Page 8 et 9

Maison de
Ret�aite
«Les Arcades»

Page 11

Inaug�ration
du Pôle Educatif
«Le Petit
Prince»
www.sainte-cecile.org

Janvier 2015

Petit journal de Sainte-Cécile-les-V
ignes

N° 100

Santo Céio Gazette

Page 20

Commémoration
de la g�er�e
14-18

Quelques dates, à venir...
JANVIER
Vendredi 9 - Vœux de monsieur

le Maire - 19 heures, salle Camille
Farjon.
Dimanche 11 - Vide grenier
organisé par l’association «Sauvegarde
du Patrimoine Cécilien» - salle
Camille Farjon - 7 heures à 18 heures
- Réservations Maison Tourisme
04 90 30 78 35 - buvette et petite
restauration sur place.
Mardi 13 - Séances cinéma - 17h30,
salle Camille Farjon : «les pingouins»
et 21 heures : «les héritiers».
Vendredi 16 – Vernissage de
l’exposition de photographies de
Laurent Santi - 18h30, Espace Culturel
- Exposition jusqu’au 24 février.
Remise des prix du concours des
crèches de Noël 2014.

Samedi 17 - Loto du «Sou des

Ecoles» - 20h30, salle Camille Farjon.
Dimanche 18 – Loto des «Vieux
Crampons Céciliens» - 14h30, salle
Camille Farjon.
Mardi 27 – Séances cinéma – 17h30
et 21 heures, salle Camille Farjon.
Mercredi 28 – Assemblée générale
«Art des Arts» - 18 heures, salle
municipale.
Vendredi 30 – Assemblée générale
– Café littéraire – 19h15, salle
municipale.
Vendredi 30 - Forum des métiers,
salle Camille Farjon.
Samedi 31 – Loto «Commerçants,
Artisans & Vignerons » - salle Camille
Farjon, 20h30.

Dimanche 1er – Loto « Vieux Crampons Céciliens » - salle

FÉVRIER
Dimanche 1er – Loto

«Association Paroissiale»
- salle Camille Farjon,
14h30.
Samedi 7 – Loto «Judo
Club Cécilien» - salle
Camille Farjon, 20h30.
Dimanche 8 – Loto
« Temps Danse » - salle
Camille Farjon, 14h30.
Mardi 10 – Séances
cinéma - salle Camille
Farjon, 17h30 et 21 heures.
Dimanche 15 – Bourse
à la puériculture – salle

Camille Farjon, de 8h30 à
17 heures.

Dimanche 22 – Loto
«Joyeux Pétanqueurs»

- salle Camille Farjon,
14h30.
Mardi 24 – Séances
cinéma – salle Camille
Farjon – 17h30 et 21
heures.
Vendredi 27 – Café
littéraire – Restaurant «
Le Relais », 18h30 Invitée
Hélène Gaudy pour son
roman «Plein Hiver».

MARS

Camille Farjon, 14h30.
Lundi 2 – Don de Sang – salle Camille Farjon, de 15 heures à
19h30.
Samedi 7 – Soirée exceptionnelle cinéma – salle Camille Farjon
Dimanche 8 - Spectacle théâtralisé « La Source », écrit interprété
et chanté par Marjan Brinkman – salle municipale, 17 heures.
18h30 – Vernissage de l’exposition «Femmes Artistes Céciliennes» Espace Culturel, exposition jusqu’au 10 mars.
Mardi 10 – Séances cinéma – salle Camille Farjon, 17h30 et 21
heures.
Vendredi 20 – Lectures théâtralisées et exposition « dis-moi
dix mots » à l’occasion de la semaine de la langue française, Espace

Culturel – Exposition du 12 au 23 mars.
Samedi 21 – Soirée choucroute organisée par les «Vieux Crampons
Céciliens» - salle Camille Farjon.
Mardi 24 – Séances cinéma – salle Camille Farjon, 17h30 et 21
heures.
Vendredi 27 – Vernissage de l’exposition « Histoire du bâtiment
de l’ancienne Ecole Louis Gauthier » organisée par l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien - Espace Culturel, 18h30 Exposition jusqu’au 26 avril.
Samedi 28 et dimanche 29 – Hommage à Françoise Tresvaux
et ses amis écrivains.
Dimanche 29 – Thé dansant organisé par le «Foyer de l’Amitié»,
salle Camille Farjon.

Journée de la Femme - 2015.
Dimanche 8 mars 2015 à17 heures
Salle Municipale, place Max Aubert, la
bibliothèque et la commission des fêtes
vous proposeront un spectacle théâtral
« La Source » écrit, interprété et chanté
par Marjan Brinkman. D’origine
hollandaise, Marjan Brinkman habite
en France depuis 2002.
Avec ce spectacle « La Source » la comédienne traverse une phase cruciale
de sa vie. Elle ne sait plus quoi faire
d’elle-même, tout en stagnant, morne.
La seule solution est de lâcher prise et
de s’en remettre à l’Univers !
Pendant une heure et demie elle nous
embarque dans un drôle de voyage
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captivant, semé d’embûches où il faut
passer chaque obstacle avec optimisme
et gaîté…
C’est toujours l’énergie, la naïveté et le
sourire qui l’emportent là il pourrait
parfois y avoir… des larmes.
Emouvant, sincère et drôle !
A 19 heures, à l’Espace Culturel, vernissage de l’exposition des « Femmes
Artistes Céciliennes ». Présentation
des talents de notre village, sculptures,
photos, dentelles, peintures, mobiles et
toutes autres expressions artistiques…
A découvrir jusqu’au 13 mars 2015.

> Le mot du Maire
Mes Chers Concitoyens,
Cette année a été difficile pour beaucoup d’entre nous : les difficultés économiques,
l’augmentation du chômage, la crise, un avenir incertain, des annonces budgétaires
restrictives. Je suis bien conscient de la morosité ambiante. Mon conseil municipal et moimême faisons tout pour œuvrer à l’encontre de ce schéma malgré les recherches d’économies
qui s’imposent à nous.
Les services rendus à la population ont encore progressé et nous avons eu la grande fierté
de tenir une promesse chère à notre cœur : l’ouverture du pôle éducatif. Le 11 octobre
dernier, en compagnie de mes conseillers, nous avons eu le plaisir d’offrir aux enfants un
nouvel espace qui leur est entièrement dédié : un lieu d’apprentissage et d’éducation. Il a fallu 6 ans pour réaliser cet
ensemble mais l’ouvrage valait l’effort consenti.
Les travaux de Grand Delta Habitat, rue des Arcades viennent de débuter et la résidence Myosotis 2 devrait
être terminée pour février 2016. Les travaux de démolition de la Petite Salle des Fêtes devraient eux aussi, enfin
commencer, au premier trimestre 2015 !
Mais l’essentiel à mes yeux et ce à quoi nous devons travailler sans relâche, tous ensemble, est le maintien et la
sauvegarde du lien social : l’amitié, la solidarité, la vie culturelle et sociale de notre village et cela n’a pas de prix.
Un repas de quartier, un service rendu à un voisin, faire son marché le samedi, consommer local, participer aux
manifestations associatives… nous avons la chance de vivre dans un village vivant, envié. Continuons ensemble.

Je vous invite à nous retrouver le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures à la salle Camille Farjon pour
célébrer la nouvelle année, pour partager un moment de convivialité, pour remercier tous ceux qui œuvrent au

quotidien pour rendre notre vie locale meilleure, plus sûre et plus agréable : les agents de la mairie, les bénévoles
des associations, les Céciliens méritants.
Je vous souhaite de très agréables Fêtes de Noël, du Nouvel An et vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur
et de prospérité pour la nouvelle année. Qu’elle soit riche en projets et qu’elle vous permette à vous et à vos proches
de les réaliser.
Le Maire,
Max IVAN.

Invitation
Max IVAN, Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes
Et son Conseil Municipal
Sont heureux de vous inviter à la traditionnelle
Cérémonie des vœux
Vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures
Salle Camille FARJON.
Un buffet clôturera cette cérémonie.
Hôtel de Ville – Place Max Aubert – 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél : 04.90.30.80.17 / Fax : 04.90.30.74.91 - Email : mairie-ste-cecile@orange.fr
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Informations municipales

Coup d’oeil sur les Conseils Municipaux

L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org
Compte rendu du conseil municipal du 29

septembre 2014

Approbation du rapport d’activité 2013
de la Communauté de Communes
Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP).
Approbation du rapport 2013 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers
Approbation du rapport annuel du délégataire de l’assainissement collectif de la
commune
Approbation du rapport 2013 sur le prix
et la qualité du service d’assainissement
Approbation du rapport d’activité sur la
concession gaz 2013.
L’ ensemble de ces rapports est consultable en mairie.
Mandat d’intermédiaire financier pour
la renégociation de prêt.
Dans le cadre de la construction du pôle
éducatif, 2 prêts ont été signés avec les
banques.
- Un de 2 millions d’euros avec la caisse des
dépôts et consignations en juin 2012 avec
un taux de 5.11% sur une durée de 15 ans.
- Un de 2,7 millions d’euros avec la caisse
d’épargne en mars 2013 avec un taux de
4.95% sur une durée de 20 ans.
Depuis, la conjoncture économique a
changé et les taux ont fortement baissé. Il
est possible de signer des prêts plus intéressants pour la commune.
Il est donc décidé de signer une convention avec un intermédiaire financier, Mr
IRGANG Roland pour Consulting Immo
pour négocier auprès des banques un rachat de ces 2 prêts.
Cet intermédiaire financier sera chargé de
négocier auprès des banques le rachat de
ces deux prêts y compris les pénalités de
remboursement anticipé pour une durée
minimale de 20 ans et à taux fixe.
Il sera rémunéré 35% de la différence de
trésorerie réalisée sur la 1ere année.
La différence de trésorerie s’entend comme
la différence entre le montant de l’annuité
actuelle des 2 prêts et le montant de la 1ere
annuité nouvelle.
Si la commune ne signe aucun nouveau
prêt, le mandataire n’est pas rémunéré.
Le mandataire sera également chargé de

