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  Trait d’Union 
       des Céciliens 

 

« Février avec neige nous garantit un bel été.» 

 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Vendredi 1er - samedi 2 – dimanche 3  février : 
Théâtre – Les Amis du Théâtre – salle FAMISOL 

Vendredi 8 - samedi 9 février : Théâtre – Les Amis 
du Théâtre – salle FAMISOL 

Mardi 12 février à 19h : Réunion bénévoles pour 
distribution du bulletin municipal - Mairie 

Vendredi 22 février : Concours de belote – Club 
Loisirs et Amitiés Céciliennes – salle FAMISOL 

LA VIE COMMUNALE 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 6 décembre 2018, le Conseil 
Municipal a : 

- débattu des orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) proposées dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal ; 

- acté la reprise de la restauration scolaire de 
l’école ARC-EN-CIEL par la Commune à compter du 1er  
janvier 2019 et créé trois nouveaux emplois pour la 
reprise du personnel en place ; 

- décidé, dans le cadre des rythmes scolaires de 
l’école publique Jacques Moreau, le retour à la semaine 
de 4 jours et par conséquent, la fin des TAP, à compter 
de la rentrée de septembre 2019 ; 

- décidé de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence pour la passation d’une convention de 
participation que le Centre de Gestion va engager en 
2018 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 pour le « risque prévoyance » et de lui 
donner mandat à cet effet ; 

- émis un avis défavorable sur l’enquête relative à 
la demande formulée par la SAS Bioloie tant que les 
mesures concernant le trafic routier et les nuisances 
olfactives ne sont pas respectées ;  

- autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec le Centre de Gestion permettant de 
dissocier comptablement les charges de personnel du 
camping municipal de celles du budget communal ; 

- validé les tarifs 2019 pour les emplacements du 
Camping Résidence La Rivière. 

 

 MISE EN PLACE DU CAHIER DE DOLÉANCES 
ET DE PROPOSITIONS 

Dans le cadre du mouvement de mécontentement 
qui agite notre pays depuis près de deux mois, un 
cahier de doléances est à disposition depuis le début du 

mois de janvier en mairie de Sainte Cécile. Monsieur le 
Maire invite les habitants qui le souhaitent à venir y 
consigner leurs demandes et propositions. 

 

 APPEL À BÉNÉVOLES : DISTRIBUTION DU 
BULLETIN MUNICIPAL 

Le conseil municipal envisage de confier la 
distribution du bulletin d’information communal à des 
bénévoles. Afin de présenter ce projet et les modalités 
aux personnes intéressées, une réunion est prévue le 
mardi 12 février 2019 à 19h en mairie. N’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès du personnel administratif 
ou à assister à cette rencontre pour de plus amples 
renseignements. 

 

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 

 ÉCOLE PUBLIQUE JACQUES MOREAU 

L’école Jacques Moreau ouvrira ses portes le 
vendredi 1er mars de 16h30 à 19h00. Venez découvrir les 
classes et le travail réalisé au cours de l’année par les 
élèves.  

A l’occasion du 100e jour d’école, les enfants auront 
réalisé différents travaux qui vous seront présentés.  

Si votre enfant est né en 2017, il sera possible de 
procéder à son inscription pour une rentrée courant 
2019/2020. Venez découvrir les locaux et l’équipe 
pédagogique ! 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 

En ce début d'année 2019, notez sur vos calendriers 
le Samedi 4 Mai où aura lieu la Randonnée de 
l’Entrecôte, grande manifestation sportive et festive 
organisée par les parents des trois écoles publiques de 
Sainte-Cécile, Saint-Martin et Saint-Hilaire. Nous vous 
informerons dans quelques semaines des parcours de 
marche et de VTT, et de la réservation du traditionnel 
repas de l’Entrecôte. 

Nous vous indiquons aussi que la pêche à la truite 
prévue initialement le 2 mars a été annulée. Une vente 
de brioche par les parents de l’école sera organisée à 
cette date.  

En 2019, l'amicale loue un kit complet pour vos fêtes. 
Tente 5x8m avec éclairage et côtés (75€), tente 6x9m 
(50€), percolateur (10€), plancha gaz (30€). Contacter 
Yann Jeudy au 06 84 14 54 94. 
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 CLUB « LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES » 

Le Club "Loisirs et Amitiés Céciliennes" organise un 
Concours de belote le vendredi 22 février 2019 à la salle 
FAMISOL. Inscriptions à partir de 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 

Nous nous retrouverons pour une nouvelle dictée le 
mardi 26 février 2019 à 14h30 salle FAMISOL. Nous 
rappelons que "La Dictée" est ouverte à tous, dans une 
joyeuse ambiance, avec une petite pointe de nostalgie 
des bancs de l'école. Chaque personne corrige ses 
fautes, et pas de notes... 

DIS-MOI LA VENDEE 

Rando-découverte ludique et culturelle le 28 février 
aux Sables d'Olonne. Se renseigner auprès du club. 

 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS 
AM STRAM GRAM 

LES MERCREDIS 

Durant les mercredis du mois de février, nous 
continuons de traverser l’hiver avec les Mrs et Mmes. Au 
programme : un goûter presque parfait avec crêpes 
party et réalisation de bonhommes en pain d’épice mais 
aussi création de pompons et grands jeux comme le 
facteur de banquise et les JO d’hiver !!!  

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES 

Durant les vacances de février, Le Dr Weetoz et Ella 
Desmystère vous emmènent dans l’espace. Au 
programme : fabrication de fusée, cuisine, sortie à City 
Zèbre et bien d’autres activités amusantes et 
enrichissantes. 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 11 au 22 février 
2019.  

 

RECHERCHE 

Nous sommes toujours à la recherche de bouteilles 
de Coca-Cola® vides pour de futures activités 
manuelles. N’hésitez pas à nous en déposer !  

En vous remerciant par avance.   

LOISIRS PRÉADOS 

C’est reparti pour les activités 11-14 ans au mois de 
février.  

Durant les vacances, des activités seront proposées 
comme des ateliers cocooning et scrapbooking (vernis, 
massage, crêpes party) mais également un tournoi de 
foot et du street art. 

Lors de ces vacances, il sera proposé aux jeunes une 
journée autour du bubble foot ainsi que du Laser Game. 

 Pour toutes informations sur les deux services, 
n’hésitez pas à contacter Aline : 02 51 40 22 83,   
centre.amstramgram85@gmail.com, ou en passant au, 
7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE CECILE. 

 

LA VIE INTERCOMMUNALE 

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer 

en Mairie pour le 15 février 2019 

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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