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Information - Mairie de SAINTE CÉCILE – JANVIER 2018 - N° 262
« Janvier sec et sage est un bon présage. »
FÊTES ET MANIFESTATIONS
Samedi 6 janvier à 14h00 : Concours de
palets – AC Palets – salle FAMISOL
Samedi 13 janvier à 12h00 : Vœux – UCAC
– logis de Réputé

Tous les jeunes nés en 2004 ou avant et
résidant sur la commune de Ste Cécile, ainsi que
leurs parents, seront prochainement conviés par
courrier.
Les inscriptions 2018 auront lieu lors de cette
soirée.

Dimanche 14 janvier à 11h00 : Vœux de la
Municipalité – salle FAMISOL
Mardi 16 janvier à 14h30 : Assemblée
Générale – Club Loisirs et Amitiés Céciliennes –
salle FAMISOL
Samedi 20 janvier : Banquet de la Sainte
Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers – salle
FAMISOL
Vendredi 26 janvier : Assemblée Générale –
Source Chaffaudaise – salle des Emprelais
Vendredi 26 janvier à 19h30 : Assemblée
Générale + Inscriptions 2018 – Foyer des Jeunes
– Foyer des Jeunes
Dimanche 28 janvier : Théâtre – Les Amis du
Spectacles – salle FAMISOL

SECHERESSE : QUE FAIRE EN CAS
DE FISSURE DANS SON LOGEMENT
Suite à une période de sécheresse, il n’est pas
rare de voir apparaître des fissures sur les murs
des bâtiments. Généralement, elles surgissent
dans les deux mois suivant le sinistre et se
caractérisent par leur forme en escaliers. Elles
sont particulièrement visibles sur les parties les
plus fragiles du bâti comme les pignons, les
fenêtres ou encore les angles.
Si vous constatez des fissures sur vos
bâtiments, la garantie sécheresse de votre
assurance peut couvrir les frais de réparation.
Mais pour qu’elle soit prise en compte, il faut que
la commune ait fait l’objet d’un décret ministériel
déclarant l’état de catastrophe naturelle.
Aussi, si vous êtes concernés, n’hésitez pas à
en informer la mairie (constituer un dossier avec
description des dégâts, photos à l’appui). S’il est
constaté qu’un certain nombre d’administrés sont
touchés, la municipalité pourra tenter la démarche
de reconnaissance auprès de la Préfecture.

FOYER DES JEUNES
L’Assemblée Générale du Foyer des Jeunes
« La Tribu » aura lieu le vendredi 26 janvier
2018 à 19h30, au foyer.

FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE
LOISIRS AM STRAM GRAM
Accueil de loisirs AM STRAM GRAM
Les responsables de l’association Familles
Rurales
et
l’équipe
d’animation
vous
adressent leurs meilleurs vœux et vous
souhaitent une très bonne année 2018.
Nous serons heureux de vous accueillir lors de
la traditionnelle galette des rois qui aura lieu le
Vendredi 19 janvier 2018 à partir de 18h, à
l’accueil de loisirs.
Durant les mercredis du mois de janvier, les
Mrs et Mmes sont toujours au programme ! Et pour
cette nouvelle période, les Mrs et Mmes traversent
l’hiver ! Confection de galettes des rois, création
de cartes de vœux, d’un mobile d’hiver, de pantins
esquimaux, de boules à neige… mais aussi des
jeux comme la chasse aux flocons, les petits jeux
d’hiver avec sa traditionnelle course de skis et des
jeux glacés !!!
Service « loisirs préados »
Des animations 11-14 ans seront proposées
durant cette année 2018. Elles sont ouvertes à
tous les jeunes nés entre 2004 et 2007.
Un nouveau projet 2018 sera également
choisi et mis en place par les jeunes, avec
l’accompagnement d’Amandine. Tous les jeunes
souhaitant y participer pourront venir à la première
réunion le mardi 30 janvier à 18h00. Vous
recevrez
très
prochainement
un
courrier
d’invitation.
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.

CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS
CÉCILIENNES »
Le club "Loisirs et Amitiés Céciliennes" invite
tous ses adhérents à l'Assemblée Générale, qui
aura lieu le mardi 16 janvier 2018 à 14h30,

salle FAMISOL. A l'issue de notre réunion, nous
partagerons la galette des rois.
Vous aurez
la possibilité de régler vos
cotisations 2018 au club. Nous serons très heureux
de vous accueillir nombreux. Renseignements :
02.51.46.87.39.

GYM DOUCE
Les cours ont lieu à la salle FAMISOL tous les
mardis à 11h. Les personnes intéressées peuvent
faire 2 essais pour découvrir les bienfaits de cette
activité adaptée.
Renseignements : 02.51.40.28.26

La Dictée
Nous nous retrouverons pour une nouvelle
dictée le mardi 23 janvier 2018 à 14h30, petite
salle FAMISOL.
Nous rappelons que "La Dictée" est ouverte à
toutes les Céciliennes et tous les Céciliens.
Renseignements au : 02 51 46 87 39
Que la paix, la joie et la tendresse soient
votre quotidien. Le club "Loisirs et Amitiés
Céciliennes", vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et une Bonne Année
2018.

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.

Les
entrées
de
la
séance du 2 février
2018 seront reversées
aux écoles Jacques
Moreau et Arc en Ciel
de Sainte-Cécile.
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