négocier un prêt relais de 800 000€ pour
le financement du FCTVA. Ce prêt sert à
couvrir la dépense de TVA que supporte
la commune pour la construction du pôle
éducatif et qui sera remboursée par l’Etat
dans 2 ans. La rémunération du mandataire est de 1% du montant du prêt.
Compte rendu du conseil municipal du 3
novembre 2014
Décision Modificative n°1.
Compte tenu des engagements de la commune, notamment pour la construction du
pôle éducatif, il est approuvé une décision
modificative de réaffectation de crédits
pour prendre en charge la participation de
raccordement au réseau d’assainissement
due à la CCAOP.
Dépenses fonctionnement
Chapitre 023 : virement à la section investissement : + 24000€
Chapitre 65 : autres charges de gestion
courante : - 7 000€
Recettes fonctionnement
Chapitre 013 :
atténuations de charge : + 11 000€
Chapitre 76 : produits financiers + 6 000€
Dépenses investissement
Chapitre 204 :
subventions d’équipements : +34 000€
Chapitre 21 :
immobilisations corporelles : - 10 000€
Recettes investissement
Chapitre 021 : virement de la section de
fonctionnement : + 24 000€
Fixation de l’indemnité de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable auprès
des élus locaux du trésorier pour la durée du mandat.
Contractualisation Conseil général Année 2015
Inscription de la troisième tranche de travaux de l’avenue Charles de Gaulle au programme de subventions du conseil général
de Vaucluse. Les travaux sont estimés à 260
000€.
Signature d’avenants aux marchés du
pôle éducatif
Lot 8 serrurerie : fer créatif : avenant n°2
en moins-value de – 9 458.55€ HT.
Lot 9 menuiserie : entreprise MOB : avenant n°3 de 9369€ HT
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Lot 11 cuisine : entreprise Pertuis Froid :
avenant n°2 de + 1 481.75€ HT
Lot 12 plomberie chauffage : entreprise
Tonin : avenant n°2 de + 1 120.58€ HT
Lot 13 électricité : entreprise SARELEC :
avenant n°4 de + 7 925.00€ HT.
Fixation des tarifs d’occupation du domaine public
Création d’une participation pour l’occupation du domaine public pour les taxis
à 120€/an. Création d’une participation
pour l’installation des camions outillage à
10€ par installation.
Fixation des modalités de la concertation
préalable à l’étude d’impact liée au projet
d’aménagement sur le quartier de l’Araignée.
Dans le cadre du projet d’aménagement de
Terres du Soleil sur le secteur de l’Araignée
qui porte sur plus de 5 hectares, une étude
d’impact et une concertation préalable (article L300-2 du code de l’urbanisme) sont
nécessaires.
Il appartient à la commune compétente
pour délivrer le permis de définir les objectifs et les modalités de cette concertation
préalable au dépôt du permis d’aménager.
La concertation préalable vise à informer
le public du projet afin que celui-ci puisse
juger de la cohérence du projet par rapport
au PADD et PLU de la commune et faire
des observations. Cette concertation vise
aussi à porter à la connaissance du public
l’impact du projet sur le milieu environnant.
Afin de respecter les règles de parallélisme
des formes, il est décidé de définir des
conditions de concertation préalable identique à celle de l’élaboration du PLU à savoir :
- Une exposition publique
- Un registre à disposition en mairie pour
toutes observations
- Une réunion publique
A l’issue de la concertation, un bilan de
la concertation sera délibéré en conseil
municipal. Il permettra à l’aménageur
de modifier son projet avant dépôt de la
demande si besoin.
Ce bilan sera joint à la demande d’autorisation ainsi que l’étude d’impact qui est validée par la DREAL.
Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une carrière classée ICPE par la
Société Bétons Granulats Sylvestre.

Infor�ations municipales
La société Betons Granulats Sylvestre
a déposé le 22 juillet dernier une demande d’autorisation de poursuivre l’exploitation d’une carrière alluvionnaire à
ciel ouvert pour une durée de 6 ans sur
la commune de Cairanne. L’exploitation
de carrière constitue une ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) et la commune, riveraine,
doit émettre un avis sur cette demande.
Ce dossier est également soumis à enquête publique.
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés :
D’émettre un avis favorable sous réserve:
- que soit apportée une attention particulière à la prévention des risques de
pollution de l’Aygues,
- que les berges soient préservées afin
de ne pas augmenter le risque d’inondation pour les communes en aval,
- que les poids lourds assurant le transport des matériaux respectent les voies
routières qui leur sont réservées et n’empruntent pas les voies communales limitées en tonnage.
Approbation des statuts de la CCAOP.
Par délibération en date du 25 septembre
dernier, la Communauté de Communes
Aygues Ouvèze en Provence a décidé de
modifier ses statuts.
Les modifications apportées sont la
création d’un service commun d’instruction des autorisations du droit des
sols (ADS) et l’extension de la compétence facultative «balayage mécanisé»
à l’ensemble des opérations de propreté
urbaine, notamment le nettoyage manuel de voies communales et de leurs
accessoires. Approuvé à la majorité.

Petits travaux près de chez
vous.

Compte rendu du conseil municipal du
1er décembre 2014
Remboursement de prestations ALSH
et Restauration scolaire.
Avenant à signer avec le CIAEM pour
les interventions musicales à l’école :
tarif de la prestation pour l’année 20142015 : 2 720,77€.
Octroi d’une subvention supplémentaire de fonctionnement à la crèche les
Cigalous de 4 285.31€.
Approuvé à la majorité (pour : 16 pour,
2 abstentions)
Renouvellement de l’adhésion au Pass
Provence.
Avenant à signer pour le pôle éducatif
Avenant avec l’entreprise Tonin, lot 12
plomberie - chauffage : 4 598.69€
Avenant technique avec l’entreprise
TPR. Il n’y a pas de modifications financières.
Avenant avec l’entreprise LAWSON en
moins-value sur le lot 7 sols souples : – 5
950€ HT
Approuvé à la majorité (pour 15, abstentions : 3)
Demande d’inscription de travaux
d’intérêt général pour le compte
de la commune : signature d’une
convention avec le tribunal de grande
instance pour l’accueil de personnes
devant réaliser des travaux d’intérêt
général.

Début des travaux myosotis 2 : les tra-

vaux ont démarré début décembre. Une
réunion d’information avec les riverains a eu
lieu en amont pour présenter le projet et le
déroulement du chantier qui devrait durer
jusqu’en février 2016.
Durant les travaux, la rue des Arcades est
coupée à la circulation au niveau du chantier. Seul l’accès aux villas Myosotis 1 depuis
l’Avenue de la Libération est possible. Les
accès aux chantiers se feront uniquement par
le chemin de Paget. Cette fermeture permettra de sécuriser les piétons des villas en interdisant le passage des camions de chantier
mais également d’interdire l’accès au public
sur le chantier.
Marquage au sol et signalétique : des reprises de peinture au sol ont été effectuées
Avenue Jean Jaurès. De nouveaux marquages
ont été faits Avenue Kimmerling et Chemin
de Caffin pour matérialiser des chicanes et
ainsi réduire la vitesse. Coût : 6 500 €
Création de places de stationnement : Depuis l’ouverture du pôle éducatif, l’ancienne
cour de l’école a été transformée en parking
avec un accès par le carrefour Louis Fournier
et une sortie Cours Maurice Trintignant.
Ce nouveau parking offre une trentaine de
places matérialisées, et a permis d’aménager un nouvel accès pour l’école maternelle.
Coût : 2 000 €

Parution de la gazette
municipale «Santo Céio»
en 2015.

Elagage des platanes : cette année, la commune a abattu une dizaine de platanes
malades ou dangereux Avenue Jean Jaurès dans le cadre de la réhabilitation de la
RD976. Coût des travaux : 11 000€. L’année
prochaine, la commune reprendra l’entretien
régulier des platanes et l’élagage de certains
d’entre eux. Il faut savoir qu’un élagage de
platane coûte environ 400€ et l’on compte
plus de 100 platanes sur la commune. Difficile de le faire tous les ans.

Elle devient donc trimestrielle !
Les articles devront être déposés à l’Espace Culturel avant le :

Extension des réseaux ERDF : extension
des réseaux électriques pour la desserte de 9
villas au quartier de l’Araignée. Coût facturé
à la commune : 11 257 €.

La gazette municipale sera distribuée tous
les 3 mois : janvier, avril, juillet, octobre.

Samedi 14 mars pour la gazette d’Avril 2015.
Samedi 13 juin pour la gazette de juillet 2015.
Samedi 12 septembre pour la gazette d’octobre 2015.
Samedi 12 décembre pour la gazette de janvier 2016.
Ces dates sont impératives pour la gestion et la mise en forme de
la revue municipale. Attention, pensez à la programmation de
vos articles en fonction de l’événement !
-5-

Enfouissement des réseaux Chemin Vieux
: le Syndicat d’Electrification Vauclusien
procède au renforcement du poste électrique
Paget et à l’enfouissement des réseaux d’une
partie du Chemin Vieux. Il procèdera en
parallèle au remplacement des luminaires.
Coût des travaux : 50 000 €

Infor�ations municipales

Recensement de la population 2015
Du jeudi 15 janvier au samedi 14 février 2015
sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes

6 agents recenseurs ont été recrutés par la mairie de
Sainte-Cécile-les-Vignes :
Philippe Soler, Nicole Ponçon, Marie-France Maure,
Emilie Chabert, Aurélie Arnaud, Kamel El Azzouzi.
Chaque agent aura un secteur et se présentera chez vous
avec une lettre d’introduction. Il vous remettra les questionnaires et conviendra d’un rendez-vous pour les récupérer, si vous n’avez pas le temps de les remplir lors de
son passage. Sachez leur réserver le meilleur accueil. Et
ensuite ? C’est l’Insee qui travaillera pour analyser toutes
les données !

