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Chères Céciliennes, 
Chers Céciliens,

Le conseil municipal et le 
personnel communal se 
joignent à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à 
tous une très bonne et 
heureuse année 2018. 
Que cette nouvelle 
année soit pour vous 
et tous ceux qui vous 
sont chers, une année 
de bonheur, de santé, 

de réussite, une année d’épanouissement dans 
votre vie personnelle, professionnelle, associative, 
culturelle ou sportive.

Nous venons de terminer l’année 2017 avec ses joies 
et ses peines. Nous aurons une pensée pour toutes les 
personnes qui nous ont quittés.

Cette période des vœux est aussi l’occasion de dresser 
un bref bilan de nos actions et de nous projeter dans 
l’année à venir.

Vous aurez certainement remarqué les travaux et amé-
nagements que nous avons effectués et j’espère que 
ceux-ci répondent à vos attentes, notre souhait étant de 
rendre notre commune la plus agréable possible. Pour 
des raisons budgétaires, tout ne peut se faire simultané-
ment ; il nous faut donc faire des choix, prioriser nos pro-
jets, échelonner les investissements sur plusieurs années. 

Les réalisations de l’année 2017, comme celles des 
années passées et futures, s’inscrivent dans notre 
programme sur lequel nous nous sommes engagés 
devant vous lors des élections municipales de 2014. Le 
respect de ce programme de mandat est évidemment 
une priorité pour l’équipe municipale. 
Parmi les différents travaux réalisés et présentés dans 
les pages suivantes de ce bulletin, je voudrais en citer 
certains.

Tout d’abord, le succès du lotissement communal 
«les Mésanges» se confirme puisque 23 lots sur les 
25 que compte le lotissement sont réservés, et ceci en 
seulement deux années alors que la commercialisation 
était prévue sur 4 à 5 ans. Cela atteste de l’attractivité 

de notre belle petite commune. Ce projet traduisait la 
volonté de vos élus de se réapproprier l’urbanisme de 
notre commune, de proposer des terrains à bâtir à des 
personnes en location à Sainte Cécile et souhaitant s’y 
installer durablement, mais aussi d’attirer de nouveaux 
habitants en provenance d’autres territoires afin de sou-
tenir nos commerces, nos services, nos écoles... 

Dans ce même état d’esprit de volonté de développe-
ment et d’attractivité, les travaux de viabilisation de la 
zone artisanale de Bel Air, route de St Hilaire, enga-
gés par la municipalité en 2016, ont permis l’installa-
tion à l’été 2017 de l’entreprise RDV Bois avec la 
construction d’un atelier de 900 m2 employant près de 
15 personnes. Cette zone est désormais devenue inter-
communale. Nous travaillons à la commercialisation et 
à la viabilisation du reste de la surface disponible en 
2018 (9 000 m2, 4 lots cessibles). Des entreprises ont 
déjà manifesté leur intérêt. Je rappelle ici que cette 
zone artisanale, bien qu’identifiée dans les documents 
d’urbanisme, était restée vierge depuis une quinzaine 
d’années. Ceci démontre qu’en prenant des initiatives, 
des risques, et en mettant en place de bonnes condi-
tions d’accueil pour les entreprises, nous avons des 
résultats probants et nous pouvons accueillir des 
activités économiques.

L’année 2017 a vu la création d’un pôle médical mu-
nicipal au rez-de-chaussée de l’ancienne poste face à 
la place de l’Eglise, après d’importants travaux de réha-
bilitation. Ce pôle est constitué d’un cabinet infirmier, 
dans lequel se sont installées en mars nos deux infir-
mières libérales, et d’un cabinet disponible pour un 
éventuel médecin. A ce sujet, nous sommes toujours 
en recherche active d’un ou deux médecins, et ce 
depuis près de 3 ans. Pour ce faire, nous avons multiplié 
les offres dans des publications et sur des sites spécialisés 
puis nous avons fait appel à un cabinet de recrutement 
et de placement de médecins étrangers. Malgré ces ef-
forts, nous n’avons pas, à ce jour, de projet concret d’ins-
tallation. Nous avons bien eu des contacts très sérieux 
avec notamment une docteure roumaine, pratiquant très 
bien la langue française, qui s’était engagée à s’installer 
en septembre puis en décembre mais qui finalement ne 
donne pas suite. Tout récemment, un médecin français 
est venu nous rendre visite et a manifesté son intérêt. 
Malgré de très bonnes propositions d’accueil (mise à 
disposition gratuite du cabinet pendant 1 à 2 ans, mise 
à disposition gratuite d’un logement meublé pendant 
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une durée à déterminer, aide à l’installation...), il a décli-
né notre offre et, comme beaucoup d’autres candidats 
que nous avons reçus, a fait le choix de s’installer dans 
une commune classée en ZRR (Zones de Revitalisation 
Rurale), zone déficiente reconnue par l’Etat, qui permet 
à un médecin de recevoir une aide de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) de 25 000 euros à l’installation 
et de disposer d’une exonération fiscale totale pendant 
5 ans. Malheureusement, et c’est plus que contestable, 
notre secteur géographique n’est pas considéré comme 
suffisamment en pénurie (!!!) pour être classé en Zone 
de Revitalisation Rurale ouvrant droit à ces avantages 
financiers pour les médecins s’installant. 
Par ailleurs, la pénurie médicale est telle dans beau-
coup de régions que les opportunités pour les méde-
cins français ou étrangers sont très nombreuses et qu’ils 
n’ont que l’embarras du choix. Des villes voisines plus 
importantes connaissent le même problème de pénurie 
et d’attractivité (Chantonnay, les Essarts, la Roche sur 
Yon...) et se retrouvent finalement toutes en concurrence.

Cette désertification médicale constitue la double 
peine pour notre commune puisque, d’une part, elle 
laisse certains de nos concitoyens sans médecin référent 
ce qui pose un grave problème de santé publique, 
notamment pour les personnes qui ne peuvent se dépla-
cer, et d’autre part, elle met dangereusement en péril 
la viabilité économique de notre pharmacie qui est très 
dépendante de l’activité d’un docteur situé à proximi-
té. Cependant, l’absence, transitoire nous l’espérons, 
de médecin ne doit pas se traduire par une baisse de 
fréquentation de la pharmacie. Au contraire, un main-
tien ou une augmentation de notre fréquentation serait 
un signe de soutien aux services et commerces de 
proximité et exprimerait une volonté de ne pas accep-
ter la désertification médicale.

Au cours de l’année 2017 se sont poursuivis les travaux 
d’assainissement collectif (rues de St Martin et de St 
Hilaire), d’effacement des réseaux électriques aériens 
pour mise en souterrain et d’amélioration de l’éclairage 
public (rue de St Martin, de St Vincent, extrémité rue des 
Emprelais) avec notamment la mise en place d’éclai-
rage à LED beaucoup plus économique, les travaux de 
voirie, la création de structures de jeux pour les enfants...

L’année 2018 verra le début des travaux de 
construction de la salle de sports. Le permis de 
construire est accordé et les appels d’offres auprès des 
entreprises sont en cours.
Ce projet, dont la réflexion est lancée depuis 4 ans, est 
très attendu par beaucoup de Céciliens depuis de très 
nombreuses années. Cette salle de sports sera notam-
ment à disposition des 380 enfants scolarisés sur 
la commune qui ne peuvent actuellement pas recevoir 
les enseignements obligatoires d’EPS dans de bonnes 
conditions. Par ailleurs, la pratique du sport à Sainte 
Cécile est aujourd’hui limitée du fait de l’absence d’un 
équipement couvert. Cet investissement permettra 

de diversifier l’offre sportive sur la commune. Les 
Céciliens pourront ainsi pratiquer le basket, le hand, 
le futsal, le volley, le badminton, la gymnastique... ou 
encore créer une association sportive pour les retraités, 
une école multisports pour les jeunes enfants... Enfin, ce 
bâtiment chauffé, dont l’isolation thermique et acous-
tique sera volontairement surdéveloppée, pourra, de 
façon ponctuelle, être utilisé pour des manifestations de 
grande ampleur.

Au-delà de la pratique sportive pure, le sport est 
vecteur de lien social et de vivre ensemble. Ainsi, 
au même titre que les commerces et les services, 
un équipement sportif de ce type est aussi un lieu 
où on se rencontre, où on échange et où on pra-
tique une même activité dans un esprit de convivia-
lité. Cet équipement favorisera donc le lien social 
et le Vivre Ensemble.

Différentes opportunités rendent possibles cet in-
vestissement. D’abord, la commune est propriétaire 
du site sur lequel est envisagé le projet à proximité du 
terrain de football. Il n’y a donc pas lieu d’acquérir du 
foncier. Par ailleurs, le parking de la salle Famisol étant 
à proximité, il pourra être mutualisé ce qui évite de créer 
un parking spécifique.

Des conditions particulières nous permettent d’envisa-
ger financièrement ce projet :
- c’est une conséquence de la crise et c’est bien malheu-
reux mais le coût actuel de la construction est plus faible 
ou, du moins, moins élevé qu’il aurait pu l’être ;
- nous connaissons actuellement des taux d’emprunt qui 
sont au plus bas historiquement ce qui engendre un fort 
impact à la baisse sur le coût financier de ces projets 
importants ;
- il se trouve que depuis 2017, chaque année pendant 4 
ans, des emprunts arrivent à échéance c’est à dire se ter-
minent ce qui libère de nouvelles capacités d’emprunt ;
- après un long et fastidieux travail de recherche de sub-
ventions et de nombreux dossiers de demande déposés 
depuis 2 ans, le projet fera l’objet d’importantes aides 
financières par de multiples financeurs (Etat, Région, 
Département, Communauté de Communes...) ; ainsi, le 
montant des subventions atteindra entre 35 et 40 % du 
coût de la construction.

Vous pouvez constater que la municipalité maintient ses 
engagements. Les investissements réalisés et à venir 
sont rendus possibles grâce à la maîtrise ferme de 
nos charges de fonctionnement, dont le suivi ap-
pelle toute notre vigilance, et à des choix straté-
giques efficaces.
En effet, de 2013 à 2015, la commune versait à 
l’ex-Communauté de Communes du Pays des Essarts 
une importante contribution financière pour exercer à 
sa place les nombreuses compétences qui lui avaient 
été transférées auparavant (voirie, petite enfance, sco-
laire, équipements sportifs...), ce qui impactait fortement 

Editorial



3

le budget communal et limitait ses investissements. Le 
dé-transfert et le retour de ces compétences vers la com-
mune, décidés par le conseil municipal en 2015, conju-
gués à une maîtrise des charges de fonctionnement 
ont permis à la commune de retrouver des marges de 
manœuvre financières et des capacités d’autofinance-
ment donc des capacités d’investissement.
Ainsi, la Capacité d’AutoFinancement (CAF) brute est 
passée de 30 000 euros en 2014, ce qui ne permettait 
plus d’envisager aucun investissement sans l’intervention 
de la Communauté de Communes, à 300 000 euros en 
2016 et 2017.

L’année 2017 a été également riche en événements, 
fêtes et manifestations organisés par notre collectivité ou 
par les nombreuses associations. Parmi celles-ci, com-
ment ne pas citer la fête départementale de l’Agri-
culture organisée les 19 et 20 août sur le site du Bois 
Buzin par les jeunes agriculteurs des Pays de Chanton-
nay et des Essarts ?
Une réussite totale qui a dépassé toutes les espé-
rances. Nous y avons d’ailleurs consacré les pages 
de couverture de ce bulletin. Une édition de tous les 
records ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 70 000 vi-
siteurs sur les 2 jours (alors que les organisateurs en 
attendaient 40 000), 700 bénévoles, 5 000 repas 
servis, 10 000 sandwichs, 4,2 tonnes de frites... Avec 
ses 70 000 visiteurs, cette édition à Sainte Cécile est (et 
restera peut-être longtemps) la plus importante fête 
départementale de l’Agriculture en France !!! Elle 
a fait rayonner notre commune au-delà des frontières 
du département. Avec les organisateurs, nous y avons 
notamment accueilli le Préfet, le Président du Conseil 
Départemental, des Parlementaires, Arnaud Boissières 
le skipper du Vendée Globe... qui m’ont tous confié être 
fortement impressionnés par l’affluence, l’organisation 
et la mobilisation de tous les acteurs. Cet évènement res-
tera à coup sûr gravé dans l’histoire de la commune. 
Bravo donc aux jeunes agriculteurs qui ont su être fédé-
rateurs et aux très nombreux bénévoles, dont beaucoup 
de Céciliens, qui se sont fortement mobilisés et sans qui 
tout cela n’aurait pas été possible. Je souhaite mettre 
en avant les bonnes relations et la parfaite coordi-
nation entre les services municipaux et le comité 
d’organisation qui a notamment compris les enjeux de 
sécurité dont j’avais la responsabilité en relation avec le 
Préfet, sujet très sensible compte-tenu du déroulement de 
cette importante manifestation en plein Etat d’Urgence, 
qui plus est, quelques jours après les attentats de Bar-
celone.
Le conseil municipal, dès l’annonce du lieu de la fête, 
soit plus d’un an avant, avait pris la mesure du poten-
tiel de cet événement en terme de dynamique pour nos 
agriculteurs mais aussi en terme d’animation et d’image 
pour notre commune, et a donc décidé d’accompagner 
de près l’organisation dans ses démarches et d’offrir le 
feu d’artifice qui, selon les dires, a été très apprécié.

Vous, les jeunes agriculteurs, vous nous avez fait vivre 
une fabuleuse aventure humaine, un moment très in-
tense, où chacun d’entre nous, à son poste, a participé à 
cette réussite, à cet évènement majeur. Vous, bénévoles, 
exposants, sponsors, avez donné une image dynamique 
de la commune. Soyez en tous remerciés.

Les travaux, projets, et festivités décrits précédemment 
participent au développement de notre petite commune. 
Le dynamisme et l’attractivité de Sainte Cécile se véri-
fient par l’évolution récente de sa population. En effet, 
les chiffres officiels communiqués par l’INSEE font état 
au 1er janvier 2018 d’une population municipale 
de 1600 habitants (1709 en population totale) ce qui 
correspond à une importante augmentation de 2,1 % 
par rapport à 2017 (1567 habitants) et qui confirme la 
hausse précédente de 2,2 % entre 2017 et 2016. La 
commune présente ainsi des taux de croissance annuels 
parmi les plus élevés du territoire sur ces deux dernières 
années (France : +0,5%, Vendée : +1%).

Je veux souligner que tout ce travail, dont je viens de 
faire la présentation, reste une œuvre collective asso-
ciant l’énergie et les compétences des adjoints, des 
conseillers municipaux et de l’ensemble des services mu-
nicipaux que je veux saluer ici. J’ai une pensée émue 
et affective pour Denis Brillant qui a dû démissionner 
de son poste de 1er adjoint pour des raisons de santé. 
Je tiens à le remercier pour son dévouement, pour tout 
ce temps donné, et à lui témoigner toute ma gratitude.
Je voudrais aussi accueillir et saluer les nouveaux ha-
bitants, remercier de leur travail les mouvements asso-
ciatifs, particulièrement les bénévoles qui animent au 
quotidien notre commune.
Enfin, je remercie les commerçants, artisans, entrepre-
neurs, professionnels de santé, agriculteurs.. qui parti-
cipent à la dynamique de la commune et qui prennent 
des risques pour développer leurs activités.

« La ville n’est pas une simple agglomération 
d’hommes et d’équipements, c’est un état d’es-
prit », écrivait fort justement Robert Park. Il décrit au 
passage bien un état d’esprit qui correspond à celui de 
notre commune : le bien vivre ensemble, la solidari-
té, la qualité du lien social qui se tisse quotidienne-
ment, la convivialité, la proximité et cette apparte-
nance, cette identité, qui font que chaque citoyen doit 
véritablement se sentir un habitant de notre commune. 

Avant de vous laisser parcourir ce bulletin, je vous sou-
haite à nouveau une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2018 et vous convie à la traditionnelle CÉRÉMONIE 
DES VOEUX qui aura lieu le dimanche 14 janvier 
2018 à 11h00, salle Famisol.

