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 « Février avec neige nous garantit un bel été. »  
 
 

Le Mot du Maire 
 
 

Chères Céciliennes, Chers Céciliens, 

Ce fût un réel plaisir, partagé avec les adjoints et les conseillers municipaux, de 
vous présenter les vœux de la municipalité le dimanche 15 janvier en fin de matinée. Vous 
étiez plus de 300 personnes, témoignant ainsi de votre intérêt pour la vie communale et du 
dynamisme de notre commune. Je tenais à vous en remercier. Après la présentation des 
réalisations de l'année 2016 par les adjoints, Denis Brillant, Valérie Martineau, Eric Bernard 
(accompagné de Carine Souchet, directrice du camping municipal La Rivière) et Mathilde Mandin, 
j'ai exposé les projets de 2017 et les compétences de la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay (CCPC). Alexis Gabillaud, Vice-Président du comité d'organisation, a brièvement 
présenté le grand évènement de l'année que sera la fête départementale de l'agriculture les 19 et 
20 août avec 40 000 visiteurs attendus. Jean Jacques Delaye, Président de la CCPC, et Isabelle 
Moinet, conseillère départementale du canton de Chantonnay, ont pris la parole au nom de la 
Communauté de Communes et du Conseil Départemental. Le moment de convivialité qui a suivi, 
autour de produits très locaux puisque céciliens, fût agréable et riche en échanges. Je tiens à 
remercier le personnel communal et les conseillers municipaux pour l’organisation parfaite. 

Concernant la démographie de la commune, les derniers chiffres communiqués par l'INSEE 
font état au 1er  janvier 2017 d'une population municipale de 1567 habitants et d'une 
population dite totale de 1682 habitants ce qui correspond à une augmentation intéressante 
de 2,2 % par rapport à l'année 2016. La commune de Sainte Cécile se classe, que ce soit en 
population ou en superficie, en 4e  position sur les 10 communes du Pays de Chantonnay (après 
Chantonnay, Bournezeau et St Martin des Noyers). 

Au sujet de la recherche d’un docteur, je voudrais revenir sur les quelques rumeurs qui 
ont circulé concernant l'arrivée imminente d'un docteur. Je vous demande la plus grande 
prudence. A ce jour, malgré nos efforts, nous n’avons eu aucune demande ou projet d'installation. 
Depuis que nous sommes en recherche active, c'est-à-dire depuis 18 mois, nous n’avons eu que 2 
contacts sérieux. Le premier, à l'été 2016, avec une docteure roumaine qui avait un profil très 
intéressant car elle parlait couramment le français. Je lui ai présenté, sous le meilleur des angles, 
notre commune, expliqué notre projet de pôle médical et proposé les meilleures conditions 
d'accueil possibles (mise à disposition gratuite du cabinet pendant les premiers mois voire la 1ère 
année, appui logistique, aide matérielle...). Elle semblait intéressée ; nous sommes restés en 
contact pendant 2 semaines. Mais elle avait 23 propositions de communes dans le grand Ouest ! 
Elle s'est finalement installée dans une commune de 7 000 habitants avec d'autres moyens et 
services que la nôtre.  

Le 2e contact sérieux est récent, juste avant les fêtes de fin d'année ; un docteur exerçant 
dans le Sud souhaitant s'installer en Vendée. Il avait pris connaissance de notre recherche sur un 
des sites internet spécialisés que nous utilisons et avait pris contact avec le docteur Maigre avant 
l'arrêt de son activité pour connaître en détail le potentiel du cabinet. De la même façon, je lui ai 
fait la même présentation de la commune, de notre projet et proposé les mêmes conditions 
d'accueil. Il semblait lui aussi très intéressé. Il devait même venir me rencontrer sur place à Sainte 
Cécile la 1ère semaine de janvier. Je devais attendre son coup de fil pour fixer une date. Sans 
nouvelle de sa part, j'ai cherché à le joindre pendant une semaine sans résultat. Après 5 messages 
vocaux laissés sur son portable et 4 SMS, j'ai reçu un message m’indiquant que finalement il serait 
plutôt tenté par une installation sur la côte ou dans des départements voisins, la Charente 
notamment, qui disposent de zones en ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) permettant une 
exonération fiscale totale pendant 5 ans. En effet, notre secteur géographique n'est pas considéré 
comme suffisamment en pénurie (sic!!!) pour être classé en Zone de Revitalisation Rurale ouvrant 
droit à ces exonérations fiscales.  

