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« Octobre à moitié pluvieux rend le labour joyeux.»

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Mardi 2 octobre à 20h30 : Spectacle Entracte
d’Automne « Leurre de vérité » - Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay – salle FAMISOL.
Jeudi 4 octobre : Banquet – Club Loisirs et Amitiés
Céciliennes – salle FAMISOL.
Dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h : Vente de
brioches au profit de l’ADAPEI-ARIA – cour arrière de la
Mairie.
Mercredi 10 octobre : Goûter des Aînés – CCAS de
Sainte Cécile – salle FAMISOL.
Vendredi 12 octobre à 20h30 : Conférence « A la
découverte du passé de Sainte-Cécile « - Association
Culture et Famille – salle FAMISOL.
Samedi 13 octobre : Disco – Amicale des SapeursPompiers – salle FAMISOL.
Samedi 20 octobre : Disco – FCCM – salle FAMISOL.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
ÉCOLE ARC-EN-CIEL
C’est sous un soleil estival, qui nous donnait à
penser que les vacances se prolongeaient un petit peu,
que les élèves de l’école privée Arc-en-Ciel ont fait leur
rentrée. Plus d’une centaine d’enfants, 70 familles, 5
enseignantes et 2 personnels de services ont retrouvé
dans la bonne humeur et la joie le chemin de l’école
pour une belle année à vivre tous ensemble.
Durant les vacances, la classe de PS/MS a été
entièrement repeinte et les enfants ont pu découvrir
lors de la rentrée cette belle réalisation. Un grand merci
à tous les membres OGEC qui se sont investis durant
leurs congés pour aider à la rénovation de cette salle.
Cette année, notre fil conducteur sera « Quand je
serai grand(e)….je serai…. ». Les élèves vont partir à la
découverte de nombreux métiers comme par exemple
lors de cette première période, les métiers de bouche.
Des artisans, commerçants, papas ou mamans
viendront nous présenter leur profession .Au fil de
l’année, nous découvrirons aussi les métiers de
l’artisanat, ceux liés aux transports, à la mécanique, les
métiers de la nature et enfin ceux de la santé.
Le vendredi de la rentrée, les élèves ont participé au
premier temps fort de l’école. Ils ont joué tous
ensemble, de la petite section au CM2, à un jeu
organisé par l’UGSEL : “la Ola”. Ce jeu, semblable au jeu
du béret, a permis aux enfants d’apprendre à se
connaître, à coopérer, à faire équipe…. En jouant tous à

un même jeu, les élèves ont vécu un très bon moment
de partage et d’échange.
D’autres temps forts viendront, bien entendu,
ponctuer cette nouvelle année scolaire.
Comme tous les ans, L’OGEC organise une vente de
jus de pomme. Si vous souhaitez passer commande,
contactez-nous avant le 8 octobre au 02 51 40 24 09.
IMPORTANT : Si votre enfant est né en 2016 et que
vous souhaitez l’inscrire dans notre école, n’hésitez pas
à contacter Madame Florence CORNU (directrice) au
02 51 40 24 69. Des rentrées seront possibles pour ces
derniers à compter du 1er janvier 2019. Vous pouvez
également
consulter
notre
site
internet
:
http://saintececile-arcenciel.fr.
ÉCOLE JACQUES MOREAU
Une nouvelle année scolaire a commencé pour les
élèves de l’école Jacques Moreau ! La rentrée a
débuté par un petit pot d’accueil permettant aux
parents et aux enfants de se retrouver après deux
mois d’absence.
Parmi les nouveautés cette année, la directrice
Clémence BONNET, en congé maternité, est
remplacée dans sa classe par Sonia MORIN et à la
direction par Anne COTRON, enseignante en PS/MS.
La classe de GS/CP est assurée par Emma JOLY et celle
de CM1/CM2 par Caroline NICOU. Les ATSEM MarieClaire SARRAZIN et Nadine LEBOEUF sont
respectivement dans les classes de PS/MS et GS/CP.
Les familles ont pu
découvrir les nouveaux
portails posés durant l’été
offrant ainsi une sécurité
accrue. Nous remercions à
ce titre la municipalité.
Concernant les activités, les élèves travailleront
cette année sur le fantastique et proposeront à Noël
un spectacle basé sur l’histoire « le magicien d’Oz ».
La chorale d’école, mise en place l’année dernière
sous la direction d’Emma Joly, est reconduite avec une
représentation au mois de juin. Les élèves
participeront à de nombreuses autres activités
financées notamment par l’Amicale Laïque.
Nous souhaitons à toutes les Céciliennes et tous les
Céciliens une bonne rentrée !
Contact : Ecole Jacques Moreau, 9 rue de
l’Aublonnière, 02 51 40 24 76.
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CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS
CÉCILIENNES »
Travaux manuels
Vous avez des envies de création ? Venez les
partager et les concrétiser. Le groupe se retrouve salle
FAMISOL, le premier et le troisième jeudi de chaque
mois. Premier atelier le jeudi 18 octobre 2018 à 14h30.
Plus de renseignements auprès de Françoise ARRIVÉ
Tél.: 02 51 40 24 92.
La dictée
Vous aimez la langue française, vous avez un peu
de temps libre, et vous voulez passer ce moment dans
une joyeuse ambiance, avec une petite pointe de
nostalgie des bancs de l'école ? Venez nous rejoindre
mardi 23 octobre 2018 à 14h30 salle FAMISOL.
Nous vous proposons une dictée, chaque personne
corrige ses fautes. Nous nous rencontrons les 4 e mardis
de chaque mois. Pour tous renseignements, contacter
Evelyne DREILLARD Tél.: 02 51 46 87 39.
Ces deux activités sont ouvertes à toutes les
personnes, et de tous âges.
Concours de belote
Réservez la date du vendredi 9 novembre 2018.
Venez avec vos amis !

