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Le Mot du Maire
L’actualité...

À l’honneur
FRANçOIS PEREZ «paco»,
Président du RCP Football Club

L’information municipale
en direct

Félicitations à ABDELLAH & Pierre
nos enthousiastes animateurs du
stage multiactivités

Mes chers Concitoyens,
Les vignerons encore plus touchés !
Dorénavant, nous allons faire du rosé en
mélangeant du rouge et du blanc !!
Voilà la France, qui avait validé au mois
de janvier ce projet, qui fait volte face et
cherche aujourd’hui un compromis.
Sachez vignerons que la municipalité
et votre serviteur seront derrière vous
pour combattre cet
assemblage car nous
pensons qu’il est impossible d’obtenir une
qualité œnologique
qu’on attend d’un rosé
comme sa fraîcheur et
ses arômes délicats en
mélangeant du blanc
et du rouge.
Il n’y aura plus
de parfums, on va vendre des vins
standardisés et je ne pense pas que nos
vins soient à même d’accepter une telle
hérésie.
Si nous ajoutons que dans nos caves nous
manquons de blanc, où allons nous ?
Déjà que la situation n’est pas des plus
brillantes, on aurait en plus de sérieux
soucis.
Le gymnase quant à lui vient d’ouvrir
ses portes. Durant ces vacances le stage
multi-activités a pu y prendre ses aises et
il sera officiellement inauguré durant ce
mois de mai.
Les enrobés du parking ont pu être
réalisés avec l’arrivée des beaux jours et il
ne manque plus que les espaces verts qui
devraient bientôt pousser.
Le projet d’aménagement de la
Collection Louis Gauthier avance
puisque l’appel d’offre est en cours et les
travaux démarreront en juin pour une
ouverture en septembre.
Le projet de réfection de la toiture de

l’église a été présenté mercredi 15 avril
au conseil municipal et l’état de celleci est plus préoccupant que prévu. La
charpente est attaquée par les insectes et
plusieurs pannes plient sous le poids des
tuiles. Si l’on ajoute les fuites, l’ampleur
des travaux s’annoncent importants
et devraient durer
quasiment 6 mois mais
ceux-ci sont nécessaires
et obligatoires pour
sauver ce bâtiment
qui rentre dans le
patrimoine de la
commune et même du
département puisque
notre église est l’une
des plus grandes du
Vaucluse construites
au 19ème siècle.
Il y a aussi du nouveau à la cantine
puisque le bio fait son entrée dans les
assiettes. Parce que nos enfants méritent
de manger sainement et que l’agriculture
bio préserve l’environnement pour les
générations futures, nous avons choisi
d’introduire chaque jour des aliments
biologiques. Nous rejoignons ainsi le
choix de quelques uns de nos viticulteurs
qui ont également fait ce choix-là.
Une alimentation plus saine, une
agriculture biologique, le tri sélectif
pour la limitation des déchets ultimes, le
développement des énergies durables, la
solidarité, voilà des enjeux majeurs pour
la commune et pour le développement
durable de notre planète.
Si chacun fait un peu, c’est la vie qui
gagne.
Votre Maire
Max IVAN

À l’honneur à Sainte-Cécile-les-Vignes
Le Racing Club de Provence fait sa choucroute partie
180 personnes se sont réunies pour la soirée annuelle du RCP, à la salle des fêtes de Suze la
Rousse. Certes il aurait pu avoir trois fois plus de monde sachant que le club regroupe trois
communes, Ste-Cécile-les-Vignes, Rochegude et Suze-la-Rousse, mais ce fut quand même
une belle soirée ! La choucroute préparée par Sylvianne et son équipe du café du Casino
était excellente. Les jeunes enthousiastes et solidaires de leur club ont maintenu l’ambiance
jusqu’à très tôt le matin, entraînés par le DJ Tropic’s Animation. François Perez, l’heureux
président de ce club a voulu positiver et pense faire l’année prochaine une grande soirée à
Ste-Cécile-les-Vignes. Rendez-vous est pris. Pour notre plus grand plaisir encourageons ce
club (notre club) de football. Il compte actuellement 216 licenciés et donne du plaisir aux
petits et aux grands. 29 dirigeants (bénévoles) sont nécessaires à son bon fonctionnement, et
pour pouvoir effectuer les matchs sans blessés, il faut 14 joueurs par équipe sachant qu’il y a
3 équipes de seniors, ça fait beaucoup de monde à convoquer. Afin de maintenir l’équilibre
financier il faut savoir aller de l’avant et comprendre que seul le regroupement des communes peut permettre de gérer un club, créer une dynamique suffisante pour ouvrir l’espace Le café du Casino est le lieu
de rencontre d’après match du
sportif à nos jeunes, et maintenir le coté humain du sport collectif.
RCP depuis 5 ans, Sylviane
est toujours souriante, disponible et généreuse, attentive
aux petites fringales, elle propose fréquemment quelques
barquettes de frites pour accompagner l’apéritif.
Dimanche 12 avril 2009, l’école
de football du RCP, 50 enfants des
Sylviane et René sont égalecatégories poussins et benjamins
ment de fidèles partenaires
accompagnés par leurs éducateurs ont
lorsque sont organisées des
assistés au match de ligue 1
manifestations.
LYON contre MONACO.

VIE ÉCONOMIQUE de Sainte-Cécile-les-Vignes
Ribambelle

C’est avec son magnifique sourire que Céline Ivan vous accueillera dans sa boutique de prêt-à-porter « Ribambelle » :
vêtements pour enfants, jeunes femmes et accessoires vous
séduiront par leur modernité.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi inclus de :
9 h à midi et 15 h à 18 h 30
34 bis, Cours Maurice Trintignant
Tél. 04 90 29 53 88

DM Services
DM Services électricité, automatisme, antenne, solaire, dépannage TV, électroménager, informatique, plomberie, climatisation.
David Pierrefeu est à votre service au 06.18.08.33.31
www.dmservices84.fr
contact@dmservices84.fr

« Cœur d’Ombelle »

Tous à vélo en Haut Vaucluse :
Samedi 06 Juin 2009
A l’occasion de la fête nationale du
vélo, l’Association pour le Développement Touristique du Haut Vaucluse
(ADTHV),organise en partenariat avec
la CCAOP et la commune de Camaret
sur Aygues où se déroulera la manifestation, une journée festive sur le thème
du vélo.
Des balades à vélo sur 3 circuits sont
proposées.
Circuit 15 km : circuit famille et débutants.
Itinéraire de Camaret – Violès – Jonquières - Camaret sur Aygues.
Un rallye jeux tout au long du parcours.
Départ seul, en groupe, ou en famille.
Circuit 25 km : débutants confirmés.
Itinéraire : circuit Aygues-Ouvèze
– Camaret – Travaillan – Sainte-Cécile-les-Vignes – Sérignan du Comtat
– Camaret sur Aygues.
Départ groupé ou échelonné. A Travaillan le restaurant « Chez Gégène »
préparera des repas adaptés avec la possibilité de s’arrêter sur la commune de


Sainte-Cécile-Les-Vignes où le Domaine de la Présidente –Relais Vélo- accueillera les participants pour une halte
repas. L’après-midi visite guidée de la
commune par monsieur André Tournillon, et sur le retour une halte à Sérignan du Comtat avec une découverte
du sentier botannique.
Circuit 70 km : pour les cyclotouristes.
Itinéraire : Camaret – Travaillan – Violès – Sablet – Rasteau – Cairanne
– Sérignan – Piolenc – Camaret sur
Aygues
Tous à vos vélos pour cette journée
conviviale, en famille ou entre amis où
des surprises vous attendent.
Les restaurants « Accueil Vélo », les «
Bistrots de Pays » vous proposeront
des formules adaptées. Découverte des
hébergements « Accueil Vélo », stands
des produits du terroir, essais des vélos
électriques, manèges….
Faites du vélo, faites du tourisme pour
la Fête du Vélo.
La gazette est éditée sur papier recyclé satiné, en quadrichromie à l’encre végétale

Madame Arielle Pouget a ouvert un salon de thé rue Eugène
Bard, et nous propose : chocolats fins, pâtisseries, glaces, thés
du monde et dragées.
A l’étage, au calme, un salon privé vous invite à la lecture ou
bavardages entre amis.
Le salon « Cœur d’Ombelle » est ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 9H à 12H et de 15H à 19H, avec des assouplissements d’horaires l’été pour être à l’écoute de la gourmandise,
avec thématique musicale Jazzy en terrasse.
A découvrir absolument.

l’Angelus
Qui dit changement, mais pas de propriétaire ?
Un nouveau four à pizza, une cave à vins « essentiellement
des vins de la région », quatre semaines de travaux ont été
nécessaires à ce coup de jeune. La pizzeria l’Angelus a été
agrandie par une nouvelle salle pouvant accueillir une vingtaine de couverts en plus. Et si les propriétaires Muriel et
Eric sont heureux de cette métamorphose, ils tiennent à remercier les entreprises et artisans locaux qui ont participé
aux travaux, ainsi que leur personnel qui s’est bien investi
dans cette rénovation.
Pour les réservations, Tel : 04.90.30.73.70.
La Pizzeria l’Angelus, Cours du Portalet est fermée le mardi
soir et le mercredi toute la journée.


