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> Etat civil
Les décès

Augusta BONTOUX née GILLES, décédée le 29 janvier 2016
à Sainte-Cécile-Les-Vignes.
Maria BRUSCOLINI née ALESSI, décédée le 03 février 2016
Marcel FAURE, décédé le 10 janvier 2016 à Orange
à Orange
Renée THOMAS née ARNAUD, décédée le 13 janvier 2016 à Lyon
René SUBE, décédé le 05 février 2016 à SSainte-Cécile-Les-Vignes.
Domenico ALLIONE, décédé le 16 janvier 2016
René BLANC, décédé le 05 février 2016 à Orange
à Vaison-La-Romaine
Antoinette SOLER née UGUET, décédée le 17 janvier 2016 à Belpech Marguerite BONNEFILLE née GIRAUD, décédée le 19 février 2016
à Avignon
(Aude)
Gisèle MONIER née BERNARD décédée le 25 février 2016 à
Paulette COSTE née GORCE, décédée le 21 janvier 2016 à
Avignon
Sainte-Cécile-Les-Vignes.
Arthur LOMPRET-BRICK, décédé le 25 février 2016 à Orange
Edmée GUION née REYNAUD, décédée le 24 janvier 2016 à
Christian TRAMIER, décédé le 15 mars 2016
Sainte-Cécile-Les-Vignes.
à Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Les Naissances

Juliette ARGAUD, née le 18 décembre 2015 à Orange
Raven DUBLÉ, né le 14 janvier 2016 à Avignon
Ethan FERRIERE, né le 04 février 2016 à Orange
Lya JULLIEN, née le 29 février 2016 à Orange

CRINOLINE…
«Un Espace Mode» qui procède à un déstockage
massif. Cessation d’activité !
Placé au centre du village, voilà une enseigne qui
va disparaître, mais avant «Tout doit disparaître».
Des articles de printemps étaient déjà proposés
à la vente, de très nombreuses doudounes

Mariage
Mélanie MARTIN et Sylvain MONTY mariés le 26 mars 2016
à Sainte-Cécile-Les-Vignes.

parfaitement au goût du jour et autres vêtements
sont à des prix très attractifs.
Daniela vous attend pour vous faire profiter des
achats coup de cœur et remercie son aimable
clientèle pour sa fidélité !
Fermeture prévue le 30 avril 2016.
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> Le mot du Maire
Mes Chers Concitoyens,
Le début d’année marque traditionnellement pour notre conseil municipal
d’importants rendez-vous budgétaires : commission des finances, débat d’orientation
budgétaire, vote du budget. L’équilibre est cette année encore difficile à trouver.
Les baisses des dotations de l’Etat, moins 120 000€ cette année, les baisses de
subventions et dotations de tous les organismes et des charges incompressibles
rendent les choix difficiles.
Nous avons travaillé sur de nouvelles économies de fonctionnement (électricité,
photocopieurs, fournitures administratives, entretien…) mais il faut bien se rendre
à l’évidence, ces économies sont loin d’être équivalentes à 120 000€. L’ensemble des dépenses à caractère
générale qui inclue également l’alimentation de la cantine, les petits travaux d’entretien des bâtiments, de
la voirie, les assurances représente : 620 000€ par an pour notre commune.
En 2010 et 2011, la commune a reçu 2 700 000€ de recettes de fonctionnement, des recettes normalement
récurrentes. En 2015 et cette année encore, elles devraient s’élever à : 2 450 000€. 250 000€ de recettes
en moins, cela fait 10% de notre budget. Faut-il supprimer des services ? Ce n’est pas notre choix pour
l’instant mais la question se pose et se reposera.
Nous avons réussi cette année l’exercice mais si les recettes de fonctionnement restent dans cette atonie,
l’année prochaine sera à nouveau compliquée. La commune a pris d’importantes décisions d’investissement
en 2008 pour la construction du pôle éducatif «Le Petit Prince» dans un climat budgétaire et bancaire
serein. Depuis, la donne a bien changé et si nous ne regrettons absolument pas nos choix qui étaient
vitaux, les années à venir seront difficiles.
Les autres questions à l’ordre du jour : le PADD de notre PLU et l’implantation des colonnes enterrées pour
les déchets. Lors du conseil municipal du 23 mars, nous avons débattu de notre Projet d’Aménagement
et de Développement Durable pour notre commune et il y a un large consensus : nous voulons garder
notre village viticole, ne pas devenir cité dortoir et garder un caractère rural où il fait bon vivre, se
retrouver autour de notre cœur villageois, de nos vignes. Vous trouverez un article complet dans cette
gazette sur les objectifs que nous nous sommes fixés et nous échangerons avec vous à ce sujet lors d’une
réunion publique qui aura lieu mardi 26 avril 2016 à 18h salle municipale.
Les colonnes enterrées suscitent plus de débats, mais le choix opéré par la Communauté de Communes
vise à modifier le système de collecte actuel pour diminuer les coûts de fonctionnement et instaurer à
terme une fiscalité plus juste pour les usagers. Des travaux de grandes ampleurs ont débuté sur notre
commune mais aussi à Camaret sur Aygues, Piolenc ou Sérignan du Comtat.
Des ambassadeurs du tri seront missionnés pour venir à la rencontre de chaque foyer pour que le
démarrage au 1er janvier 2017 se fasse en douceur. Vous pourrez également les rencontrer le samedi 4
juin sur le marché lors de la Journée Mondiale de l’Environnement.
Restant à votre écoute sur tous ces dossiers.
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Votre Maire.
Max IVAN

-

Coordination de rédaction : Mairie – Espace Culturel: Abdellah El Hassouni, Carole
Paracuellos, Solenne Ricou-Fétisson. E-mail : tourisme@sainte-cecile.org
Photographies : © Claire Brésolin, © Gérad Dolain, © Jean-Marc Viseur, © Abdellah El
Hassouni, © Lorette Fabre, © Patrick Lefebvre. Illustration couverture © Freepik. Tous
droits réservés. Régie publicité, création & impression @ GFCOM 04 90 30 65 90 3info@gfcom.fr

Informations municipales

L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.sainte-cecile.org
Compte-rendu du conseil municipal du 13 janvier 2016
Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée AH 257 et 258. Signature d’un mandat avec Delta Immobilier pour
la vente de l’école ;
La commune est propriétaire de l’école Louis Gauthier.
Aujourd’hui, l’école a déménagé sur le nouveau pôle éducatif et le bâtiment est désormais vide depuis septembre 2014. Ce bien
n’est plus affecté à un service public.
Afin de pouvoir procéder à la vente future du bâtiment, le conseil municipal approuve la désaffectation de l’école Louis Gauthier
à compter du 1er janvier 2016 et le déclassement du bâtiment.
Par ailleurs, le conseil donne autorisation à Monsieur le Maire de signer un mandat de vente avec Delta Immobilier qui procédera
à la commercialisation du bâtiment en 16 lots pour un montant de 800 000€.
Les travaux estimés par l’agence pour transformer ensuite l’école en logements ou commerces et bureaux sont estimés à 2
millions d’euros.
Le projet prévoit en rez-de-chaussées des locaux à usage professionnel : commerces, bureaux, professions libérales,… et aux
étages des appartements.
La cour de l’école restera communale à l’exception des places rendues nécessaires par les logements créés, environ 20 places.
L’agence disposera d’un délai de 2 ans après obtention du permis de construire pour procéder à la vente de ces locaux.
La commune n’aura rien à verser à l’agence qui sera rémunérée par les acquéreurs de lot.
Approbation de la convention «carte temps libre» avec la CAF. Cette carte temps libre a pour objet de permettre aux familles
allocataires de conditions sociales modestes d’accéder à l’offre de loisirs pour leurs enfants.
Ce dispositif est financé à 50% par la CAF et à 50% par la commune avec une enveloppe globale fixée pour l’année 2016 à 2000€
soit 1000€ pour la CAF et 1000€ pour la commune.

Compte-rendu du conseil municipal du 23 février 2016 - Débat d’orientation budgétaire
Attribution d’une subvention de 240€ au foyer de l’amitié
pour les 40 ans de l’association.

serait raccordé le parc solaire avec le réseau électrique
ERDF, le tout clôturé et sécurisé.

Marché de fournitures d’électricité
Depuis le 1er janvier 2016, les bâtiments qui souscrivent un
contrat d’électricité supérieur à 36kVA n’ont plus accès aux
tarifs réglementés d’EDF (tarif des particuliers).
La commune a donc lancé un appel d’offres pour les 5 sites
communaux concernés pour la fourniture d’électricité.
L’acheminement de l’électricité reste assuré par ERDF. Le
Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le
marché à signer avec l’entreprise ENGIE pour la fourniture
d’électricité pour une durée de 3 ans.

