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« Juillet, orage de nuit, peu de mal mais que de bruit. »  

« Ce que le mois d’août ne mûrira pas, ce n’est pas septembre qui le fera. » 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 16 juillet : Fête de l’été – FEU 
D'ARTIFICE - Comité des fêtes et Amicale des 
Sapeurs-Pompiers – Parking de la salle FAMISOL. 

Jeudi 27 juillet : Pique-nique – Club « Loisirs 
et Amitiés Céciliennes » - Salle FAMISOL. 

Samedi 6 août : Le Chihuahua fête les années 
80 – Restaurant bar Le Chihuahua – Salle 
FAMISOL. 

 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL                                                              
Lors de sa séance du 19 mai 2016, le Conseil 
Municipal a :  

- approuvé, à l’unanimité, le projet d’extension 
du périmètre de la Communauté de Communes du 
Pays de Chantonnay aux Communes de Sainte 
Cécile et Saint-Martin-des-Noyers ; 

- autorisé Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau dans le 
cadre des travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif aux rues de Saint Martin 
et de Saint Hilaire ; 

- décidé de fixer les repas de la cantine de 
l’école Jacques Moreau, à la rentrée de septembre, 
à 3.10 € pour les enfants et 5.00€ pour les 
adultes ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec la Commune de Saint-Martin-des-
Noyers permettant la mise à disposition mutuelle 
du personnel et des moyens techniques ; 

- décidé de créer 2 postes de saisonniers pour 
la période estivale du Camping « Résidence du 
Petit Lay » ; 

- décidé d’intégrer le groupement de 
commandes proposé par la Communauté de 
Communes du Pays des Essarts pour la réalisation 
des contrôles de légionnelle. 

 

 INFORMATION DEVIATIONS 

En raison de travaux de voirie, différentes 
routes départementales seront interdites à la 
circulation : 

� du 7 juin au 8 juillet : RD 98 (direction Le 
Bodin – Chantonnay) 

� du 27 juin au 7 juillet : RD 39 (direction Les 
Essarts) 

� du 27 juin au 8 juillet: RD 60 (direction Le 
Fraigne – St Martin) 

� du 29 juin au 29 juillet : RD 48 (direction 
Mouchamps) 

 

 ELAGAGE AUX ABORDS DES 
RESEAUX TELEPHONIQUES 

Une des causes récurrentes de dérangement sur 
le réseau téléphonique trouve son origine dans le 
défaut ou le manque d’élagage aux abords des 
lignes aériennes. Le frottement des branches sur 
les câbles provoque progressivement des 
dégradations, pouvant aller jusqu’à l’interruption 
totale des services téléphonique et internet. Or, ces 
mêmes services sont devenus indispensables aux 
particuliers, mais également aux professionnels.  

Un élagage régulier permet d’éviter ces 
désagréments. Chaque propriétaire d’arbres se doit 
de participer à la préservation des lignes 
téléphoniques. A titre indicatif, le manque 
d’entretien à l’origine de dégradations engage la 
responsabilité civile du propriétaire (art. 1382 et 
suivants du Code Civil) et, par conséquent, la 
facturation à ses frais des réparations. Le 
propriétaire est également passible d’une amende 
de 1500 € par câble endommagé (art. L65 du Code 
des Postes et Communications Électroniques). 

Si vous craignez d’endommager les lignes lors 
de l’élagage, vous pouvez demander au préalable 
une prestation de dépose/repose auprès d’Orange 
(Guichet d’Accueil Technique 72 bd de Creach Gwen 
CS43043 29334 QUIMPER Cedex ou 
uib.gatouestatlantique@orange.com).  

 

 MONTEE EN DEBIT : BROCHURE 
D’INFORMATION 

Suite à la réunion d’information organisée par 
Vendée Numérique le 22 juin dernier, une brochure 
est à disposition des personnes concernées par la 
montée en débit. Elle est consultable sur le site de 
la mairie www.saintececile85.fr dans les actualités 
de la page d’accueil. 

 

 RECENSEMENT CITOYEN  

Qui ?  

Tous les Français, filles et 
garçons âgés de 16 ans.  

 



Pourquoi ? 

Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC) 

Comment ? 

2 possibilités s’offrent à vous : 

- Par internet sur le site www.service-public.fr 
(pensez à numériser votre pièce d’identité ainsi que 
votre livret de famille) dans la rubrique « Papier-
citoyenneté » 

- A la mairie en présentant votre pièce 
d’identité et votre livret de famille. 

 

 MEDIATHÈQUE 

Fermeture estivale 

La bibliothèque sera fermée du 1er au 23 août. 
Réouverture le mercredi 24 août aux horaires 
habituels. 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

La fête de l’école a eu lieu le 25 juin à nouveau à 
proximité du stade. Au programme de cette journée 
: le spectacle des enfants, suivi de nombreuses 
activités et espérons le soleil. 

Cette fête est aussi l’occasion pour nous 
amicalistes, de remercier Myriam, Eric et Guéna 
pour  toutes ces années passées au sein de 
l’Amicale. Leur participation active a contribué à 
mener à bien les projets  de l’école (abonnements, 
sorties, matériel…). 

