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« Froid et neige de décembre, du blé à revendre. »  

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 9 décembre : Fête des lumières – 
Familles Rurales –salle FAMISOL 

Samedi 16 décembre : Arbre de Noël – École 
Privée Arc en Ciel – salle FAMISOL 

Dimanche 17 décembre : concert de Noël – 
Club Loisirs et Amitiés Céciliennes - Eglise  

Vendredi 22 décembre : Fête de Noël – 
École Publique Jacques Moreau – salle FAMISOL 

 

 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL                                                               

Lors de sa séance du 26 octobre 2017, le 
Conseil Municipal a : 

- pris connaissance du rapport d’activité 2016 
de la Communauté de Communes présenté par son 
Président, Monsieur Jean-Jacques Delaye. Le 
document est disponible en mairie ; 

- décidé de ne pas augmenter et donc de 
maintenir les montants constitutifs de la redevance 
assainissement et de la Participation à 
l’Assainissement Collectif (P.A.C.) pour 2018 ; 

- décidé de ne pas augmenter et donc de 
maintenir les tarifs de location des salles 
communales pour 2018 ; 

- décidé de procéder au remboursement 
anticipé de l’emprunt réalisé pour le financement 
des travaux du lotissement des Mésanges, compte 
tenu des ventes rapides des différents lots ; 

- acté le versement d’une participation de 
1866.57 € à l’OGEC Notre Dame des Essarts dans 
le cadre du financement obligatoire des frais de 
scolarité des enfants de Sainte Cécile inscrits en 
classe ULIS. Par ailleurs, la Commune d’Essarts-
en-Bocage sollicite le versement des frais de 
scolarité de 4 enfants de Sainte Cécile (4 x 636 €) 
et, en parallèle, la commune de Sainte Cécile 
sollicite le versement par Essarts-en-Bocage des 
frais de scolarité pour 12 enfants (12 x 622.19 €) ; 

- émis un avis favorable au rapport annuel 
2016 sur le prix et la qualité du Service Public de 
l’eau potable présenté par Vendée Eau. 

 

 DEMARCHAGE A DOMICILE 

Les services administratifs sont régulièrement 
contactés pour signaler des sociétés de 
démarchage qui se présentent sous différents 
prétextes : vente de calendriers, suppression de la 
taxe d’habitation, économies d’énergies,… 

Pour rappel, si une entreprise doit intervenir à 
la demande de la mairie, une information sera 
donnée au préalable aux personnes concernées. 
Vous pouvez par conséquent, sans communication 
officielle, refuser toute proposition d’entreprises se 
prétendant mandatées par la commune. 

Lorsqu'une personne se présente à la porte du 
domicile, il faut systématiquement : 

• identifier le ou les visiteurs visuellement par 
la fenêtre, le visiophone, l'entrebâilleur ou le viseur 
optique, 

• exiger la présentation d'une carte 
professionnelle et (ou) de l'ordre de mission même 
si cette personne porte un uniforme, 

• solliciter la présence d’un ami ou d’un 
membre de votre famille susceptible de se 
déplacer rapidement, 

• en cas de doute, refuser l’accès à votre 
domicile et devant l’insistance de votre 
interlocuteur, téléphoner à l’organisme dont il 
prétend dépendre ou menacer de faire appel à la 
gendarmerie, 

• si le démarcheur est parvenu à rentrer dans 
votre habitation, ne jamais le laisser seul, même si 
une seconde personne se présente à votre porte 
car il s’agit probablement d’un complice, 

• en cas de démarchage à domicile abusif 
avéré, il convient de conserver les preuves, ne 
toucher à rien, observer les contrevenants et 
prévenir immédiatement la gendarmerie. 

Sachez qu’un policier ou un gendarme ne se 
présentera jamais à votre domicile avec un voleur 
qu’il aura arrêté et ne vous demandera pas de lui 
présenter vos objets de valeurs. 

La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tout 
comportement vous paraissant suspect. A cet 
effet, contactez directement la brigade de 
gendarmerie la plus proche ou adressez-nous un 
courrier électronique à :  

prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

Les nouveaux arrivants sur la commune sont 
invités à se présenter en Mairie, munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 
pour demander leur inscription sur les listes 
électorales de la commune. Cette démarche est à 
effectuer avant le 31 décembre 2017. 



