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« Mai frileux, an langoureux. Mai fleuri, an réjoui. Mai venteux, an douteux. » 

 
 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Lundi 8 mai  à 11h30 : Commémorations du 8 
Mai 1945 – UNC – départ Place de l’Église 

Samedi 13 mai : Repas – UNC – salle FAMISOL 

Lundi 22 mai : Don du sang – Association du 
Don du Sang – salle FAMISOL 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 4 avril 2017, le Conseil 
Municipal a : 

- décidé de ne pas augmenter, pour 2017. Les 
taux d’imposition des 3 taxes locales sont donc 
maintenus : La taxe d’habitation à 23.82% / La taxe 
foncière sur le bâti à 12.68% / La taxe foncière sur le 
non-bâti à 40.40% ; 

- voté le budget primitif 2017 qui s’équilibre à 
1 142 654.31 € en fonctionnement et à 2 616 016.10 
€ en investissement ; 

- accepté un lissage sur 3 ans de la taxe 
d’habitation communautaire ; 

- approuvé la modification des statuts de la 
Communauté de Communes de Chantonnay portant 
sur l’intégration des communes de Saint Martin des 
Noyers et de Sainte Cécile, l’ajout de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), la précision de la compétence 
« accueil et habitat des gens du voyage » et 
l’intégration de la compétence pour le nouveau 
centre aquatique ; 

- décidé de confier une mission d’assistance 
technique de voirie à l’Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée (SPL) en vue de la 
réalisation du programme voirie 2017. Cette mission 
permettra notamment de monter le Dossier de 
Consultation des Entreprises du DCE et de disposer 
d’une assistance technique durant la phase de 
réalisation ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer des 
conventions avec la Communauté de Communes de 
Chantonnay pour la mise à disposition un désherbeur 
thermique et d’un broyeur de déchets verts ; 

- autorisé Monsieur le Maire à procéder au 
recrutement de 2 agents saisonniers pour la période 
estivale du camping 

 

 INSCRIPTIONS TRANSPORT 
SCOLAIRE 2017/2018 

La fin de l’année scolaire 2016/2017 approche. 
Le temps est venu d’organiser le transport scolaire 
pour la rentrée 2017/2018. 

Afin de limiter l’impact environnemental des 
démarches administratives, vous êtes invité à faire 
l’inscription de votre ou vos enfants sur le site 
www.transports.vendee.fr. Votre demande devra être 
déposée entre le mardi 9 mai et le lundi 19 juin 
2017. Au-delà de cette date, une pénalité de 15 € 
sera appliquée. 

Rappel des différents organisateurs transport 
scolaire : 

- Écoles Primaires de SAINTE CECILE : Mairie 
de SAINTE CECILE (02.51.40.24.07 ou 
mairiestececile85@wanadoo.fr) ; 

- Collèges d’ESSARTS EN BOCAGE : 
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent 
– Les Essarts (02.51.43.81.61 ou 
transports@ccfulgent-essarts.fr). Réunion de 
présentation lundi 28 août à 19h, salle Chevigné à 
SAINT FULGENT) ; 

- Collèges et lycées de CHANTONNAY : SIVU - 
Mairie de CHANTONNAY (02.51.94.49.16 ou 
sport.enseignement@ville-chantonnay.fr). 

 

 ASSOCIATION UNC DE SAINTE 
CECILE 

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 
Mai 1945 mettant fin, en Europe, à la Deuxième 
Guerre Mondiale (1939-1945). 

La Municipalité de Sainte Cécile, 

Les Anciens Combattants d’Afrique du Nord, 

Les Soldats de France de l’Union Nationale des 
Combattants de la Section n°107,  

Vous invitent à la cérémonie patriotique précitée. 

Déroulement en 2 temps : 

1er temps : À Sainte Florence. 

- 9h00 : Rassemblement à la mairie de Sainte 
Florence 

- 9h15 : Office religieux en l’église de Sainte 
Florence 

- 10h15 : Cérémonie au monument aux Morts 
de Sainte Florence 

- 11h00 : Vin d’honneur offert par la 
municipalité de Sainte Florence, salle du Vallon. 

2e temps : À Sainte Cécile. 

