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Information - Mairie de SAINTE CÉCILE – SEPTEMBRE 2017 - N° 258
« Quand août n’est pas pluvieux, septembre est souvent radieux. »
FÊTES ET MANIFESTATIONS
1er

Vendredi
septembre à 20h30 : Réunion
publique de présentation du projet Salle de
Sports – salle FAMISOL
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre :
Journées du Patrimoine – Eglise

quelques mètres supplémentaires à pied.
Une vie est tellement plus importante que
quelques secondes gagnées.

AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU

Dimanche 24 septembre : Vide-grenier –
Amicale Laïque Jacques Moreau – parking de la
salle FAMISOL

Après un repos bien mérité pour tout le
monde, la reprise approche. Cette année
encore, l’amicale contribuera à accompagner les
différents projets de notre équipe pédagogique.

Vendredi 29 septembre à 20h30 : Entracte
d’Automne – Communauté de Communes Pays
de Chantonnay – salle FAMISOL

Afin de mener à bien les différentes actions
prévues, nous serions heureux d’accueillir de
nouveaux parents désireux de venir nous aider.

Samedi 30 septembre : Raidoto – salle
FAMISOL

Cette année, l’assemblée générale se
déroulera le vendredi 22 Septembre à 19h30.
Manifestations à venir :

PROJET SALLE DE SPORTS
Le projet de la salle de sports avance. Afin
que chacun puisse en prendre connaissance, une
réunion publique est organisée vendredi 1er
septembre à 20h30 à la salle FAMISOL.

JOURNEES DU PATRIMOINE 16 ET
17 SEPTEMBRE 2017
Eglise
A l’occasion des Journées du Patrimoine,
l’église de SAINTE CECILE sera ouverte à la visite
les 16 et 17 septembre de 10h00 à 18h00. Visite
libre et gratuite.

STATIONNEMENT AUX
DES ECOLES A LA RENTREE

ABORDS

A l’occasion de la rentrée scolaire, nouvel
appel au civisme de chaque citoyen concernant
le stationnement aux abords des écoles, des
commerces et sur la place de l'Eglise. En effet, il
est fréquemment constaté des stationnements
imprudents qui mettent en danger les piétons et
plus
spécialement nos enfants, ou des
stationnements sur les emplacements réservés
au car scolaire.
Il est absolument impératif de stationner
sur les emplacements prévus à cet effet
(parking de la salle FAMISOL et non en
bordure de la rue de l'Aublonnière pour
l'école Jacques Moreau, parking de l'Eglise
et non sur l'emplacement du car scolaire
pour l'école Arc en Ciel), quitte à faire

- Le vide-grenier organisé par l’Amicale
aura lieu cette année le 24 septembre. 3 € le
mètre linéaire. Vous pouvez dès maintenant
réserver votre stand auprès de Claudine. Tél. :
06.82.84.34.99.
- Les 18 et 19 novembre 2017, l’Amicale
organisera un marché de Noël. Au programme :
manèges, exposants, ainsi que diverses
animations. Si vous souhaitez exposer lors de
cette journée, contacter Claudine. Tél. :
06.82.84.34.99.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
A l’occasion des 60 ans du centre de secours,
l’amicale des sapeurs-pompiers de Sainte Cécile
sera heureuse de vous accueillir pour leur
journée porte ouverte. Le samedi 16 septembre
2017 à partir de 11h au centre de secours.
Déroulement de la journée :
11h : Dévoilement de la nouvelle plaque du
centre
11h30 : Vin d’honneur
14h30 : Manœuvre Lot de Sauvetage
15h30 : Feu de voiture par les Jeunes
Sapeurs-Pompiers
16h30 : Manœuvre Secourisme
17h30 : Manœuvre Secours Routier
Tout au long de la journée, visite du centre,
des véhicules, exposition de maquettes et
animations pour petits et grands.
On compte sur vous !

CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS
CÉCILIENNES »
C'est avec joie que nous accueillons toute
personne désirant se joindre à l'une ou à
plusieurs de nos activités, et ceci à tout moment
de l'année.
Le Club ouvrira ses portes le mercredi 30
août 2017 à 15h salle FAMISOL, pour une
nouvelle saison de jeux divers.
Les marcheurs vous donnent rendez-vous le
mardi 05 septembre 2017 à 14h45 près de la
salle FAMI SOL pour une jolie balade.
La chorale "Les voix des collines" reprendra
ses répétitions le lundi 11 septembre 2017 à
14h30 salle FAMISOL.
Le bricolage créatif et la dictée reprendront
en octobre.
Le banquet annuel du club aura lieu le jeudi
05 octobre 2017 à partir de 12h30. N'oubliez pas
de vous inscrire et de régler le montant de votre
participation auprès des responsables du club
avant le 25 septembre.

