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« Si le début juillet est pluvieux, le restant du mois sera douteux. »  

« Chaleur d’août, c’est du bien partout. » 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 15 juillet : Fête de l’été – FEU 

D'ARTIFICE - Comité des fêtes et Amicale des 

Sapeurs-Pompiers – Parking de la salle FAMISOL. 

Jeudi 3 août : Pique-nique – Club « Loisirs et 

Amitiés Céciliennes » - Salle FAMISOL. 

Samedi 19 et dimanche 20 août : Fête 

Départementale de l’Agriculture – Jeunes 

Agriculteurs – Le Bois Buzin. 

 

 REMERCIEMENTS 

Monsieur le Maire remercie vivement les 

conseillers municipaux et les citoyens volontaires 

qui ont assuré bénévolement les permanences des 

bureaux de vote et les opérations de 

dépouillement lors des 4 dimanches de scrutin 

(présidentielles et législatives) sacrifiant ainsi une 

partie de leur temps familial et de loisirs. Leur 

mobilisation permet l'expression de la démocratie.  

 

 FETE DE L’AGRICULTURE 

Les 19 et 20 août prochains, la commune de 

SAINTE CECILE aura le plaisir de recevoir l’un des 

évènements majeurs de cet été : la Fête 

Départementale de l’Agriculture. Plus de 40000 

personnes sont attendues pendant ces 2 jours. 

Monsieur le Maire compte sur la mobilisation de 

tous les Céciliens et Céciliennes pour faire de ce 

weekend un moment de plaisir et de convivialité. 

 

 AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES 

Actualisation du zonage d'assainissement 
collectif 

Du lundi 26 juin au mercredi 26 juillet 2017 

inclus, Il sera procédé à une enquête publique sur 

les dispositions de l’actualisation du zonage de 

l'assainissement de la Commune de Sainte Cécile. 

Monsieur Michel EVIN assumera les fonctions de 

commissaire enquêteur. Il recevra à la Mairie de 

Sainte Cécile les jours et heures suivants : 

- Lundi 26 juin 2017 de 9h00 à 10h30 

- Mardi 11 juillet 2017 de 10h30 à 12h30 

- Mercredi 26 juillet 2017 de 15h30 à 18h00 

afin de répondre aux demandes d'information 

présentées par le public. 

Déclassement de chemins 
communaux en vue de leur aliénation 

Du lundi 26 juin au mardi 11 juillet 2017 

inclus, Il sera procédé à une enquête publique 

pour permettre le déclassement de 2 chemins 

communaux à Sainte Cécile. Monsieur Michel 

EVIN assumera les fonctions de commissaire 

enquêteur. Il recevra à la Mairie de Sainte Cécile 

les jours et heures suivants : 

- Lundi 26 juin 2017 de 9h00 à 10h30 

- Mardi 11 juillet 2017 de 10h30 à 12h30 

afin de répondre aux demandes d'information 

présentées par le public. 

 

 CABINET INFIRMIER 

Voilà maintenant 3 mois que nous profitons 

du nouveau cabinet médical. 

Ce local spacieux et accessible permet 

d’assurer des permanences dans une ambiance 

chaleureuse et accueillante. 

Nous tenions donc à vous remercier, 

Céciliens et élus, d'avoir permis la réalisation de 

ce beau projet. 

Ensuite, nous témoignons notre profonde 

reconnaissance à Denis Brillant et Cyrille 

Guibert pour leur écoute, pour leurs réponses à 

nos besoins spécifiques, et pour la qualité de 

cette réalisation. 

 PLUI PAYS DE CHANTONNAY 

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal, la Communauté de 

Communes du Pays de Chantonnay a souhaité 

engager une réflexion approfondie et 

territorialisée sur le volet Trame Verte et Bleue. 



Cette Trame Verte et Bleue consiste en 

l'identification de continuités écologiques formées 

de réservoirs de la trame verte (bois, bocages 

denses, vallée...) et de la trame bleue (cours 

d'eau) qui hébergent significativement plus de 

biodiversité que sur le reste du territoire et de 

corridors qui forment des liens de déplacement 

possible entre les différents espaces. 

