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« Octobre à moitié pluvieux rend le labour joyeux. »  
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 8 octobre : Disco – Amicale des 
Sapeurs-Pompiers – salle FAMISOL 

Dimanche 16 octobre : Loto – OGEC Ecole Arc 
en Ciel – salle FAMISOL 

Mercredi 19 octobre : Goûter du CCAS – CCAS 
de Sainte Cécile – salle FAMISOL 

Samedi 29 octobre : Repas – FCCM – salle 
FAMISOL 

 
 UN NOUVEAU LOGO POUR SAINTE 

CECILE 

En cette rentrée 2016, le conseil municipal a 
validé un nouveau logo pour la commune de Sainte 
Cécile. Ce logo vient en complément du blason de 
la commune dans l'objectif d’exprimer les traits 
principaux de la commune sous des formes 
modernes et actuelles. Il sera utilisé sur les 
supports de communication tels que le site 
Internet, les courriers, les mails, etc. Vous pourrez 
retrouver ce nouveau logo sur le site Internet de la 
commune avec les explications détaillées.  Rendez-
vous le 1er novembre 2016 sur 
http://saintececile85.fr pour le découvrir ! 

 

 PREPARATION DU BULLETIN 
MUNICIPAL ANNUEL « LA LYRE » 

Il est demandé à toutes les associations qui 
souhaitent faire passer un article dans « La Lyre » 
de bien vouloir déposer en Mairie leurs textes, 
documents, photos de qualité, sur support 
informatique ou par courriel à l’adresse suivante 
mairiestececile85@wanadoo.fr pour le Jeudi 20 
octobre au plus tard. 

 

 MEDIATHEQUE 

A partir du mois de novembre,  une visite 
« Découverte de la Médiathèque » sera mise en 
place pour les enfants de l’école publique et de 
l’école privée (Un lundi par mois par groupe de 12 
élèves maximum, sur réservation). 

Pour tous renseignements, s’adresser à Madame 
Brillant : 06 72 52 69 15. 

 
 
 

 CLUB « LOISIRS ET 
AMITIÉS CÉCILIENNES » 

Le bricolage 
Vous avez des envies de création ? Venez les 
partager et les concrétiser, deux fois par mois, le 
premier et le troisième jeudi de chaque mois. Le 
groupe se retrouve salle FAMISOL. 
Premier atelier le jeudi 6 octobre 2016 à 14h30. 
Plus de renseignements auprès de Françoise 
ARRIVÉ Tél.: 02 51 40 24 92. 

La dictée 

Vous aimez la langue française, vous avez un peu 
de temps libre, et vous voulez passer ce moment 
dans une joyeuse ambiance, avec une petite pointe 
de nostalgie des bancs de l'école ? 
Venez nous rejoindre mardi 25 octobre 2016 à 
14h30 salle FAMISOL. 

Nous vous proposons une dictée, chaque 
personne corrige ses fautes. 

Nous nous rencontrons une fois par mois.  

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Evelyne DREILLARD Tél.: 02 51 46 87 
39. 

Ces deux activités sont ouvertes à toutes 
les personnes, et de tous âges. 

Ateliers jeunes 

Comme l'an dernier, nous souhaitons accueillir 
des jeunes de 11 à 14 ans pour transmettre nos 
"Savoir-faire" en couture à raison de 2 après-midis 
par vacances scolaires. 

Surtout n'hésitez pas à vous inscrire et vous 
informer en contactant : Françoise Arrivé (tél : 02 
51 40 24 92) ou Evelyne Dreillard (tél: 02 51 46 87 
39). 

Inscriptions avant le 10 octobre 2016. 

Concours de belote 

Réservez la date du vendredi 4 novembre 
2016. 

 
 A.C. PALETS 

Match de championnat : 

Le vendredi 14 octobre, l'A.C.P. reçoit La Chaize 
Le Vicomte, 20h à la salle FAMISOL. 

 
 

 



 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

La saison est lancée !!!  

Après 3 tours de Coupe de France, les 3 
championnats ont repris le 18 septembre. Le début 
de saison a été marqué par une défaite cruelle de 
l’équipe A en coupe de France, cependant 
l’aventure continue en coupe atlantique. Nous 
lançons un appel aux potentiels joueurs qui 
voudraient s’inscrire au FCCM : n’hésitez pas !!! 
L’effectif senior est juste pour la formation de 3 
équipes, il manque peu de joueurs pour permettre 
à l’équipe 3 de jouer au complet et permettre des 
absences (blessures...). Contact coach senior : 
Laurent GILBERT 06 14 05 41 91 Contact infos 
licences : Martin NICOLEAU 06 28 84 92 19. 