Cette année, les enfants de notre école vont 
aller visiter la réserve biologique de Nalliers et 
poursuivront leur journée par une petite balade (30 
juin pour les grands et 1er Juillet pour les petits). 
L’Amicale est heureuse de participer  à la réussite 
de cette sortie scolaire. 

Manifestations à venir :  

- Le vide-grenier aura lieu cette année le 25 
septembre. Vous pouvez dès maintenant réserver 
votre stand auprès de Claudine (tél : 
06.82.84.34.99). 

- Les 19 et 20 novembre 2016 l’Amicale 
organisera un marché de Noël. Au programme : 
manèges, exposants ainsi que diverses animations 
(démonstration de danse country,…). Si vous 
souhaitez exposer lors de cette journée, contacter 
Claudine (tél : 06.82.84.34.99). 

Pour rappel, l’Amicale propose à la location des 
tentes pour vos moments festifs. N’hésitez pas à 
contacter Cédric au 06.86.37.35.60. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Nous organisons notre pique-nique annuel du 
club le jeudi 28 juillet 2016 à la salle FAMISOL. 
Pour ce repas convivial, nous vous demandons de 

vous inscrire et de régler le montant de votre 
participation de 8 € par personne avant le 18 
juillet 2016 auprès de: Marie Claude CARTRON tél 
: 02.51.40.26.32  ou Michel GODET tél : 
02.51.40.25.22 ou Evelyne DREILLARD tél : 
02.51.46.87.39. 

Le banquet annuel du club est prévu le jeudi 15 
septembre 2016 salle FAMISOL. N'oubliez pas 
de vous inscrire avant le 05 septembre 
2016 auprès des responsables. Les activités du 
club sont interrompues pendant les mois de juillet 
et août et reprendront le mercredi 31 août 2016. 

Bonnes vacances à tous. 

 

 GYM DOUCE – RELAXATION 

Reprise des séances pour la saison 2016/2017 
le mardi 13 septembre à 11h00 à la salle FAMISOL.  

Tous les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 
cours gratuits.  

Inscriptions et renseignements sur place. Tél: 
02.51.40.28.26. 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM 

C’est parti pour les journées d’été à l’accueil de 
loisirs AM STRAM GRAM. Cette année le centre est 
ouvert du mercredi 06 au vendredi 29 juillet, et 
du lundi 22 au mercredi 31 août. Chaque jour, 
les enfants monteront à bord d’une machine à 
voyager dans le temps et partiront à la rencontre 
de personnages de la préhistoire au futur ! Grands 
jeux, cuisine, activités manuelles, intercentre et 
sorties extérieures sont au programme de ces 
vacances ! Et bien sûr des séjours sous toiles de 
tentes de 3 à 14 ans ! 

Il reste encore des places pour la sortie du 
jeudi 25 août, à l’historial de la Vendée. 
Inscription obligatoire avant la fin du mois de 
Juillet. 

C’est aussi le moment de penser à la rentrée 
scolaire 2016/2017 ! 

Reprise de l’école pour tous le jeudi 1er 
septembre. 

Pour les nouveaux enfants qui commenceront 
l’école en septembre, n’hésitez pas à passer au 
centre (7 rue de l’Aublonnière, 85110 SAINTE 
CECILE, 02.51.40.22.83) pour remplir le dossier 
d’inscription. Pour les familles ayant déjà utilisé le 
centre en 2016, il n’est pas nécessaire de refaire le 
dossier ; 

Pour les enfants scolarisés à l’école Jacques 
Moreau, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaire) 
débuteront le vendredi 02 septembre (organisées par 
l’association Familles Rurales). Pour tous les enfants 
n’étant pas encore inscrits, n’hésitez pas à vous 
adresser directement au centre avant le 22 juillet.  



Bon été à tous et rendez-vous pour la rentrée des 
classes !!! 

Service « loisirs préados » 

Depuis le mois de février, le service Loisirs 
préados (10/14 ans) travaille sur l’organisation d’une 
journée à Ogliss’park, le samedi 03 septembre 
2016. 

Cette journée sera mise en place grâce à un 
groupe d’une trentaine de jeunes réalisant des 
actions d’autofinancement pour réduire le coût de la 
journée.  

Des tracts et affiches circuleront fin juillet dans la 
commune. 

Inscription possible du 22 au 26/08.  

 AMAD LES 3 CHEMINS 

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 60 ans, 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. 

« Professionnalisme et libre choix sont les 

valeurs du service de soins. » 

Le secteur des ESSARTS regroupe 13 communes : 
Saint Vincent Sterlanges, Saint-Martin-des-Noyers, 
La Ferrière, Dompierre-sur-Yon, la Merlatière, 
Boulogne, Chauché, la Rabatelière, Saint-André-
Goule-d’Oie, L’Oie,  Sainte-Florence, Sainte-Cécile 
et les Essarts. 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 – Les 
Essarts  85140  ESSARTS EN BOCAGE  

Tél. : 02.51.62.84.15 

 

 INFO ENTREPRISES 

Salon Stéphanie Coiffure : fermeture 
estivale 

Le salon Stéphanie Coiffure sera fermé cet été 
du lundi 25 juillet au mercredi 10 août inclus. 