- 11h30 : Rassemblement sur la place de 
l’église et défilé vers le monument aux Morts de 
Sainte Cécile. 



- 11h45 : Cérémonie du Souvenir présidée par 
le Maire de la commune. 

- 12h15 : Pot de l’amitié offert à tous les 
participants par la municipalité au Foyer des 
Jeunes. 

La participation des enfants est vivement 
souhaitée. 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

Au mois de Mars, les  élèves des classes de CE1 au 
CM2 ont profité d’une classe découverte à la 
montagne. Les amicalistes sont heureux d’avoir 
participé au financement de ce séjour grâce aux 
différentes actions menées depuis 4 ans. Merci à la 
mairie pour les subventions accordées chaque année. 

La collecte de papier arrive bientôt à son terme. La 
benne viendra le vendredi  12 mai prochain pour le 
week-end. N’hésitez pas à venir nombreux à partir de 
16h30 pour venir déposer vos  derniers stocks. 

La prochaine manifestation sera la fête de l’école. 
Elle aura lieu le samedi 24 juin. 

Nous vous rappelons que l’amicale propose à la 
location des tentes pour vos moments festifs. 
Exemple de location : tente blanche, fermée sur les 4 
côtés, 75€ avec éclairage. La tente est livrée sur place 
et Cédric participe au montage. Nous louons 
également : tente bar, percolateur, friteuses… 
N’hésitez pas à contacter  Cédric au 06.86.37.35.60. 

 

 DON DU SANG 

Collecte le lundi 22 mai  de 15h30 à 19h30  salle 
FAMISOL. 

Nous avons besoin de vous. 

Vous êtes en bonne santé… Nouveaux 
donneurs, n’hésitez pas à nous rejoindre, prendre un 
peu de son temps. 

SANG DONNÉ =  VIE  SAUVÉE 

 

 FOOTBALL CLUB SAINTE CECILE 
SAINT MARTIN 

Matchs du FCCM – Mai 

Dimanche 07 Mai 

15H (à La Roche/Yon) : Roche/Y Généraudière 1 -
FCCM A 

15H (à St Martin) : FCCM B – Tranche Côte Lumière 2 

13H (à La Roche/Yon) : Roche/Y Généraudière 3 -
FCCM C 

Dimanche 21 Mai 

15H (à Ste Cécile) : FCCM A – Pays Chantonnay 1 

15H (à Chantonnay) : Pays Chantonnay 2 - FCCM B  

13H (à Ste Cécile) : FCCM C – St Florent des Bois 3 

Évènements FCCM 

Jeudi 25 Mai (Ascension) à la Boissière des Landes 
à 15H : Finale du challenge de Vendée 

Samedi 27 Mai : Tournoi de sixte du FCCM à St 
Martin. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Dictée 

Nous nous retrouverons pour une nouvelle dictée 
le mardi 23 mai 2017 à 14h30 salle FAMISOL. 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM 

LES MERCREDIS : 

Durant les mercredis du mois de mai, nous 
découvrirons les mondes imaginaires autour des 
contes avec une histoire par jour ! 

Voici quelques exemples : « Un pirate trop 
gourmand », « Le géant qui avait mal aux pieds », 
« Une grenouille trop curieuse »… Cuisine, chasse au 
trésor, activités manuelles, origami, parcours… en 
lien avec ces histoires, seront eu rendez-vous !  

ETE 2017 : 

Le tract des vacances d’été arrivera début mai 
dans les cartables ! 

Journées de folie au centre et séjours sous toile 
de tente de 3 à 14 ans !!!  

Date d’inscription : le vendredi 19 mai 2017, 
à 19h00. 

Organisation de cette soirée : 

- Assemblée Générale de l’association Familles 
Rurales (gestionnaire du service)   

- Présentation du programme et de l’équipe 
d’été 

- Inscription pour les journées au centre et les 
séjours  

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.  

Service « loisirs préados » 

Les préados ont mené leur deuxième action 
d’autofinancement le samedi 22 avril: vente de 
brioches et briochettes !  Merci à tous ceux qui ont 
participé à cette action pour votre soutien auprès des 
jeunes !  

Inscription été, séjour 11-14 ans : vendredi 
19/05 (voir ci-dessus).
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