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  Trait d’Union 

       des Céciliens 
 

« Beau mois de juin change herbe rare en beau foin.»  
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Vendredi 1er juin à 19h : Assemblée Générale – 
Familles Rurales – accueil de loisirs 

Samedi 2 juin à 12h : Repas de fin de saison 
(joueurs, bénévoles, sponsors) – AC Palets – salle des 
Emprelais 

Samedi 9 juin : repas convivial – UNC – salle 
FAMISOL 

Vendredi 15 juin : Fête de la Musique – UCAC – 
parking salle FAMISOL 

Samedi 16 juin à partir de 17h : Marché de 
producteurs festif et à partir de 22 h : ciné concert – 
AMMC – site des Moulins des Bois 

Dimanche 17 juin : Kermesse – École privée Arc en 
Ciel – site de l’École  

Dimanche 17 juin à 11h : Rassemblement véhicules 
de collection - AMMC – site des Moulins des Bois 

Samedi 30 juin : Fête de l’été – École Jacques 
Moreau - site de l’aire de pique-nique – terrain à 
bosses, derrière stade de football 

 

LA VIE COMMUNALE 

 MARCHÉ FESTIF DE PRODUCTEURS LOCAUX 

Le samedi 16 juin sera organisé, pour la 1ère fois, un 
marché festif sur la commune de Sainte Cécile. Cette 
manifestation se prépare en étroite collaboration sur le 
site des Moulins des Bois, avec l’Association des 
Moulins de Martin et Cécile dans le cadre des Journées 
du Patrimoine de Pays et des Moulins. 

L’idée est de réunir des producteurs locaux pour 
nous faire découvrir leurs produits. Il sera même 
possible d’acheter et de manger sur place. La cuisson 
est prévue, ainsi que des tables, des bancs et des 
couverts. 

Vous pourrez y trouver : de la viande de bœuf et de 
porc, des poulets, de la mogette, du pain, du fromage 
de vache et de chèvre, des laitages, des fruits et 
légumes, du miel, de la bière et du vin. 

Les producteurs vous accueilleront à partir de 17h 
jusqu’à 22h, avant de laisser place à la projection du 
film muet par l’AMMC. Le foyer des jeunes vous 
proposera une vente de pop-corn comme au cinéma ! 

Nous vous attendons nombreux et vous 
souhaitons une agréable soirée. 

 

 OPÉRATION PONCTUELLE DE LUTTE  
CONTRE LES PIGEONS 

Face à la prolifération des pigeons domestiques et 
de ville, dont les fientes occasionnent des dégâts 
considérables aux bâtiments publics et privés ainsi 
qu’aux cultures, un arrêté municipal a été pris pour 
l’organisation d’une opération ponctuelle de lutte. 

Du 1er au 30 juin 2018, la société de chasse « Saint 
Hubert » de Sainte Cécile est autorisée, dans le cadre de 
cette opération, à tirer sur les pigeons précités, sur le 
domaine public et dans les espaces privés avec accord 
expresse des propriétaires.  

Cet arrêté précise qu’il est également interdit de 
nourrir les pigeons domestiques et de ville vivant à l’état 
sauvage. 

 

 GROUPE DE BÉNÉVOLES « CRÉATION DE 
DÉCORS DE NOËL » 

La prochaine réunion du 
groupe de bénévoles 
« Création de décors de 
Noël » aura lieu lundi 18 juin 
2018 à 19h en Mairie. Vous 
avez l’esprit créatif et aimez 
bricoler ? Venez rejoindre les 
bénévoles déjà présents !  

 

 CIMETIÈRE : AVIS DE LANCEMENT D’UNE 
PROCÉDURE DE CONSTAT D’ABANDON 

Mardi 3 juillet à 14h00, il sera procédé à une visite 
du cimetière en présence de Monsieur le Maire. A 
l’issue de celle-ci, un procès-verbal sera dressé afin 
d’établir la liste des concessions en état d’abandon. Il 
sera affiché pour une durée de 1 mois à 2 reprises à 2 
semaines d’intervalle. Des panonceaux seront 
également apposés sur les concessions concernées. 

Rappel de la procédure :  

- L’état d’abandon constaté par procès-verbal ne 
doit pas avoir été interrompu dans les 3 ans qui suivent 
l’expiration de la période des affichages par un acte 
d’entretien constaté contradictoirement. Si tel est le cas, 
la concession, de nouveau entretenue, sort de la 
procédure. 

- 3 ans après l’affichage du procès-verbal de 
constat, un nouveau procès-verbal rédigé dans les 
mêmes conditions doit constater que la concession 
continue d’être en état d’abandon et doit notifier aux 
intéressés les mesures envisagées. 
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- Un mois après la notification, le maire saisit le 
conseil municipal afin de décider de la reprise ou non de 
la concession. 