Entre décembre 2016 et janvier 2017, chaque 

commune a accueilli une réunion sur le volet 

Trame Verte et Bleue et agriculture. Avec 

l'accompagnement du CPIE Sèvre et Bocage et de 

la Chambre d'agriculture de la Vendée, ces 

réunions ont permis de travailler sur la 

thématique de la Trame Verte et Bleue en 

associant élus, acteurs de l'économie agricole, 

représentants des chasseurs, des pêcheurs, et 

des associations environnementales. 

La commune met à disposition du public la 

synthèse des travaux réalisés. Vous trouverez 

dans le dossier les éléments suivants : 

- Une cartographie de la TVB à l'échelle 

communale ajustée à partir des éléments 

identifiés en séance ; 

- Une cartographie de la TVB à l'échelle de la 

Communauté de Communes du Pays de 

Chantonnay ; 

- Le support de présentation et le compte-

rendu de la réunion TVB. 

Les dossiers seront disponibles pour 

consultation en mairie jusqu'au vendredi 15 

septembre. Toutes observations et remarques 

doivent être consignées dans le cahier de 

concertation mis à disposition dans chaque 

commune dans le cadre de l'élaboration du PLUi. 

Les observations, remarques ou contributions 

pourront également être adressées : 

- via l'adresse internet spécifique : plui@cc-

paysdechantonnay.fr 

- par courrier à l'attention de Monsieur le 

Président - Communauté de Communes du Pays 

de Chantonnay, 65 avenue du Général de Gaulle - 

85110 CHANTONNAY. 

Avec le souhait que ce travail participe 

toujours plus à l'objectif d'une concertation 

constructive et de proximité.  

 

 OGEC ECOLE ARC EN CIEL 

Bonjour à tous, 

Voilà une nouvelle année scolaire qui se 

termine ! Une année riche en événements mais 

aussi en rencontres et en acquisitions de 

nouveaux savoirs.  

Le 15 juin, les élèves de CM, ainsi que leurs 

camarades de 16 autres écoles privées, ont 

donné leur récital de Chantemai à Poupet devant 

un public en folie. Devant plus de 2200 

spectateurs, ils ont présenté un répertoire d’une 

vingtaine de chansons: De Balavoine à Soprano, 

en passant par Annie Cordy et les Beatles, les 

enfants ont réalisé une véritable performance et 

nous les félicitons. 

Nous avons clôturé l’année avec la kermesse 

qui a repris le thème d’année à savoir : l’eau. 

La journée a commencé par le défilé des 

enfants costumés dans les rues de Ste Cécile. 

Nous remercions toutes les personnes qui sont 

venues sur le parcours applaudir les enfants mais 

aussi les 3 magnifiques chars réalisés par les 

parents des enfants de maternelle. Que de « Oh » 

et de « Ah » au passage des chars qui rivalisaient 

avec ceux des plus grands carnavals.  

Après le repas champêtre, les enfants ont 

présenté leurs danses et chants. Les CM ont joué 

le rôle de sauveteurs/plongeurs et ont aussi 

endossé les costumes de la marine nationale. Les 

CE ont exploré les fonds marins, quant aux 

pirates des GS/CP ils sont partis à l'abordage du 

podium….ils nous ont également ravis avec une 

danse,  pas vraiment de circonstance en cette 

belle journée, « Chantons sous la pluie ». Pour 

finir, les PS/MS ont fait un bond dans le temps 

avec leurs déguisements de baigneurs d'antan et 

la danse des canards. 

Ce fût une journée riche en émotions dont les 

enfants garderont certainement souvenir. 

Nous tenons à remercier vivement les 

membres de l’OGEC mais aussi tous les parents 

bénévoles qui se sont impliqués dans la 

préparation et la réalisation de cet événement. 