Le recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques finement localisées sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques. (Age, profession exercée, condition de logement,
déplacements quotidiens..).
Le recensement est une opération d’utilité publique
destinée à organiser la vie sociale (Ouvrir une crèche, une
école, installer des commerces, construire des logements,
développer les moyens de transport, équipements
collectifs).
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Les Pompiers fêtent leur patronne Sainte Barbe.
De très nombreux officiels ont honoré
de leur présence cette cérémonie et
c’est avec beaucoup d’émotion que
le capitaine Patrice Ponçon a rendu
hommage aux disparus, mais plus
particulièrement à Louisette Jean
qui a été un soutien sans faille, sa vie
durant au corps des sapeurs pompiers
de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Pour cette année 2014 l’effectif est
constitué de 22 filles et garçons qui ont
participé à près de 280 interventions
sur les trois communes qu’ils
défendent et protègent, Sainte-Cécileles-Vignes, Lagarde Paréol, Cairanne.
Ces sapeurs pompiers n’hésitent
pas à suivre des formations, à se
recycler, à se maintenir en forme pour
être opérationnels à tout instant et
intervenir tout au long de l’année au
détriment de leur vie personnelle.
Début novembre, un nouveau véhicule

a remplacé le CTU vieillissant, ce qui
fait 4 véhicules récents et performants
pour le centre.
Remise des galons :
Pavier Christine et Fernandez Pierre
qui ont réussi le F1 et sont nommés
1ère classe.
Combabella Loïc est nommé caporal.
Jardin
Jacques
et
Rouvière
Guillaume sont nommés sergent.
Remise des médailles :
Ducor Claude et Valdécabres
Antoine reçoivent la Médaille d’argent
pour 20 ans de service.
Sophie Flour et Jouve Yannick
reçoivent la Médaille de vermeil pour
25 ans de service.
Pour leur départ à la retraite des
sapeurs pompiers, le Caporal chef
Ducor Claude est nommé Sergent
Honoraire et l’Adjudant Jean Eric est
nommé Adjudant Chef Honoraire.
-6-

Leur casque leur étant remis, séquence
émotion !

Le Provençal
GARROUIO DE FAMIHO A PONT D’ERAU
Voudriéu vous parla d’un evenimen qu’a marca moun
jouine tèms e que se debanè dins un vilage sus la routo
que mounto au Vigan, à Pont d’Erau precisamen.
D’aquéu tèms moun ouncle Bartoumiéu, ma tanto Louleto e moun cousin Fernand, que ié disien Nanan, restavon dins un oustau de campagno proche d’aquéu vilage.
I’anave souvènt pèr li vacanço d’estiéu e fuguère lou temouin de ço que me prus aro de vous counta en quàuqui
mot.
L’ouncle Bartoumiéu avié un bon mestié, èro atravali e
engaubia, adounc li dardèno ié defautavon pas. De tout
segur aurié agu proun de sou pèr se faire istala de coumoudita mouderno, d’aquéli que i’a pas que de tira un
boutoun, o ié quicha dessus, pèr faire raja de litre e de
litre d’aigo que te netejon lèu-lèu tout aco.
E pamens d’aquéu tèms, à l’oustau de moun ouncle, èro
encaro uno vièio cabano de plancho deglesido, bastido
à la debuto dou siècle, au fin-founs dou jardin, en ribo
d’uno coumbo founso, ounte la tanto Louleto i’anavo
escampa chasque jour soun ferrat d’escoubiho.
Un jour lou cousin Nanan diguè à soun paire en parlant de l’endré que se dis segound li regioun : li privat, li
coumun, lou pàti o encaro tout simplamen lou cagadou
: »Crese que dins touto l’encountrado i’a pas que nautre
pèr avé garda uno antiqueta pariero que dato de l’an
pebre, l’ivèr te jales dins aquelo vièio cabaneto e l’estiéu
aco pudis e i’a tout plen de mouscasso que tabanejon.
Iéu, aco me fai vergougno quouro mi cambarado vènon
à l’oustan ».
Louncle Bartoumiéu ié sequè tout d’uno la paraulo :
« Iéu vivènt, chanjaren pas de cagadou, aquéli besougno
nouvello manjon trop d’aigo ».
L’endeman de matin moun cousin pren sa decisioun, vai
deforo, travesso lou jardin e, sènso se faire vèire, buto
lou cagadou d’un grand cop d’espalo e lou fai davala au
fin founs de la coumbo.
A miejour au moumen de s’entaula, lou silènci que i’avié
fasié pou. La tanto boulegavo pas de davans soun fournèu. Fernand èro pas fièr e iéu me demandave coume
tout aco s’anavo acaba.
L’ouncle, qu’aquéu jour caminavo en panardejant, rintrè
forço encourroussa e diguè en regardant soun fiéu dre
dins lis iue :
« Lou regretaras, pichot, d’agué fa cabussa eilabas noste
cagadou ancestrau ! »
Fernand ié venguè : « Sai-que, me perdounaras bèn, vai,
siés pas mai meichant nimai rancurous que lou vesin.
Te rapeles : uno figuiero souvajo avié greia souleto dins
l’androuno que meno à soun oustau. Aquel aubre geinavo lou passage e de-longo lou mounde se tustavon la
tèsto à si branco. La voulié pas jamai coupa mai en fin
finalo soun fiéu l’avié ressado d’escoundoun au mitan
de la niue. Lendeman de matin es tout-bèujust se soun
paire l’avié charpa un pauquetet. Creses pas, pèr dire lou
verai, que l’afaire es un pau parié ? »
« Parié… parié…, aco’s lèu di, la diferènçi es pamens di
mai grando ! »
« Quento diferènci ? »
« Te lou vau dire iéu, bougre de tarnagas : la diferènci es
que lou vesin, éu, i’èro pas dins sa figuiero au moumen
que son pichot la faguè toumba ! »
-7-

QUERELLE DE FAMILLE A PONT D’HERAULT
Je voudrais vous parler d’un évènement qui a marqué mon enfance et qui
s’est produit dans un village sur la route qui monte au Vigan, à Pont d’Hérault précisément.
A cette époque mon oncle Barthélémy, ma tante Loulette et mon cousin
Fernand, que l’on appelait Nanan, habitaient une maison de campagne près
de ce village.
J’y allais souvent pendant les grandes vacances et je fus le témoin de ce que
j’ai envie de vous raconter en quelques mots.
L’oncle Barthélémy avait un bon métier, il était travailleur et adroit, il n’était
donc pas gêné financièrement. Il est certain qu’il aurait eu assez d’argent
pour se faire installer des commodités modernes, avec lesquelles il suffit de
tirer ou pousser un bouton pour faire jaillir des litres et des litres d’eau qui
vous nettoient tout cela en un clin d’œil.
Et pourtant à l’époque la maison de mon oncle ne possédait qu’une vieille
cabane en planches disjointes, construite au début du siècle, tout au fond
du jardin, au bord d’une combe profonde, à l’endroit où la tante Loulette
allait chaque jour vider son seau d’ordures ménagères.
Un jour le cousin Nanan dit à son père en parlant de l’endroit appelé selon
les régions : les toilettes, les W. C., les communs, le lieu d’aisance, le petit
coin… :
« Je crois que dans toute la contrée nous sommes les seuls à avoir conservé une antiquité pareille qui date de Mathusalem. L’hiver tu te gèles dans
ce cabanon aux planches mal jointes et l’été ça empeste et c’est envahi de
grosses mouches. Moi j’ai honte lorsque mes camarades viennent chez nous
».
L’oncle Barthélémy lui coupa net la parole : « Moi vivant on ne changera pas
les cabinets, ces installations nouvelles consomment trop d’eau ».
Le lendemain matin mon cousin prend sa décision, il sort, il traverse le
jardinet et, sans se faire voir, il pousse la cahute en bois d’un grand coup
d’épaule et la fait dégringoler au fond de la combe.
A midi au moment de se mettre à table il régnait un silence de mort. La
tante restait devant son fourneau, Fernand n’était pas fier et moi je me
demandais comment tout cela allait se terminer.
L’oncle, qui marchait en boitant, entra très en colère et dit en regardant son
fils droit dans les yeux :
« Tu le regretteras, petit, d’avoir fait dégringoler là-bas en bas notre cabinet
ancestral ! »
Fernand lui répondit : «Va, tu me pardonneras bien, tu n’es pas plus méchant ni rancunier que le voisin. Tu te souviens, un figuier sauvage avait
poussé dans la ruelle qui conduit à sa maison. Cet arbre devenu grand
gênait le passage et tout le monde se heurtait la tête à ses branches. Le père
n’avait jamais voulu le supprimer mais son fils l’avait scié en cachette au
milieu de la nuit. Le lendemain matin c’est tout juste s’il s’était fait un peu
gronder par son père. Tu ne crois pas qu’en définitive les deux affaires sont
comparables ? »
« Comparables… comparables…, c’est vite dit, la différence est pourtant de
taille ! »
« Quelle différence ? »
« Je vais te le dire moi, espèce d’imbécile : la différence c’est que le voisin,
lui, n’était pas dans le figuier au moment de la chute !»

