
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Quart d'heure provençal à Sainte-Cécile-les-Vignes
LOU BEVEIRE D’AIGO

LE BUVEUR D’EAU

Regarda aquest ome a la caro austére, si brego que risoun
a mita, lou regard toujour en balans, toujour counvenènt
meme en aqueli d’un reng inferiour, toujour plen de retengudo meme ame si ami.

Voyez vous cet homme au visage austère, aux lèvres demi
souriantes, au regard indécis, toujours poli, même avec ses
inférieurs, toujours réservé, même avec ses amis.

Aqueu persounage vous agradara a la debuto, prendres
sa frejour per de la dignita, soun regard indecis per un
crentous, soun mie risounet per un besoun d’espanimen.
Quouro ie parla escouto mai que respond ; raramen dis
lou contro, quouro soun intères lou forço de manifesta
soun oupinioun contrari a la vostro, s’enauro pas, s’emporto pas.
Fases mefi d’aquel ome ei un beveire d’aigo.
Sobretout jamai lou counvida a vostro taulo perqué sa
charrado noun sara enclauserello.
Enterin què la boutiho vous fai fisançous e coumunicatiéu ;
eu sèmpre se saupra teni mestre de soun cor, saupra charra
so que noun penso, vous fai dire vostro ideio. Noun s’estram bourdara de vostro amista, pamai de vostre vin, fara
lou bèu-bèu emai de mot amistous, de touti vosti counvida
sarra segur lou mai tempera, lou mai counvenènt lou mai
discrèt.
Vous lou tourne a dire mefi daquel ome…
Lou beveire de vin ei oudacious.
Lou beveire d’aigo ei routinous.
L’oudaci ei men a gregne que la reviscoto.
Lou lioun ei men a cregne que lou serpatas.

L’EHPAD maison de retraite « Les Arcades »

Ce personnage vous plaira de prime abord ; vous prendrez
sa froideur pour de la dignité, son regard indécis pour de
la timidité, son demi-sourire pour un besoin d’expansion.
Quand vous lui parlez, il vous écoute plus qu’il ne vous
répond ; rarement il vous contredit ; quand son intérêt
l’oblige de manifester une opinion contraire à la vôtre, il ne
s’exalte pas, il ne s’emporte pas.
Méfiez-vous de cet homme. C’est un BUVEUR D’EAU.
Et surtout ne l’invitez pas à votre table, car sa conversation
n’aura pour vous aucun charme.
Tandis que la bouteille vous rendra confiant et communicatif, lui, toujours maître de lui-même saura vous dire ce
qu’il ne pense pas, et vous faire dire ce que vous pensez. Il
ne s’enthousiasmera ni de votre amitié ni de votre vin ; il
aura pour vous des paroles flatteuses et des mots aimables.
De tous vos convives, ce sera à coup sûr le plus sobre, le
plus poli, le plus discret.
Je vous le répète, méfiez-vous de cet homme…
Le buveur de vin est audacieux.
Le buveur d’eau est astucieux.
L’audace est moins à redouter que l’astuce.
Le lion est moins à craindre que le serpent.
Antony Real – « Les Grands Vins »

« Pour un voyage des papilles… Entre Vignes et Gourmandises… », recette de Julie
Que l’on soit croyant
ou athée, qu’importe !
Je connais une religion
qui réunit tout le monde sans barrière… C’est
la gourmandise ! Et à
cette époque de l’année,
quand Noël est passé et
qu’on retrouve avec joie
tous ceux qu’on aime
pour leur souhaiter une
belle année, il n’y a rien
de mieux qu’une belle
galette des Rois… faite
maison bien sûr !
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La galette « traditionnelle »… ou pas…
Ingrédients [pour une
galette d’une trentaine de
cm]
ø deux pâtes prêtes à
l’emploi (où maison ! ça
change la vie ^^)
ø 200g de poudre d’amandes grillées fraîchement
moulues
ø 90g de beurre pommade
ø 1 cuillère à café d’extrait
de vanille ou de la fleur
d’oranger selon les goûts

informations municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes

ø 50 g de cassonade
ø 3 cuillères à soupe de
miel
ø 3 blancs d’oeufs
ø votre plus belle fève, une
vraie fève séchée aussi et…
la couronne !
L’avantage d’une belle crème
d’amandes c’est que, d’une
part c’est rapide et c’est plus
léger qu’une frangipane,
constituée d’un gros tiers de
crème pâtissière.
Dans un p’tit saladier, mé-

