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« Vent de Toussaint, terreur de marin. »  

 

 LE MOT DU MAIRE 

Chères Céciliennes, Cher Céciliens, 
  
Je tire la sonnette d’alarme. Suite au départ en retraite de notre médecin fin 2016, la pharmacie connaît 

une baisse très importante de son chiffre d’affaires et sa situation économique devient préoccupante. Notre 
pharmacie est donc en sursis. Si sa fréquentation ne se redresse pas rapidement, elle disparaîtra à court terme. 
Par conséquent, je fais un appel à un sursaut, à une prise de conscience de chacun d’entre nous. Ainsi, même si 
notre médecin pratiquant se situe sur une autre commune, faisons l’effort de revenir dans notre pharmacie pour 
nos ordonnances. Il s’agit là d’une véritable mobilisation pour la défense, la survie d’un service de santé et plus 

généralement des services et des commerces dans nos petites communes. En effet, nous ne pouvons pas 
toujours nous plaindre et regretter le départ de ces services de nos communes rurales (ce qui est une réalité et 
un vrai fléau), si nous ne les fréquentons pas. Essayons d’agir. Le meilleur moyen pour maintenir nos services et 
commerces de proximité, c’est tout simplement de les fréquenter pour leur assurer des recettes financières. Il y 
a donc URGENCE. Après, il sera trop tard. 

Courant octobre, plusieurs caravanes de gens du voyage se sont installées sur la commune. Suite aux 

inquiétudes formulées par des riverains, il semble opportun d’apporter certaines informations. La procédure est 

complexe. Malgré la présence d’une aire d’accueil sur la commune de Chantonnay, la commune ne peut expulser 

les caravanes installées illégalement sans respecter certaines obligations. Je me suis déplacé sur le camp chaque 

jour pour demander leur départ. Dans ce type de cas, la préfecture exige, avant toute demande de procédure 

d'expulsion par la force, que soit mise en place une négociation entre la collectivité et les gens du voyage pour 

déterminer une date de départ concertée. Parallèlement, une procédure de demande d'expulsion a été lancée. 

Mais cette procédure est compliquée et peut être plus ou moins longue. J’ai d'abord fait constater dès leur 

arrivée l'occupation illégale par un huissier ce qui a permis ensuite à un avocat de faire une requête auprès du 

tribunal de grande instance. Seule l'ordonnance du tribunal autorise l'intervention des forces de l'ordre pour 

expulsion. Mais cette demande peut être refusée.  La commune  fait tout son possible et utilise tous les recours à 

sa disposition mais elle reste contrainte par la loi.  

 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Vendredi 3 novembre : Concours de belote – 

Club Loisirs et Amitiés Céciliennes – salle 

FAMISOL 

Samedi 4 novembre : Disco – FCCM – salle 

FAMISOL 

Samedi 11 novembre : Cérémonie 

commémorative de l’Armistice du 11 Novembre 

1918 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : 

Marché de Noël – Amicale Laïque Jacques Moreau 

– salle FAMISOL 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 28 septembre 2017, 

le Conseil Municipal a : 

- décidé, dans le cadre du marché des 

travaux de voirie 2017, considérant l’analyse 

réalisée des trois offres reçues, de retenir la 

proposition de l’entreprise CHARPENTIER TP, 

mieux disante, pour l’ensemble du marché et 

pour un montant global de 71 853.24 € TTC ; 

- acté les déclassements de deux chemins, 

l’un situé à proximité de « l’Aunay » et l’autre 

situé « Les Hinches », en direction des Essarts. 

Monsieur le Maire est par ailleurs autorisé à 

poursuivre la procédure permettant leur vente ; 

- approuvé les plans de l’actualisation du 

zonage d’assainissement des eaux usées. Pour 

mémoire, la modification entérinée porte 

uniquement sur l’intégration de la rue des 

Emprelais au zonage d’assainissement collectif ; 

- décidé d’adhérer au contrat groupe 

proposé par le Centre de Gestion relative à 

l’« Assurance des risques statutaires » ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer une 

convention avec la Communauté de Communes 

du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts permettant 

le versement de frais de gestion pour 

l’organisation du transport scolaire vers les 

collèges d’Essarts-en-Bocage (25€ par élève et 

par an) ; 

- validé le principe de remboursement par 

la Communauté de Communes du Pays de 

Chantonnay du temps passé par les agents de la 

commune lors des interventions techniques dans 

les locaux et pour les extérieurs de la Maison de 



Vie « Les Grands Parents » sur la base de 0.20 

ETP annuel ; 

- décidé de ne pas modifier les tarifs de 

location des chalets du Camping « Résidence la 

Rivière » pour la saison 2018. 