Pour une commune vivante et dynamique,
Bien à vous,

Cyrille GUIBERT, maire.
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1 place de la Mairie
85 110 SAINTE CECILE

Tél : 02 51 40 24 07
Fax : 02 51 40 25 59

Courriel : mairiestececile85@wanadoo.fr
Site internet : www.saintececile85.fr

Facebook : Sainte Cecile 85

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h30 

Mardi : 9h à 12h30
Mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h

Jeudi : 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h30

Samedi : 9h à 12h30 (les semaines paires) 

Infos municipales

Vie Communale

Vie Communale

La mairie

2018 COMMUNE HORS COMMUNE

TYPE DE RESERVATION Grande salle Petite salle Grande salle Petite salle

Mariage (1 jour) 520 € X 627 € X

Mariage (2 jours) 704 € X 812 € X

Repas - banquet - buffet - pique-nique (1 jour) 324 € 140 € 454 € 220 €

Vin d’honneur 118 € X 226 € X

Associations : repas et manifestation (1 jour) 140 € X 302 € X

Associations : week-end et spectacle 249 € X 486 € X

Disco 338 € X X X

Congrès et Assemblée générale (sans repas) Gratuit Gratuit 162 € 75 €

Congrès et Assemblée générale (avec repas) 82 € Gratuit 378 € 140 €

Vente déballage 82 € X 162 € X

Réunion (nettoyage à la charge du locataire) X Gratuit X X

2018 SALLE DES EMPRELAIS

TYPE DE RESERVATION COMMUNE HORS COMMUNE

Réunion association Gratuit X

Repas de famille 80.00 € X

Tarifs de location des salles
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Etat Civil

NAISSANCES 24 naissances en 2017
Ci-dessous les noms dont la publication nous a été autorisée. 

07 Déc. 2016 BOURMAUD Lésia, Fille de Nicolas et Elodie
  La Petite Vallée

12 Janvier GOUJON Aliénor, Fille de Sébastien et Sophie
  La Cour Luçon

18 Janvier PICARD Owen, Fils de Benoit et Audrey
  1, chemin de la Gare

03 Février  FILLON Léo, Fils d’Akim et Emilie
  La Grande Métairie

11 Février  MANDIN Gabin
  Fils de François et Fanny
  Sainte Marie

17 Mars  BEN SASSI Typhaine, Fille d’Augustin et Pauline
  8, rue du Petit Lay

30 Mars  HINAULT Elyna, Fille De Jean-Marie et Gaëlle
  La Maison Neuve

13 Avril  BRÉMAND Nina, Fille d’Antoine et Carmen
  2, rue des Charpentiers « Les Chaffauds »

15 Avril  REZEAU Jules, Fils d’Alexandre et Espérance
  Le Tail

22 Avril  DEVAUX Maël, Fils de Thomas et Floriane
  17, rue du Moulin de la Cour

26 Avril  GRELIER Faustine, Fille de Sébastien et Jessica
  5, impasse des Chênes

02 Mai  GARDEN SEBSADJI Sanaa, Fille d’Eric et Radia
  39, rue de St Martin

09 Mai  LECHAIGNE Paul, Fils de Thomas et Aurore
  Le Tudé

13 Mai  GRELET Capucine, Fille de Charly et Eugénie
  54, rue de l’Aublonnière

16 Mai  PAYET BOIVINEAU Maylan, 
  Fils de Jonathan et Mélinda
  3, rue du Calvaire – Les Chaffauds

25 Mai  VIAUD Hugo, Fils de Fabien et Jessica
  30, rue de St Martin

05 Juillet  AUNEAU Ewen, Fils de Mathieu et Ivanilde
  2, rue des Emprelais

13 Juillet  BARON Azur, Fille de François et Alison
  L’Aunay

25 Juillet  DAVIAU Joée, Fille de Romain et Amandine
  48, rue de l’Aublonnière

11 Septembre PELON Éliott, Fils de Wilfrid et Elodie
  La Baudonnière

22 Septembre BASTIER Loris, Fils de Florian et Mélissa
  La Croix Savine

26 Octobre de CHABOT de TRAMECOURT Félicité, 
  Fille de Gabriel et Sigline
  La Croix Savine

05 Novembre MERLET Lola
  Fille de Corentin et Morgann
  28, rue de St Martin

22 décembre GABILLAUD Soline, Fille de Alexis et Céline
  Le Petit Breuil

MARIAGES
11 Février Julien MAINGAUD
  avec Céline DEL GALLO

21 Février Luis NOVILLO
  avec Hélène DE BEAUNAY

06 Mai  Romuald MILLET
  avec Angélique BILLAUD

06 Mai  Gaël VOYER
  avec Nathalie HERPIN

10 Juin  Renaud GUILLOTEAU
  avec Mélissa BLANCHET

17 Juin  Geoffrey FILLARDET
  avec Julie MAZOUIN

24 Juin  Bertrand GRENOUILLET
  avec Julie PINSON

01 Juillet  Anthony BOUSSEAU
  avec Valérie GRELIER

29 Juillet  Fabien RAMBEAULT
  avec Pauline PRUNEAUX

05 Août  Edouard BOSSARD
  avec Noëlie BLANCHARD

16 Septembre Etienne AZEVEDO
  avec Jade WILLIAMS

DÉCÈS
06 Dec. 2016 Martine RENOU – 9, rue du Stade

14 Dec. 2016 Robert SURMONT – 3, rue du Stade

15 Mars  Jacky GODARD – Maison de Vie « Les Grands Parents »

14 Mars  Jeanne BATIOT – 14, rue du Stade

07 Mai  Gérard PONTOIRE – « Le Logis de Villars »

26 Mai  Lucienne BRISSAUD – Maison de Vie « Les Grands Parents »

07 Juillet  Maria AUNEAU – 8, rue de St Vincent

13 Juillet  Joseph DOUDARD – « Le Pont Charrault »

16 Juillet  Claude DESPAQUIS – 2, impasse du Pré Prieur

08 Août  Jean PAJAUD – 4 bis, cité de la Lyre

15 Septembre Gabriel UVETEAU - Maison de Vie « Les Grands Parents »

09 Octobre Arsène ROGER – 15, rue de Mouchamps

12 Novembre Martial HERBRETEAU – 26, rue de l’Aublonnière

23 décembre Thérèse GILBERT - 38 rue de l’Aublonnière

PERSONNES DÉCÉDÉES HORS COMMUNE ET INHUMÉES AU CIMETIERE

07 Janvier Eric PIRSON

20 Juillet  Paulette CHATEVAIRE

14 Septembre Madeleine JAUD

20 Septembre Jocelyne FROISSARD

6 Vie Communale
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Délégation à Cyrille GUIBERT 
Membres de la commission : Valérie MARTINEAU, Eric BERNARD, Mathilde MANDIN, Annie POTEREAU

LES FINANCES COMMUNALES :

La présente note ayant été rédigée fin novembre, les chiffres indiqués sont une estimation approchante des résultats en fin 
d’exercice comptable.

1) Répartition des dépenses :
Le diagramme ci-dessous présente la répartition des dépenses de fonctionnement.

2) Répartition des recettes :
Le diagramme ci-dessous présente la répartition des recettes de fonctionnement.

Commission Finances et Economies

Vie Communale

Charges à caractère général 249 711,00 € €

Charges de personnel et frais assimilés 297 077,00 € €

Atténuations de produits 95 219,00 € €

Autres charges de gestion courantes 201 367,00 € €

Charges financières 23 465,70 € €

Charges exceptionnelles 10 687,20 € €

Opérations d’ordre de transfert 25 574,61 € €

Autofinancement 279 286,53 € €

Total Général 1 182 388.04 € €

Commission	Finances	et	Economies	

Déléga2on	à	Cyrille	GUIBERT		
Membres	de	la	commission	:	Valérie	MARTINEAU,	Eric	BERNARD,	Mathilde	VIONNET,	Annie	
POTEREAU	

LES	FINANCES	COMMUNALES	

La	présente	note	ayant	été	rédigée	fin	novembre,	les	chiffres	indiqués	sont	es;ma;on	approchante	
des	résultats	en	fin	d’exercice	comptable.	

1) REPARTITION	DES	DEPENSES	

Le	diagramme	ci-dessous	présente	la	répar22on	des	dépenses	de	fonc2onnement.	

M 	

Charges	à	caractère	général
Charges	de	personnel	et	frais	assimilés
AOénua2ons	de	produits
Autres	charges	de	ges2on	courantes
Charges	financières
Charges	excep2onnelles
Opéra2ons	d'ordre	de	transfert
Autofinancement

Charges	à	caractère	général 249	711,00	€

Charges	de	personnel	et	frais	assimilés 297	077,00	€

AMénuaOons	de	produits 95	219,00	€

Autres	charges	de	gesOon	courantes 201	367,00	€

Charges	financières 23	465,70	€

Charges	excepOonnelles 10	687,20	€

OpéraOons	d'ordre	de	transfert 25	574,61	€

Autofinancement 279	286,53	€

Commission	  Finances	  et	  Economies	  

Déléga2on	  à	  Cyrille	  GUIBERT	  	  
Membres	  de	  la	  commission	  :	  Valérie	  MARTINEAU,	  Eric	  BERNARD,	  Mathilde	  VIONNET,	  Annie	  
POTEREAU	  

LES	  FINANCES	  COMMUNALES	  

La	  présente	  note	  ayant	  été	  rédigée	  fin	  novembre,	  les	  chiffres	  indiqués	  sont	  es;ma;on	  approchante	  
des	  résultats	  en	  fin	  d’exercice	  comptable.	  

1) REPARTITION	  DES	  DEPENSES	  

Le	  diagramme	  ci-‐dessous	  présente	  la	  répar22on	  des	  dépenses	  de	  fonc2onnement.	  

M 	  

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre de transfert
Autofinancement

Charges	  à	  caractère	  général 249	  711,00	  €

Charges	  de	  personnel	  et	  frais	  assimilés 297	  077,00	  €

AMénuaOons	  de	  produits 95	  219,00	  €

Autres	  charges	  de	  gesOon	  courantes 201	  367,00	  €

Charges	  financières 23	  465,70	  €

Charges	  excepOonnelles 10	  687,20	  €

OpéraOons	  d'ordre	  de	  transfert 25	  574,61	  €

Autofinancement 279	  286,53	  €

2) REPARTITION	DES	RECETTES	

Le	diagramme	ci-dessous	présente	la	répar22on	des	receOes	de	fonc2onnement.	

M 	

3) EVOLUTION	DU	RESULTAT	DE	FONCTIONNEMENT	DE	2014	A	2016	

Total	Général 1	182	388.04	€

AOénua2ons	de	charges
Produits	des	services,	domaine	et	ventes	diverses
AOribu2on	Communauté	de	Communes
Impôts	et	taxes
Dota2ons,	subven2ons	et	par2cipa2ons
Autres	produits	de	ges2on	courante

AMénuaOons	de	charges 6	187,53	€

Produits	des	services,	domaine	et	ventes	diverses 57	126,51	€

AMribuOon	de	compensaOon	de	la	Communauté	
de	Communes	(ex	taxes	professionnelles)

303	000,00	€

Impôts	et	taxes 498	734,88	€

DotaOons,	subvenOons	et	parOcipaOons 293	864,12	€

Autres	produits	de	gesOon	courante 23	475,00	€

Total	Général 1	182	388.04	€

2) REPARTITION	  DES	  RECETTES	  

Le	  diagramme	  ci-‐dessous	  présente	  la	  répar22on	  des	  receNes	  de	  fonc2onnement.	  

M 	  

3) EVOLUTION	  DU	  RESULTAT	  DE	  FONCTIONNEMENT	  DE	  2014	  A	  2016	  

Total	  Général 1	  182	  388.04	  €

Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Attribution Communauté de Communes
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

AMénuaOons	  de	  charges 6	  187,53	  €

Produits	  des	  services,	  domaine	  et	  ventes	  diverses 57	  126,51	  €

AMribuOon	  de	  compensaOon	  de	  la	  Communauté	  
de	  Communes	  (ex	  taxes	  professionnelles)

303	  000,00	  €

Impôts	  et	  taxes 498	  734,88	  €

DotaOons,	  subvenOons	  et	  parOcipaOons 293	  864,12	  €

Autres	  produits	  de	  gesOon	  courante 23	  475,00	  €

Total	  Général 1	  182	  388.04	  €

Atténuations de charges 6 187,53 € €

Produits des services, domaine et 
ventes diverses

57 126,51 € €

Attribution de compensation de la 
Communauté de Communes (ex taxes 
professionnelles)

303 000,00 € €

Impôts et taxes 498 734,88 € €

Dotations, subventions et participations 293 864,12 € €

Autres produits de gestion courante 23 475,00 € €

Total Général 1 182 388.04 € €

Les élus vous informent
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3) Evolution de la capacité d’autofinancement brute (CAF) de 2014 à 2016 :

4) Les investissements réalisés 2017 :
En 2017, la Commune a réalisé les travaux suivants (notamment) :

M 	  

Du	  fait	  des	  compétences	  transférées	  pendant	  3	  ans	  à	  la	  Communauté	  de	  Communes	  des	  Essarts,	  le	  
résultat	  de	  fonc2onnement	  était	  grévé	  par	  l’aNribu2on	  de	  compensa2on	  que	  la	  commune	  versait	  à	  
ceNe	  dernière.	  Le	  fait	  d’avoir	  repris	  possession	  des	  compétences	  donne	  de	  nouvelles	  marges	  de	  
manœuvre	  à	  la	  commune.	  

4) LES	  INVESTISSEMENTS	  REALISES	  EN	  2017	  

En	  2017,	  la	  Commune	  a	  réalisé	  les	  travaux	  suivants	  (notamment)	  :	  

Résultat de 
fonctionnement

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

2014 2015 2016

Domaine DésignaOon	   Montant	  TTC

VOIRIE	  ET	  RESEAUX

Signalisa2on	  rou2ère 5	  015,49	  €

Programme	  voirie	  2017	  (bourg	  et	  campagne) 112	  000,00	  €

Sécurisa2on	  pont	  de	  la	  Pe2te	  Vallée 2	  978,40	  €

Effacement	  électrique	  L'Aublonnière 5	  597,00	  €

Eclairage	  abri	  de	  bus	  Place	  de	  la	  Mairie 937,00	  €

Travaux	  d’effacement	  de	  réseau	  électrique	  et	  d’éclairage	  
public	  (rue	  de	  St	  Mar2n,	  rue	  des	  Emprelais	  et	  rue	  de	  St	  
Vincent)

96	  896,00	  €

IMMOBILIER Acquisi2on	  Bâ2ment	  sis	  4	  rue	  de	  Saint	  Vincent 40	  151,41	  €

MATERIEL

Camion	  benne 21	  772,93	  €

Broyeur	  d'accotement 10	  680,00	  €

Lot	  de	  20	  ganivelles 1	  546,80	  €

Matériel	  technique 6	  805,31	  €

Du fait des compétences trans-
férées pendant 3 ans à la 
Communauté de Communes 
des Essarts, le résultat de fonc-
tionnement était grévé par l’at-
tribution de compensation que 
la commune versait à cette 
dernière. Le dé-transfert et le 
retour de ces compétences 
vers la commune, décidés par 
le conseil municipal en 2015, 
conjugués à la maîtrise des 
charges de fonctionnement 
ont permis à la commune 
de retrouver des marges de 
manœuvre financières et des 
capacités d’investissement.

Domaine Désignation Montant TTC

VOIRIE ET RESEAUX

Signalisation routière 5 015,49 € €

Programme voirie 2017 (bourg et campagne) 112 000,00 € €

Sécurisation pont de la Petite Vallée 2 978,40 € €

Effacement électrique L’Aublonnière 5 597,00 € €

Eclairage abri de bus Place de la Mairie 937,00 € €

Travaux d’effacement de réseau électrique et d’éclairage public 
(rue de St Martin, rue des Emprelais et rue de St Vincent)

96 896,00 € €

IMMOBILIER Acquisition Bâtiment sis 4 rue de Saint Vincent 40 151,41 € €

MATERIEL

Camion benne 21 772,93 € €

Broyeur d’accotement 10 680,00 € €

Lot de 20 ganivelles 1 546,80 € €

Matériel technique 6 805,31 € €

Ordinateur atelier 857,80 € €

Décoration de Noël 1 400,00 € €

TRAVAUX BATIMENTS

Salle de sports (études techniques et géotechniques et missions 
architecte)

69 233,86 € €

Travaux du Pôle Santé 84 953,33 € €

Prestation recherche médecin (acompte sur 13 000 E si installation) 1 020,00 € €

Achat mobilier bibliothèque 2 234,04 € €

ESPACES VERTS Structure aire de jeux 15 183,06 € €

Vie Communale

Capacité d’Autofinancement 
brute (CAF)
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Commission Camping Résidence La Rivière
Délégation à Monsieur Eric BERNARD
La commission Camping Résidence « La Rivière » : 
Thierry FETIVEAU – Cyrille GUIBERT– Lucie MENAN-
TEAU – Benoît PICARD – Annie POTEREAU – Sonia 
RABAUD - François SARRAZIN – Emmanuel TESSIER
Bénévoles : Marcel TETAUD – Samuel BOUFFARD 
- Dominique ROUSSEAU – Jean Luc HERBRETEAU – 
Yvon ARRIVE. 