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
ACCUEIL PERISCOLAIRE :
L’heure de la nouvelle rentrée scolaire a
sonné !
Nous invitons tous les nouveaux enfants
scolarisés en septembre à s’inscrire à l’accueil
périscolaire AM STRAM GRAM de Ste Cécile.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
6h30 à 9h et de 16h30 à 19h, ainsi que le
mercredi matin de 6h30 à 9h pour les enfants
de l’école Jacques Moreau. Si ce n’est pas fait,
merci de passer à l’accueil afin de récupérer un
dossier d’inscription 2017.
Pour tous les enfants déjà inscrits et ayant
besoin du périscolaire, merci de compléter le
planning du mois de septembre. Il ne sera pas
nécessaire de refaire le dossier d’inscription.
LES MERCREDIS :
Nous sommes également ouvert tous les
mercredis de 6h30 à 19h avec un nouveau
thème pour cette année : « Les Mrs et Mmes

traversent les saisons… ». Durant les mercredis
du mois de septembre, les Mrs et Mmes
découvrent l’automne!
Pour les enfants scolarisés en école
privée :
Inscription possible à la journée, à la demijournée, avec ou sans le repas.
Pour les enfants scolarisés en école
publique :
Inscription possible à partir de 12h selon les
créneaux suivants :
-

12h-14h : temps de restauration

- 12h-17h : temps de restauration + aprèsmidi
-

13h-17h ou 14h-17h : après-midi

+ Possibilité de péricentre de 17h à 19h
ATTENTION ! Les inscriptions pour les mercredis
devront obligatoirement être faites au plus tard le
vendredi avant 18h pour le mercredi suivant.
LES PETITES VACANCES SCOLAIRES :
L’accueil de loisirs est également ouvert
durant les petites vacances scolaires avec la
même
amplitude
horaire,
soit
6h30-19h.
Inscription possible à la journée, à la demijournée, avec ou sans le repas. Des tracts et
coupons d’inscription circuleront par le biais des
cartables avant chaque période.
N’hésitez pas à passer au centre (7, rue de
l’Aublonnière, 85110 STE CECILE, 02 51 40 22
83, centre.am-stram-gram@orange.fr) pour tous
renseignements.
Loisirs préados
Depuis le mois de février, le service des Loisirs
préados (10/14 ans) travaille sur l’organisation
d’une journée au parc des Naudières.
Cette journée sera mise en place grâce à un
groupe d’une quarantaine de jeunes qui a
réalisé deux actions d’autofinancement pour
réduire le coût de la journée (vente de berlingots
et pâtes de fruits lors du marché de Noël de
l’Amicale Laïque et vente de brioches en
partenariat avec le commerce VIVAL de Ste
Cécile).
Cette journée se déroulera le samedi 02
septembre, de 9h à 19h.

Pour toutes informations sur les deux services
ou pour un dossier d’inscription, n’hésitez pas à
appeler au 02.51.40.22.83 ou par mail
(centre.am-stram-gram@orange.fr) ou à passer
au, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE
CECILE.

LA BANDE A CECILE
Reprise des cours pour la saison 2017/2018 le
mercredi 6 septembre et le jeudi 7 septembre à
la salle FAMISOL.

Cette année sont proposés :
- ZUMBA KIDS 6-7 ans (2010-2011) : le mercredi
de 17h à 18h
- ZUMBA KIDS 8-10 ans (2007-2008-2009) : le
jeudi de 17h30 à 18h30
- CIRCUIT TRAINING (Renforcement musculaire,
cardio) : le jeudi de 18h30 à 19h30
- PILATE : le jeudi de 19h30 à 20h30
- NOUVEAU ! YOGA : le jeudi de 20h30 à 21h30
Tous les cours sont animés par Dorothée
AUVINET, professeur diplômée d'état.
Cours d'essai le mercredi 6 et jeudi 7
septembre. Inscription le vendredi 8 et samedi 9
septembre.
Pour plus d'informations, contactez-nous par
téléphone au 06.31.65.52.75 ou par mail
labandeacecile@gmail.com.

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.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CHANTONNAY
Entracte d’Automne
Pour répondre au souhait d’amener la culture
au plus près des habitants, le même spectacle
sera présenté dans toutes les communes du Pays
de Chantonnay du 26 septembre au 7 octobre
2017.
Véritable
temps
fort
culturel,
la
programmation se veut un moment de
convivialité, au plus proche de chez vous, pour
vous faire découvrir et partager un spectacle de
qualité, à un tarif abordable. Le thème choisi est,
cette année, la chanson humoristique. Retrouvez
la présentation du spectacle, les dates, lieux et
tarifs des représentations sur le flyer joint.

INFO PAROISSE : INSCRIPTION A
LA CATECHESE
A partir de 7 ans, les enfants des écoles
publiques sont invités à participer à la catéchèse.
Les inscriptions sont à faire au presbytère des
ESSARTS, début septembre entre 10h00 et
12h00. Tél. : 02 51 62 83 51.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Vous avez plus de 60 ans et vous n’avez pas
de moyens de locomotion : appelez pour tout
besoin ponctuel, les chauffeurs bénévoles :
GABORIAU Pierre 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.

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES
RATS ET SOURIS
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 € piège-pince à taupes : 3.15 € - clé pour tendre

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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