Informations Municipales à Sainte-Cécile-les-Vignes
COMPTE - RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Conseil Municipal
du 24 février 2009
- Fonctionnement : Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du
personnel communal : Réaménagement des emplois du
temps compte tenu des différentes contraintes liées aux
ouvertures des structures (accueil de loisir, cantine, école
élémentaire) et une volonté
de maximiser la présence des
personnels communaux (administratifs) au service des administrés.
- Personnel : Création d’un
poste d’animateur territorial :
l’adjoint territorial d’animation en poste ayant réussi le
concours d’animateur territorial, il convient de promouvoir ainsi la réussite à son
concours. Le poste d’adjoint
territorial est supprimé.
- Personnel : Création d’un
poste d’adjoint territorial du
patrimoine pour la gestion et
l’animation du Centre de Vie
Louis Gauthier et l’ensemble du patrimoine communal (église, chapelle, peintures, …) et la mise en œuvre
de la politique touristique et
patrimoniale du village. Re-

Clin d’œil

Quelques mots sur……. le
Résultat de clôture de l’Exercice 2008 : Le budget d’une
commune se compose de
deux sections, section Investissement et section Exploitation / Fonctionnement.
L’exercice 2008 fait apparaître un résultat d’investissement (Recettes – Dépenses) de - 338 570€ auquel
est reporté celui de 2007 de
578 690€ soit au final un
résultat net pour 2008 de
240 120€.
L’exercice budgétaire 2008
concernant la section exploitation, recettes - dépenses
liées au fonctionnement de
la commune, dégage un résultat positif de 467 325€.
A ce titre le résultat global, à
la clôture de l’exercice 2008



crutement en cours.
- Personnel : Création de 3
postes d’adjoint technique
saisonnier pour une durée de
2 mois afin de maintenir la
même qualité de service rendue aux usagers tout au long
de l’année.
- Personnel : Création de 6
postes d’adjoint territorial
d’animation saisonnier pour
une durée de 2 mois pour
assurer le fonctionnement de
l’accueil de loisirs des mois de
juillet et août, compte tenu
des congés et de l’augmentation des effectifs pris en charge
sur cette période.
- Fonctionnement : Modification de la composition de
la commission municipale
jeunesse, sport et associations
qui devient la commission
municipale jeunesse sport, association et fêtes. L’adjointe à
la culture, Claire Bresolin se
joint à la commission.
- Réglementaire : Modification du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs suite à la prise en compte
de l’ouverture scolaire et à la
demande des familles concernant l’allongement du temps
d’ouverture de la structure le

s’élève à 707 445€. Ce chiffre est à relativiser. En effet
le montant des recettes et
des dépenses restant à réaliser sur cette exercice 2008
sont importants (notamment les restes à payer sur
l’opération du Gymnase).
De plus la commune se lançant dans d’importants travaux de réfection (la toiture
de l’Eglise) ou d’importants
chantiers, comme celui du
futur groupe scolaire, quartier de l’Arénier, a tout intérêt à limiter ses dépenses et
maximiser ses recettes, pour
dégager un résultat global
lui permettant de recourir
à l’emprunt le moins possible.

soir.
- Finance : Fixation de la durée d’amortissement de certains frais d’étude et subventions.
- Finance : Création d’une
régie d’avance / réserve d’argent liquide de 150€ permettant une meilleure réactivité
de l’administration face à des
dépenses urgentes (frais médicaux, alimentation, frais d’affranchissement, … ) ne pouvant pas être prises en charge
par mandat administratif (Le
mandat administratif est la
règle de paiement de toute administration).
Conseil Municipal
du 24 mars 2009
- Fonctionnement : Affectation d’un logement de fonction pour nécessité absolue de
service au gardien assurant la
sécurité des installations sportives quartier de l’Arénier en
dehors de la pratique par les
associations Céciliennes et
le collège Victor Schoelcher.
L’astreinte aux installations
en dehors du temps de travail
effectif (gardiennage de nuit,
fermeture des installations et
interventions techniques sur

Clin d’œil

Quelques mots sur …….la
fiscalité : Le passage de la
Communauté de Commune Aygues Ouvèze en
Provence à la Taxe Professionnelle unique a entraîné
comme conséquence d’une
part un transfert de compétence (l’assainissement),
d’autre part une modification dans la répartition des
recettes entre la Communauté et les différentes communes. La CCAOP perçoit
maintenant directement la
taxe Professionnelle à la place des communes. Ces dernières pour compensation
financière réintègrent la part
de l’intercommunalité sur
les taxes d’habitation, taxes
foncières sur les propriétés
bâties et taxes foncières sur

les différentes installations
– gymnase, stade Eric Cantonna, aire de grands jeux- )
est compensée par la gratuité
de l’hébergement.
- Finance : Approbation du
compte administratif du budget principal 2008 tenu par
Monsieur le Maire. Approbation du compte de gestion du
budget principal 2008 tenu
par le comptable du Trésor.
- Finance : Approbation du
compte administratif du budget assainissement 2008 tenu
par Monsieur le Maire
- Finance : Reprise des excédents de l’exercice du budget
assainissement 2008 dans le
budget principal 2009 de la
commune. Puis en raison du
transfert de la compétence «
assainissement collectif » à la
Communauté de communes
Aygues Ouvèze en Provence
(CCAOP), de re-transférer
ces excédents au budget de la
CCAOP.
- Finance : Affectation du résultat/ Excédent 2008 au budget primitif 2009
- Finance : Réintégration des
taux intercommunaux de fiscalité locales et vote des nouveaux taux de fiscalité com-

les propriétés non bâties.
Ainsi le Conseil Municipal,
en date 24 mars 2009, a
décidé d’intégrer cette part
intercommunale par un
calcul de variation différencié (ajout des deux taux).
Cette méthode a l’avantage
de permettre une meilleure
lisibilité du calcul et n’introduit quasiment aucune
charge supplémentaire pour
90% des administrés.
Ainsi, le taux des différentes
taxes d’habitation, foncière
bâtie et non bâtie pour la
partie communale se compose de l’ancien taux intercommunal intégré au taux
communal. La part intercommunale disparaît définitivement de la feuille d’imposition.
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munaux pour 2009.
- Finance : Présentation et
vote du Budget Primitif principal 2009 conformément au
débat d’orientation budgétaire présenté en Conseil Municipal du 26 janvier 2009.
- Finance : Subventions aux
associations céciliennes 2009
- Finance : Fixation des tarifs
du Club Ado pour les sorties
spéciales. Une modulation des
tarifs est opérée en fonction
de l’importance de la sortie
(8€/demie journée, 16€/journée).
- Finance : Fixation des tarifs
de l’Accueil de loisir concernant les sorties à Saint Christol d’Albion dont le coût est
supérieur à une sortie classique (dont le prix reste inchangé). A ce titre 50€ seront
demandés aux Céciliens et
120€ aux extérieurs.
- Réglementaire : Transfert
des contrats d’emprunt liés à
l’assainissement à la CCAOP
compte tenu du transfert de
la compétence à la CCAOP.
- Travaux : Suite à la commission municipale d’appel d’offre réunie le 24 mars 2009
ayant émis un avis favorable à
la passation de différents avenants devant être signés sur
plusieurs lots dans le cadre de
la construction du gymnase,
le conseil municipal entérine

la décision
- Travaux : Application de
pénalité de retard à l’entreprise BOUISSE sur les travaux
de toiture ayant entraîné un
retard sur le chantier du gymnase.
- Réglementaire : Avenant de
prolongation de la convention de délégation de compétence transport scolaire pour
le compte du Conseil Général
de Vaucluse. La commune est
organisateur de second rang.
- Motion de soutien du
conseil municipal aux départements face à la réflexion
engagée à la demande du Président de la république sur la
réorganisation territoriale en
France.
- Fonctionnement : Avenant
à la Convention de mise à disposition du gymnase de Sainte Cécile les Vignes au collège
Victor Schoelcher concernant
les horaires, les matériels et les
modalités d’utilisation.
- Fonctionnement : Elaboration d’un Règlement Intérieur
fixant les droits et devoirs des
utilisateurs du gymnase de
Sainte Cécile les Vignes.
- Fonctionnement : Modification de la composition de la
commission des finances à laquelle s’ajoutent les conseillers
municipaux, Stéphane Plat et
François Trouillet.

