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EDITORIAL
L’édito du Maire
Chères Céciliennes,
Chers Céciliens,
J’ai le plaisir sincère et partagé
avec le conseil municipal de
vous souhaiter à toutes et à tous
une très bonne et heureuse année 2019. Que cette nouvelle
année soit pour vous et tous
ceux qui vous sont chers,
une année de santé, souhait
ô comment le plus cher, mais
aussi vœux de bonheur, de
réussite, une année d’épanouissement dans votre vie
personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou
sportive.
Que cette nouvelle année soit belle et heureuse. Qu’elle
vous apporte des satisfactions profondes, des joies, petites et
grandes. Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés
de la vie.
J’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui
sont dans la difficulté, la peine, la solitude, ou la maladie. Que
2019 leur apporte également des motifs de réconfort et d’espérance.
Nous venons de terminer l’année 2018 avec ses joies et ses
peines. Nous aurons une pensée pour toutes les personnes qui
nous ont quittés.
En ce qui concerne la municipalité, permettez-moi d’évoquer,
avec toujours beaucoup d’émotion, la disparition de Denis
Brillant, ex 1er adjoint, qui nous a quitté il y a tout juste un
an, en début d’année 2018. Après toutes ces heures passées
ensemble au service de notre commune, après ces nombreux
moments de complicité, son absence est manifeste au sein de
notre équipe municipale. Nous ne l’oublions pas.
Avant d’évoquer la vie de notre petite commune, je souhaite brièvement aborder la situation de notre pays. La
fin de l’année 2018 a été marquée par un mouvement de
contestation d’un nouveau genre dit « des gilets jaunes » et
malheureusement par de violents combats de rues. Dans un
Monde qui bouge, notre France va mal ; les esprits s’échauffent, la colère gronde.
Comme beaucoup, je considère que de nombreuses revendications de ce mouvement sont justifiées notamment en ce qui
concerne les classes moyennes, les bas salaires, les retraités…
Je suis néanmoins très attristé par ce que vit notre pays aujourd’hui. J’ai l’intime conviction que ce qui se passe n’est pas

un phénomène soudain mais est le fruit de plusieurs décennies
de dérive. La colère couvait depuis longtemps. Nous, petits
élus de la République, tirons la sonnette d’alarme depuis de nombreuses années sans être entendus par les
grands dirigeants de notre pays, par les élites, par ceux
qui savent tout, ceux qui connaissent mieux nos territoires ruraux que nous-mêmes sans, pour certains, n’avoir jamais mis
les pieds en dehors du périphérique parisien, hormis pour les
vacances en province bien sûr.
Aussi, en tant que Maire je veux être à l’écoute et participer
à la remontée des revendications vers les plus hauts sommets
de l’état.
Cependant, je trouve un peu fort que, subitement, parce
qu’en difficulté, nos dirigeants se souviennent de l’existence et de l’action des maires et des conseils municipaux alors que depuis de nombreux mois, voire années,
nous les élus locaux, ne sommes pas écoutés, pas considérés
voire mis à l’écart, alors qu’on nous impose sans cesse de nouvelles normes, de nouvelles exigences tout en réduisant nos
ressources financières, les fameuses dotations de l’état, et que
nous constatons chaque jour, totalement démunis et sans solution, la disparition de nos services de proximité, de nos services
de santé…
On nous demande donc, à nous les maires, d’organiser le
grand débat national qui se tient du 15 janvier au 15 mars.
Alors, parce que je pense que les maires et les conseillers municipaux sont les élus de la proximité au plus près des habitants, que nous partageons le même quotidien, nous devons
écouter et prendre en considération les demandes de ce
mouvement. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre en place,
dans notre mairie, un cahier de doléances à disposition
de tous. J’y invite les citoyens à s’exprimer s’ils le souhaitent.
Par ailleurs, dès que la demande lui sera formulée, la municipalité mettra à disposition des salles pour l’organisation de
débats et elle y participera.
Mais, si on nous demande d’être en 1ère ligne, nous ne
serons pas les dindons de la farce. En effet, le Maire que
je suis n’est pas du tout décidé « à jouer les pompiers » au
service des incendiaires nichés aux plus hauts sommets du pouvoir, mais si la question est d’ouvrir nos mairies aux citoyens
pour qu’ils y déposent leurs doléances ou qu’ils y rencontrent
des représentants de l’État sous le regard des Maires, je suis
d’accord. S’il s’agit aussi de permettre aux élus locaux de
dire aux représentants de l’État, en présence des citoyens, les
conséquences de leurs politiques sur les collectivités locales et
la ruralité, je suis d’accord. S’il s’agit ensuite de chercher ensemble des solutions à condition qu’elles soient assorties de
moyens redonnés aux élus locaux pour les mettre en oeuvre,
je suis d’accord.
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Mais je le redis : il n’est pas question de laisser nos dirigeants
user des communes et de leur Maire pour se défausser de leurs
politiques en détournant les mécontentements légitimes vers
ces mêmes Maires. C’est en ces moments que l’expression
qualifiant les maires comme « les bonnes à tout faire de
la république » prend tout son sens.
Néanmoins, je suis convaincu qu’une des solutions pour sortir
de cette crise et redonner confiance à ceux qui l’ont perdu,
serait de stopper le mouvement lancinant de centralisation du
pouvoir et de concentration des décisions au plus haut de l’Etat
c’est-à-dire au plus loin du citoyen, de relancer la décentralisation, de relocaliser l’action publique au niveau des collectivités
locales, de leur laisser des marges de manœuvre, car ce sont
bien elles qui sont au plus près du citoyen. En effet, comme
j’aime à le dire, « les maires restent toujours à portée
d’engueulade de ses administrés ». Et pourvu que cela
dure. Tout ce qui s’éloigne du citoyen devient plus complexe
et mal compris. Nous, maires, conseillers municipaux, élus
locaux en général, avec l’ensemble de la population,
avons donc nôtre rôle à jouer pour sortir de cette crise et
inventer un nouveau modèle de société.
Je sais bien que le crédit de la parole publique n’est plus ce
qu’il était. Notre modèle de démocratie est critiqué. Mais je me
raccroche à ce que disait Winston Churchill : « la démocratie
est peut-être le pire des systèmes mais on n’en n’a pas
trouvé de meilleur ».
Cependant, je pense que nous devons être résolument audacieux et optimistes en citant le même Winston Churchill qui aimait à rappeler que « Le pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité alors que l’optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ».
Ceci étant dit évoquons maintenant notre commune, de ce qui
s’est passé en 2018 et des projets pour 2019. Cette période
des vœux est en effet l’occasion de dresser un bref bilan de
nos actions et de nous projeter dans l’année à venir.
Vous aurez certainement remarqué les travaux et aménagements que nous avons effectués et j’espère que ceux-ci répondent à vos attentes, notre souhait étant de rendre notre commune la plus agréable possible. Pour des raisons budgétaires,
tout ne peut pas se faire simultanément ; il nous faut donc faire
des choix, prioriser nos projets, échelonner les investissements
sur plusieurs années.
Concernant les finances et la fiscalité communale, vous
aurez constaté en octobre lors de l’envoi des avis d’imposition
par le centre des impôts que le conseil municipal a décidé,
comme les deux années précédentes, de ne pas augmenter le taux d’imposition de la partie communale de
la taxe d’habitation, qui reste donc stable ce qui permet,
pour ceux qui sont concernés, de bénéficier de la totalité de la
baisse de cette taxe d’habitation décidée par le gouvernement
soit d’un tiers pour l’année 2018.
Ainsi, la commune, grâce à la bonne maîtrise de ses dépenses
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de fonctionnement, a pu poursuivre son important programme
d’investissements et de travaux (salle de sport, voiries, réseaux
d’assainissement, d’éclairage public, d’électricité…) sans augmenter la pression fiscale sur les administrés. Ceci vous est
détaillé dans ce bulletin au chapitre Finances qui expose que
les dépenses de fonctionnement, ainsi que les impôts, ramenés à l’habitant, sont plus faibles que la moyenne des
communes de même catégorie.
Les réalisations de l’année 2018, comme celles des
années passées et futures, s’inscrivent dans notre programme sur lequel nous nous sommes engagés devant vous
lors des élections municipales de 2014. Le respect de ce programme de mandat est évidemment une priorité pour l’équipe
municipale. Vous retrouverez l’ensemble des travaux et réalisations de l’année 2018 dans les pages suivantes de ce bulletin.
Concernant le lotissement communal des Mésanges, les travaux de finition ont été lancés en fin d’année 2018 avec la mise
en place des bordures, la création des voiries définitives avec
une finition en enrobé et la pose des lampadaires à LEDs (basse
consommation). En ce début 2019, les trottoirs seront aussi revêtus d’un enrobé à chaud. Le succès de ce lotissement se
confirme puisqu’il ne reste, suite à désistement, qu’un seul lot
disponible sur les 25. Cela atteste de l’attractivité de notre belle
petite commune. Ce projet traduisait la volonté de vos élus de
se réapproprier l’urbanisme de notre commune, de proposer
des terrains à bâtir à des personnes en location à Sainte Cécile
et souhaitant s’y installer durablement, mais aussi d’attirer de
nouveaux habitants en provenance d’autres territoires afin de
soutenir nos commerces, nos services, nos écoles...
Concernant les projets pour l’année 2019, nous poursuivrons nos investissements dans nos infrastructures et nos équipements. Ainsi, nous mènerons différents projets notamment :
- Poursuite des travaux de construction de la salle de
sports (livraison prévue en avril), inauguration lors d’un
grand weekend des sports le weekend du 31 aout
– 1er septembre 2019. Vous pouvez dès à présent
réserver la date.
- Rénovation et transformation du logement communal,
place de la Mairie, en maison des associations.
- Salle Famisol : études, esquisse, sélection d’un architecte, pour projet de rénovation énergétique, restructuration, et extension pour travaux en 2020.
- Cimetière : mise en enrobé beige du chemin d’accès
jusqu’au portillon d’accès, mise en enrobé noir des allées
internes pour une meilleure accessibilité.
- Extrémité de la rue de St Martin : Effacement des réseaux aériens, assainissement, éclairage public, aménagements de sécurité routière.
- Rue de l’Aublonnière : études, esquisses d’aménagements avec création de trottoirs, travaux d’assainissement
(dernière rue du bourg non desservie).
- Programme voirie, budget exceptionnel de 2018 main-
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tenu à hauteur de 170 000 €.
- Installation d’une structure de jeux avec le conseil municipal des jeunes (type et lieu à déterminer).
- Poursuite de l’installation de nouvelles signalétiques
verticales (panneaux directionnels) et horizontales (marquages au sol).
- Travaux de mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite de bâtiments communaux (foyer des
jeunes, salle des Emprelais, WC publics…).
Il vous est rappelé que ces projets de travaux seront priorisés
et réalisés ou non en fonction des budgets affectés et des dotations que l’Etat voudra bien accorder.
Concernant la zone artisanale de Bel Air route de St Hilaire, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
qui désormais dispose de la compétence économique, procédera en 2019 à la viabilisation et à la commercialisation du
reste de la surface disponible soit 9 000 m2 pour 4 lots cessibles. Des entreprises ont déjà manifesté leur intérêt. Je rappelle
ici que cette zone artisanale, bien qu’identifiée dans les documents d’urbanisme, était restée vierge depuis une quinzaine
d’années. Le conseil municipal en 2017 a souhaité l’aménager
et a pu accueillir l’entreprise RDV Bois. Ceci démontre qu’en
prenant des initiatives, des risques, et en mettant en place de
bonnes conditions d’accueil pour les entreprises, nous avons
des résultats probants et nous pouvons accueillir des activités économiques dans nos petites communes.
En 2019, nous poursuivrons les nombreux travaux et études
déjà lancés au sein de la communauté de communes du Pays
de Chantonnay : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui réglementera l’urbanisme dans nos communes
dans les 10 prochaines années, la construction du centre
aquatique qui devrait débuter à l’automne 2019 pour se
terminer début 2021, le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l’ensemble des activités à l’échelle de notre territoire,
le Projet « Ambitions Familles » qui, après un diagnostic
précis des besoins en cours, aboutira à un plan d’actions à
destination des familles pour leur apporter plus de services,
le développement du réseau des bibliothèques avec le
projet de lecture publique…
Je vous concède que nous avons un grand regret, celui de pas
obtenir de résultats dans nos recherches d’un médecin depuis le
départ du docteur Maigre malgré les démarches engagées auprès d’un cabinet de recrutement et la création d’un cabinet médical disponible créé dans le bâtiment de l’ancienne poste où
sont hébergées nos infirmières libérales. Mais le vaste problème
de la désertification médicale concerne beaucoup de communes et même les plus grandes villes de notre département.
Vous pouvez constater que la municipalité maintient ses engagements. Les investissements réalisés et à venir sont rendus possible grâce à la maîtrise ferme de nos charges