 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

Vendredi 22 décembre, les enfants de l'école 
Jacques Moreau, les enseignantes ainsi que 
l'Amicale vous donnent rendez-vous pour la Fête 
de Noël. Les enfants vous présenteront un 
spectacle inédit où leurs talents seront mis en 
avant. Puis, ce sera au tour des Amicalistes de 
monter sur scène. Le Père Noël sera bien sûr de la 
partie. 

Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d'année. 

 
 ECOLE PRIVEE ARC EN CIEL 

En cette fin d’année, nous continuons à 
travailler autour du thème de la communication et, 
plus particulièrement, nous étudions et apprenons 
quelles techniques,  les femmes et les hommes de 
tous temps, ont élaborées pour communiquer. Des 
peintures rupestres à Internet, les choses ont bien 
changé ! 

Durant cette période qui va nous mener jusqu’à 
Noël, nous préparons également la grande soirée 
de Noël qui aura lieu le samedi 16 décembre dans 
la cour de l’école à partir de 17h00. Les enfants 
vont réaliser des bricolages et des recettes qu’ils 
proposeront à la vente et ils s’entraînent déjà à 
répéter des chansons du répertoire de Noël pour 
vous présenter un petit récital. 

Les adultes de l’OGEC ne sont pas en reste 
puisqu’ils préparent, eux aussi avec beaucoup 
d’entrain, cette manifestation pour vous proposer 
un moment de convivialité entre familles : chocolat 
chaud, vin chaud, fouées, photo avec le Père Noël, 
cour décorée et illuminée…Nous espérons vraiment 
que l’esprit de Noël soufflera sur cette soirée à 
laquelle toutes les Céciliennes et tous les Céciliens 
sont chaleureusement conviés. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

 
 CLUB LOISIRS ET AMITIES 

CECILIENNES 

Notre prochaine dictée aura lieu le mardi 12 
décembre 2017 à 14h30, salle FAMISOL. Nous 
rappelons que "La Dictée" est ouverte à toutes 
les Céciliennes et  tous les Céciliens. Pour tous 
renseignements tél: 02.51.46.87.39.  

Fermeture du club le mercredi 27 
décembre 2017 entre Noël et le 1er de l’An. 

 
 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE 

LOISIRS AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

Les Mercredis 

Noël approche et nous continuons notre thème 
sur les Mrs et Mmes fêtent Noël ! 

Au programme des mercredis de décembre : 
création d’une couronne de Noël, de boules photos 

et d’un centre de table, mais aussi jeu de piste, 
petits jeux et confection de cupcakes en 
bonhomme de neige !!!   

Les petites vacances scolaires 

Cette année l’accueil de loisirs sera ouvert du 
02 au 05 janvier 2018. Nous retrouverons notre 
thème du jeu le temps de ces quatre jours ! 
L’accueil sera fermé durant la semaine 52.  

Vous recevrez début décembre les tracts avec 
le programme des animations et le bulletin 
d’inscription dans les cartables de vos enfants. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 15 décembre. 

Pour les mercredis et les vacances, inscription 
possible à la journée, à la demi-journée, avec ou 
sans le repas. 

Dossiers d’inscriptions 2018 (accueil de 

loisirs et TAP) 

La fin de l’année approchant, il est temps de 
faire ou de refaire les dossiers d’inscription de vos 
enfants pour 2018.  

- Pour les enfants déjà inscrits en 2017, il 
vous sera demandé de mettre le dossier à jour 
(vérification des données, fiches sanitaires à 
refaire et vaccins à fournir). Attention, sans cette 
démarche, vos/votre enfant(s) ne pourront être 
accueillis à partir du 08 janvier 2018.  

- Pour les nouveaux inscrits, un dossier 
devra être complété. Merci de venir avec une 
attestation de Quotient Familiale CAF ou MSA et la 
copie des vaccins de vos enfants.  

Permanences pour les dossiers, à l’accueil 
de loisirs :  

- Vendredi 15/12 de 16h à 18h30 

- Samedi 16/12 de 10h30 à 12h 

- Mardi 19/12 de 17h30 à 19h 

Si toutefois vous n’êtes pas disponible sur l’un 
de ces créneaux, merci de contacter Aline au 
02.51.40.22.83, centre-am-stram-gram@orange.fr 
ou au 7, rue de l’Aublonnière, 85110 STE CECILE, 
afin de fixer un RDV.  