Bien vivre ensemble

De bons moments de partage à la
Tous les mois les anniversaires sont souhaités et
Edmée Guyon a soufflé sa 100ème bougie à la maison
de retraite. A cette occasion une fête a été organisée.
Etaient présents autour d’elle ses enfants et petitsenfants, Mme Brésolin conseillère municipale
adjointe à la culture, représentant le Maire, M.
Aumage représentant la Mutualité Sociale Agricole,
les résidents de l’établissement et Mme Vanhove la
directrice.
Des cadeaux ont été échangés avant de partager un
gros gâteau et de profiter d’une animation musicale.
Malgré son bel âge, Mme Guyon n’est pas notre
doyenne, en effet 3 femmes sont plus avancées en
âge et c’est Mme Fricaud née le 20 août 1912 qui est
notre aînée.

La célébration des anniversaires, nous invite
toujours à un travail de mémoire, notamment en
souvenir des moments riches et intenses qui ont été
vécus, traversés et partagés.
Cette année cette introspection a été d’autant
plus intense que des démarches actives ont été
engagées par la mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes
pour associer les résidents aux commémorations
de la première guerre mondiale. Ainsi, une
représentation intitulée «Les Heures Longues » en
référence à l’œuvre de Colette a été l’occasion de
mettre à l’honneur la place des femmes pendant
cette période mouvementée à partir de lectures très
poignantes.
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Maison de Retraite « Les Arcades »
En 2014, les membres de l’Association « Poivre et
Sel » ont fait, une nouvelle fois, preuve d’un grand
dynamisme. Dans le cadre d’actions bénévoles, ses
membres ont organisé des animations musicales,
des numéros de cirque, une sortie à la mer, ou une
promenade en péniche…
Ces actions sont financées par l’organisation d’un
loto annuel, de ventes réalisées à l’occasion du
Marché de Noël, de ventes de cartes d’adhésion à
l’association et d’une subvention …
D’autre part, grâce au dévouement des personnes
bénévoles qui n’oublient pas leurs aînés et leur
consacrent du temps, une messe est organisée une
fois par mois dans nos locaux. Des spectacles et
animations sont également proposés.

La solidarité n’attendant pas le nombre des
années, des enfants viennent nous rendre visite à
l’occasion du carnaval, participation d’une chorale,
représentation de majorettes, pour le plus grand
plaisir des résidents.
Pour finir cette année dans la joie et la bonne humeur,
gageons que le Marché de Noël organisé le premier
week-end de décembre soit un succès ainsi que le
lâcher de ballons organisé à l’occasion du Téléthon.
Toutes ces prestations égayent le quotidien de nos
résidents friands de toutes ces visites qui les rendent
heureux, ça se lit sur leur visage !
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La croix rouge française à la maison de retraite

Pour la 2ème fois, à l’initiative de son Président Pierre BRESSIEUX, la Croix Rouge
a offert une matinée récréative aux résidents de la Maison de Retraite « Les Arcades».
C’est «Le Chœur de Puymeras», chorale
réputée dans la région, qui a fait passer 2
heures très agréables aux pensionnaires
ravis dont plusieurs ont bien participé en
chantant souvent avec les choristes. Cette

petite manifestation qui a été aussi l’occasion de fêter quelques anniversaires, s’est
poursuivie par le partage d’un délicieux
gâteau offert par Mme la Directrice, aidée
de la très dévouée Sandrine BLACHE.
Cet accueil chaleureux a été très apprécié par les membres de la chorale et de
la Croix Rouge et devrait permettre de
poursuivre ce type d’action en faveur
des personnes âgées. La Croix Rouge in-

Sécurité civile au collège

tervient également dans des domaines
très divers tels que le secourisme lors de
catastrophes (inondations, accidents ...)
ou de manifestations associatives, la formation aux gestes de premier secours, les
aides d’urgence en faveur de personnes
en grande difficulté, mais aussi la santé,
la Formation Professionnelle et l’action
internationale. Contacts : 04 90 30 09 90
pierre.bressieux@croix-rouge.fr

Après-midi Sécurité Civile
au Collège le vendredi 28
novembre 2014.
Comme chaque année, le
rituel est respecté !
Le Capitaine Patrice PONÇON
et sa brigade de pompiers
volontaires de Sainte-Cécileles-Vignes ont sensibilisé
les élèves de 6ème et 5ème du
Collège au métier et geste de
secours.
Tout l’après-midi, les élèves
ont participé à divers

Le multi-accueil « Les Cigalous »
fonctionne maintenant depuis 3
mois dans ses nouveaux locaux ce
qui permet à l’équipe professionnelle
et aux membres de l’association de
dresser un premier bilan.
Les locaux désormais spacieux
permettent aux enfants d’évoluer
dans un lieu sécurisé, agréable et
répondant à leurs besoins.
Les trois unités de vie (bébés,
moyens et grands) offrent un
espace rassurant et chaleureux
grâce à un mobilier adapté et à des
professionnelles de la petite enfance
dévouées et expérimentées.
Des ateliers contes sont régulièrement
proposés par les bénévoles de
la bibliothèque. La semaine du
goût a été l’occasion de découvrir

de nouvelles saveurs. Le relais
assistantes maternelles (RAM) est
présent sur place le 2ème mardi matin
de chaque mois et un psychologue
intervient bi-mensuellement.
En cette fin d’année les projets ne
manquent pas : Fête de Noël avec
les familles vendredi 19 décembre
à 15h et en 2015 : ateliers cirque
et motricité, éveil musical en
partenariat avec le RAM.
Organisation par l’association de la
2ème bourse à la puériculture.
Celle-ci aura lieu Dimanche 15
février de 8h30 à 17h à la salle
Camille Farjon.
Inscriptions au 06.84.18.23.65. :
8 € l’emplacement, à partir du 12
janvier. Buvette et petite restauration
sur place.
Les professionnelles et bénévoles
de l’association unissent leurs
compétences et leur motivation
pour continuer à accueillir les
petits Céciliens dans un climat de
bienveillance et de respect qui leur
tient à cœur.
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ateliers autour de la pratique
du secourisme (Geste de
secours, position latérale
de sécurité, manipulation
du défibrilateur cardiaque,
sensibilisation au risque du
feu).
Dans la bonne humeur et
le professionnalisme les
caractérisant, les pompiers
de Sainte-Cécile-les-Vignes se
sont improvisés professeurs
devant un public de
collégiens captivés.

Bien vivre
ensemble

Inauguration du Pole éducatif
« Le Petit Prince » a reçu tous les honneurs en ce samedi 11 octobre 2014 en présence des autorités officielles, Claude
Haut, Sénateur, président du Conseil général de Vaucluse, Jean-Pierre Lambertin, vice-président du Conseil général
de Vaucluse, Dominique Beck, inspecteur académique de l’éducation nationale, Georges Boutinot président de la
CAF de Vaucluse, Pierre Meffre, conseiller régional. Max Ivan, un maire heureux entouré de son conseil municipal !
Attenant à son aîné le collège Victor
Schœlcher, le pôle éducatif « Le Petit
Prince » regarde dans la même direction, celle du Ventoux et des Dentelles de Montmirail. Une situation
géographique où l’espace n’a pas de
limite, tout comme celles du savoir.
Lieu de culture, d’apprentissage,
l’école est aussi un lieu d’épanouissement dans lequel nos enfants vont
profiter d’un maximum de technologies nouvelles, d’installations modernes parfaitement adaptées.
Quelques chiffres :
2008 : projet de construction d’un
pôle éducatif. A l’époque il devait
comprendre, une école maternelle,
une école élémentaire, une crèche,

un service de restauration scolaire,
un centre de loisirs et un dojo.
2011 : le projet est lancé et confié aux
architectes Christian MENDEZ, Frédéric CHABERT et Joëlle FALGARI
tous les trois diplômés en ingénierie
de haute qualité environnementale.
(L’école maternelle et le dojo verront
le jour plus tard ! crise oblige !).
Juin 2013 : pose de la première
pierre sur une plate-forme qui ressemblait à un désert !
Septembre 2014 : rentrée des classes
pour 150 jeunes Céciliens répartis dans 6 classes de primaire, une
crèche (Les cigalous) de 30 places
(ouverture le 26 août), un centre de
loisirs et un restaurant scolaire pou-
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vant servir 250 repas par jour !
Ces travaux se sont élevés à 5,5
millions d’euros TTC auquel il faut
ajouter la maîtrise d’œuvre 900 000
euros et les acquisitions foncières
500 000 euros soit un total de 6,9
millions d’euros pour l’ensemble de
cette opération.
En prenant la responsabilité d’exécuter cette réalisation, la municipalité
emmenée par Max IVAN, maire, a su
répondre à une urgence matérielle et
qualitative en sécurisant les enfants.
Un projet mûrement réfléchi, pensé, exécuté, un projet mené à bien
comme beaucoup de maires et de
municipalités aimeraient pouvoir
être fiers de l’avoir fait.

Bien vivre ensemble

Restauration scolaire
Ecole primaire «Le Petit Prince» - Ecole maternelle «Louis Gauthier»
Chaque jour scolaire, Marie-Hélène et Sylviane
confectionnent 150 repas, en moyenne, environ 110
pour les enfants du primaire et 40 pour les enfants de la
maternelle. Sylvia assure la plonge et l’entretien de la salle
du restaurant scolaire.
Les repas sont fabriqués sur place avec en grande partie
des produits frais (PF). Les fruits et légumes sont achetés
chez un grossiste Cécilien. Les produits surgelés employés
sont cuisinés (PC) ; ils ne sont pas simplement réchauffés.
La viande achetée est essentiellement d’origine française
et très souvent des départements de la Lozère ou de
l’Aveyron.
Les menus sont établis par tranche de cinq semaines,
par une commission avec la participation active d’une
diététicienne, Ludivine NICOLAS, pour assurer et
respecter les recommandations de nutrition du Groupe
d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de
Nutrition (GEMRCN). Les abréviations PF (Produits
frais) et PC (Produits cuisinés) ont été rajoutées sur
les différents menus afin de donner le maximum
d’informations aux parents.
Les menus sont consultables sur le site :
www.sainte-cecile.org. Ils sont également affichés dans
chaque école.
Le prix du repas a été fixé par le conseil municipal à
2.80€. Les enfants allergiques, titulaires d’un Protocole
d’Accueil Individualisé (PAI) sont également accueillis
pour la somme de 1 €, les parents devant fournir le repas
de leur enfant.

