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« Le beau temps de janvier trompe les gens en février.»

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Samedi 5 janvier à 14h00 : Concours de palets – AC
Palets – salle FAMISOL
Dimanche 13 janvier à 11h00 : Vœux de la
Municipalité – salle FAMISOL
Mardi 15 janvier à 14h30 : Assemblée Générale –
Club Loisirs et Amitiés Céciliennes – salle FAMISOL
Vendredi 18 janvier à 19h00 : Vœux – UCAC –
locaux entreprise RDV BOIS
Samedi 19 janvier : Banquet de la Sainte Barbe –
Amicale des Sapeurs-Pompiers – salle FAMISOL
Vendredi 25 janvier : Assemblée Générale – Source
Chaffaudaise – salle des Emprelais
Dimanche 27 janvier : Théâtre – Les Amis du
Spectacles – salle FAMISOL

LA VIE COMMUNALE
CAMPING RÉSIDENCE « LA RIVIÈRE »
Comme chaque année, pour le bon fonctionnement
de la structure et pour répondre aux besoins et aux
attentes de nos vacanciers, nous recrutons deux
personnes à trois quart temps (28h).
Vos différentes missions :
- Accueillir, renseigner, et orienter la clientèle.
- Assurer la gestion des arrivées et des départs.
- Organiser des tournois sportifs, des animations
diverses, des soirées animées, des jeux pour enfants.
- Entretenir le bloc sanitaire, la piscine, les chalets
et la salle d’animation.
Profil recherché
Vous avez le sens de l’accueil, vous êtes autonome
et organisé, polyvalent, vous êtes libre entre mi-juin et
début septembre. Pratique d’une langue étrangère.
Expérience en milieu touristique ou BTS tourisme
apprécié. Travail le week-end et jours fériés selon le
planning. Le chalet d’accueil est ouvert 7j/7.
Pour toutes les personnes qui sont intéressées, merci
de bien vouloir nous adresser votre lettre de motivation
ainsi que votre curriculum vitae, avant le 31 janvier 2019
à la mairie (1, place de la mairie 85110 SAINTE CECILE)
ou par mail : campinglariviere85@hotmail.fr.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES »
Le club "Loisirs et Amitiés Céciliennes", invite tous ses
adhérents à l'Assemblée Générale, qui aura lieu le mardi

15 janvier 2019 à 14h30, salle FAMISOL. A l'issue de
notre réunion, nous partagerons la galette des rois.
Vous aurez la possibilité de régler vos cotisations
2019 au club. Nous serons très heureux de vous
accueillir nombreux.
La Dictée
Nous nous retrouverons pour une nouvelle dictée le
mardi 29 janvier 2019 à 14h30 salle FAMISOL.
Nous rappelons que "La Dictée " est ouverte à toutes
les Céciliennes et tous les Céciliens.
La Marche
Dans le cadre de "Dis-moi la Vendée", Bournezeau
reçoit le mercredi 23 janvier 2019 cette randonnée
découverte d'un lieu, de façon ludique et culturelle à la
fois, avec marche et découverte du patrimoine. Chacun
apporte son pique-nique. De 8h30
à 16h30.
Renseignez-vous auprès de club.
Le club "Loisirs et Amitiés Céciliennes", vous souhaite
une Bonne Année 2019 pleine de paix, de douceur, de
sérénité et de tolérance.

FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
AM STRAM GRAM
Les responsables de l’association Familles Rurales
ainsi que l’équipe d’animation vous adressent ses
meilleurs vœux et vous souhaitent une très bonne
année 2019.
Cette année, l’association souhaite créer un
évènement organisé par les bénévoles de la commission
animation du centre de loisirs. Il se déroulera le 9 mars
2019 de 16 à 20h à la Salle FAMISOL autour d’un
échange entre parents et enfants.
En effet l’association garde la surprise du thème
pour nos plus fidèles familles.
Un flyer vous sera transmis à une date ultérieure afin
de vous organiser au mieux pour cette superbe action.
Alors venez nombreux !!!!

LES MERCREDIS
Durant les mercredis du mois de janvier, Le
Docteur Weetoz ainsi que la détective Ella Desmystères
sont toujours au programme ! Durant cette nouvelle
période, ils vont vous proposer diverses activités! De la
magie, des activités manuelles telles que du sable de
lune, des créations de jeux, fabrication de bougeoirs et
la Fameuse Crêpes Party du Mercredi 6 février ainsi que
différentes activités sportives.
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LOISIRS PRÉADOS
Des animations 11-14 ans seront proposées durant
cette année 2019. Elles sont ouvertes à tous les jeunes
nés entre 2004 et 2008.
Un nouveau projet 2019 sera également choisi et mis
en place par les jeunes, avec l’accompagnement
d’Aurélie. Tous les jeunes souhaitant y participer
pourront venir à la première réunion le vendredi 11
janvier de 19h00 à 20h30 au restaurant scolaire de
l’école Jacques Moreau. Vous recevrez très
prochainement une invitation.
Pour toutes informations sur les deux services,
n’hésitez pas à nous contacter Jérémy ou Aurélie
centre.amstramgram85@gmail.com, à appeler au 02 51
40 22 83 ou à passer au, 7 rue de l’Aublonnière 85110
SAINTE CECILE.

Aussi, l'ensemble des Sapeurs-Pompiers vous
remercie tous et toutes pour votre accueil, sympathie,
écoute au moment de nos passages chez chacun
d'entre vous pour les calendriers.

LES AMIS DU SPECTACLE
N’hésitez pas à venir passer un bon moment de
détente avec DRÔLE DE VIAGER, une pièce de Jérôme
Dubois.
Représentations les :
- Dimanche 27 janvier 2019 à 14h30
- Vendredi 1er Février 2019 à 20h30
- Samedi 2 Février 2019 à 20h30
- Dimanche 3 février 2019 à 14h30
- Vendredi 8 Février 2019 à 20h30

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

- Samedi 9 Février 2019 à 20h30

Bonjour à tous et à toutes,
En ce début d'année toute l'équipe des SapeursPompiers de Ste Cécile vous présente ses vœux pour la
nouvelle année 2019 !
Sachez que vous avez les possibilités d'intégrer la
caserne à différents moment de l'année.
En effet, les recrutements passés étaient effectués au
mois de janvier et juin. A présent, 4 recrutements se
déroulent dans l'année (janvier, avril, juillet, octobre).
Alors si, à un moment dans votre vie, avant 55 ans,
vous avez envie de venir rejoindre ce groupe d'hommes
et de femmes très motivés, n'hésitez pas.
Des manœuvres mensuelles sont pratiquées,
différentes formations sont proposées et il y a aussi des
moments d'échanges où l'on parle de la vie de l'amicale
et des diverses manifestations proposées dans l'année.
Les Sapeurs-Pompiers de Ste Cécile sont à l'écoute
de chacun d'entre vous et restent à votre disposition
pour les questions et peut-être de futurs engagements
au sein du groupe.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
contacter le chef de centre, Fabrice Gouraud (06 79 17
23 10) ou son adjoint, Sébastien Grelier (06 76 85 43 94).
Vous pouvez aussi prendre des renseignements,
avoir des conseils et poser vos questions auprès des
différents membres de la caserne.
La Sainte Barbe a lieu le 19 janvier. Tous les Céciliens
y sont conviés pour le bal.

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie
pour le 15 janvier 2019
E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr Site Internet :
www.saintececile85.fr
Mairie 1, Place de la Mairie 85110 SAINTE CECILE
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