LA VENDÉE EN GÉNÉRAL PAR VENDÉE EXPANSION :
La saison a été stable ou supérieure à l’année dernière pour 
66% des professionnels du tourisme vendéen. Une saison 
donc satisfaisante, particulièrement dans l’hôtellerie de plein 
air (66% des professionnels jugent la saison égale ou supé-
rieure à celle de l’année dernière) et pour les gîtes et meublés 
(78% de professionnels satisfaits).  
2017 est également marquée par une bonne avant-saison, 
un retour de la clientèle étrangère et un engouement des tou-
ristes pour les événements et les sites de loisirs (Puy du Fou, 
Festival de Poupet...). 

A SAINTE CÉCILE :
Le camping de Sainte Cécile sort un bilan satisfaisant pour 
cet été 2017. Nous pouvons voir un nombre de nuitées qui 
est stable sur la période de mai à septembre par rapport à 
l’année précédente.
Le point négatif de la saison 2017 a été la baisse de partici-
pation aux animations en juillet-août. Les gens se mélangent 
de moins en moins. Cependant, les vacanciers partent aussi 
beaucoup à la journée découvrir la région et ses nombreuses 
découvertes.

Chalets :
Nous avons pu constater une bonne avant et après saison. 
Un remplissage pour le mois de juillet un peu plus compliqué 
comme chaque année.

Camping :
Là aussi comme les saisons passées, un mois de juin et sep-
tembre assez calme. Par contre, nous remarquons une belle 
augmentation en juillet.

Bilan des nuitées : Nombre de nuitées par mois 2017

Mai Juin Juillet Août Septembre Total

Emplacements 252 95 936 962 79 2324

Chalets 315 286 807 1038 407 2853

5177

Nombre de nuitées par mois 2016 

Mai Juin Juillet Août Septembre Total

Emplacements 209 95 780 965 61 2110

Chalets 381 319 889 1030 376 2995

5105

Vie Communale
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Commission Culture, Communication et Relations Publiques

Vie Communale

M. le Maire, Elise LABESSE, Valérie MARTI-
NEAU, Lucie MENANTEAU, Benoit PICARD, Sonia 
RABAUD, Frédéric RENAUDIN 

Comme vous le savez, la commission communication a ré-
alisé un nouveau site Internet en 2015 et un nouveau logo 
pour la commune fin 2016. Les Céciliennes et Céciliens 
peuvent suivre l’actualité de la commune : 
 - Sur le site Internet de la commune :  
  http://saintececile85.fr 
 - Sur Facebook : page Sainte-Cecile 85 
 - Sur Twitter : #SteCecile85.

La commune s’est dotée de supports de communications 
(oriflammes, rollup avec le logo de la commune).
En 2017, la commission a participé à la fête départementale de l’agriculture qui se déroulait les 19 et 20 août sur la commune. 
Plus de 70 000 personnes sont venues sur le site du Bois Buzin pour fêter l’agriculture et la ruralité à l’invitation des jeunes agricul-
teurs des territoires de Chantonnay et des Essarts. Notre municipalité y tenait un stand en collaboration avec les associations de la 
commune. Cette fête est une véritable réussite et a placé Sainte-Cécile au cœur d’un très grand événement pendant deux jours !

NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour 2018, la commission communication a pour objectif d’organiser une journée d’accueil pour les nouveaux habitants en 
lien avec le conseil municipal des enfants, qui est à l’initiative de cette idée. Une plaquette d’information sur la commune sera 
créée à cette occasion pour toujours mieux faire connaître nos services et commerces aux nouveaux arrivants. 

ECLATS DE LIVRES
Au niveau culturel, nous avons pu bénéficier en 2017 des manifestations organisées par la communauté de communes du Pays 
de Chantonnay. Au printemps, le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay a organisé le festival « Éclats de livres ». 
Ateliers, rencontres, dédicaces, apéro-lecture, conférence, etc. étaient au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands ! 

ENTR‘ACTE D’AUTOMNE
En fin d’année, nous avons accueilli sur la commune le spectacle du duo Lili Cros et Thierry Chazelle qui se produisait dans le 
cadre d’Entr’Acte d’Automne. La caractéristique essentielle de ce projet est de décliner le même spectacle sur les dix communes 
du Pays de Chantonnay. L‘objectif est de créer un temps fort culturel avec une programmation de haute qualité au plus proche 
des habitants et pour un coût abordable. Chaque année, un mode d’expression culturel différent est choisi. 

PROJET POUR 2018 :
- Continuer à changer les pignons des chalets
- Mise à jour des inventaires vaisselle et mobilier 
  des chalets
- Changement d’une pompe au local piscine
- Travaux sur la salle d’animation
- Achat d’un lave-vaisselle pour le grand ménage
  et entretien régulier 

Merci à Monsieur le Maire, les conseillers, ainsi que les bé-
névoles, nos deux saisonnières Pauline DAVIET et Carine 
BRODU pour leur dévouement et leur présence auprès des 
vacanciers. 
Enfin, pour conclure, toute l’équipe du Camping Résidence 
« La Rivière » vous souhaite, à toutes et à tous, nos Meilleurs 
Vœux.

Pour tout renseignement, contactez Carine SOUCHET au 02 51 40 24 07 (d’octobre à avril)
ou 06 86 67 39 51 (de mai à septembre). Vous pourrez également avoir de nombreuses

informations sur notre site : http://campinglariviere85.jimdo.com/ 

Carine SOUCHET et Eric BERNARD
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Commission Urbanisme et Environnement
Délégation à Mathilde MANDIN
Avec : M. le Maire, Eric BERNARD, Denis BRILLANT, 
Céline CARTRON, Thierry FETIVEAU et Emmanuel 
TESSIER.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLUI
Depuis fin 2016, la commune de Ste Cécile est engagée 
dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) avec les autres communes du territoire de Chantonnay. 
Le PLUI est le document d’urbanisme qui organise l’aména-
gement de ce territoire pour les 10 à 15 prochaines années. 
Il rassemble l’ensemble des règles au regard desquelles se-
ront étudiées les demandes d’urbanisme : construction, exten-
sion, changement d’aspect extérieur des constructions… Le 
PLUI doit être décliné en respectant un cadre réglementaire 
fixé par le SCOT du Pays de Bocage Vendéen qui impose 
un certain nombre de règles, et notamment la réduction de 
la consommation du foncier et la préservation des espaces 
naturels. 

Un premier travail de diagnostic intercommunal réalisé fin 
2016 – début 2017 a permis d’identifier des enjeux forts pour 
notre commune :

- La rivière le Petit Lay. La commune de Sainte Cécile se 
distingue sur le territoire de Chantonnay par la présence 
du Petit Lay qui traverse le bourg. C’est une caractéris-
tique forte qui mérite d’être approfondie ;
- Le centre-bourg : Notre centre-bourg apparaît comme 
très vivant et bien identifié quand on traverse la com-
mune. Les habitations du centre bourg sont typiques et 
bien entretenues. C’est un point sur lequel nous serons 
vigilants pour maintenir un centre bourg dynamique. 

En 2017, notre commission communale s’est consacrée au 
recensement du patrimoine architectural remarquable de 
Sainte-Cécile (éléments bâtis, lieux naturels). Pour ce faire, 
nous avons constitué un groupe de travail avec des élus, des 
représentants d’associations et des habitants de la commune. 
Plusieurs journées ont été nécessaires pour recenser ces lieux 
dans la commune. 

Le travail sur le PLUI aboutit aujourd’hui à la construction 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) qui décline les grandes orientations stratégiques en 
matière d’aménagement pour les dix prochaines années. 
C’est un élément central du PLUI. 

La prochaine étape pour 2018 consistera en la déclinaison 
opérationnelle de ce PADD au travers du règlement écrit et 
graphique du PLUI. Ce règlement sera la base réglementaire 
qui définira les règles d’urbanisme et d’aménagement pour 
chaque commune.
Les habitants seront bien sûr invités à prendre connaissance 
de ces évolutions lors de réunions publiques prévues dans la 
première partie de l’année 2018. 

CARTE DES COURS D’EAU
A la demande du Ministère de l’Environnement, la DDTM de 
la Vendée a été chargée d’établir une carte des cours d’eau 
en Vendée. Cette carte répond à des critères réglementaires 
précis quant à la définition de ces cours d’eau, à savoir : 

- Présence et permanence d’un lit naturel à l’origine 
- Alimentation par une source
- Présence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année.

La DDTM de Vendée a demandé aux municipalités de réa-
liser ce recensement dans chaque commune en lien avec le 
SAGE afin de définir clairement les parties du réseau hydro-
graphique qui doivent être considérées comme cours d’eau 
au titre de la police de l’eau. Sur Sainte-Cécile, ce travail de 
cartographie a été réalisé en présence d’élus de la commune, 
d’agriculteurs et de représentants d’associations (chasse, 
pêche) au printemps dernier. 

RÉDUCTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Depuis le 1er janvier 2017, la loi impose aux collectivités de 
ne plus utiliser de produits phytosanitaires (hors dérogation 
pour les cimetières et terrains de sport). 
Pour parvenir à cet objectif, la commune de Sainte-Cécile a 
formé une partie des agents communaux. En parallèle, nous 
avons mutualisé des investissements avec les collectivités du 
territoire de Chantonnay pour mettre en œuvre plusieurs me-
sures alternatives au « tout chimique ». Si la réduction de l’uti-
lisation des produits phytosanitaires est une demande forte de 
la part de la société, cela impose de changer notre regard 
et nos attentes quant à la gestion des « mauvaises » herbes, 
notamment au printemps. 

Cette interdiction d’utilisation de ces produits phytosanitaires 
sera étendue en 2020 à l’ensemble des usagers. C’est pour 
cela que notre commission communale proposera en 2018 
une journée d’échange sur les pratiques alternatives exis-
tantes à destination des Céciliennes et Céciliens. 

Recensement du Patrimoine, une commission composée d’élus et d’habitants
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Commission Enfance, Scolaire, Sociale

LES ÉCOLES
L’école privée Arc en Ciel est autonome. 
Elle est gérée par l’OGEC. C’est une 
équipe de bénévoles pleine de dyna-
misme qui a de nouveau été renouvelée 
en début d’année scolaire. Nous leur 
souhaitons bon vent pour vivre pleine-
ment cette aventure humaine, qui est de 
contribuer au bien-être des enfants au 
sein de leur école. Les travaux de bâ-
timents et les aménagements de cours 
sont choisis, organisés et financés par 
l’OGEC notamment par les participa-
tions des familles. Cependant, comme 
l’exige la loi, la municipalité verse 
chaque année une participation de 
fonctionnement appelée « forfait com-
munal ». Elle est calculée sur le coût 
moyen d’un élève de l’école publique. 
Elle est donc revalorisée chaque année. 
Nous n’oublierons pas non plus de fé-
liciter l’équipe enseignante qui veille à 
la bonne éducation intellectuelle de nos 
jeunes enfants.
Les félicitations seront les mêmes pour 
les enseignantes de l’école publique 
Jacques Moreau. Dans cette école, c’est 
la municipalité qui assure l’entretien des 

locaux et décide de l’organisation heb-
domadaire. Depuis la rentrée scolaire 
2014, le temps scolaire est réparti sur 
4,5 jours. Depuis la rentrée 2016, les 
Temps d’Activités Pédagogiques (TAP) 
sont situés de 15h à 16h30 tous les mar-
dis et vendredis, et l’organisation a été 
confiée aux animatrices de l’association 
Familles Rurales. Après plusieurs assou-
plissements, le gouvernement actuel a 
supprimé l’obligation de la semaine à 
4,5 jours. Désormais, chaque école est 
libre d’organiser ou non des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires. Cela laisse par ail-
leurs pressentir que les financements de 
l’Etat versés aux collectivités, inhérents à 
ces activités, seront probablement sup-
primés également. Nous avons décidé 
de consulter des parents d’élèves par un 
questionnaire. En fonction des réponses, 
les membres du Comité Educatif Local 
(CEL) ont, à l’unanimité, décidé de pour-
suivre la semaine de 4,5 jours avec des 
TAP. Ce comité est composé de parents 
d’élèves délégués, des enseignantes, du 
personnel intervenant sur les TAP et de 
membres du conseil municipal. Tous sont 
satisfaits de l’organisation actuelle de 

la semaine, il n’y a donc aucune raison 
d’interrompre quelque chose qui fonc-
tionne bien. Sauf pour la question bud-
gétaire qui pèse néanmoins assez lourd. 
Il a donc été décidé de rendre les TAP 
payants à compter de la rentrée 2018, à 
savoir 40 E par an et par enfant inscrit.
Au niveau de la restauration scolaire, 
les repas sont fournis par le même pres-
tataire dans les 2 écoles et au centre 
périscolaire les mercredis et vacances 
scolaires.

Il s’agit depuis la rentrée 2015, de la 
société API à St Michel Mont Mercure. 
Les repas sont fabriqués au CFA de cette 
même commune et élaborés avec des 
produits locaux, toujours dans le respect 
de l’équilibre alimentaire journalier et 
hebdomadaire. Nous rencontrons tous 
les trimestres la société API, le cuisinier 
du CFA avec les 2 cantinières et la di-
rectrice du centre de loisirs. Si vous avez 
des remarques, n’hésitez pas à les faire 
remonter par le biais des écoles ou du 
centre, afin d’améliorer les prestations, 
et de satisfaire au mieux tous les enfants.

Délégation à Valérie MARTINEAU
Avec M. le Maire, Sonia RABAUD, Elise LABESSE, Lucie MENANTEAU, Annie POTEREAU et Frédéric RENAUDIN

Nous commençons par vous souhaiter une excellente année 2018, riche en réussites dans tous vos projets.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Toujours dans l’esprit de vouloir créer encore davantage pour la 
commune, nos jeunes ne manquent pas d’imagination. Comme 
chaque année, nous avons planté un arbre pour les enfants nés 
en 2016. Par la même occasion, nous avons inauguré les nou-
velles attractions de l’aire de jeux des Emprelais. On y retrouve 
une balançoire en nid d’oiseau et une pyramide de cordes. Cet 
endroit est maintenant très attractif pour tous les enfants (petits 
et grands de 2 à 99 ans). Institué aussi par l’ancien conseil, les 
jeunes ont souhaité organiser une chasse aux œufs à Pâques. 
La météo aidant, ce fut une très belle matinée. 
Ce qui motive particulièrement les enfants, c’est d’organiser 
des fêtes qui réunissent le plus de monde, en impliquant tout 
le monde !!! Pour séduire les personnes âgées nous sommes 
allés à la maison de vie, pendant les vacances de Noël, pour 
leur offrir des petits chocolats et partager avec eux le goûter. Il 
est aussi prévu une rencontre au printemps avec les nouveaux 
arrivants sur la commune.
Les autres réflexions en cours sont : l’installation d’un collecteur 
de bouchons de bouteilles en forme d’animal ou autre, l’amé-
lioration des axes piétonniers, le respect du terrain à bosses (un 
arrêté a été déposé à l’automne)...

Plantation de l’arbre des naissances

Inauguration aire de jeux

Vie Communale
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
Depuis le 1er avril 2017, la maison de vie « Les grands-parents » 
a rejoint le CIAS (Centre d’Action Intercommunal d’Actions So-
ciales) de Chantonnay. Elle n’est donc plus du tout gérée par le 
CCAS de Sainte Cécile.
Le CCAS se concentre alors sur des actions à mener au sein 
même de la commune. Comme chaque année, nous avons or-
ganisé en octobre, un goûter avec les aînés, à savoir les per-
sonnes de plus de 75 ans. Cet après-midi s’est déroulé dans 
la joie et la bonne humeur, animé par le groupe musical « les 
Smarties ». Toujours dans l’esprit intergénérationnel, quelques 
membres du foyer des jeunes sont venus prêter main forte pour 
le service du goûter.
Nous travaillons aussi sur l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite et malvoyantes, notamment aux abords des com-
merces et sur les parkings.
Si vous avez des besoins spécifiques, n’hésitez pas à contacter 
la mairie pour de plus amples renseignements. Nous pourrons 
les étudier ou vous mettre en relation avec les services compé-
tents.
En ce début d’automne, nous avons aussi eu la chance d’ac-
cueillir sur notre commune, le Raidoto. Cette manifestation était 
organisée par l’association « Cap’Handibocage », qui a fait 
voyager des résidents des foyers La Clairière et La Borderie de 
Pouzauges, dans des side-cars, des motos, des buggys, des 4x4 
ou encore des voitures anciennes. Ils ont fait escale à la salle 
FA MI SOL, où une ovation les attendait. Le repas était servi par 
des associations de la commune et des conseillers municipaux. 
Merci à tous les participants. Cette journée restera inoubliable, 
très riche en partages et en émotions.

Si la vieillesse a pour elle l’expérience,
la jeunesse a mieux encore, elle a l’espérance.