Pour les enfants de l’école maternelle, les repas sont
fabriqués par le service de restauration et transportés par
norvégienne froide ou chaude, selon les plats. Le service
est assuré dans l’ancienne crèche, chemin de Paget,
par Fabienne et Maude, et la surveillance par Babeth,
Béatrice et Marie-Claire.
Pour les enfants de l’école « Le Petit Prince », la surveillance
de la cantine et de la cour de récréation est assurée par
Catherine, Elodie, Lucie, Morgane et Valérie.
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Au collège Victor Shoelcher
Farida et Sanahe, deux surveillantes céciliennes, animent un atelier création au collège Victor Schœlcher. Une
trentaine d’élèves, une majorité de filles, se réunissent une heure chaque semaine pour organiser des temps forts du
calendrier : Halloween, Noël, Carnaval, Pâques et la fête du collège au mois de juin.
Halloween fut une réussite pour leur première. Les créations de nos jeunes designers ont orné les lieux de vie et
de passage du collège pendant une quinzaine de jours. A la veille des vacances de la Toussaint, les collégiens ont
arboré des déguisements des plus originaux, nos créateurs ont maquillé de manière remarquable élèves et adultes
qui le souhaitaient.
Depuis la rentrée de novembre, nos animatrices et leurs décorateurs en herbe s’attellent à des réalisations en carton
(sapins, biches…) et en matériaux de récupération (guirlandes, boules, sujets…) pour préparer la décoration du
collège pour Noël, à suivre…

« Collège au cinéma »

dispositif éducation nationale, est un outil au service
des actions pédagogiques. Des professeurs de lettres et
d’histoire géographie ont inscrit au total plus de deux
cents élèves pour assister à trois projections dans l’année.
Une préparation s’impose avant le film. En étudiant
l’affiche par son interprétation, son graphisme et la
symbolique de l’image, les élèves peuvent planter le
décor. La perspective pédagogique étant de préparer les
collégiens à l’épreuve de l’histoire des Arts, un oral fin
de troisième.
En ce matin du 02 décembre à la salle Camille Farjon, les
élèves avaient des consignes de visionnement lors de la

projection du film, « La grande illusion » de Jean Renoir
(1937). Ce film, destiné aux élèves de 4ème et 3ème, s’inscrit
dans l’esprit de la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre, dans celui de la représentation de la
guerre dans l’Art mais aussi dans l’esprit de transmettre
le cinéma.
Après le film, les enseignants abordent alors en classe le
langage cinématographique : le récit d’une histoire en
images à travers l’élaboration du scénario, de la mise en
scène des personnages et de l’importance de la bande
son en travaillant sur un découpage séquentiel.
Le collège remercie chaleureusement l’association
Cinéval qui a permis la réalisation de ce projet.
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Sur le chemin de l’école...
Les CM2 en Arles

C’est sous les auspices des dieux de l’Olympe que les élèves de CM
2 de Mme Ferrando se sont rendus en Arles au mois d’octobre.
Au programme, 3 ateliers en lien avec la mythologie et les travaux
d’Hercule.
Les élèves ont ainsi pu concourir aux épreuves des jeux olympiques
de l’Antiquité. Ils se sont ensuite déguisés pour découvrir les tenues
de l’époque. Pour finir, ils ont participé à l’école des gladiateurs.

Les CM 1- CM2 au théâtre

Le vendredi 28 novembre, les élèves de la classe de Mme Grenadou
ont découvert sur la scène de l’Autre-scène de Vedène la pièce de
Molière : Les fourberies de Scapin. Un classique dans une mise
en scène moderne pleine de trouvailles et des acteurs dynamiques.
Un très bon moment pour nos élèves qui sont rentrés enchantés
de ce spectacle.

GS - CP - CE 1

Les classes de Grande Section de Mr Trombetta, les CP de
Mme Côte et les CE1 de Mme Serres se sont rendus le mardi
2 décembre à l’Auditorium du Thor pour un spectacle intitulé «
MOOOOOnStres ».
L’auteur, Laurent Fraunié a travaillé la thématique des monstres, et
leur place dans nos imaginaires collectifs, leur rôle et leur nécessité. Un spectacle monstrueusement cocasse et drôlement effrayant
que les élèves ont apprécié.

Et dans le village,

Pas besoin de sortir loin parfois pour découvrir de nouveaux horizons…
Les élèves de Bruno Trombetta se sont rendus au boulodrome le
jeudi 27 novembre afin de mettre en application ce qu’ils avaient
appris dans le maniement de la boule ! En effet, rien de mieux pour
développer les capacités motrices des enfants.

La bibliothèque François Mitter�and hors les murs
C’est dans la salle de jeux de l’école maternelle Louis Gauthier que la conteuse Kala
Neza est venue charmer les enfants avec
ses histoires africaines, les entraînant dans
un voyage magique. Deux séances étaient
proposées pour mieux adapter le spectacle à l’âge des jeunes spectateurs. Tous
ont participé avec enthousiasme aux jeux
chantés qui entrecoupaient les récits et
maintenaient leur attention. Un délicieux
moment de plaisir partagé.
- 14 -

Bien vivre ensemble

BIBLIOTHEQUE FRANCOIS MITTERRAND
Mise en place d’un service « EN LIGNE »
La Bibliothèque vient de se doter d’un
nouveau logiciel de gestion. Aux adhérents
le souhaitant, ce logiciel offre la possibilité
entre autres de consulter en ligne le
catalogue de la bibliothèque et d’opérer
des réservations de documents dans la
limite de deux réservations par lecteur.

Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit
de le signaler à l’accueil de la Bibliothèque. Il
vous sera remis immédiatement un marquepage vous donnant toutes les informations
utiles pour vous connecter.

ACHATS de LIVRES – SEPTEMBRE et OCTOBRE - BIBLIOTHEQUE»
Enfants

Qui es-tu Alaska ? - Game over N° 12: barbecue royal - Petit ours brun rentre à l’école - C’est l’automne - Le maître des
livres T1 - Le maître des livres T2 - Une cuisine qui sent bon
les soupes du monde - A la soupe La petite philo de Mafalda
Le père Castor raconte ses contes de l’automne - Le livre
orange de l’automne - Ah! Les bonnes soupes - La soupe des
trois ours - Les saisons de Manon : l’automne - Cabane magique : Les monstres marins - One Piece N° 71 - One Piece
N° 72 - Dragon Ball N° 32 - Dragon Ball N° 33 - Naruto N°
63 - Naruto N° 64 - Lou : Journal infime - Les Sisters N° 9 :
Toujours dans les pattes - Lucky Luke : Les tontons Dalton
Les légendaires N° 17 : L’exode de Kalandre

Adultes

Oona et Salinger – F. BEIGBEDER - La patience du diable –
M. CHATTAM - Le fils maudit – F. BOURDON- L’amour et

les forêts – E. REINHARDT - Pétronille – A. NOTHOMB
Peine perdue - O. ADAM - Les mots qu’on ne me dit pas – V.
POULAIN - Charlotte – D. FOENKINOS - Les cousins Belloc – J. ANGLADE - L’écrivain national – S. JONCOUR
On ne voyait que le bonheur – G. DELACOURT - La deuxième
vie d’Amy Archer - PATEMAN R.S. - Nos étoiles contraires
– J. GREEN - La promesse de l’océan – F. BOURDIN - Les
âmes blessées - CYRULNIK Boris - La vallée du renard LINK Charlotte - Et rien d’autre - SALTER James - Jusqu’à la
fin des temps - STEEL Danièle
Une vie de lumière et de vent - SIGNOL Christian - Et dans
l’éternité je ne m’ennuierai pas - VEYNE Paul - Le roi disait
que j’étais diable - DUPONT-MONOD Clara - Une histoire
personnelle de la V° République - DUHAMEL Alain - La retournade - MALAVAL Jean -Paul - Le siècle 3 : Aux portes de
l’éternité - FOLLETT Ken - Gravé dans le sable - BUSSI Michel - Une main encombrante - MANKELL Henning
Lumière morte - CONNELLY Michael - Constellation BOSC Adrien - Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier - MODIANO Patrick

RECOMPENSES KITCH-ART 2014
PRIX de la MUNICIPALITE
Viseur Jean-Marc
Quemiart Denise - (9 œuvres)
ŒUVRE la plus ORIGINALE
1er PRIX – Ducor Claude Le temps qui passe (N° 4)
2ème PRIX Garcia Jocelyne –
Lumière de souche (N° 5)
3ème PRIX – Leroux Jacques –
Je te tiens, tu me tiens… (N° 8)

« DIS-MOI DIX MOTS »
Du 14 au 22 mars, la semaine de la langue
française et « Dis-moi Dix mots » s’invite
à Sainte-Cécile-les-Vignes. Plusieurs
associations et acteurs culturels du village

ŒUVRE PREFEREE
1er PRIX – Paul Marie –
Poires et raisins (N° 14)
2ème PRIX
Ducor Claude –
Le temps qui passe (N°4)
3ème PRIX
Leroux Jacques –
Je te tiens, tu me tiens… (N° 8)

s’unissent pour vous présenter leurs projets,
avec notamment des lectures théâtralisées
à l’Espace Culturel, le Vendredi 20 mars,
ainsi qu’une exposition, du 12 au 23 mars.
Renseignements et programme à l’Espace
Culturel : 04.90.30.75.93.
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Bien vivre ensemble

Election du Conseil
Municipal des Jeunes.
Les élections au Conseil
Municipal des Jeunes ont eu
lieu le vendredi 7 novembre
2014 au pôle éducatif.
Cette élection a été l’occasion d’un travail sur la citoyenneté et les valeurs de
la démocratie : rôle des élus,
rédaction de profession de
foi…
Mmes Hostin et Joubrel
sont intervenues plusieurs
fois en classe et ont pu travailler en partenariat avec
l’équipe enseignante.
Le jour de l’élection, tous
les élèves du « Petit Prince
» se sont vu remettre leur
carte d’électeur et ont mis
deux bulletins dans l’enveloppe. En effet, chacun devait choisir une fille et un
garçon.
Ils ont donc choisi parmi 23
candidats des classes de CM
1 et CM 2, les 9 élèves qui
porteront les projets de nos
jeunes céciliens.
Le choix fut parfois difficile et c’est avec beaucoup
d’émotion que les candidats
ont découvert les résultats
donnés par le maire.

