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« Si décembre est sous la neige, la récolte elle protège. »  

 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Dimanche 11 décembre : Arbre de Noël – 
École Privée Arc en Ciel – salle FAMISOL 

Vendredi 16 décembre : Fête de Noël – 
École Publique Jacques Moreau – salle FAMISOL 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL                                                               

Lors de sa séance du 20 octobre 2016, le 
Conseil Municipal a : 

- Sollicité l’attribution d’un fond de concours 
de 36 614 € auprès de la Communauté de 
Communes du Pays des Essarts en vue du 
financement des travaux de voirie réalisés en 
2016 ; 

- Acté le fait qu’à compter du 1er janvier 2017, 
la Maison de Vie « Les Grands Parents » sera mise 
à disposition de la Communauté de Communes de 
Chantonnay. Le budget de la structure deviendra 
budget annexe du CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale) ; 

- Décidé de ne pas modifier les tarifs de 
location de la salle Famisol pour 2017 et de baisser 
le prix de la salle des Emprelais à 80€ ; 

- Attribué les marchés de prestation en 
assurance. La SMACL assurera la Commune pour 
les Dommages aux Biens et la Responsabilité Civile 
et GROUPAMA assurera la Commune pour la 
Protection Juridique et pour les Véhicules à 
Moteur ; 

- Confié à Monsieur le Maire le soin de lancer 
une consultation pour retenir un maître d’œuvre 
dans le cadre du projet de construction d’une salle 
de sports ; 

- Décidé de confier au service d’instruction des 
autorisations d’occupation et d’utilisation du sol de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay, l’instruction des dossiers d’urbanisme 
déposés sur son territoire à compter du 1er janvier 
prochain ; 

- Décidé de céder le solde foncier de la Zone 
Artisanale de Bel Air à la Communauté de 
Communes de Chantonnay qui disposera, à 
compter du 1er janvier 2017, de la compétence de 
gestion des zones d’activités ; 

- décidé de fixer le taux de la Taxe 
d’Aménagement à 2,5% sur l'ensemble du 
territoire communal pour 2017 ; 

- décidé de ne pas augmenter et de 
maintenir les tarifs en place pour la facturation de 
la redevance d’assainissement collectif ; 

- fixé les tarifs des participations à 
l’assainissement collectif (PAC) ainsi : 950 € dans 
le cas où une maison existante vient se raccorder à 
un nouveau réseau et 1 500 € dans le cas où une 
maison neuve vient se raccorder à un réseau 
existant. 

 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

Les nouveaux arrivants sur la commune sont 
invités à se présenter en Mairie, munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 
pour demander leur inscription sur les listes 
électorales de la commune. Cette démarche est à 
effectuer avant le 31 décembre 2016. 

 

 RAPPEL DE REGLEMENTATION : 
DIVAGATION DES CHATS DOMESTIQUES 
ET DES CHIENS 

La Mairie est très souvent sollicitée pour le 
signalement de chiens ou chat en divagation. 

Cette notion étant appréhendée différemment 
selon l’espèce animale, il semble opportun de 
rappeler certaines règles afin que les propriétaires 
puissent connaître leurs obligations. 

« Est considéré comme en état de divagation 
tout chat non identifié trouvé à plus de 200 
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus 
de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui 
n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-
ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est 
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou 
sur la propriété d’autrui. » (L211-23 du Code 
Rural) 

« Est considéré comme en état de divagation 
tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, 
de la garde ou de la protection d’un troupeau, 
n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-
ci ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou 
de la personne qui en est responsable d’une 
distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en 
état de divagation, tout chien abandonné livré à 
son seul instinct, sauf s’il participait à une action 
de chasse et qu’il est démontré que son 
propriétaire ne s’est pas abstenu de tout 



entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y 
compris après la fin de l’action de chasse. » (art. 
213 du Code Rural) 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

Bonjour à tous ! 

L'hiver se met en place, ce qui nous fait penser 
à décembre avec l'arrivée du Père Noël. 

Toutes les petites mains s'émoustillent et 
s'activent pour la réalisation du spectacle de Noël 
qui aura lieu le vendredi 16 décembre à partir de 
18h30 à la salle FAMISOL. 