Afin que LANGA puisse lancer toutes les études pour obtenir
l’ensemble des autorisations nécessaires à la construction du
parc solaire, à la revente de l’électricité à EDF, ainsi que le
raccordement au réseau électrique d’ERDF, une promesse
de bail emphytéotique doit être signée. Celle-ci précise les
principaux termes du bail emphytéotique à venir. Le loyer
annuel sera de 1800€ l’hectare.

Signature du marché pour la location et la maintenance
de 4 photocopieurs pour les services de la mairie avec la
société SHARP pour une durée de 5 ans. Montant du loyer
trimestriel : 463.97€ HT auquel s’ajoutera un coût à la copie
de 0.0033€ par copie noire et 0.032€ par copie couleur.
Création d’un parc solaire au sol sur l’ancienne friche au
sud du village
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes désire contribuer
au développement des énergies renouvelables sur son
territoire. Dans cette perspective, elle souhaite valoriser des
terrains dépourvus d’affectation pour favoriser la production
d’électricité photovoltaïque. Elle a décidé de confier la
fourniture, l’installation et l’exploitation de cette centrale
photovoltaïque à LANGA un opérateur spécialisé, dans le
cadre d’un bail emphytéotique.
Une parcelle de 9 078 m², cadastrée ZB 125, située au lieu-dit
LA GARRIGUE, a été identifiée pour recevoir ce projet de
parc solaire.
Le parc solaire sera constitué de structures en acier portant
des panneaux photovoltaïques, d’un ou plusieurs postes de
transformation, et d’un poste de livraison électrique d’où

Ainsi, dès lors que l’ensemble des autorisations seront
obtenues par LANGA et à ses frais, le bail emphytéotique
pourra être signé afin que les travaux de construction
puissent débuter.
Octroi d’une garantie d’emprunt à l’UASA
L’UASA a renégocié ses 2 emprunts auprès de la SFIL pour
un solde du capital restant dû et pénalités de 481 031.52€
sur 12 ans et 7 mois au taux fixe de 2.37% (ancien taux :
4.2% et 6.15%) avec une échéance en novembre et non plus
en janvier et juillet.
La commune accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de
23% (comme sur les anciens emprunts) en remplacement.

A.S.A. d’arrosage de Sainte-Cécile-les-Vignes

DATES A RETENIR
Les permanences d’Arrosage sont programmées :
Lundi 11 Avril 2016 - De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mardi 12 Avril 2016 - De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
En Mairie auprès de Monsieur Jérémie TOURNILLON
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Informations municipales

Petits travaux près de chez vous.

Compte-rendu du conseil municipal du 23 mars 2016
2 gros dossiers étaient inscrits à l’ordre du jour : le PADD dont vous trouverez
des extraits dans cette gazette et le budget de la commune pour cette année
2016.

Livraison des logements des Myosotis 2. Les
locataires ont pu prendre possession de leur
logement dans les délais au début du mois de
mars. Beaucoup de Céciliens ont pu trouver un
appartement plus adapté à leur besoin.

Après la constatation des résultats de l’année 2015 qui présente un excédent de
clôture positif de 131 774.69 € entièrement repris en section d’investissement
au budget de l’année 2016, le conseil municipal a voté les subventions aux
associations.
Un effort avait été demandé à chacune d’entre elles pour compenser en partie
les baisses de dotations de l’Etat. Les présidents ont joué le jeu et certains ont
même décidé de ne pas faire de demande pour cette année.
Associations
A portée de main
CATM
Cécily’s Major
Don du sang
Félibrige
Judo club
La Boule Cécilienne
Les amis de Phidias
Lire entre les vignes
Les Petons
Planète Ados
Poivre et sel
Prévention routière
Raquette cécilienne
RCP
Les joyeux pétanqueurs
Amicale des pêcheurs
Art des arts
Restos du Cœur
Richerenches foyer
Secours Populaire
Syndicat Vignerons
Café littéraire
Bibliothèque
Secours catholique
Présence d’esprit

Subvention 2015

Proposition 2016
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Mise en place d’un Stop sur l’avenue Kimmerling
au niveau du Chemin Blaise Granier. Trop peu de
gens respectaient la priorité à droite. Beaucoup de
vélos et d’enfants utilisent l’avenue Kimmerling.
Il fallait donc réglementer et diminuer ainsi la
vitesse.

Après les associations, le Maire et les adjoints ont également fait voter au
conseil municipal la baisse de leurs indemnités d’élus afin de contribuer
eux aussi aux efforts nécessaires. Une baisse estimée à 6 000€ par an.
Vote des taux d’imposition pour cette année 2016.
Taxe d’habitation
13.68%
Taxe foncière sur les propriétés bâties 25 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

61.65 %
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Le deuxième étage de l’Espace Culturel qui abrite
la Collection Louis Gauthier a été entièrement
repeinte par les services techniques.

Informations municipales

Vote du budget 2016
Dépenses de fonctionnement : 2 438 500€

Dépenses de fonctionnement : 2 438 500€

Dépenses d’investissement : 1 719 676€

Recettes d’investissement : 1 719 676€

Remboursement des emprunts : 500 000€ sur un prêt relais de
TVA + 328 000€ en capital
Etudes et logiciels : 31 000€
Subventions d’équipement : 18 676€
Acquisition de terrains, travaux sur bâtiments et acquisition de
matériel : 72 000€
Travaux de la Petite Salle des Fêtes : 430 000€
Travaux de l’avenue Charles de Gaulle : 340 000€

Excédent de 2015 reporté : + 131 774.69€
Fonds de compensation de la TVA : 830 000€
Taxe d’aménagement : 35 000€
Subventions de la Région, du Département et de l’Etat pour les
travaux de la Petite Salle des Fêtes et de l’avenue Charles de Gaulle :
628 200€
Participation des Projets Urbain Partenarial : 72 701.31€

SECOURS POPULAIRE de BOLLENE

Le Secours Populaire de BOLLENE déménage.
Pendant les travaux il ne sera plus fait de collectes de vêtements ou autres à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Merci de votre compréhension.
L’équipe de Sainte-Cécile-Les-Vignes .
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Informations municipales

Schéma de synthèse du PADD - Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Données chiffrées
L’objectif de la municipalité serait d’accueillir environ 300 nouveaux habitants d’ici 10 ans, soit un taux de croissance annuel
moyen de 1,2 % sur cette période.
En comptant en moyenne 2,3 occupants par logement, cela correspond à :
• Environ 130 logements pour l’accueil de la nouvelle population.
• Environ 30 logements concernant le phénomène de desserrement des ménages
Soit au total environ 160 logements.
130 logements seront réalisés sur du foncier « nu » et 30 au sein des parcelles bâties existantes.

La
densité moyenne a été fixée à environ 15 logements / hectare.


Les besoins en foncier sont alors d’environ 10 hectares (en ayant inclus la rétention foncière, la superficie nécessaire aux voiries,
etc.).

Schéma de synthèse du
PADD

Déclinaison des axes du projet de PADD
1. Développer de façon durable le village tout en conservant son identité viticole
• Conforter le rôle central du village en privilégiant le maintien des terres cultivées
• Mettre en place une politique du logement en phase avec les besoins de la commune
• Véhiculer une ligne de conduite éco-responsable sur le territoire communal
2. Garantir un développement économique compatible avec l’esprit villageois
• Préserver et encourager l’activité agricole
• Stimuler le tissu économique secondaire et tertiaire de Sainte-Cécile-Les-Vignes
• Développer le potentiel touristique communal
3. Préserver et mettre en valeur le cadre de vie de Sainte-Cécile
• Préserver les milieux naturels
• Valoriser le patrimoine bâti communal
• Prendre en compte les spécificités paysagères présentes sur le territoire
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Informations municipales
Nouvelle organisation de la collecte
des déchets ménagers : les travaux
continuent
Depuis 2009, la communauté de communes a fait le choix de ne pas
augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le taux a
été fixé à 10 %, afin de ne pas alourdir la fiscalité des ménages. Dans
le même temps, les coûts de collecte et de traitement des ordures
ménagères ont augmenté de 24 %, passant de 948 300 € en 2009 à
1 176 300 € en 2015.
Face à ce constat, les élus du conseil communautaire ont décidé de modifier le système de collecte
actuel afin de réduire les coûts de fonctionnement et d’instaurer à terme une fiscalité plus juste pour
les usagers, à savoir la redevance incitative qui se substituera à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
La plus importante et la plus immédiate de ces décisions concerne l’organisation générale des
collectes qui va être intégralement revue.
La communauté de communes va généraliser la collecte en points d’apport volontaire avec l’installation
de colonnes enterrées qui, petit à petit, vont remplacer la collecte en porte-à-porte.
Comme vous avez pu le constater, d’importants travaux ont déjà été réalisés dans la commune.
5 sites ont déjà été aménagés : au boulodrome, sur la place de la Mairie, au parking des anciennes
écoles, au lotissement les Myosotis II et au lotissement les Roussanes.
5 autres sites vont être aménagés au printemps : à côté de la salle Camille Farjon, avenue
Kimmerling, chemin Vieux, route de Bollène et route de Cairanne.
Chaque site comprend une colonne pour les ordures ménagères, une colonne pour les emballages
ménagers recyclables (les emballages que vous mettez aujourd’hui dans votre sac jaune), une
colonne pour le verre, une autre pour les journaux, revues, magazines, papiers et une dernière
pour les bio-déchets.