Matchs du FCCM – Octobre 

Dimanche 02 Octobre 

15h (à St Martin) : FCCM A – Talmont St Hilaire 1 

15h (à Champ St Père) : Champ St Père 1 - FCCM B 

13h (à St Martin) : FCCM C – Dompierre/Yon 2 

Dimanche 16 Octobre  

15h (à Grosbreuil) : Grosbreuil ES 1 - FCCM A 

15h (à Ste Cécile) : FCCM B – Roche/Yon ASPTT 1 

13h (à St Prouant) : St Prouant Monsireigne 3 – 
FCCM C 

Dimanche 30 Octobre  

15h (à Nalliers) : Nalliers Foot Espoir 1 - FCCM A 
15h (à Ste Cécile) : FCCM B - Boissière Des Landes 
1  

13h (à Chaillé s/ les Ormeaux) : Chaillé S/Ormeaux 
Fc 1 - FCCM C 

Recrutement du FCCM 

La saison dernière, l’équipe C seniors (D5) a 
effectué un très beau parcours en finissant 3ème 
de son groupe. C’est une belle performance malgré 
un effectif rarement au complet. C’est pourquoi 
nous lançons un appel auprès des joueurs, 
supporters, membre du club et toutes personnes 
susceptibles de connaitre des joueurs, pour 
intégrer l’effectif du FCCM. Un effectif plus 
important permet aux 3 équipes de performer et 
d’accroitre la compétitivité. Si vous êtes intéressé 
pour nous rejoindre, n’hésitez plus, contactez le 
coach seniors Laurent GILBERT (06 14 05 41 91) 
ou rendez-vous sur notre site www.fccm85.com, 
rubrique « Licence 2016-2017 ». 

 
 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 

LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

Mercredis 

Durant les mercredis d’octobre, le monde 
fantastique est toujours au programme, autour des 
avatars, avec plastique fou, défis, grand jeu…  

Mercredi 19/10 : cuisine et décoration pour les 
vacances !  

Les vacances scolaires 

Les vacances de la Toussaint approchent. 
L’accueil de loisirs sera ouvert du jeudi 20 
octobre au mercredi 02 novembre.  

Les enfants vont partir à la découverte des 
régions Françaises à l’aide de différents moyens de 
transports. Pour cette période de vacances, le Nord 
de la France est à l’affiche avec l’avion et le 
métro !  

Sortie au cinéma le jeudi 27 octobre!!!  

Inscription en journée ou demi-journée 
jusqu’au mardi 11 octobre.   

Loisirs préados 

Deux journées d’animations auront lieux durant 
les vacances pour les 10-14 ans : 

- Mardi 25 octobre, journée de 13h30 à 
20h30 avec les jeunes de St Martin des Noyers : 
découverte de nouveaux sports tels que poull-ball 
(combinaison à scratchs), bumball (balle aux 
prisonniers avec un cube géant)… suivie d’une 
soirée croque animée !  

- Lundi 31 octobre, après-midi Casino / 
fondue au chocolat !!!  

Des tracts et affiches circuleront début octobre 
dans la commune, n’hésitez pas à vous inscrire. 

N’hésitez pas à passer au centre (7, rue de 
l’Aublonnière, 85110 STE CECILE, 02 51 40 22 83, 
centre.am-stram-gram@orange.fr) pour tous 
renseignements.  

 

 OPERATION BRIOCHES UNAPEI 
(Union Nationale des Associations de 
Parents d’Enfants Inadaptés) 

Comme chaque année, l’association APAH 
(Amicale des Parents et Amis d’Handicapés), en lien 
avec l’ADAPEI-ARIA de Vendée, organise l’opération 
brioches 2016 dans le cadre des journées nationales 
de solidarité de l’UNAPEI du 3 au 9 octobre 2016. 

Le bénéfice de cette vente est destiné aux 
établissements de notre secteur des Herbiers pour 
améliorer les services destinés aux enfants et 
adultes handicapés (projets et actions non financés 
par les budgets d’établissement). 

Le point de vente sera dans la cour derrière la 
mairie, face aux commerces, le samedi 8 octobre 
2016 de 10h00 à 12h30. Merci de votre soutien. 

 

 ASSOCIATION LA MARZELLE 

Pour effectuer le ménage de fin d’été, 
l'association La Marzelle organise un vide-grenier, 
entièrement couvert, dans le boulodrome de 
Chantonnay au stade de la Charlère le 23 octobre 
2016. Venez nombreux pour vendre ou chiner la 
perle rare dans une ambiance chaleureuse, 
restauration et boissons à vendre sur place. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme 
Aubineau Aurore par téléphone au 06 33 03 97 73 
ou par e-mail à l'adresse suivante: 



charrieau.aubineau@orange.fr. Autre contact Mme 
Tessier Anaïs tel 06 48 16 41 68 ou par e-mail 
anais-tessier@hotmail.com. 

