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« En octobre, qui n'a pas de manteau doit en trouver un bientôt. »  

 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 7 octobre : Disco – Amicale des 

Sapeurs-Pompiers – salle FAMISOL 

Dimanche 8 octobre : Vente de brioches au 

profit de l’ADAPEI-ARIA – cour arrière de la Mairie 

Mercredi 11 octobre : Goûter du CCAS – CCAS 

de Sainte Cécile – salle FAMISOL 

Samedi 28 octobre : Repas – FCCM – salle 

FAMISOL 

 

 PREPARATION DU BULLETIN 
MUNICIPAL ANNUEL « LA LYRE » 

Il est demandé à toutes les associations qui 

souhaitent faire passer un article dans « La Lyre » 

de bien vouloir déposer en Mairie leurs textes, 

documents, photos de qualité, sur support 

informatique ou par courriel à l’adresse suivante 

mairiestececile85@wanadoo.fr pour le Vendredi 20 

octobre au plus tard. 

 

 ECOLE ARC-EN-CIEL 

Voilà déjà un mois que les 112 élèves de l’école 

privée Arc-en-Ciel ont repris le chemin de l’école. 

Cette année encore, nous vous assurons de notre 

souci d’apporter à chacun de nos élèves les 

conditions nécessaires à sa réussite scolaire, 

humaine et spirituelle.  

Le vendredi 8 septembre, nous avons eu la joie 

et le plaisir d’accueillir un grand nombre de familles 

de l’école lors du pot de rentrée. Parents, 

enseignantes et membres d’OGEC ont pu échanger 

et partager un agréable moment autour d’un verre 

de l’amitié. 

Pour cette rentrée, nous avons choisi comme 

thème d’année « La communication dans tous ses 

états ». Durant les 5 périodes scolaires, nous 

déclinerons ce thème à travers la façon dont nous 

percevons et communiquons nos émotions. Nous 

étudierons comment la communication a évolué des 

peintures rupestres vers Internet et enfin comment 

le théâtre, la presse et les images peuvent  nous 

aider à communiquer. 

Plusieurs manifestations organisées par l’OGEC, 

vont jalonner cette nouvelle année scolaire 

(fabrication et vente de jus de pomme, soirée de 

Noël, opération portage de repas, vide-

grenier…).Nous vous en tiendrons informés 

régulièrement. 

Si vous souhaitez commander du jus de pomme, 

n’hésitez pas à contacter Mme CORNU Florence 

(directrice) au 02 51 40 24 69. 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

L’Amicale a tenu son assemblée générale 

récemment. Peu de changements au niveau du 

bureau : 

Président : Yann Jeudy 

Secrétaire : Claudine Archereau 

Trésorière : Laëtitia Freland 

Secrétaire adjointe : Christelle Laval 

Manuel Bély a, quant à lui, quitté son poste de 

vice-président. 

Cette nouvelle année a commencé sous le soleil 

avec le vide-grenier du 24 septembre dernier. Une 

trentaine d’exposants ont fait la joie des chineurs 

venus nombreux. 

Prochaine manifestation à venir : le marché de 

Noël qui aura lieu les 18 et 19 novembre 

2017 à la salle FAMISOL. 

Ce ne sont pas moins de 60 exposants (artisans 

et producteurs locaux) sur les 2 jours qui sont 

attendus. Les manèges seront aussi de la partie 

pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Des nouveautés vous attendent pour cette 

nouvelle édition, notamment un repas concert le 

samedi soir en attendant le feu d’artifice 

(possibilité de se restaurer sur place ou à 

emporter). Ces repas seront proposés sur 

réservation auprès des membres de l’Amicale. Les 

amicalistes travaillent également sur de nouvelles 

animations,… sans oublier bien entendu la 

présence du Père Noël et les tours de calèche qui 

sont offerts par l’UCAC. 