Les ambassadeurs du tri :
Elodie SANCHEZ, Frédéric REBOUL et Mickaël FERMAL

Emplacement des futures colonnes sur le parking derrière la Mairie

Une campagne de communication de proximité va démarrer avec une équipe de 3 ambassadeurs
du tri qui vont rendre visite à chaque foyer. Ils viendront vous sensibiliser et vous expliquer cette
nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers qui sera effective à partir de janvier
2017.
Lors de ces visites, un dépliant intitulé « colonnes enterrées, mode d’emploi » vous sera remis.
Vous y découvrirez les lieux d’implantation de ces nouveaux points d’apport volontaire.
Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil !
-8-

Informations municipales

Petits travaux près de chez vous.

Journée de l’Environnement
A l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Environnement,
la mairie de Sainte-Cécile-lesVignes, organise, en partenariat
avec la Communauté de
Communes Aygues Ouvèze
en Provence, une matinée sur
le thème : «Réduisons nos
déchets ». Le Samedi 4 juin, de 9
heures à 12 heures, sur la place
Max Aubert, les ambassadeurs du
tri de la CCAOP, viendront vous
présenter la mise en place des
nouveaux systèmes de colonnes

enterrées pour les déchets
ménagers et le tri sélectif et
répondre à toutes vos questions.
Dans la salle municipale, vous
pourrez également découvrir
une exposition consacrée aux
déchets ménagers et aux gestes à
adopter pour les réduire, prêtée
gratuitement par l’association
Graine LR.

Mise en place des bandes de vigilance sur les portes de
tous les commerçants qui l’ont souhaitées par les services
municipaux.

Installation des colonnes enterrées.

Renforcement de la Lutte contre la fraude
documentaire et l’usurpation d’identité.
Pour les dossiers de cartes d’identité, passeport ou titre de séjour. Il est
désormais demandé un justificatif de domicile comportant un cachet
électronique à code barre appelé 2D.DOC.
A ce jour, deux opérateurs ont adhéré à ce nouveau dispositif:
BOUYGUES télécom l’intègre dans les factures et EDF
dans une attestation de contrat que les clients peuvent
obtenir
dans
leur
compte
internet
suivant
l’exemple
ci-dessous.
EDF particuliers / menu particulier / facture et
contrat ou mes données personnelles / Obtenir un
justificatif. Le flashcode 2D-DOC se trouve en bas
à droite du justificatif.
Nous vous recommandons vivement de créer
votre compte internet si ce n’est pas encore fait, de
manière à ne pas perdre de temps lorsque vous en
aurez besoin.

Début des travaux du lotissement «les Roussanes»
sur le Chemin dit de Moreau.

L’équipe du CCAS de Sainte-Cécile-Les-Vignes
Reprise de chemins ruraux.

s’occupe toute l’année de préparer les colis et le goûter de printemps pour
les Céciliens de plus de 65 ans.
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PLU
Dans le cadre de l’élaboration du PLU
(Plan Local d’Urbanisme), la deuxième
réunion publique est programmée le
MARDI 26 AVRIL 2016 à 18H00 Salle
Municipale
Cette réunion sera animée par « Habitat
et Développement 84 », bureau d’études.
Il sera présenté le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable), approuvé en Conseil Municipal
lors de sa séance du 23 mars dernier.

Informations municipales
Travaux

Les travaux de l’Avenue Charles de Gaulle se poursuivent
normalement. Les travaux de reprise de la chaussée devraient être
terminés au milieu du mois d’avril et il ne restera alors que les
finitions.
Si des gênes sont constatées pour les voitures et les riverains, le
résultat final qui se laisse deviner donnera un vrai coup de jeune à
l’Avenue.
Les travaux qui s’élèvent à 600 000€ HT seront financés par le
Département, la Région, l’Etat et la Commune pour 60 000 €.
Il est rappelé que le stationnement sur les trottoirs est formellement
interdit par le code de la route, et endommage le revêtement.
Les personnes ne respectant pas cet interdit, seront verbalisées...

Le CMJ toujours en action !

Le vendredi 18 mars s’est réuni une fois encore le Conseil Municipal des Jeunes.

V.S.

Comme chaque mois depuis
le début de leur mandat, les
conseillères municipales Agnès
Hostin et Virginie Joubrel ont
réuni les élus dans la bibliothèque
de l’école du « Petit Prince ».
Le programme est chargé car en
moins d’une heure de nombreux
sujets ont été abordés.
Les réalisations tout d’abord ! Et
soyez assurés que nos jeunes ont
bien travaillé.
Pour preuve : les jeux (marquages
aux sols) dans la cour de l’école,
les fonds récoltés grâce aux ventes

Faites de la musique le mardi 21 juin !
Instaurée en France depuis 1982, la Fête de la Musique
a su montrer que tous les genres musicaux connaissaient
toujours un intérêt affirmé par de nombreux artistes
amateurs.
La Commission des Fêtes veut essayer cette année de
monter l’estrade au bout du Cours du Portalet, près des
cafés où pourront se produire les différentes formations
musicales de 17 heures à 21 heures, heure à laquelle les 3
cafés prendront le relais pour la suite de la programmation:
repas, DJ, jeux pour les enfants, et soirée dansante... (A
mettre en place !!!).

du marché de Noël qui vont
permettre l’achat de livres (250
euros) pour nos deux écoles.
Les ouvrages, sur le thème de la
citoyenneté et du vivre ensemble,
seront choisis par les équipes
enseignantes.
Nos jeunes ne manquent pas
non plus d’imagination pour les
projets !
A venir, une animation à la
Maison de Retraite, une nouvelle
dégustation à la cantine de
produits locaux…
A suivre donc !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. On pourra découvrir
de nouveaux talents aux créations originales, de nouvelles
expressions artistiques et styles culturels avec une très
large participation de jeunes. L’école de musique de David
FENTON «A Portée de Main» produira son gala de fin
d’année sur la place de la Fontaine (Club Ados).
N’hésitez pas à vous faire connaître en vous inscrivant à
l’Espace Culturel (Tél : 04.90.30.78.35).
La Fête de la Musique dans notre village ne demande
qu’à croître afin de connaître le succès. C’est vous qui la
matérialiserez, venez nombreux, sans complexe, juste
pour vous faire et nous faire plaisir !

- 10 -

Culture, sport et loisirs

ALSH

Boule lyonnaise - le 14 janvier 2016
Rando et luge - le 10 février 2016

CLUB ADOS

Tournoi multi sports - le 10 février 2016

Luge Mont Serein- le 18 février 2016

Laser game Vedène - Le 9 février 2016

Randonnée au Mont Serein le 11 février 2016

Le Club Ados (municipal), porteur
du projet en partenariat avec
quelques associations bénévoles
propose un stage multiactivités

qui aura lieu du lundi 11 avril au
vendredi 15 avril 2016.
10 € la semaine (5 demi-journées)
Renseignements et inscriptions :
- 11 -

Espace Culturel : 04 90 30 78 35
Pierre Barrot,
Coordinateur du stage :
06.60.90.49.43

Culture, sport et loisirs
15 jan.

Causerie autour des santons. L’art de la crèche et des
traditions des figurines en argile en présence de monsieur
Romère «Oustau dei Santoun» à Séguret.

7 fév.

Pièce de théâtre du Rêve Eveillé. RIRE RIBES un spectacle très
applaudi par un public venu très nombreux.

21 jan.

Assemblée générale de l’association Art des Arts.
Programmation du prochain Salon des Métiers d’Art
des 14, 15 et 16 octobre 2016.

