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« Brouillard en janvier, année ensoleillée. »  

 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 7 janvier : Concours de palets – AC 
Palets – salle FAMISOL 

Samedi 14 janvier à 10h : Assemblée 
Générale – UNC – petite salle FAMISOL 

Dimanche 15 janvier à 11h00 : Vœux du 
Maire – salle FAMISOL 

Mardi 17 janvier : Assemblée Générale – 
Club Loisirs et Amitiés Céciliennes – salle 
FAMISOL 

Vendredi 20 janvier à 19h00 : Vœux de 
l’UCAC – petite salle FAMISOL 

Vendredi 20 janvier : Assemblée Générale – 
Source Chaffaudaise – salle des Emprelais 

Samedi 21 janvier : Banquet de la Sainte 
Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers – salle 
FAMISOL 

 

 PERMANENCE COLLECTE DES 
HUITRES 

Ne jetez pas les huîtres, elles se recyclent ! Les 
services techniques tiennent une permanence les 
lundi 26 décembre 2016 et 2 janvier 2017, de 
10h00 à 18h00 aux ateliers municipaux (rue 
de St Vincent). ATTENTION ! Seules les coquilles 
vides d’huîtres, bigorneaux, bulots, sont collectées 
(les crustacés doivent être jetés à part). 

 

 ECOLE PRIVEE ARC EN CIEL 

Comme chaque année en décembre les élèves 
de l'école Arc en Ciel ont présenté leur spectacle 
de l'arbre de Noël aux très nombreux spectateurs 
venus les applaudir. 

Des semaines de préparation pour danser et 
chanter devant leurs parents, grands-parents et 
amis conquis par ce spectacle haut en couleurs et 
émotions. 

Le titre de ce spectacle "Une bouteille à la mer" 
en lien avec le projet d'année "Une année au fil de 
l'eau" a fait voyager le public dans différents pays 
et ainsi connaître les traditions de chacun d'eux 
lors de la fête de Noël. 

Le spectacle s'est achevé par l'arrivée du Père 
Noël qui n'a pas oublié de féliciter tous les enfants 
avant de leur remettre un petit présent. 

 

 

 

Les enfants de l'école Arc en Ciel ainsi que les 
enseignantes vous remercient d'être venus aussi 
nombreux partager ce moment de convivialité. 

Nous en profitons également pour vous 
souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin 
d'année et une excellente année 2017 pleine de 
joie et de bonheur 

Pour rappel : 

- Nous proposons la location de la cantine au 
prix de 70€ la journée. Pour plus de 
renseignements ou une réservation, contacter 
Florence CORNU au 02 51 40 24 69. 

- L'OGEC organise 2 soirées dîner-spectacle 
"Qui cabaret la porte de la cave?" les 3 et 4 mars 
2017. Réservation des places au 02 53 07 00 82 
ou au 06 13 63 63 56. Tarif : 19€/personne (dîner 
+ spectacle) 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

L'année commence dans la joie et l'entrain que 
nous ont procuré ces fêtes de fin d'année.  

En effet, le marché de noël que nous avions 
organisé a été un franc succès. Nous tenons à 
remercier encore une fois la mairie, nos 
partenaires et sponsors ainsi que tous les 
bénévoles qui ont aidé à la réussite de cette 
manifestation. 

Cette année marque aussi le début des 
festivités 2017 en débutant par la rando de 
l'entrecôte qui aura lieu le 22 avril. 

Nous avons commencé une collecte de papier 
en partenariat avec VEOLIA afin d'aider au 
financement du voyage à la neige qui débutera au 
retour des vacances de février. Nous comptons 
sur vous tous pour récupérer vos vieux papiers, 
journaux, annuaires… 

N’hésitez pas à prendre contact auprès de 
nous, nous viendrons chercher les papiers chez 
vous. 

Amicalement !  

Grande collecte de papier 

Aidez-nous à soutenir nos projets scolaires en 
nous rapportons tous vos papiers ! 



Sont acceptés : revues, journaux, magazines, 
annuaires, manuels scolaires, livres, papiers 
divers… 

Lieu de dépôt pour la collecte : École publique 
Jacques Moreau tous les jours à 8h50 ou 16h30, 
le mercredi à 8h50 ou 12h00. Nous pouvons aussi 
venir chercher les papiers à votre domicile c'est 
gratuit et tous les jours !!! 

