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SAINTE CÉCILE

Trait d’Union
des Céciliens

AVRIL 2018
N° 265

« Un mois d'avril pluvieux amène un été serein. »

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Lundi 2 avril 11h00 : Chasse aux œufs – Conseil
Municipal Jeunes – parking salle FAMISOL
Samedi 7 avril : Randonnée du PLUi (secteur SainteCécile) – Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay
Samedi 21 avril à 10h30 : Plantation de l’Arbre des
Naissances - Conseil Municipal Jeunes et Conseil
Municipal – salle des Emprelais
Samedi 21 avril à 11h : Cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants - Conseil Municipal Jeunes et
Conseil Municipal – salle des Emprelais
Samedi 21 avril : Randonnée l’Entrecôte – Amicales
Laïques de Ste Cécile, St Hilaire le Vouhis et St Martin
des Noyers – stade de St Hilaire le Vouhis
Lundi 23 avril à 19h : Réunion groupe de bénévoles
« Décors de Noël » – Conseil Municipal – Mairie
Jeudi 26 avril à 15h : Concours de brioches –
Maison de Vie les Grands Parents

LA VIE COMMUNALE
GROUPE DE BÉNÉVOLES : CRÉATION DE
DÉCORS DE NOËL

écoles publiques de Saint-Hilaire-le-Vouhis, de SaintMartin-des-Noyers et de Sainte-Cécile.
Au programme de la journée :
À partir de 14h, départ libre pour :
• 4 circuits marche de 6 à 23km dont un circuit
accessible aux poussettes (6km)
•

2 circuits VTT de 14 et 35 km.

Nouveauté 2018 : Départ 16h au Stade de SaintHilaire-le-Vouhis : 2 circuits de course nature (12 et 24
km).
Accueil et inscription sur place : 6€ par adulte et 3€
pour les moins de 12 ans (1 sandwich et 1 boisson offerts
à l’arrivée).
À partir de 19h00 : Repas animé par Bruno
Ligonnière. Repas : 16 € (Apéritif, salades composées,
entrecôte accompagnée de mogette, fromage, éclair au
chocolat), repas enfant 7 € (Salade composée, rôti,
chips, dessert, boisson). Ces tarifs comprennent
l’inscription pour la randonnée (VTT ou course nature).
Réservation des repas au 06.84.14.54.94 ou
ya.jeudy@free.fr ou auprès des amicalistes de l’école
publique.

Nous cherchons à créer un
groupe de bénévoles afin de
créer des décorations de Noël
artisanales pour la commune.
Une première réunion
vous est proposée le lundi 23
avril à 19h en Mairie.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le Conseil Municipal des Jeunes, en lien avec le
Conseil Municipal, organise une rencontre avec les
nouveaux habitants de Sainte Cécile. Si vous êtes
arrivés sur la commune en 2017 ou début 2018, vous
êtes cordialement invités à une petite cérémonie
d’accueil, le samedi 21 avril 2018 à partir de 11h à la
salle des Emprelais.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU
Randonnée l’Entrecôte
Le samedi 21 Avril 2018 aura lieu la Douzième édition
de L’ENTRECÔTE organisée par les trois amicales des
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D'autre part, la collecte de papiers continue. Nous
sommes à la recherche de sacs type big bag ou grands
containers pour pouvoir stocker tout le papier collecté.
Si vous avez cela, n'hésitez pas à contacter Yann Jeudy
au 06.84.14.54.94.

BIBLIOTHÈQUE
Du 24 avril au 4 mai la communauté de communes
renouvelle son opération « Éclats de livres » (tract joint).
Deux animations auront lieu à la bibliothèque de
Sainte Cécile :
- Conte et rencontre avec Mymi Doinet pour les 68 ans, le jeudi 26 avril de 14h30 à 17h
- Apéro-lecture pour les adultes, le vendredi 4 mai
à 19h30.
Il est possible de s’inscrire pour toutes les activités
proposées sur la Communauté de Communes en
appelant au 02.51.94.40.23.
Attention les places sont limitées pour certains
ateliers.

FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
AM STRAM GRAM
Accueil de loisirs AM STRAM GRAM

LES MERCREDIS :
Continuons d’imaginer le printemps avec de
nouveaux Mrs et Mmes !!! Mr Œufs nous fait découvrir
Pâques avec une belle activité manuelle et une chasse
aux œufs !!! Mme Feuillu nous entraine vers l’extérieur
avec jeux, craies de trottoirs et création d’un arbre
géant à empreintes !!! Enfin, Mme Nature nous
proposera des jeux en forêt et la création d’un
épouvantail !!!
Le mercredi 25/04, l’école Jacques-Moreau
travaillant, le centre fonctionnera comme un mercredi
habituel.

Loisirs PREADOS

LE PROJET 2018
Afin de financer leur projet, les jeunes vous
proposeront une vente de plantes et de légumes dans
le courant du mois d’avril.
N’hésitez pas à passer commande pour les soutenir !
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.
URGENCE A L’ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de Loisirs Am Stram Gram est géré par une
Association Familles Rurales composée de 7 bénévoles.
Il met à votre service un accueil périscolaire avant et
après l'école mais aussi un accueil de loisirs les
mercredis et vacances scolaires.
Seulement à partir de la prochaine Assemblée
générale le vendredi 1er juin, 5 bénévoles vont partir de
l'association.
Pas de bénévoles = Pas d'Accueil de Loisirs et
Périscolaire = Pas de moyen de garde et d'activités
pour vos enfants.
Si vous voulez que l'association et l'Accueil de
loisirs continuent d'exister, merci de vous manifester
auprès de l'accueil ou des membres du bureau avant
le 1er juin.
Voici nos coordonnées :
Directrice de l'Accueil de loisirs: Aline SUIRE
(02.51.40.22.83)
Président de l'association: Sébastien ORSONNEAU
(06.35.59.49.19)
Trésorier de l'association : Olivier GABORIEAU
(07.82.79.03.01)
Secrétaire de l’association : Sonia RABAUD
(06.30.71.23.66).

LES PETITES VACANCES :
Les vacances scolaires débuteront le jeudi 26 avril.
L’accueil de loisirs sera ouvert du 26 avril au
mercredi 09 mai. Suite au sondage effectué courant
février, l’accueil sera bien ouvert le lundi 7 et le mercredi
9 mai. Il restera en revanche fermé le vendredi 11 mai.
Les tracts arriveront début avril.

LES VACANCES D’ETE :
Les tracts arriveront fin avril dans les cartables. Les
modalités et date d’inscription y seront précisées.

RECHERCHE :
Nous avons besoin de bouteilles plastiques, de
toutes formes et de toutes couleurs, pour une activité
manuelle. N’hésitez pas à nous en déposer au centre
avant 17 avril.
En vous remerciant.

CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES »
Dictée
Nous nous retrouverons pour une nouvelle dictée le
mardi 24 avril 2018 à 14 h 30 salle FAMISOL.
Printemps des Chorales 2018
Dans le cadre du Printemps des Chorales, notre
chorale « Les Voix des Collines » se produit le jeudi 03
mai 2018 aux Herbiers à partir de 9 h 30.
Vous êtes tous invités à venir nous rejoindre et nous
encourager. Prévoir son pique-nique et sa participation
de 5€ pour les adhérents à Familles Rurales et 7€ pour
les non adhérents.
Les autres journées chorales ont lieu :
- Le mercredi 11 avril 2018 à Landevieille
- Le jeudi 19 avril 2018 à Nieul-le-Dolent
- Le jeudi 26 avril 2018 à Pouzauges
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- Les mercredi 02 Mai et jeudi 03 mai 2018 aux
Herbiers
Vous êtes invités à toutes ces sorties.
Pour des informations complémentaires s'adresser à
La Présidente (tél : 02.51.46.87.39).

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 MarieThérèse 02 51 40 20 78 ou 06 24 69 24 44 ; GUILBAUD
Catherine 02 51 05 19 37 ou 06 74 51 52 61.