Les fêtes de fin d’année constituent des moments privilégiés
de partage et de convivialité.
Afin que les résidents profitent
de ces festivités nous avons organisé le repas de Noël de la
maison de retraite ce 14 décembre 2011. Les résidents, les
agents, les membres du Conseil
d’Administration, et du Conseil
de la Vie Sociale nous ont fait
l’honneur de leur présence. A
cette occasion nous avons pu
honorer 2 départs à la retraite,
madame Danielle Kulinowski
et madame Claire Matarazzo
qui avait demandé après un
premier départ à 60 ans, une
dérogation pour travailler jusqu’à 66 ans !!!
Partageant ce moment de
convivialité nous nous sommes remémoré certains évènements ayant marqué cette
année. Je n’aurai pas l’ambition de citer l’ensemble des

moments de distraction qui
ont été proposés aux résidents
des Arcades. Entre la participation aux Olympiades des
maisons de retraite, le concert
offert par le grand orchestre
du conservatoire d’Avignon
(sous l’initiative de la directrice de la maison de retraite
de Sorgues), la chorale de
la Croix Rouge et les nombreuses autres animations je
risquerais de m’étendre trop
longuement. Ces animations
ont été proposées en complément de l’action des personnes bénévoles qui consacrent
du temps et de l’attention à nos
aînés au sein de l’établissement.
Leur engagement permet ainsi
la célébration mensuelle du
culte et l’animation d’un groupe de lecture bihebdomadaire.
Soulignons également l’initiative des jeunes du conseil municipal des enfants, qui, sous

langez tout bêtement tous
vos ingrédients en commençant par le beurre et le sucre.
Ajoutez à cette pâte le miel,
la vanille et l’amande en poudre. Remuez et finissez avec
les blancs a peine battus au
fouet manuel pour casser l’albumine.
Vous devez obtenir une belle
consistance crémeuse, ni trop
sèche ni trop liquide, de manière à ce qu’elle nappe bien.
Réservez au frais et préchauffez le four à 200°C
Au bout de vingt minutes,
sortez votre préparation et
vos pâtes feuilletées. Déroulez la première sur votre pla-

que de cuisson et étalez avec
gourmandise votre crème
d’amandes. Attention, pensez à bien laisser une bordure
sans garniture tout autour sur
environ 1cm.
Avec un peu de jaune d’œuf,
enduisez cet espace libre puis
disposez tendrement votre
deuxième rond de pâte pour
recouvrir l’ensemble. Appuyez bien tout le long pour
souder comme il faut puis
avec un couteau, placé verticalement contre le bord de la
pâte, appuyez pour rabattre
très légèrement l’endroit collé
vers le centre. A la fin, tout
le tour de votre galette doit

le regard bienveillant de leurs
parents, ont consacré du temps
et de l’attention aux résidents
quel que soit leur niveau de dépendance.
Ainsi, grâce à la conjonction
des initiatives des personnes
bénévoles et de la mobilisation
des agents, les résidents de la
maison de retraite peuvent,
tout au long de l’année, profiter de moments d’échanges et
de partage.
Cette année, nous sommes
également honorés de recevoir
une subvention au profit de
l’association « Poivre et Sel » de
la part du Lions Club, suite au
projet constitué par une équipe
pluridisciplinaire, d’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. La subvention est dédiée à
la réalisation d’aménagements
et à l’acquisition de petit matériel. Ces dispositifs seront com-

