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« Juin, juillet, août : ni huîtres, ni choux.»
LE MOT DU MAIRE
Chères Céciliennes, Cher Céciliens,
Avant les vacances estivales qui se profilent, je souhaite faire un point avec vous sur les travaux réalisés et en cours sur la
commune. Tout d'abord, les travaux de la salle de sport ont débuté en avril par la phase de terrassement ; ils se
poursuivent actuellement par le gros œuvre (maçonnerie) avec, après les fondations, les élévations des murs en béton
banché de la partie vestiaires. L'installation de la charpente métallique est programmée pour fin juillet. Le coulage de la
dalle béton de la partie sportive s'effectuera en septembre. Puis viendront les travaux de couverture, bardage, isolation,
électricité, plomberie, chauffage, carrelage, peinture, sol sportif... Ce projet important (bâtiment de 1 700 m2, avec une salle
sportive de grandes dimensions -terrain de handball-, permettant la pratique de tous les sports, petits gradins, 4 vestiaires
collectifs et club-house), qui voit concrètement le jour aujourd'hui, nous mobilise fortement depuis déjà 2 années avec
beaucoup de réunions de travail. Chaque semaine ont lieu des réunions de chantier auxquelles j'assiste avec l'architecte,
les différentes entreprises et les bureaux d'études. Le planning est respecté et la livraison de l'équipement final est
envisagée pour avril 2019. Suite à l'appel d'offres, sur les 13 entreprises retenues, 10 sont des entreprises locales dont 2
céciliennes. Le coût des travaux s'élève à 1 680 000 € HT avec 665 000 € de subventions soit 40 % de subventionnement.
Concernant les travaux de voirie, le programme 2017 s'est achevé en juin 2018 avec la rue de Saint Hilaire. En effet,
s'agissant d'une route départementale, nous avons souhaité que les travaux de trottoirs et de réseau pluvial programmés
par la municipalité en 2017 soient accompagnés par la réfection simultanée du goudron de la chaussée par le Département
pour ne pas avoir des chantiers séparés et longs dans le temps et afin de disposer d'un équipement définitif. Suite à mes
nombreuses demandes et discussions, le Conseil Départemental a finalement pris la décision de mettre en place un nouvel
enrobé depuis l'entrée du bourg jusqu'au carrefour de la mairie. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont été
dérangés et contraints par la fermeture des rues du centre-bourg par les services du Département durant les 3 jours. Je
rappelle que la création de ce trottoir de ce côté de la rue avait plusieurs objectifs : sécuriser et protéger les piétons qui
ne disposaient pas de trottoir jusqu'à présent (pas de bordure), faciliter le cheminement piéton des habitants du nouveau
lotissement communal les Mésanges (25 lots) en direction du centre-bourg (commerces, écoles...), limiter tant bien que
mal la vitesse des véhicules avec notamment des nouveaux marquages au sol, améliorer les écoulements d'eaux pluviales
par limitation des écoulements vers le bourg, en redirigeant une partie des volumes vers la rue de St Hilaire afin de
soulager le réseau et lutter contre les inondations dans le centre bourg.
Pour le programme voirie 2018, nous envisageons le même type de travaux pour la rue de Saint Martin. En effet, tant
que les travaux de réseaux et d'enfouissement des lignes électriques et téléphones n'étaient pas réalisés, le Département
n'accédait pas à notre demande de réfection de la chaussée. Les travaux de réseaux d'eaux usées (2016) et
d'enfouissement des lignes aériennes (2017) entrepris par la commune étant désormais terminés, il est envisagé la réfection
des trottoirs en enrobé de chaque côté à la charge de la commune et, suite à mes demandes, la réfection de la chaussée
en enrobé par le Département, ceci du carrefour de la mairie jusqu'au plateau ralentisseur. Le reste du programme voirie
2018 comprend : venelle derrière l'Eglise, carrefour de la Javelière à voie de Réputé, carrefour des Chaffauds au Champ
Versé, Bel-Air la Plaine à Beaulieu, le Pont-Charrault à la Noue (à partir du carrefour du Revoireau), la Maison Neuve
aux Moulins de la Rue, la Chopinière à la Cour Luçon (en partie). Après appel d'offres, l'entreprise Herbreteau TP a été
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retenue pour ces travaux qui seront réalisés en septembre pour un montant de 164 000 € TTC. Ainsi, la municipalité, lors
du vote de son budget de l'année 2018, a fait le choix d'augmenter le budget consacré aux grosses réparations de
voirie de +55% par rapport à l'année précédente. L'ensemble des voiries communales a aussi fait l'objet d'un traitement
par Point A Temps Automatique (PATA) dans les zones dégradées. Il avait été décidé de réaliser des travaux
d'enfouissement des réseaux dans la rue de l'Aublonnière en préalable à des futurs travaux de voirie mais le SYDEV,
syndicat départemental en charge des réseaux électriques et téléphoniques, n'a pas accepté notre demande cette
année. Nous la reformulerons donc l'année prochaine afin de pouvoir réaliser à la suite des travaux de chaussée et de
trottoirs. Les autres travaux en prévision pour la fin de l'année sont les travaux définitifs de voirie et de trottoirs du
lotissement les Mésanges (budget lotissement) et l'extension du réseau d'eaux usées rue des Emprelais (budget
assainissement).
Je termine cet édito en vous souhaitant de très bonnes vacances d'été.
Cyrille GUIBERT, maire.

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Samedi 14 juillet : Fête de l’été – FEU D'ARTIFICE Comité des fêtes et Amicale des Sapeurs-Pompiers –
Parking de la salle FAMISOL.
Mardi 31 juillet à 20h : Balade semi-nocturne –
Office de Tourisme du Pays de Chantonnay – départ
salle FAMISOL
Jeudi 2 août : Pique-nique – Club « Loisirs et
Amitiés Céciliennes » - Salle FAMISOL.