C’est grâce à eux que cette journée fut 

mémorable pour les petits comme les grands. 

Un grand merci aussi, à toutes les personnes 

qui se sont investies au cours de l’année dans la 

vie de notre école : catéchistes, parents 

accompagnateurs…. 

Nous souhaitons maintenant à chacun un 

repos bien mérité, d’excellentes vacances d’été et 

de bons moments à partager en famille. 

Pour rappel, la cantine est à louer au prix de 

70€.  

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter l’école au 02.51.40.24.69. 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES 
MOREAU 

La collecte organisée de Janvier à Mai a permis 

de collecter 10.6 tonnes de papiers. Soit un gain 

approximatif de 650€, destiné au financement 

des sorties de fin d’année de notre école. Merci à 

tous de votre participation. 

Fort de cette réussite, nous relançons une 

nouvelle collecte jusqu’à la fin de l’année.  Un 

container est à votre disposition devant l’école.  

Evènements à venir : 

- Le 24 Septembre, nous organisons à 

nouveau un vide-grenier. Vous pouvez dès 

maintenant réserver votre stand auprès de 

Claudine : tél : 06.82.84.34.99. 



- Les 18 et 19 Novembre : deuxième édition 

du marché de Noël.  

Pour organiser vos moments festifs,  l’amicale 

propose à la location des tentes, friteuses, 

plancha… Exemple de location : tente blanche 

(5m*8m) fermée sur les 4 côtés : 75€ avec 

éclairage. N’hésitez pas à contacter  Cédric au 

06.86.37.35.60. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Nous organisons notre pique-nique annuel du 

club le jeudi 03 août 2017 à la salle 
FAMISOL. Pour ce repas convivial, nous vous 

demandons de vous inscrire et de régler le 

montant de votre participation de 8 € par 

personne avant le 22 juillet 2017 auprès de : 

Marie-Claude CARTRON tél: 02 51 40 26 32  ou 

Michel GODET tél: 02 51 40 25 22 ou Evelyne 

DREILLARD tél: 02 51 46 87 39. 

Les activités du club sont interrompues 

pendant les mois de juillet et août et reprendront 

le mercredi 30 août 2017.  

Bonnes vacances à tous. 

 

 GYM DOUCE – RELAXATION 

Reprise des séances pour la saison 

2017/2018 le mardi 12 septembre à 11h00 à la 

salle FAMISOL.   

Etirements, renforcement musculaire, 

respiration sont proposés. Cette activité est 

adaptée à tous. Jeunes retraités, venez 

découvrir ! Cours d’essai le 1er mardi. 

Inscriptions et renseignements sur place. Tél: 

02.51.40.28.26. 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM 

ETE 2017 

C’est parti pour les journées d’été à l’accueil 

de loisirs AM STRAM GRAM. Cette année, le 

centre est ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 

04 août, et du lundi 28 août au vendredi 1er 

septembre. Chaque jour, les enfants vont 

pouvoir ouvrir une grande boîte à surprises et y 

découvrir les personnages et/ou activités du 

jour !!!  

Grands jeux, cuisine, activités manuelles, 

intercentre… et sorties extérieures sont au 

programme de ces vacances!  Et bien-sûr des 

séjours sous toiles de tentes de 3 à 14 ans ! 

Jusqu’au 13 juillet, il est encore possible 

d’inscrire vos enfants pour la dernière semaine 

des vacances, soit du 28 août au 1er septembre.   

Rentrée scolaire 2017/2018 

C’est aussi le moment de penser à la rentrée 

scolaire 2017/2018 ! Reprise de l’école pour 

tous le lundi 04 septembre. 

Pour les nouveaux enfants qui 

commenceront l’école en septembre, n’hésitez 

pas à passer au centre (7 rue de l’Aublonnière, 

85110 STE CECILE, 02.51.40.22.83) pour 

remplir le dossier d’inscription. Pour les familles 

ayant déjà utilisé le centre en 2017, il n’est pas 

nécessaire de refaire le dossier. 