 Contact : Claudine au 06.82.84.34.99 

  Caroline au 06.84.95.76.24 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  
Les responsables de l’association Familles 

Rurales et l’équipe d’animation vous 
adressent leurs meilleurs vœux et vous 
souhaitent une très bonne année 2017… 

Nous serons heureux de vous accueillir lors de 
la traditionnelle galette des rois qui aura lieu le 
Vendredi 13 janvier 2017 à partir de 18h, à 
l’accueil de loisirs. 

Lors des mercredis, nous continuerons notre 
balade dans les mondes imaginaires ! Durant le 
mois de janvier, le monde magique et ensorcelant 
sera au programme avec les magiciens et les 
sorciers mais aussi les licornes, les centaures et les 
dragons !!! Cuisine maléfique, jeux de sorciers, 
activités manuelles… rythmeront ces mercredis !  

Service « loisirs préados » 

Les animations 10-14 ans continueront d’être 
proposées durant cette année 2017. Elles sont 
ouvertes à tous les jeunes nés entre 2003 et 2007.   

Le mardi 17 janvier, de 19h à 20h, une 
réunion d’information et de présentation du service 
sera proposée aux familles ayant un enfant né en 
2007.  

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.  

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Le club "Loisirs et Amitiés Céciliennes" invite 
tous ses adhérents à l'Assemblée Générale, qui 
aura lieu le mardi 17 janvier 2017 à 14h30, 
salle FAMISOL. A l'issue de notre réunion, nous 
partagerons la galette des rois. 

Vous aurez  la possibilité de régler vos 
cotisations 2017 au club, ainsi que votre 
abonnement à la revue RACINES. Nous serons très 
heureux de vous accueillir nombreux. 

La Dictée 
Nous nous retrouverons pour une nouvelle 
dictée le mardi 24 janvier 2017 à 14h30, petite 
salle FAMISOL.  

Nous rappelons que "La Dictée" est ouverte à 
toutes les Céciliennes et tous les Céciliens.  

Renseignements au : 02 51 46 87 39 

Le club "Loisirs et Amitiés Céciliennes", 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une 
Bonne Année 2017 parsemée de bonheur au 
quotidien. 

 

 A.C. PALETS 

Concours : 

L'A.C.P. organise son concours annuel. Il se 
déroulera le samedi 7 janvier salle FAMISOL, en 
doublette 3 palets. 

Pour y participer, contacter Gaël VOYER au 06 
43 85 73 14. 

La validation des inscriptions sera à partir de 
14h pour un début de concours à 14h30. 

Ce concours est ouvert à tous, licencié ou non. 

Match de championnat : 

L'A.C.P. reçoit LA FERRIERE le samedi 13 
janvier à 20h salle FAMISOL. 

 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Matchs du FCCM – Janvier 

Dimanche 15 Janvier 

15 H (à Nieul le Dolent) : Nieul Dolent SPS 1 - 
FCCM A 

15 H (à Ste Cécile) : FCCM B – Nieul Dolent SPS 2 

13 H (à Mouchamps) : Mouchamps Rochetrejoux 3 
– FCCM C 

Dimanche 22 Janvier 

15 H (à St Martin) : FCCM A – Roche/Yon 
Généraudière 1 

13 H (à L’Aiguillon/Mer) : Tranche Côte Lumière 2 
- FCCM B 

13 H (à St Martin) : FCCM C – Roche/Yon 
Généraudière 3 

DÉBUT DE LA SECONDE PHASE (matchs 
retours) – INVERSION DES STADES POUR LES 
ÉQUIPES 

Dimanche 27 Janvier 

15 H (à Talmont St Hilaire) : Talmont St Hilaire 1- 
FCCM A 

15 H (à St Martin) : FCCM B – Champ St Père 1 

13 H (à Dompierre/Yon) : Dompierre/Yon 2 - FCCM 
C  

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 

Bonne ANNEE !!! 

Le FCCM vous souhaite une bonne année 
2017, d’un point de vue personnel, 
professionnel et sportif ! ! ! !  

 

 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. 
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