Ont été élus : Thilliette
Elyse, Torres Corentin,
Abdelkader
Lina,
Benistant Lili, Vella Tom,
Guttin Césario, Bonnet
Mathéo, Reboul Louise,
Gaillard Victoria.
Bravo à eux et à tous les
participants.
Nos jeunes élus ont commencé leur mission le jourmême et étaient présents à
l’inauguration de l’exposition sur la première Guerre
mondiale à la maison du
tourisme.
Ils ont également été sollicités pour le centenaire du 11
novembre où ils ont assuré
leur charge fièrement et ce
malgré la pluie.
Les élus seront invités au
prochain conseil municipal.
Une réunion de travail est
prévue par mois et nous ne
manquerons pas de suivre
leur travail en leur donnant
notamment la parole dans
la prochaine gazette. Informations à suivre sur le site
de la mairie :
www.sainte-cécile.org

2014

Comme chaque année, notre commune Sainte-Cécile-lesVignes a participé au grand élan de générosité nationale
qu’est le Téléthon.
Afin de donner plus d’ampleur et d’énergie à cette belle
action, nous nous sommes associés avec Sérignan du
Comtat, commune amie et voisine
Plusieurs manifestations ont été proposées : loto, vente
de gâteaux et de boissons, démonstrations sportives, vide
grenier, marche, randonnée en quads, salon de Noël…
avec la participation active des Pompiers Céciliens et de
nombreuses associations Sérignanaises et Céciliennes.
Le point d’orgue fut la grande soirée du samedi soir à salle
Camille Farjon qui a rassemblé plus de 180 convives pour
le repas, et l’ambiance « Années 80 » a été extraordinaire.
Toutes ces activités ont été possibles grâce à l’aide des
commerçants, artisans et vignerons des deux villages
qui ont donné la quasi-totalité des denrées et boissons
nécessaires.

Qu’ils en soient grandement remerciés. Ainsi, cette grande
chaine de solidarité et d’humanité a permis de récolter près
de 8 000 euros sur les deux villages.
Afin de donner en détail tous les résultats, nous inviterons
courant janvier l’ensemble des bénévoles, commerçants,
artisans, vignerons à un apéritif convivial.
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Vie Economique

NOUVEAU GERANT ET
La société TOTI TERRASSEMENTS
NOUVEAU SIEGE SOCIAL ! est une entreprise familiale depuis 3
générations (implantée autrefois sur
ROCHEGUDE). Depuis le 1er octobre,
CEDRIC, fils de CHRISTIAN et petit fils
de MARIO devient le nouveau gérant et
installe ses locaux et bureaux à la zone
artisanale de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Cette entreprise artisanale vous accompagne
dans tous vos projets de terrassements,
travaux publics et maçonnerie.
«Des fondations de votre maison, en
passant par la piscine ou encore votre
aménagement de cour et jardin, votre

artisan est à votre écoute et vous propose
un devis personnalisé».
Travaux publics, terrassements,
fondations, enrochements,
assainissements,VRD, piscine…

SARL TOTI TERRASSEMENTS
296, route d’orange
Zone Artisanale Florette
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES
Tel / Fax : 04.90.30.55.14.
Cédric : 06.17.57.65.72.

Une épicerie fine dans le village.

Ayant depuis plusieurs années l’envie
d’ouvrir une épicerie fine, c’est à
Sainte Cécile que j’ai pu concrétiser
mon rêve.
J’ai voulu partager avec les Céciliens
ma gourmandise sur des produits
sélectionnés de longue date.
Le sourire et la bonne humeur seront
au rendez-vous de l’épicerie fine

«Simplement bon ».
Je vous attends pour vous faire
découvrir : fromages, charcuteries,
épices et condiments ainsi qu’une
large gamme de champagnes, vins et
spiritueux.
A découvrir avec Valérie Ledrappier
34 bis, Cours Maurice Trintignant
04 90 63 60 55

Cabinet de Sophrologie

du domaine des sciences humaines qui étudie
la conscience afin d’activer de façon positive
84, chemin des écoliers,
nos ressources et nos capacités. L’entrainement
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
à ses techniques permet de vivre les situations
du quotidien avec sérénité.
C’est François GAILLARD, qui vous François Gaillard, pratique la sophrologie dans
le respect du code de déontologie du syndicat
recevra sur rendez-vous :
des Sophrologues Professionnels. Il intervient
Tél : 06 51 57 53 14 ou par email :
dans les entreprises et collectivités locales, en
gaillard@forga.fr
séances individuelles, et petits groupes.
Vous pouvez consulter son site :
Des brochures sont à votre disposition, à
www.forga.fr
La sophrologie c’est une discipline spécifique l’Espace Culturel, en mairie.

TPR Travaux publics.
Le 12 septembre 2014 ont été inaugurés, les nouveaux locaux de
l’entreprise nouvellement désignée TPR.C’est autour d’un buffet
dînatoire que Gauthier GHEYSEN (gérant de l’entreprise)
et Bastien LAURENT (directeur) ont accueilli 120 à 130
personnes dont de nombreux maires et élus des communes
environnantes, présidents des intercommunalités (CCAOP,
CCRLP, COPAVO..), RAO.
Avec cette nouvelle structure, TPR se donne les moyens de
répondre à tous types de travaux de terrassements, canalisations,
Voiries Réseaux Divers, (VRD), assainissements autonomes
(fosse septique, filtre)….. Devis gratuit, sur rendez-vous.
En adéquation avec le personnel qualifié d’environ 20 personnes,
l’entreprise dont la notoriété n’est plus à démontrer, a investi
700.000 euros pour la construction de cet établissement et s’est
dotée d’un matériel allant de la pelle de 20 tonnes à celle de 1,5
tonne pour les petits travaux. Qualité de travail oblige !

Un pari sur l’avenir que les dirigeants, Bastien et Gauthier
ont mis au service de tout un chacun.

TPR. 226 route de Travaillan. 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tél : 04.90.30.80.54 / Fax : 04.90.30.74.40
Email : contact@tpr84.fr
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La vie associative

L’Amicale des Pêcheurs avait
organisé avec l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Cécilien
(ASPC) son premier TROC-Pêche
/vide grenier à la salle Camille

AMICALE des PECHEURS
FARJON le dimanche 21 septembre. Ce
fut un succès salué comme il se doit par
le discours de M. le maire Max IVAN et
du Président de la Fédération de Pêche de
Vaucluse Ph. LALAUZE venu soutenir notre
action. Un grand merci à la municipalité
pour son aide, à la Fédération de Pêche et à
tous les bénévoles.
Le 11 octobre le dernier lâcher de truites de
la saison a connu une belle affluence sur les
berges de l’Etang de Bel-Air et à la rivière.
Nous avions mis quelques grosses truites
pour pimenter cette journée !
Une saison s’achève, une autre commence
! RENDEZ VOUS LE JEUDI 15 JANVIER

2015 à la salle municipale pour notre ASSEMBLEE GENERALE (Galette des rois
et verre de l’amitié) avec le bilan de la saison et la présentation de la prochaine dont
le démarrage est prévu le 14 février pour
l’opération «rivière propre» et le premier lâcher de truites le 21 ou 28 février (selon le
temps) de ...kg ??? surprise !!!???
Les cartes de pêche 2015 seront chez nos
dépositaires dès le 15 décembre.»
Plus d’infos sur :
http://pechestececile.unblog.fr/
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE,
Halieutiquement votre, JM EUSTACHY Le
Président de L’AAPPMA DE STE CECILE

ASSOCIATION PAROISSIALE DE STE CECILE LES VIGNES
CHORALE DE SECTEUR :
Suite à la création de notre nouveau
secteur paroissial - Ste Cécile –
Cairanne – Lagarde - le Père Apollinaire
souhaite harmoniser les chants entre
les différentes paroisses.
Pour ce faire, il voudrait qu’une chorale
de secteur se mette en place. Le but de
cette chorale n’est pas de monopoliser
les chants lors des cérémonies, mais
plutôt d’aider et de conduire l’assemblée
vers une belle prière.
Cette chorale permettra l’apprentissage
de chants nouveaux et si possible de
polyphonies.

Si vous désirez participer à ce choeur,
vous pouvez tout simplement en parler
au responsable, n’hésitez pas à en parler
autour de vous.
Nous ferons une réunion des personnes
intéressées afin de déterminer jours et
heures de répétitions
Le Père Apollinaire a chargé Christian
Suchanek de la mise en place de cette
chorale.
Dans la joie de se retrouver pour
chanter !			
christian.suchanek@orange.fr
Tél. : 06 70 106 806

Accueil des Nouveaux Arrivants à Sainte-Cécile-les-Vignes

Vendredi 12 décembre 2014. Une quinzaine de familles ont été accueillies à la mairie par le maire Max Ivan, les
membres de son Conseil Municipal et quelques jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes. Après avoir présenté le
village et ses atouts commerciaux, touristiques et culturels, c’est autour d’un apéritif que les présentations se sont faites.