Emballages ménagers.
Ayons le bon réflexe : écrasons-les !
Pour recycler il faut trier. Le citoyen est au cœur du
dispositif, premier maillon de la chaîne, il est nécessaire
d’être bien organisé afin de stocker séparément le papier,
le verre, le plastique et pour bien gérer nos emballages
volumineux, écrasons-les ! C’est mieux pour notre cadre
de vie, pour l’environnement et pour le contribuable, cela
permet de réduire les fréquences de collecte et d’optimiser les coûts de ramassage. Nos déchets ont de la valeur.
Un habitant jette chaque jour 4 emballages et produit 1
kg d’ordures ménagères. Mais après que deviennent nos
déchets ?
Quelques exemples de recyclage :
27 bouteilles en plastique = 1 pull en polaire
18 000 aérosols = 1 voiture
11 bouteilles de lait = 1 arrosoir
1 tonne de plastique recyclé =
700 kg de pétrole brut économisé
1 tonne de papier/carton recyclé =
2,5 tonnes de bois épargné.
Je trie c’est chouette pour ma planète.

- Finance : Demande de subvention de 25 000€ à la Fédération Française de Football
pour la construction de l’aire
de grand jeu d’entraînement
à coté du gymnase.
Conseil Municipal
du 15 avril 2009
- Finance : Demande de subvention au Conseil Régional
PACA pour aide à l’acquisition des terrains du futur pôle
éducatif
- Finance : Demande de subventions au Conseil Général
de Vaucluse pour la réfection
de la toiture de l’église. Les
premiers chiffrages de l’architecte s’élèvent à 400 000€.
Le Fond Départemental d’intervention pour l’environnement et celui pour le patrimoine rural non protégé sont
sollicités.
- Réglementaire : Avenant
fixant la révision du tarif de la
prestation du CIAEM au titre
des interventions musicales
faites dans le cadre des activités extra scolaires à l’école
primaire.
- Fonctionnement : Afin de
faciliter la gestion des familles,
le paiement de la prestation
de l’accueil de loisir durant
les vacances scolaires ne sera
plus fait au moyen de nombreux tickets agrafés, mais par

la quittance souche globalisant l’ensemble des journées
payées. Le système existant
reste inchangé en période péri
et post scolaire à la demande
des familles, leur permettant
ainsi, une plus grande souplesse de gestion durant la
semaine.
- Fonctionnement : Clôture
de la régie chèque loisirs suite
à la modification par la CAF
et la MSA du mode de prélèvement aux familles. Ces
dernières prélèvent la participation des chèques loisirs à la
source.
- Fonctionnement : Le Comité Technique Paritaire du
centre de gestion de la fonction publique territoriale
ayant rendu un avis favorable
à la proposition de la commune sur l’aménagement du
temps de travail du personnel
communal, ce dernier est approuvé.
Le conseil municipal se poursuit par une réunion de travail
/ débat animée par des experts,
sur différents thèmes : le panneau photovoltaïque, la réfection de la toiture de l’église, et
la révision du PLU.

Un nouveau bureau au comité des fêtes
Après quatre années de dévouement à la tête du comité
des fêtes, le président Vincent
Fioraventi et le trésorier Gilbert Sajno ont souhaité mettre fin à leur fonction, tout en
restant membres du bureau.
Au cours d’une assemblée générale extraordinaire, un nouveau bureau a été constitué,
élu par les membres présents:
Président : Henri Trouillet
/ Vice-présidents : Vincent
Fioraventi et Gilbert Vatain /
Secrétaire : Marie-Rose Halut
/ Secrétaire - adjoint : Christophe
Lust / Trésorier:
Philippe Mallet /
Trésorier adjoint:
Jean-Claude Tresvaux
La première réunion a donné lieu à
la création de commissions chargées
de la programma-

tion des prochaines activités
de l’année 2009.
Aux manifestations déjà anciennes comme la journée de
la femme, la fête de la musique, le 14 juillet, la fête votive, musiques dans les vignes,
le concert de la Sainte Cécile,
le Téléthon, Noël dans les
rues, Lesart en scène, sont venus s’ajouter le vide grenier, le
salon du livre, la journée mucoviscidose et la grande fête
du rosé annulée l’an dernier
et reprogrammée.
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Juris Infos par Nicolas Fouilleul

Village Fleuri. Le concours
Afin de pérenniser la politique d’embellissement et de
respect de l’environnement,
la commune de Sainte Cécile les Vignes organise un
concours « village fleuri ».
Elle compte sur la participation et la motivation des
habitants pour fleurir et embellir le village. Cette animation en lien avec la population joue un rôle important
de mixité sociale, de convivialité et de mise en valeur
de notre patrimoine bâti, des
maisons, jardins et balcons
fleuris. Dans les ruelles, le

fleurissement dans les jardinières en pied de façade, bacs
et suspensions peut constituer des espaces décoratifs
où la qualité des fleurs, la diversité de la palette végétale
et l’harmonie des compositions retiendront l’attention
du jury. Ce dernier programmera ses visites auprès des
candidats début ou mi-juin,
suivant l’avancement floral.
Les bulletins d’inscription
sont à retirer à la maison du
tourisme (Place Max Aubert.
Tel : 04.90.30.78.35)

Du photovoltaïque sur les toitures ?
Et pourquoi pas ?
Mercredi 15 avril, le conseil municipal s’est réuni pour débattre de l’implantation de panneaux photovoltaïques.
Si l’avis est unanime pour refuser les usines photovoltaïques
en plein champ « ou vignes », chacun s’accorde à dire que
sur les toitures et notamment des bâtiments communaux,
pourquoi pas !
Plusieurs rendez-vous avec des entreprises spécialisées ont
été pris pour étudier les différentes possibilités, les montages
financiers, les retombées économiques et écologiques.
Chez quelques particuliers, des demandes ont également été
enregistrées et les autorisations accordées. Et cela ne devrait
pas s’arrêter.
L’affaire est à suivre.

Les travaux
Vous l’avez sûrement vu
mais pas sûr. Voilà une liste
non exhaustive des travaux
réalisés sur la commune ces
derniers temps :
- enrobés des parkings de
l’école et du gymnase
- enrobés du CR17 depuis
la route d’Orange vers le
chemin de la Rabasse
- travaux au deuxième étage



de la bibliothèque
- curage des fossés
- débroussaillage des chemins (en cours)
- aménagement des abords
du gymnase
- pose de pare soleil au club
informatique
- et comme toujours entretien du village, des espaces
verts …
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Mme Colache (Organisatrice de la Brocante du 14 juillet
à Ste Cécile les Vignes) a fait don à la commune de deux
affiches concernant la campagne électorale de Raoul Mery
en 1953.
Ces affiches intitulées : « La vérité sur l’eau » et « Elections
municipales du 26 avril 1953, liste socialiste et d’entente
Républicaine » ont
rejoint les archives
communales
avec les autres dons
faits
auparavant
par Mme Colache
mais également par
d’autres généreux
mécènes qui font
régulièrement des
dons.