Au programme cette année : un spectacle pour 
le plaisir des petits et des grands, réalisé par 
l'ALJM. Le Père Noël sera évidemment au rendez-
vous avec ses cadeaux par milliers pour chaque 
enfant scolarisé à l'école Jacques Moreau. 

Nous vous espérons nombreux pour applaudir 
nos chères petites têtes blondes. 

A noter : 

Nous organisons une collecte de papiers afin 
de financer le voyage à la montagne. Nous 
demandons donc à tous les parents et familles de 
commencer à stocker le papier (journaux, pubs, 
livres usagés, ...). Nous allons mettre en place un 
ramassage prochainement. Cela ne vous coûtera 
rien mais pourra financer en partie ce voyage. 
Nous vous en remercions d'avance. 

Amicalement            
vôtre. 

 

 ECOLE PRIVEE ARC EN CIEL 

A la suite de notre Assemblée Générale du 04 
novembre, où le bilan de l’année précédente et les 
projets pour cette nouvelle année scolaire ont été 
révélés, nous avons élu une nouvelle équipe 
OGEC. 

Le bureau est désormais composé : 

- Émilie GRENET : Présidente 

- Jessica VRIGNAUD : Vice-Présidente 

- Gladys BODIN : Secrétaire 

- Elodie TOUPART DECAYEUX : Trésorière 

- Aurélie GREFFARD : Trésorière cantine 

- Christelle PICARD : Trésorière fête 

- Sébastien ARRIVE : Responsable travaux 

Notre nouvelle équipe se tient à votre 
disposition pour tous renseignements. 

Cette année, les enfants de l’école Arc en Ciel 
travailleront sur le thème de L’EAU.  

Tout au long de l’année, différents thèmes 
autour de l’eau seront abordés. Pour cette 
période, c’est Le Vendée Globe qui sera à 
l’honneur ! 

Vous pouvez déjà réserver la date du 11 
décembre 2016 à la salle FAMISOL, pour notre 
traditionnel Arbre de Noël où les enfants seront 
très fiers de vous présenter leurs chants et 
danses. 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

Les Mercredis 

Le mercredi 07/12, nous clôturerons notre 
thème sur le monde féérique avec différents jeux 
autour des Gnomes au programme de cette 
journée. 

Le mercredi 14/12, premier pas vers la magie 
de Noël ! Création de chocolats crunchies et 
décoration du centre !!!  

Les petites vacances scolaires 

Les vacances de Noël approchent. L’accueil de 
loisirs sera ouvert du 19 au 23 décembre 2016. 

Réouverture de l’accueil le lundi 02 janvier 
2017 en journée de vacances.   

Sortie le jeudi 22 décembre ! Bienvenue 
dans l’univers de Noël au Logis de la Chabotterie ! 
Visite, décorations lumineuses, jeu interactif, 
grande chasse au trésor !!!  

Vous recevrez les tracts avec le programme des 
animations et le bulletin d’inscription dans les 
cartables de vos enfants. Inscriptions jusqu’au 
vendredi 09 décembre. 

Pour les mercredis et les vacances, inscription 
possible à la journée, à la demi-journée, avec ou 
sans le repas. 

Dossiers d’inscriptions 2017 (accueil de 

loisirs et NAP) 

La fin de l’année approchant, il est temps de 
faire ou de refaire les dossiers d’inscription de vos 
enfants pour 2017.  

- Pour les enfants déjà inscrits en 2016, il 
vous sera seulement demandé de mettre le dossier 
à jour (vérification des données, fiches sanitaires 
et vaccins). Attention, sans cette démarche, 
vos/votre enfant(s) ne pourront être accueillis à 
partir du 02 janvier 2017.  

- Pour les nouveaux inscrits, un dossier 
devra être complété. Merci de venir avec une 
attestation de Quotient Familiale CAF ou MSA et la 
copie des vaccins de vos enfants.  

Permanences pour les dossiers, à l’accueil 
de loisirs :  

- Vendredi 09/12 de 16h à 18h30 

- Samedi 10/12 de 10h30 à 12h 

Si toute fois vous n’êtes pas disponible sur l’un 
de ces deux créneaux, merci de contacter Aline au 
02.51.40.22.83, centre-am-stram-gram@orange.fr 



ou au 7, rue de l’Aublonnière, 85110 STE CECILE, 
afin de fixer un RDV.  