COMITÉ DE JUMELAGE DE CHANTONNAY
LES AMIS DU MOULIN DE MARTIN ET CÉCILE
Pour sa première manifestation de l’année, l’AMMC
organise conjointement avec les Amis du Château de la
Grève une randonnée pédestre et équestre le 15 avril
2018.
4 circuits pédestres de 4 à 22 km vous seront
proposés sur les environs du Château et la Forêt du
Détroit (5 €) et 1 circuit équestre de 22 km passant par
la Forêt de la Chaize (8 € conducteur, 3 €
accompagnateur). Les départs se feront au Château de
la Grève de 7h30 à 10h. Vous êtes tous invités au repas
convivial qui s’ensuivra dans une des salles du Château
(11 €), lequel est sur réservation. Renseignements et
inscriptions repas : 06.46.59.47.95 ou 06.22.99.83.95 ou
larandoduchateau@gmail.com - ammc@ammcbaron.fr.

Depuis 1970, Chantonnay est jumelée à une ville
allemande en Franconie (Bavière) : Ebermannstadt. Tous
les 2 ans, les habitants peuvent se rencontrer lors des
« Mini-Jeux », une rencontre sportive, culturelle et
conviviale. En 2018, Chantonnay accueille ses amis
d’Ebermannstadt. Traditionnellement, les habitants des
communes environnantes participent aussi à cette
grande fête.
Programme 2018 :
- Vendredi 18 mai vers 18h : Arrivée des Allemands
- Samedi 19 mai (matinée) : Course populaire et
randonnée (5km, Coulée Verte)
- Samedi après-midi : Défilé et ouverture officielle
- Samedi soir : Repas et soirée culturelle
- Dimanche 20 mai (matinée) : Messe et aubade, atelier
hiphop et divers sports (volley, tennis …) ; randonnée et
cyclo-randonnée vers l‘Auneau
- Dimanche après-midi : Jeux Humoristiques
- Dimanche soir : Dîner dansant
- Lundi 21 mai : Sortie commune au Puy du Fou
- Lundi soir : Dîner et départ des Allemands (vers 23h)
Toutes les activités sont gratuites, sauf les repas et la
sortie au Puy du Fou.
Le comité de jumelage est à la recherche de familles
d’accueil. Renseignements : Christine BRACHET au
06.12.77.37.38, Cathy LOISEAU au 06.36.11.02.73 ou
jumelage.chantonnay@gmail.fr ou Service Culturel de
Chantonnay Les Arcades - BP 59 85110 CHANTONNAY
02.51.94.46.51 - evenementiel@ville-chantonnay.fr.

LA VIE INTERCOMMUNALE
SCOM : BILAN DE L’OPERATION DE
COLLECTE DES COQUILLES D’HUITRES
CONCOURS DE BRIOCHES
Le 26 avril, la Maison de Vie les Grands Parents
organise un grand concours de brioches de Pâques,
ouvert à tous les Céciliens. Rendez-vous à partir de 15h
à la Maison de Vie afin de présenter votre réalisation à
un jury de membres experts. Récompense pour les
trois premiers gagnants
Inscription à la Maison de Vie jusqu’au 19 avril.

Proposée depuis 2015, la collecte des coquilles
d’huîtres est un service apprécié par les communes et
les usagers du SCOM (Syndicat de Collecte des
Ordures Ménagères). Cette année 7 communes
supplémentaires ont souhaité proposer la collecte à
leurs administrés, montant à 32 le nombre de
communes participantes et proposant ainsi à 88% de la
population du SCOM, un service de collecte de
proximité. On observe également une augmentation
de 22% du tonnage collecté, due au nombre plus
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important de communes participantes, mais également
à une plus grande participation des usagers (+5% de
kg/habitant). Cette hausse de la participation à
l’opération confirme l’attractivité de ce service pour les
habitants Cette année, grâce à l’implication des
communes, agents et élus qui ont tenu les
permanences de collecte, 11,88 tonnes de coquilles ont
pu être détournées des ordures ménagères et donc de
l’enfouissement. Elles seront valorisées en amendement
organique pour les terres agricoles.
Pour Sainte Cécile, 45 déposants ont participé cette
année à cette opération.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE CHANTONNAY
Randonnée pour découvrir le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
Vous souhaitez mieux comprendre le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et ses grands
enjeux (réglementation, qualité et lisibilité des bourgs,
mobilité, paysages et agriculture, …), vous êtes invités à
participer à une randonnée le samedi 7 avril
programme ci-dessous). Elle est ouverte à tous les
habitants volontaires sur inscription obligatoire.