En fait, la pénurie médicale est telle que les opportunités pour les docteurs sont très 
nombreuses même dans les grandes villes et même pour les docteurs étrangers qui n’ont 
que l’embarras du choix. Des villes voisines plus importantes connaissent le même problème de 



pénurie et d’attractivité (Chantonnay, les Essarts, la Roche sur Yon...) et se retrouvent finalement 
toutes en concurrence. 

Sachez que nous faisons tout notre possible. Mais le sujet est très complexe. J'ai 
sollicité, en 2016, 3 agences spécialisées dans le recrutement de docteurs étrangers et leur 
placement en France. Mais ce type de procédure n'offre pas de garantie totale de succès. En effet, 
dans ce cas, la difficulté n'est pas tant de trouver et d'installer un docteur, mais plutôt que celui-ci 
reste dans la durée ce qui suppose qu'il, et surtout sa famille, s'adaptent à notre mode de vie et 
pratique le français. Le coût de l'opération se situe entre 12 000 et 20 000 € selon les agences, ce 
qui ne paraît pas rédhibitoire en cas de réussite. Mais aucune n'offre une garantie de présence dans 
le temps du docteur qui peut donc partir à tout moment après 6 mois ou 1 an. Par ailleurs, il ne 
nous était pas possible de faire intervenir ce type d’agence sans que nous n’ayons un cabinet à 
proposer. Ce sera le cas en mars avec la fin des travaux du petit pôle médical en cours de création 
dans l’ancienne poste (budget de 60 000 €). De plus, il nous est demandé de mettre à disposition à 
la famille entière d'un éventuel docteur, un logement, dont nous ne disposons pas, et d’autres 
aides. Néanmoins, le conseil municipal a cette possibilité, la réflexion est toujours en cours et la 
décision pourrait être prise lorsque ces conditions seront remplies et des certitudes de réussite 
acquises. 

Cette désertification médicale constitue la double peine pour notre commune puisque, 
d'une part, elle laisse certains de nos concitoyens sans médecin référent ce qui pose un grave 
problème de santé publique, notamment pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, et d'autre 
part, elle met dangereusement en péril la viabilité économique de notre pharmacie qui est très 
dépendante de l'activité d'un docteur situé à proximité. Cependant, l'absence, transitoire nous 
l'espérons, de docteur ne doit pas se traduire par une baisse de fréquentation de la 
pharmacie. Au contraire, un maintien ou une augmentation de notre fréquentation serait 
un signe de soutien aux services et commerces de proximité et exprimerait une volonté 
de ne pas accepter la désertification médicale. 

Bien à vous. 

         Cyrille GUIBERT, maire. 

 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Vendredi 3 - samedi 4 – dimanche 5 

février : Théâtre – Les Amis du Théâtre – salle 

FAMISOL 

Vendredi 10 - samedi 11 février : Théâtre – 

Les Amis du Théâtre – salle FAMISOL 

Vendredi 24 février : Concours de belote – 

Club Loisirs et Amitiés Céciliennes – salle FAMISOL 

Samedi 25 février: Disco - FCCM – salle 

FAMISOL 

 

 NOUVEAU DISPOSITIF POUR LES 
DEMANDES DE CARTES NATIONALES 
D’IDENTITE 

A compter du 27 février 2017, les demandes 

de Carte Nationale d’Identité devront être déposées 

auprès d’une mairie équipée du dispositif de 

recueil : CHANTONNAY, LA ROCHE-SUR-YON, 

SAINT-FULGENT, LES HERBIERS. Ce dispositif 

existe d’ores et déjà pour les passeports. 

 

 REMERCIEMENTS 

Cyrille GUIBERT, Maire de Sainte Cécile, ainsi 

que l’ensemble du Conseil Municipal, adressent 

leurs remerciements aux bénévoles qui ont 

participé à la décoration de la salle FAMISOL pour 

la cérémonie des vœux : Marie-Josèphe 

BARRETEAU et Simone PICARD. 

 

 FOYER DES JEUNES 

Comme évoqué dans la Lyre, la municipalité a 

choisi de prendre en charge la réouverture du foyer 

des jeunes, fermé pour vandalisme depuis déjà 

plus d'un an. Plusieurs réunions ont été organisées 

et un groupe de parents et de jeunes motivés a été 

constitué. Nous ferons 2 commissions :  

- les jeunes pour la réalisation de projets et 

l'organisation d'activités diverses 

-  les parents pour « l'encadrement ». 