«CINE C»

L’équipe Ciné C vous informe que la soirée
exceptionnelle annuelle se déroulera le Samedi 7 mars
2015 à la salle Camille Farjon.

Film plus repas, le titre du film n’est pas défini, nous
vous donnerons des précisons en temps voulu, mais
déjà retenez cette date !! Bonnes fêtes à tous les
membres de Ciné C.
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Culture, sport et loisirs
16
8 oct.

Journée de la science. Tout sur l’apiculture avec la famille Ponçon Patrice et
Nicole. Un régal de miels à déguster sans
modération.

28 oct.
16

Club Ado - Patinoire Végapolis
Montpellier

16
24 oct.

16
24 oct.

Vernissage des oeuvres de Dominique
Denichère, sculptures sur différents bois
et Jean-luc Mora peintre. Regards hynoptiques.

9 nov.

Club Ado - Stand de tir par l’association
ASTA de Sainte-Cécile-les-Vignes.

NOV nov.
11

NOV

Théâtre des Donneurs Bénévoles de
Sang avec les Trétaux des Grès de Bollène. Pension complète. C’était complet !

Cérémonie commémorative de la
signature de l’armistice de 1918.
Guerre 14-18
NOV nov.
23

15 nov.

NOV

Kermesse annuelle du Foyer de l’Amitié. Toujours aussi fréquentée et animée ce jour
là par Patricia Deloye, dynamique et enthousiaste.

Concert de la Sainte Cécile avec le
groupe Fest’Aposta et Yvonnic le chanteur. Du soleil pour tout l’hiver!

28 nov.

5 déc.

11 déc.

Silvio Laberinto, un voisin de SaintPaul-3-Châteaux a exposé des oeuvres
très ecclectiques et colorées. A découvrir
jusqu’au 6 janvier 2015

Hommage aux Morts pour la France de
la guerre d’Algérie, des combats du Maroc
et de la Tunisie.

Première conférence de la commission
extra-municipale : Culture.
Les Amérindiens présentée par le peintre
André Michel.

NOV
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La vie associative
Association pour la

Sauvegarde du Patrimoine Cécilien
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien remercie
vivement tous les Céciliens qui ont participé à la réussite de ses
dernières manifestations. Les journées du Patrimoine ont connu
un franc succès avec les expositions « une vie de collection, une
vie de passion » à l’Espace Culturel et « Jours de bonheur, jours de
fête » à l’église avec les superbes robes de mariée, de baptême, de
communion et divers objets, parfois très anciens, tirés des tiroirs
et penderies. Et que dire du fabuleux concert offert par le groupe
polyphonique « La Solorma » qui a enchanté le public.
Le mois de novembre a été riche en moments partagés grâce à la
Commémoration de la guerre de 14/18. Une très belle exposition
est actuellement visible à l’Espace Culturel jusqu’au 8 mars 2015.
Céciliens et collectionneurs ont prêté de nombreux documents,
photos et objets avec beaucoup d’enthousiasme, chacun ayant à
cœur de rendre hommage à ses aïeuls.
Que d’émotions vécues autour du spectacle émouvant des élèves
du collège Victor Schœlcher, des lectures de lettres de poilus au
caveau Chantecôtes et de la soirée cinéma.
Lors de son assemblée générale du 6 novembre dernier, l’ASPC
a procédé à l’élection d’un nouveau président, suite au décès de
Jean Bressieux. Les administrateurs ont choisi à l’unanimité Hélène MERCIER comme Présidente. Le bureau est composé de Dominique Ficty, vice-présidente, Florence Guthmuller, secrétaire,
Patricia Deloye, secrétaire-adjointe, Philippe Soler, trésorier et
Christian Raynaud, trésorier-adjoint.
Philippe SOLER a organisé 3 sorties culturelles : à Grignan à la
représentation de Lucrèce Borgia, à Saint Paul 3 Châteaux pour
une visite guidée et enfin au musée de la N7 ; elles seront suivies
de bien d’autres, les idées ne manquent pas.
L’ASPC vous informe que plusieurs vide-greniers sont prévus, le
premier aura lieu le dimanche 11 janvier à la salle Camille Farjon.
Inscriptions à de l’Espace Culturel.
Le prochain grand évènement sera l’exposition autour de l’ancienne école Louis Gauthier, qui retracera l’histoire de ce bâtiment
majeur de notre village. Nous vous sollicitons d’ores et déjà pour
apporter à l’Espace Culturel vos souvenirs, livres, photos de classe,
carnets de notes, cahiers etc. (Exposition du 28 mars au 26 avril)
2015.
Les tirelires placées chez nos commerçants connaissent un vif succès, cette opération se terminera fin mars 2015. N’oubliez pas d’y
laisser votre petite monnaie. Un grand merci pour votre contribution !
Retrouvez toutes nos actualités sur notre page

facebook : www.facebook.com/pages/Association-pour-la-Sauvegarde-du-Patrimoine-Cecilien
- 20 -
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PROGRAMME DU « CAFÉ LITTÉRAIRE » DES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER, MARS 2015
VENDREDI 30 JANVIER 2015 à 17h30

Au restaurant «Le Relais» 50, Avenue Jean Jaurès Sainte Cécile
Les Vignes
- ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
- ATTRIBUTION DU PRIX CALIBO.
Les participants choisissent parmi les invités venus au Café durant l’année 2014 celui qui aura offert la plus belle soirée, en
tenant compte non seulement de la séance du Café Littéraire,
mais aussi des qualités du Livre, et bien sûr de la personnalité
et des qualités de l’auteur !
Le but est de le remercier par l’attribution du 5ème prix CALIBO.
- CAFÉ DES LECTEURS.
Les participants sont invités à présenter leurs propres coups de
cœur durant l’année 2014. Il s’agit de livres récents.
VENDREDI 27 FÉVRIER 2015 à 18h30
Au restaurant «Le Relais» 50, Avenue Jean Jaurès Sainte Cécile
Les Vignes
Le «Café littéraire» reçoit Hélène Gaudy pour son roman «
PLEIN HIVER » (Éditions Actes Sud).
Par une aube tranquille et glaciale, un jeune homme apparaît,
seul, sur la route de Lisbon, dans le Nord des États-Unis. Aussitôt naît la rumeur qui bientôt envahit les rues de la ville : David

Horn est revenu. Quatre ans plus tôt, le garçon de quatorze
ans n’est pas rentré d’une soirée comme les autres au cours de
laquelle, en compagnie de sa petite bande, il avait refait, rageur,
le tour d’un univers étriqué circonscrit par la montagne, le ciel
pâle, une rivière minuscule. Son retour perturbe l’équilibre de
la communauté, qui s’était resserrée sur son absence, et suscite
plus de méfiance que d’enthousiasme.
SAMEDI ET DIMANCHE 28 & 29 MARS 2015
Week-end de Françoise TRESVAUX et ses amis écrivains
Le «Café littéraire» et ses amis écrivains ont décidé, pour 2015,
de remplacer la manifestation «MARS ATTAQUE...LA POÉSIE» par un week-end en hommage à Françoise Tresvaux, la
fondatrice en 2006, du «Café Littéraire». Parmi les nombreux
auteurs qui sont venus depuis la création du «Café Littéraire», 5
auteurs sollicités ont accepté de venir à Sainte Cécile les Vignes
pour rendre hommage à Françoise Tresvaux. Nous aurons
donc le plaisir d’accueillir : François Bégaudeau, Arno Bertina, Fabrice Colin, Véronique Ovaldé, Joy Sorman, Éric Pessan
ayant des obligations pour ce week-end écrira un texte pour
cette occasion. Un programme détaillé sera porté à la connaissance de tous durant le mois de janvier 2015.

FOYER DE L’AMITIE

SORTIE JOURNEE A MARSEILLE
« La Bonne Mère » a exaussé leur vœu !
Mercredi 26 novembre, 54 personnes se sont
réunies de bon matin, sous des trombes d’eau, pour
une sortie journée à MARSEILLE organisée par le
FOYER DE L’AMITIE de Sainte-Cécile-les-Vignes.
A leur arrivée, le soleil brillait !
Aussi, elles ont pu profiter d’un intéressant
programme : visite de Marseille en petit train, du
Vieux port à Notre Dame de Lagarde – visite de la
Cathédrale La Major et enfin le MuCem (Musée
des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).
Tout ce petit monde fut enchanté, la convivialité
et la bonne humeur étaient également au rendezvous.

C’est toujours agréable de
faire un bilan positif quand
la fête est terminée !
Ce deuxième salon a
corroboré nos espérances
quant à l’implication
d’une équipe dynamique
qui a su jouer sur tous les
paramètres déterminants
pour la réussite de la
manifestation.
Accueil, décoration, salon
de restauration, choix des
exposants, des nouveaux
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métiers qui ont captivé
l’attention d’un public
averti sans doute par le
premier salon ou tout
simplement attiré par la
beauté du Métier d’Art !
Et pourtant tant de petits
détails à corriger pour
l’année prochaine !
Vous l’aurez compris, nous
vous donnons rendez-vous
pour les 16/17/18 octobre
2015.
Troisième salon du nom !

