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« Début de novembre en gelée, casse les reins à l'hiver commencé.»

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Samedi 3 novembre : Repas et soirée dansante –
FCCM – salle FAMISOL
Vendredi 9 novembre : Concours de belote – Club
Loisirs et Amitiés Céciliennes – salle FAMISOL
Dimanche
11
novembre
:
Cérémonie
commémorative de l’Armistice du 11 Novembre 1918
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Marché de
Noël – Amicale Laïque Jacques Moreau – salle
FAMISOL.

LA VIE COMMUNALE
SÉCHERESSE 2017 : RECONNAISSANCE DE
CATASTROPHE NATURELLE
Suite aux signalements de certains administrés et du
dossier de demande de reconnaissance réalisé par la
mairie, la commune de Sainte-Cécile a été classée en
état de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2017.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
permet la prise en charge par les assureurs des frais liés
au sinistre. Pour cela, la victime doit déclarer auprès de
son assureur le sinistre, au plus tard 10 jours après la
parution au Journal Officiel de l’arrêté, soit d’ici le 30
octobre.
A fin utile, l’information du site service-public pour
les démarches à suivre : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3076

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 20 septembre 2018, le Conseil
Municipal a :
- décidé de confier la mission de maîtrise d’œuvre
pour la restauration du logement communal sis 1 bis
Place de la Mairie en salle de réunions associative au
Cabinet LC Maîtrise d’œuvre de Chantonnay ;
- décidé d’intégrer la consultation groupée
proposée par la Communauté de Communes de
Chantonnay
pour
la
révision
des
zonages
d’assainissement et l’élaboration de zonages eaux
pluviales ;
- autorisé Monsieur le Maire à contracter
l’assurance dommages-ouvrage pour la construction de
la salle de sports avec la Société SMABTP ;
- confié à Monsieur le Maire le soin de lancer une
consultation publique pour la sélection d’un
architecte/maître d’œuvre dans le cadre de la
rénovation et l’extension de la salle FAMISOL ;

- autorisé Monsieur le Maire à signer le devis d’un
montant de 12 819.35 € HT présenté par l’entreprise
HERBRETEAU TP pour la réalisation d’un enrobé beige
pour accéder au cimetière ;
- fixé le montant de la redevance assainissement
2019 comme suit : Abonnement annuel à 57.86 € HT et
redevance à 1.50 € HT/m3 ;
- décidé de ne pas modifier les tarifs des
Participations à l’Assainissement Collectif. Pour rappel,
les tarifs sont les suivants : PAC pour les constructions
nouvelles au 1er janvier 2019 : 1500 € et PAC pour les
constructions existantes : 950 € ;
- décidé de ne pas modifier, pour 2019, le taux de
la Taxe d’Aménagement. Le taux appliqué sur Sainte
Cécile reste 2.50% ;
- décidé de ne pas modifier les tarifs de location
des salles pour 2019 ;
- décidé d’intégrer la consultation groupée
proposée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale pour le risque prévoyance de ses
agents. Il décide également d’une participation au
financement de la protection sociale complémentaire
de ses agents à raison, de 5 € brut par agent et par
mois (base temps complet) ;
- approuvé le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets
présenté par le SCOM ;
- pris connaissance de l’avancée du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. En concertation avec les
élus, le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLUi
a déterminé des zones dites OAP (Orientations
d'Aménagement et de Programmation). Celles-ci
constituent des espaces d’intérêt pour lesquelles
l’urbanisation future doit faire l’objet d’un même
schéma. Ces zones permettent également de chiffrer le
nombre de logements qu’il sera possible de créer dans
l’aire urbaine. En parallèle, un recensement des granges
pouvant être réhabilitées en habitation a été réalisé en
concertation avec les agriculteurs de la commune. Le
bureau d’études PLUREAL a par ailleurs réalisé une
première version du plan de zonage de la commune et
réalisé une première version du règlement afférent. Ces
documents seront étudiés par les élus des communes
du territoire avant d’être présentés lors de l’enquête
publique.

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE
A l'approche de la Toussaint une recrudescence de
vols, dans les véhicules ou de véhicules, à proximité des
cimetières, lieux de recueillement et autres lieux de culte
est à craindre. Aussi, le groupement de gendarmerie
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départementale de la Vendée met une nouvelle fois en
garde contre les vols de véhicules et vols à la roulotes à
proximité des cimetières et invite à la plus grande
vigilance ainsi qu’à prendre les mesures de précaution
élémentaires.
PREPARATION DU BULLETIN
MUNICIPAL ANNUEL « LA LYRE »
Il est demandé à toutes les associations qui
souhaitent faire passer un article dans « La Lyre » de
bien vouloir déposer en Mairie pour le Jeudi 15
novembre au plus tard leurs textes, documents, photos
de qualité, sur support informatique ou par courriel à
l’adresse suivante mairiestececile85@wanadoo.fr.

CAMPAGNE DE VACCINATION

La participation des enfants munie de fleurs simples
est vivement souhaitée.