de fonctionnement, dont le suivi appelle toute notre vigilance, et à des choix stratégiques efficaces.
En effet, entre 2013 à 2015, la commune versait à l’ex-communauté de communes du Pays des Essarts une importante
contribution financière pour exercer à sa place les nombreuses
compétences qui lui avaient été transférées auparavant (voirie,
petite enfance, scolaire, équipements sportifs...), ce qui impactait fortement le budget communal et limitait grandement ses investissements. Le difficile, mais o combien nécessaire, choix de
notre équipe municipale en 2015 du dé-transfert et du retour de
ces compétences vers la commune, conjugués à une maîtrise
des charges de fonctionnement ont permis à la commune de retrouver des marges de manœuvre financières et des capacités
d’autofinancement donc des capacités d’investissement.
Ainsi, la Capacité d’AutoFinancement (CAF) brute est passée
de 30 000 euros en 2014, ce qui ne permettait plus d’envisager aucun investissement sans l’intervention de la communauté
de communes, à 300 000 euros en 2016, 2017 et 2018.
Au-delà des incontournables travaux, l’année 2018 a également été riche en événements, fêtes et manifestations
organisés par notre collectivité ou par les nombreuses
associations que nous soutenons. Je voudrais cité ici la
foire commerciale de l’UCAC qui, après 7 ans d’absence,
a fait un retour fracassant en septembre avec une vingtaine
d’exposants ; un grand bravo donc à nos commerçants et artisans pour leur dynamisme et leur implication ; le marché de
Noël qui ne cesse de grandir ; le 1er marché de producteurs
locaux sur la célèbre colline des Moulins des Bois en collaboration avec l’association des Moulins de Martin et Cécile, qui
fort de son succès, devrait être reconduit sous la même forme
cette année ; sans oublier les nombreuses manifestations habituelles des associations.
Les projets, investissements et festivités décrits précédemment
participent au développement de notre petite commune. Le
dynamisme et l’attractivité de Sainte Cécile se vérifient par
l’évolution récente de sa population. En effet, les chiffres officiels communiqués par l’INSEE font état au 1er janvier 2019
d’une population municipale de 1605 habitants (1713 en
population totale) soit une importante augmentation de 113
habitants depuis 2014 ce qui correspond à une hausse
de 7,5 % sur 5 ans soit une moyenne de +1.5% par an
(rappel : France : +0,4%, Pays de Loire : +0,7%, Vendée :
+0,9 %, Pays de Chantonnay : +0,6%). La commune présente
ainsi le taux de croissance annuel le plus élevé du territoire de
la communauté de commune du Pays de Chantonnay.
Avant de vous laisser parcourir ce bulletin, je vous souhaite à
nouveau une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019.
Pour une commune vivante et dynamique,
Bien à vous,
Cyrille GUIBERT, maire.
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Infos municipales
La mairie
1 place de la Mairie
85 110 SAINTE CECILE
Tél : 02 51 40 24 07
Fax : 02 51 40 25 59
Courriel : mairiestececile85@wanadoo.fr
Site internet : www.saintececile85.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h30
Mardi : 9h à 12h30
Mercredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h30
Samedi : 9h à 12h30 (les semaines paires)

Tarifs de location des salles
2019
TYPE DE RESERVATION

HORS COMMUNE

Grande salle

Petite salle

Grande salle

Petite salle

Mariage (1 jour)

520 €

X

627 €

X

Mariage (2 jours)

704 €

X

812 €

X

Repas - banquet - buffet - pique-nique (1 jour)

324 €

140 €

454 €

220 €

Vin d’honneur

118 €

X

226 €

X

Associations : repas et manifestation (1 jour)

140 €

X

302 €

X

Associations : week-end et spectacle

249 €

X

486 €

X

Disco

338 €

X

X

X

Congrès et Assemblée générale (sans repas)

Gratuit

Gratuit

162 €

75 €

Congrès et Assemblée générale (avec repas)

82 €

Gratuit

378 €

140 €

Vente déballage

82 €

X

162 €

X

X

Gratuit

X

X

Réunion (nettoyage à la charge du locataire)
2019
TYPE DE RESERVATION
Réunion association
Repas de famille
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COMMUNE

SALLE DES EMPRELAIS
COMMUNE

HORS COMMUNE

Gratuit

X

80.00 €

X

VIE COMMUNALE
Etat civil
Naissances

20 naissances en 2018. Ci-dessous les noms dont la publication nous a été autorisée.

11 Janvier
		

LAMBERT Soan
Fils d’Erwan et Sophie

18 Février
		

DANAIRE GUILLET William
Fils de Sylvain et Vanessa

24 Février
		

MARTINEAU Aurianne
Fille de Gaëtan et Mélissa

02 Mai		
		

MUNIER Aliyah
Fille de David et Madeleine

15 Mai		
		

GIRAUD Laure
Fille de Yann et Mégane

24 Mai		
		

MARTIN LHOMOND Noah
Fils de Vincent et Leila

25 Mai		
		

SAVARY Alyssa
Fille de Jérôme et Elodie

29 Juin		
		

FRAPPIER Sacha
Fils de Renaud et Séverine

02 Juillet
		

BERNARD Antonin
Fils de Romain et Cloé

10 Juillet
		

GODARD Juliette
Fille de François et Marie

19 Juillet		
		

DIGUET Nolan
Fils d’Ugolin et Stéphanie

22 Juillet
		

FRAPPIER Adèle
Fille de Romain et Elsa

25 Juillet
		

BOSSARD Rose
Fille d’Edouard et Noëlie

14 Août		
		

PHILIPPE Lucien
Fils de Ronan et Elise

14 Septembre
		

BARD Éloïse
Fille d’Olivier et Laëtitia

14 Octobre
		

FORT Alix
Fille de Julien et Marguerite

17 Octobre
		

FAUCHET Mia
Fille d’Adrien et Gaëlle

30 Octobre
		

ROUSSELEAU Camille
Fille de Romain et Déborah

09 Novembre
		

FLANDROIS Mya
Fille de Nicolas et Jessica

Mariages
28 Juillet

Rudiger PANLOU avec Emmanuelle KORTECZKO

03 Novembre

Yann GIRAUD avec Mégane CHATAIGNER

Décès
05 Janvier

Denis BRILLANT

PERSONNES DÉCÉDÉES HORS COMMUNE

27 Janvier

Camille JAUD

ET INHUMÉES AU CIMETIERE

14 Avril		

Jean-Claude RAULT

15 Avril		

Monique CAILLETEAU

18 Janvier

Michel GRIS

25 Juillet

Célestin MARTINEAU

16 Mai		

Georgette CHAUVEAU

16 Août		

Gilles NOCTURNE

06 Août		

Louis REVEILLER

17 Août		

Odette CHAPELEAU

26 Août		

Eugène VERDON

01 Octobre

Patrice DOUX

11 Octobre

Eugène HUVELIN

05 Octobre

Joël POINT

29 Octobre

Raymonde GILBERT

02 Novembre

Edmond RÉAU

06 Novembre

Yasmine TESSIER

09 Novembre

Adrien MANDIN
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Les élus vous informent
Commission Finances et Economies
Cyrille GUIBERT, maire
Membres de la commission : Valérie MARTINEAU, Éric BERNARD, Mathilde MANDIN, Annie POTEREAU.