A la retraite, joignez l’utile à l’agréable !
Si vous souhaitez contribuer
au développement économique local, en utilisant
vos compétences et expérience d’ancien(ne) cadre
ou dirigeant(e) d’entreprise,
l’association ECTI, composée de retraités bénévoles, est
là pour vous accueillir.
ECTI, reconnue d’utilité
publique, regroupe plus de
3000 membres en France, et
vous promet de mettre vos
compétences au service des
petites et moyennes entreprises, sous forme de missions
de conseil et d’assistance. La
délégation du Vaucluse, créée
en 2006, comprend déjà 30
personnes, aux compétences

professionnelles diverses et
complémentaires.
Vous pouvez participer à cette action de solidarité entre
générations, dans une équipe
motivée et conviviale, pour
cela rejoignez nous !
Pour en savoir plus, visiter
notre site Internet : www.
vaucluse.ecti-paca.fr ou
contacter moi :
Dominique de Roux : Tel :
04.90.65.08.17. Email :
dominiquederoux@aol.com
Vous pouvez aussi joindre
notre délégation Départementale : Georges Vuillaume, Tel : 04.90.12.83.45
/ 06.07.10.81.45. Email :
ecti84@orange.fr

DOMANIALITE
Un chemin rural peut-il devenir une propriété privée
sans qu’il y ait vente ?
Un chemin rural peut être
vendu mais pas échangé. Une
réponse ministérielle du 1er
juillet 2008 rappelle que la
prescription trentenaire par
des particuliers peut jouer à
l’encontre d’une commune
sur son domaine privé (chemins ruraux par exemple)
dès lors que la possession
est continue et non interrompue, paisible, publique,
non équivoque, et à titre de
propriétaire (article 2261 du
Code civil).
Il y a lieu de préciser que
la prescription ne produit
pas d’effet de plein droit.
Un particulier s’estimant

propriétaire par le jeu de la
prescription trentenaire doit
faire une action en revendication de propriété devant le
juge civil.
Ce dernier apprécie alors
au cas par cas si les critères
de l’article 2261 du Code
civil sont remplis (JOAN,
1/07/08, n°16835).
URBANISME
Un entrepreneur peut-il être
poursuivi pénalement en cas
de constructions illégales?
Aux termes de l’article L.
480-4 du Code de l’urbanisme, les peines encourues
pour les infractions au droit
de l’urbanisme peuvent être
prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
des travaux, les architectes,

les entrepreneurs ou autres
personnes responsables de
l’exécution des-dits travaux.
Par exemple, la Cour de cassation a reconnu la culpabilité d’un entrepreneur
qui avait réalisé des travaux
non conformes aux dispositions du permis de construire (Cass., 2 juin 1981,
« Léon »). Les entrepreneurs ne peuvent s’exonérer
de leur responsabilité pénale
en affirmant s’être bornés
à suivre les instructions du
maître d’ouvrage.
De plus, même si leur rôle
n’est pas de demander les
autorisations de construire,
ils doivent cependant s’assurer de leur existence et de leur
contenu auprès du maître
d’ouvrage. En conséquence,

un entrepreneur peut être
poursuivi pénalement en cas
de travaux irréguliers.

Aides des caisses de retraite
Aides de certains organismes
caritatifs, pour des situations
très spécifiques.

cacité énergétique du logement. L’éco-prêt à taux 0 %
est cumulable avec le crédit
d’impôt jusqu’en 2010.

De plus de nouvelles aides
financières sont mises en
place dans le cadre du développement durable.
Le crédit d’impôt en faveur
des économies d’énergie
s’applique uniquement aux
équipements. Le montant
des dépenses ouvrant droit
au crédit d’impôt est plafonné à 8 000 € pour une personne seule. 16 000 € pour
un couple soumis à l’imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par
personne à charge.
L’éco-prêt à taux 0 % est
destiné au financement de
travaux apportant une amélioration sensible de l’effi-

Afin de simplifier vos démarches, la municipalité met à
votre disposition les services
de : Habitat & Développement de Vaucluse (H. & D.
84) qui vous donnera gratuitement toutes les informations et conseils que vous
souhaitez sur le financement
de votre projet et vous assistera dans le montage de
votre dossier : le 4ème lundi
matin de chaque mois à la
mairie.

Dans quel délai agir pour les
infractions au Code de l’urbanisme ?
Les infractions au Code de
l’urbanisme sont prescrites
après un délai de trois ans.
En cas de construction sans
permis de construire, ce délai ne commence à courir
qu’à compter du jour où
les travaux étant achevés, la
construction peut être affectée à l’usage auquel elle est
destinée. Si un procès-verbal
constatant l’infraction est
dressé, il a pour effet de faire
courir un nouveau délai.

Opération de revitalisation
Vous souhaitez :
- refaire vos façades
- installer des éléments de
confort
- réaliser des travaux d’amélioration
- réaliser des travaux d’économie d’énergie
dans le logement que vous
occupez ou que vous louez
sur la commune de Sainte
Cécile les Vignes.

PROPRIETAIRES
BAILLEURS
Développement d’une offre
locative privée avec des subventions majorées
Promotion des loyers maîtrisés pour des logements
conventionnés
Transformation en logements de locaux
Traitement de l’insalubrité
et du péril.

Vous pouvez bénéficier :
Selon la destination du logement et sous certaines
conditions, de différents types d’Aides à l’Amélioration
de l’Habitat : Subvention
de l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat
(A. N. A. H.)

PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
Prime accordée aux propriétaires réalisant des travaux
dans leur résidence principale, sous conditions de ressources
Aides aux ravalements de façades accordées par la mairie, avec la participation du
conseil général sur le centre
ancien de la commune

Pour plus de renseignements,
prenez contact avec : M. Didier Robichon « chargé de
missions » au :
04 90 23 12 12

Etat Civil Décembre 2008 à Février 2009
Les Naissances : Arthur DE LEEUW, né le 07 mars 2009 à ORANGE (Vaucluse) / Nell Maryse Lucienne BONNELLY, née

le 08 avril 2009 à ORANGE (Vaucluse)
Les Décès : NEVET Marcel Martin, décédé le 12 février 2009 à ORANGE (Vaucluse) / CATILINA Yvonne Thérèse Albertine Veuve POINT, décédée le 27 février 2009 à ORANGE (Vaucluse) / FRANÇON Roger Paul Louis, décédé le 21 mars 2009
à SAINTE CECILE LES VIGNES (Vaucluse) / PESENTI Catarina Maria, Veuve GAVAZZI, décédée le 1er avril 2009 à STE
CECILE LES VIGNES / MORNAY Joseph Félix, décédé le 09 avril 2009 à SAINTE CECILE LES VIGNES (Vaucluse)
Les Mariages : Brigitte HOSTE et Guy BRANDELLO le 23 avril 2009
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bien vivre à Sainte-Cécile-les-Vignes
Stage multiactivités
du 20 au 24 avril 2009

Les Cigalous
Le multi-accueil géré par l’association « Les Cigalous »
fonctionne depuis septembre 2003 et ne cesse de voir
augmenter son taux de fréquentation.
Actuellement, il accueille une quarantaine de petits
Céciliens répartis sur les 22 places disponibles.
L’équipe et les membres de l’association proposent tout
au long de l’année des manifestations auxquelles sont
associées les parents.
Récemment, les familles ont été invitées au Carnaval
des Cigalous. Les enfants ont réalisé des affiches invitant
la population à venir les admirer lors du défilé dans le
village.
Les costumes, sur le thème des animaux, rivalisaient
d’originalité.
La joyeuse troupe s’est ensuite rendue à la salle municipale
afin d’y partager un goûter offert par l’association.
Parmi les activités proposées cette année les enfants
ont pu bénéficier d’ateliers divers (cuisine, musique,
manipulation…) et de la présence d’une intervenante en
littérature jeunesse et d’une plasticienne.
Une soirée-débat sur le thème de l’autorité et des limites,
animée par Anne Zambeaux, psychologue, a rencontré un
vif succès auprès des parents et de l’équipe éducative.
Nul doute que nos Cigalous fourmillent encore d’idées
nouvelles!
Renseignements: 04.32.80.97.90

Encore un énorme succès !
En effet pour une 6ème année consécutive, 86 enfants se
sont inscrits (44 âgés de 8 à 10 ans et 42 de 11 à 17 ans).
Le club ados, avec ses animateurs Abdellah, Pierrre et
Marion pour cette occasion, ainsi que les associations
volontaires leur ont proposé une palette d’activités sportives
et culturelles (judo, tennis, foot, taekwondo, danse, lecture,
badminton, ping pong, cirque, cartophile-philatélie, foot
australien, etc…), le tout dans une ambiance de vacance et
de loisirs.
Le stage s’est clôturé le vendredi soir avec les parents autour
d’une projection des meilleurs moments ainsi que des
récompenses offertes par la municipalité.
Encore merci aux associations qui sont intervenues
bénévolement (judo, taekwondo, RC Provence, bouquin
bouquine, top tonic, amicale cartophile et philatélique,
badaboum et baila salsa)
Bravo et rendez-vous l’année prochaine.

« La chasse au trésors »
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Favorisée par un retour du soleil, la matinée récréative
organisée pour les Petons Céciliens a réuni au centre
aéré 64 jeunes enfants. Répartis en quatre groupes de
couleurs jaune, verte, rouge et bleue, ils ont participé à
ces jeux traditionnels que sont le tir à la corde, la course
en sac, colin-maillard découverte et en prime l’invention
d’une histoire ayant pour sujet le chocolat. Car pour
remplacer la chasse aux œufs de Pâques annulée pour
cause de pluie, une chasse au trésor permettait à chacun
de découvrir un sachet de friandises.
Une séance musicale dans la salle d’exercices et un goûter
clôturaient cet après-midi qui démontre avec éclat la
réussite de cette jeune association.
Un grand merci à Emilie, Aurélie, Mélanie et Amaria,
pour leur aide précieuse.