Tarifs: 3.00€ le mètre linéaire sans table et 
4.00€ avec table (mini 2 mètres). 

Venez nous rendre visite, 
par curiosité ou par l'envie de 
réaliser de bonnes affaires,  la 
Marzelle sera heureuse de 
vous accueillir lors de cette 
magnifique journée en 
perspective. 

 
 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 02 51 94 56 55 ou 06 84 77 67 69 ; BETARD 
Jean 02 51 94 40 75 ou 06 70 51 87 38 ; SORIN 
Odile 02 51 94 31 83 ou 06 15 44 44 04 ; 
MENANTEAU Marie-Thérèse 02 51 40 20 78 ou 06 
24 69 24 44 ; GUILBAUD Catherine 02 51 05 19 37 
ou 06 74 51 52 61. 

 
 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DES ESSARTS VOUS INFORME 

Opération «Visitez des entreprises au Pays 
des Essarts » 

Pour la huitième année, l’Office de Tourisme 
organise des visites d’entreprises sur le Pays des 
Essarts, ceci afin de répondre aux attentes de la 
population locale et de valoriser la dynamique 
économique du Pays des Essarts. Ces journées sont 
une occasion exceptionnelle pour le grand public de 
découvrir les savoir-faire des entreprises 
partenaires. Dix-neuf entreprises ont répondu 
présentes, et vous accueilleront dans leurs locaux 
pour vous présenter leurs activités du 17 au 29 
octobre dans leurs locaux pour vous présenter leurs 
activités. 

Réservez dès aujourd’hui au 02 51 62 85 96. 

 

 INFOS ENTREPRISE 

Magasin de Producteurs biologiques à la 
Ferme 

Chers Céciliens,  

Vous êtes déjà nombreux à nous faire confiance 
en nous sollicitant pour nos poulets, pintades, œufs 
ou autres produits dérivés de notre ferme. Afin de 
vous satisfaire au mieux, notre nouveau magasin à 
la ferme vous propose dorénavant toute une gamme 
de produits issus de notre production ou de nos 
nombreux partenaires. Nous les avons choisis 
localement pour leur structure à échelle 
familiale et en agriculture biologique.  

Nous vous proposons donc 2 fois par semaine, 
légumes, fruits, fromages, viandes, œufs, 
farines, pain, yaourts, beurre, vin, huiles, lait 
cru …. 

Vous pourrez remplir votre panier fermier de 
deux façons : 

1) Passez nous rendre visite le mardi de 15h30 
et 18h30 ou le samedi de 10h30 à 12h pour 
réaliser votre marché  et/ou réserver votre panier 
pour la semaine suivante. 

2) Visitez notre site internet 
www.paysanvendeen.fr en sélectionnant le marché 
qui vous intéresse. Vous pourrez dès à présent y 
réserver votre panier. Votre commande vous 
attendra à la date choisie.   

Où nous trouver : Au carrefour du lieu-dit « le 
Bodin » à mi-chemin entre Sainte Cécile et Saint 
Hilaire le Vouhis. 

Notez dès à présent également la date du 22 
OCTOBRE, à laquelle vous aurez l’opportunité de 
rencontrer les différents producteurs qui vous 
fourniront. Nous pourrons alors partager 
ensemble un petit verre de l’amitié ! 

En espérant vous retrouver très vite pour faire 
votre marché ou simplement pour partager une 
tasse de café ! 

Vianney et Alice Lagarde

 
Prévention et Sécurité Routière 
A pied, en deux roues, ou en automobile, nous partageons la route, les facteurs de risques d'accidents augmentent 
avec le trafic, les modifications du réseau routier, les nouveaux panneaux. 
Nous souhaitons voir si la population de Sainte Cécile est intéressée par une mise à niveau des connaissances 
concernant le code de la route et la conduite automobile. 
En fonction du nombre de personnes inscrites, nous pourrions mettre en place une formation début 2017. 
 

Merci de vous inscrire à l'aide de ce coupon-réponse et le déposer en Mairie 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION PREVENTION ET SECURITE ROUTIERE 

 
Nom........................................... Prénom................................................. 
 

Adresse................................................................................................... 
 

N° de téléphone.................................... 

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le Jeudi 13 Octobre 2016 

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 

 



 
 SYNERVAL 

Lors de la réunion publique du 16 septembre dernier organisée par le SYNERVAL, les propriétaires et 
exploitants des parcelles bordant le petit Lay ont pris connaissance des travaux programmés pour 
l’entretien de la rivière (qui débuteront à partir de mi-octobre sur la commune de SAINTE CECILE). 
Les droits et devoirs des propriétaires riverains ont également été rappelés. Retrouvez-les ci-dessous. 

 
 