Cette année, nous vous présentons la situation financière du budget de fonctionnement de la Commune comparativement aux
communes de la même strate (communes de 500 à 2000 habitants).
COMPARATIF DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNAL AVEC LA MOYENNE DE LA STRATE :
(DONNÉES 2017 AVEC POPULATION DE 1680 HABITANTS DGF) :

SAINTE
CECILE
En euros

SAINTE
CECILE
En euros
par habitant

Moyenne des
communes
Différence
de la strate
en euros
en euros
par habitant
par habitant

Total des recettes de fonctionnement

1 112 000

661

786

- 125 (-16%)

Dont impôts locaux

317 000

188

299

Dont autres impôts et taxes

98 000

58

49

Dont Dotation de l’Etat DGF
(Dot. Globale de Fonctionnement)

253 000

150

146

Total des dépenses de fonctionnement

803 000

478

642 - 164 (-25%)

Dont dépenses de personnel

261 000

174

274

Dont achats et charges externes

245 000

146

192

Dont charges financières

23 000

14

20

Résultat

+ 308 000

+ 183

+ 143

+ 39

Excédent brut de fonctionnement

+ 368 000

+ 219

+ 166

+ 53

Capacité d’autofinancement brute (CAF)
disponible pour le budget d’investissement

+ 334 000

+ 198

+ 153 + 45 (+30%)

Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics (Extrait).
Ainsi, malgré des ressources financières limitées, avec des recettes de fonctionnement plus faibles que la moyenne des
communes de la même strate (-125€/habitant soit -16%), grâce à des dépenses de fonctionnement maîtrisées et réduites (-164€/habitant soit -25% par rapport à la moyenne des communes), la commune présente un meilleur résultat
comptable (+ 39€/habitant) et une meilleure Capacité d’Autofinancement CAF (+ 45€/habitant) que la moyenne des
communes de la même strate ce qui permet d’alimenter d’autant le budget investissement et de réaliser des projets
et des travaux d’envergure.
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VIE COMMUNALE
LA FISCALITÉ DIRECTE :
(DONNÉES 2017 AVEC POPULATION DE 1680 HABITANTS DGF) :

Montants (Produits)
des impôts locaux

SAINTE CECILE
en euros

SAINTE CECILE
en euros
par habitant

Moyenne des
communes de la
la strate en euros
par habitant

Différence
en euros
par habitant

Taxe d’habitation

225 000

134

136

-2

Taxe sur Foncier bâti

134 000

80

144

- 64

Taxe sur le Foncier non bâti

53 000

32

27

+5

246€/hab

307€/hab

- 61€/hab
= - 20 %

Total
Source : Ministère de l’Action et des Comptes publics (Extrait).

Ainsi, le montant des impôts locaux par habitant à Sainte Cécile est de 20 % plus faible que celui de la moyenne
des communes de même catégorie.
Le conseil municipal a décidé en 2018, comme les deux années précédentes, de ne pas augmenter le taux d’imposition de la partie communale de la taxe d’habitation, qui reste donc stable, ce qui permet, pour ceux qui sont concernés,
de bénéficier de la totalité de la baisse de cette taxe d’habitation décidée par le gouvernement, soit d’un tiers pour l’année
2018.
Ainsi, la commune, grâce à la bonne maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, peut poursuivre son important programme
d’investissements et de travaux (salle de sport, voiries, réseaux d’assainissement, d’éclairage public, d’électricité…) sans augmenter la pression fiscale sur les administrés.
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Commission Bâtiment et Voirie
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018
Délégation à Monsieur M. Le Maire
Avec Benoit PICARD - Eric BERNARD - Mathilde MANDIN - Frédéric RENAUDIN - Thierry FETIVEAU - Céline
GABILLAUD - Emmanuel TESSIER et pour la commission Voirie : Jacky CHATAIGNER - Gilbert CROUE - Roger
PANLOU - Joseph GABORIAU

BATIMENTS :
• École Jacques Moreau : Sécurisation de l’entrée de
l’école avec mise en place d’un portail de grande hauteur et
d’un portillon avec visiophone.

• Salle de Sports : travaux de construction en cours (cf.
article comité de pilotage).
• Logement communal au 1 bis Place de la Mairie (proche mairie) : étude et sélection d’un maître
d’œuvre pour la rénovation et la transformation en Maison
des Associations (Travaux programmés en 2019).

• Centre péri-scolaire et hall restaurant scolaire :
reprise du placoplâtre, faïences, peintures.
EQUIPEMENTS, RESEAUX :
• Cimetière : création d’un espace de recueillement végétalisé aux abords du Colombarium.

• Sentiers pédestres : achat et installation, avec les bénévoles, de barrières à fermeture automatique.

• Église : mise en accessibilité avec installation d’une rampe
(garde-corps) et renforcement de certains grillages de protection des vitraux.
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• Salle Famisol : Audit énergétique avec le SYDEV, étude,
réalisation d’un programme, esquisse pour la restructuration,
la rénovation et l’extension ; le choix d’un cabinet de maîtrise
d’œuvre est programmé pour le début d’année 2019.

VIE COMMUNALE
• Terrain multi-sports : mise en place d’un pare-ballons.

• Ruelle de l’Eglise : Rénovation totale en enrobé à chaud.

• Terrains de football :
installation de buts de football à 9 sur le terrain d’honneur et d’un but mobile.
• Fin des
facement
aériens et
blic rue de
phase).

travaux d’efde réseaux
d’éclairage puSt Martin (1ère

• Assainissement collectif : réalisation d’une
nouvelle tranche de réseaux
eaux usées dans la rue des
Emprelais, réalisation d’une
étude Diagnostic du réseau
et de la station d’épuration
pour extension future.
• Signalétique directionnelle : achat et pose de nouveaux panneaux d’indication de lieux-dits (à poursuivre).
VOIRIE (BUDGET INVESTISSEMENT DU
GRAMME VOIRIE 2018 : 170 000 € TTC) :

PRO-

• Rues de Saint Hilaire et de Saint Martin : Rénovation totale de la chaussée et des trottoirs en enrobé à chaud.

• Routes communales en campagne : rénovation en
bi-couche des routes de la Maison Neuve aux Moulins de la
Rue, de la Chopinière à la Cour Luçon, du Pont Charrault au
Fraigne (à finaliser par un enrobé à froid en 2019), de Bel Air
la Plaine à Beaulieu, Champ-Versé, Réputé.
• Budget Fonctionnement : entretien de l’ensemble des
voiries communales par points à temps automatique.
LOTISSEMENT COMMUNAL LES MESANGES :
Suite à la commercialisation de 24 lots sur les 25 que comporte le lotissement, les travaux de finition ont été lancés en fin
d’année 2018 avec la mise en place des bordures, la création
des voiries définitives avec une finition en enrobé et la pose
des lanpadaires à LEDs (basse consommation). En ce début
2019, les trottoirs seront aussi revêtus d’un enrobé à chaud.
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Commission Culture, Communication et Relations Publiques
Délégation à Mathilde MANDIN
Membres de la commission : M. le Maire, Frédéric RENAUDIN, Benoît PICARD, Elise LABESSE, Sonia RABAUD,
Lucie MENANTEAU, Valérie MARTINEAU.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Fin avril, la commission culture associée avec le conseil municipal des enfants ont organisé une matinée d’accueil pour
les nouveaux arrivants. Quelques nouveaux habitants ont
répondu à l’invitation. Une plaquette de présentation de la
commune a été créée à cette occasion. Cette plaquette est
disponible en Mairie.
TRAIT D’UNION : UN COUP DE JEUNE
La commission communication constate que de plus en plus
d’associations utilisent les moyens numériques (facebook notamment) pour communiquer sur leurs activités. C’est dans
l’air du temps et c’est un moyen de communication efficace
et rapide.
Cependant, nous estimons que le Trait d’Union, bulletin d’information communal mensuel distribué à tous les habitants,
est très important. C’est un support qui est lu et qui permet
de passer un grand nombre d’informations relatives à la vie
communale.

La commission communication souhaite travailler en 2019 sur
une mise à jour du Trait d’Union (rubriques, articles) afin d’apporter une information utile et pertinente tout en gardant un
lien avec l’ensemble des associations de la commune.
ECLATS DE LIVRES
Au printemps, le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay a organisé le festival « Éclats de livres ». Ateliers, rencontres, dédicaces, apéro-lecture, conférence, etc. étaient au
rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands !
ENTR ‘ACTE D’AUTOMNE
En fin d’année, nous avons accueilli sur la commune le spectacle de magie et de mentalisme de l’artiste Luc Apers qui se
produisait dans le cadre d’Entr’Acte d’Automne. Le spectacle
joué dans toutes les communes a conquis le public cécilien,
venu nombreux. Les spectateurs sont restés bluffés par les
tours, d’une grande qualité. Chacun est reparti chez lui avec
plus de questions que de réponses… Vivement l’année prochaine pour une nouvelle proposition artistique !

Commission Urbanisme et Environnement
Délégation à Mathilde MANDIN
Avec : M. le Maire, Eric BERNARD, Céline CARTRON, Thierry FETIVEAU et Emmanuel TESSIER

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - PLUI
Depuis fin 2016, la commune de Ste Cécile est engagée dans
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
avec les autres communes du territoire de Chantonnay.
De nombreuses réunions ont jalonné l’année 2018.
Nous arrivons en phase finale du programme avec la rédaction du règlement écrit et graphique du PLUI. Ce règlement
sera la base réglementaire qui définira les règles d’urbanisme
et d’aménagement pour chaque commune.
Pour rappel, le PLUI est le document d’urbanisme qui organise l’aménagement de notre territoire pour les 10 à 15
prochaines années. Il rassemble l’ensemble des règles au regard desquelles seront étudiées les demandes d’urbanisme :
construction, extension, changement d’aspect d’extérieur
des constructions… Le PLUI doit être décliné en respectant un
cadre réglementaire fixé par le SCOT du Pays de Bocage
Vendéen qui impose un certain nombre de règles, notamment
la réduction de la consommation du foncier et la préservation
des espaces naturels.
Quatre réunions publiques seront organisées afin de présenter aux administrés la troisième et dernière phase concernant
le zonage et le règlement du PLUi dont une à Sainte Cécile le
mardi 5 mars à 19h.
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PCAET
La communauté de communes de Chantonnay s’est engagée
en 2018 dans l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial (PCAET). C’est un projet territorial de développement
durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.
Les PCAET sont des outils pour définir des objectifs stratégiques
et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique,
le combattre efficacement et de s’y adapter, de développer
les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation
d’énergie, en cohérence avec les engagements internationaux de la France.
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale,
un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. Les
premières réunions ont eu lieu depuis le milieu d’année 2018
avec toutes les communes du territoire. Le PCAET devrait vraiment prendre forme en 2019.

