
Trait d’Union des Céciliens  
__________________________________________________________ 

 
Information - Mairie de SAINTE CÉCILE – MAI 2016 - N° 245 

 
« Pendant le joli mois de mai, couvre-toi plus que jamais. »  

 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Dimanche 8 mai : Commémorations du 8 Mai 
1945 – UNC – départ Place de l’Église 

Samedi 21 mai : Rencontre « Les Écoles en 
Fête » – Conseil Municipal des Enfants, Amicale 
Laïque Jacques Moreau et OGEC – parking salle 
FAMISOL 

Dimanche 22 mai : Repas – UNC – salle 
FAMISOL 

Jeudi 26 mai : Don du sang – Association du 
Don du Sang – salle FAMISOL 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 14 avril 2016, le 
Conseil Municipal a : 

- décidé de l’organisation des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) pour la rentrée de 
septembre 2016. Après sondage réalisé auprès des 
parents d’élèves, les trois heures d’activités seront 
réparties en 2 créneaux de 1h30, les mardis et 
vendredis, de 15h00 à 16h30. La gestion des NAP 
sera confiée à l’association Familles Rurales ; 

- décidé de renouveler, avec le Département, 
la convention par laquelle la Commune met à 
disposition gratuitement ses équipements sportifs 
pour les collèges de Vendée ; 

- décidé d’inclure dans les actes de vente des 
terrains du Lotissement des Mésanges, une clause 
obligeant tout acquéreur à construire dans les 3 
ans suivant la signature de l’acte notarié ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec Vendée Eau pour procéder au 
raccordement de deux terrains dans la Zone 
Artisanale de Bel Air au réseau d’eau potable. Le 
coût des travaux restant à charge de la Commune 
est de 2 925.99 € HT ; 

- accepté que la Commune se porte garante 
pour un emprunt de 200 000 € contracté par le 
CCAS, ceci en vue de réaliser des travaux de mise 
aux normes de la sécurité incendie dans la Maison 
de Vie « Les Grands Parents » ; 

- réparti ses membres dans différents groupes 
de travail pour préparer les intégrations des 
Communes de Sainte Cécile et de Saint-Martin-
des-Noyers dans l’Intercommunalité du Pays de 
Chantonnay au 1er janvier 2017. 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

Les Écoles en Fête 

Le Conseil Municipal des Enfants organise une 
manifestation « Les Écoles en Fête », qui aura lieu 
le 21 mai 2016 pour les enfants du CP au CM2 des 
deux écoles (écoles Arc en Ciel et Jacques 
Moreau). 

L’OGEC et l’Amicale Laïque Jacques Moreau ont 
répondu avec entrain à leur proposition et ont 
accepté d’organiser cet évènement. 

Cette nouvelle manifestation, baptisée « les 
écoles en fête », aura lieu  le samedi 21 Mai. 

Le rendez-vous est pris à partir de 11h30 pour 
un pique-nique derrière la salle Famisol, suivi dès  
14h00 par différents ateliers sportifs (Football, 
Rugby,  Zumba, Basket, Palet …). 

Les organisateurs espèrent la participation d’un 
grand nombre d’enfants de nos deux écoles pour 
cette première. 

 

 PERMANENCE DE MONSIEUR LE 
MAIRE 

En raison du nombre croissant de réunions 
(communautés de communes, Pays du Bocage 
Vendéen, commissions, syndicats,…), la 
permanence de Monsieur le Maire du jeudi soir ne 
peut être assurée de manière régulière. Aussi, 
Monsieur le Maire recevra désormais ) sur rendez-
vous. Pour cela, il vous suffit de joindre les 
services administratifs de la mairie, en précisant 
vos nom, numéro de téléphone et disponibilités. 

 

 INSCRIPTIONS TRANSPORT 
SCOLAIRE 2016/2017 (COLLEGE ET 
PRIMAIRE) 

La fin de l’année scolaire 2015/2016 approche. 
Le temps est venu d’organiser le transport scolaire 
(collège et primaire) pour la rentrée 2016/2017. 

Le Conseil Départemental de la Vendée 
souhaitant poursuivre ses efforts de 
dématérialisation afin de limiter l’impact 
environnemental de ces démarches, vous êtes 
invité à faire l’inscription de votre ou vos enfants 
sur le site www.transports.vendee.fr. Votre 
demande devra être déposée entre le lundi 9 mai 
et le dimanche 19 juin 2016. Au-delà de cette 
date, une pénalité de 15 € sera appliquée. 