Des activités d’art
Une intervenante anime différents ateliers d’art avec les
jeunes de Ste-Cécile depuis
septembre dernier. Ainsi, les

petits de la crèche Les Cigalous, les jeunes de l’Accueil
de Loisirs et les jeunes du
Club Ados auront tous bénéficié d’ateliers artistiques
ponctuels animés par Mireille Caffort Savard, une
artiste plasticienne d’origine
québécoise possédant également une formation d’artthérapeute.
Ces ateliers d’art ont été menés cet automne en direction
des jeunes fréquentant l’Accueil de Loisirs les mercredis

et qui ont travaillé autour
du conte, en lien avec la bibliothèque. Un autre projet
spectacle sera mis en œuvre
avec les jeunes participant au
camp d‘été, en juillet et en
août.
Les petits de la crèche ont eu
également l’occasion de se
familiariser avec des activités artistiques adaptées à leur
niveau ; soit de la peinture
au doigt ou de la pâte à sel.
La découverte et le plaisir
sont encouragés chez ces pe-

tits explorateurs de l’art ! Les
parents sont invités à venir
partager ces instants de création avec leur enfant lors des
ateliers proposés à la crèche.
Le Club Ado prendra des
couleurs fin juillet, avec la
réalisation par les jeunes
d’une fresque murale dans
les locaux du club.
Le plaisir de la créativité n’a
pas d’âge !
Mireille Caffort Savard
06.74.30.23.36.

bien vivre à Sainte-Cécile-les-Vignes
« Les Arcades » maison de retraite,
62 résidents, ça bouge tout le temps.

A l’accueil de loisir ce mardi
21 avril, a eu lieu un aprèsmidi récré entre enfants et
leurs aînés de la maison de
retraite. Des moments de
bonheur qui se sont terminés par un goûter et une
remise de diplômes suite
aux épreuves sportives. Ces
temps forts incitent les équipes d’animations respectives
à se rencontrer pour partager
d’autres projets.
Le jeudi 29 mai, Fête des
mères, des pères et de la musique avec la chorale d’Orange « La belle époque ». Ce

au fil des manifestations à Sainte-Cécile-les-Vignes
premier trimestre a été riche
en manifestations puisque
la maison de retraite a reçu
le cirque, le carnaval des
enfants, Claude Jules animation musicale. Par beau
temps, quelques sorties sont
organisées, au boulodrome,
s’asseoir tout simplement à
la terrasse du café pour boire
un petit sirop, sans oublier
les lotos, activités manuelles
et les animations à la maison
de retraite.
Qui pourrait penser que nos
aînés sont sans ressources ?

Don à la Fondation du patrimoine
Le mercredi 22 avril, M.
Porracchia, délégué du Vaucluse pour la Fondation du
Patrimoine a reçu plusieurs
dons pour la restauration du
tableau « St Louis et St Pierre ». En effet, une souscription a été lancée en début
d’année, pour la restauration
d’un tableau à l’église paroissiale. Après avoir obtenu

des aides de la région et du
département, ainsi que des
dons de particuliers, ce sont
des sociétés de notre village
qui ont choisi de faire un
geste en faveur de notre patrimoine communal. Remerciements donc à Groupama,
au Crédit Agricole, à l’assurance Générali Corinne Gallian, ainsi qu’à la SAUR.

Grande journée à l’église paroissiale
C’est notre belle église paroissiale qui par sa taille imposante nous a permis d’accueillir les secteurs de Bédarrides, Courthézon, Jonquières et Caussan, pour la messe de Confirmation, célébrée
par Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz archevêque d’Avignon, assisté des Pères Jean-Marie Gérard,
Bruno Jolet, Auguste Rascle et Gabriel Hervy. Vingt-huit jeunes et un adulte ont reçu le sacrement
de Confirmation, et dix paroissiens du secteur inter-paroissial de Camaret ont reçu la médaille et
le diplôme du mérite diocésain. Parmi eux, deux Céciliens méritants, Geneviève Arnoux pour son
dévouement et Alfred Chibaudel organiste depuis plus de soixante ans. Une grande journée à l’église
paroissiale, où le verre de l’amitié, offert par l’association paroissiale, a permis à tout ce monde de se
retrouver en toute convivialité.

Sainte Anne et la Sainte Famille : une restauration réussie

L’assemblée générale du
Foyer de l’Amitié s’est tenue
le mardi 24 mars à la salle
Camille Farjon. Forte de ses
235 adhérents, l’association
qui assure les animations
destinées en priorité à nos
aînés, mais pas seulement,
est une de celles qui comptent dans la vie Cécilienne.
Présidée depuis plusieurs années par Mme Jeanne Marie
Crozet, solidement épaulée
par les membres du bureau
parmi lesquels on peut citer de façon non exhaustive,
mesdames Debeauvais, Bague, Henri, Brocca, Gleizal...., l’association propose
régulièrement des spectacles,
repas, sorties touristiques
voyages, soirées dansantes,
pique-nique, etc qui vont
ponctuer la vie des adhérents. Ces rendez vous font
le succès d’une association
où il faut avoir bon pied et
bonne santé pour pouvoir
profiter de tout.
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Lors de cette assemblée générale, le bilan moral et le bilan
financier ont été présentés:
l’un et l’autre excellents. Le
maire, M.Max Ivan, a rappelé que le Foyer de l’Amitié
est indispensable à la vie du
village. Cette association est
un exemple à suivre d’autant
qu’elle ne bénéficie d’aucune
subvention.
Le repas servi après a été
offert aux adhérents grâce
notamment à l’argent collecté lors de la kermesse de
novembre et lors du thé
dansant qui a eu lieu le dimanche 29 mars. Cet argent
permet aussi de financer les
après-midi jeux et goûter au
foyer, le mardi et le jeudi.
Deux voyages sont au programme : le premier du 29
juin au 3 juillet en Suisse,
le deuxième, à la rentrée en
septembre en Espagne.
Renseignements et inscriptions : 04 90 30 74 11

L’église de Ste Cécile possède de nombreux tableaux, œuvres
de Raymond Raspay (ou Raspail) dit le Vieux. Ce peintre
et dessinateur, né à Avignon, en 1749, était un dessinateur
très habile et surtout un copiste très distingué des tableaux
de maîtres. Avec le temps, plusieurs de ces tableaux sont
malheureusement atteints par un champignon et ont besoin
d’être traités et restaurés. Ce fut notamment le cas du tableau
« Ste Anne et la Ste Famille ». Cette œuvre datant de 1809 et
représentant Sainte Anne, l’Enfant Jésus, La Vierge Marie,
St Joseph et St Jacques le Mineur, vient d’être entièrement

restaurée par les élèves de deux écoles de
Châteaurenard. En effet, la toile a été
confiée aux élèves de l’ATEC (école de
restauration de peinture de chevalet) et
le cadre (travail du bois et peinture) à
deux cessions du CFC (Centre de Formation Continue de Chateaurenard).
Le coût total de cette restauration s’élève à 5037 €. Notons
la généreuse participation de Gilles Tournillon qui a gracieusement réencadré ce tableau, nous l’en remercions encore.

Une plaque commémorative

De colle en carton

Louis Gauthier a été durant
de longues années directeur
de l’école primaire du village qui porte aujourd’hui
son nom. Il y a vécu avec
sa famille de 1928 à 1963.
A l’époque les enseignants
avaient des logements de
fonction dans l’école, audessus des classes. C’est ce
que nous a décrit Alain Gauthier fils de Louis, étonné
de voir « son appartement »
réduit à une seule classe
(CM2 de Valérie Ferrando)
éclairée par cinq fenêtres
(cinq pièces) mais dans un
bel espace d’enseignement.
Une plaque commémorative a été apposée au mur en
présence d’Alain Gauthier,
des adjoints au maire, Vin-

Suite au succès rencontré lors
de son exposition « sculpture
en carton » (visible jusqu’au
28 avril) à la maison du tourisme, Espace culturel, Annie
Vallier vous propose à partir
du mois de juin, un showroom à son domicile, carrefour Louis Fournier, 2ème
étage. Présentation de ses
créations en cartons, curiosités d’Asie, objets et bijoux
insolites, étoles de Thaïlande
… qui vous permettront de
personnaliser vos tenues de
soirée, votre intérieur… De
nombreuses approches ont
été faites : Musée du Cartonnage de Valréas, Collection
Louis Gauthier, décoration
d’intérieur (salon privé) … à
votre imagination.

cent Faure et
Claire Brésolin, de Solenne Fétisson,
attachée au
patrimoine.
Roger Farjon initiateur de
cette manifestation a lu une
déclaration afin de rappeler
cette page de l’histoire du village devant quelques anciens
élèves émus, car nous savons
tous combien ces élèves ont
contribué à la « Collection
Louis Gauthier » qui sera
elle-même inaugurée pour
les journées du patrimoine.
Le verre de l’amitié offert par
la mairie a permis des échanges heureux et des souvenirs
d’enfance de ceux que l’on
n’efface pas.