VIE COMMUNALE
Commission Enfance, Jeunesse, Affaires Scolaires et Sociales
Délégation à Valérie Martineau
Avec M. le Maire, Elise LABESSE, Lucie MENANTEAU, Sonia RABAUD, Annie POTEREAU et Frédéric RENAUDIN

Nous commençons par vous souhaiter une excellente année 2019, riche en réussites dans tous vos projets.
LES ÉCOLES
Notre commune rurale a la chance de posséder deux écoles
primaires et donc de disposer d’un choix pour les parents.
L'école publique Jacques Moreau est gérée par la municipalité. C'est cette dernière qui assure l'entretien des locaux et décide de l'organisation en général, et même de l'organisation
hebdomadaire. En 2014, il nous avait été imposé un rythme
scolaire réparti sur 4,5 jours. Depuis la rentrée 2016, les Temps
d'Activités Pédagogiques (TAP) se déroulent de 15h à 16h30
tous les mardi et vendredi, et l'organisation a été confiée aux
animatrices de l'association Familles Rurales. En juin 2017, le
gouvernement laisse le libre choix aux communes de poursuivre
ou non ce rythme. Bon nombre d'écoles et de communes ont
décidé de stopper les TAP et de revenir à 4 jours d'école par
semaine. Nous, nous avons décidé, en concertation avec les
parents d'élèves et l'équipe enseignante de rester sur un rythme
de 4,5 jours. La question s'est reposée en décembre 2017 pour
la rentrée 2018 et nous nous sommes de nouveau interrogés en
cette fin d'année pour la rentrée 2019. Compte tenu du fait que
la quasi-totalité des communes voisines est déjà revenue aux 4
jours ce qui a pour conséquence le retour d’activités extrascolaire le mercredi matin, l'avis des membres du Comité Educatif
Local (CEL), composé de parents d'élèves délégués, des enseignantes, du personnel intervenant sur les TAP et des membres
du conseil municipal, le conseil municipal a décidé de revenir
sur un rythme scolaire de 4 jours dès la rentrée de septembre
2019.
L'école privée Arc en Ciel, sous contrat avec l’Etat, est autonome. Elle est gérée par l'OGEC. C'est une équipe de parents
bénévoles, pleine de dynamisme qui œuvre pleinement pour
contribuer au bien-être des enfants au sein de leur école. Les travaux de bâtiments et les aménagements de cours sont choisis,

organisés et financés par l'OGEC notamment par les participations des familles. Cependant, comme l'exige la loi, la municipalité verse chaque année une participation de fonctionnement appelée « forfait communal ». Elle est calculée sur le coût
moyen d'un élève de l'école publique. Elle est donc revalorisée
chaque année. Nous n'oublierons pas non plus de féliciter les
équipes enseignantes qui veillent à la bonne éducation intellectuelle de nos jeunes enfants.
Au niveau de la restauration scolaire, les repas sont fournis par
le même prestataire dans les deux écoles et au centre périscolaire les mercredis et vacances scolaires.
Il s'agit depuis la rentrée 2015, de la société API à St Michel
Mont Mercure. Les repas sont conçus au CFA de cette même
commune et élaborés avec des produits locaux, toujours dans
le respect de l'équilibre alimentaire journalier et hebdomadaire.
Le marché arrive à son terme, en août 2019. Nous relancerons
donc une consultation pour la rentrée prochaine.
Jusqu'à présent, la cantine de l'école Arc en Ciel était gérée par
l'OGEC avec du personnel employé par l'OGEC. La municipalité finançait le fonctionnement du service par une subvention annuelle. Suite à la demande de l’OGEC conformément à la loi, à
compter du 1er janvier 2019, tout le service est repris en régie
par la municipalité. Une mise à disposition du bâtiment a été
signée entre l'UDOGEC (propriétaire) et la commune (gérante
du service). Les repas sont donc toujours servis dans les mêmes
locaux, mais la municipalité gère le personnel, le nombre de
repas et veille au bon déroulement du service.
En outre, une troisième école est implantée sur la commune. Il
s'agit de l'institution privée « L'Espérance » qui accueille environ
150 élèves du CP à la terminale. Cet établissement est sous
contrat avec l’Etat et est complètement autonome.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Le conseil des enfants est en place pour deux ans. Durant ces deux années, les projets ont été divers et variés, tous enrichissants : installation de
jeux à l'aire de jeux des Emprelais (avec le précédent CMJ), plantation
d'un arbre des naissances chaque année, organisation d'un goûter avec
les résidents de la maison de vie en leur offrant en plus une petite carte
de vœux et des friandises, organisation d'une cérémonie d'accueil pour
les nouveaux arrivants de Ste Cécile, fabrication des paquets cadeaux
pour la décoration du sapin de Noël sur la place de l'église....
Nous remercions vivement ces jeunes pour leur implication dans leur rôle
de jeune élu.
Le 30 novembre 2018, un nouveau conseil a été élu. Les membres
élus sont : Ruben BATISTA, Manu FRELAND, Sofian KADIR, Owen
PENQUERC'H, Mendie BIBARD, Camille CHAIGNEAU, Pierre CHAIGNEAU, Elsa DURAND, Sarah FALOURD, Alicia FIGUESTER, Maylie
GUIBERT et Evan REVEILLER. Le nombre d’élus de chaque école est différent selon le nombre de candidats. Nous leur laissons deux années pour
faire fleurir leurs projets.
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LE FOYER DES JEUNES
Le foyer des jeunes est de nouveau ouvert aux adolescents
de Ste Cécile depuis janvier 2017. C'est la municipalité qui a
lancé le projet de réouverture, mais il est géré par un bureau
de parents et un bureau de jeunes. Sur place, les jeunes se retrouvent pour partager des moments de convivialité avec des
jeux de société, une console, la télévision, un billard, un babyfoot, des fléchettes.... Quelques soirées à thèmes sont aussi
organisées tous les mois ou encore des sorties à l'extérieur :

bowling, match de foot, karting... Pour les aider à financer ces
activités, les jeunes ont organisé plusieurs actions d'autofinancement : vente de popcorn au marché de producteurs, vente
de sacs cabas et cookies au marché de Noël...Tout cela grâce
aussi à l'aide précieuse d'une animatrice jeunesse mise à disposition par Familles Rurales. Sa prestation est financée par
la municipalité. Nous remercions fortement Amandine qui a
été présente auprès des ados pendant 18 mois et Emmanuelle
qui a pris le relais pendant le congé maternité d'Amandine.
Sincèrement, merci à elles pour leur professionnalisme et leur

motivation auprès des jeunes. En 2019, nous accueillerons en
plus les jeunes nés en 2005 et une nouvelle animatrice.
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES (CCAS)
Depuis le 1er avril 2017, la maison de vie « Les Grand-Parents » est gérée par le CIAS (Centre d'Action Intercommunal
d'Actions Sociales) de Chantonnay.
La structure dispose de 24 lits. D'importants travaux de mise
aux normes accessibilité et incendie ont été réalisés entre
fin 2016 et début 2017 par la commune de Ste Cécile. Sur
2019, le contour du bâtiment va être rénové pour permettre
aux résidents de mieux pouvoir se déplacer, financés par la
communauté de communes.
De nombreuses animations sont proposées au sein de la structure : brioche de Pâques, marché de Noël, repas de Noël,
confection de bricolage, cuisine, chant....
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à Ingrid BLOTTIN, directrice de l'établissement au 02 51
40 28 52.
Le CCAS se concentre désormais sur des actions à mener
au sein même de la commune. Comme chaque année, nous
avons organisé en octobre, un goûter avec les aînés, à savoir les personnes de plus de 70 ans. Cet après-midi s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, animé par 2 « jeunes
blondes ». Chacun a pu pousser la chansonnette avec des
refrains de toutes les époques de leur vie.
Nous travaillons aussi sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes. Les ERP (Etablissements Recevant
du Public) appartenant à la commune sont mis aux normes
progressivement, sur un échéancier allant jusqu'en 2022.
Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples renseignements. Nous pourrons les étudier ou vous mettre en relation avec les services
compétents.
« Profite de ta jeunesse, la vie n'a qu'un instant »
Citation de Gustave Le Bon

Valérie MARTINEAU

Commission Sports et Associations
Délégation à Emmanuel TESSIER
Avec : M. le Maire, Emmanuel TESSIER, Céline CARTRON,
Lucie MENANTEAU, Sonia RABAUD, Frédéric RENAUDIN
Bonjour à toutes les Céciliennes et tous les Céciliens,
En 2018, le dynamisme de nos associations fut, une fois de plus,
total pour assurer « le bien vivre » ensemble dans la commune !
Nous ne pouvons qu’être fiers de voir les manifestations qui se renouvellent d’année en année et attirer de plus en plus de monde !
C’est une vraie récompense pour nos associations de bénévoles !
Certaines sont déjà CULTES !
•Janvier : Le concours de Palets par l’AC Palet,
•Février : La pièce de théâtre de nos « Amis du spectacle »,
•Juin : La fête de la Musique gérée par l’UCAC,
•Juillet : La fête de l’été par les Sapeurs-Pompiers et le Comité des fêtes,
•Novembre : Le Marché de Noël par l’Amicale Laïque
Jacques Moreau,
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De plus, nous avons vu renaître La Foire Commerciale organisée par l’UCAC. Ce fut une vraie réussite mettant en avant la
convivialité ! Elle a permis de connaître l’ensemble des compétences des artisans Céciliens. Leur satisfaction est totale et
l’édition N°2 est en programmation.
2019 sera également très riche pour les associations liées au Sport
comme La ZUMBA, le FCCM, ou encore l’AC Palet… Et Oui, « La
Salle de Sport », un nouvel outil très attendu, sera terminée.
Merci encore et Bravo à toutes et à tous
pour vos implications dans la vie associative !
Le bénévolat reste l’essentiel pour vivre ensemble.
Continuons à nous soutenir, nous aider, nous connaître,
et nous impliquer…
Il fait « bien vivre à Sainte Cécile ».
Vivement 2019 et rejoignez nos associations si vivantes.