 

 COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

A l'approche de la Toussaint une recrudescence 

de vols, dans les véhicules ou de véhicules, à 

proximité des cimetières, lieux de recueillement et 

autres lieux de culte est à craindre. Aussi, le 

groupement de gendarmerie départementale de la 

Vendée met une nouvelle fois en garde contre les 

vols de véhicules et vols à la roulotes à proximité 

des cimetières et invite à la plus grande vigilance 

ainsi qu’à prendre les mesures de précaution 

élémentaires. 

 

 ASSOCIATION UNC DE SAINTE 
CECILE 

Cérémonie du 11 Novembre 2017 

Nous commémorons le 99e anniversaire de 

l’Armistice du 11 Novembre 1918 qui mit fin à la 

Grande Guerre 1914-1918. 

Cette cérémonie patriotique rassemblera les 

autorités et les sections UNC des communes de 

l’ex-canton des ESSARTS. 

Elle permettra d’honorer la mémoire des 

Céciliens morts pour la France et notre liberté et, à 

travers eux, tous ceux qui ont fait durant toutes 

les guerres passées 

- 8h45 : Accueil sur le parking de la salle 

FAMISOL puis défilé jusqu’à l’église. 

- 9h15 : Cérémonie religieuse en l’église de 

Sainte Cécile. 

- 10h15 : Défilé vers le monument aux Morts. 

- 10h20 : Cérémonie au monument aux Morts. 

- 10h45 : Verre de l’amitié à la salle FAMISOL. 

La participation des enfants est vivement 

souhaitée. 

 

 FOYER DES JEUNES 

Le foyer des jeunes sera présent au marché de 

Noël de l’Amicale Laïque le weekend du 18 et 19 

novembre 2017. Ils vous proposeront des 

bouteilles de jus de pommes à la vente afin de 

financer leurs projets et investissements futurs.  

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

La collecte de papiers continue. Un bac est 

disponible devant l’école Jacques Moreau. N’hésitez 

pas à amener journaux, revues, magazines, 

livres,… 

Nous vous attendons nombreux pour le marché 

de Noël qui aura lieu les 18 et 19 novembre 

prochains à la salle FAMISOL. Ce ne sont pas 

moins de 60 exposants (artisans et producteurs 

locaux) sur les 2 jours qui sont attendus. Pleins 

d’idées cadeaux pour cette période de fête qui 

arrive à grand pas. Les manèges seront aussi de la 

partie pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands. Des animations tout au long du week-end 

vous seront proposées (voir programme ci-joint). 

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur 

place le samedi midi, le samedi soir et le dimanche 

midi. Des tickets repas sont proposés à la vente 

auprès des membres de l’Amicale ou au Happy 

Chihuahua. Le samedi soir, le groupe AMBAK 

animera votre soirée en attendant le feu d’artifice. 

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 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 
LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

Les mercredis : 

Pour cette nouvelle période, nous poursuivons 

notre thème autour des Mrs et Mmes ! Sur les 

mercredis de novembre et décembre, les Mrs et 

Mmes vivent Noël !!! Activités manuelles telles 

que la création d’un cadre naturel, d’une boite à 

chocolats, des décorations pour le sapin… des jeux 

de motricités, en forêt et musicaux, et confection 

de roses des sables et de crottes en chocolats 

seront au programme des mercredis du mois de 

novembre. Inscription possible à la journée, à la 

demi-journée, avec ou sans le repas.  

Les petites vacances scolaires : Informations 

Vacances de Noël 

L’accueil de loisirs sera fermé du 26 au 29 

décembre 2017. Réouverture le mardi 02 janvier 

2018 pour la deuxième semaine des vacances de 

Noël.  