Citation de Cécile Fée

Vie Communale

LE FOYER DES JEUNES
Fermé pour vandalisme pendant plus d’un an, la municipalité a 
repris l’affaire en mains afin de proposer à nos adolescents un 
lieu d’échanges et de convivialité, pour les aider à s’épanouir 
comme il se doit. Après plusieurs rencontres avec les jeunes et 
leurs parents, il a été composé un bureau adultes et un bureau 
jeunes. Le foyer a de nouveau ouvert ses portes le 1er février 
2017. A ce jour, nous comptons une trentaine d’inscrits. Pour 
que l’organisation se passe au mieux, nous faisons appel à 
Amandine, animatrice du centre périscolaire, déjà en charge 
de la section « pré-ados ». Amandine aide les jeunes pour la 
vie à l’intérieur du foyer mais aussi pour organiser des anima-
tions. Ainsi, les ados ont déjà fait une sortie bowling, des soirées 
en interne et surtout refait à neuf les peintures du local !!! Les 
prestations d’Amandine sont prises en charge par la municipali-
té. Mais les jeunes financent leurs activités grâce à des actions 
d’autofinancement : aide au service pour le spectacle organisé 
par l’OGEC, vente de jus de pommes et de sachets de prépa-
ration à gâteaux lors du marché de Noël. Nous leur souhaitons 
bon courage pour faire évoluer leurs motivations et ainsi rendre 
un esprit jeune et dynamique à l’avenir de notre commune.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du foyer des jeunes, vous 
pouvez vous adresser auprès d’Amandine au centre périsco-
laire, ou auprès de Mme Patricia Giraudet, secrétaire de l’as-
sociation.

Travaux au foyer des jeunes

Goûter des Ainés

Accueil du Raidoto par les élus et les associations
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Commission Bâtiments et Voirie

Commission Sports et Associations
Délégation à Emmanuel TESSIER
Avec : M. le Maire, Emmanuel TESSIER, Céline CARTRON, Lucie MENANTEAU, Sonia RABAUD,
Frédéric RENAUDIN

Bonjour à toutes les Céciliennes et tous les Céciliens,
L’année 2017, très riche, se termine pour nos associations 
qui préparent déjà de nouveaux et nombreux moments 
inoubliables pour 2018, comme notamment la Foire Com-
merciale le 8 septembre organisée par l’UCAC… 

Comment retracer toute cette énergie, cette envie, cette vo-
lonté des associations pour nous divertir et créer ces mo-
ments de rencontre exceptionnels de l’année 2017 sans 
commencer par cette magnifique fête de l’agriculture qui 
s’est réalisée le 19 et 20 août sur notre belle commune. 
Plus de 70 000 visiteurs estimés, un temps magnifique, des 
bénévoles surmotivés et une organisation à faire pâlir les 
salons nationaux… Bref, UNE VRAI REUSSITE ! BRAVO aux 
Jeunes Agriculteurs et aux bénévoles… 

Egalement, quel plaisir de voir les ailes du Moulin Baron 
prendre leur envol et se mettre à tourner, les efforts finissent 

toujours par payer. Comme nous l’a aussi démontré le 
FCCM avec une saison historique…  Ou encore, l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers qui, à l’occasion des 60 ans du 
centre de secours, nous a ouvert ses portes pour nous pré-
senter leur quotidien d’intervention.

Merci !

Le bénévolat reste l’essentiel pour vivre ensemble.

Continuons à nous soutenir, nous aider, nous connaitre, 
nous impliquer…

Il fait « bien vivre à Sainte Cécile ».

Vivement 2018 et rejoignez nos associations si vivantes.

Emmanuel TESSIER

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017

• École Jacques Moreau : peintures ludiques au sol dans 
la cour des petits, petits travaux intérieurs.

• Centre péri-scolaire : travaux de peinture, kitchenette.

• Rénovation du bâtiment de l’ancienne Poste pour 
transformation en cabinet médical.

• Signalétique directionnelle : achat et pose de nou-
veaux panneaux d’indication de lieux-dits (à poursuivre).

PROGRAMME VOIRIES : 

• Rue des écoliers dans le village des Chaffauds : ré-
habilitation des caniveaux en enrobé et mise à la cote des 
avaloirs pour améliorer la sécurité et limiter l’envahissement 
des herbes non désirées

• Voie du village de la Croix Savine : rénovation de la 
chaussée en bi-couche,
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• Impasse des Sabotiers : rénovation par application d’en-
robés noir et beige,

• Place de l’Eglise : rénovation des parvis de l’église et du 
presbytère en enrobé beige,

• Voie de l’Aubraie à la Maison Neuve : rénovation de la 
chaussée en enrobé, travaux co-financés avec la commune de 
St Vincent Sterlanges

• Le prolongement du trottoir de la rue de St Hilaire 
jusqu’au lotissement des Mésanges, prévu et budgétisé en 
2017, s’effectuera au 1er semestre 2018 dans l’attente des 
autorisations du Département,

• Entretien de l’ensemble des voiries communales par 
points à temps automatique.

• Zone Artisanale de Bel Air : viabilisation et extension des 
réseaux pour permettre la construction de l’entreprise RDV Bois.

• Assainissement collectif : réalisation de nouvelles tranches 
de réseaux eaux usées dans les rues de St Martin et de St 
Hilaire, réalisation (sur 2 années) d’une étude Diagnostic du 
réseau et de la station d’épuration pour extension future.

• Effacement des réseaux aériens pour mise en souterrain, 
extension et modernisation de l’éclairage public avec pose de 
lampadaires à LED plus économiques : rues de St Martin, de 
St Hilaire, extrémité rue des Emprelais.

• Installation de nouvelles structures sur l’aire de jeux à 
proximité du foyer des jeunes.

Vie Communale
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Vue à partir du terrain de football

Coupe longitudinale

Vue à partir de la salle des fêtes

Vie Communale

Comité de pilotage salle de sports
M. le Maire, Valérie Martineau 1ère adjointe, Eric 
Bernard 2ème adjoint, Céline Gabillaud, Benoit Pi-
card, Emmanuel Tessier.

Après deux années (2015 et 2016) de recherche active de 
financement, de multiples réunions et entretiens avec des fi-
nanceurs potentiels, de conception et de dépôts de nombreux 
dossiers de demande de subvention, après une étude d’im-
pact sur les finances communales concluant à la faisabilité 
financière du projet, le conseil municipal a validé le projet 
de construction d’une salle de sport fin 2016 conformé-
ment à ses engagements de début de mandat.

Afin d’élaborer précisément le projet et d’assurer son 
suivi aux différentes étapes, un comité de pilotage est 
créé. En décembre 2016, ce comité a élaboré le programme 
destiné à l’appel d’offres pour le choix d’un architecte. La ré-
daction de ce programme par le comité de pilotage sans faire 
appel à un cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), 
comme cela s’effectue généralement pour ce type de projet, 
permet une économie d’environ 20 000 euros.

24 cabinets d’architecte ont déposé un dossier de candida-
ture. Après analyse et audition des 4 candidats les mieux 
classés par le comité de pilotage et la commission d’appel 
d’offres, le conseil municipal a retenu, lors de sa séance de 
mars 2017, l’agence Le Borgne de Nantes.

Depuis mars, le cabinet Le Borgne, en relation étroite avec 
le comité de pilotage, a enchaîné les différentes étapes : 
Esquisse (ESQ), Avant Projet Sommaire (APS), Avant Projet 
Définitif (APD), Permis de Construire (PC), Dossier d’appels 
d’offres pour les entreprises (PRO)..., le comité de pilotage ex-
primant ses exigences et validant chaque étape. Une déléga-
tion du conseil municipal a pu visiter plusieurs salles de sports 
réalisées par l’architecte en Loire Atlantique. La municipalité 
a organisé en septembre une réunion publique ouverte à tous 
les Céciliens en présence de l’architecte M. Didier Le Borgne. 
Ainsi, tout au long de l’année 2017, ce ne sont pas moins 
de 12 réunions de travail qui ont eu lieu. Le conseil muni-
cipal a fait le choix d’un bâtiment de 1 700 m2 chauffé, à 
l’isolation acoustique et thermique très performante, fonction-
nellement en lien avec le terrain de football puisque vestiaires 
et club house seront mutualisés, en favorisant au maximum 
l’éclairage naturel, avec stockage et réutilisation des eaux de 
toitures.

Le permis de construire est accordé. Les appels d’offres auprès 
des entreprises de construction sont en cours. Le coût définitif 
sera alors précisément établi. Les travaux devraient débuter 
au 1er trimestre 2018 pour une durée de 12 mois.
(Les illustrations ci-dessous sont la propriété du cabinet Le 
Borgne et sont susceptibles de modifications).

Coupe longitudinale 

Vue à partir de la salle des fêtes 
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La Bibliothèque

Cette année 2017 a vu un nouvel achat de mobilier pour 
un montant de 2234.04€ et un budget pour les livres de 
500€. Toute l’équipe de bénévoles remercie la municipalité 
pour ces achats et le confort pour notre bibliothèque.
Cela va faire un an que nous avons rejoint les bibliothèques 
de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 
Il y a eu deux animations en 2017 : « Eclats de livres » 
pendant les vacances scolaires et « Entr’Acte d’automne » 
en septembre. Ces animations seront reconduites en 2018. 
Nous vous tiendrons au courant par des affiches.

Deux nouveaux bénévoles nous ont rejoint cette année : 
BLAINEAU Nicole et PELON Marie-Thérèse. Nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir à la permanence le mer-
credi ou le samedi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 
16h30 à 18h30.
L’inscription est gratuite. Une carte d’abonnement valable 
un an et renouvelable, vous donnant accès dans toutes les 
bibliothèques du réseau de Chantonnay vous sera remise.
C’est un espace clair et spacieux. Les rayonnages pré-
sentent des romans, documentaires, B.D. pour adultes et 
ados et un coin spécial pour les plus petits et DVD. Retrou-
vez 15 nouveaux livres de la Bibliothèque Départementale 
de Vendée tous les 15 jours. Vous pouvez également réser-
ver des livres.
Accès internet et numérique (Les mineurs doivent être ac-
compagnés d’un adulte).
La garderie vient à la bibliothèque.

Je remercie le travail des bénévoles qui œuvrent tous les 
jours pour faire vivre cette bibliothèque dans notre com-
mune, M. RENAUDIN et toute l’équipe municipale avec 
notamment Mme MARTINEAU et Mme MANDIN pour la 
partie culture. Céciliens, Céciliennes, venez en profiter.

Toute l’équipe des bénévoles vous présente ses meilleurs vœux pour 2018, ainsi qu’une bonne lecture.
A bientôt dans notre bibliothèque.

Vie Communale

Plan de masse
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Ecole Privée Arc en Ciel

Vie Scolaire

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE PRIVÉE ARC-EN-CIEL ?
Cette nouvelle année est une belle occasion pour vous sou-
haiter au nom de tous les enfants et de toute l’équipe pédago-
gique, tous nos meilleurs vœux. 
C’est aussi l’occasion pour nous de vous donner quelques 
nouvelles de notre école. Depuis la rentrée, nous accueillons 
avec le plus grand plaisir, 112 élèves et plus de 70 familles.

Les élèves sont répartis en 4 classes et encadrés par une 
équipe d’enseignantes attachée à mettre les élèves au cœur 
des apprentissages, aider ceux en difficulté et maintenir 
l’écoute et le dialogue avec les familles.

PS/MS : Mme CORNU Florence (directrice) et Mme GO-
BIN Sandrine qui assure la décharge de direction le mardi
GS/CP : Mme TRICHET Stéphanie
CE1 / CE2 : Mme GRIMAUD Régine
CM1 / CM2 : Mme GUERRY Mélina

L’équipe enseignante tient particulièrement à remercier :
-  les membres de l’OGEC (Organisme de gestion) qui 
s’investissent tout au long de l’année afin d’organiser des 
manifestations (kermesse, jus de pomme, portage de re-
pas…) dont les bénéfices permettent d’améliorer le quo-
tidien de chaque enfant (achat de mobilier, de jeux de 
cour, aide financière lors des sorties scolaires…). L’OGEC 
nous a également permis de faire une rentrée haute en 
couleur puisque les murs extérieurs de l’école ont été 
entièrement repeints et redécorés durant les congés es-
tivaux.
- tous les parents et grands-parents (catéchistes, parents 
accompagnateurs, papas et mamans bricoleurs…) qui 
s’investissent en prenant des responsabilités ou en venant 
donner de précieux coups de main.
-  les parents qui se sont impliqués dans le Conseil d’Eta-
blissement et qui sont à l’origine de la réflexion sur l’em-
bellissement de notre école.

Un thème d’année à explorer :
« La communication dans tous ses états ! »

Pour susciter l’envie d’apprendre, nous avons choisi comme fil 
rouge pour cette année scolaire, le thème « La communication 
». Ainsi, tout au long des 5 périodes qui jalonnent l’année, les 
enfants vont pouvoir appréhender le thème de la communica-
tion sous différents angles. Ainsi de septembre à novembre, 
les enfants ont pu apprendre à communiquer à travers leurs 
émotions. Puis, à compter de la Toussaint, les enfants se sont 
intéressés aux moyens de communication au travers des âges 
(et oui, il n’y a pas toujours eu de téléphone portable !).

Par la suite, la communication sera déclinée à travers plu-
sieurs thèmes tels que le théâtre et la presse.

L’année sera bien entendu jalonnée de nombreux temps forts 
tels que :

- les séances de piscine pour les enfants de la Grande 
Section au CM2 ;
- les séances de prévention et d’éducation routière qui 
permettront aux élèves de prendre en compte les dangers 
de la route mais aussi de les sensibiliser aux règles de 
sécurité en voiture et en vélo ;
- la soirée de Noël ;
- le concert de Chantemai qui rassemblera les élèves de 
CM1 et CM2 de nombreuses écoles privées du secteur ;
- la kermesse (dimanche 17 juin 2018).

Les initiatives ne manquent pas pour permettre à chacun d’ac-
quérir des connaissances, d’échanger, de s’exprimer, d’expé-
rimenter, de s’enrichir et de grandir.

C’est ce dynamisme qui fait vivre notre école et qui permet à 
chacun de s’y épanouir.
 

Toute l’équipe pédagogique vous présente, ainsi qu’aux en-
fants, ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

Pour l’équipe enseignante
CORNU Florence

Chef d’Etablissement

Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter
ou à prendre rendez-vous avec Mme CORNU Florence (Chef d’Etablissement) 

Si votre enfant est né en 2015, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter

Ecole privée Arc-en-Ciel
3, rue de Saint Vincent
85110 SAINTE CECILE
Tel :02.51.40.24.69

Mail : ogec.stececile85@wanadoo.fr

Vie Scolaire
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Sortie pêche au port du Bec à Noirmoutier Découverte de l’exposition sur la mer à l’Historial de la Vendée

Atelier « Salade de fruits » GS/CP

Séance piscine CE

Vie Scolaire



20

L’OGEC
Bonne année 2018 !

L’OGEC, vous offre ses vœux de bonheur et de réussite. L’OGEC c’est l’Organisme de Gestion de l’Ecole 
Catholique Arc En Ciel. La « Gestion », voilà bien un mot terne et rébarbatif !  C’est pourtant une 
activité indispensable qui permet à l’école de faire face à sa mission de service public dans le 
cadre du contrat d’association qui la lie à l’Etat. La mission de l’OGEC est d’assurer le bon 
fonctionnement de la vie matérielle de l’école en lui fournissant des moyens économiques 
et humains. Pour ce faire, il a besoin de bénévoles, parents d’élèves ou anciens parents 
d’élèves, prêts à partager leurs compétences et leur temps. Concrètement cela se traduit 
par l’organisation de diverses manifestations (kermesse, soirée spectacle, vente de jus 
de pomme, de gâteaux Bijou…) qui lui permettent ensuite de financer de petits mais 
aussi de grands travaux. 
L’année 2017 aura été une grande année à cet égard, et l’école Arc en Ciel a 
changé d’aspect. En effet depuis la rentrée de septembre les enfants de l’école 
ont pu découvrir une cour entièrement repeinte et des murs décorés par de 
belles couleurs. Voilà un exemple concret du travail de l’OGEC. 

L’OGEC vous informe également que vous pouvez louer la salle de la 
cantine, la cour ou le pré de l’école pour vos réunions familiales ou 
de quartier. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’école 
au 02.51.40.24.69
 
Ah ! un dernier point, si vous avez l’esprit d’association, l’envie de 
vous investir dans l’éducation de vos enfants, faites-vous connaître !