Emmanuel TESSIER

VIE COMMUNALE
Comité de pilotage projet salle de sport
M. le Maire, Valérie MARTINEAU 1ère adjointe, Eric BERNARD 2ème adjoint, Céline GABILLAUD, Benoit PICARD, Emmanuel TESSIER.

Après plusieurs années de recherche active de financement, de multiples réunions et entretiens avec des financeurs potentiels,
de conception et de dépôts de nombreux dossiers de demande de subvention, après une étude d’impact sur les finances communales concluant à la faisabilité financière du projet, le conseil municipal a validé le projet de construction d’une salle
de sport fin 2016 conformément à ses engagements de début de mandat.
Après appel d’offres, le conseil municipal a retenu, lors de sa séance de mars 2017, le cabinet d’architecture Le Borgne de
Nantes. Le Permis de construire a été accordé en octobre 2017. Les appels d’offres auprès des entreprises de travaux, en
janvier 2018, se sont révélés très fructueux puisque le coût total s’avérait être inférieur de 11 % aux estimations. Sur les
13 entreprises retenues, 10 sont des entreprises locales dont 2 céciliennes. Le coût des travaux s’élève à 1 680 000 euros HT
avec 665 000 euros de subventions soit 40 % de subventionnement.
Les travaux ont débuté en avril 2018 par la
phase de terrassement et de réseaux. Puis ont
suivi le gros oeuvre (maçonnerie), la charpente métallique, la couverture, le bardage,
l’isolation, les menuiseries extérieures... En ce
début d’année, place aux travaux d’électricité,
plomberie, chauffage, carrelage, et peinture.
Puis viendront en toute fin l’installation du sol
sportif et des équipements sportifs. Le planning
est respecté et la livraison de l’équipement
final est envisagée pour avril 2019.
Ce projet important qui voit concrètement le
jour aujourd’hui, nous mobilise fortement depuis déjà 3 années avec beaucoup de réunions de travail. Chaque semaine ont lieu des
réunions de chantier auxquelles assiste M. le
Maire avec le cabinet d’architecte, les différentes entreprises et les bureaux d’études.
D’une surface totale couverte de 1700 m2,
avec des objectifs de bonnes performances
énergétiques et un confort optimum, le bâtiment favorisera l’éclairage naturel par de
nombreux vitrages et un bardage en polycarbonate translucide (côté terrain de football) et
sera doté d’une isolation thermique et acoustique poussée. Il comprendra la salle sportive
(terrains de handball, futsal, basketball, volleyball, badminton, tennis) avec gradins de 250
places, 4 vestiaires joueurs avec douches, 2
vestiaires arbitres, un local rangement, un
club house... Il est pensé et conçu pour être
en lien fonctionnel avec le terrain de football
puisque vestiaires et club house seront mutualisés avec celui-ci. Ce projet dont la réflexion
est lancée depuis 4 ans est très attendu. Cette
salle de sports sera notamment à disposition
des 350 enfants scolarisés dans les 3 écoles
de la commune qui, en l’absence d’équipement, ne peuvent actuellement pas pratiquer
dans de bonnes conditions les enseignements
obligatoires d’EPS. Cet investissement permet-
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tra de diversifier l’offre sportive pour les
Céciliens et les habitants des communes
voisines qui pourront pratiquer handball,
futsal, basketball, volleyball, badminton,
tennis, gymnastique, zumba... ou profiter
d’une école multisports pour les enfants,
d’un multisport loisirs pour adulte... Enfin
ce bâtiment chauffé, à l’isolation thermique et acoustique performante, pourra de façon ponctuelle être utilisée pour
des manifestations de grande ampleur.
Au delà de la pratique sportive, le
sport est vecteur de lien social et de
vivre ensemble. Ainsi, au même titre
que les commerces et les services, un
équipement sportif est aussi un lieu
où l’on se rencontre, où l’on échange
et où l’on pratique une activité dans
un esprit de convivialité. Cet équipement favorisera donc le lien social
et le Vivre Ensemble auquel nous
sommes viscéralement attachés.

Charpente depuis toiture vestiaire

Cyrille GUIBERT
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Vue angle avant

Vue angle arrière

Façade avant

Travaux en intérieur

VIE COMMUNALE
Le Répertoire Electoral Unique (REU)
En 2019, l’État refond complètement le système de gestion
des listes électorales. La gestion sera désormais nationale.
Les Mairies ne seront plus détentrices des listes électorales,
elles seront centralisées dans un seul répertoire,
le Répertoire Electoral Unique (REU), détenu par l’INSEE.

Accès à sa situation élective
Chaque commune pourra accéder à sa propre liste avec des codes d’accès. De même, et c’est la principale nouveauté pour
vous, électeurs, vous pourrez accéder à votre fiche électeur en interrogeant le REU. Vous pourrez ainsi, faire des demandes
de correction d’Etat Civil si vous remarquez des erreurs, vérifier que vous êtes bien toujours inscrits dans une commune, suivre
votre demande d’inscription, …
Les communes continueront à recevoir et valider vos demandes d’inscriptions volontaires et à radier les électeurs ayant quitté
leur territoire.

Inscription immédiate
La plus grosse modification de ce système est la prise en compte immédiate de votre demande d’inscription (5 jours maximum)
et la fin du délai d’inscription. Auparavant, si vous vous inscriviez en année N, votre inscription était définitive au 1er mars
de l’année N+1 sous réserve de s’être inscrit avant le 31/12. Désormais, vous pourrez demander votre inscription jusqu’à 6
semaines avant le premier tour de scrutin. 2019 étant une année charnière, la date limite est fixée au 30 mars 2019 pour le
scrutin du 26 mai 2019 (élections européennes).

Numéro d’électeur national
Chaque électeur possèdera un identifiant national permettant à l’Insee de contrôler les inscriptions multiples d’une même personne.

La bibliothèque
Cela va faire deux ans que nous avons rejoint les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Il y a eu trois animations en 2018 : « Eclats de livres »
pendant les vacances scolaires, « Entr’Acte d’automne » en
octobre et « Biblio’thé ou café » en novembre. Ces animations
seront reconduites en 2019. Nous vous tiendrons au courant
par des affiches.

Merci aux bénévoles qui œuvrent tous les jours pour faire
vivre cette bibliothèque dans notre commune, M. RENAUDIN
et toute l’équipe municipale pour la partie culture. Céciliens,
Céciliennes, venez en profiter.
Toute l’équipe des bénévoles vous présente leurs meilleurs
vœux pour 2019, ainsi qu’une bonne lecture. A bientôt dans
notre bibliothèque.

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir à la permanence le mercredi ou le samedi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 16h30 à 18h30.
L’inscription est gratuite, une carte d’abonnement valable un
an et renouvelable, vous donnant accès dans toutes les bibliothèques du réseau de Chantonnay vous sera remise.
C’est un espace clair et spacieux. Les rayonnages présentent
des romans, documentaires, B.D. pour adultes et ados et un
coin spécial pour les plus petits et DVD. Retrouvez 15 nouveaux livres de la Bibliothèque Départementale de Vendée
tous les 15 jours. Vous pouvez également réserver des livres.
Au cours de l’année, les bénévoles ont accueilli les enfants de
l’école Jacques Moreau dans le cadre des T.A.P. ainsi que ceux
du centre périscolaire. Une nouvelle animation appelée « Bébés
lecteurs » se met en place en lien avec les assistantes maternelles.
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Le camping Résidence La Rivière
Délégation à Monsieur Eric BERNARD
La commission Camping Résidence « La Rivière » : Thierry FETIVEAU – Cyrille GUIBERT – Benoît PICARD – Annie POTEREAU – Sonia RABAUD - François SARRAZIN – Emmanuel TESSIER.
Bénévoles : Marcel TETAUD – Samuel BOUFFARD - Dominique ROUSSEAU – Jean Luc HERBRETEAU – Yvon ARRIVE.

La Vendée en général par Vendée Expansion
Un mois de juillet décevant, corrigé par un mois d’août satisfaisant.
L’examen de la saison estivale 2018 révèle un démarrage
très tardif de l’activité touristique. Il faut attendre la troisième
semaine de juillet pour retrouver des indicateurs de fréquentation satisfaisants. Le mois d’août est en revanche jugé de
bon niveau.
L’appréciation de la saison touristique n’est cependant pas
identique entre toutes les professions et tous les secteurs géographiques du département. Les touristes étrangers confirment leur retour sur la Vendée et leur fréquentation progresse
de nouveau cette saison selon le ressenti des professionnels.
Les fêtes, manifestations et festivals rencontrent toujours un
certain engouement de la part des estivants qui apprécient
les animations locales sur leur lieu de villégiature.                                                    

Plusieurs points sont à retenir pour ce tout premier bilan des
tendances de la saison touristique 2018 à la fin du mois
d’août :
•Une avant saison en demi-teinte (malgré un mois de mai
exceptionnel) liée à une météo incertaine ;
•Un démarrage très tardif de la saison estivale ;
•Un mois d’août de bonne tenue ;
•Une saison estivale jugée stable ou supérieure à celle de
2017 par 51% des professionnels du tourisme vendéens ;
•Une activité touristique différente selon les secteurs d’activité et les secteurs géographiques ;
•Un retour des touristes étrangers sur le territoire vendéen qui
se confirme pour la seconde année de suite ;
•Un attrait des sites touristiques et de loisirs ainsi que des
fêtes et manifestations maintenu ;
•Pour l’arrière-saison des professionnels entre attentisme et
optimisme.