 



Les services administratifs de la Mairie restent à 
votre disposition pour tout renseignement ou en 
cas de difficulté. 

 

 DEMARCHAGE A DOMICILE 

Il nous a été signalé à plusieurs reprises que 
des représentants de diverses entreprises 
procèdent à du démarchage à domicile, souvent 
en précisant qu’ils sont mandatés par la Mairie 
(études énergétiques, ….).  

Aucune entreprise n’est mandatée par la 
commune à ce jour. Si nous devions faire 
intervenir des professionnels sur le domaine 
privé (étude, travaux de voirie,…), une 
information serait diffusée par le Trait 
d’Union ou par courrier auprès des 
particuliers concernés. 

Nous vous invitons à la plus grande prudence 
vis-à-vis de ces sociétés : 

- N’ouvrez jamais votre porte entièrement ; 

- Ne laissez pas entrer les représentants avec 
lesquels vous n’avez pas de rendez-vous ou qui 
n’interviennent pas à votre demande (les agents 
EDF-GDF prennent RDV ou signalent leur passage 
par courrier) ; 

- Demandez-leur une carte professionnelle et 
vérifiez qu’ils aient bien signalé leur passage à la 
mairie (tout démarcheur a l’obligation de se 
présenter en mairie avant de commencer sa 
mission) ; 

- En cas de doute ou de personne insistante, 
contactez la gendarmerie. 

 

 ASSOCIATION UNC DE SAINTE 
CECILE 

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 
Mai 1945 mettant fin, en Europe, à la Deuxième 
Guerre Mondiale. 

La Municipalité de Sainte Cécile, 

Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord, 

Les Soldats de France de l’Union Nationale des 
Combattants de la Section n°107,  

Vous invitent à la cérémonie précitée. 

Déroulement en 2 temps : 

1er temps : À La Merlatière. 

- 9h15 : Rassemblement à la mairie de La 
Merlatière puis défilé en direction de l’église. 

- 9h30 : Office religieux en l’église de La 
Merlatière. 

- 10h30 : Dépôt de gerbes au monument aux 
Morts de La Merlatière. 

2e temps : À Sainte Cécile. 

- 11h30 : Rassemblement sur la place de 
l’église et défilé vers le monument aux Morts de 
Sainte Cécile. 

- 11h45 : Cérémonie du Souvenir présidée par 
le Maire de la commune. 

- 12h15 : Pot de l’amitié offert à tous les 
participants par la municipalité au Foyer des 
Jeunes. 

La participation des enfants est vivement 
souhaitée. 

 

 DON DU SANG 

Collecte le jeudi 26 mai  de 15h30 à 19h30  
salle FAMISOL. 

Donnez votre sang : 1 million de malades sont 
soignés chaque année. 

Nous comptons sur vous. 

 

 CUMA LA CECILIENNE 

A l’occasion des 10 ans de la CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) La 
Cécilienne, les Céciliens sont invités à un vin 
d’honneur le 4 juin prochain à partir de 11h00 à 
la salle FAMISOL, où le matériel de la CUMA sera 
exposé. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Dictée 

Nous nous retrouverons pour une nouvelle 
dictée le mardi 24 mai 2016 à 14h30 salle 
FAMISOL. 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM 

Lors des mercredis du mois de mai, nous 
passerons des métiers de la bouche, aux 
métiers du spectacle !  

Mercredi 04 et 11/05 : découverte de saveurs 
et de différents chocolats, cuisine et visite à la 
ferme pour découvrir l’élevage des chèvres et 
comment fait-on du fromage !  

A partir du 18/05, nous découvrirons les 
métiers du spectacle de cirque !!! Jonglage, 
clownerie, acrobaties… et préparation d’un 
spectacle au programme !   

A noter dans vos agendas : spectacle des 
enfants sur le thème du cirque le vendredi 24 
juin à 18h30 !!! 

Eté 2016 

Le tract des vacances d’été arrivera début mai 
dans les cartables ! 

Journées de folies au centre et séjours sous 
toile de tente de 3 à 14 ans !!!  

Date d’inscription : le vendredi 27 mai 
2016, à 19h00. 



Organisation de cette soirée : 

- Assemblée Générale de l’Association Familles 
Rurales (gestionnaire du service) ; 

- Présentation du programme et de l’équipe 
d’été ; 

- Inscription pour les journées au centre et les 
séjours. 