Restaurant bar Le Chihuahua 

Organisation d’une grande journée le 6 août 
prochain et soirée pour notre implantation à 
Sainte Cécile. Le Chihuahua fête les années 80 ! 
Avec concerts, animations, show et repas géant 
salle FAMISOL. Merci de nous contacter pour de 
plus amples renseignements et en espérant tous 
vous voir ! 

 

 SCOM 85 

Fonctionnement estival des déchèteries 

Comme les précédentes années, les déchèteries 
du SCOM sont soumises à des difficultés de 
fonctionnement autour des week-ends (vendredis, 
samedis, lundis) de la période estivale pour 
lesquels des restrictions de circulation pour les 
poids-lourds existent. En effet, un arrêté 
préfectoral indique que les poids lourds sont 
interdits de circulation durant les samedis du 23, 
30 juillet et 6, 13, 20 août 2016. Par 
conséquent, l'évacuation des déchets des 
déchèteries ne pourra pas avoir lieu les week-ends, 
créant une surcharge d'activité les vendredis et 
lundis. 

Il est donc conseillé aux usagers de 
privilégier un jour de milieu de semaine 
(mardi, mercredi, jeudi) pour leurs passages 
en déchèterie durant juillet et août. 

Par ailleurs, il est rappelé que pour les volumes 
supérieurs à 2 mètres cube, il est recommandé 
d'une manière générale d'appeler au préalable à la 
déchèterie afin de s'assurer des capacités d'accueil. 

Collecte d’amiante 

Une collecte exceptionnelle des déchets 
contenant de l’amiante liée aura lieu le samedi 08 
octobre 2016 de 9h à 12 h et de 14h à 17h à la 
déchèterie des Essarts. 

Les déchets concernés sont les éléments en 
amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des 
éléments de façades, des canalisations. 

Tarifs 2015 (pour info : 1 plaque de fibro = 20-
25 kg) (tarifs 2015 donnés à titre indicatif) 

POIDS TARIFS 

Jusqu’à 25 kg 10 € 

De 26 à 50 kg 15 € 

De 51 à 75 kg 20 € 

De 76 à 100 kg 25 € 

Au-delà de 100 kg 
25 € + 0.90 € par kilo 

supplémentaire 

Pour bénéficier de ce service, une inscription 
est obligatoire auprès des services du SCOM en 
appelant au 0 800 948 216 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) avant le 30 septembre. 

 

 INFO FDGDON 

Lutte collective contre les rongeurs et 
taupes 



La commune participe à la lutte collective 
contre les rongeurs organisée par la Fédération 
Départementale des Groupements de Défenses 
contre les Organismes Nuisibles. Pour obtenir ces 
produits, vous devez passer en mairie avant le 12 
septembre 2016 pour remplir un bon de 
commande (raticide/souricide en 1.5 kg : 16.50 € - 
raticide pour professionnels en 25 kg : 93 € - boîte 
sécurisée pour application du produit : 7.50 € - 
piège-pince à taupes : 3.15 € - clé pour tendre un 
piège-pince à taupes : 6.20 €). Le paiement se fait 
à la commande, uniquement par chèque. Les 
produits seront ensuite disponibles en mairie  fin 
octobre. 

Lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin 

Cette année, la FDGDON 85 (Fédération 
Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) va proposer à 
toutes les communes du département d’organiser 
une campagne de lutte collective contre les 
chenilles processionnaires du pin. 

Responsables de réactions allergiques parfois 
graves, en raison de leurs poils urticants, les 
chenilles processionnaires du pin occasionnent 
également des dégâts aux arbres : défoliation, 
affaiblissement, préjudice esthétique… 

A partir du mois de septembre, et jusqu’à 
début novembre, nous interviendrons chez les 
particuliers préalablement inscrits auprès de leur 
mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, 
afin de limiter la prolifération des chenilles. 

Cette campagne de lutte est exclusivement 
biologique (Bacille de Thuringes), sans danger pour 
l’homme, les animaux et l’environnement. 

Les personnes souhaitant bénéficier d’une 
intervention automnale doivent se faire connaître 
auprès de leur mairie avant le 15 août 2016.  
Un bulletin d'inscription leur précisant le coût du 
traitement ainsi qu'une fiche d’information leur 
sera remise lors de l’inscription. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la FDGDON  85 au 
02.51.47.70.61. 

 

 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 : 

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

Mairie 1, Place de la Mairie 85110 SAINTE CECILE    Tél. : 02.51.40.24.07  Fax : 02.51.40.25.59 

 

Réservation pour le repas avant le 8 

juillet 2016 au 06.31.65.52.75 ou 

comitestececile85@hotmail.com 

(12 € adulte 4 € enfant) 