A Sainte Cécile
Une fois encore, le camping de Sainte
Cécile sort un bilan satisfaisant pour
cet été 2018 au niveau du nombre de
nuitées.
En emplacement, nous passons de
936 nuitées en juillet 2017 à 1152

cette année et de 962 nuitées en août
2017 à 1280 cette année. Les chiffres
pour la partie camping augmentent
d’année en année. A savoir, depuis
2018, le camping ferme ses portes à
la mi-septembre.

Bilan des nuitées :
Nombre de nuitées par mois 2017
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Total

Emplacements

252

95

936

962

79

2324

Chalets

315

286

807

1038

407

2853
5177

Nombre de nuitées par mois 2018
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Total

Emplacements

332

261

1152

1280

179

3204

Chalets

300

412

915

1216

403

3246
6450
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VIE COMMUNALE

Projets pour 2019 :
•Mise à jour des inventaires vaisselle et mobilier des chalets ;
•Renouvellement de salons de jardin ;
•Réalisation d’un parterre pour l’embellissement du camping ;
•Achat d’un nouveau robot pour le nettoyage de la piscine ;
•Changement des portes des vieux sanitaires.

Merci à Monsieur le Maire, les conseillers municipaux, les
bénévoles, ainsi que nos deux saisonnières Mathilde BOUNNAUDET et Chloé PENAUD pour leur dévouement et leur
présence auprès des vacanciers.
Enfin, pour conclure, toute l’équipe du Camping Résidence « La
Rivière » vous souhaite, à toutes et à tous, nos Meilleurs Vœux.

Pour tout renseignement, contactez Carine SOUCHET au 02 51 40 24 07 (d’octobre à avril)
ou 06 86 67 39 51 (de mai à septembre).
Vous pourrez également avoir de nombreuses informations sur notre site :
http://campinglariviere85.jimdo.com/

Carine SOUCHET et Eric BERNARD

Merci aux bénévoles !!!
Outre les associations bien présentes dans notre commune, avec son lot de
bénévoles qui œuvrent chaque jour pour les faire vivre, le conseil municipal
travaille aussi avec des groupes de bonnes âmes qui cherchent à donner de
leur temps, parfois sans limites.
Nous avons déjà depuis des années, la bibliothèque qui ne fonctionne
qu’avec des bénévoles. Au camping, les animations et l’entretien sont aussi
aidés par des personnes qui cherchent à faire connaître leur savoir-faire.
En 2017, un nouveau groupe est né : celui qui a cherché, tracé, nettoyé et
créé les nouveaux sentiers de randonnées. Grâce à leurs efforts et leur goût
de la nature, vous pouvez désormais sillonner notre commune à travers des
chemins balisés et entretenus au mieux pour vous faire découvrir la diversité des paysages céciliens. Depuis la saison 2017-2018, des bénévoles apportent leur aide à l’entretien des terrains de football.
Toujours dans le même esprit, de partager et de faire partager du plaisir, en
cette fin d’année 2018 d’autres bénévoles se sont mobilisés pour créer la
magie de Noël dans notre centre bourg. Personne ne peut rester insensible à
l’exposition de leurs chefs d’œuvre devant la mairie ou autour de l’église !!!
Sincèrement MERCI à VOUS TOUS !!!!!
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser
une société qui s’individualise de plus en plus ?
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix.
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Ecole publique Jacques Moreau
Une année « Fantastique »
à l’école Jacques Moreau
Alors que nos chères têtes blondes ont repris le chemin de l’école, les enseignantes
leur ont concocté un programme riche et
varié autour du thème du fantastique. Sorcières, monstres, magiciens, loups et autres
personnages incroyables n’auront plus de secrets pour les
élèves. Parmi les activités prévues, les CM et CE s’engageront
au cours de l’année dans l’écriture d’une histoire dont ils sont
les héros avec le projet « épopia ». « Le magicien d’Oz » a
fait l’objet d’un travail particulier dans toutes les classes et a
été mis en scène pour le spectacle de Noël. Les élèves ont
découvert plus en détail le monde de la magie lors de l’intervention d’un magicien une journée entière en novembre et la
chorale de l’école est reconduite en janvier sous la direction
de l’enseignante Emma Joly. Une représentation aura lieu à
la fête de fin d’année en juin.
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D’autres activités rythmeront l’année, notamment :
• Les séances de piscine des CP aux CM à la piscine
des Essarts ;
• La sécurité routière ;
• Les séances de cinéma à Chantonnay grâce au dispositif national « Ecole et cinéma » permettant aux classes de
visionner trois films au cours de l’année ;
• En novembre, la « semaine de la maternelle » proposée
par l’Inspection Académique a été l’occasion de mettre
en œuvre des activités en lien avec le thème « Des mots
pour dire, des mots pour grandir » ;
• Dans le domaine des sciences et de la nature, les classes
des PS aux CE2 bénéficieront de l’intervention d’un animateur du CPIE de la maison de la vie rurale de la Flocellière. Ces interventions sont entièrement financées par la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et
permettront de découvrir le jardin (sa faune, sa flore et le
développement des plantes).

VIE SCOLAIRE
Notre fonctionnement
L’école Jacques Moreau est une école publique, laïque, ouverte à tous et gratuite pour les familles. A ce titre, l’entretien des
bâtiments et le financement du matériel d’enseignement sont à la charge de la commune ainsi que le personnel de la cantine,
des TAP et les ATSEM. L’école est également soutenue par l’Amicale Laïque qui apporte une aide financière supplémentaire et
indispensable dans la réalisation de projets pédagogiques.
La semaine de classe est organisée sur 4 jours ½ avec le mercredi matin. Le mardi et le vendredi, l’école se termine à 15h00
et des activités (les TAP) sont proposées par des animateurs jusqu’à 16h30.

La répartition
L’école compte 90 élèves répartis en 4 classes :
CLASSE

EFFECTIF

ENSEIGNANTE(S)

ATSEM

TPS/PS/MS

24

Anne COTRON et Delphine HERB (lundi)

Marie-Claire SARRAZIN

GS/CP

21

Emma JOLY et Delphine HERB (jeudi)

Nadine LEBOEUF

CE1/CE2

22

Clémence BONNET remplacée par Sonia MORIN

CM1/ CM2

23

NICOU Caroline

Clémence BONNET, la directrice, est en congé maternité. Elle est remplacée dans sa classe par Sonia MORIN et à la direction
par Anne COTRON jusqu’en février 2019.

Les inscriptions
L’accueil des élèves peut débuter l’année de leurs 2 ans. Une concertation entre l’enseignante et les parents permet d’étudier
les meilleures modalités d’accueil de l’enfant en choisissant le moment le plus adéquat pour sa première rentrée. Des portes
ouvertes auront lieu début 2019, profitez-en pour nous contacter si votre enfant est né en 2017.
L’équipe enseignante se joint à moi pour remercier la Municipalité de Ste Cécile et l’Amicale Laïque de leur soutien dans la
réalisation des projets essentiels aux élèves.

Les contacts : Directrice : Clémence BONNET
Remplacée par Anne COTRON
ECOLE JACQUES MOREAU
9, rue de l’aublonnière
85110 Ste CÉCILE
Tél : 02 51 40 24 76
ce.0850494a@ac-nantes.fr
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L’Amicale Laïque Jacques Moreau
L’école publique Jacques Moreau compte cette année plus
de 90 élèves pour plus de 65 familles. Le bureau élu lors de
l’assemblée générale du 25 septembre 2018 organise la vie
de l’association de parents et est à la disposition de tous ceux
qui souhaitent participer et encourager la vie de l’école :
- Président : Jeudy Yann (contact 06 84 14 54 94)
- Vice-président : Charleux Pauline
- Trésorière : Freland Lætitia
- Secrétaire : Perdrieau Claudine
- Vice-secrétaire : Frappier Renaud
Grâce aux différentes manifestations de l’année, les amicalistes sont heureux de participer financièrement aux projets
portés par la directrice Anne Cotron et toute l’équipe enseignante. Cette année, les enfants pourront donc avoir encore
un accès facilité aux abonnements, livres et sorties scolaires
au cinéma et aux spectacles de magie par exemple. L’Amicale contribue aussi à l’achat de matériel pour les classes,
prévoit un cadeau pour chaque enfant qui sera remis par Père
Noël lors de la fête de Noël fin décembre, et offre un dictionnaire à tous les élèves quittant le CM2 pour aller au collège.

Pour permettre l’aboutissement de tous ces projets, nous espérons retrouver les Céciliennes et Céciliens très nombreux,
notamment pour nos trois grosses manifestations publiques : le
Marché de Noël, la Pêche à la Truite (samedi 2 mars 2019)
et la Randonnée de l’Entrecôte (samedi 4 Mai 2019). Nous
comptons sur vous tous pour que ces fêtes soient une réussite
et nous tenons particulièrement à remercier la Municipalité et
nos commerçants et artisans de Sainte Cécile qui contribuent
chaque année à l’élaboration de nos projets.
Pour l’année 2017/2018, les membres de l’amicale ont
été très heureux de pouvoir partager de bons moments les
membres des autres associations, les parents de l’école privée
Arc en Ciel et la municipalité. Merci aux amicalistes actifs qui
nous ont quittés pour toutes leurs années passées au sein de
l’amicale.
Tous les parents de l’école sont invités à nous rejoindre
en 2019. Contactez-nous ! Nous vous espérons nombreux et motivés pour de futurs projets au profit de nos
enfants. Très bonne année 2019 !

“Yann Jeudy, président de l’amicale
depuis de nombreuses et bonnes
saisons, laissera la main après
la fin de cette année scolaire”

“Le Marché de Noël 2018 a été
un très grand succès”
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VIE SCOLAIRE
Ecole privée Arc-en-Ciel
Quoi de neuf à l’école
privée Arc-en-Ciel ?
A l’aube de cette nouvelle année, nous profitons de ce bulletin municipal pour vous donner
quelques nouvelles de notre école. Depuis la rentrée, nous
accueillons avec le plus grand plaisir, 104 élèves et plus de
70 familles.
Les élèves sont répartis en 4 classes :
PS/MS : Mme CORNU Florence (directrice) et Mme GOBIN
Sandrine qui assure la décharge de direction le mardi
GS/CP : Mme TRICHET Stéphanie
CE1 / CE2 : Mme GRIMAUD Régine
CM1 / CM2 : Mme GUERRY Mélina
Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l’aide précieuse des
ATSEM, Marylise GILBERT et Nathalie PENAUD.