La vie associative

Lola Lafon au Café Littéraire du 28 novembre 2014
Grande affluence vendredi 28 novembre au Café Littéraire
pour écouter Lola Lafon parler de son dernier roman « La
petite communiste qui ne souriait jamais », ultime roman
sélectionné par Françoise Tresvaux qui nous a quittés en
septembre dernier.
La nouvelle présidente, Monique Labbé, après avoir
accueilli Lola Lafon et rendu hommage à Françoise
Tresvaux qui a créé, en janvier 2006, le « Café Littéraire»
a fait part de sa volonté de pérenniser avec toute son
équipe cette action.
Xavier Tresvaux a ensuite lu un texte de Lola Lafon tiré de
« De ça je me console » écrit au moment de la perte de son
père et comparable à la disparition de Françoise.
La discussion s’est alors ouverte avec Lola Lafon. Elle a
redit que son roman n’était pas une biographie de Nadia
Comaneci mais bien l’occasion d’aborder différents thèmes
qui furent ensuite abordés durant la soirée : rapport EstOuest, la Roumanie, le communisme, le féminisme…

Le cercle litteraire

De nombreuses interventions du public ont clôturé
la soirée avant de se retrouver autour de quatre tables
dressées par Christophe Bonnet et son équipe (Le Relais).
Les participants ont été conquis par les qualités et
l’amabilité de Lola Lafon.

Créé en février 1998 par quelques passionnés de lecture, le
cercle littéraire cécilien atteint sa maturité sans avoir connu
d’interruption. Fort d’une douzaine de membres, fidèles de la
première heure ou adeptes renouvelés, ouvert à tous, il permet
à chacun d’enrichir et de confronter sa perception personnelle
d’une œuvre littéraire.
Au cours de l’année, à la fin de chaque mois, une réunion se tient à
la bibliothèque municipale avec pour sujet principal la discussion
autour d’un livre et de son auteur, agrémentée par un apéritif qui
ne suscite aucun désaccord.
Au cours du repas au Relais qui marque la fin de la session
annuelle, les lecteurs ont désigné, parmi les dix ouvrages qui les
ont réunis, celui qui a obtenu le plus de succès. Il s’agit d’un thriller
psychologique britannico-américain de S.J. Watson « Avant d’aller
dormir » Les activités reprendront le dernier mercredi du mois
de janvier 2015.

Les fresques de la Chapelle reprennent des couleurs.
Les fresques de la Chapelle Sainte Croix Sainte Cécile (Jardin de la Fêtes, nous avons pu payer le sécheur d’air sans lequel
Chapelle) qui avaient été mises à jour lors des précédents travaux, la restauration des fresques serait compromise.
viennent de subir une restauration partielle.
Ce chantier a fait l’objet d’une convention avec la Fondation du patrimoine, et, une souscription avec possibilité de déduction fiscale
vous sera proposée sous peu.
Nous sommes heureux de retrouver le décor qui habille le chœur.
Evidemment, les vieux enduits ayant été refaits dans le passé, toute
la partie inférieure est nue et l’objet de la restauration n’était pas de
les repeindre en totalité mais de raviver les couleurs et compléter
les lacunes partielles. Les deux restauratrices : Emmanuelle Barbe
et Christine Evrard s’y sont employées avec succès et nous les remercions vivement. La Chapelle accueillera de nouveau les offices
pour la période hivernale à partir du mois de janvier 2015.
Nous profitons de cette tribune pour remercier les auditeurs du
concert de la Sainte Cécile ; grâce au fruit de la quête au profit de
l’Association Paroissiale que nous a octroyé la Commission des
- 22 -

La vie pratique

> Etat civil

Bernard CONÉDÉRA et Sophie BARRA,
mariés le 18 octobre 2014

Jonathan LÉGER et Géraldine SOUPÉ,

mariés le 25 octobre 2014

Les Naissances

Mélanie TESSAROTTO et Céline LLEDO,

mariées le 22 novembre 2014

Noé EL HAOUARI, né le 27 juin 2014 à Orange
Mathilde BERTRAND, née le 19 juillet 2014 à Orange
Victor PECHEUR, né le 1er août 2014 à Orange
Julie LÉGER, née le 7 août 2014 à Carpentras
Leny LECORDIER-MARCILLETTE, né le 22 août 2014 à Orange
Lucas VIOT GLORIANT, né le 3 septembre 2014 à Orange
Maël ARGOUD, né le 20 septembre 2014 à Orange
Lorenzo SIX, né le 23 septembre 2014 à Montélimar
Chloé DWOINIKOFF, née le 27 octobre 2014 à Orange

Les décès
Louisette JEAN née FERT, décédée le 24 juin 2014 à Orange
Guy MAKOWSKI décédé le 30 juin 2014 à Sainte Cécile les
Vignes

Marc LADEUIL décédé le 13 juillet 2014 à Marseille
Jean BRESSIEUX décédé le 21 juillet 2014 à Orange
André VALLIER décédé le 22 juillet 2014 à Valréas
Irène VALZ née ROMAN, décédée le 12 août 2014 à Sainte

Cécile les Vignes

Les Mariages

Aimée LUISELLI née DOUX, décédée le 18 août 2014 à
Orange

Xavier PICARD et Yanka LOVROVIC,

Marthe PASCALIN née BONNET, décédée le 26 août 2014

Richard SALACHA et Claudia ANDRIEU,

Françoise TRESVAUX du FRAVAL de la GARENNE née
JUREDIEU, décédée le 5 septembre 2014 à ORANGE
Marie VAQUE née BERENGER, décédée le 20 septembre

mariés le 12 juillet 2014

mariés le 21 juillet 2014

Laurent THIERRY et Fabienne ROUSSEL,
mariés le 26 juillet 2014

à Sainte Cécile les Vignes

2014 à Sainte Cécile les Vignes

Marguerite BAPTISTE née RAYNAUD, décédée le 27

Rémy BOIRON et Marie PONÇON,

mariés le 16 Août 2014

Jérôme FERRIERE et Séverine COCHET,

septembre 2014 à Montpellier

Georgette SAUZADE née REYMOND, décédée le 10

mariés le 30 août 2014

novembre 2014 à Avignon

mariés le 6 septembre 2014

Bourg Saint Andéol

Panya VIRAPHAN et Nastasia CHEVTCHENKO,

Liliane FABRE née HONO, décédée le 10 novembre 2014 à

NUMÉROS UTILES

Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes

Tél. : 04 90 30 80 17 - Fax : 04 90 30 74 91 - Email : mairie@sainte-cecile.org

Services Municipaux
Bibliothèque
Cantine
Centre de loisirs

Tél. : 04 90 30 78 11
Tél. : 04 90 30 74 65
Tél. : 06 21 88 09 21
Tél. : 04 90 30 75 10
Collection Gauthier Tél. : 04 90 30 75 93
Club ados
Tél. : 04 90 60 97 26
Tél. : 06 60 90 49 43
Club informatique Tél. : 04 90 30 78 70
Gymnase
Tél. : 04 90 34 58 80
Maison du tourisme Tél. : 04 90 30 78 35
Stade
Tél. : 04 90 66 29 57

Enfance / Jeunesse
Collège
Crèche
Ecole Maternelle
Ecole Primaire

Tél. : 04 32 80 30 33
Tél. : 04 32 80 97 90
Tél. : 04 90 30 70 37
Tél. : 04 90 30 78 23

Numéros d’urgence
SAMU
POLICE
Pompiers
Appel d’urgence Européen
Sans abri
Enfance maltraitée
Centre Antipoison de Marseille

Tél. : 15
Tél. : 17
Tél. : 18
Tél. : 112
Tél. : 115
Tél. : 119
Tél. : 04 91 75 25 25

Autres
Maison de Retraite
Pharmacie Tramier
La Poste
RAO
SAUR
Notaire Maître Loyer &
Maître Dalmas-Nallet
- 23 -

Tél. : 04 90 30 80 38
Tél. : 04 90 30 80 66
Tél. : 04 90 30 80 99
Tél. : 04 90 30 16 18
Tél. : 08 11 74 47 47
Tél. : 04 90 30 81 89

Nos Partenaires

FOYER DE L’AMITIÉ - Programme foyer 2015 1

er

JANVIER
JEUDI 22 - 14h30 GATEAU DES ROIS
Salle municipale - Encaissement des cotisations
FEVRIER MARDI 17 14h30 PETIT LOTO – Salle municipale
MARS
JEUDI 19 11h00 ASSEMBLEE GENERALE Salle Camille Farjon
- Participation au repas 10 € - Apporter le couvert
MERCREDI 25 Sortie journée MARSEILLE - montée en petit
train à Notre Dame de la Garde - DEJEUNER - visite du MuCEM
(Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée)
DIMANCHE 29 14h30 THE DANSANT avec « GENERATION
MUSETTE » - Salle Camille Farjon
AVRIL MERCREDI 8 14h00 Sortie après-midi HOLIDAY ON
ICE à Montpellier - (horaire de départ à déterminer)
MARDI 21 - 14h30 GOUTER DE PRINTEMPS
avec animation Salle municipale
MAI
DIMANCHE 10 - 12h30 DEJEUNER : Le FOYER DE L’AMITIE
fête ses 40 ANS
MERCREDI 27 Sortie journée : LE LAC D’ESPARRON et LES
GORGES DU VERDON - balade en bateau découverte du lac, en
plein coeur du parc régional du Verdon.
DEJEUNER – Visite guidée d’une partie des gorges.

Trimestre

JUIN DIMANCHE 14 12h30 PIQUE-NIQUE à l’Etang de Bel Air
- participation au Repas : 5 € - Apporter le couvert
VENDREDI 26 19h00 Soirée AÏOLI - Salle Camille Farjon - Apporter le couvert Pour une meilleure organisation il est important
de s’inscrire aux différentes manifestations
Pour tout renseignement : Jeannette CROZET 04 90 30 83 24
-foyer.amitie84@orange.fr - Les mardis et jeudis après-midi salle
municipale de la mairie