4 mars

Café Littéraire en présence de Mary Dorsan pour son
premier ouvrage «Le présent infini s’arrête».

18 mars

Jean RANSON présente ses aquarelles d’une incroyable
délicatesse. A voir jusqu’au 19 avril à l’Espace Culturel.

Prix Calibo 2015. «L’Enfance Politique» de Noémi
Lefebvre, livre présenté par la présidente Monique Labbé
et du fondateur du Café littéraire Jean-Paul Tresvaux.
- 12 -

Culture, sport et loisirs
AMICALE DES PECHEURS

RaQUEttE
CECiliENNE

Quartier l’araignée - 84290 Sainte-Cécile les Vignes - tél. 06.81.85.94.07

toURNoi

DU 05 MAI AU 29 MAI 2016
Prix : 480u en espèces + 340u en lots
SiMPLe DaMeS et MeSSieurS
De NC a 15/3
CoNsolaNtE PoUR lEs PERdaNts dU 1er toUR NC Et 4ème séRiE
iNsCRiPtioNs : 18 d - moiNs dE 18 aNs 12 d
FiN dE tablEaU FiNal 4e séRiE

Début de saison en fanfare dès le 23 janvier 2016 pour les
premières truites d’hiver dont certaines très grosses, lâchées
à l’Etang de Bel Air et à la rivière pour le plus grand plaisir
des pêcheurs. Lâchers de truites renouvelés en février et le
samedi 12 mars 2016 pour l’ouverture générale de la pêche
à la truite en 1ère catégorie où l’Amicale a offert le petit
déjeuner vers 8 heures à la guinguette de l’Etang. L’Amicale
fait un effort conséquent avec pas moins de 80 kg de truites
mises dans les eaux limpides de l’Etang et de l’Aygues à
chaque alevinage.
La construction des toilettes sèches se poursuit.
Prochain rendez vous important pour l’Amicale qui organise
son safari truites dimanche 24 avril 2016 à l’Étang de Bel
Air 200 kg de belles truites, saumons de fontaine.
Inscriptions sur place, restauration toute la journée à la
guinguette, une tombola sera organisée pour gagner le
fameux jambon du Lac d’Issarlès, une partie des bénéfices
sera reversée au Téléthon.
Halieutiquement votre. Jean-Marie EUSTACHY. Président de l’AAPPMA
de Sainte-Cécile-Les-Vignes. Administrateur et Secrétaire Adjoint à la
Fédération de Pêche de Vaucluse.

Date limite des inscriptions 4ième Série 2 mai et sans préavis
pour la 3ième Série inscriptions auprès du juge arbitre Claude SCHNeiDer
au 06 81 85 94 07 ou sur l’application aei.
Pour les jeunes né(e)s en 1998, un certificat médical de moins de six mois
est obligatoire
Juge arbitre : Claude SCHNeiDer - N° homologatioN : t201622840335001
Comité de tournoi: michel COurJON, jean-Pierre ChotaRd, Evelyne sagNal

Le Service Enfance - Famille
de Sainte-Cécile-Les-Vignes et
Planète-Ados ont été très heureux

de pouvoir échanger avec les parents et
les intervenants enfance-famille lors de
la Conférence-débat du 31 mars 2016:
« Comment accompagner nos enfants !
Comment s’appuyer sur les dernières
connaissances en neurosciences pour
mieux comprendre le fonctionnement des
enfants et devenir les parents que l’on a
envie d’être ? Comment les accompagner
vers l’autonomie, une bonne estime de soi
et le respect de chacun ? ».
PARENTS : TOUS COMPETENTS ! »
Isabelle CALMELS a captivé son auditoire
Il vous a été proposé, parents, ce soir-là, de
grandir effectivement en compétence...
La connaissance du développement
cerveau et les échanges avec l’intervenante
qui a une grande expérience de
l’accompagnement parental permettent,
désormais
à
chacun
d’adapter

l’accompagnement de son enfant aux
différentes étapes que celui-ci va parcourir
de la naissance à l’adolescence, jusqu’à
l’âge adulte.
Elever son enfant (même si c’est loin d’être
facile !) c’est donc aujourd’hui :
- comprendre comment il fonctionne,
- quelles sont les étapes de son évolution,
les bouleversements qui se produisent,
- quelles sont ses capacités d’acquisition
en fonction de chacune d’elles et de chacun
d’eux, au début, jour après jour, de mois
en mois, puis d’année en année.
- et adapter son rôle de parent
quotidiennement au temps qui passe.
Nous devenons le guide aimant, averti et
émerveillé de cet enfant qui petit à petit
grandit et se transforme sous nos yeux
dans son corps et plus secrètement dans
son cerveau.
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Devenir les parents que l’on a envie
d’être : c’est à la portée de chacun!
« Le chemin, fait de petits pas et de
créativité, est un tout petit peu mieux
assuré désormais».
Nous avons à notre disposition un mini
GPS issu des neurosciences : utilisonsle sans restriction! C’est gratuit ! »
Modérateur : Dr Claude FOURNIER.
Planète-ados.

Bien vivre ensemble

SAPEURS POMPIERS

Document disponible à l’espace culturel

POUR LE SOURIRE D’ISAAC
Le Vendredi 18 mars 2016, notre commune a organisé pour la seconde
fois un lâcher de lanternes célestes en soutien à l’Association «Pour le
Sourire d’Isaac».
Cette manifestation avait pour but de rendre hommage à Isaac ainsi
qu’à tous les enfants emportés par le gliome infiltrant du tronc cérébral.
C’est avec émerveillement et convivialité que les participants se sont
retrouvés au petit stade pour apprécier un apéritif et écouter chanter
Sylviane Hivin du Café du Casino. La buvette était tenue par des
bénévoles et les membres des joyeux pétanqueurs avec à sa tête le
Président François Mansis. Le lâcher de lanternes fut un instant
magique, où les yeux des enfants comme des adultes se sont portés
vers le ciel pour admirer les 200 lucioles accompagnées de messages
d’espoirs, s’envoler dans un spectacle féerique.
Tous les bénéfices de la buvette, de la vente des lanternes (5 euros), de
ventes et dons divers, plus de 2 000 euros, ont été reversés à l’association
« Pour le sourire d’Isaac » et serviront à la réalisation des derniers rêves
des enfants malades et au soutien des familles.
Marie-Paule et Bernard HERAUT, à l’initiative de cette fête, ont
accueilli, avec Vincent FAURE, 1er adjoint, Mister Languedoc et Miss
Nimes Méditerranée venus honorer la fête par leur présence.
L’association « Pour le sourire d’Isaac » a été créée, en juin 2012, à
l’annonce de la maladie de leur fils aujourd’hui décédé par Marianne
Auribault et Nathanaël Ratti. Elle est entièrement gérée par des
bénévoles et s’est engagée autour de deux idées :
*Réaliser les rêves d’Isaac et remplir sa vie de bonheur.
*Accompagner les enfants ayant cette même maladie ainsi que leurs
familles.
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Sainte Barbe patronne de nos 23 sapeurs pompiers et
de leur commandant Patrice Ponçon a été honorée
par le colonel Jean-Yves Noisette et le maire de la
commune Max IVAN, tous fiers de leur brigade.
Pour l’année 2015 on a compté pas moins de 300
interventions sans oublier les actions menées
pour l’éducation des enfants en période scolaire,
humanitaire du Téléthon et présence indispensable
dans des moments difficiles, tel qu’un accouchement
à domicile en août dernier. (Félicitations à Yannick
Jouve, Antonio Perez, Sandra Mathieu et Christine
Pavier).
Ont reçus de nouveaux galons : Daniel Lafont pour
le grade de sergent, Sandra Mathieu et Nicolas Bouzet
pour le grade de caporal. Médaille d’honneur des
sapeurs pompiers échelon OR à Jacques Dujardin
pour ses 35 ans de services.
A été ébauché le projet de rapprochement des 2
communes Rochegude et Sainte-Cécile-les-Vignes
pour une nouvelle caserne ? A suivre...