Nous veillons à ce que notre école permette à chaque enfant
d’aller au bout de lui-même, d’avancer à son rythme, de progresser et de trouver son propre chemin. Nous accueillons
et respectons chacun avec ses différences et tenons à porter
notre mission d’enseignement et d’éducation au travers d’une
relation de confiance entre les familles et l’école.
L’équipe enseignante tient particulièrement à remercier :
- les membres de l’OGEC (Organisme de gestion) qui cette
année encore se sont pleinement investis en organisant différents événements (kermesse, jus de pomme, portage de repas…) dont les bénéfices ont permis par exemple de diminuer
le coût d’une sortie scolaire sur 2 jours au Futuroscope et à la
Vallée des Singes et de financer les peintures de rénovation
de la classe maternelle.
- tous les parents (catéchistes, parents accompagnateurs, papas
et mamans bricoleurs…) qui s’investissent en prenant des responsabilités ou en venant donner de précieux coups de main.

Avril 2018 : Voyage scolaire avec nuitée au Futuroscope et à la Vallée des Singes

Kermesse juin 2018 : Les émotions

Un thème à explorer ensemble pour l’année
« Quand je serai grand…je serai… »
Le jour de la rentrée, tous les enfants de l’école se
sont retrouvés sur la cour pour essayer de deviner
le thème d’année. Les maîtresses sont arrivées déguisées et très rapidement les élèves ont compris
qu’ils allaient durant les prochains mois découvrir
LES METIERS.
De septembre à octobre, ce sont les métiers de
bouche qui ont été mis à l’honneur : boulanger,
pâtissier, boucher, charcutier, fromager. Grâce à
l’intervention de professionnels de ces différents
secteurs, les enfants ont pu découvrir, observer
le travail de ces artisans mais aussi, à leur tour,
fabriquer leur pain, rillette, pâté et fromage (un
merci tout particulier à Cyril le boucher/charcutier, Sébastien, Anthony et Denis les boulangers et à Christelle et Gaël les fromagers)
De novembre à décembre, découverte des métiers artistiques : danseur, musicien, comédien, peintre…..(Merci à Olivier le
comédien et à Florian le danseur)
Au fil de l’année, nous explorerons aussi les métiers de la nature, de la santé, de la sécurité, de la mécanique, de l’artisanat….
De quoi déclencher des vocations très variées.
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Pétrissage de la pâte à pain par les CE

Les PS/MS fiers de leurs petits pains : octobre 2018

Les CM : Apprentis bouchers/charcutiers ont réalisé de succulents pâtés

GS/CP : Apprentis fromagers : moulage du lait caillé

L’année sera bien entendu jalonnée d’autres temps forts tels que :
Les séances de piscine pour les enfants du CP au CM2 ;
Les séances de prévention et d’éducation routière qui permettront aux élèves de prendre en compte les dangers de la
route mais aussi de les sensibiliser aux règles de sécurité en voiture et en vélo ;
L’arbre de Noël ;
Le concert de Chantemai qui rassemblera les élèves de CM1 et CM2 des écoles privées du secteur Vendée Nord-Est.
Lors de cette représentation les élèves auront à cœur de vous proposer un répertoire de chansons apprises tout au long
de l’année;
La kermesse (dimanche 16 juin 2019).
Les initiatives ne manquent pas pour permettre à chacun d’acquérir des connaissances, d’échanger, de s’exprimer, d’expérimenter, de s’enrichir et de grandir.
C’est ce dynamisme qui fait vivre notre école et qui permet à chacun de s’y épanouir.
En attendant de vous rencontrer :
Toute l’équipe pédagogique vous présente, ainsi qu’aux enfants, ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Pour l’équipe enseignante
CORNU Florence, Chef d’Etablissement

Pour tous renseignements ou inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter
ou à prendre rendez-vous avec Mme CORNU Florence (Chef d’Etablissement)
Si votre enfant est né en 2016, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter
Coordonnées de l’école :
Ecole privée Arc-en-Ciel - 3, rue de Saint Vincent - 85110 SAINTE CECILE
Tél : 02.51.40.24.69 - Mail : ogec.stececile85@wanadoo.fr
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VIE SCOLAIRE
OGEC de l’école privée Arc-en-Ciel
Bonne année 2019 !
L’ensemble du bureau et des membres d’OGEC de l’école
Arc en Ciel vous offre tous leurs vœux de bonheur et de réussite. L’OGEC c’est l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique. La mission de l’OGEC est d’assurer le bon fonctionnement de la vie matérielle de l’école en lui fournissant des
moyens économiques et humains. Pour ce faire, il a besoin de
bénévoles prêts à partager leurs compétences et leur temps.
Concrètement cela se traduit par l’organisation de diverses
manifestations (arbre de Noël, kermesse, vente de jus de
pomme, de gâteaux Bijou…) qui permettent ensuite de financer de petits et de grands travaux (peinture des murs de la
classe maternelle pour 2017/2018) mais aussi d’améliorer le
quotidien des enfants en participant à l’achat de jeux de cour,
de matériels pédagogiques….ou bien en finançant une partie
des sorties scolaires (séjour de 2 jours au Futuroscope et à la
Vallée des Singes pour tous les enfants de l’école).
En tant qu’association l’OGEC est constituée de membres qui
élisent un bureau, elle est aussi le lieu de convivialité, d’enthousiasme, et nous permet aussi de créer des liens. Alors à
bon entendeur : les bonnes volontés ne sont jamais trop nombreuses !

Fabrication jus de pomme

Préparation de la kermesse

Suite à notre assemblée générale du 30 novembre voici la
composition de l’association :

Bureau

Émilie GRENET : Présidente
Gaëlle HINAULT : Vice-présidente
Françoise BONNIN : Secrétaire
Élodie DECAYEUX : Trésorière
Christelle PICARD : Trésorière fête
Nathalie TEILLET : Vice trésorière fête

Membres de l’OGEC

Damien BARATON
Tony ANDOUARD
Élise PHILIPPE
Pauline SOULLARD
Espérance GUICHETEAU
Sébastien ARRIVÉ

L’OGEC vous informe également que vous pouvez louer la
salle de la cantine, et la cour de l’école pour vos réunions
familiales ou de quartier. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’école au 02.51.40.24.69.

Peinture classe maternelle

Préparation des gâteaux Bijou
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Les Amis du spectacle
LES AMIS DU SPECTACLE DE SAINTE CECILE

Jouent en janvier et février
2019
LES AMIS DU SPECTACLE
DE SAINTE
CECILE
« DROLE DE VIAGER »
Jouent en
et février
unejanvier
comédie de Jérôme
DUBOIS. 2019
« DROLE DE
VIAGER »
SYNOPSIS

une comédie de Jérôme DUBOIS.

Eh non ! On n’a pas tous des retraites dorées! AlorsSYNOPSIS
quand un agent immobilier vient vous proposer de mettre votre ferme

E

en viager vous permettant de bénéficier d’une rente jusqu’à la fin de vos jours tout en restant dans votre maison, l’idée semble
intéressante…
Surtout
quand
les retraites
acheteurs
de bonne
des
aristocrates
quoi…
une rumeur
planevotre
depuis
longtemps
h non! On
n’a pas
tous des
dorées!
Alors famille,
quand un
agent
immobilier
vient Mais
vous proposer
de mettre
ferme
dans
le
village,
un
trésor
aurait
été
caché
dans
cette
maison
il
y
a
belle
lurette,
et
personne
n’aurait
encore
mis
la
main
en viager vous permettant de bénéficier d’une rente jusqu’à la fin de vos jours tout en restant dans votre maison, l’idéedessus…
Sauf
qu’ilintéressante…
y a des trésorsSurtout
qu’onquand
ferait les
mieux
de laisser
à leurfamille,
places,des
croyez-moi
semble
acheteurs
de bonne
aristocrates quoi… Mais une rumeur plane depuis
longtemps dans le village, un trésor aurait été caché dans cette maison il y a belle lurette, et personne n’aurait encore mis la
main
dessus…
qu’il ymoment
a des trésors
qu’on ferait mieux de laisser à leur places, croyez-moi
Venez passer
unSauf
agréable
de rire

et de détente pendant les représentations
Venez passer un agréable moment de rire et
quideauront
à la salle
FAMISOL, les qui
: auront
détentelieu
pendant
les représentations
lieu à la salle FAMISOL, les :

Dimanche 27 janvier à 14h30
Vendredi
01 février
à 20h30
Dimanche
27 janvier
à 14h30
Vendredi
01 février
Samedi
02 février
à 20h30à 20h30
Samedi 03 février
02 février
à 20h30
Dimanche
à 14h30
Dimanche
03 février
à 14h30
Vendredi
08 février
à 20h30
Vendredi
08 février
Samedi
09 février
à 20h30à 20h30
Samedi
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09 février à 20h30

Composition du bureau

Présidente : Marie-Claude GUIBERT
Composition
du bureau:
Vice Président
: Didier REVEILLER
Présidente : Marie-Claude GUIBERT
Secrétaire
:
Marie-Thérèse
MENANTEAU
Vice Président : Didier REVEILLER
Secrétaire
: Marie-Thérèse
MENANTEAU
Trésorière
: Françoise LALLEMAND
Trésorière
: Françoise
Trésorière
adjointeLALLEMAND
: Mylène VANLERBERGHE
Trésorière adjointe : Mylène VANLERBERGHE
Responsable
machinistes
: Didier
REVEILLER
Responsable
machinistes
: Didier
REVEILLER
Membres
:
Membres
:
Marie-Hélène
VANLERBERGHE
Marie-Hélène
VANLERBERGHE
Didier RENOU Rémi RIAND
Didier RENOU Rémi RIAND