plémentaires des actions déjà
engagées pour accompagner les
personnes souffrant des effets
du vieillissement et s’inscrivent
dans la continuité des investissements réalisés en matière
de signalétique, et de contrôle
d’accès. Grâce à ces différentes
actions les repères spatiaux sont
améliorés, la sécurité est renforcée, et des espaces de convivialité sont constitués facilitant
l’organisation d’activités adaptées aux besoins des résidents.
Cependant, je ne peux conclure ce propos sans rappeler que
ces moments exceptionnels ne
peuvent exister que par l’engagement de chacun au quotidien.
Avec mes meilleurs de vœux de
bonheur pour chacun de vous
et de vos proches.
Aude Vanhove,
directrice de l’EHPAD

avoir de petites stries, elles
vont aider la pâte à gonfler.
Faites un petit trou sur le
dessus afin de permettre à la
vapeur de s’échapper et si le
cœur vous en dit, décorez le
dessus de votre belle galette
avec un couteau.
Dorez avec amour votre
oeuvre d’art à l’aide d’un
pinceau et d’un peu de dorure (jaune d’oeuf, eau, sel
et sucre), saupoudrez d’une
pluie de cassonade et hop !Au
four ! Une fois enfournée,
baissez à 180°C et laissez la
lentement gonfler durant environ 25mn.

P’tit + : Variez les plaisirs !
Remplacez l’amande par
des noix, des noisettes, de
la crème de marrons, ou
pourquoi pas des fruits ou
du chocolat !
Côté vin : Un cidre fermier,
ou un bon petit primeur du
coin.
Pour plus de recettes d’Ici &
d’Ailleurs, toujours aux couleurs de la saison, je vous invite sur mon blog… http://
terrenoiresoleilrouge.fr.
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Les Pompiers reçoivent pour leur
Sainte Patronne : Sainte Barbe…
Ils sont 22 bénévoles toujours
présents et attentifs au bien-être
de leurs concitoyens et cette
année pas moins de 300 interventions ont été nécessaires
pour secourir les personnes en
difficulté.
C’est dire l’engagement de ces
pompiers qui ne ménagent ni
leurs efforts ni leur temps pour
autrui. Toujours au service des
autres, c’est ce qu’a tenu à rappeler le lieutenant Patrice Ponçon, chef du Centre de Secours
de
Sainte-Cécile-Les-Vignes
dans son discours de bienvenue.
Le maire Max Ivan excusé était
représenté par son adjoint Gaby
Monty et c’est en présence de
nombreuses personnalités : le
lieutenant colonel Pierre Vial,
chef du groupement Haut
Vaucluse, le commandant Gil

Dopierola, chef de centre de la
CRS de Bollène et son adjoint
le capitaine Serge Perrot, que
Yannick Jouve et Jean-Louis
Jardin ont été élevés au grade
d’adjudant chef.
Les caporaux chefs Laurent
Joubert et Didier Ficty, quant
à eux ont reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service….
et Jean-Louis Jardin après 30
années de service s’est vu décerner la médaille d’Or. Nous
lui souhaitons une belle retraite
puisqu’il la prendra en cette fin
d’année 2011.
C’est dans la bonne humeur et
la joie que cette cérémonie festive, s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.

Club Ados
12/17 ans envie de « BOUGER »
Venez rejoindre le CLUB
ADOS !
Des projets variés vous sont
proposés, possibilité aussi de
les « construire » avec les animateurs, de façon à vous rendre acteurs de vos vacances.
Pour info, un séjour ski est en

pleine réflexion pour les vacances d’hiver.
Alors n’hésitez plus et à vous
de jouer !!
Adhésion Annuelle 20 €
(donnant aussi accès au club
informatique)
Renseignements et Inscriptions 04.90.30.79.19 /
06.60.90.49.43

Les médecins de garde
de Janvier à Février 2012
Janvier
Jours fériés
1er : Dr Vincent – 04 90 29
71 81 – Piolenc
7 – 8 : Dr Bailly – 04 90 37
29 95 – Camaret sur Aigues
14 – 15 : Dr Bernasconi
– 04 90 51 96 33 – Sérignan du Comtat
21 – 22 : Dr Addala – 04
90 29 56 56 - Piolenc
28 – 29 : Dr Fracoz – 04 90
30 80 26 – Sainte-Cécileles-Vignes