Informations et demandes diverses 

Collecte de jeux et jouets : Lors des vacances 

scolaires d’octobre, une collecte de jouets, au 

profit de l’association l’Alexis-Camille, a été mise 

en place à l’accueil de loisirs. L’Alexis-Camille est 

une association basée à Bressuire et qui œuvre 

pour les enfants dont les familles se trouvent en 

difficultés financières et/ou sociales. Si vous avez 

dans vos placards, vos greniers… des jeux et 

jouets en bon état (permettant d’être offerts), 

mailto:stephane.perdrieau1@orange.fr
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n’hésitez pas à les déposer au centre, ils pourront 

à l’avenir faire le bonheur d’autres enfants !  

Recherche : Nous sommes à la recherche des 

vinyles et de diapositives pour de futures 

activités manuelles. N’hésitez pas à nous en 

déposer ! Nous avons également besoin de 

vêtements de rechanges et notamment des 

shorts ou pantalons de 3 à 10 ans. En vous 

remerciant par avance.   

Loisirs préados 

Le groupe de préados sera présent au marché 

de Noël de l’Amicale Laïque le weekend du 18 et 

19 novembre 2017. Afin de les soutenir dans leur 

nouveau projet pour 2018, ils vous proposeront 

des sachets de pâtes de fruits et de berlingots à la 

vente.  

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.  

Nouvelle édition de la fête des Lumières ! 

Samedi 09 décembre 2017 

Animations enfants et marche aux lampions au 

profit du Téléthon. 

 

 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS 
CÉCILIENNES » 

Concours de belote 

Le Club "Loisirs et Amitiés Céciliennes" organise 

un concours de belote le vendredi 3 novembre 

2017 à la salle FAMISOL. Inscriptions dès 13h30, 

début des parties à 14h00. Un lot sera remis à 

chaque participant. Tous les Céciliennes et 

Céciliens sont invités à nous rejoindre ce jour-là. 

Vos amis sont aussi les bienvenus. 

La dictée 

La prochaine dictée aura lieu mardi 28 

novembre 2017 à 14h30 salle FAMISOL. Nous 

rappelons que la dictée est ouverte à toutes les 

Céciliennes et tous les Céciliens. 

Prévention de la santé 

La prévention de la santé passe par l'activité 

physique. L'Association « Siel Bleu »  aide, par 

ses cours adaptés, les personnes à se bouger selon 

leurs besoins, leurs envies, et leurs possibilités. 

Les cours ont lieu le lundi matin, salle des 

Emprelais. Si vous êtes intéressés, merci de vous 

inscrire auprès de Mme Dreillard Evelyne tél : 

02.51.46.87.39. 

 

 SECOURS CATHOLIQUE 

Le  Secours Catholique du secteur des Essarts sera 

présent sur le marché de Noël de Sainte Cécile les 

18 et 19 novembre prochains. Expo-vente de 

travaux de couture (nombreux modèles de sacs et 

de contenants fabriqués par les bénévoles à partir 

de matériaux et tissus de récupération). La recette 

de la vente ira aux œuvres du secours catholique. 

 

  

 CONCERT DE NOËL 

La Caldarane organise un concert de Noël dans 

l'église de Sainte Cécile le dimanche 17 décembre 

à partir de 16h.  

Cette chorale réputée est originaire de 

Pouzauges et se compose de 70 personnes, 

hommes et femmes, qui chantent à quatre voix. 

Le concert est organisé localement par 

l'association Loisirs et Amitiés Céciliennes de Ste 

Cécile. Vous pouvez noter dès à présent la date 

dans vos agendas. Nous reviendrons plus en détail 

sur la présentation de la Caldarane et de ce 

concert dans le trait d’union de décembre.  

 

 INFOS ENTREPRISES 

Vival : Foire aux vins 

La foire aux vins aura lieu les samedi 4 et 

dimanche 5 novembre 2017. Dégustation gratuite, 

café/brioche offerts. 

Samedi : 10h-12h30/15h30-19h30.  

Dimanche 10h-12h30. 

N’hésitez pas à venir passer un moment 

agréable et convivial. Depuis cet été,  nous avons 

obtenu les jeux de tirage de la Française des 

Jeux, pour compléter les jeux de grattage. 

Venez tenter votre chance !!!!! 
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