LA VIE COMMUNALE
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.
- Un mois après la notification, le maire saisit le
conseil municipal afin de décider de la reprise ou non de
la concession.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du lundi 23 juillet au
dimanche 19 août. Elle vous accueillera de nouveau à
partir du mercredi 22 août. N’hésitez pas à venir faire
une provision de livres pour l’été.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Nous assurons l’accueil, le rangement et la couverture
de livres, la réservation de nouveaux livres, l’aide à
l’animation lors de l’accueil de groupes. Chacun peut
s’investir dans les domaines qui l’intéressent. Merci

CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES »
Nous organisons notre pique-nique annuel du club
le jeudi 02 août 2018 à la salle FAMISOL. Pour ce repas
convivial, nous vous demandons de vous inscrire et de
régler le montant de votre participation de 8 € par
personne avant le 21 juillet 2018 auprès de : MarieClaude CARTRON tél: 02 51 40 26 32 ou Michel GODET
tél: 02 51 40 25 22 ou Evelyne DREILLARD tél: 02 51 46
87 39.
Les activités du club sont interrompues pendant les
mois de juillet et août et reprendront le mercredi 5
septembre 2018
Bonnes vacances à tous.
GYM DOUCE – RELAXATION
Reprise des séances pour la saison 2017/2018 le
mardi 11 septembre à 11h00 à la salle FAMISOL.
Etirements, renforcement musculaire, respiration
sont proposés. Cette activité est adaptée à tous. Jeunes
retraités, venez découvrir ! Cours d’essai le 1er mardi.
Inscriptions
02.51.40.28.26.

et

renseignements sur

place.

Tél:

Renseignements à la Mairie du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30.
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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.
Reprise de l'entraînement le mercredi 22 août à
20h00 salle FAMISOL.

LA VIE ECONOMIQUE
VIVAL
Nouveau service
Le magasin est Point Relais Colis
sur plusieurs enseignes : Mondial
Relais, Chronopost, DPD, Colissimo…
N’hésitez pas à utiliser ce nouveau
service lors de vos commandes sur
internet.
Nouvelle équipe
Depuis quelques semaines, Viviane a pris sa retraite.
Cela a été un plaisir de travailler avec elle durant toutes
ces années. Viviane a eu le plaisir de vous accueillir
durant 13 ans, et d’ainsi mieux vous connaître au fil du
temps. Elle gardera un bon souvenir de ses clients.
Emilie et Nelly sont aujourd’hui à mes côtés pour
vous servir tous les jours.
Petite nouveauté : Nous ouvrons à 15h au lieu de
15h30 du lundi au vendredi.

STEPHANIE COIFFURE : FERMETURE
ESTIVALE

distributrice de 120 sachets de 40 g. Les sacs de 25 kg
sont accessibles aux professionnels. Du matériel pour le
piégeage contre les taupes, et pour les personnes qui le
souhaitent, une boîte permettant d’appliquer le raticide
et le souricide de façon sécurisée. Le paiement se fait à
la commande, uniquement par chèque. Les produits
seront ensuite disponibles en mairie entre le 8 et le 19
octobre 2018.
Lutte collective contre les chenilles
processionnaires du pin
Comme chaque année, la FDGDON 85 (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles) propose aux communes du
département d’organiser une campagne de lutte
collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Les interventions auront lieu entre septembre et
décembre 2018 chez les particuliers préalablement
inscrits auprès de leur mairie, et sur les espaces publics.
L’inscription est possible jusqu’au 15 août 2018. Un
bulletin d'inscription précisant le coût du traitement
ainsi qu'une fiche d’information seront remise aux
demandeurs.
Cette campagne de lutte est exclusivement
biologique (Bacille de Thuringes), sans danger pour
l’homme, les animaux et l’environnement.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la FDGDON 85 au 02.51.47.70.61.
SCOM 85
Collecte d’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant
de l’amiante liée aura lieu en déchèterie les jours
suivants :
-

La Flocellière : lundi 1er octobre 2018

-

La Châtaigneraie : mercredi 03 octobre 2018

-

Chantonnay : vendredi 05 octobre 2018

-

Les Essarts : samedi 06 octobre 2018.

Le salon Stéphanie Coiffure sera fermé du vendredi
10 août au mardi 28 août inclus. Bonnes vacances à
tous !

Les déchets concernés sont les éléments en amianteciment tels que des plaques ondulées, des éléments de
façades, des canalisations.

LA VIE INTERCOMMUNALE

Pour bénéficier de ce service, une inscription est
obligatoire auprès des services du SCOM en appelant
au 02 51 57 11 93 avant le 21 septembre.

FDGDON
Lutte collective contre les rongeurs et taupes
La commune participe à la lutte collective contre les
rongeurs organisée par la Fédération Départementale
des Groupements de Défenses contre les Organismes
Nuisibles. Pour obtenir ces produits, vous devez passer
en mairie du 3 au 14 septembre 2018 pour remplir un
bon de commande. La réglementation concernant la
distribution de produits biocides (raticide/souricide) a
évolué au 1er mars 2018 imposant l’évolution de la
gamme de produits pour la rétrocession aux
particuliers. Deux conditionnements, dont l’usage est
fait pour les rats et les souris, sont proposés pour les
particuliers, en boîte de 150 g (pâtes) et en boîte

Tarifs (pour info : 1 plaque de fibro = 20-25 kg)
POIDS

TARIFS

Jusqu’à 25 kg

10 €

De 26 à 50 kg

15 €

De 51 à 75 kg

20 €

De 76 à 100 kg

25 €

Au-delà de 100 kg

25 € + 0.90 € par kilo
supplémentaire
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Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le 15 août 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
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