Mise en bouteille du jus de pommeUne école aux couleurs de l’Arc-en-ciel

Vie Scolaire
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L’école publique Jacques Moreau

Pour cette nouvelle année, l’école accueille 93 élèves et également 3 nouvelles enseignantes :
Mme Valin, Mme Mahier et Mme Baudé.

L’équipe se compose de : 
- 6 enseignantes : Mme Joly et Mme Mahier (TPS-PS-MS), Mme Cotron 
(GS-CP-CE1), Mme Bonnet et Mme Baudé  (CE1-CE2), Mme Valin et 
Mme Mahier (CM1-CM2) ;
- 2 ATSEM : Mme Sarrazin et Mme Leboeuf ;
- 2 auxiliaires de vie qui accompagnent des élèves : Mme Loridan et 
Mme Laurent. 

Les nouveaux rythmes scolaires, mis en place depuis septembre 2014, sont toujours d’actualité. Depuis l’année dernière, les 
activités périscolaires (T.A.P) se déroulent de 15h à 16h30 le mardi et le vendredi.

Pour tout renseignement concernant l’école et les inscriptions, contacter Mme Bonnet, directrice de l’école, au 02.51.40.24.76. 
ou par mail : ce.0850494a@ac-nantes.fr  (déchargée de classe le vendredi).

Les arts de la scène seront au cœur de cette nouvelle année 2017/2018 : danse, théâtre, 
marionnettes, musique, chorale, cinéma, cirque… rythmeront ces dix prochains mois.

Autres temps forts de l’année : 
- rencontres sportives avec les écoles de Saint Hilaire le Vouhis et Saint Martin des Noyers ;
- natation à partir du CP ;
- intervention de la sécurité routière ; 
- intervention de l’association « Lire et faire lire ».

En haut,  de gauche à droite : Mme Leboeuf, Mme Laurent, Mme Sarrazin.
En bas, de gauche à droite : Mme Mahier, Mme Bonnet, Mme Cotron, Mme Valin et Mme Joly.
Absentes : Mme Baudé et Mme Loridan

LUNDI 9h       Classe          12h 13h30       Classe       16h30

MARDI 9h       Classe          12h 13h30       Classe       15h00 15h00          T.A.P        16H30

MERCREDI 9h       Classe          12h

JEUDI 9h       Classe          12h 13h30       Classe      16h30

VENDREDI 9h       Classe          12h 13h30       Classe      15h00 15h00          T.A.P        16H30

Classe découverte à la montagne pour les CE1, CE2, CM1 et CM2, en mars 2017.

Vie Scolaire
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L’équipe remercie l’Amicale Laïque, la mairie et les 
parents d’élèves, qui, grâce à leur aide précieuse 
participent aux nombreux projets réalisés au cours 
de l’année.

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une 
belle année scolaire !

L’équipe enseignante

L’assemblée générale du 22 septembre a marqué le début de l’année scolaire par l’élection du nouveau bureau :
Président : Jeudy Yann                        
Trésorière : Freland Lætitia               
Secrétaire : Archereau Claudine  Vice-secrétaire : Laval Christelle

Cette année encore, grâce à nos différentes manifestations, l’amicale va participer aux différents projets de notre école. Les 
enfants vont ainsi renouveler leur participation au Prix des Incorruptibles qui s’inclue dans le projet de développement de la 
lecture au sein de l’école. L’amicale financera également en partie les sorties scolaires, ainsi que les différents spectacles et 
sorties cinéma proposés sur l’année. L’Amicale contribue à l’achat de livres et matériels pour les classes. Elle organise chaque 
année une fête de Noël où tous les enfants se voient remettre un cadeau par le Père Noël. 

Pour permettre l’aboutissement de tous ces projets, nous espérons 
vous trouver nombreux lors de nos différentes manifestations.
Nous comptons sur vous tous pour que ces fêtes soient une réussite 
et nous tenons particulièrement à remercier nos commerçants et 
artisans de Sainte Cécile qui contribuent chaque année à l’élabo-
ration de nos projets.

En 2017, l’amicale a financé en partie le voyage à la neige des 
CE1-CE2-CM1-CM2.
L’Amicale, forte du succès de sa première édition, a également re-
conduit le marché de Noël où des nouveautés ont été apportées 
avec de nouvelles animations à destination des enfants. Ce ne sont 
pas moins de 60 exposants qui se sont réunis à la salle Famisol. 
Nous tenons à remercier nos différents sponsors ainsi que la mairie 
pour leur soutien.

Merci à Manuel et Alexandra Bély ainsi qu’à Nathalie Gaborieau pour 
toutes leurs années passées au sein de l’amicale. Nous vous espérons 
encore nombreux et motivés.
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous comp-
terons parmi nous.

Contact Yann : 06-84-14-54-94

Toute l’équipe de l’amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

L’Amicale Laïque

 

L'assemblée générale du 22 septembre a marqué le début de l'année scolaire par l'élection du nouveau bureau : 
Président : Jeudy Yann                         
Trésorière : Freland Lætitia                
Secrétaire : Archereau Claudine  Vice-secrétaire : Laval Christelle 

Cette année encore, grâce à nos différentes manifestations, l’amicale va participer aux différents projets de notre 
école. Les enfants vont ainsi renouveler leur participation au Prix des Incorruptibles qui s'inclue dans le projet de 
développement de la lecture au sein de l'école. L'amicale financera également en partie les sorties scolaires, ainsi 
que les différents spectacles et sorties cinéma proposés sur l'année. L'Amicale contribue à l’achat de livres et 
matériels pour les classes. Elle organise chaque année une fête de Noël où tous les enfants se voient remettre un 
cadeau par le Père Noël.  

Toute l'équipe de l'amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

Pour permettre l’aboutissement de tous ces projets, 
nous espérons vous trouver nombreux lors de nos 
différentes manifestations. 
Nous comptons sur vous tous pour que ces fêtes soient 
une réussite et nous tenons particulièrement à 
remercier nos commerçants et artisans de Sainte Cécile 
qui contribuent chaque année à l'élaboration de nos 
projets.

En 2017, l’amicale a financé en partie le voyage à la 
neige des CE1-CE2-CM1-CM2. 
L’Amicale, forte du succès de sa première édition, a 
également reconduit le marché de Noël où des 
nouveautés ont été apportées avec de nouvelles 
animations à destination des enfants. Ce ne sont pas 
moins de 60 exposants qui se sont réunis à la salle 
Famisol. Nous tenons à remercier nos différents 
sponsors ainsi que la mairie pour leur soutien.

Merci à Manuel et Alexandra Bély ainsi qu’à Nathalie 
Gaborieau pour toutes leurs années passées au sein de 
l’amicale. Nous vous espérons encore nombreux et 
motivés. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec plaisir que 
nous vous compterons parmi nous. 

Contact Yann : 06-84-14-54-94 
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Sortie en ville, à la Roche sur Yon
pour les maternelles et les CP en juin 2017.
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Les Amis du spectacle

Vie Associative
 LES AMIS DU SPECTACLE DE SAINTE CECILE 2018 

 
Nouvelle année, nouvelle pièce, une comédie de Franck DIDIER. 

 

« A FOND LA CAISSE » 
 

Qui n'a jamais connu la situation difficile de tenter d'intégrer un groupe déjà formé ? Quand de plus, ce groupe est constitué 
de personnalités très fortes et que l'on est plutôt effacé, l'intégration des premiers jours relève du défi.  

Le nerf d’une association :  
Nos techniciens, machinistes ,maquilleuses et ceux qui sont aux pâtisseries café et bien sûr au bar, sans lesquels nos repré-
sentations ne seraient pas possible, et qui nous accompagnent tout au long de nos représentations .  

Venez passer un agréable moment de rire et  
de détente pendant les représentations qui auront  
lieu à la salle FAMISOL, les :  
 
Dimanche 28 janvier à 14h30  
Vendredi   02 février à 20h30 
Samedi       03 février à 20h30  
Dimanche 04 février à 14h30  
Vendredi   09 février à 20h30  
Samedi       10 février à 20h30  

Composition du bureau:  
Présidente : Marie-Claude GUIBERT  
Trésorière : Odile RIAND  
Secrétaire : Marie-Thérèse MENANTEAU 
Responsable machinistes : Didier RE-
VEILLER  
Membres : Aude LE GUEN  
Marie-Hélène VANLERBERGHE  

Les entrées  du vendredi 2 février 2018 
seront reversées aux écoles  

de SAINTE-CECILE 

Vie Associative
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Association Cécilienne du palet

La saison 2016/2017 fut une bonne saison dans l’ensemble. Toujours en deuxième division, 
nous finissons quatrième de notre poule, qui nous assure le maintien. 

Après deux saisons passées à la tête du club, Anthony Vrignaud, voulait prendre un peu de 
recul…  après décision du bureau, Gaël Voyer a été élu à la présidence. Nous remercions An-
thony pour ces deux saisons qui nous ont amenés à une finale de Challenge et deux maintiens 
en deuxième division. 

Cette nouvelle saison nous offre quelques derbys qui s’annoncent très serrés, dans un groupe 
comprenant, La Chaize le Vicomte, Les Herbiers, Bournezeau, la Ferrière et Saint Germain 
de Prinçay. Pour affronter ces équipes, nous pouvons compter sur un effectif de 42 joueurs et 
joueuses (oui oui nous avons 8 féminines dans notre club).

Cette année le club organise une bourriche. N’hésitez pas à y participer en vous adressant aux membres du club, qui se feront 
un plaisir de vous y faire participer. Le résultat du tirage sera dévoilé  le jour de notre Assemblée Générale, le 18 mai 2018.

Nous comptons sur vous pour participer à notre concours, il est ouvert à tous et toutes, licenciés ou pas. Il se déroulera le sa-
medi 06 janvier 2018 à 14h30 à la salle FA MI SOL. Il se joue en doublette 3 palets, pour cela contacter Gaël Voyer au 06 
43 85 73 14 ou Ludovic Bodin au 06 72 27 95 03.

Si vous désirez plus d’informations sur notre activité,
n’hésitez pas à rejoindre notre nouveau groupe Facebook : ACP – SAINTE CECILE

Composition du bureau :
Président : Voyer Gaël
Vice-président :  Mousset Yann
Trésorier : Bodin Thierry
Vice-trésorier : Nicou Pierre
Secrétaire : Bodin Ludovic
Vice-secrétaire : Alain Jérémy
Membres : Caillaud Marie Andrée
  Dugas Kévin
  Hinault Martine
  Moreau Nicolas
  Vrignaud Anthony

Classement individuel du club saison 2016/2017 :
1er : Paillou Eric
2e : Nicou Pierre
3e : Perdrieau Stéphane
4e : Bodin Thierry
5e : Vrignaud Anthony
Meilleur Féminine : Rabillard Marine
Meilleur Jeune : Rabaud Baptiste
Vainqueur de l’individuel : Nicou Pierre

A.C.P. PALET
Sainte Cécile

06.31.85.56.58

Vie Associative

L’A.C.P. remercie l’ensemble de ses Joueurs 
ainsi que ses Bénévoles et Sponsors qui 
contribuent au bon fonctionnement de 

notre club.

Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2018 à tous 

les Céciliennes et Céciliens.

Les membres du bureau de l’A.C.Palet 
Sainte Cécile
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Association du Moulin Martin et Cécile

Une année marquée par l’installation des ailes sur le Moulin Baron.
Les événements et autres activités qui ont jalonné cette année 2017.

24 février : Assemblée générale de l’AMMC à Saint Martin des Noyers

16 avril : La rando du Château organisée conjointement avec les amis du Châ-
teau de la Grève. Une troisième participation pour l’AMMC qui, confortée par 
la bonne ambiance et la réussite de cette journée, est prête à reconduire l’ex-
périence en 2018.

1er juin : Enfin des ailes flambants neuves ! Déjà 3 ans que Claude Nauleau, pas très emballé à l’idée de remettre des ailes 
en toile sur le Moulin Baron, orientait ses collègues de l’AMMC vers un système d’ailes mécaniques – celui qui accompagne 
habituellement le système Berton. Et comme un moulin sans ailes est comme une frégate sans voiles, autant dire que cette mise 
en place était très attendue de tous. Ce sera finalement le premier juin au soir, à la faveur d’un coup de vent inattendu et vécu 
comme un heureux présage que le moulin baron s’ébranla comme cela n’était plus arrivé depuis très longtemps. Un grand 
moment d’émotion devant ce « Baron » comme paré d’un superbe nœud papillon tout neuf.

17 juin : La Virée des Meuniers. Un moment d’évasion sur les sentiers de nos ancêtres, de moulins à eau en moulins à vent.

18 juin : Les Volants du Moulin Baron. Rassemblement de voitures anciennes sur le thème des moulins. Balade des Moulins des 
Bois à Marsais Sainte Radégonde, Nalliers et retour au point de départ.

14 juillet : Le baptême de l’aile. L’AMMC avait réservé un bel accueil pour le conteur vendéen Yannick Jaulin. Celui-ci procéda 
au baptême des ailes fraîchement installées ... à l’oberlin bien sûr, cela allait de soit !

27 août : Course cycliste.  Quatrième édition de cette manifestation sur le célèbre circuit des Moulins des Bois avec le 
concours du Vélo Club Essartais. Trois courses se sont succédées tout au long de la journée. Un symbole fort pour redonner 
de la vie sur ce site d’exception.

17 septembre : Journée du patrimoine. Une occasion également pour les enfants des écoles de Sainte Cécile et de Saint 
Martin des Noyers de découvrir les moulins les 14 et 15 septembre.

11 octobre : Accueil des retraités de Bournezeau pour une visite aux Moulins.

Travaux : En cette fin d’année 2017, les travaux de finition extérieurs et intérieurs sur le moulin Baron se poursuivent…

L’association, par l’intermédiaire de ses coprésidents Luc Brusseau et Joseph Lechaigne, rappelle que son objectif principal est 
de préserver le patrimoine local, valoriser le site des Moulins des Bois, développer des animations pédagogiques et culturelles, 
mais aussi tisser des liens entre les deux communes. Elle remercie vivement celles et ceux qui nous ont apporté une aide ou un 
soutien tout au long de cette année. Nous vous disons à l’an prochain pour nos manifestations habituelles et aussi nouvelles et 
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

En savoir plus : www.ammcbaron.fr               

Vie Associative
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La bande à Cécile

L’Amicale des Sapeurs Pompiers

Lors de l’assemblée générale au mois de juin, le bureau a été réélu pour l’association. Il est composé de Valérie Labesse, Lise 
Renaudin, Audrey Villeneuve, Eugénie Roulet et Vannie Rousseau. 

Les effectifs pour la saison 2017-2018 sont de 76 adhérents répartis de la façon suivante : 
- Zumba enfant (enfants nés entre 2010 et 2012, 5-7 ans) : 10
- Zumba enfant (enfants nés entre 2007 et 2009, 8-10 ans) : 14
- Circuit training (adulte) : 18
- Pilate (adulte) : 27
- Yoga (adulte) : 15

La différence s’expliquant par les personnes participant à plusieurs cours, pour 7 d’entre elles Yoga et Pilate.  
Les cours sont assurés pour l’ensemble par Dorothée, professeure diplômée d’état. 

Pour des renseignements complémentaires contactez-nous à l’adresse mail suivante : labandeacecile@gmail.com

2017 a été une année riche en évènements pour l’amicale.
Le 30 mars s’est tenue notre assemblée générale. Sébastien Grelier, pré-
senté pour devenir adjoint au chef de centre a quitté la présidence après 

12 années de bons et loyaux services. 
Nous le remercions pour tout le travail effectué.

Le 15 juillet s’est déroulée la fête de l’été organisée conjointement avec le comité des fêtes. Belle réussite pour cette journée 
avec ses animations, le moules–frites avec 400 plateaux servis et un magnifique feu d’artifice.

Le 16 septembre nous avons fêté les 60 ans de la création des sapeurs-pompiers de Ste Cécile. 
La plaque commémorative au nom de Roger Auneau, inaugurée voilà 10 ans, était devenue vieillissante. Nous avons souhaité 
la remplacer et la municipalité nous l’a offerte. Elle a été dévoilée en présence de M. le Maire, Mme Moinet conseillère dé-
partementale et Jean Jacques Delaye président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 
L’après-midi a été consacré aux différentes manœuvres où nous avons présenté nos différentes techniques et notre savoir-faire. 
Les Céciliens et Céciliennes ont pu visiter librement le centre de secours.

Egalement nous tenons à remercier la population pour l’accueil réservé lors de notre passage avec les calendriers.

Quelques dates à retenir :
20 janvier 2018 : Soirée dansante de la Ste Barbe
14 juillet 2018 : Fête de l’été
13 octobre 2018 : Disco

L’amicale des sapeurs-pompiers vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une belle année 2018.