Exposition préhistoire

La Collection Louis Gauthier vous présentera sa
nouvelle exposition consacrée à l’archéologie et plus
particulièrement à la Préhistoire.
Vernissage de l’exposition pour « La Nuit
Internationale des Musées » Samedi 21 mai 2016 à
18H30 à l’Espace Culturel.
A cette occasion, la Collection Louis Gauthier sera
exceptionnellement ouverte au public de 16H à 21H
Vous pourrez ainsi découvrir au travers de cette
nouvelle exposition une petite partie de l’immense
collection de silex de Louis Gauthier.
Cette exposition sera aussi l’occasion de voir
l’empreinte de l’homme depuis la préhistoire, sur le
territoire de la commune.
Exposition du 4 avril au 2 novembre

Bien vivre ensemble

Le dimanche 13 mars 2016 s’est déroulée à la Salle Camille
FARJON, la 3ème édition de la Bourse à la Puériculture.
Organisée par les membres de l’association ainsi qu’une partie
du personnel, équipe dynamique de la Crèche Les Cigalous,
cette journée a remporté un franc succès !!
49 exposants étaient présents et de nombreux visiteurs sont
venus trouver leur bonheur: jouets 1er âge, vêtements pour
jeunes enfants ou futures mamans et matériel de puériculture
à petit prix !!!
Les fonds récoltés serviront à financer une journée récréative
pour les enfants de la crèche.
Cette journée sera probablement reconduite le 2ème week-end de
mars 2017.

12 février 2016
Goûter et carnaval de la crèche les Cigalous
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Opération Cassoulet pour le en plus de jeunes retraités rejoignent
cette association.
Foyer de l’Amitié !
Eh oui ! C’est sous « le couvert » de son
Assemblée Générale que cette association
réunit toujours ses adhérents. Après
les bilans : moral par Jeannette Crozet,
présidente et financier par Patricia Deloye
trésorière, les remerciements d’usage,
le maire a tenu à féliciter l’ensemble des
bénévoles qui soutiennent la dynamique
de cette association. Pas moins de 180
inscrits cette année et l’on sait que la
moyenne d’âge diminue puisque de plus

Il faut souligner que les activités sont très
variées et donnent envie de voyager avec
le groupe.
Tous les mardis et jeudis après-midi, à
la salle municipale les jeux de société
sont de sortie et un petit goûter est
offert, chocolat chaud en hiver, boissons
fraîches aux beaux jours…. Dès mardi 19
avril 2016 goûter de Printemps avec son
petit loto, mardi 26 avril 2016 journée
spéciale adhérents avec repas et loto.
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« Génération Musette » a entraîné bon
nombre d’adhérents sur la piste, friands
de valses, tangos et autres danses qui
restent pour eux une passion et qui a
donné à cette Assemblée Générale un air
de fête !

Bien vivre ensemble

Don du sang : c’est l’hémorragie

Le sang est indispensable au
fonctionnement du corps humain. Rien
ne peut le remplacer, c’est pourquoi
le don de sang est si important. Pour
donner son sang, il faut être majeur et
avoir entre 18 et 70 ans. Un homme
peut donner jusqu’à 6 fois par an, une
femme 4 fois.
Le candidat ou la candidate au don est
reçu par un médecin pour un entretien
confidentiel, il s’assure que le don
ne présente pas de risque ni pour le
donneur ni pour le receveur, il existe des

contre-indications au don de sang, elles
concernent environ 10 % des candidats
au don. Une contre-indication est très
souvent ponctuelle alors en cas de refus,
il ne faut pas hésiter à vous présenter de
nouveau.
L’Etablissement Français du Sang
accueille les donneurs de sang tout au
long de l’année. Pour cela, il dispose d’un
site de prélèvement fixe et permanent
« la maison du don » au centre
hospitalier Henry Duffaut à Avignon
et il organise des collectes mobiles de
don de sang dans une cinquantaine
de communes du département de
Vaucluse. Là c’est une équipe médicale
complète qui se déplace et qui, à SainteCécile-les-Vignes transforme la salle
Camille Farjon en centre de collecte.
Malheureusement de moins en moins
de donneurs se mobilisent et nous

Journée de la Femme
A l’honneur par de nombreuses manifestations dans le village,
cette année les Femmes ont été représentées par des personnages
d’exception !
Le mercredi la librairie « Feuilles des Vignes » et la
bibliothèque ont présenté un film, un livre de Catherine
ADDOR-CONFINO « Himalaya : Le Temps des Filles ».
Une discussion avec la réalisatrice a permis de comprendre
dans un esprit de partage, la vie de ces femmes et la nôtre :
éducation, santé, mariage, travail, spiritualité à quelques
décennies d’intervalles nos histoires se rejoignent.
Le vendredi la Commission des Fêtes présentait à l’Espace
Culturel les réalisations des « Femmes Artistes Céciliennes ».Un
bel exemple du savoir-faire et de l’implication des Femmes dans
l’Art, représenté par 20 Femmes Céciliennes aux œuvres d’une
très grande qualité artistique !
Participation exceptionnelle de Laura ROUSSIN, étudiante
en Art Plastique pour son jeu modélisation « Qui a fait quoi ? ».
S’en est suivi à 20 heures un spectacle musical du groupe vocal
« MONALISA » à la salle Camille FARJON.

constatons une baisse du nombre de
dons, chez nous mais également sur
l’ensemble du département : c’est une
véritable hémorragie ! Progressivement
en cinq ans le nombre de dons a été
divisé par deux sur notre commune.
Nous devons nous mobiliser et retrouver
un nombre de donneurs plus important.
Avec les résultats actuels, l’organisation
de collectes mobiles à Sainte-Cécileles-Vignes risque d’être remise en cause
et nos donneurs devront se déplacer à
Avignon ou dans une collecte mobile à
Valréas, Bollène, Carpentras ou Orange.
Prochaine Collecte à Sainte-Cécileles-Vignes :
Jeudi 26 Mai de 15 heures à 19 heures
30 - Salle Camille FARJON.
Nous vous invitons également à venir
assister à l’Assemblée Générale de
l’association des Donneurs de Sang
Bénévoles le : Mercredi 11 mai 2016 à
18h30 Salle Municipale.

« De celle qui a compris que le grain de blé donnerait des épis
à celle qui façonna les premières poteries pour conserver les
récoltes, de celles qui amélioraient le quotidien de leur famille en
filant, brodant ou tissant à domicile, aux ouvrières de l’industrie
offrant une main d’œuvre à bon marché, de toutes ces femmes,
de la douleur ou du plaisir de leur labeur, des chants ont jailli.
Chants de partage, festifs ou coquins, chants qui revendiquent
ou qui bercent, tous mettent en lumière une part méconnue de
la vie quotidienne des femmes »
Dommage… Nous étions si peu nombreux à les applaudir, ces
femmes dans leur création « Chœur à l’ouvrage, chants de
femmes au travail ».
Quel beau spectacle ! Que d’émotions…

9 Femmes ont interprété et mis en scène des chants populaires
et traditionnels de différents pays.
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Bien vivre ensemble
Course aux oeufs organisée par le Sou des Ecoles
Tout commence avec un petit mot dans le carnet de
correspondance de l’école: «le Sou des Écoles organise son
premier rallye de Pâques le samedi 19 mars 2016 ...»
«Rien de plus?» - «Tu sais comment cela s’organise, toi?»
«Non!» - «C’est où?» - «»ils» ont dit 9h30 sur la place de la
Mairie ...» - «Mais cela consiste en quoi?» - «Il faut former des
équipes de huit enfants de 3 à 11 ans, avec des noms : ... «les
lapins en chocolats», «le clan des jedis», ...»
Certains sont venus avec des peintures de guerre, d’autres un
ruban coloré au poignet ...
Pour une première course d’orientation dans le Village, le soleil
était au rendez vous.
Munis d’une carte, les enfants ont dû passer 8 épreuves

Les CM2 au Collège !
Durant 8 semaines, la classe de CM2 de l’école du Petit Prince,
s’est rendue au collège afin de travailler avec une classe de 6ème à
l’écriture d’un conte.
Chaque enfant de CM2 a rédigé un conte avec un élève de
sixième.
Tous les textes seront rassemblés et publiés dans un recueil qui
sera vendu lors du Salon du Livre le dimanche 19 juin à SainteCécile-les-Vignes.
Cette année, une nouveauté !
Le professeur d’Arts Plastiques du collège consacrera six heures
de cours à aider les enfants dans l’illustration de leur conte.

mobilisant dextérité, créativité et courage : panier d’œufs
de pâques en pâte à modeler, chasse aux œufs, cola-maya,
parcours d’équilibre sans tomber l’œuf dans la cuillère ...
Chaque victoire donnait accès à un indice permettant de
trouver le défi suivant. Plus d’une centaine d’inscrits et un
franc succès.
Enfants et adultes se sont amusés et ont insuﬄé une belle
énergie dans notre village ce samedi matin.
On ne sait plus quelle équipe a gagné au final car le plaisir de
surmonter les épreuves et les récompenses en chocolat du final
ont été pour chacun les vraies victoires.
Merci au «Sou des Écoles» pour cette initiative originale.