Contact pour rendez-vous
le week-end seulement
06.26.02.45.17

11

LA VIE ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes

LA VIE ASSOCIATIVE à Sainte-Cécile-les-Vignes
Exposition Jours de Fêtes

BIBLIOTHEQUE municipale « Bouquin – Bouquine »
Rencontre avec Jean-Luc
Luciani, auteur livres
jeunesse.
Le vendredi 22 mai, le
collège Victor Schoelcher
reçoit la visite de Jean-Luc
Luciani. La bibliothèque
et la librairie Feuilles de
Vignes ont profité de sa
venue dans notre village,
pour l’inviter à venir rencontrer les enfants et les
jeunes à 17h30 à la bibliothèque. A cette occasion, il
dédicacera ses livres. Venez
nombreux.
A noter : la bibliothèque
possède plusieurs livres de
cet auteur (La ville qui rend
Foot, La fille qui rend fou,
Le jour où j’ai raté le bus,
ou encore Brigade Sud :
la disparition, la traque,
Game Over…….) que
vous pouvez d’ores et déjà
venir découvrir.

Animations

Nouveau spectacle de
Catherine Derain : « Ces
Dames du Haut Pays ».
Le vendredi 29 mai,
à18h30, à la petite salle
des fêtes, Catherine Derain
nous présentera et interprétera quatre chroniques de
Jean Giono qui nous feront
remonter dans le temps.
« Ce temps où, dans le
Haut Pays, entre Mont
Ventoux et Montagne de
Lure, les villages n’existent
pas, seulement des fermes
distantes de 10 ou 20 kilomètres, l’une de l’autre…
terrés dans leurs fermes,
les gens sont en proie à des
passions insoupçonnées qui
peuvent s’exprimer dans
l’amour fou comme dans le
crime le plus calculé. ».
Les femmes décrites par
Jean Giono, dans ces textes
parus entre 1949 et 1970
« sont avides de bonheur
et pour cela font preuve de
cruauté parfois certes mais
aussi d’une malice rêveuse
et impitoyable ».
A découvrir !
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Pour les responsables de
l’association « BouquinBouquine » qui gère la bibliothèque municipale, le
numérique et les multimédias ne pourront jamais faire
disparaître le plaisir de lire.
Au cours de l’assemblée générale tenue en présence
du maire, lui-même lecteur
passionné d’ouvrages historiques, l’accent a été mis sur
l’effort entrepris auprès des
jeunes, écoliers et collégiens,
pour les amener à la découverte du livre. Accueil du
centre de loisirs et des élèves
de l’école Louis-Gauthier,

Nouveauté
La bibliothèque municipale François Mitterrand met à votre
disposition par l’intermédiaire de la BDP
plusieurs CD de livres
enregistrés, spécialement conçus pour les
non ou mal voyants.
Liste :
Et après , Guillaume Musso
/ Treize nouvelles de lien de
famille, Clarisse Lispector
/ Les bois de battandière,
Françoise Bourdin / Exercices de style, Raymond
Queneau / Nouvelles, Guy
de Maupassant / Récits mythiques, Jean-Claude Carrère / Ensemble c’est tout,
Anna Gavalda / Les enfants
d’Izieu, Rolande Causse /
Jane Eyre, Charlotte Brontë
/ Le marin à l’ancre, Bernard Giraudeau / Ce que le
jour doit à la nuit, Yasmina
Khadra / La femme du Ve,
Douglas Kennedy

Heures d’ouverture
Mardi : 15 h à 17 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h

convention avec le collège
pour un prêt de livres, multiples interventions au cours
de l’année avec la participation des conteuses viennent
compléter la fréquentation
suivie de la bibliothèque par
une centaine de jeunes. Si
la BD et les mangas constituent le principal attrait
au départ, l’avenir du livre
semble être assuré. La bibliothèque municipale met
à la disposition de ses 137
membres adultes plus de 4
000 ouvrages et fonctionne
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de

Prêt. Au cours de l’exercice
2008, 3 000 € ont été consacrés à l’achat des nouveautés
littéraires. Des permanences
assurées par une équipe de
bénévoles ont lieu le mardi
après midi, le mercredi et le
samedi matin.

Du samedi 20 juin au dimanche 16 août 2009, se
tiendra au Caveau Chantecôtes de Sainte-Cécileles-Vignes, une exposition
organisée par l’association «
Mémoire Retrouvée », animée par le photographe Philippe Gromelle.
Cette exposition composée
uniquement de photos an-

ciennes, glanées auprès de
Céciliens, vous permettra de
redécouvrir le village de Ste
Cécile les Vignes au début
du 20ème siècle, et plus particulièrement lors des temps
forts de la vie de notre village (corso, vendanges, communions, etc…) ou dans des
scènes de la vie quotidienne
(devantures d’anciens maga-

sins, photos de classe, compétitions sportives, etc…)

car elle donne sa fiche de
santé et le produit de ses bilans. Ceux-ci sont très posi-

tifs, car la dynamique de ses
110 sociétaires porte la Boule Cécilienne à créer l’évènement et on peut compter
durant l’année : 10 grands
concours, 15 corbeilles à Pâques, 15 corbeilles à Noël, le
championnat dans toute la
région et 10 concours internes.
Il faut ajouter à ces déploiements d’énergie trois entraînements par semaines
(par des bénévoles) pour les

jeunes du collège. Durant 6
mois de l’année, les jeunes
sont managés gracieusement
au boulodrome où une boisson est offerte. Le bureau
compte à ce jour 10 personnes et il est représenté par :
Robert Huertas, président,
Jean-Luc NYAI, secrétaire,
Colette Villy, trésorière.
Félicitations à ce club qui
joue la boule intergénérationnelle !

cipants a été enchanté de la
qualité du repas et du cadre
magnifique de la calanque
d’où l’on pouvait apercevoir
Marseille.

Maintenant, nous pensons
au repas champêtre qui aura
lieu en juillet, en espérant
qu’il rencontrera autant de
succès que les autres années.

La Boule Cécilienne
L’assemblée générale d’une
association est toujours très
attendue par ses membres

Derniers achats
Bandes dessinées
Lucky Luke : L’homme de Washington. / La
vie et moi T1 : Pico Bogue / Cédric n°23 : je
veux t’épouser / Léonard n°39 : loué soit
le génie / Artemis Fowl / Schtroumpf les
bains / Les légendaires n°10 / Foot 2 rue
n°9 / Le petit Spirou n°14
Mangas
Full Métal : Alchemist n°19 et 20 / One
piece : n°46, 47 et 48 / Naruto : n°39 et 40 /
Nana : n° 20 / Blue dragon  : n°1 et n°2
Albums jeunesse
Le petit être : Bename / Boogie-Woogie du
petit popotin / Poux : S.Blake / Marguerite : G. Fallac et M. Desbons
Documentation
Fêtes du monde : Vidard
Romans jeunesse
Le petit Nicolas : le ballon rouge de Sempé et Goscinny / Les quatre jeudis de D. Dupuy
Bibliocollege
Yvan ou le chevalier au lio / Momies et
pyramides : de JK Rowling / Cabane magique
n°32 Dragon du Mont Fuji / Les giètes :
F. Vigne (1er prix à St Paul trois châteaux) / Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation de St. Meyer
Albums adulte
J’aurais voulu être Egyptien, A.El Aswany / Le
prédicateur, C. Lackberg / Rue Corneille, D. Tillinac /
Voyage dans le passé, S. Zweig / L’odyssée américaine, J. Harrisson / Histoire d’un mariage, A. Sean
Greer / Je ne mangerai plus de cerises en hiver,
A. Juppé / Telle l’hirondelle avant l’orage, R.
Little / Un amour impossible, J. Bourdin / La permission de Max, J. Anglade / Villa n°2, D. Steel / Les
gogols, X. Tresvaux / Un mariage en décembre,
A. Shreve / Un palais dans les dunes, A. Degroote

Vernissage de l’exposition le
samedi 20 juin à 11H.
Horaires d’ouverture du Caveau Chantecôtes : du lundi
au samedi de 9H à 12H30 et
de 14H à 19H et le dimanche et jours fériés de 10H à
12H et de 15H à 19H.