ASSOCIATION CULTURE ET FAMILLE
Une nouvelle association s’est formée sur notre
commune. La vocation de « Culture et Famille » est de
proposer la transmission culturelle et la restauration du
patrimoine.
C’est à ce titre que nous sommes très heureux de
présenter une première intervention de Maurice
BEDON, écrivain du Pays de Chantonnay, le vendredi
12 octobre prochain à 20h30 en salle FAMISOL.
Il nous présentera ses considérables travaux sur le
passé de Sainte Cécile. C’est une occasion de mieux
connaitre notre commune, mais aussi d’échanger sur
son histoire et sa vie passée. N’oubliez pas d’y apporter
vos éventuelles archives ou images anciennes de la
commune !
« Culture et Famille » souhaite également participer
à la restauration de notre patrimoine local, à
l’organisation conférences, débats ou autres activités
culturelles…et vous êtes tous conviés à nous rejoindre
pour participer à ces initiatives !
Venez nombreux pour en savoir plus sur votre
histoire ou notre association !
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter au 06 63 35 66 90 (Vianney), au 06 61
87
02
86
(Amaury)
ou
par
mail :
cultureetfamille@vivaldi.net.

ASSOCIATION LA MARZELLE
Pour effectuer le ménage de fin d’été, l'association
La Marzelle organise un vide-grenier au boulodrome de
Chantonnay (face à la gendarmerie) le 21 octobre 2018.
Venez nombreux pour vendre ou chiner la perle rare,
dans une ambiance chaleureuse, restauration et
boissons à vendre sur place.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme
AUBINEAU Aurore par téléphone au 06 33 03 97 73 ou
par
e-mail
à
l'adresse
suivante
:
charrieau.aubineau@orange.fr. Tarifs : 3.00 € le mètre
linéaire sans table et 4.00 € avec table (mini 2 mètres).
Venez nous rendre visite, par curiosité ou par l'envie
de réaliser de bonnes affaires, la Marzelle sera heureuse
de vous accueillir lors de cette magnifique journée en
perspective.
OPERATION BRIOCHES UNAPEI (Union
Nationale des Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés)
Du 1er au 7 octobre 2018, partageons une brioche
pour soutenir les personnes handicapées. Comme
chaque année, l’association APAH (Amicale des Parents
et Amis d’Handicapés), s’associe à l’ADAPEI-ARIA de
Vendée, pour mettre en place l’opération « Brioches ».
Le bénéfice de cette vente est destiné aux
établissements du secteur.
Dans notre commune, un point de vente se tiendra
dans la cour derrière la mairie le dimanche 7 octobre
2018 de 09h30 à 12h00. Merci de votre soutien.
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LA VIE INTERCOMMUNALE
OFFICE DE TOURISME PAYS DE
CHANTONNAY
Visite d’entreprises

Pour la 1ère année, l'Office de Tourisme du Pays de
Chantonnay vous propose des visites d'entreprises du
25 au 27 octobre 2018. 12 entreprises du Pays de
Chantonnay vous ouvrent leurs portes.
Renseignements et réservations auprès de l'Office de
Tourisme au 02 51 09 45 77.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE CHAR A
VOILE

Sankt Peter Ording (Allemagne) (30/09/18 – 05/10/18)
La Vendée sera représentée au Championnat du
Monde par le Cécilien Luc BRUSSEAU, pilote du club
Vents et Marées de la Faute sur Mer en catégorie classe
5 sport. Grâce à sa 11e place au niveau national, il a été
sélectionné en équipe de France et représentera les
couleurs Vendéennes.
Assimilé aux sports de glisse, le char à voile, permet
à toute personne de s’adonner aux plaisirs d’une activité
écologique qui procure de véritables sensations. Les
superbes plages Vendéennes sont un terrain de jeu
particulièrement favorable à ce sport. En compétition, le
spectacle est toujours impressionnant. Les chars à voile
de compétition permettent d’atteindre des vitesses de
l’ordre de 3 fois la vitesse du vent jusqu’à 110 km/h.
Pour toute information contactez Luc BRUSSEAU
Président du Comité de Char de Vendée 06 89 61 89
98 ou sur les sites www.ffcv.org et www.charavoilepaysdelaloire.fr.
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