Février
4 – 5 : Dr Barthou – 04 90
29 62 55 - Piolenc
11 – 12 : Dr Arres – 04 90
40 64 76 - Uchaux
18 – 19 : Dr Rocci – 06 09
96 70 55 - Piolenc
25 – 26 : Dr Giffon – 04
90 37 73 59 – Camaret sur
Aigues

L’équipe
rédactionnelle de
la gazette
vous souhaite de
joyeuses fêtes et
une année 2012
parsemée de petits
bonheurs...

A l’occasion de la
semaine de la langue
française, du 17 au 25
mars 2012, l’opération
« Dis moi dix mots », invite chacun à s’exprimer
sous une forme littéraire
ou artistique, autour des
dix mots choisis : chez,
âme, confier, histoire,
autrement, naturel, caractère, songe, penchant
et transport.
Avec comme thématique : « dix mots qui te
racontent », c’est sous
le signe de l’intime, que
cette année nous avons
décidé d’inviter tous
ceux qui le souhaitent,
enfants, adultes, seuls,
en famille, entre amis,
en groupe, à venir participer à l’opération.
Deux boîtes aux lettres,
vont être mises à
votre disposition, pour
déposer vos textes, ou
tout autre réalisation
artistique (dessins, collages, BD, photographies,
etc. …), l’une à l’Espace
Culturel et l’autre à la
bibliothèque François
Mitterrand.
Alors soyez nombreux,
à vous lancer dans
l’imaginaire des dix
mots de cette année, et à
nous poster vos travaux
(signés ou anonymes).
Une exposition leur sera
consacrée, du 17 au 26
mars, au rez-de-chaussée
de l’espace culturel.
Pour tous renseignements, contacter
l’Espace Culturel :
04.90.30.75.93. (Solenne Ricou-Fetisson)
ou la bibliothèque :
04.90.30.78.11. (Nicole Trincal)

Lors de la journée de
LE CAFÉ
Les commerçants, CHEQUES LOISIRS
la bourse aux jouets
LITTÉRAIRE
artisans et vigne- Dans le cadre du
et vêtements du 27
Vous invite
novembre, l’antenne
Vendredi 13 JANrons organisent un Contrat Enfance
locale de la Croix
Jeunesse (convention
VIER 2012
Rouge a tenu un
concours
de
belote,
Mairie/CAF/MSA)
Au restaurant « Le
stand où furent venRelais » - 50, Avenue
tarot et Uno pour RAPPEL !!
dus des articles neufs
A toutes les familles
Jean Jaurès à Sainte(jouets, vêtements,
les
petits
et
les
bénéficiaires des
Cécile-les-Vignes
accessoires…) à des
CHEQUES LOISIRS
prix symboliques. En
grands.
CAF et MSA
cette période de crise,
17h30
Liste des associations
ce fut un grand succès ASSEMBLÉE GÉNÉet à la demande de
et structures municiRALE
Rendez-vous le
plusieurs mamans,
pales pouvant accepde l’association
nous avons décidé
vendredi
13
janvier
ter ce paiement :
« CAFÉ LITTÉRAId’organiser régulièRE »
à 20h à la salle de
rement des ventes à
Judo Club /
Ste-Cécile, à compter
la mairie à Sainte Taekwondo /
de 2012 (les dates et
18h30
R.C.Provence / Ralieux seront indiqués
Le Choix des lecteurs
-Cécile-les-Vignes. quettes Céciliennes /
ultérieurement). Ces
Quelques belles pages
Bouquin Bouquine
derniers mois, nous
à partager. Nous
/ Ciné C / Plusports
sommes intervenus
vous invitons à venir
Nombreux lots
Céciliens /Amidans le village pour
présenter un roman
différentes actions
cale des Pêcheurs /
Buvette
récent ou étranger
sociales : aider les
Cécily’s Majors / A
paru en 2011 que
familles en difficulté
Portée de Mains /
dans les accidents de
vous avez particulièreChanson Vigneronne
Inscriptions sur
la vie (chômage, mament aimé pour une
/ Badaboum / Eveil
ladie, divorce…) est
séance d’échanges et
place
Artistique / Comité
l’une de nos missions de discussions où cha6 euros par équipe des Fêtes / Club Inquotidiennes, alors
cun pourra prendre la
formatique / Centre
n’hésitez pas à nous
parole
s’il
le
souhaite.
de Loisirs / Club
contacter.
L’attribution
du
Nous sommes égaleVenez nombreux Ados.
prix « CALIBO »
ment à la recherche
récompensera un
de nouveaux bénéRenseignements :
voles pour étoffer
des auteurs venus en
www.commerces- 04.90.30.79.19 /
l’équipe de Sainte2011 à l’issue des vo06.60.90.49.43
Cécile.
tes des participants.
ste-cecile.com
Le Président Pierre
Bressieux et les bénéGOUTER DU CCAS
voles de la délégation
25 JANVIER 2012
du Haut Vaucluse
souhaitent à tous de
Comme depuis plusieurs années, le Centre Communal d’Action Sociale
Joyeuses fêtes et une
organise un goûter pour toutes les personnes âgées de plus de 70 ans
heureuse nouvelle
domiciliées dans la commune.
année.
Céline Bressieux
Un courrier vous sera remis la première semaine de janvier 2012. Si, par
Responsable locale
hasard, vous ne le recevez pas, nous vous demandons de bien vouloir vous
06 18 94 23 78
présenter soit à la Maison du Tourisme, soit à l’Accueil de la Mairie pour
dl.hautvaucluse@
vous faire inscrire.
croix-rouge.fr
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Janvier