Renseignements à la Mairie du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30. 

 

 INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE  

La fin de l’année scolaire 
2017/2018 approche. Le temps 
est venu d’organiser le transport 
scolaire pour la rentrée 
2018/2019. 

Depuis le 1er septembre 2017, 
la Région des Pays de la Loire 
assure la gestion et le 
financement de ce service. 

Les inscriptions pour l’année 2018/2019 seront 
ouvertes à compter du mardi 2 mai 2018 et jusqu’au 24 
juin 2018 sur le site 
http://www.scolaires85.paysdelaloire.fr/. Au-delà de cette 
date, toute  inscription effectuée sans motif justifié 
(déménagement, affectation tardive dans un 
établissement) donnera lieu à une pénalité de 15 €. 

Les inscriptions ne seront validées que si le tuteur 
légal de l’enfant est à jour de ses paiements pour l’année 
2017/2018. 

Rappel des différents organisateurs transport scolaire : 

- Écoles Primaires de SAINTE CECILE : Mairie de 
SAINTE CECILE (02.51.40.24.07 ou 
mairiestececile85@wanadoo.fr) ; 

- Collèges d’ESSARTS EN BOCAGE : Communauté 
de Communes du Pays de Saint Fulgent – Les Essarts 
(02.51.43.81.61 ou transports@ccfulgent-essarts.fr); 

- Collèges et lycées de CHANTONNAY : SIVU - 
Mairie de CHANTONNAY (02.51.94.49.16 ou 
sport.enseignement@ville-chantonnay.fr). 

 

 BRICOLAGE, JARDINAGE : ATTENTION 
AU BRUIT 

Les beaux jours sont de retour, avec l’envie de 

bricoler, jardiner. Tondeuses, taille-haies,…sont 

de sortie. 

Afin de préserver la tranquillité de votre 

voisinage, les travaux de bricolage conduisant à 

des nuisances sonores ne sont autorisés que sur 

des plages horaires bien définies (arrêté 

préfectoral 2013/MCP/06) : 

• Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30 

• Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h 

• Dimanches et jours fériés : 10h à 12h 

Les  contrevenants à cette règle s’exposent à 

des amendes de 1°, 3° ou 5° classe, ainsi qu’à 

d’éventuelles poursuites pénales (code de la 

Santé Publique). 

 

 

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

Dans moins de 2 mois, l’année scolaire se terminera 
et les enfants de l’école Jacques Moreau vous 
présenteront, le samedi 30 juin, leur spectacle de fin 
d’année. N’hésitez pas à venir passer un bon moment 
en famille. De nombreux jeux seront proposés lors de 
cet après-midi. 

L’Amicale est déjà au travail pour vous proposer la 
3ème édition du Marché de Noël qui aura lieu les 17 et 
18 novembre 2018. 

 

 ÉCOLE ARC-EN-CIEL 

Le 15 mai dernier, les élèves de CM1 et CM2 de notre 
école ont participé au concert de Chantemai qui s’est 
déroulé aux Herbiers. Plus de 300 élèves des écoles  
privées du secteur (près de 800 enfants sur 2 soirées)  
nous ont offert un magnifique récital de chansons 
apprises tout au long de l’année. Nous félicitons aussi 
les quelques parents d’élèves qui ont décidé cette 
année de participer au récital. Bravo à tous ! 

La fin de l’année scolaire approche mais les enfants 
doivent encore rester concentrés pour bien travailler 
mais aussi  pour préparer la grande fête de la kermesse 
de l’école qui aura lieu le dimanche 17 juin et à laquelle 
vous êtes tous conviés. Cette année, le thème retenu est 
celui de la communication. D’ores et déjà les membres 
OGEC et les parents s’activent pour faire de cette 
journée un moment festif et convivial pour petits et 
grands. 

Au programme de la 
journée 

- 9h30 : Messe de la 
kermesse en l’église de Ste 
Cécile 

- 11h00 : Défilé des 
enfants  

- 12h30 : Repas champêtre 

- 15h00 : Danses des enfants 

IMPORTANT : Si votre enfant est né en 2015 et que 
vous souhaitez l’inscrire dans notre école, n’hésitez pas 
à contacter Madame Florence CORNU (directrice) au 
02.51.40.24.69. Vous pouvez également consulter notre 
site internet : http://saintececile-arcenciel.fr.  

 

 A.C. PALETS 

Licences 2018-2019 

Nouveauté pour la saison 2018 – 2019 : Obligation 
de fournir un certificat médical, pour la pratique 
sportive. 

Le montant de la licence reste à 35€, comprenant 
10€ pour tous nos transports en car (5 à 7 selon les 
tirages de coupe). 