Bernard Romain - Président

Un nouveau bureau a été élu :
Président : Bernard Romain
Vice-président : Hinault Jean Marie
Secrétaire : Boudeau Cloé
Vice-secrétaire : Cougnon Pierrick
Trésorier : Shutz Nicolas
Vice trésorier : Couturier Philippe
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Le Centre de Secours

L’année 2017 s’achève avec un nombre d’interventions en 
nette augmentation, surtout en renfort extérieur dû en grande 
partie à notre disponibilité en journée. A noter un mois de 
juillet particulièrement intense avec 32 départs dont plusieurs 
gros incendies mobilisant un grand nombre de pompiers.

L’effectif en légère baisse va se stabiliser à 23 sapeurs-pom-
piers au 1er janvier dont 6 femmes dans les rangs. Fin 2017, 
nous allons voir le départ de mon adjoint Jean-Noël RAM-
BAUD après 25 années de service. Il en sera de même pour 
Laurent VENDE après 33 ans. Un grand merci à eux 2 pour 
toutes ces années passées auprès de la population cécilienne. 
Le nouvel adjoint est désormais Sébastien GRELIER qui va me 
seconder dans la gestion du centre.

Avec une participation à plus de 80% aux manœuvres men-
suelles, les SP prouvent leur attachement à ce service de proxi-
mité. Les formations toujours plus rigoureuses, nous permettent 
d’intervenir avec efficacité et en toute sécurité sur le terrain, 
pour mener à bien nos différentes missions.

Concernant le matériel, notre CCR (camion-citerne rural) tant 
attendu est enfin arrivé le 20 juin dernier. Ce véhicule 4x4 
d’une capacité de 3500L, nous permettra d’intervenir plus 

dans le milieu rural surtout sur les feux de cultures ainsi que les 
feux de broussailles, avec une plus grande capacité d’eau.

Merci à l’entreprise RABAUD, qui a la possibilité de nous li-
bérer 6 sapeurs-pompiers en journée sur le temps de travail 
afin de répondre à l’appel du BIP. Elle contribue fortement à 
la chaine des secours sur notre secteur.

Après avoir failli disparaitre dans les années 2000, nous 
avons une énorme chance d’avoir des sapeurs-pompiers sur 
la commune. Pour cela il faut que le centre vive et se renou-
velle régulièrement, alors n’hésitez pas à venir rejoindre ce 
groupe dynamique et solidaire dans cet engagement citoyen.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec :

Fabrice GOURAUD au 06-79-17-23-10
ou Sébastien GRELIER au 06-76-58-43-94

Vous souhaitant mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

Le chef de centre, lieutenant GOURAUD Fabrice

La Chorale « Les Voix des Collines »

La chorale « Les voix des collines » vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et du bonheur dans les cœurs pour l’année 
2018.
  
Nous sommes 30 choristes : 27 femmes et 3 hommes. Nous 
nous retrouvons le lundi pour partager notre plaisir commun, 
le chant. Chaque année, nous enrichissons notre répertoire 
de nouvelles chansons, appartenant à la variété française.
 
Nous interprétons une vingtaine de chansons, anciennes et 
récentes, auprès des résidents de maisons de retraite ou lors 
d’animations de repas ou de goûters comme cette année à 
Saint Martin des Noyers, Les Essarts, Les Herbiers....
En 2017 Nous avons participé au Printemps des Chorales 
aux Herbiers, ainsi qu’à la Fête de la musique de Sainte 
Cécile.
En 2018 plusieurs dates sont prévues pour animer des après 
midi à la Maison de Vie « Les Grands Parents ».

Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour venir 
nous rejoindre, la porte est ouverte à tout ceux qui aiment 
chanter. 

Nos répétitions ont lieu tous les lundis de 14 h 30 
à 16 h 00 salle Famisol sauf les vacances scolaires. 

Pour tout renseignement,vous pouvez contacter : 
Mme Evelyne Dreillard, tél : 02 51 46 87 39

Vie Associative
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Le Comité des Fêtes

Gym douce - Relaxation Adultes

La Source Chaffaudaise

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année, le comité des fêtes vous remercie une nouvelle fois pour votre présence 
lors de la fête de l’ETE qui est devenue incontournable. 
Vous étiez plus de 700 personnes venues assister au feu d’artifice (Merci à la Muni-
cipalité).
Le concours de boules, le château gonflable, ont été une vraie réussite. 
L’ambiance était au rendez-vous et c’est grâce à vous !!! 

Alors tous à vos agendas, prochaine fête de l’ETE le 14 juillet 2018 !!!

Nous vous rappellerons que nous mettons à la location aussi bien pour les associa-
tions que pour tous les administrés de Sainte Cécile, tables, bancs, plancha, mange-de-
bout… 
Contactez Jean-Michel CHATEVAIRE qui s’occupe du planning au 06.10.46.32.02

Nous sommes à votre écoute pour continuer à investir dans du matériel de location.
Faites nous parvenir vos idées ou besoins par mail « comitestececile85@hotmail.com »

Nous sommes également à la recherche de nouveaux bénévoles,
Et comme on dit « Topette Bisette »

Emmanuel TESSIER
Prédisent du Comité des Fêtes.

Cours tous les mardis à 11H à la salle Polyvalente. 

Tous les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours d’essai GRATUIT.
Inscriptions et renseignements sur place. Tél : 02 51 40 28 26 

 
Apporter un tapis de sol.

L’équipe de Gym vous remercie.

Comme chaque année, 2016 s’est terminée par notre traditionnelle fête de Noël.
Gâteau et vin chaud étaient au rendez-vous, sans oublier les chocolats apportés par le père noël.

Septembre fut animé par le cochoui des Chaffauds. Malgré un temps frisquet, l’ambiance et la fête étaient au rendez-vous. Il 
en fallait plus pour attaquer le moral des participants.

Cette année, notre traditionnel cochon tourné à la broche a été remplacé par une grillade d’araignée. Ce fut une réussite. 
Nous n’oublierons pas ces très bons moments !
Le soir une dégustation de grillées de mogettes a clôturé cette excellente journée.

La Source Chaffaudaise dans son ensemble vous souhaite une très bonne année 2018.
Le bureau
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Loisirs et Amitiés Céciliennes

L’association s’adresse à tous les retraités de Sainte 
Cécile, et propose des activités tout au long de 
l’année. Elles sont variées pour permettre à chaque 
membre de trouver celle qui lui plaît dans une am-
biance chaleureuse, joyeuse et festive.

Nous accueillons toute personne désirant rejoindre 
une de nos activités et ceci à tout moment de l’an-
née.

• Tous les lundis, à 14h30, la chorale «Les 
Voix des Collines» vous accueille pour des 
moments chantants dans la convivialité et la 
bonne humeur.

• Les marcheurs se retrouvent tous les pre-
miers et troisièmes mardis du mois.
Départ de la salle FA.MI.SOL à 14 h ou 14 h 30, 
pour un parcours d’environ 5 à 7 kms. 

• Le mercredi, Salle FA.MI.SOL, des jeux 
vous sont proposés : Belote, Scrabble, Triomi-
no, Rami, Boules, etc ... Début des parties vers 
14 h 30, un goûter est servi vers 16 h 30.
Des concours sont organisés en cours d’année, 
intra-club pour permettre un échange entre les 
joueurs habituels du mercredi.
Deux autres concours sont organisés en cours 
d’année et ceux-ci ouverts aux joueurs des 
communes avoisinantes, les bénéfices sont au 
profit de l’association.

• Le club de « travaux manuels » s’adresse 
à toutes les retraitées ou non. C’est l’occasion 
de partager et concrétiser vos projets créatifs. 
Rendez-vous les premiers et troisième jeudis du 
mois 14 h 30 salle Fa Mi Sol.

• La prévention de la santé passe par l’activité 
physique, l’association «Siel Bleu» aide par 
des cours adaptés, les personnes à se bou-
ger selon leurs besoins, leurs envies, et leurs 
possibilités.
Les cours ont lieu le lundi matin salle des Em-
prelais.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 
auprès de Mme Evelyne Dreillard

• Nos sorties d’une journée comme cette an-
née, Saumur et Guérande en collaboration 
avec nos amis de l’UNC ont eu un beau suc-
cès.
En 2018 nous prévoyons le spectacle Holiday 
on Ice à La Rochelle.

• Des concours de belote, pique-niques, et 
banquet sont proposés au cours de l’année.

Vie Associative
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Football Club Sainte Cécile / St Martin des Noyers
Siège Social
28 Rue de l’église - 85140 Saint Martin des Noyers

Présidence : DA COSTA Aurélien
3 Impasse de la Vourraie
85140 Saint Martin des Noyers
06 86 37 13 20
aurelien.da-costa@pernod-ricard.com

N° Affiliation : 563 759

Secrétariat : Martin NICOLEAU
2 La Boivinière
85140 Saint Martin des Noyers
06 28 84 92 19
martin.nicoleau@gmail.com

Bonjour à toutes et à tous,

Au moment du bilan en juin 2016, j’avais émis de nombreux 
souhaits pour la saison 2016/2017 et ils ont été en partie 
respectés. Je souhaitais que l’équipe A finisse dans le der-
nier carré de ses deux compétitions principales, c’est-à-dire 
le championnat et le challenge de Vendée. Mission accom-
plie puisqu’elle termine 1ère de son groupe et accède à la 
PH, un objectif annoncé pour 2017 lors de la fusion de nos 
deux communes en 2012. Concernant le challenge de Ven-
dée, nous échouons de peu sur la 1ère place après une finale 
historique et pleine de rebondissements. Je tiens à remercier 
tous les joueurs et éducateurs qui ont participé à cette belle 
épopée…. 

Pour l’équipe B, de nouveau une saison mitigée, qui se tra-
duit par une place dans le milieu de tableau en championnat. 
Un manque de présence régulière aux entrainements d’une 
partie de cet effectif s’est fait ressentir sur les résultats de ce 
groupe pour le classement final. Ce groupe doit et se doit de 
mieux faire !!!!

L’équipe C prend du plaisir chaque dimanche malgré un ef-
fectif restreint, je leur tire mon chapeau car je sais très bien 
que ce n’est pas évident de partir un jour de match avec un 

effectif quantitatif diminué. Je tenais également à remercier les 
joueurs et dirigeants pour leur implication !!!!

Nos loisirs ont réussi le fameux doublé championnat/coupe, 
1er en championnat et vainqueur de la coupe Loisirs, félicita-
tions à eux…. En route pour le doublé l’année prochaine ???? 
Merci également pour avoir prêté main forte aux équipes sé-
niors.

Nos jeunes ont connu des résultats divers dans leurs catégo-
ries cette année, nous pouvons compter sur les parents, les 
dirigeants mais aussi les éducateurs pour montrer le bon che-
min à prendre pour continuer à prendre du plaisir avec les 
résultats au bout !!!

Pour finir, je souhaite de nouveau remercier les membres du 
club, bénévoles, entraineurs, dirigeants, arbitres, parents et 
supporters… Nous avons toujours besoin de vous pour la sai-
son à venir, vous êtes une aide précieuse, je compte toujours 
sur votre soutien !!!

Bonne saison à venir et vive le FCCM !!!!
 
  DA COSTA Aurélien

Président

Vie Associative

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :

Mme Evelyne Dreillard
02 51 46 87 39
Présidente et chef de la chorale

Mme Marie Claude Cartron
02 51 40 26 32
Trésorière

Mr Michel Godet
02 51 40 25 22
Secrétaire

Le club « Loisirs et Amitiés Céciliennes »
vous souhaite une bonne année 2018.
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Le 11 novembre 2017, 99° anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, devant le monument aux 
morts de la commune, en présence des drapeaux de la France, des élus et de la population, a été décer-
née de la médaille de reconnaissance de la nation : Mr Hubert OZIEL.

En salle des fêtes, « La Croix du Djebel », couleur bronze, a été décernée à Mr Claude CAILLETEAU, 
porte-drapeau, pour services rendus à l’UNC.

Le Président et les membres de la section n°107 souhaitent à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Ste Cécile une excel-
lente année 2018.

Union Nationale des Combattants

Chères adhérentes,
Chers adhérents,

En 2017, nos rangs se sont malheureusement éclaircis après les grands départs regrettés d’un A.F.N 
(Jean PAJAUD), d’un OPEX (Claude DESPAQUIS) et d’une veuve (Maria AUNEAU). Nous ne les 
oublierons pas.
L’année 2018 s’installe, nous aussi, avec la ferme intention de la savourer sans retenue. Entêtons-nous 
à profiter du présent pour transmettre aux générations montantes, notre vécu, nos expériences et notre 
amour. Celles-ci comprendront alors que la vie n’est pas un long fleuve tranquille et qu’il faut, comme 
leurs grands ainés, lutter pour tout car rien n’est gratuit.
Soyons exemplaires en tout et nous serons écoutés, respectés, admirés et choyés pour le reste de notre vie.

SOLUM CECILIA 

SANCTA 

Calendrier des activités 2018 :
Samedi 17 février : A.G. de l’UNC Ste Cécile
Dimanche 18 mars : A.G. UNC départemental Bourg sous 
La Roche
Samedi 12 mai : UNC Centenaire 14/18 Paris
Samedi 9 juin : Repas convivial
Dimanche 17 juin : Congrès départemental UNC St Etienne 
du Bois
22 au 26 juin : Pèlerinage à Lourdes

Composition du conseil d’administration :
Président : Jean SORIN
Vice Président : Michel PANLOU
Vice Président : Joseph GABORIAU
Trésorier : Marcel TETAUD
Trésorier adjoint : Yvon GRAVELAUD
Secrétaire : Christian GODARD
Secrétaire adjoint : Denis BRILLANT
Membres : Marie Joseph BARRETEAU – Danielle BILLAUD- 
Damien BOUDEAU – Frédéric RENAUDIN

Vie Associative
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MAISON DE VIE « Les Grands-Parents »

La vie suit son cour à la Maison de vie, avec le plaisir de vivre ensemble 
et ses animations : cueillette des cerises du verger pour les clafoutis, 
visite de la Chanterie « L’écho de la rivière » de La Merlatière, atelier 
bain de pieds pour se rafraîchir, sortie à l’Historial de Vendée des Luc-
sur-Boulogne, marché de Noël prévu le 09 décembre. . . tous ces petits 
moments qui rendent la vie moins monotone.

Depuis cet été, nous sommes très heureux de partager nos déjeuners 
avec des anciens de la commune ou des communes avoisinantes. Le 
« comme à la maison » est notre meilleure publicité. N’hésitez pas à 
faire de même !

Vie Sociale

CABINET DES SOINS INFIRMIERS

Lætitia et Nathalie se tiennent à votre disposition pour tous vos soins 
(prises de sang, injections, pansements, vaccin grippe...)

Permanence de 8h30 à 9h00.
Tous les jours (sauf dimanches et jours fériés).
Sans rendez-vous.
Au 4 place de l’église
85110 Sainte Cécile.
En dehors de ces horaires ou pour les visites à domicile, il convient de les 
contacter au 06 60 82 99 00.

Vie Sociale
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FAMILLES RURALES
Familles rurales c’est quoi ???
C’est un mouvement national rassemblant 45 000 bénévoles 
dans toute la France qui agissent dans près de 3 000 associa-
tions afin de promouvoir la qualité de vie des familles. 
Le département de la Vendée rassemble 140 associations lo-
cales comptabilisant 10 000 familles adhérentes et 4 000 bé-
névoles. 
L’association de Ste Cécile, comme toutes les associations du 
Mouvement Familles Rurales, a pour but de répondre aux at-
tentes et aux besoins des familles du milieu rural. 

L’association locale de Ste Cécile, gérée par des bénévoles, 
organise sur notre commune les services suivants : 

- L’« accueil de loisirs et périscolaire AM STRAM 
GRAM », et les « loisirs préados » 
- Le service « Etincelle » d’aide aux devoirs (PICARD Florian)
- Le club des aînés (DREILLARD Evelyne)

Voici la composition du Conseil d’Administration de l’asso-
ciation Familles Rurales : 
Président : ORSONNEAU Sébastien
Secrétaire : RABAUD Sonia
Trésorière : MENANTEAU Lucie
Vice-trésorier : GABORIAU Olivier
Membres : PEPIN Delphine, TROUFFLARD Géraldine et 
LHOMMEDE Elise. 

Chaque année, l’association présente son Assemblée Géné-
rale avec le fonctionnement et les projets de ses différents ser-
vices. En 2018 et comme les deux années passées, elle aura 
lieu au mois de mai, lors des inscriptions pour l’accueil de loisirs 
d’été. 
Afin de pérenniser le fonctionnement de ces services indis-
pensables sur la commune, l’association a toujours besoin de 
nouveaux bénévoles. Vous avez des idées ? Vous voulez vous 
rendre utile ? Vous vous sentez concerné par la vie de la 
commune ? Vous avez envie de vous faire plaisir ? Vous 
disposez d’un peu de temps ? … N’hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès des membres du conseil d’administration ou 
du personnel de l’accueil de loisirs. Votre savoir-faire et votre 
enthousiasme seront une chance pour nos projets ! 
Le 9 décembre dernier, l’association a notamment mis en place 
« la Fête des Lumières », au profit du Téléthon. Différentes 
animations ont été proposées ainsi que la traditionnelle marche 
aux lampions, clôturée par un lâcher de lanternes !!! 

