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« Brouillard en mars, gelée en mai. »  
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 11 mars : Portage repas des chasseurs 

– Société de chasse Saint Hubert – Salle des 

Emprelais. 

Samedi 25 mars à 10h30 : Plantation de l’Arbre 

des naissances et inauguration de l’aire de jeux des 

Emprelais – Conseil Municipal des Enfants – aire de 

jeux des Emprelais. 

Samedi 25 mars : Pêche à la truite – Amicale 

Laïque Jacques Moreau – Etang route des Essarts. 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 26 janvier 2017, le 
Conseil Municipal a : 

- acté le fait que la Maison de Vie « Résidence 

les Grands Parents » sera d’intérêt communautaire 

et sera géré par le CIAS (Centre Intercommunal 

d’Action Sociale) du Pays de Chantonnay  à compter 

du 1er avril 2017 ; 

- désigné Monsieur Cyrille GUIBERT comme 

représentant de la Commune au sein de la CLECT 

(Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) du Pays de Chantonnay ;  

- proposé les membres suivants pour 

représenter la commune au sein de la CIID 

(Commission Intercommunale des Impôts Directs) 

du Pays de Chantonnay : Messieurs Cyrille GUIBERT 

et Denis BRILLANT (titulaires), Mesdames Valérie 

MARTINEAU et Annie POTEREAU (suppléantes) ; 

- décidé de faire adhérer la commune au 

groupement de commande lancé par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale en vue 

d’une souscription au contrat groupe d’assurance 

des risques statutaires ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer une 

convention avec l’Association Familles Rurales locale 

pour la mise à disposition de personnel dans le 

cadre de l’accompagnement au fonctionnement du 

Foyer des Jeunes ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer des devis 

pour les acquisitions d’un nouveau camion-benne et 

d’un broyeur d’accotement et à engager les 

dépenses avant le vote du budget 2017 ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer la 

convention annuelle avec le SyDEV pour l’entretien 

de l’éclairage public (coût 2017 : 2600 € TTC) ; 

- autorisé Monsieur le Maire à faire appel à un 

cabinet de placement de médecins généralistes sous 

réserve de garanties suffisantes. 

 

 REMERCIEMENTS 

Cyrille GUIBERT, Maire de Sainte Cécile, ainsi que 

l’ensemble du Conseil Municipal, adressent leurs 

remerciements à Danielle BILLAUD pour sa 

participation à la décoration de la salle FAMISOL 

pour la cérémonie des vœux. 

 

 DEPLACEMENT POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE (CONTAINERS DE TRI) 

En raison des travaux sur la ZA de Bel Air, route 

de St Hilaire, le Point d'Apport Volontaire (point tri) 

pour le verre et le papier est transféré sur le parking 

du cimetière, route de St Vincent. Merci de votre 

compréhension. 

 

 FOYER DES JEUNES 

Le foyer des jeunes a ouvert comme convenu le 
1er février. Il compte à ce jour 29 adhérents. Si vous 
souhaitez rejoindre l’équipe, vous pouvez toujours le 
faire auprès d’Amandine au centre AM STRAM 
GRAM ou de Patricia Giraudet. La carte est au prix de 
10 €. 

Un nouveau bureau a été élu. 
Commission parents : Président : Pascal Morteau, 

Trésorière : Chantal Villaruel, Secrétaire : Patricia 
Giraudet. 

Commission ados : Présidents : Clémentine Laloi 
et Clément Béranger, Trésorier : Clément Bodin, 
Secrétaire : Simon Potéreau. 

 

 LE RAIDOTO FERA ETAPE A SAINTE 
CECILE 

Le centre d’habitat de Pouzauges (Foyer de vie La 

Borderie pour l’accueil de personnes déficientes 

intellectuelles et mentales; Foyer d’Accueil Médicalisé 

La Clairière pour l’accueil de personnes lourdement 

handicapées dépendantes) organise depuis 2007 le 

RAIDOTO : une journée festive et conviviale pendant 

laquelle les résidents des 2 foyers sillonnent les 

routes de campagne à bord d’un side-car ou d’un 4x4. 

La 11e édition aura lieu le 30 septembre et fera 

étape, le temps du repas, à SAINTE-CECILE. Afin 

d’organiser au mieux l’accueil de cet évènement, les 

associations de la commune sont invitées à participer 

à cette journée. Une réunion de présentation est 

organisée le jeudi 9 mars 2017 à 20h en Mairie. 
Tous les bénévoles intéressés sont les bienvenus.  

 

 



 ECOLE PUBLIQUE JACQUES MOREAU 

Bonjour les Céciliennes et Céciliens, 

Le mois de mars est arrivé ! Les élèves de CE1, 

CE2, CM1 et CM2 chaussent leurs après-ski et leur 

combinaison pour aller à la découverte de la 

montagne : destination Urdos, dans les Pyrénées-

Atlantiques. Au programme : ski de fond, raquettes, 

fabrication de fromage, découverte du patrimoine 

montagnard. Cette lecture du paysage montagnard se 

poursuivra avec celle de notre bocage grâce à 

l’intervention de la CPIE, qui apprendra aux élèves de 

la GS au CM2 à lire et à comprendre notre paysage 

rural.  

Le lundi 13 mars, les élèves de maternelle 

retrouveront leurs camarades de Saint-Martin et de 

Saint-Hilaire-le-Vouhis pour la rencontre danses.   

Envie de découvrir davantage le travail des 

enfants ? L’équipe enseignante vous accueille aux 

portes ouvertes de l’école le vendredi 7 avril 2017, de 

16h30 à 19h30.  

