
LES LOTOS DE NOS COMMUNES 

Mercredi 4 décembre : loto du Foyer de l’Amitié à 14h30 à la salle Camille Farjon à 

Sainte-Cécile-les-Vignes 

Samedi 7 décembre : loto au profit du Téléthon à 16h à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 8 décembre : loto de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à 14h30 à la salle 

Camille Farjon à Sainte-Cécile-les-Vignes 

Dimanche 8 décembre : loto de l’ACPG-CATM à 14h30 à la salle polyvalente de 

Camaret-sur-Aigues 

Dimanche 8 décembre : loto du Parti Communiste Français à 17h30 à la salle des 

fêtes de Violès 

Dimanche 15 décembre : loto de l’Amicale Laïque à 14h30 à la salle polyvalente de 

Camaret-sur-Aigues 

Dimanche 15 décembre : loto de « la Ronde des Petits Poucets » à 15h à la salle des fêtes 

de Violès 

Dimanche 15 décembre : loto de « la Batterie Fanfare » à la salle des fêtes de Piolenc 

Samedi 21 décembre : loto de l’Amicale Pêcheurs à 18h à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 22 décembre : loto de l’Amicale Chasseurs à 18h à la salle des fêtes de Violès 

Mercredi 25 décembre : loto de l’Avenir Sportif Violésien à 18h30 à la salle des fêtes de 

Violès 

Vendredi 27 décembre : loto de l’amicale des Sapeurs-Pompiers à 18h à la salle des fêtes de 

Violès 

Samedi 28 décembre : loto de l’Amicale Pêcheurs à 18h à la salle des fêtes de Violès 

Dimanche 29 décembre : loto de l’Amicale des Chasseurs à 18h à la salle des fêtes de Violès 

 

LES ATELIERS DU NATUROPTERE (réservations obligatoires au 04 90 30 33 20) 

Atelier naturaliste NATU3 : « de la fourmi à la fourmilière » jeudi 26 décembre à 

14h30 et samedi 28 décembre à 16h30. 

Atelier de construction : « je fabrique une mangeoire » vendredi 27 décembre à 

10h30 dimanche 29 décembre à 14h30 et mardi 31 décembre à14h30. 

L’atelier des touts petits TP2 -les 2-4 ans : « loulou et les mammifères » lundi 24 

décembre à 10h30 et lundi 30 décembre à 10h30. / Les 4-6 ans : jeudi 26 décembre à 

10h30. 

Le jeu d’évasion JE2 : « le défi du savant farceur » le lundi 30 décembre à14h30. 

Sortie découverte le samedi 27 décembre à 14h30 sur la biodiversité de l’hiver à 

l’étang Li Piboulo à Piolenc avec un goûter offert par Etelle. Cette sortie est offerte 

par la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piolenc : tous les 3èmes dimanches du mois exposition de voitures 

anciennes sur le Cours Corsin. 
 

LES EXPOSITIONS 
 

A l’Espace Culturel de Sainte-Cécile-les-Vignes    

Du vendredi 6 décembre jusqu’au 14 janvier 2020 : exposition de peinture de Betty 

EYSSERIC 

Du vendredi 20 décembre à la mi- janvier 2020 concours des crèches de Noël 

A la salle municipale de Sainte-Cécile-les-Vignes   Du samedi 21 décembre au 

 2 janvier 2020 exposition de Noël  

LES MANIFESTATIONS 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Marché de Noël à la salle 

polyvalente de Camaret-sur Aigues le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 10h à 

18h. Pendant ces deux jours, 70 stands, soirée DJ le samedi soir, dégustations, 

rencontre avec le Père Noël, ateliers de cuisine pour les enfants et concours culinaire 

« Sublimons la Courge » 

Communauté de communes 

Aygues Ouvèze en Provence 

Calendrier des manifestations 

Décembre 2019 

Camaret-sur-Aigues, Lagarde-Paréol, 

Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, 

Sérignan-du-Comtat, Travaillan, 

Uchaux et Violès. 

Site : ccayguesouveze.com 

Email : accueil@ccayguesouveze.com 

 



Dimanche 1er décembre : Rencard auto de 9h à 12h sur le parking du stade de 

motoball à Camaret-sur-Aigues. 

Bourse aux jouets par les Amis de l’école de 8h à 18h salle des fêtes de Violès. 