économique apicole, la sécurité sanitaire civile des
personnes et représente un coût toujours plus grand
pour les Collectivités qui prennent en charge la
destruction des nids.
Globalement, grâce aux actions menées, la
population des frelons asiatiques stagne
dans le
département. Elle est même en baisse dans certaines
communes par rapport à 2016. Sur le territoire de
Chantonnay, les résultats en lien avec le nombre de nids
identifiés sont en baisse sur BOURNEZEAU, moins 20 %,
(un coup de chapeau aux personnes investies pour
l’organisation et le suivi des captures !). On constate
une augmentation dans les autres communes :
Chantonnay : +71 % ; Rochetrejoux : +67 % ; Saint
Hilaire le Vouhis : +40% ; Saint Germain de Prinçay :
+11% ; Saint Prouant : +200% ; Saint Vincent Sterlanges :
+ 200% ; Sigournais : +80%. Nous n’avons pas les
données sur les nouvelles communes de Sainte Cécile et
Saint Martin des Noyers.
Ces augmentations sont peut-être à relativiser. Le
principe du signalement est favorisé par une prise de
conscience de la dangerosité de l’insecte, un meilleur
coup d’œil pour repérer les nids, et la prise en charge
financière de la destruction par la Communauté de
communes.
Quoiqu’il en soit, pour réduire la propagation, il faut
continuer d’agir ! Dès les premiers beaux jours ! Le
piégeage de fin d’hiver, début de printemps est le plus
efficace : 1 reine capturée = 1 nid en moins !
Le calendrier est le suivant :
-Fin d’hiver (premières fleurs) : Les reines fondatrices
solitaires se manifestent.
-Printemps : Les reines fondatrices sont encore seules
et se mettent en quête de nourriture.
-Eté : C’est le moment où la prédation dans les
ruchers est la plus forte. Les pièges peuvent capturer les
frelons mâles et les ouvrières des nids proches et
contribuer à une plus petite taille des nids.
-Automne, et jusqu’à fin novembre : Il est possible de
capturer des futures reines fondatrices
Chacun de nous peut contribuer à l’action
collective en installant chez lui des pièges sélectifs. Puis,
pour un bon retour d’expérience, dans la mesure du
possible, on peut faire un comptage des frelons
asiatiques capturés.

Action collective 2018 pour la régulation du frelon
asiatique Vespa-Velutina
La Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay, chaque commune qui la compose, la
Fédération Départementale des Groupements de
Défenses des Organismes nuisibles, et quelques
particuliers sensibilisés aux problèmes causés par cet
insecte dangereux et invasif participent depuis 2 ans à
un piégeage sélectif et collectif du frelon asiatique sur
notre territoire afin de freiner son développement. Il est
classé en deuxième catégorie par le Ministère de
l’Agriculture et représente une menace pour la filière

Pour vous informer, ou commander des pièges,
consultez le site du Groupement de Défense Sanitaire
Apicole de la Vendée : www.gdsa85.fr, onglet Images,
puis pièges à frelons. Sur internet, d’autres sites
proposent différents pièges à fabriquer soi-même.
Préférez les pièges sélectifs destinés aux seuls frelons
asiatiques.
Pour l’identification des nids, contactez Sébastien
RAMBAUD, agent DGDON, tél : 06.74.09.03.75.
Bonnes captures !
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