Pour les enfants scolarisés à l’école Jacques 

Moreau, les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) 

débuteront le mardi 05 septembre (organisées 

par l’association Familles Rurales). Pour tous les 

enfants n’étant pas encore inscrits, n’hésitez pas 

à vous adresser directement au centre avant le 

28 juillet.  

Bon été à tous et rendez-vous pour la 
rentrée des classes !!! 

Service « loisirs préados » 

Depuis le mois de février, le service Loisirs 

préados (10/14 ans) travaille sur l’organisation 

d’une journée au parc des Naudières, le samedi 

02 septembre 2017. 

Cette journée sera mise en place grâce à un 

groupe d’une quarantaine de jeunes réalisant des 

actions d’autofinancement pour réduire le coût de 

la journée.  

Des tracts et affiches circuleront début juillet 

dans la commune. 

Inscription possible du 10 juillet au 04 août. 

 

 SALON STEPHANIE COIFFURE : 
FERMETURE ESTIVALE 

Le salon Stéphanie Coiffure sera fermé cet 

été du samedi 5 août à 12h au vendredi 25 août 

inclus. 

 

 FDGDON 

Lutte collective contre les rongeurs et 
taupes 

La commune participe à la lutte collective 

contre les rongeurs organisée par la Fédération 

Départementale des Groupements de Défenses 

contre les Organismes Nuisibles. Pour obtenir ces 

produits, vous devez passer en mairie avant le 

16 septembre 2017 pour remplir un bon de 

commande (raticide/souricide en 1.5 kg : 16.50 

€ - raticide pour professionnels en 25 kg : 93 € - 

boîte sécurisée pour application du produit : 7.50 

€ - piège-pince à taupes : 3.15 € - clé pour 

tendre un piège-pince à taupes : 6.20 €). Le 

paiement se fait à la commande, uniquement par 

chèque. Les produits seront ensuite disponibles 

en mairie  fin octobre. 

Lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin 

Comme chaque année, la FDGDON 85 



(Fédération Départementale des Groupements 

de Défense contre les Organismes Nuisibles) 

propose aux communes du département 

d’organiser une campagne de lutte collective 

contre les chenilles processionnaires du pin.  

Les interventions auront lieu entre septembre 

et décembre 2017 chez les particuliers 

préalablement inscrits auprès de leur mairie, et 

sur les espaces publics. L’inscription est possible 

jusqu’au 15 août 2017. Un bulletin d'inscription 

précisant le coût du traitement ainsi qu'une fiche 

d’information seront remise aux demandeurs. 

Cette campagne de lutte est exclusivement 

biologique (Bacille de Thuringes), sans danger 

pour l’homme, les animaux et l’environnement. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez contacter la FDGDON  85 au 

02.51.47.70.61. 

 

 SCOM 85 

Collecte d’amiante 

Une collecte exceptionnelle des déchets 

contenant de l’amiante liée aura lieu en 

déchèterie les jours suivants :  

- La Flocellière : lundi 02 octobre 2017 

- La Châtaigneraie : mercredi 04 octobre 

2017 

- Chantonnay : vendredi 06 octobre 2017 

- Les Essarts : samedi 07 octobre 2017. 

Les déchets concernés sont les éléments en 

amiante-ciment tels que des plaques ondulées, 

des éléments de façades, des canalisations. 

Pour bénéficier de ce service, une inscription 
est obligatoire auprès des services du SCOM en 

appelant au 0 800 948 216 (appel gratuit depuis 

un poste fixe) avant le 25 septembre. 

Tarifs 2017 (pour info : 1 plaque de fibro = 

20-25 kg) 

POIDS TARIFS 

Jusqu’à 25 kg 10 € 

De 26 à 50 kg 15 € 

De 51 à 75 kg 20 € 

De 76 à 100 kg 25 € 

Au-delà de 100 

kg 

25 € + 0.90 € par kilo 

supplémentaire 
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