Mais nous avons aussi Amandine !!! C'est 

l'animatrice de Familles Rurales qui gère la section 

« pré-ados » qui sera mise à disposition par 

Familles Rurales au service du Foyer des Jeunes. La 

mairie prendra en charge le coût de cette mission. 

Il a donc été convenu de rouvrir le foyer le 1er 

février 2017. Les inscriptions sont prévues le 

vendredi 27 janvier de 18h30 à 20h et samedi 

28 janvier de 10h30 à 12h. Le prix de 

l'adhésion est de 10 €. 

Les jours d'ouvertures arrêtés pour le moment 

sont le mercredi après-midi, le vendredi soir, le 

samedi après-midi et soir et le dimanche après-

midi. Ces créneaux seront identiques sur le temps 

scolaires et pendant les vacances. Selon les besoins 

et la fréquentation, des aménagements pourront 

intervenir.  

Tous les jeunes intéressés sont les BIENVENUS. 

 



 CAMPING RESIDENCE « LA 
RIVIERE » 
 

Comme chaque année, pour le bon 

fonctionnement de la structure et pour répondre aux 

besoins et aux attentes de nos vacanciers, nous 

recrutons deux personnes à trois quart temps (28h). 

Vos différentes missions :  

- Accueillir, renseigner, et orienter la clientèle. 

- Assurer la gestion des arrivées et des départs. 

- Organiser des tournois sportifs, des 

animations diverses, des soirées animées, des jeux 

pour enfants.  

- Entretenir le bloc sanitaire, la piscine, les 

chalets et la salle d’animation.  

Profil recherché 

Vous avez le sens de l’accueil, vous êtes 

autonome et organisé, polyvalent, vous êtes libre 

entre mi-juin et début septembre. Pratique d’une 

langue étrangère. Expérience en milieu touristique 

ou BTS tourisme apprécié. Travail le week-end et 

jours fériés selon le planning. Le chalet d’accueil est 

ouvert 7j/7. 

Pour toutes les personnes qui sont intéressées, 

merci de bien vouloir nous adresser votre lettre de 

motivation ainsi que votre curriculum vitae, avant 

le mercredi 22 février 2017 à la mairie  (1, place 

de la mairie 85110 SAINTE CECILE) ou par mail : 

campinglariviere85@hotmail.fr. 

 

 ECOLE PRIVEE ARC EN CIEL 

En ce début d'année, les projets ne manquent 

pas à l'école privée Arc en Ciel. En effet, pour 

continuer notre travail sur le thème de l'eau, les 

enfants vont pouvoir, au cours de cette première 

période, faire diverses expériences sur les états de 

l'eau et comprendre, par exemple,  comment l'eau 

peut se transformer en glace ou en vapeur. Les 

enfants des classes de CE et CM iront passer un 

après-midi à la Bultière à Chavagnes-en-Paillers 

pour visiter le barrage et l'usine de traitement des 

eaux. Ils ont également pu bénéficier de 

l'intervention dans l'école, des animateurs de 

Vendée Eau qui ont sensibilisé les élèves à la 

fragilité de l'eau et à la notion de qualité de l'eau. 

Pour rappel, l'OGEC organise les 3 et 4 mars, une 

soirée cabaret " Qui cabaret la porte d'la cave". Il 

s'agit d'un dîner-spectacle qui se déroulera à la salle 

du Mitan à Bournezeau. Fort de son succès, le 

spectacle est déjà complet le samedi 4 mars mais il 

reste encore quelques places de disponibles le 

vendredi soir. 

Attention: Si votre enfant est né en 2014, et 

que vous souhaitez l'inscrire dans notre école, merci 

de vous rapprocher de Mme CORNU Florence 

(directrice) au 02.51.40.24.69. Pour information, 

l'école restera sur un rythme de 4 jours/semaine à 

la rentrée 2017. 

 BIBLIOTHEQUE : NOUVEAUX 
HORAIRES 

Depuis le 1er janvier, les horaires d’ouverture de 

la bibliothèque sont les suivants : 

- Mercredi et samedi de 10h à 12h 

- Vendredi de 16h30 à 18h30 

Vous pouvez contacter les bénévoles par mail : 

bibliothequestececile@gmail.com.  