Ce projet de liaison CM2 - 6ème facilite grandement l’adaptation
des enfants au collège.
Ils s’y rendront en septembre plus en confiance, plus à l’aise….
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Bien vivre ensemble
Quand le collège Victor Schoelcher
vit à l’heure romaine.

VICTOR SCHOLA !
En effet, lundi 22 février a eu lieu
une matinée romaine organisée par
l’enseignante de latin, à laquelle ont
participé toutes les classes de latin, de la
sixième à la troisième, ainsi que tous les
élèves de sixième.
A l’occasion de cette demi-journée
un peu particulière, les élèves ont eu
l’opportunité de découvrir certaines
des nombreuses richesses issues de la
culture et de la langue latine, à travers
trois ateliers animés par l’association
ACTA de Beaucaire.
Un premier atelier sur l’armement du
légionnaire.
Ainsi les jeunes latinistes et sixièmes ont
vu tout ce qui compose l’armement d’un
légionnaire.
Certains élèves ont même servi de
mannequin en portant casque, bouclier,
tunique et maille.
Et tous ont été amenés, pendant un bref
instant, à s’engager dans la légion et à
marcher au rythme militaire.
Une
expérience
aussi
sportive
qu’inoubliable.
Un deuxième atelier plus reposant
dédié à l’écriture ougaritique.
Une écriture cunéiforme apparue dès
le XV°siècle avant Jésus-Christ dans
l’actuelle Syrie.
Aussi les élèves ont mis en application,
sur une tablette d’argile, l’ougaritique

puis ont rapporté chez eux leur création.
Un troisième atelier consacré à l’école
des gladiateurs.
A cette occasion, de nombreuses erreurs
concernant ces sportifs d’un genre bien
particulier vues dans les films, séries,
bandes dessinées et consorts ont pu être
rectifiées.
Ensuite place à la pratique et à un
véritable entraînement avec glaive en
bois et bouclier adapté au jeune âge des
élèves du collège Victor Schoelcher.
Mens sana in corpore sano.
Pour conclure cette matinée comme il
se doit, un spectacle de gladiateurs a été
organisé dans la salle Camille FARJON,
ce qui a donné à tous une idée grandeur
nature de ce qu’était un combat entre
gladiateurs.
Le Colisée de Rome à Sainte-Cécile-lesVignes.
Un grand merci à toutes celles et ceux
qui ont activement œuvré afin que cette
matinée puisse voir le jour : la direction,
l’intendance, l’ensemble du personnel
de la vie scolaire et les professeurs du
collège Victor Schoelcher inscrits dans
le projet.

#

Valete !
Magistra A. Bentriki

Concours
«La santé dans ton assiette :
A toi de jouer ! »

Les élèves de l’atelier Design du collège, encadrés par les
assistantes d’éducation, Faustine et Amandine, ont été
retenus pour participer au concours proposé par le Conseil
Départemental, en partenariat avec le Codes84.
Le but : faciliter et développer les bonnes pratiques alimentaires
favorables à la santé. Tout le challenge pour nos élèves de 6ème et
3ème est de valoriser auprès de leurs camarades le «bien manger»
et de leur permettre de reconnaître facilement les bons aliments
et les bienfaits de l’équilibre alimentaire.
Les élèves proposeront un défilé de mode en confectionnant
des robes autour de l’alimentation en emballages alimentaires
recyclés.
Associer l’image du corps à celle de l’alimentation ...
«Car bien manger, c’est être en bonne santé... C’est ce qui me
rend belle!»
La robe petit déjeuner équilibré, la robe fruits, la robe légumes,
la robe féculent, la robe protéine ... (les 5 familles d’aliments qui
doivent composer nos repas). Mais aussi la robe «malbouffe» ou
encore l’essentielle robe chocolat pour le plaisir !
Un rendez vous hebdomadaire d’une heure pour un travail
minutieux de 12 jeunes filles qui se clôturera par un défilé à
l’auditorium du Thor le mardi 07 juin 2016 et surtout devant
les camarades lors de la fête du Collège le vendredi 17 juin
2016.
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Une œuvre inconnue du peintre Jules FLOUR conservée à Sainte-Cécile-les-Vignes
Les Âmes du Purgatoire

Pour les chrétiens, le Purgatoire est
un processus de purification de l’âme
après la mort. Ceux qui meurent dans
la grâce de Dieu, mais imparfaitement
purifiés, obtiendraient par ce passage
leur libération du mal pour accéder au
Paradis.
L’étape du Purgatoire trouve ses origines
au premiers temps du christianisme mais
c’est au milieu du 19ème siècle que l’Église
Catholique en développe volontairement
la notion face à la montée du spiritisme et
l’ésotérisme très en vogue à cette époque.
Sainte-Cécile-les-Vignes n’échappe à
ce concept. Le 13 mai 1860, la nouvelle
église paroissiale est consacrée par
Monseigneur Marie Mathias Debelay,
Archevêque d’Avignon. L’édifice étant
très vaste, plusieurs chapelles restent sans
affectation. En 1869 la famille cécilienne
Appay fait don d’un autel en marbre noir
en souvenir de leur père Jean-Baptiste
décédé l’année précédente. Consacré
aux Âmes du Purgatoire, cet autel est
commandé à la marbrerie Baussan et
Bouvas de Bourg Saint Andéol.

En 1882, Rosine APPAY, l’une des filles du
défunt, souhaite faire don à l’église d’un
tableau pour orner la chapelle. Elle en
confie l’exécution à Jules Flour, alors jeune
peintre inconnu, né à Avignon le 6 août
1864. Mais l’artiste ne trouvant personne
voulant être modèle, il utilise les plâtres
de l’École des Beaux-Arts d’Avignon et en
particulier le buste de Pauline Bonaparte
(sœur de l’Empereur Napoléon 1er) pour
représenter les pêcheurs et donne à JésusChrist ses propres traits. Cette audace
sacrilège lui vaudra maintes taquineries
de la part de ses condisciples.
Ayant eu pour maîtres Pierre Grivolas
et Jean-Léon Gérôme, Jules débute
véritablement sa carrière de peintre à
Paris au Salon des Artistes Français de
1887, ville dans laquelle il résidera une
vingtaine d’années.
En 1906, il intègre comme professeur
l’École des Beaux-Arts d’Avignon. On lui
confie l’enseignement du dessin et de la
peinture aux élèves de 1ère année puis en
1913 les élèves des cours supérieurs.
Portraitiste renommé, il peint volontiers

ASSOCIATION MOTS@MOTS
Une soirée « Contes autour du Monde »
au Caveau Chantecôtes.
Après les lectures théâtralisées de textes d’Alphonse Allais en
décembre, c’est en Février que la toute nouvelle Association
Mots@Mots (Théâtre et Ecritures) a présenté sa deuxième
création. Pendant plus d’une heure, douze conteurs et
conteuses ont emmené les soixante spectateurs dans un
voyage en contes tout autour de la planète. Partant de France –
de Normandie très exactement – avec un vieux bouc malade,
nous avons visité la Scandinavie et son flocon triste, la Pologne
et son trésor caché, la Grèce et ses anciens dieux, l’Inde et sa
jarre fêlée, le Vietnam et ses moustiques, la Nouvelle Zélande
et son Kiwi, l’Afrique et ses querelles, la Guyane et sa pierre
penchée, les USA et la bataille des couleurs, le Canada et son
ciel trop bas pour revenir en France…
Un voyage qui n’a pas alourdi le bilan carbone de la planète, et
qui a montré que ce genre de spectacle « tout public » pouvait
plaire aux grands comme aux petits, et que les contes faisaient
partie du patrimoine commun de l’humanité…

des scènes de la vie quotidienne. On lui
doit aussi les plafonds de la Salle des Fêtes
de l’Hôtel de Ville d’Avignon. Il meurt
dans sa ville natale le 10 février 1921.
Sainte-Cécile-les-Vignes
peut
s’enorgueillir de conserver une œuvre
de jeunesse de ce peintre. A 18 ans, Jules
Flour a su remarquablement représenter
le tourment et l’espérance de ces âmes en
attente d’un paradis espéré présageant
une belle carrière.
À ce jour, ce tableau est le seul connu de
cet artiste représentant un sujet religieux.