Accueil de loisirs et périscolaire 
AM STRAM GRAM

Afin d’encadrer et de 
dynamiser l’accueil de 

loisirs, l’association 
Familles Rurales a 
mis en place une 
équipe pédago-
gique qualifiée 
dont voici la com-
position :

Directrice : SUIRE Aline
Directrice adjointe, animatrice jeunesse et coordinatrice TAP : 
GUESDON Amandine
Animatrice petite enfance : ROY Pauline
Animatrice enfance : GRASSET Fanny 

En 2017, près de 130 familles ont utilisé l’accueil de loisirs 
(et/ou les loisirs préados), comptabilisant près de 200 enfants. 

Ces derniers sont accueillis en périscolaire de 6h30 à 9h et de 
16h30 à 19h les jours d’école (également le mercredi matin 
pour les enfants de l’école Jacques Moreau). 
Les mercredis et lors des vacances scolaires, l’accueil de loisirs 
est ouvert en journée de 6h30 à 19h. Durant les mercredis, les 
enfants de l’école Jacques Moreau sont accueillis à partir de 
midi pour le temps du repas et/ou l’après-midi.   
L’équipe d’animation de l’accueil propose toute l’année et 
pour chaque période des programmes d’animations riches et 
variés avec des thématiques définies. 

Durant l’été, l’accueil de loisirs était ouvert pendant cinq se-
maines sur le thème de « La boite à surprises ». Chaque matin, 
les enfants ouvraient une grande boite et découvraient les ani-
mations du jour via un personnage, un courrier, du matériel… 

Des séjours sous toile ont également été mis en place pour 
chaque tranche d’âges : 

- Séjours à Mervent pour les 6-7 ans, les 8-10 ans et 
les 11-14 ans (grands jeux et jeux en forêt, piscine, veillée, 
tir à l’arc, escalade, canoé kayak, course d’orientation…) 
- Séjour à Ste Cécile pour les 3-5 ans (piscine, jeux, veil-
lées et surtout découverte de la vie en collectivité…)

123 enfants ont participé à diffé-
rentes animations d’été durant 
les journées à l’accueil de 
loisirs et/ou les séjours. 

Pour l’année scolaire 
2017-2018, deux 
thèmes vont rythmer 
les différentes pé-
riodes :

 - «Les Mrs et 
Mmes traversent 
les saisons » sur les 
périodes de mercredis.
- « Le jeu dans sa glo-
balité » sur les périodes de 
petites vacances. 

Enfin, pour la deuxième année scolaire, les TAP de l’école 
Jacques Moreau (3h d’animation par semaine) sont gérés et 
encadrés par notre accueil périscolaire, en lien avec la munici-
palité, le personnel enseignant et les représentants des parents 
d’élèves. Une équipe d’animation regroupant du personnel mu-
nicipal et du personnel de l’accueil intervient sur ces temps. 74 
enfants participent à ces activités. 

Vie Sociale
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Les Loisirs préados

Le service des loisirs préados proposera en 2018 des activités 
ponctuelles pour tous les jeunes âgés de 11 à 14 ans de 
Ste Cécile et des communes avoisinantes. Deux temps d’activi-
tés seront proposés à chaque période de vacances scolaires, 
en rapport avec les attentes des jeunes. Ces activités peuvent 
être agrémentées d’une sortie extérieure.

En 2017, plus de 45 jeunes, représentant 37 familles, étaient 
inscrits aux loisirs préados.  Durant cette année, ces jeunes ont 
pu participer à diverses activités comme une journée pati-
noire, hotdog et loup garou, 2 jours au Vendée freestyle, une 
journée laser game, bowling et jeux ainsi qu’une soirée girls 
and boys avec les préados de St Martin des Noyers. 

De plus, un groupe de 40 jeunes de 10 à 14 ans s’est mobili-

sé durant l’année 2017 afin de mettre en place un projet qui 
leur était propre : « organiser une journée au parc des Nau-
dières à Sautron ». 

Après plusieurs mois de travail et deux actions d’autofinance-
ment (vente de berlingots, de pâtes de fruits au marché de Noël 
et vente de brioches en partenariat avec le commerce VIVAL), 
cette journée s’est réalisée le samedi 02 septembre 2017 avec 
30 jeunes inscrits. 

Pour l’année 2018, Amandine (responsable du service) et 
l’association Familles Rurales continueront de mener des projets 
mobilisateurs de nouveaux jeunes afin de continuer à dynami-
ser ce service. Des actions d’autofinancement seront également 
de nouveau mises en place dans ce cadre. Comme en 2016, 
la première a déjà eu lieu fin 2017 lors du marché de Noël de 
l’Amicale Laïque de l’école Jacques Moreau. 

Pour l’accueil de loisirs et pour les loisirs préados, renseignements et inscriptions auprès d’Aline ou d’Amandine au centre AM 
STRAM GRAM –7, rue de l’Aublonnière - 85110 SAINTE CECILE- 02.51.40.22.83 / centre.am-stram-gram@orange.fr

Tous les enfants de l’accueil de loisirs AM STRAM GRAM, les jeunes des loisirs préados, l’équipe d’animation et les 
bénévoles de l’association Familles Rurales vous souhaitent une très bonne année 2018 !!!

Vie Sociale
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L’ASSOCIATION TRANSPORTS SOLIDAIRES

Pour améliorer le quo-
tidien, rompre l’isole-
ment et favoriser les 
moments d’échange et 
de convivialité entre les 
personnes.

Rattachés aux Essarts 
jusqu’à la fin 2016, suite 
aux modifications du ter-
ritoire, les Transports Soli-
daires ont rejoint la Com-
munauté de Communes 
du Pays de Chantonnay. 

Ce service de proximité à vocation sociale, a été créé dans 
le but de répondre aux besoins des personnes âgées pour, 
principalement, les déplacements occasionnels. Il a été souvent 
constaté que l’un des premiers besoins des seniors concerne 
les transports.

Pour qui et pour quels déplacements ?
Ce service d’accompagnement, indispensable dans nos com-
munes rurales, s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 
ans, isolées et/ou dépendantes, rencontrant des difficultés 
liées à l’âge (problèmes de vue, de mobilité, etc.), ou ne dis-
posant pas de moyens de locomotion, momentanément ou de 
façon durable, pour certaines nécessités de la vie courante : 
rendez-vous médicaux, paramédicaux ou personnels, visites 
de courtoisie, démarches administratives, etc. D’une certaine 
manière le principe favorise le maintien à domicile des aînés. 
Il suffit de réserver par téléphone 3 jours à l’avance.
Le service est complémentaire des dispositifs existants : prise 
en charge CPAM, bons de transport et ne doit en aucun cas 
rentrer en concurrence avec les professionnels du transport, 

taxis et ambulances en particulier. Sont donc exclus les tra-
jets pris en charge par l’Assurance Maladie. En dehors des 
ALD (Affections Longues Durées), accident du travail, mala-
dies professionnelles et certaines invalidités, il y a de moins 
en moins de prises en charge par les caisses.
Les transports se font en accord avec le chauffeur bénévole 
sur la base de 0,40 € du km, après versement d’une cotisa-
tion annuelle de 3,00 € par personne.
Les déplacements peuvent être plus ou moins longs pour cer-
tains rendez-vous médicaux où il faut aller jusqu’à Nantes, 
Cholet, La Rochelle, ou plus près, Les Sables. Mais de nom-
breuses missions se font cependant sur de plus petits par-
cours : La Roche, Les Essarts, Chantonnay, l’Oie, La Ferrière, 
St Martin, Mouchamps, Les Herbiers, où se trouvent les cabi-
nets de Médecins généralistes, Dentistes, Kinés, Podologues, 
Ophtalmologues, Radiologues ; Cardiologues et Anesthé-
sistes à l’hôpital ou la clinique.

Remerciements aux cinq chauffeurs bénévoles qui 
donnent du temps suivant leurs disponibilités pour ce 

service d’utilité publique et aux 25 utilisateurs de 60 à 
92 ans, de la commune qui font confiance à l’associa-

tion et qui nous encouragent.

L’équipe de chauffeurs de l’antenne de Sainte Cécile :
Pierre Gaboriau, référent, Jean Bétard, Marie-Thérèse Me-

nanteau, Odile Sorin, Catherine Guilbaud.
Pour tous besoins ponctuels, vous pouvez nous joindre direc-
tement aux numéros indiqués tous les mois dans le bulletin 

d’information le Trait d’Union des Céciliens.

Vie Sociale
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A.C.T.I.F. EMPLOI

Vie Sociale

Proche et solidaire à la fois

DES ACTIVITES SOLIDAIRES A VOTRE SERVICE !!!

SERVICES A LA PERSONNE   

- Entretien de la maison / repassage / Garde d’enfants …                      
- Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse, désherbage …              
- Bricolage : peinture, tapisserie

SERVICES AUX PROFESSIONNELS   

- Propreté / Nettoyage    - Garderie / Ecoles
- Hôtellerie / Restauration   - Espaces Verts / Voirie
- Bâtiment / Travaux Publics   - Secrétariat / Administratif / Mise sous pli
- Distributions Pubs, Infos    - Manutentions diverses

FABRICATION ET VENTE D’ECO-PRODUITS

Depuis 2016, dans le cadre de l’activité de chantier d’insertion, l’association développe une gamme de produits en bois, de 
briques de terre crue et d’activités de sous-traitance. Voici quelques réalisations, vous pouvez aussi venir découvrir ces produits 
en exposition dans la boutique de l’Atelier (rue des alizés 85110 Chantonnay). 

DEMANDEURS D’EMPLOI / BENEVOLES

Vous recherchez du travail ou vous souhaitez vous impliquer au sein d’une association solidaire qui porte des valeurs. 
ous êtes les bienvenus !!! Contactez-nous !!!

Actif Emploi - 3 rue des Lavandières - 85110 CHANTONNAY. 
Tel : 02.51.46.80.34 - Mail : actifemploichantonnay@gmail.com - site : www.actif-emploi.com

Contactez-nous au 02-51-46-80-34

50% de réduction d’impôts
(selon la législation en vigueur)
Chèques Emploi Service

Pré financés acceptés
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ADMR

Vie Sociale

Association du service d’aide à domicile
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 

familles, personnes âgées ou en situation de handicap. 

• La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action.
• Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son 
environnement et de ses besoins.
• Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur l’entraide, la solidarité 
et la non-discrimination.

L’ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’OIE DEVIENT 
L’ASSOCIATION LOCALE ADMR CÉ.MA.VI.

8 rue des Emprelais
85110 STE CECILE
Tél : 02 51 38 64 33 - admr.oie85@orange.fr

Accueil physique et téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

En dehors de ces horaires, 
merci de contacter le 02 51 44 11 55

NOS VALEURS

Nos services à domicile POUR TOUS !

LE BÉNÉVOLAT

TÉLÉASSISTANCE

SUITE À UNE HOSPITALISATION

COURSES ET REPAS

MÉNAGE - REPASSAGE

GARDE DE JOUR ET DE NUIT

SORTIES ET LOISIRS

AIDE À LA TOILETTE

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

SOUTIEN À L’OCCASION D’UN 
CHANGEMENT FAMILIAL

ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP

Plus de 1500 bénévoles 

en Vendée

CHANGEMENT DE NOM !

Notre association locale ADMR est composée par une équipe de bénévoles 
qui est en contact à la fois avec les personnes aidées et avec les salariés.

Selon le temps qu’il souhaite y consacrer, le bénévole peut :
• faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées 
• aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les démarches administratives 
• participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, trésorier, président...

Cela vous intéresse ? Venez échanger avec les membres de l’association !

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES 
OU EN SITUATION DE HANDICAP

L’association intervient sur : 
ST MARTIN DES NOYERS, 
ST VINCENT STERLANGES, 

STE CÉCILE.

www.admr85.org
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Le Service de Soins A Domicile (SSIAD) intervient sur prescription médicale (prise en 
charge par la sécurité sociale). Les aides-soignantes assurent les soins d’hygiène et de 
confort au domicile.

Les missions sont : 
- permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou handicapées de moins de 60ans, 
de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie ;
- aider à mieux vivre au quotidien la dépendance, apporter soutien et conseil aux familles 
(alimentation, aide à la mobilisation…) ;
- faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si possible, un séjour à l’hôpital ;
- réaliser des soins d’accompagnement de fin de vie.

L’AMAD travaille en collaboration avec tous les autres professionnels de santé qui 
peuvent intervenir au domicile : aides à domicile, infirmiers libéraux, centres de soins, 
médecin traitant, HAD….

« Professionnalisme et accompagnement personnalisé sont les valeurs du ser-
vice de soins. »

Le service de soins intervient sur 13 communes : La Ferrière, Dompierre 
sur Yon, Saint Vincent Sterlanges, Saint Martin des Noyers, , la Mer-

latière, , Chauché, la Rabatelière, Saint André Goule d’Oie, Sainte 
Cécile et Essarts en Bocage.

L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice et de 10 
aides-soignantes.

Pour nous contacter :
Mme VION Hélène – Infirmière Coordinatrice

Place de la mairie espace Charles Madras
85 140  Les Essarts En Bocage

02 51 62 84 15                                         
amad3ch-idecessarts@orange.fr

AMAD DES 3 CHEMINS

FAVEC

Vie Sociale

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est priori-
taire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont 
traversé la même épreuve.

Notre Association Départementale a pour but :
- DE DÉFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage,
- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,
- DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs publics afin de faire évoluer une 
législation actuellement défavorable,

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire un nombre pour défendre nos acquis.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Dans votre secteur :
Renseignements : Mme Marylise SEGUIN 02 51 94 45 95

Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON
Renseignements au 02 51 37 03 14

Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
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CLIC PART’AGE

Vie Sociale

Un service de proximité et gratuit
 pour des conseils et des actions

destinés aux personnes retraitées et leur entourage 

L’année 2017 a été synonyme de changement au CLIC Part’âge. En effet, Eve-
lyne Rambaud a quitté ses fonctions au mois d’avril. Elle a été remplacée par 
Emmanuelle Jouineau.
De plus, les évolutions intercommunales, ainsi que le projet de réorganisation des 
CLIC en Vendée laisseront apparaître en 2018, une nouvelle organisation de 
notre service. Cependant, la réponse apportée à la population restera la même.

Les coordinatrices du CLIC, Emmanuelle JOUINEAU et Lucie HUCHET,  ré-
pondent aux demandes individuelles, des  personnes retraitées, de leurs  fa-
milles, des professionnels pour des informations sur les différents dispositifs 
comme les aides à l’adaptation de l’habitat, l’aide sociale, l’allocation dépar-
tementale personnalisée (ADPA),  des précisions sur les services proposés 
(services d’aide à domicile, portage repas, SSIAD,…); pour accompagner des 
sorties d’hospitalisation, ou vers l’entrée en maison de retraite, … 
Les coordinatrices orientent vers les services et les dispositifs les plus adaptés en 
coordination avec les partenaires de l’action gérontologique.

Pour répondre aux demandes  récurrentes et faciliter le bien vieillir, le service 
propose des réponses collectives :
 

Des actions d’information
- Auprès des clubs de retraités et auprès de tout public sur des thèmes 
Des actions de prévention :
- Des actions de soutien aux aidants familiaux. 
- Les ateliers à destination des aînés, ateliers mobilité-équilibre, atelier pour donner du « peps » à la mémoire,…

Enfin, le 4 décembre prochain, à 14h30 aura lieu l’après-midi « Ciné clic » au cinéma de la Ferrière avec au programme le film 
« Marie-Francine » - 4,60€ la séance.

Pour toute information  02 51 07 53 31 / 06 73 71 94 65 - clic.part-age@wanadoo.fr
Espace Madras - les ESSARTS - 85140 ESSARTS en BOCAGE

MISSION LOCALE

Vous accueille au plus près de chez vous

Vous informe sur les démarches d’accès à l’emploi, la formation

Vous oriente dans votre projet professionnel

Vous accompagne dans votre parcours vers l’emploi

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le logement, les déplacements, la santé, 
la mobilité internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

LA MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS

 Employeurs, vous pouvez contacter
 Nadine DELAUNAY,
 Chargée de relations entreprises
 delaunayn@mlpy.org
 Tél : 02.51.09.89.77 ou 06.81.66.23.64

 Marie-Bernadette DAVIET, Conseillère
 davietmb@mlpy.org - Tél : 02.51.46.96.44
 Maison de l’Emploi
 65 avenue du Général de Gaulle - Chantonnay

Pour nous rencontrer à Chantonnay :

accueillir, informer, orienter, accompagner : mission locale, partenaires des 16-25 ans

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous êtes sortis du système scolaire

   Vous vivez dans la commune de ...