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous !!! 

 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Matchs du FCCM – Décembre 

Dimanche 11 Décembre 

15 H (à Dompierre/Yon) : Dompierre/Yon - FCCM A 

15 H (à Ste Cécile) : FCCM B – Girouard ES 1 

13 H (à La Roche/Yon) : Roche/Yon Robretières 4 
– FCCM C 

Dimanche 18 Décembre 

15 H (à St Martin) : FCCM A – Bournezeau St 
Hilaire 1 

13 H (à La Roche/Yon) : Roche/Yon Robretières 3 
– FCCM C 

13H (à St Martin) : FCCM C – Nesmy Ja 2 

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 » 

Arbitrage 

Une nouvelle saison commence avec de 
nouveaux objectifs pour le club. Outre ceux 
concernant les résultats sportifs, le FCCM, par le 
biais de la commission arbitrage, a pour objectif de 
recruter un voire deux arbitres au cours de la 
saison. Pour se faire, le FCCM s’engage à former, 
aussi bien au niveau de la pratique que de la 
théorie, les futurs arbitres afin qu’ils obtiennent 
leur examen, et à les suivre par la suite sur les 
terrains, pour poursuivre leur formation. 

L’arbitrage c’est : 

► se mettre au service du football en le 
pratiquant autrement, dans le but de faire 
respecter ses règles et ses valeurs. 

► se mettre au service de son club et de son 
évolution (les montées sportives sont interdites 
aux clubs trop souvent en infraction au niveau du 
nombre d’arbitres). 

► faire partie d’une équipe et rencontrer 
chaque week-end de nouveaux collègues, de 
nouveaux joueurs et de nouveaux dirigeants. 

► avoir la possibilité de participer à des 
compétitions d’un niveau supérieur à celui que l’on 
aurait pu atteindre en tant que joueur. 

Si vous êtes motivés ou juste pour avoir des 
informations n’hésitez pas à contacter François 
GODARD 06 81 68 00 40 

Le FCCM vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année !!! 

 

 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. 

 

 INFOS ENTREPRISE 

Nouvelle entrepreneure : C.G. Nails 

Arrivée à Sainte Cécile mi-juin, je mets 
aujourd’hui ma formation au service des ongles 
rongés qui ne savent plus comment faire pour 
arrêter ainsi que pour toutes les petites mains qui 
aiment prendre soin d’elles. Du vernis simple au 
rallongement en résine, je me déplace à votre 
domicile du lundi au samedi sur RDV. Les fêtes de 
fin d’année approchent ! Contactez-moi vite au 
06.43.46.60.19 ou sur mon site www.cgnails.com. 

 

 SCOM 85 

Tri des emballages : on 
vous simplifie la vie !  

A partir du 1er janvier 2017, partout en 
Vendée, vous pourrez trier tous vos emballages, 
sans exception. La nouveauté : tous les 
emballages plastiques sont maintenant recyclés et 
valorisés.  

Vers plus de recyclage 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient être triés aux côtés des 
emballages en métal, en papier et en carton. Les 
autres emballages en plastique devaient être jetés 
avec les ordures ménagères car on ne savait pas 
les recycler. Ces emballages étant de plus en plus 
nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et 
du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler. Construire un 
nouveau centre de tri, trouver des débouchés pour 
le plastique recyclé… Des solutions ont été 
trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit 
de trier plus d’emballages !  



Qui est concerné ? 

Plus de question à vous poser, partout en 
Vendée les consignes de tri sont les mêmes. 

Notre département fait partie des premiers à 
participer au projet piloté par Eco-Emballages et à 
proposer à tous ses habitants l’extension des 
consignes de tri. 

Et en pratique ? 

Les nouvelles consignes de tri dans la commune 
remplacent les consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages). Pour vous 
aider : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre 
sac jaune ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages en vrac (ne pas les 
imbriquer les uns dans les autres !).  

A mettre dans les sacs jaunes : 

Emballages en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires et tous les emballages en 
plastique, sans exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre 
chocolatée…  

Désormais, plus de doute : en Vendée, tous les 
emballages se trient ! 

Un doute, une question ? 

N° vert (gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 
948 216 www.scom85.fr. 
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