Nous espérons faire de cette manifestation un 

évènement majeur pour notre commune. C’est 

pour cela que nous sommes à la recherche de 

bénévoles tout au long du week-end. Si vous 

souhaitez nous aider, n’hésitez pas à vous inscrire 

auprès de : 

- Claudine ARCHEREAU au 06 82 84 34 99 ou 

stephane.perdrieau1@orange.fr 

- Christelle LAVAL au 06 82 95 92 62 ou 

gael.perceval@laposte.net 

- sur la page Facebook 

www.facebook.com/marchedenoelstececile 
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Pour rappel, l’intégralité des bénéfices de nos 

manifestations permettent de financer les 

différentes sorties scolaires ainsi que les 

abonnements des enfants scolarisés à l’école 

Jacques Moreau. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Travaux manuels 

Vous avez des envies de création ? Venez les 

partager et les concrétiser, salle FAMISOL, le 

premier et le troisième jeudi de chaque mois. Le 

groupe se retrouve pour le premier atelier le jeudi 

19 octobre 2017 à 14h30. Plus de renseignements 

auprès de Françoise ARRIVÉ Tél.: 02 51 40 24 92. 

La dictée 

Vous aimez la langue française, vous avez un peu 

de temps libre, et vous voulez passer ce moment 

dans une joyeuse ambiance, avec une petite pointe 

de nostalgie des bancs de l'école ? Venez nous 

rejoindre mardi 24 octobre 2017 à 14h30 salle 

FAMISOL. 

Nous vous proposons une dictée, chaque 

personne corrige ses fautes. Nous nous 

rencontrons les 4e mardis de chaque mois. Pour 

tous renseignements, vous pouvez 

contacter Evelyne DREILLARD Tél.: 02 51 46 87 

39. 

Ces deux activités sont ouvertes à toutes 

les personnes, et de tous âges. 

Concours de belote 

Réservez la date du vendredi 3 novembre 

2017. Venez avec vos amis ! 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

Mercredis 

Durant les mercredis d’octobre, les Mrs et Mmes 

terminent la découverte de l’automne avec Mme 

Trouille, Mr Piquant et Mme Feuillue !  

Cuisine sucrée aux légumes, création d’un 

hérisson en herbe, land’art, grand jeu autour des 

mystères de l’arbre magique…  

Les vacances scolaires 

Les vacances de la Toussaint approchent. 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 23 octobre 

au vendredi 03 novembre (fermeture le 1er 

novembre).  

Les tracts et coupons d’inscription arriveront 

début octobre dans les cartables de vos enfants.  

Inscription en journée ou en demi-journée 

jusqu’au vendredi 13 octobre.   

Loisirs préados 

Deux journées d’animations auront lieux durant 

les vacances pour les 10-14 ans : 

- Mercredi 25 octobre, journée de 13h30 à 

20h30 avec les jeunes de St Martin des Noyers : 

laser game et bowling suivi d’une soirée croque 

animée à St Martin !  

- Jeudi 02 novembre, soirée boys and girls !!! 

Création de cosmétiques pour les filles (17h-20h) et 

tournois fléchettes, billard et baby-foot pour les 

garçons (19h-22h). Pizza party tous ensemble de 

19h à 20h ! 

Des tracts et affiches circuleront début octobre 

dans la commune, n’hésitez pas à vous inscrire. 

Pour toutes informations sur les deux services, 

n’hésitez pas à appeler au 02 51 40 22 83 ou à 

passer au, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE 

CECILE. 

 

 LA BANDE A CECILE 

C'est reparti !!! Les cours ont repris début 

septembre. Quelques places sont encore 

disponibles : 

 Le mercredi : ZUMBA KIDS (Salle FAMISOL) 

– 8-9-10 ans de 16h00 à 17h00 

– 5-6-7 ans de 17h00 à 18h00 

Inscription 80 € l'année. 

 Le jeudi : YOGA ET CIRCUIT TRAINING 

Cours ADOS et ADULTES (Salle FAMISOL) 

– NOUVEAUTE 2017 : YOGA de 20h30 à 

21h30. 110 € l'année 

– CIRCUIT TRAINING (renforcement musculaire 

et cardio) de 18h30 à 19h30. 100 € l'année. 

Possibilité de régler en 3 fois pour tous les cours. 

1 cour d'essai gratuit. 

N'hésitez pas à nous contacter pour tous 

renseignements au 06 31 65 52 75 ou par mail 

labandeacecile@gmail.com.  

 

 ASSOCIATION LA MARZELLE 

L'association La Marzelle organise son vide 

grenier annuel qui aura lieu le 22 octobre 2017 au 

boulodrome de Chantonnay. Profitez de celui-ci pour 

faire de la place dans vos garages ou greniers, ou 

trouver la perle rare. Vous pouvez réserver votre 

place auprès d’Aurore Aubineau au 06 33 03 97 73 

ou par internet à charrieau.aubineau@orange.fr ou 

Anaïs Tessier au 06 48 16 41 68 ou par mail à anais-

tessier@hotmail.fr. Tarif 3€ le ml seul ou 4€ le ml 

avec table. 