Informations et demandes diverses 

Collecte de jeux et jouets 

La collecte de jouets lancée durant les vacances 
d’octobre se clôture le 15 décembre. Tous les jeux 
et jouets déposés au centre seront ensuite donnés 
à l’Alexis-Camille. Cette association 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), n’hésitez pas à les 
déposer au centre, ils pourront à l’avenir faire le 
bonheur d’autres enfants ! 

Recherches 

Nous sommes toujours à la recherche de 
vinyles 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 PREADOS 

Petit rappel 

Pour les personnes ayant acheté un sapin, via le 
service loisirs préados, pensez à venir le chercher 
vendredi 1er  décembre, sur le parking de la salle 
FAMISOL, entre 18h et 19h.  

Merci à toutes les personnes ayant soutenu les 
jeunes des loisirs préados dans leurs actions 
d’autofinancement de cette fin d’année (vente de 
sapins mais aussi de berlingots/pâtes de fruits sur 
le marché de noël).  

Venez nombreux Samedi 09 décembre 2017 ! 

Nouvelle édition de la fête des Lumières !!! 

Disco kids à partir de 16h00 : habille-toi en fluo et 
viens t’éclater sur la musique avec DJ et lots à 
gagner !!! Mais aussi maquillage enfants, bar, 
pâtisseries, bonbons, vente de réalisations faites 
par les enfants…  

A 17h30 : marche aux lampions suivie d’un lâcher 
de lanternes !!! 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous !!! 

 
 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. 

 
 PATRIMOINE LOCAL ET RURAL : 

RECHERCHE DE PARTENARIAT 

Depuis plusieurs années, nous avons collecté 
des outils ou objets anciens issus des métiers de 
l’agriculture et quelques activités s’y rattachant. La 
motivation principale est d’éviter au pire leur 
destruction ou bien encore leur dispersion. Une 
grande partie de ces outils est issue de notre 
commune de Sainte Cécile. Ce sont des marqueurs 
de notre Histoire agricole et rurale. C’est une 
collection modeste et parfois en mauvais état : une  
restauration pourrait s’avérer nécessaire. La limite 
de collecte s’est arrêtée à la traction animale et au 
travail manuel (pas de tracteur ou grands engins). 

Nous avons à cœur de sauvegarder un 
patrimoine ancien que nos ascendants ont 
fabriqué, utilisé et parfois adapté à leurs pratiques 
professionnelles ou usages personnels. 

 Nous souhaitons donc nous adresser aux 
Céciliens pour aider à trouver une destination pour 
ces outils et objets. L’idée première aurait été la 
création d’un petit local/musée permettant un 
regroupement de ceux-ci en un même lieu et 
rendant possible la collecte d’outils ou objets 
patrimoniaux dont les Céciliens voudraient se 
délester et les mettre en valeur d’une manière 
collective et informative à destination des jeunes 
générations. 

 Nous avons l’espoir que cette demande 
suscitera votre intérêt ou par le biais de 
discussions, celui d’autres personnes intéressées 
par le sujet (famille-voisins-élus…), ou bien encore 
rejoindrait d’autres projets existants. 

 Vous pouvez nous contacter via les services 
de la Mairie qui nous transmettra toutes 
propositions, questionnements, informations ou 
par courriel à l’adresse suivante : 
mr.gaboriau@wanadoo.fr. 

Un remerciement sincère pour l’attention que 
vous porterez à cet article et plus particulièrement 
à la sauvegarde du patrimoine local et rural.  

  

 

 

 

 



 CONCERT DE NOËL  
Dernier rappel pour le concert de Noël qui aura lieu le dimanche 17 décembre à partir de 16h à l’Eglise de 

Sainte-Cécile. Ce concert est organisé par le Club Loisirs et Amitiés Céciliennes et mettra en scène l’ensemble 
vocal de la Caldarane de Pouzauges. Cet ensemble vocal est renommé et réputé pour son professionnalisme. Ce 
concert, qui reprendra les traditionnels chants de Noël mais également un répertoire plus moderne, est destiné 
aux petits comme aux grands. N’hésitez pas à pousser les portes de l’Eglise pour venir passer un bon moment en 
famille. C’est un concert de qualité, rare dans notre commune, d’autant plus que l’acoustique est 
particulièrement favorable dans notre Eglise.  A ne pas manquer ! 
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