Une projection vidéo permettait même de suivre le voyage
sur une mappemonde… Douze contes pour une belle soirée,
achevée en chanson, le verre de l’amitié à la main…
Lectures de textes « Dis moi dix mots » - Semaine de
la francophonie
Ce samedi, sur la terrasse du café Le Casino, quelques
membres de l’association Mot@Mots se sont amusés à venir
lire quelques textes loufoques écrits à l’occasion de la semaine
de la langue française…
C’était l’occasion de profiter du soleil printanier, et de
découvrir « tap-tap », « champagné », « vigousse » et autre «
poudrerie », les dix étranges mots proposés nous arrivant de
toute la francophonie, avec leurs saveurs exotiques…
Le prochain rendez-vous de Mots@Mots est proposé au
public le vendredi 24 juin, pour une soirée « Théâtre » où il
sera question de parapluies… Sous réserve de modification,
ce prochain spectacle devrait se dérouler de nouveau au
caveau Chantecôtes, à 20h30… Attention, la salle ne pouvant
accueillir que quatre-vingts personnes… il serait peut-être
prudent de réserver !
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L’Association Pour la Sauvegarde du
Patrimoine Cécilien a débuté l’année
la tête pleine de projets :
Après avoir recensé la majeure partie
des cabanons, la commission «
Vieilles Pierres » s’attache désormais
à la mise en place d’un premier
sentier qui sera inauguré lors de la
Fête de la Nature le dimanche 22
mai. A cette occasion, vous pourrez
admirer ces constructions dont
certaines ne seront visibles que ce
jour-là. Un rallye pédestre partira
de l’Office de Tourisme et vous
permettra de découvrir de manière
ludique ces mazets. RDV à 14 h 30
à la Maison du Tourisme, merci de
vous inscrire de préférence avant à
patrimoinececilien84@gmail.com.
Une réunion publique se tiendra le
mardi 5 avril à 18 h 30 au Caveau
Chantecôtes afin d’exposer aux
propriétaires de cabanons et
aux vignerons, les possibilités de
restauration qui s’offrent à eux.
Plusieurs intervenants (CAUE,
APARE, Mairie…) seront là pour
répondre à vos questions. N’hésitez
pas à faire circuler l’information.

Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Cécilien

Les membres de la Commission
Ecole/nom des rues ont commencé à
travailler avec les enseignantes et les
enfants du primaire. Un programme
de visites de notre village et de
quelques-uns de ses quartiers est
prévu jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Les thèmes abordés seront
l’eau, les métiers anciens, les vers à
soie, l’Arénier, Kimmerling, Maurice
Trintignant et Charles de Gaulle en
fonction des programmes scolaires
de chacun.
L’association a fait l’acquisition d’une
statue du sculpteur Cécilien Marcel
Courbier. Cette dernière trouvera
sa place à l’Espace Culturel et vous
sera dévoilée lors de la cérémonie
de commémoration de l’appel du 18
juin à 18 h, place Max Aubert.
Les manifestations et sorties
culturelles sont toujours au
programme. Le 8 mars 2016, c’est
un peu plus de 100 personnes qui
ont assisté à la conférence de Jean
Claude Capdeville sur l’histoire des
Juifs en Comtat Venaissin, suivie le
dimanche 20 mars 2016 par la visite
du cimetière juif et la magnifique
Synagogue de Carpentras.

et du Patrimoine
Dimanche 22 mai 2016

Gratuit

Dimanche 22 mai 2016 à 14 h 30
Rendez-vous à la Maison du Tourisme de
Sainte Cécile les Vignes
pour prendre le départ du 1er rallye
« sentier des Cabanons de Vignes »

Renseignements et inscriptions : patrimoinececilien84@gmail.com

Prochain rendez-vous le 24 avril pour notre second vide-grenier, salle
Camille FARJON. Renseignements et inscriptions à la Maison du
Tourisme. (Tél : 04 90 30 78 35).

CONCERT
Dimanche 5 juin 2016

Église de Sainte-Cécile-les-Vignes à 18 heures.
Concert chœur de femmes, soprano, flûte et orgue
Cantates de Telemann, Bach, Haendel et Messe modale de
Jehan Alain.

Ensemble vocal Minerva
Michel Barruol, flûte
Lucienne Antonini, orgue
Petra Ahlander, soprano et direction
En partenariat avec la mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes et
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien.

Nos amis camping-caristes sont de retour.
Du 5 au 8 février 2016, notre commune
a reçu le Club Motorhome Provence,
créé en novembre dernier à l’initiative
de quelques amis camping-caristes de la
région Provence.
Le but est de réunir des amoureux de ce
moyen de voyager pour découvrir des
paysages et côtoyer les habitants dans un
esprit de convivialité et d’échange.
Le club compte déjà plus de soixante
équipages adhérents qui souhaitent
promouvoir l’image du camping-cariste
respectueux de l’environnement.
Au programme, dégustations des vins des
vignerons Céciliens et découvertes de la

gastronomie locale, loto, visites…tous cela dans la bonne humeur.

Sainte-Cécile-les-Vignes les accueillera à nouveau le dimanche 7 août 2016, lors de
la Fête du Rosé.
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ASSOCIATION PRESENCE D’ESPRIT
Brigitte Cirla et les Indéchiffrables
le samedi 25 juin à 17h00
L’association Présence d’Esprit propose au Céciliens des cours de
yoga trois fois par semaine le lundi à 19h30, le Mardi à 12h30 et
le jeudi à 9h30.
Elle propose également régulièrement des stages avec de grands
formateurs Français de l’Institut Français du Yoga. Hormis cela
l’association propose régulièrement des événements culturels,
spectacles, conférences, concerts de musique classique, etc.…
Brigitte Cirla, chanteuse lyrique, chef de chœur et metteur en scène,
est une habituée de l’association. Son dernier concert «Impaires»
a remporté un grand succès au mois de mars. De retour avec
«Indéchiffrables», la troupe Marseillaise offrira au public Cécilien
une représentation exceptionnelle, le samedi 25 juin 2016 à 17h00
(lieu à préciser) avant de rejoindre l’Abbatiale de Bouchet le

dimanche 26 juin 2016 en fin d’après midi. Les 34 choristes vont
nous faire voyager tout autour de la terre à travers des chants
polyphoniques les plus variés allant de chants traditionnels à
des compositions inédites. Des voix extraordinaires, des chants
envoûtants, un moment de grâce à ne manquer sous aucun
prétexte!

AMICALES des PECHEURS

Rivières propres. Nettoyage des abords de l’Étang de Bel Air.
Ce n’était pas la foule des grands jours, notamment à cause d’une
météo alarmiste en terme de pluie mais une «vaillante» équipe s’est
démenée sans compter pour débroussailler, ramasser et brûler les
déchets.
Les pêcheurs de l’Amicale «renforcés» par Pascal CROZET adjoint
au Maire et Frédéric BECKER Garde Fédéral nous ont permis
d’atteindre notre objectif : rendre ce lieu encore plus accueillant pour
les pêcheurs et promeneurs.
Dans les jours qui suivent nous allons ramasser aussi des déchets sur
les bords de l’Aygues pour compléter notre action.
Un casse-croûte bien mérité autour du verre de l’amitié a clôturé cette
matinée. Merci à TOUS pour votre participation,
Le Président.JM EUSTACHY

Un projet d’envergure pour
les enfants de la paroisse de
Sainte-Cécile-les-Vignes
Le 15 août 2014, date à laquelle le père
Apollinaire ONANENA est arrivé à
Sainte-Cécile-les-Vignes, le presbytère de
la commune qui n’était plus tout jeune,
avait dû pour cette occasion, être rénové
intérieurement. Les enfants de la paroisse
qui fréquentent régulièrement ce bâtiment,
tous les mardis pour ceux du catéchisme et 1
samedi par mois pour ceux de l’aumônerie,
ambitionnent à présent de redonner au
jardin de ce lieu qu’ils affectionnent tout
particulièrement, ses couleurs d’antan. En
vue de concrétiser ce projet d’envergure, les
jeunes paroissiens en appellent aujourd’hui

à la grande générosité des Céciliens ainsi
que celle des Cairannais et des Gardoulens.
Les paroisses des communes de Cairanne
et de Lagarde-Paréol étant depuis deux
ans rattachées à celle de Sainte-Cécileles-Vignes. Ainsi, toutes les personnes
désireuses d’apporter leur soutien, peuvent
le faire sous forme de dons : plantes,
arbustes, diverses décorations d’extérieur
de jardin, etc. ; mais également en venant
prêter main-forte lors des travaux visant à
embellir la cour du presbytère. Si les dons
étaient suffisants dans les prochains jours,
les travaux pourraient de fait avoir lieu
courant avril, voire début mai.
Une permanence a lieu tous les mardis de
16h à 18h au presbytère du 22 mars à la fin
mai.