Venez nombreux partager avec nous l'exposition 

ou le chinage, dans la bonne humeur. 

 

 OPERATION BRIOCHES UNAPEI 
(Union Nationale des Associations de 
Parents d’Enfants Inadaptés) 

Comme chaque année, l’association APAH 

(Amicale des Parents et Amis d’Handicapés), en lien 

avec l’ADAPEI-ARIA de Vendée, organise l’opération 

mailto:labandeacecile@gmail.com


brioches 2016 dans le cadre des journées nationales 

de solidarité de l’UNAPEI du 2 au 8 octobre 2017. 

Le bénéfice de cette vente est destiné aux 

établissements de notre secteur des Herbiers pour 

améliorer les services destinés aux enfants et 

adultes handicapés (projets et actions non financés 

par les budgets d’établissement). 

Le point de vente sera dans la cour derrière la 

mairie, face aux commerces, le dimanche 8 

octobre 2017 de 09h30 à 12h30. Merci de votre 

soutien. 

 

 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 

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 

Le Secours Catholique organise un concert 

caritatif le dimanche 8 octobre 2017 à 14h30 

salle des fêtes des Essarts avec l'atelier vocal 

"Olicante" et "La Mare aux Fées" au profit de l'action 

internationale. Entrée libre. 

 CONCERT DE NOËL 

La chorale de Pouzauges, "La Caldarane" vient 

chanter Noël dans l'église de Sainte-Cécile le 17 

décembre prochain à 16h. Ce seront des chants 

traditionnels, anciens ou religieux; beaucoup sont 

très connus et réveilleront chez chacun de beaux 

souvenirs d'enfance. 

  La Caldarane, créée en 1989 par Dominique 

Podevin, est aujourd'hui dirigée par Michel Arnaud. 

Son nom, curieux, vient du nom du premier 

compositeur interprété par la chorale, Caldara, 

compositeur italien des XVII-XVIIIèmes siècles. Ses 

choristes viennent surtout du pays de Pouzauges 

mais aussi de la Chataigneraie ou des Herbiers. Ce 

ne sont pas forcément des spécialistes de musique, 

mais des personnes qui aiment chanter. Son 

répertoire est très varié : il est composé de 

chansons françaises de Jean Ferrat, Charles Trénet, 

Guy Béart, Léo Ferré ou Henri Salvador. On peut y 

 entendre aussi des compositions de musique 

classique comme Jean-Sébastien Bach, le Gloria de 

Vivaldi ou l'Alléluia de  Haendel. La chorale chante 

également  des morceaux parfois drôles du Moyen-

Age ou de la Renaissance, mais aussi des chants 

religieux de France, de la musique orthodoxe de 

Russie ou d'Ukraine ou des rythmes africains. Bref, 

chacun peut y trouver son compte. 

 

 ASSOCIATION VALENTIN HAUY 

A pieds à pattes, les chiens guides d’aveugles de 

Vendée, l’Association Valentin Haüy (AVH), Rétina 

France et la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) organisent une journée « 

découverte » pour les personnes aveugles et 

malvoyantes le vendredi 24 novembre à la salle 

du Bourg-sous-la Roche (80 Rue Emile Baumann 

85000 LA ROCHE SUR YON). L’objectif de cet 

évènement : les aider à acquérir une plus grande 

autonomie en leur proposant différentes solutions de 

mobilité et de services. 

Programme du matin : présentation des 

partenaires et conférence sur la déficience visuelle 

par le Docteur GALAUP, ophtalmologiste et 

intervention de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées « La MDPH et les aides aux 

personnes aveugles et malvoyantes ». 

Programme de l’après-midi : ateliers : essai 

chien guide, essai canne blanche électronique, 

braille, matériel de basse vison, locomotion, aide à 

la vie journalière, activités adaptées…  

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à 

cette journée (5€ avec le déjeuner) : par mail  à 

vision.vendee@gmail.com ou par téléphone au 06 

45 87 96 78. Accès libre aux ateliers l’après-midi. 
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