Sterlanges
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La Paroisse Sainte Croix des Essarts

Vie Intercommunale

Vie Intercommunale

Permanence salle du Relais de Sainte Cécile :

- les 2 premiers samedis du mois de 10h à 11h
- aux Essarts du mardi au samedi de 10h à 12h

En cas d’urgence s’adresser aux Essarts : 02.51.62.83.51
Pour les sépultures appeler le 06.95.84.90.25

Parc Polaris à Chantonnay : La Communauté de communes 
a acheté un bâtiment d’activité de 1 230 m² qui a été divisé 
en 3 parties. Une partie des locaux est louée à la Nantaise 
des Eaux, une autre à l’entreprise Fournitures Auto Service et 
le reste du bâtiment aux Restos du Cœurs pour leur atelier de 
recyclage d’ordinateurs.

Vendéopôle Vendée Centre : Les travaux d’extension du 
Vendéopôle sont terminés. 3,5 hectares de terrains ont été 
aménagés pour des entreprises souhaitant s’installer.

L’entreprise Argiwest s’installe sur une parcelle de 6 ha et va 
construite un bâtiment d’environ 4 500 m². Cette entreprise 
va fabriquer le béton de demain en Vendée (technologie 
française HP2A). L’entreprise Bati Teck construit un bâtiment. 
Elle a pour activité le montage de structures métalliques et 
emploie 13 salariés.

Actipôle des Grands Montains à Saint Prouant : Une 
extension de l’Actipôle des Grands Montains va être réalisée. 
Les travaux de la 1ère tranche vont permettre de proposer 
8 463 m² commercialisables.

Pépinière d’entreprises de Benêtre à Sigournais : M. 
Gabriel De Chabot s’est installé dans un bureau de la pé-
pinière d’entreprises depuis le 1er novembre 2017. Il dirige 
l’entreprise ABV dont l’activité est le dépannage des portes 
automatiques, rayonnages, cloisons, aménagements pour les 
industriels et plateformes de services. 1 atelier et 3 bureaux 
sont actuellement disponibles pour accueillir de jeunes entre-
prises. 

Les entreprises intéressées pour louer ou acheter un atelier, 
un terrain ou un bureau, peuvent contacter Patrick Sudre, dé-
veloppeur économique de la Communauté de communes, au 
02 51 94 40 23.

Aides à la rénovation énergétique : La Communauté de communes souhaite sensibiliser et 
informer les propriétaires à la nécessaire maîtrise de l’énergie et au recours aux énergies renou-
velables. Elle a mis en place une subvention pour les travaux de rénovation énergétique : aide de 
25% sur un montant de travaux maximum de 2 000 €, soit une subvention de 500 E€. L’associa-
tion ELISE organise des permanences, deux mercredis par mois, à la Communauté de communes 
pour informer et conseiller les particuliers sur les priorités des travaux d’économie d’énergie les 
plus adaptés.

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay

le pays de chantonnay vous informe
www.cc-paysdechantonnay.fr

Page Facebook : CCPaysdeChantonnay

Economie

Environnement & Aménagement du Territoire
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Assainissement non collectif : Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) n’est pas seulement un organisme 
de contrôle des installations d’assainissement non collectif, existantes ou réhabilitées. Il a également pour missions de vous 
apporter des conseils techniques, de vous informer des évolutions réglementaires et des aides à la réhabilitation existantes sur 
le territoire et de vous proposer un service de vidange de votre installation.

Lutte contre le frelon asiatique : La Communauté de communes prend en charge gratuitement la destruction des nids de fre-
lons asiatiques. En 2017, plus de 180 demandes ont été reçues, avec la destruction d’environ 125 nids entre avril et décembre. 
Seules les destructions respectant la procédure mise en place sont prises en charge. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : Logements, mobilités, zones d’activi-
tés économiques, devenir des centre-bourgs, préservation des espaces agricoles et naturels… 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le document cadre qui présente la stratégie 
d’aménagement et de développement de la Communauté de communes pour les 10 pro-
chaines années. Depuis le mois de juillet 2017, les élus sont entrés dans la phase de construc-
tion du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui constitue l’élément 
central du PLUi. Une série de quatre réunions publiques permettra à la population de prendre 

connaissance du PADD et de réagir sur ses grandes orientations : 30 janvier à 19h au siège de la Communauté de communes, 
1er février à 19h, salle des Noyers à Saint Martin des Noyers, 6 février à 19h, salle des Fêtes à Saint Germain de Prinçay, 8 
février à 19h au Foyer rural de Rochetrejoux.

Emploi

Tourisme

Culture & Jeunesse

La Maison de l’Emploi est un service de proximité qui apporte :
- aux demandeurs d’emploi : un accompagnement dans leurs démarches de 
recherche d’emploi (création de CV ou de lettre de motivation, inscriptions sur le 
site de Pôle Emploi…) et une aide dans les échanges avec Pôle Emploi.
- aux entreprises : une aide dans le recrutement des offres d’emploi locales.

Tél. 02 51 46 80 02 - maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

Animations autour du lac de L’Angle Guignard à Chantonnay : 
En partenariat avec la Communauté de com-

munes du Pays de Chantonnay, le club de 
canoë-kayak de Fontenay le Comte a 

reconduit ses activités sur le lac pour 
la 6ème année. Du 8 juillet au 21 
août, plus de 1 000 personnes sont 
venues naviguer sur le lac en ca-
noë-kayak, stand up paddle ou pé-
dalos. Des structures de jeux gon-
flables étaient également présentes 

durant l’été. Pour la saison 2018, un 
site de baignade sera aménagé et de 

nouvelles animations seront proposées.

Activités à poney – Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais : 
Du 7 juillet au 25 août, 122 enfants ont apprécié les activi-
tés à poney proposées tous les vendredis après-midi par la 
Ferme Équestre de la Tuilerie. En 2018, le site de la Morlière 
sera aménagé pour les personnes à mobilité réduite (chemi-
nements vers le lac, équipements…) 

7ème édition « Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay » : Du 26 septembre 
au 7 octobre 2017, les 10 communes du territoire ont accueilli le spectacle musical « Peau 
Neuve » proposé par Lili Cros et Thierry Chazelle. Plus de 800 spectateurs se sont déplacés 
pour voir ce duo d’artistes généreux, alliant l’humour et l’émotion.

Spectacles scolaires : Près de 940 élèves de cycle 2 ont assisté, du 15 au 22 novembre, à 
des représentations du spectacle « 1, 2, 3 Savane » de Ladji Diallo, dans les salles mises à 
disposition par trois communes. Pour la 2ème année, un partenariat avec la ville de Chanton-
nay et le festival Éperluette a été mis en place.
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Le réseau des bibliothèques

Le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale)

5ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay » :
Rendez-vous du 24 avril au 4 mai 2018 !!
Et parce que Culture rime avec Nature, cette année Eclats de Livres s’habille de vert et 
vous propose des rencontres pour petits et grands avec des auteurs, des illustrateurs, des 
compagnies de théâtre. Alors, venez partager, lire et vous émerveiller, perché dans un 
arbre ou dans l’herbe à vous prélasser. Venez comme vous êtes, au naturel, et profitez 
des rencontres, spectacles et ateliers. Au son des grillons ou des pages tournées, venez 
participer aux animations et plongez dans une nature parfois réaliste et parfois fruit de 
votre imagination.

Le CIAS du Pays de Chantonnay gère les 3 EHPAD présents sur le territoire (EHPAD Les Humeaux à Bournezeau, EHPAD 
L’Assemblée à Chantonnay et EHPAD Les Érables à Saint Prouant) ainsi que les 2 Maisons de Vie (« Le Tail Fleuri » à Saint 
Germain de Prinçay et « Les Grands-parents » à Sainte Cécile). 

- EHPAD L’Assemblée - Chantonnay : Depuis mars 2017, les résidents 
ont emménagé dans le nouvel EHPAD L’Assemblée. Il est composé de 82 
chambres, dont 4 chambres communicantes, et de nombreux espaces com-
muns (salles à manger, salles d’activités et d’animations, infirmerie, salon mul-
tifonction…). Un pôle fonctionnant sur le mode PASA permet d’accueillir une 
partie des résidents en journée.

- Maison de Vie Les Grands-parents – Sainte Cécile : Depuis le 1er avril 
2017, la Maison de Vie a intégré le CIAS du Pays de Chantonnay. Proche 
du centre-bourg et dans un parc arboré, elle accueille 24 résidents qui sont 
locataires de leur logement. Ils peuvent participer, en fonction de leur envie 
et de leurs capacités, à la vie de la structure : aide à la cuisine, mise en place 
du couvert…

- Service de portage de repas à domicile
Ce service effectue des livraisons sur tout le territoire du Pays de Chantonnay. Quatre formules au choix sont proposées : 
déjeuner et dîner / déjeuner et potage / déjeuner seul / dîner seul. Les menus équilibrés sont conçus par un diététicien et 4 
personnes assurent la livraison des repas en liaison froide à l’aide de véhicules réfrigérés. 
Retrouvez les menus et les tarifs sur le site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr

Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

L’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay

Le Pays de Chantonnay animé tout l’été, voir plus …
L’Office de Tourisme continue son rôle de développement tou-
ristique en animant le territoire l’été. Outre les traditionnelles 
balades semi-nocturnes du mardi soir au nombre de 10 cette 
année car le canton accueillait 2 nouvelles communes, ain-
si que les 3 balades contées, l’Office de Tourisme a connu 
quelques nouveautés : 

Les balades semi-nocturnes
Deux dates en plus pour cette année car une balade a été 
créée sur Saint Martin des Noyers et une autre sur Sainte Cé-
cile. Elles ont eu lieu du mardi 20 juin au mardi 22 août 2017, 
nous avons comptabilisé 2 533 personnes sur 10 dates soit 
250 personnes chaque mardi soir (rappel 2 017 personnes 
en 2016 pour 8 dates). 

Balade contée à Saint Germain de 
Prinçay
Le jeudi 20 juillet, 115 personnes 
sont venues écouter les histoires 
de Jérôme Aubineau accom-
pagné à la guitare par Basile 
Gahon. Les animations (la mère 
misère, le rap à fromage…) ont 
été très appréciées par le public 
et ont permis de faire découvrir 
des terrains privés de Saint Ger-
main de Prinçay non accessibles au 
public habituellement.  
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Balade enchantée à Sainte Cécile 
Au départ du Camping de la Rivière, le mardi 25 juillet, 26 
personnes sont venues écouter la conteuse Sylviane Blomme 
Pille durant ce voyage féérique matinal. 

Apéro-concert au Domaine de la Corbe à 
Bournezeau

Le jeudi 3 août à 19h, dans un décor de 
charme, une centaine de participants 
ont profité du groupe de musique 
« What’s Your Name Mademoi-
selle ? ». L’apéritif sucré et salé a été 
servi par le restaurant le Moulin de 
la Cave. 

Soirée Géocaching sur Chantonnay
La soirée Géocaching du mercredi 9 août 

comptait 22 personnes inscrites, mais en rai-
son d’une météo peu favorable avec une forte pluie, 

elle a été annulée. 
Le Géocaching en lui-même continue d’être développé et 
amélioré sur le Canton toute l’année.

Visite du Domaine de la Barbinière à Chantonnay
Le Jeudi 10 août, une trentaine de personnes sont venus au 
Domaine de la Barbinière afin de visiter le vignoble ainsi que 
la cave. Le Chèvre de Sainte Cécile a apporté ses produits 
pour une présentation de son activité avec ses savons au lait 
de chèvre, ses fromages … avec dégustation bien sûre !

Concours Photos 2017 – L’arbre dans tous ses états
Afin de dynamiser le territoire en automne, le 8ème concours 
photo de l’Office de Tourisme sur le thème « L’arbre dans 
tous ses états » a débuté le 15 septembre dernier. A ce jour, 
quelques participants se sont déjà inscrits. Le concours se ter-
minera le 31 janvier 2018 alors à vos appareils photos !
Sans oublier que le Pays de Chantonnay a été animé par les 
associations et les mairies : festivals, feux d’artifices, son et 
lumière au Château de Sigournais, les veillées du Prieuré de 
Grammont, les expositions au Château de la Grève … 

Du changement à l’Office en 2017
Après plus d’une dizaine années à la présidence de l’Office 
de Tourisme, Mme NEX a quitté son poste. M. Noël CAR-
TRON lui succède maintenant. L’année 2017 a été marqué 
également avec l’embauche de Anne-Valérie BYRTUS en CDI 
depuis le 1er octobre au poste de chargée de développe-
ment touristique.

Dates des animations 2018 
L’Office de Tourisme compte bien reconduire ses animations 
pour l’été prochain mais aussi continuer sa lancée pour les 
nouveautés.
Des nouvelles caches pour le Géocaching sont en créations 
sur les communes de Saint Martin des Noyers et Sainte Cé-
cile.
Les balades semi-nocturnes sont reconduites tous les mardis 
du 19 juin au 21 août dans toutes les communes du Pays de 
Chantonnay. 
Une nouvelle animation sera prévue au printemps 2018 afin 
de dynamiser le territoire sur l’avant-saison.

Informations :
Office de Tourisme - Place de la Liberté - 85110 CHANTONNAY - Tél : 02 51 09 45 77

contact@tourisme-paysdechantonnay.fr – www.tourisme-paysdechantonnay.fr - Facebook : www.facebook.com/VendeeVallee

Horaires d’ouverture (hiver)
Le lundi de 13h30 à 17h30 - Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30 - Samedi 9h30-12h30

SCOM
Toujours plus de tri dans les déchèteries

Le service de collecte des déchets ménagers ne se limite pas au passage du 
camion de collecte des bacs à ordures ménagères et des sacs jaunes. Il y a 
aussi, la collecte du verre, du papier, des textiles… et les déchèteries.

Créées il y a une vingtaine d’années pour supprimer les décharges sauvages, 
les déchèteries ont considérablement évolué pour permettre de valoriser tou-
jours plus de matériaux.
C’est même devenu le service qui collecte le plus de déchets en tonnage.

Vie Intercommunale
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Les déchèteries du SCOM* en quelques chiffres :
- 232 kg par habitant et par an, soit plus de la 
moitié du tonnage global collecté par le SCOM,
- 25 % du budget de fonctionnement (trans-
port et traitement des déchets compris),
- 80% de déchets valorisés (restent 20 % de 
déchets ultimes à enfouir).

Afin de réduire toujours plus l’enfouissement et aug-
menter la valorisation, de nouvelles filières de tri 
se mettent en place (exemple : polystyrène et pla-
co-plâtre récemment).

Malgré tout, de nombreux déchets valorisables fi-
nissent encore dans la benne « déchets ultimes ».
Alors, avant de déposer, n’hésitez pas à vous rap-
procher des agents de déchèteries qui sont là pour 
vous conseiller.

Faire de ses déchets végétaux une 
ressource

En déchèterie, les déchets végétaux 
appelés également « déchets verts » re-
présentent actuellement 83 kg par ha-
bitant et par an sur le SCOM*. Même 
si c’est moins que la moyenne départe-
mentale, cela reste énorme.

Pourtant, la majorité des déchets verts pourraient être valorisés à domicile. Ce 
qui éviterait l’émission de CO2 (gaz à effet de serre) généré par les nombreux 
déplacements en déchèterie, puis leur évacuation en camion.

Pour cela, il existe des solutions simples telles que la tonte de la pelouse en mul-
ching, le paillage, le broyage à domicile, le compostage…
Le SCOM propose régulièrement des stages pratiques pour apprendre à valori-
ser soi-même ses déchets verts.

Plus d’informations sur : www.scom85.fr

*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de Com-
munes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-lesEssarts (seule-
ment pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière).

Transport scolaire : Collèges d’Essarts en Bocage

L’hiver approche et les jours raccourcissent. Le jour se lève de plus en 
plus tard le matin et se couche de plus en plus tôt le soir.
Pour la sécurité de vos enfants qui utilisent le bus pour se rendre aux 
collèges d’Essarts en Bocage, vous pouvez retirer gratuite-
ment un brassard réfléchissant à l’accueil de la Commu-
nauté de Communes (2 rue Jules Verne – Saint Fulgent).
 
Plus d’informations à transports@ccfulgent-essarts.fr 
ou au 02 51 43 85 88.

SERVICES TRANSPORTS SCOLAIRES

Vie Intercommunale
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