N’hésitez pas à passer au centre (7, rue de 
l’Aublonnière, 85110 STE CECILE, 02.51.40.22.83, 
mail : centre.am-stram-gram@orange.fr) pour 
tous renseignements.  

Service « loisirs préados » 

Les préados ont mené leur première action 
d’autofinancement le samedi 16 avril dernier : 
vente de brioches et briochettes !  Merci à tous 
ceux qui ont participé à cette action pour votre 
soutien auprès des jeunes !  

Inscription été, séjour 10-14 ans : 
vendredi 27 mai (voir ci-dessus). 

 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Matchs du FCCM – Mai 

Dimanche 08 Mai 

15H (à St Martin) : FCCM A - Mormaison USSAM 1 

15H (à La Roche/Yon) : Roche/Y Robretières 2 – 
FCCM B 

13H (à St Martin) : FCCM C – Pineaux ES 3 

Dimanche 22 Mai 

15H (à Bazoges en Paillers) : Bazoges-Beaurepaire 
1 – FCCM A 

15H (à Ste Cécile) : FCCM B – Mareuil SC 3 

13H (à St Jean de Beugné) : St Jean Beugné 2 – 
FCCM C 

Dimanche 29 Mai 

15H (à St Martin) : FCCM A – Landes Génusson 1 

15H (à La Boissière des Landes) : Boissière Des 
Landes 1– FCCM B 

FCCM C – Exempt 

 

 SOLIDARITE TRANSPORTS 

Vous avez plus de 60 ans et vous n’avez pas de 
moyens de locomotion : appelez pour tout besoin 
ponctuel, les chauffeurs bénévoles : GABORIAU 
Pierrot (7, rue de St Hilaire) 02 51 94 56 55 ou 06 
84 77 67 69 ; BETARD Jean (5, impasse des 
Jonquilles – Les Chaffauds) 02 51 94 40 75 ou 06 
70 51 87 38 ; SORIN Odile (8, rue de St Hilaire) 02 
51 94 31 83 ou 06 15 44 44 04 ; MENANTEAU 

Marie-Thérèse (L’Aunay) 02 51 40 20 78 ou 06 24 
69 24 44 ; GUILBAUD Catherine (11, rue du Moulin 
de la Cour) 02 51 05 19 37 ou 06 74 51 52 61. 

 

 PERMANENCES DU CAUE 85 
(CONSEIL EN ARCHITECTURE, 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT DE LA 
VENDEE) 

M. Pierre BAZIN, architecte du CAUE 85, tiendra 
des permanences à la Communauté de Communes 
du Pays des Essarts les : 

- 10 mai de 9h00 à 12h30  

- 24 mai de 14h00 à 18h00  

- 7 juin de 9h00 à 12h30  

- 21 juin de 14h00 à 18h00  

- 5 juillet de 9h00 à 12h30  

- 19 juillet de 14h00 à 18h00. 

Vous avez un projet de construction ou 
d’aménagement ? N’hésitez pas à le rencontrer 
afin qu’il vous apporte ses conseils.  

 

 ENQUETE : REPRISE DE LA 
BOULANGERIE 

La mairie a été contactée pour un projet de 
reprise de la boulangerie. Afin de s’assurer de la 
viabilité de dernier, la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie de la Vendée souhaite que le 
demandeur réalise une enquête auprès de la 
population pour évaluer les besoins et attentes. 

Nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-
joint et à le déposer en mairie au plus tard le 1er 
juin 2016.  

 

 INFO ENTREPRISE 

Ouverture 

Bonjour à tous !!! Ca y est, c'est le grand jour ! 
Le 5 mai nous vous attendons tous pour découvrir 
le Bar-Restaurant Le Chihuahua !  

Nous espérons combler tout le monde dans une 
ambiance conviviale !  

Les vendredis et samedis à partir de 22 heures, 
une ambiance musicale pour ceux qui veulent 
prendre un verre avant leur soirée !  

Nous vous laissons découvrir la carte jointe à ce 
numéro du Trait d’Union et disponible un peu 
partout ! N'hésitez pas à venir pour découvrir 
l’offre sur place en restauration traditionnelle et 
plus rapide ! Pour commander ou réserver : 
02.28.97.03.27.  

A bientôt ! 

 

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le Jeudi 12 mai 2016 

E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr – Site Internet : www.saintececile85.fr  
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