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM 

LES MERCREDIS : 

Durant les mercredis de février, nous 

termineront notre découverte du monde magique 

et ensorcelant avec les magiciens et les sorciers : 

plastic fou, cabaret de magie, quidditch, 

expériences de sorcellerie et réalisation du filtre des 

3 souhaits !!!  

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES : 

Les vacances d’hiver approchent, l’accueil de 

loisirs sera ouvert du 13 au 24 février 2017. 

Inscription possibles, en journée ou demi-journée, 

jusqu’au 03 février.  

Pour cette nouvelle période de vacances, nous 

partons à la découverte de l’Ouest de la France.    

Jeudi 16 février : journée exceptionnelle !!! 

Grand carnaval des enfants aux Herbiers avec 

costumes, défilé, jeux musicaux et boom animée !!!  

Service « loisirs préados » 

C’est reparti pour les activités 10-14 ans au 

mois de février.  

Durant les vacances, une journée d’animation 

aura lieu avec les préados de St Martin des Noyers 

avec notamment une sortie à la patinoire.  

Un après-midi autour du jeu sera également 

proposé au foyer.  

Première réunion pour les jeunes afin de 

choisir un nouveau projet pour 2017 !  

Le jeudi 09 février, de 18h30 à 19h30, au 

restaurant scolaire.  

Pour les jeunes souhaitant participer aux 

activités et/ou au projet de l’année, merci de passer 

à l’accueil pour demander un dossier d’inscription 

pour l’année 2017, si ce n’est pas fait. 

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.  
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 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Concours de belote 

Le Club "Loisirs et Amitiés Céciliennes" organise 

un Concours de belote le vendredi 24 février 2017 

à la salle FAMISOL. Inscription à partir de 13h30, 

début des parties à 14h00. Un lot sera remis à 

chaque participant.  

Tous les Céciliennes et Céciliens sont invités à 

nous rejoindre ce jour-là. Vos amis sont aussi les 

bienvenus. 

Dictée 

Nous nous retrouvons le mardi 28 février 2017 

à 14h30 salle FAMISOL. 

Nous rappelons que "La Dictée" est ouverte à 

toutes les Céciliennes et  tous les Céciliens, dans 

une joyeuse ambiance, avec une petite pointe de 

nostalgie des bancs de l'école.  Chaque personne 

corrige ses fautes, et pas de notes... 

Pour tous renseignements tél: 02 51 46 87 39. 

 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Matchs du FCCM – Février 

Dimanche 05 Février 

15H (à Ste Cécile) : FCCM A – Grosbreuil ES 1 

15H (à La Roche/Yon) : Roche/Yon ASPTT 1 –FCCM 

B 

13H (à Ste Cécile) : FCCM C – St Prouant 

Monsireigne 3 

Dimanche 26 Février 

15H (à Ste Cécile) : FCCM A – Nalliers Foot Espoir 1 

15H (à La Boissière des Landes) : Boissière des 

Landes - FCCM B 

13H (à Ste Cécile) : FCCM C – Chailllé s/s les 

Ormeaux FC 1 

Évènement du FCCM 

Disco unique FCCM samedi 25 février  

à la salle FAMISOL

 

 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 

Stéphanie Coiffure : fermeture pour congés 

Le salon de coiffure sera fermé du samedi 18 

février inclus au lundi 27 février inclus. 

 

 SYNERVAL 

Le Syndicat mixte SYNERVAL mène actuellement 

un programme de travaux sur le Petit Lay et sur les 

cours d’eau principaux du bassin versant du Lay en 

amont de Mareuil. Ces travaux sont réalisés dans le 

cadre d’un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques 

(CTMA) proposé par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 

et dont l’objectif est de préserver et de restaurer 

l’état physique des milieux aquatiques. 

Suite à une réunion préalable avec les riverains, 

les travaux ont débuté sur la commune de Sainte 

Cécile en octobre 2016 avec l’enlèvement des 

embâcles et l’abattage de certains arbres morts sur le 

secteur du Petit Lay situé en amont du bourg, entre la 

D137 et le clapet du stade. Ces travaux reprendront à 

compter de l’été 2017 et évolueront de l’amont vers 

l’aval sur près de 11 km entre le clapet du stade et le 

lieu-dit Chadeau. 

D’autres opérations sont également prévues pour 

la Commune dans ce programme avec, par exemple, 

l’installation de clôtures et de systèmes 

d’abreuvement pour le bétail. Débuté en 2016, le 

programme de travaux du CTMA devrait s’achever en 

2020. 
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