Votre enfant est né en 2014 ou en 2015 et vous 

souhaitez l’inscrire à l’école ? Venez la visiter lors de 

cette soirée ou contacter Mme Bonnet au 

02.51.40.24.76 pour toute demande complémentaire. 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

Bonjour à tous ! 

Le repas de l’amicale, habituellement organisé 

début mars, n’est pas reconduit et sera remplacé par 

un concours de pêche à la truite le 25 Mars (Etang 

route des Essarts). Accueil des pêcheurs dès 6h30. 

Début du concours 7h30. Fin 12h00. Tarif : 8€ par 

pêcheur. Renseignements et inscriptions : Claudine 

06.82.84.34.99. 

La collecte de papiers avance mais l’objectif des 9 

tonnes est encore loin. Nous comptons sur tous les 

Céciliens pour soutenir ce projet permettant de 

financer les sorties de nos enfants. Afin de permettre 

la récupération de vos papiers, nous proposons des 

permanences chaque premier et troisième samedi du 

mois de 10h30 à 11h30 devant l’école. Nous 

proposons également à ceux qui ne peuvent pas se 

déplacer de venir chez vous. 

La nouvelle édition de l’Entrecôte aura lieu le 

samedi 22 Avril 2017. Vous pouvez réserver  vos 

repas dès maintenant auprès de Yann Jeudy : 

06.84.14.54.94. 

 

 ASSOCIATION DE CHASSE SAINT 
HUBERT 

L’association de Chasse organise son portage 
de repas annuel le samedi 11 mars 2017. 

Au menu : Sanglier et chevreuil de Sainte 
Cécile.  

Vous pouvez dès à présent réserver auprès 
des chasseurs.  

Renseignements : 06.84.77.67.69 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Matchs du FCCM – Mars 

Dimanche 05 Mars 

15 H (à Mareuil/Lay) : Mareuil SC2 - FCCM A 

15 H (à St Martin) : FCCM B – Aubigny US2 

13 H (à La Chaize) : Chaize le Vicomte FEC4 – FCCM 

C 

Dimanche 12 Mars 

15 H (à Ste Cécile) : FCCM A – Pineaux ES1 

15 H (à La Ferrière) : Ferrière US1 - FCCM B 

13 H (à L’Oie) : Oie US – FCCM C 

Dimanche 26 Mars 

15 H (à Ste Hermine) : Ste Hermine 1 - FCCM A 

15 H (à St Martin) : FCCM B – Bournezeau St Hilaire 2 

13 H (à La Roche/Yon) : Roche/Yon ASPTT2 - FCCM C  

Évènement FCCM 

PECHE A LA TRUITE LE SAMEDI 1er AVRIL 

ÉTANG DU BREUIL ENTRE STE CÉCILE ET LES 
ESSARTS 

Grillades – Buvette et poissons assurés !!! 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

Durant les 5 mercredis de mars et le 1er mercredi 

du mois d’avril, nous continuerons notre découverte 

des mondes imaginaires avec les « mondes sous-

marins » : cuisine, création de jeux, activités 

manuelles de l’océan, chasse au trésor sous-marine… 

Loisirs PREADOS 

Deuxième réunion pour les jeunes afin de choisir 

un nouveau projet pour 2017 ! Le jeudi 02 mars, 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. 

Infos ETE 2017 à l’accueil de loisirs  

Durant l’été, l’accueil de loisirs sera ouvert du 10 

juillet au 4 août, et du 28 août au 1er septembre. Les 

tracts arriveront fin avril - début mars dans les 

cartables. Inscriptions pour l’été (séjours et journées) 

le vendredi 19 mai.   

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 » 

Dictée 

Nous nous retrouverons pour une nouvelle dictée 

le mardi 28 mars 2017 à 14h30 salle FAMISOL. 

 

 ASSOCIATION LA MARZELLE 

L’association « La Marzelle » organise son 
loto annuel, qui aura lieu à la salle Antonia à 
Chantonnay le dimanche 12 mars 2017 à 
partir de 14h. 

Comme chaque année, une partie de nos 
excédents est reversée à une association 
caritative. 

Cette année, l’association que nous avons 
retenue est : A.S.P.E.C.T. (Association Sportive 
Pour l’Education à Cheval pour Tous). 

Les lots mis en jeu au cours de cette journée 
de convivialité sont :  

- 1er lot : un bon d’achat de 700€ 

- 2e lot : un bon d’achat de 300€ 

- 1 cooking, 1+1 bon d’achat de 100€ et de 
nombreux autres lots…… (Environ 3000€ 
de lots au total). 

Venez nombreux, c’est aussi pour eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 SECOURS CATHOLIQUE 

L’accueil Familial de Vacances (AFV) est l’une des 

actions importantes du secours catholique. Elle 

permet à des enfants de partir dans une famille qui 

souhaite « partager ses vacances ». Il s’inscrit dans le 

cadre légal de la réglementation « Jeunesse et 

sports » concernant les accueils de mineurs. 

L’été dernier 34 enfants vendéens âgés de 6 à 9 

ans  ont pu partir en familles de vacances et 63 ont 

été accueillis dans des familles de vacances 

vendéennes. 

Nous recherchons de nouvelles familles pour l’été 

prochain. Si vous souhaitez plus d’infos,  contactez : 

• Mme Geneviève ANDRE Tél. : 02.51.62.81.87 

(Essarts en Bocage) 

•  Mme Andrée BOUDAUD Tél. : 02.51.62.85.56 

(Saint Martin des Noyers) 

• vendee@secours-catholique.org  
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