Bourse aux jouets et puériculture par l’AIPE de 9h à 17h salle la Garance à 

Sérignan-du-Comtat. 

Mardi 3 décembre : Séances de cinéma salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les-

Vignes à 18h et 21h. 
 

Jeudi 5 décembre : Séances de cinéma salle ACHAUME à Sérignan-du-Comtat à 

18h30 « Mon chien stupide » et à 21h « Sorry we missed you ». 
 

Vendredi 6 et samedi 7 décembre : Téléthon à la salle des fêtes de Piolenc. 

 

Samedi 7 décembre : l’APE Team V2 racing et le Comité d’animation Uchalien 

organisent le téléthon avec à 16h randonnée familiale au départ du Château de 

Massillian, 17h30 vin chaud au Castellas et à 19h30 chili con carne géant à la salle 

des fêtes les Farjons d’Uchaux avec animation musicale (réservations obligatoires au 

06 32 54 62 24 ou vincent.michel@live.fr). 

Téléthon à Sainte-Cécile-les-Vignes dès 9h place de la Mairie et sur le marché et à 

13h30 randonnée en quads dans le massif d’Uchaux (participation 25 € casse- croute 

à l’arrivée). 

Téléthon à Violès, vente de pains cuits à l’ancien four, repas potée à 12h et loto à 

la salle des fêtes à 16h. 

Téléthon à Sérignan-du-Comtat devant la mairie. 

A 17h30 dans le cadre de l’agenda 21 de la commune de Sérignan-du-Comtat, 

déambulation en lumière dans les rues du village afin de redécouvrir les commerces 

au rythme de petites haltes gourmandes. 

Soirée Bodéga par le Comité de Loisirs de Travaillan au profit du Téléthon à 

partir de 19h à la salle des fêtes de Travaillan (restauration et animation musicale). 
 

Dimanche 8 décembre : Marché de Noël à la salle des fêtes de Piolenc. 
 

Mardi 10 décembre : Café philo à 20h30 à la bibliothèque municipale de Sérignan-

du-Comtat. 

 

Mercredi 11 décembre : Rendez-vous contes de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque 

municipale de Sérignan-du Comtat. 

 

Vendredi 13 décembre : 17h contes de Noël à l’espace culturel de Sainte-Cécile-les-

Vignes par l’association Bouquin Bouquine. 

 

Samedi 14 décembre Les coups d’humour de la Garance présentent « Noces de 

rouilles » cette comédie « pagnolesque » se situe entre jalousie, chamaillerie et 

règlement de compte. Un mariage d’humour explosif. à 21h salle la Garance à 

Sérignan-du-Comtat. (Informations et réservations au 06 82 66 76 10 ou email 

reservations@fee-moirire, site internet wwwlescoupsdhumourdelagarance.com). 

A 17h à l’Eglise de Sainte-Cécile-les-Vignes « chants populaires de Noël » récital 

offert par les enfants du catéchisme (gratuit). 
 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Marché de Noël par l’amicale laïque à la salle 

Diane de Poitiers à Sérignan-du-Comtat. 
 

Dimanche 15 décembre : Marché de Noël dans le centre du village d’Uchaux. 

Concert de Noël par les Amis de l’orgue à l’Eglise de Camaret-sur-Aigues. 

Concert de Noël classique à 17h à l’Eglise de Sainte-Cécile-les-Vignes. 

 

Mardi 17 décembre : 18h film de Noël et soirée surprise à la salle Camille Farjon de 

Sainte-Cécile-les-Vignes. 

 

Vendredi 20 décembre : 17h marché de Noël dans les rues de Sainte-Cécile-les-

Vignes en présence du Père Noël, nombreuses animations et surprises. 
 

Samedi 21 décembre : 11h Apéro de la Bib à Uchaux conférence sur le Félibrige et à 

19h30 concert de Noël à l’Eglise Saint Michel contes et chants traditionnels 

provençaux. 

 Les coups d’humour de la Garance présentent « L’affaire du Père Noël » 

comédie magique sur Noël à 16h salle la Garance à Sérignan-du-Comtat. 

(Informations et réservations au 06 82 66 76 10 ou email reservations@fee-moirire, 

site internet wwwlescoupsdhumourdelagarance.com). 

 

Les samedi 21 et dimanche 22 décembre : marché de Noël à la cave les Côteaux du 

Rhône à Sérignan-du-Comtat de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
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