Contact au presbytère.
Tél : 04.86.71.23.56.

«Edouard, tu seras ma femme»

Vous proposent une soirée de Théâtre
Salle Camille FARJON - Mercredi 22 Juin 2016
à 21 heures avec les Compagnons du Phoenix dans

Une comédie mise en scène par Roland Mathieu.
Un célibataire endurci, au look décontracté, va voir sa vie
quelque peu chamboulée ... En effet, son Oncle qui lui paye
gracieusement ses «études» revient sans prévenir de l’étranger...
Entrée libre avec participation au chapeau.
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Infos
CINÉ C
Fidèle au rendez vous annuel, « Ciné C » a fait, son cinéma en
projetant la suite de « Belle et Sébastien » et carton plein pour
l’occasion.
Le public a apprécié l’histoire, a été ébloui et conquis par les
majestueux paysages savoyards.
Cent repas ont été servis, d’une part à un public fidèle de
Céciliens, Camaraitois et Cairannais. Belle surprise de nouvelles
personnes ont découvert et apprécié le style de la soirée, tous ont
promis de revenir l’an prochain !
Le menu aux senteurs savoyardes concocté de l’entrée presque
jusqu’au dessert par l’équipe dynamique de «Ciné C» a titillé les
papilles des gourmets. L’ambiance conviviale et chaleureuse à
laquelle les convives sont habitués, n’a pas failli. A chaque table
joliment décorée, nappes et couverts disposés, les discussions
allaient bon train du premier verre de Marquisette servi jusqu’au
dessert.

ASSOCIATION
TOP TONIC

Après un démarrage un peu lent, notre
association domaine musculation, connaît
aujourd’hui un net regain.
En effet, nous enregistrons régulièrement
de nombreux adhérents jeunes et très
motivés, auxquels depuis peu, viennent
s’ajouter quelques jeunes femmes, plus
spécialement attirées par le cardio.
De ce fait, nous avons dû, tout dernièrement
faire l’acquisition d’un tapis de marche, qui
vient étoffer le secteur déjà équipé de : 4
vélos – 2 rameurs – 2 elliptiques.

Agir pour Réussir.
Territoires de Vaucluse !

Une fois de plus, oui ce fût une réussite ! Et tant pis à ceux qui
ne sont pas venus ...
Notez sur vos calepins la date du samedi 27 août 2016 pour la
soirée d’été de « CINE C ». Mais avant un rendez-vous à ne pas
manquer mardi 10 mai à 21 heures : film/débat à destination
du grand public «DEMAIN»... Réinventons le monde de
demain à partir des meilleures solutions d’aujourd’hui...

Notre salle est ouverte du lundi au vendredi
de 17 heures à 20 heures, où règne une
ambiance très conviviale.
Notre association propose également,
deux séances de step le mardi de 18h30 à
19h30 et cardio le jeudi de 19h15 à 20h15,
accompagnées d’un coach spécialisé.
Sans oublier la séance du mardi de 14 heures
à 15 heures réservée plus spécialement aux
jeunes séniors.
La présidente, Maryse Arculin, reste à
votre entière disposition.
Pour tous renseignements
Tél : 06 80 55 11 29.

Déjà primés par deux prix d’excellence
pour la mise en valeur de leur travail
d’artisan boucher pour la viande
d’Appellation Origine Protégée (AOP)
du Fin Gras de Mézin (Gazette N° 86 mai
2012), Carole et Alain COCHET sont à
nouveaux reconnus pour leur savoir-faire
artisanal.
En effet la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat dans la sélection de la «
Route des Arts et des Gourmandises
de Provence 2016 » région PACA, a
sélectionné puis dégusté à l’aveugle et
noté des productions représentatives du
savoir-faire artisanal et des saveurs de la
Provence.

NOUVEL ESPACE SPA
A Sainte-Cécile-les-Vignes dans votre institut
BIO-T et votre salon de coiffure Couleur Cannelle
- 8 avenue Jean Jaurès.
Sandrine et Nathalie vous accueillent dans un

Le jury a sélectionné la spécialité qu’Alain
COCHET a présentée : LA CAILLETTE.
Nous sommes fiers d’avoir dans notre
commune une Boucherie, Charcuterie,
Traiteur, Maison de Tradition à visualiser
sur www.artsetgourmandises.fr et sur
le guide édition 2016 de la « Route des
Arts et Gourmandises de Provence
2016». Carole et Alain COCHET ont
brillamment représenté leur corporation
lors de la remise des prix en Avignon.
13, rue Eugène Bard
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tél : 04.90.30.80.16.

espace cocooning avec des formules adaptées à
chacune : jacuzzi, sauna, gommage corps, modelage
aux pierres chaudes, californien…
Pensez à vous Mesdames pour une détente aux
senteurs exotiques…
Tél : 04.90.40.43.22/04.90.70.36.01
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La Cave des Vig�erons Réunis en bonne santé.

(Extrait du compte-rendu de l’assemblée générale du mercredi 27 janvier 2016).

- L’activité du Caveau Cécile des Vignes a été légèrement
inférieure que lors de l’exercice précédent. Les animations du
caveau Cécile des Vignes sont en progression cette année, les
Portes ouvertes dans le cadre de la Fête de la vigne et du vin,
(+59.5%), le Beach rosé le 13 juillet (1500 verres vendus, +78%)
et les journées gourmandes deuxième week-end de décembre
(+73.5%).
- Les résultats obtenus aux concours des Vins en 2015 ont été
excellents.
La cave a obtenu notamment 4 médailles d’or au concours des
vins d’Orange, 3 au concours général agricole de Paris, 1 à Macon
et 3 à Avignon. Les bouteilles du caveau Cécile des Vignes ont
été aussi récompensées, médaille d’argent au Mondial du rosé à
Cannes pour notre Quintessence rosé boisée 2015, 3 trophées
du savoir-faire vignerons, concours organisé par les Jeunes
Agriculteurs du 84 pour le village Exaltation Chorégies 2013,
Exaltation Massif d’Uchaux 2014 et Exaltation Cairanne 2013,
3 or au concours des consommateurs de Vacqueyras pour les
Quintessence viognier et Exaltation viognier 2014 et Exaltation
Massif d’Uchaux.

Enfin, au concours des vins primeurs de Vaison 2015, nous
avons eu une médaille d’Or pour notre CDR blanc viognier
2015 et d’argent pour notre CDR blanc bio 2015.
Le Président de la Chambre d’Agriculture André BERNARD
remet la médaille d’Oﬃcier de l’Ordre du Mérite Agricole à
Patrick CONEDERA pour les 30 années passées à la direction
de la Cave des Vignerons Réunis.
Le Président invite ensuite l’Assemblée au partage d’un repas
convivial.

Cave Cécilia-Chantecôtes

Le début d’année voit l’apparition des nouveaux
millésimes et donc des concours des vins…
C’est, pour les vignerons et les maîtres de chai
le moment de vérité. On savait déjà que le
millésime 2015 était très prometteur et c’est
ce que confirment les premiers résultats des
concours.
La Cave Cécilia-Chantecôtes a récolté 6
médailles au Concours des Vins d’Orange et 6
au Concours Général Agricole des Vins de Paris.
Soit : 4 médailles d’or pour 3100 hl de Côtes
du Rhône rouge 2015, 1 médaille d’Argent pour

Médecins de garde
Avril 2016
2 et 3
9 et 10
16 et 17
23 et 24
30

Dr Vincent
Dr Bernasconi
Dr Morales
Dr Giffon
Dr Rocci

Nos Partenaires

Mai 2016
1
5
7 et 8
14 et 15
16
21 et 22
28 et 29

Dr Rocci
Dr Addala
Dr Bretècher
Dr Vicart
Dr Giffon
Dr Vincent
Dr Francoz
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1 456 hl de Côtes du Rhône rouge, de l’argent
également pour 50 hl de Blanc et 883 hl de rosé
et 3 médailles de bronze pour 2547 hl de Côtes
du Rhône rouge et 256 hl de rosé.
A noter également les deux médailles d’argent
obtenues aux Vinalies Internationales pour
l’Abélia Blanc et l’Abélia rosé 2015 ainsi qu’une
médaille d’Or pour la cuvée Cairanne au
Concours de Vinsobres.
De quoi réjouir les vignerons, le personnel
qui ont accompli un superbe travail et les
AMATEURS de vin qui vont pouvoir mettre en
joie leurs papilles !
Juin 2016
4 et 5
11 et 12
18 et 19
25 et 26

Dr Bretècher
Dr Addala
Dr Bailly
Dr Francoz

Nos Partenaires