MÉDIATHÈQUE
Le samedi 17 Novembre de 10h à 12h se déroulera
l’animation « biblio thé ou café » dans les locaux de la
bibliothèque.
Nous vous invitons donc à venir partager avec nous
ce moment de convivialité.
Venez nombreux !
AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU
L'assemblée générale de l'amicale s'est tenue à
l'école le 25 septembre dernier. Le bilan de l'année
passée a été effectué et le nouveau bureau a été élu
pour cette année scolaire 2018/2019 :
Président : Yann Jeudy (contact : 06 84 14 54 94)
Vice-présidente : Pauline Charleux
Trésorière : Lætitia Freland
Secrétaire : Claudine Perdrieau
Vice-secrétaire : Renaud Frappier

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
ASSOCIATION UNC DE SAINTE CECILE
Cérémonie du 11 Novembre 2018
Nous commémorons le 100e anniversaire de
l’Armistice du 11 Novembre 1918 qui mit fin à la Grande
Guerre 1914-1918.
Le Maire de Sainte-Cécile,
Les Anciens Combattants,
Les Soldats de France
Invitent tous les citoyens de Sainte-Cécile et leurs
enfants ou petits-enfants à participer à cette cérémonie
pour honorer la mémoire des Céciliens morts pour la
France et notre liberté.
Déroulement en 2 temps :
 1er temps : Cérémonie « cantonale » aux Essarts
-

10h30-11h30 : Cérémonie religieuse en l’église des
Essarts.
 2e temps : Cérémonie à Sainte-Cécile

Comme depuis 30 ans, les parents d'élèves réunis
dans l'Amicale prennent part aux différentes
manifestations et actions organisées au long de
l'année scolaire. L'objectif principal est de soutenir
financièrement les projets des enseignants et des
élèves. Tous les parents seront sollicités pour préparer
les manifestations (par email, mot dans les cahiers,
sondage en ligne pour le planning des manifestations,
etc.). L'année dernière avait été marquée par une très
bonne et forte participation. Le bureau espère que de
nombreux parents nous rejoindront encore cette
année. Les commissions pour l'organisation des
différentes fêtes commencent déjà à se réunir.
N'hésitez surtout pas à nous contacter pour y prendre
part.
En novembre, l'amicale organise sa dernière
collecte de papier du 2 au 8 novembre. Le dépôt de
papier dans la benne devant l'école est possible
jusqu'au 7 novembre.
L’événement de ce mois sera surtout le grand
marché de Noël à la salle FAMISOL le samedi 17 et le
dimanche 18 novembre. L'affiche jointe vous indique
le programme détaillé : un grand weekend de fêtes,
d’animations pour les enfants, de bons moments et
d'échanges avec des dizaines d’artisans et
commerçants qui viendront exposer leurs produits.
Le calendrier des manifestations de l'Amicale pour
le reste de l'année a aussi été défini :
Fête de Noël : vendredi 21 décembre 2018

11h40 : Défilé place de l’Église vers le monument aux
Morts.

Pêche à la truite : samedi 2 mars 2019

-

11h45 : Cérémonie au monument aux Morts.

Fête de l’École : samedi 22 juin 2019

-

12h00 : Verre de l’amitié à la salle FAMISOL.

Vide-grenier : prévu en septembre 2019.

-

Randonnée de l’Entrecôte : samedi 4 mai 2019

Bonne année scolaire à toutes et à tous.
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CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS
CÉCILIENNES »
Concours de belote
Le club « Loisirs et Amitiés Céciliennes » organise
un Concours de belote le vendredi 9 novembre 2018 à
la salle FAMISOL. Inscriptions dès 13h30, début des
parties à 14h00. Un lot sera remis à chaque participant.
Tous les Céciliennes et Céciliens sont invités à nous
rejoindre ce jour-là. Vos amis sont aussi les bienvenus.
Dictée
La prochaine Dictée aura lieu le mardi 27
novembre 2018 à 14h30 à la salle FAMISOL. Nous
rappelons que "La Dictée" est ouverte à toutes les
Céciliennes et tous les Céciliens.
Prévention de la santé La prévention de la santé
passe par l'activité physique
L'Association « Siel Bleu » aide par des cours
adaptés, les personnes à se bouger selon leurs besoins,
leurs envies, et leurs possibilités. Les cours ont lieu le
lundi matin, 9h15 salle des Emprelais.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire
auprès de Mme Dreillard Evelyne tél : 02 51 46 87 39.

LA VIE INTERCOMMUNALE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE
CHANTONNAY
Ambitions Familles, un projet social en pays de
Chantonnay
La Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay met actuellement en œuvre un projet
social de territoire nommé « Ambitions Familles » en
partenariat avec la CAF de Vendée et la MSA Loire
Atlantique-Vendée. L’objectif est d’améliorer l’accès aux
services des familles du Pays de Chantonnay.
Suite à la réalisation d’une étude de l’existant, la
Communauté de communes du Pays de Chantonnay
organise une phase de diagnostic partagée où
professionnels, bénévoles, familles et élus sont invités à
s’intégrer à la démarche afin de réfléchir ensemble
comment répondre au mieux aux besoins des familles.
Trois ateliers sont prévus :
- Le 8 novembre : sur la thématique accès aux
droits et aux services / mobilité,
- Le 15 novembre : sur la thématique parentalité
/petite enfance,
- Le 22 novembre : sur la thématique jeunesse/
enfance/ parentalité.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique du secteur des Essarts sera
présent sur le marché de Noël de Sainte Cécile le 17 &
18 novembre prochains pour une expo-vente. Vous
trouverez sur notre stand, des idées cadeaux pour offrir
ou se faire plaisir. Tous les articles sont fabriqués par
des bénévoles. La recette de la vente ira aux œuvres du
Secours Catholique.

Renseignements et inscription aux ateliers de
novembre auprès de Rachel LOILLIER à la Communauté
de
communes
du
Pays
de
Chantonnay :
rachel.loillier@cc-paysdechantonnay.fr
ou
au
02.51.94.40.23.
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Avec le soutien de la municipalité
de SAINTE-CÉCILE
Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le 15 novembre 2018
E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr Site Internet : www.saintececile85.fr
Mairie 1, Place de la Mairie 85110 SAINTE CECILE
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