Signatures auprès de Gaël Voyer, 20 rue de la 
Mauvinerie. Pour tous renseignements : 06.43.85.73.14. 
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 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES » 

Le club "Loisirs et Amitiés Céciliennes" terminera la 
saison des jeux de cartes le mercredi 27 juin 2018. 

Dictée 

Nous nous retrouverons pour une nouvelle dictée le 
mardi 12 juin 2018 à 14h30 salle FAMISOL. 

 

 FOYER DES JEUNES 

Le Foyer des jeunes récupère des sachets de 
M&M’s®, des emballages café style Carte Noire® et des 
paquets de carambars® vides pour réaliser des sacs 
cabas en récupération. N’hésitez pas à les déposer à 
l’accueil de loisirs. 

Ils ne doivent pas être découpés, les laisser intacts. 

Merci par avance à tous ceux qui participeront à 
cette action.  

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS 
AM STRAM GRAM 

Accueil de loisirs AM STRAM GRAM  

LES MERCREDIS : 

Les Mrs et Mmes continuent de s’éclater pour l’été !!!  

Au programme des mercredis de juin : bibliothèque, 
balade contée, activités manuelles, création de glaces, 
windows colors, jeux de sable, jeux de camping, jeux 
d’eau… 

Petit spectacle des enfants !!! 

Venez nombreux le vendredi 22 juin à 18h30 à 
l’accueil de loisirs pour assister à la représentation des « 
Mrs et Mmes font leur show ! ». Tous les enfants venant 
au centre (mercredis et périscolaire) entre le 14 mai et le 
22 juin, pourront, s’ils le souhaitent, participer à ce petit 
spectacle de fin d’année !  

Suivi d’un  verre de l’amitié offert par l’association. 

ÉTÉ 2018 : 

Pour rappel, inscriptions le vendredi 1er juin 2018, à 
19h00. 

Péricentre : 

Un planning pour le péricentre de cet été sera 
envoyé à toutes les familles ayant réalisé une inscription.  

Si vous avez besoin de déposer vos/votre enfant(s) 
entre 6h30 et 9h ou de venir le chercher entre 17h et 
19h, merci de compléter le planning et de nous le 
renvoyer, ou déposer, dès que possible. 

Mouvement du personnel : 

Deux nouvelles personnes arrivent au centre entre 
fin mai et mi-juin afin de remplacer Aline et Amandine. 
En effet, elles vont toutes les deux prochainement 
s’arrêter pour leur grossesse et seront de retour entre 
fin novembre et mi-décembre.   

Nous souhaitons la bienvenue à Jérémy BROWN, qui 
remplacera Aline et assurera la direction de l’accueil de 
loisirs, ainsi qu’à Emmanuelle MORINEAU, qui 

remplacera Amandine sur missions jeunesse, TAP et en 
animation enfance à l’accueil.  

Loisirs PREADOS 

 

 

 

 

 

 

Aux préados qui ont vendu 39 caissettes de plants et 
plantes pour financer leur projet 2018. Et un grand 
merci à ceux qui y ont contribué !  

Cette action leur permet de réduire le coût de leur 
journée à Cholet. 

 

 ASSOCIATION DES MOULINS DE MARTIN ET 
CÉCILE 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, les membres de l'AMMC vous proposent 
un Ciné-concert de plein air le samedi 16 juin à 22h sur 
la Colline des Moulins des Bois. Ce spectacle sera 
accompagné par deux musiciens de grand talent : 
Sébastien BERTRAND et Alain PENNEC. Pensez à 
réserver votre place en prévente et tarif réduit à partir 
du site www.ammcbaron.fr.  

 

 

Ils vous convient également le lendemain dimanche 
17 juin à partir de 11h pour le rassemblement des 
véhicules de collection, soit en tant qu'exposants, soit 
en tant que visiteurs. Dans tous les cas, vous serez les 
bienvenus pour discuter, déjeuner et prendre un verre 
autour de ces merveilles d'antan. Renseignements : 
0687292904 ou tresorerie@ammcbaron.fr. 
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 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. 

LA VIE INTERCOMMUNALE 

 

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer 
en Mairie pour le 15 juin 2018 

E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr   

Site Internet : www.saintececile85.fr  

Mairie 1, Place de la Mairie  

85110 SAINTE CECILE     

Tél. : 02.51.40.24.07  Fax : 02.51.40.25.59 

 

Le dépliant « Les 3 lacs du Pays de 

Chantonnay » présentant les animations 

est disponible à l’office de tourisme, à la 

mairie et à la Communauté de 

Communes, ainsi qu’en téléchargement 

sur le site Internet  

www.cc-paysdechantonnay.fr. 