P. G. C. A. T. M. - T. O. E. et veuves
de Sainte-Cécile-les-Vignes
et Lagarde-Paréol
Nous nous sommes retrouvés
cinquante cinq participants
pour la sortie annuelle qui
s’est déroulée le dimanche
5 avril 2009. Une bouillabaisse marseillaise était prévue à la calanque de Niolon,
au restaurant « le Scampi ».
Les visites de Carro et de son

marché aux poissons puis de
Carry le Rouet étaient aussi
au programme de cette journée qui s’est déroulée dans la
bonne humeur par un temps
plus estival que printanier.
Cette excursion faisait partie des activités prévues en
2009. L’ensemble des parti-

Repas bio à l’école Louis Gauthier.
Bien dans leur assiette...
Une riche idée, on le sait, le bio, parce qu’il est moins répandu coûte en moyenne 10 à 30 % plus cher que les aliments
« classiques ». Soucieux de ne pas le répercuter sur le prix
des repas, la mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes finance intégralement l’opération « repas bio » en prenant à sa charge la
différence du coût de préparation. Cette opération s’inscrit
dans une démarche d’éducation alimentaire, comme l’y invite le Grenelle de l’environnement. Outre une amélioration
évidente du goût, les aliments bio présentent de meilleures qualités nutritionnelles. « Manger bio » sera désormais
une habitude pour les élèves du primaire. Tous les jours des
produits biologiques seront intégrés dans la préparation des
repas. Les enfant pourront se familiariser avec les saveurs, les
bienfaits et les vertus du bio : on en redemande…

Le saviez-vous ?
On dit qu’un produit est « biologique » lorsqu’il est issu
d’un mode de culture ou d’élevage n’ayant pas recours aux
produits chimiques de synthèse.
Trois grands principes régissent l’agriculture biologique :
• Le respect de la terre : à travers la rotation des cultures, le
choix des semences adaptées au climat et au terrain, l’interdiction d’utiliser des produits chimiques de synthèse
• Le respect des animaux : le choix de race du terroir, une
alimentation issue de l’agriculture biologique et l’interdiction d’utiliser certains médicaments
• Le respect du consommateur à travers la vente d’aliments
sains et contrôlés.
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vie pratique à Sainte-Cécile-les-Vignes
Soirée Salsa et
danse orientale

Samedi 13 juin, l’association
Baïla Salsa organise à la petite
salle des fêtes de Ste Cécile les
Vignes une soirée salsa, à partir
de 22H et jusqu’à 1H30 du matin. Entrée : 10 €, et boisson soft
à volonté.
Au cours de la soirée les danseuses orientales de Sainte-Cécileles-Vignes vous présenteront une
démonstration de danse orientale.

« Musiques dans les
vignes »

Vendredi 10 juillet au jardin de
la chapelle – 21 h 30
Quintette la chambre d’amis
Esther Brayer : contrebasse
Karine Jean-Baptiste : violoncelle
Sébastien Surel : violon
Pierre Fouchenneret : violon
Paul Radais : alto
+ Mélanie Dutreil : harpe
+ Michel Moraguès : flûte
Concertos pour Happy Few
- Ginastera : concerto pour flûte
et orchestre « Impresiones de la
Puna »
- Quatuor de Debussy
- Mozart : concerto pour flûte,
harpe et orchestre.

Lectures
apéritives

Les libraires Brigitte et Corinne
avec le « Café
littéraire » de Bollène vous invitent à deux lectures apéritives
le samedi 9 mai 2009 à 12 h
à la librairie « Feuilles des vignes », 29, Cours du Portalet
Sainte-Cécile-les-Vignes
Lectures croisées
Joy Sorman Lira des extraits de
« Corniche Kennedy »
Editions Verticales
De Maylis de Kérangal
Et
Maylis de Kérangal
Lira des extraits de « Gros
œuvre »
Editions Gallimard
de Joy Sorman
le samedi 16 mai à 12 h
à la librairie « Feuilles des
vignes »
Xavier Tresvaux
Lira des extraits de son roman
« Les gogols »
Editions Gallimard

Information
Passeport

A compter de 28 avril 2009
Les demandes de passeports
s’effectueront uniquement dans
les 10 communes du département équipées du dispositif
réglementaire.
Communes les plus proches
pour les habitants de Sainte
Cécile les Vignes.
Bollène : 04.90.40.51.00.
Orange : 04.90.51.41.41.
Vaison la Romaine :

04.90.36.50.00.
Valréas : 04.90.35.00.45.
Pour tous renseignements
s’adresser à la commune de
votre choix, ou consulter le site
Internet de la préfecture : www.
vaucluse.presse.gouv.fr

Cours de dessins
et peintures, atelier « La Matte »,
Claude Farnoux

Une exposition de ses élèves se
tiendra au caveau Chantecôtes
du 20 au 24 mai 2009.
Vernissage le vendredi 22 mai
2009 à 18H30.

Hatha Yoga

Dès la rentrée de septembre
vous pourrez découvrir le Hatha-Yoga, discipline basée sur la
prise de conscience du corps et
du souffle. Les cours dispensés
par Marie Claire Verpiot (professeur de yoga depuis 2007)
s’adressent aux adultes débutants ou confirmés, femmes ou
hommes, jeunes ou âgés, ...
Pour les personnes intéressées,
merci de vous faire connaître
dès maintenant à la maison de la
culture de Sainte Cécile
04 90 30 78 35

Quart d'heure provençal à Sainte-Cécile-les-Vignes
Les médecins de
garde de
mai à juin 2009
Mai
1er (jour férié)
Dr Plat
04 90 60 00 42
8 (jour férié)
Dr Bailly
04 90 37 29 95
21 (jour férié)
Dr Rocci
04 90 29 65 85
2 et 3
Dr Plat
04 90 60 00 42
9 et 10
Dr Bailly
04 90 37 29 95
16 et 17
Dr Mayordome
04 90 29 65 85
23 et 24
Dr Dugravot
04 90 70 07 24
30 et 31
Dr Vincent
04 90 29 71 81
Juin
6 et 7
Dr Bretecher
04 90 37 19 69
13 et 14
Dr Arrès
04 90 40 64 76
20 et 21
Dr Addala
04 90 29 56 56
27 et 28
Dr Morales
04 90 37 29 95

Don du sang - Grande cause nationale 2009
C’est le «don de vie» qui aura
été choisi cette année comme
«grande cause nationale», entendez par là, le don d’organes, de
sang, de plaquettes et de moelle
osseuse.
Une fois encore, l’association
des donneurs de sang de SainteCécile s’est illustrée lors de la
dernière collecte, avec cette fois
comme hôtes de marque le chef
Fernandez, et son épouse Sylvia,
du restaurant «Campagne, Vignes et Gourmandises». C’est
un buffet campagnard des plus
fins et des plus variés que le Chef
avait donc choisi pour régaler les
donneurs ce jour là, et il faut les
remercier chaudement. Sachez
que d’autres villages ont tenté
de reprendre l’idée d’associer
restaurateurs locaux et don du

sang, sans obtenir de réponses
favorables pour le moment. Une
preuve de plus de l’esprit de solidarité cher aux Céciliens.
Par des affiches originales,
l’EFS a souhaité participer à ce
deuxième évènement du genre
dans notre village, mais aussi en
dépêchant sur place pour la première fois trois médecins, afin
de diminuer l’attente.
Même si la collecte fut meilleure
que celle de l’année dernière à la
même époque (avec une nouveauté cette année, trois poches
de plasma prélevées), le succès
ne fut pas à la hauteur des espoirs de l’association. La faute
au beau-temps peut-être, ou aux
vacances, nombre d’habitués ne
se sont pas présentés, et si on
a vu quelques nouveaux don-

neurs, toujours plus même, ils
étaient encore trop peu.
Ne baissons pas les bras !
Le don du sang s’inscrit directement dans ce «don de vie»! Tous
vous connaissez quelqu’un qui a
été opéré, qui a accouché, qui a
été victime d’un accident, et qui
a été pris en charge en toute sécurité parce que du sang de son
groupe était en réserve, et qui a
donc été directement sauvé par
tous les bénévoles qui donnent
leur sang, leur temps, et un
peu de leur vie. Mais les réserves baissent, vite, trop vite, et il
appartient à chacun de nous de
répondre présent.
Sainte-Cécile est toujours en
tête des dons, toujours citée en
exemple, mais s’il est une chose
de finir premier, ça en est une

Li cese de Rampau

Les pois chiches des Rameaux

Dins touto la Prouvènço e bono part dóu Lengadò, tau jour
qu’aièr – qu’èro Ramèu – s’es manja forço tian de cese, car
sabès bèn ço que se dis :

Dans toute la Provence et dans une partie importante du Languedoc, hier précisément, jour des Rameaux, on a mangé beaucoup de plats de pois chiches ; car vous connaissez évidemment
le dicton :

Soun pas bon crestian lis oustau
Ounte se manjo ges de cese pèr Rampau.