A VENIR

Dimanche 1er – Loto des « Vieux Crampons Céciliens »
- Petite salle des Fêtes et café du Casino– 18 H
Jusqu’au mardi 3 – Exposition de peinture de Betty
Eysseric – Espace culturel
Vendredi 6 – Vœux de monsieur le Maire – Salle
Camille Farjon – 19 H
Samedi 7 – Assemblée générale des « P. G. – C. A. T.
M. » - Petite salle des fêtes
Samedi 7 – Vernissage à 18 H 30 de l’exposition de
peintures de Bob Dunan, et de sculptures sur bois
de Paul Fournier – Espace culturel – expositions jusqu’au
7 février 2012
Vendredi 13 – Concours de belote, tarot et uno – 20 H
– Salle municipale
Samedi 14 – Loto du « Judo Club Cécilien » - Salle
Camille Farjon – 20 H 30
Vendredi 20 – Lectures à la bibliothèque
Samedi 21 – Loto des « Commerçants et Artisans »
- Salle Camille Farjon – 20 H 30
Samedi 28 – Loto « du Sou des Ecoles » - Salle Camille
Farjon – 20 H 30
Dimanche 29 – Loto de l’ «Association Paroissiale »
- Salle Camille Farjon – 14 H 30

CABINET MERLIN
Ingénieurs Conseils

AGENCE DE CARPENTRAS

215 avenue de Comtat Venaissin / 84203 CARPENTRAS CEDEX

Tél : 04.90.63.44.11
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

Février

Vendredi 10 –Vernissage de l’exposition de peintures
de « GRAAL » - 18 H 30 – Espace culturel – exposition
jusqu’au 14 mars 2012
Samedi 11 – Loto de « l’Amicale des Pêcheurs » – Salle
Camille Farjon – 20 H 30
Dimanche 12 – Loto des « Vieux Crampons Céciliens »
- Petite salle des fêtes et café – 18 H
Dimanche 19 – Soirée théâtre – Salle Camille Farjon
- organisée par « les Donneurs de Sang »
Samedi 25 – Soirée cinéma – Salle Camille Farjon

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

A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A
Espace réservé
par votre pharmacien