Ne sont pas vraiment chrétiennes, les familles où l’on ne mange
pas de pois chiches pour Rameaux.

Mai d’ounte vèn aquel usage ?

Mais d’où vient cette coutume ?

S’es escri qu’en l’annado 1418, que la famino èro à Marsiho,
sièis bastimen carga de cese fuguèron jita sus lou port pèr uno
broufounié de tèms, lou bèu dimenche de Rampau, e que li
conse n’en faguèron la destribucioun au pople, e que despièi,
en remembranço, li Prouvençau manjon de cese.
Mai es grèu à crèire qu’un evenimen ansin, particulié après
tout à la vilo de Marsiho, aguèsse tant empressiouna la nacioun
prouvençalo entiero pèr que n’en fugue demoura aquel usage
que disèn.
Amarian miés, nous sèmblo, rapourta la coustumo di cese de
Rampau à la legèndo que veici :
Près de Jerusalèn, mostron, parèis, encaro un ermas peiregous
qu’apellon lou « Campas di cese ». Veici perqué :
Noste Segnour, lou dimenche d’avans Pasco, passavo pèr aqui
e veguè’n ome, dou camin, que semenavo de cese. Coume avié
fam, diguè à l’ome :
« De que samenas, brave ome ? Devrias bèn me n’en douna,
qu’ai fam, uno pougnado…
- Iéu ? Samene de pèiro, lou pacan respoundeguè.
- Ah ! Bèn, se semenas de pèiro, lou bon Jèsu répluiquè, de
pèiro vous culirés ».
E, desempièi, la terro s’enermassiguè subran. E aqui, au
« Champ de Cese », noun i’aguè jamai plus que de clapo e de
caiau.

On a écrit qu’en 1418, alors que Marseille connaissait la famine, six bâtiments chargés de pois chiches furent jetés sur le
port par une tempête, justement le dimanche des Rameaux.
Les consuls distribuèrent la cargaison au peuple, et depuis lors,
en souvenir, les Provençaux mangent des pois chiches.
Mais il est difficile de croire qu’un pareil événement, propre, en
fin de compte, à la ville de Marseille, ait marqué toute la nation
provençale au point d’en conserver l’usage que nous venons de
mentionner.
Il nous semble préférable de rapporter la coutume des pois
chiches de Rameaux à la légende suivante :
Près de Jérusalem, on montre encore, paraît-il, une lande pierreuse appelée le « Champ des Pois Chiches ». En voici la raison :
Notre Seigneur, le dimanche avant Pâques, passait par là, et,
depuis le chemin, il vit un homme qui semait des pois chiches.
Comme il avait faim, il dit à l’homme :
« Qu’êtes-vous en train de semer, brave homme ? Vous seriez
bien aimable de m’en donner une poignée, car j’ai faim…
- Moi ? Je sème des pierres, répondit le paysan
- Ah ! Eh bien ! Si vous semez des pierres, répliqua le bon Jésus,
vous récolterez des pierres. »
Aussitôt la terre devint stérile et le demeura. Et là, au « Champ
des Pois Chiches », il n’y eut plus, dorénavant, que des pierres
et des cailloux.

Soirée provençale de l’Escolo Marius André,
le vendredi 19 juin 2009, à 20h30, salle polyvalente de Ste Cécile les Vignes.
Avec la participation de M. André Chiron, la présentation de la pièce en provençal « lou miracle dou
vin » pièce écrite par Elisabeth Bianchi, d’après une histoire vécue à Sainte-Cécile-les-Vignes, donnée
par Robert Farjon dont le père a été le témoin. Babeù et Jacques interpréteront une pièce de leur
répertoire.

Centre de musique « A portée des mains »

autre de s’inscrire dans la durée,
et ce défi là, nous nous devons
de le relever, parcequ’il est juste,
parcequ’il est utile, parcequ’il est
grand.
Prochaine collecte le 25 Mai
Stéphane Plat

Deux mots sur les évènements
passés :
• Le 04 Avril, la participation de
nos jeunes musiciens au Festival
de Printemps de Bollène organisé par Planète Ados : une très
belle réussite et une prestation
très appréciée de nos élèves talentueux : un solo de piano (respect
Jessica !), une interprétation sans
faille de notre chanteuse Mélodie ; la présence et la prestance
de nos deux groupes d’ados qui
ont mis le feu dans la salle ! Encore Bravo !
• Le 05 Avril, l’organisation
d’un vide grenier musical qui devait être un superbe évènement :

hélas, des visiteurs mais peu, voire très peu, d’exposants ! Toutes
nos excuses aux personnes qui
s’étaient déplacées pour acheter
matériel de musique, CDs, disques, partitions…..Promis, l’année prochaine sera une réussite !
Trois mots sur les évènements à
venir :
• Notre spectacle de fin d’année
: le 7 Juin
• Participation à la Fête de la
Musique de Lagarde : le 13 Juin
• Participation à la Fête de la
Musique de Ste Cécile : le 21
Juin
Veuillez venir applaudir nos élè-

ves !!! La musique est faite pour
être partagée et pour ne donner
que du bonheur !!
Enfin, quelques rappels pour les
inscriptions pour l’année prochaine :
Afin d’anticiper la planification
des cours de la prochaine saison, nous mettons à disposition
à l’office du tourisme, des fiches
de pré-inscription : n’hésitez pas,
si vous êtes intéressé, remplissez
cette fiche et remettez-là à l’office du tourisme ! Pour rappel,
les cours dispensés sont : clavier,
piano, guitare (sèche, électrique,
basse), batterie, chant, tous niveaux, adultes et enfants … Les

tarifs sont portés à votre connaissance avec la fiche (pas d’augmentation cette année…).
Adultes, rejoignez-nous, il n’est
jamais trop tard pour s’y mettre ou s’y remettre : débutants
sans expérience, solfège pas nécessaire, la réussite pour tous !
Vous vous retrouverez dans une
ambiance sympa, conviviale et
propice à l’expression de tout un
chacun !
Musicalement Vôtre ……..
Joelle Schmittheissler.
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MAi
Mardi 5 – Cinéma à la petite salle des fêtes – 18 h « Coco
» et 21 h « Boy A »
Samedi 16 – Vernissage de l’exposition de M. Carati
Laurent (photographe) et M. Robert Dalla Costa
(sculpteur) à 18 h 30 à l’espace culturel – Exposition du 5
mai au 2 juin
Samedi 16 - Cécily’s Major à la salle polyvalente
Dimanche 17 – Pique-nique à l’étang du « foyer de
l’amitié »
Vendredi 22 – Rencontre avec l’auteur jeunesse Jean-Luc
Luciani, à la bibliothèque François Mitterrand, à 17H30.
Vendredi 22 – Vernissage à 18 h 30 de l’exposition
des œuvres des élèves de Claude Farnoux, Caveau
Chantecôtes. Exposition du 20 au 24 mai 2009.
Samedi 23 – Fête de la vigne et du vin
Mardi 26 – Cinéma à la petite salle des fêtes – 18 h « Le
petit chat curieux » et 21 h « La fille du RER »
Mercredi 27 – « Environnement » avec la gendarmerie
pour les scolaires à la salle polyvalente
Vendredi 29 – Présentation et lectures de Catherine

Derain organisées par la bibliothèque François
Mitterrand, à la petite salle des fêtes, 18 h 30.
Dimanche 31 – Brocante (Pentecôte) sur le cours

JUIN

A VENIR
Samedi 6 – Les « 80 ans » du sou des écoles
Dimanche 7 – Musique fin d’année du centre de musique
« à portée de mains » à la salle polyvalente
Samedi 6 – Journée nationale du vélo
Samedi 13 – Soirée salsa et danse orientale à la petite salle
des fêtes
Dimanche 14 – Cécily’s Major à la salle polyvalente
Vendredi 19 – Soirée provençale de « l’Ecole Marius
André » à la salle polyvalente
Samedi 20 – Vernissage de l’exposition de photos
anciennes « Jours de fête » au caveau Chantecôtes
Dimanche 21 – Fête de la musique
Mercredi 24 – Grillades dans la cour de la petite salle des
fêtes « foyer de l’amitié »
Vendredi 26 – Spectacle fin d’année – Fête des écoles

VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VENIR - A VE-