VIE ASSOCIATIVE
Associations Cécilienne du palet
Après une saison 2017/2018 qui nous a laissé quelques regrets, (suite à une défaite à la porte de la
finale de Challenge de Vendée), une dernière victoire sur Saint Germain de Prinçay, lors du dernier match
de championnat, nous assura la quatrième place du groupe ainsi que le maintien en deuxième division.
Cette année, le championnat nous fait voyager sur la Vendée, avec des déplacements vers Palluau, les
Lucs sur Boulogne, Saint Philbert de Bouaine , Froidfond ainsi que notre voisin la Chaize le Vicomte. Un
groupe de deuxième division très compliqué, où l’objectif pour cette année sera encore le maintien et voir
si possible une finale en Challenge de Vendée chez nos voisins de Mouchamps.
Avec quarante licenciés, comprenant sept féminines et quatre jeunes de moins de 18 ans, l’ambiance reste
encore et toujours très conviviale au sein de notre club.
Notre concours se porte de mieux en mieux, l’année dernière nous avons été obligés de refuser une vingtaine d’équipes faute
de place. Et oui, nous avons atteint la barre de 80 équipes, vivement que l’on ait accès à la salle omnisport, pour pouvoir
contenter tout le monde. Pour ceux qui souhaiteraient participer à notre concours qui se déroulera le 05 janvier 2019 à la
salle FaMiSol, pensez à vous préinscrire pour être sûr d’avoir de la place auprès de Gaël Voyer au 06 43 85 73 14 ou de
Manon Godet au 07 89 97 85 75.
Notre assemblée générale, elle, aura lieu le 17 mai 2019 aussi salle FaMiSol. Ce soir-là aura lieu le tirage de notre bourriche.
Pour ceux qui souhaitent y participer, les joueurs du club auront le plaisir de vous vendre un ou plusieurs de leurs tickets.
L’A.C.P. tient à remercier l’ensemble de ses joueurs, les bénévoles, associations de la commune ainsi que nos
sponsors qui contribuent au bon fonctionnement de notre club.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2019 à tous les Céciliennes et Céciliens.

Les membres du bureau de l’A.C.Palet - Sainte Cécile

Composition du bureau
Président :		
Vice-président :
Trésorier :		
Vice-trésorier :		
Secrétaire :		
Vice-secrétaire :
Membres :		
		
		
		
		

Voyer Gaël
Mousset Yann
Bodin Thierry
Bonnin Emmanuel
Godet Manon
Dugas Kévin
Caillaud Marie Andrée
Grimaud Pascal
Hinault Martine
Moreau Nicolas
Vrignaud Anthony

Classement individuel du club
saison 2017/2018
1er : Paillou Eric
2e : Morin Cédric
3e : Voyer Gaël
4e : Nicou Pierre
5e : Grimaud Pascal
Meilleur féminine : Rabillard Marine
Meilleur Jeune : Rabillard Marine
Vainqueur de l’individuel club : Paillou Eric
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Association du Moulin Martin et Cécile
L’AMMC – 10 ans déjà…
au chevet des moulins
Une année 2018 riche en évènements
L’Association des Moulins de
Martin et Cécile est composée
d’autant de membres de Saint
Martin des Noyers que de Sainte
Cécile. Elle est conduite actuellement par deux co-présidents : Luc
Brusseau et Joseph Lechaigne.

De nombreuses manifestations
et autres activités ont jalonné
cette année 2018.
2 mars : Assemblée générale de l’AMMC à Sainte Cécile.
15 avril : La rando du Château (pédestre, équestre) organisée
conjointement avec les amis du Château de la Grève. Une quatrième participation pour l’AMMC qui, confortée par la bonne ambiance et la réussite de cette journée, est prête à reconduire l’expérience en 2019.
16 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins (sur deux
jours consécutifs). A cette occasion, l’AMMC a accueilli sur le site
des moulins un nouveau concept de marché gourmand organisé par
les exposants et la commune de Sainte Cécile. Un ciné-concert clôturait la journée, « l’Aurore de Burneau » avec les deux accordéonistes diatoniques : Sébastien Bertrand et Alain Pennec.
17 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins. Pour ce
dimanche fut organisé un rassemblement de véhicules de collection : autos, motos, tracteurs, avec en marge : visites du moulin Baron ainsi qu’une exposition de maquettes d’engins
agricoles.
17 juillet : L’AMMC a apporté son soutien à l’organisation du théâtre itinérant en milieu rural organisé
par Anita Rousselot. Cette pièce « Le chiffonnier »
fut présentée à la ferme de Saint Paul.
26 août : Course cycliste. Cinquième édition de
cette manifestation sur le célèbre circuit des Moulins des Bois avec le concours du Vélo Club Essartais. Trois courses se sont succédées au rythme des
ailes du moulin Baron qui lui aussi, a tourné toute
la journée. Un symbole fort pour redonner
de la vie sur ce site d’exception.
17 septembre : Journée du patrimoine. Un beau programme qui
s’est déroulé en compagnie des
élus et autres invités : découverte
de la plaque offerte par la Fondation du patrimoine, fête des 10
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ans de l’association, présentation d’un tableau d’artiste, signature
d’une nouvelle souscription pour une seconde tranche de travaux,
vin d’honneur, pique-nique, visites du moulin…
6 octobre : Ce jour-là, le Tour de Vendée emprunte ce parcours
renommé et incontournable qu’est la côte des Moulins des Bois.
Quelques membres de l’association sont présents et font tourner
le Moulin Baron.
26 octobre : L’artiste peintre pastelliste - Christelle Braconnier –
fait don d’un tableau représentant le moulin Baron à l’AMMC.
Cette œuvre est exposée désormais dans le hall de la mairie de
Saint Martin des Noyers.
Poursuite des travaux : Certes le moulin vire sa voilure mais pour
faire farine, restent encore d’importants travaux à réaliser. Un
chantier de menuiserie vient de démarrer pour la réalisation
de l’archure, de l’auget, la trémie, les goulottes, la bluterie…
L’environnement du moulin évolue également, des travaux de
remblaiement, des plantations diverses et quelques autres aménagements sont prévus dans les mois qui viennent.

L’association, par l’intermédiaire de ses coprésidents Luc Brusseau et Joseph Lechaigne, vous encourage à contribuer à la
sauvegarde de ce patrimoine local en effectuant un don auprès
de la Fondation du patrimoine tout en bénéficiant d’une déduction fiscale. Cette opération est réalisable en ligne à partir
du site internet de l’AMMC ou à l’aide des prospectus disponibles dans le hall de la mairie. Elle remercie vivement celles
et ceux qui nous ont apporté une aide ou un soutien tout au
long de cette année. Nous vous disons à l’an prochain pour
nos manifestations habituelles et aussi nouvelles et nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

En savoir plus :
www.ammcbaron.fr

VIE ASSOCIATIVE
La bande à Cécile
Depuis la fin de l’année sportive, le bureau a été voté pour
l’association. Il est composé de Valérie Labesse, Lise Renaudin,
Audrey Villeneuve, Eugénie Roulet et Vannie Rousseau.
Les effectifs pour la saison 2018-2019 sont de 12 enfants et
ados pour le cours de zumba du jeudi soir et de 37 adultes
pour le lundi soir. Il est encore possible de s’inscrire, il reste des
places, donc n’hésitez pas à venir découvrir la zumba avec la
nouvelle professeure diplômée d’état Christelle. Un cours d’essai gratuit peut vous être proposé !
Les cours dispensés sont :
Zumba adulte : le lundi de 19h15 à 20h15,
Zumba kids 8-12 ans : le jeudi de 18h à 18h45.
Pour des renseignements complémentaires contactez-nous à l’adresse mail suivante : labandeacecile@gmail.com

Loisirs et Amitiés Céciliennes
Le club « Loisirs et Amitiés Céciliennes » est heureux de souhaiter à toutes
les familles céciliennes un très Joyeux Noël et une excellente année 2019.
Si vous souhaitez vous détendre, bouger, chanter, rencontrer d’autres personnes, le club « Loisirs et Amitiés Céciliennes » est fait pour vous.
Par des activités très variées nous proposons à tous les retraités d’agrémenter votre temps libre dans l’échange et la bonne humeur et d’avoir des
loisirs que votre activité professionnelle ne vous permettait peut-être pas.
Le club vous offre la possibilité :
- de vous dégourdir les jambes et le corps par des randonnées pédestres tous les mardis ;
- de rester en forme en participant aux séances de « Siel Bleu » chaque semaine ;
- de se détendre avec des jeux de société les mercredis après-midis ;
- de s’enrichir l’esprit et la voix en apprenant des chants avec la chorale ;
- de revoir les règles de grammaire avec des dictées une fois par mois ;
- de créer, pendant des séances de travaux manuels et bricolage deux fois par mois.
Les 125 adhérents s’adonnent à une ou plusieurs activités et participent aux divers repas, pique-nique, goûter, et concours de
belote ou encore lors de nos sorties d’une journée organisées avec nos amis de l’UNC.
En mars 2018 nous avons assisté au spectacle féerique « Holiday on ice » et en septembre l’Île d’Yeu nous a accueilli avec
un superbe soleil.
Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour pour préparer des activités de qualité à tous les adhérents.
Nous restons à votre écoute, venez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :
Mme Evelyne Dreillard - 02 51 46 87 39 - Présidente du club et chef de la chorale
Mme Marie Claude Cartron - 02 51 40 26 32 - Trésorière
Mr Michel Godet - 02 51 40 25 22 - Secrétaire
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Le Centre de Secours
L’année 2018 se termine avec un
nombre d’interventions équivalent à
2017. Toujours autant de renfort à l’extérieur, dû en partie à notre disponibilité
en journée. A noter l’augmentation de
ces interventions de jour qui sollicitent
toujours les mêmes sapeurs.
L’effectif à 23 sapeurs-pompiers va passer à 25 au 1er janvier, avec 9 femmes
dans les rangs. Ce qui positionne Ste
Cécile au 2ème rang sur le plan départemental avec 36% de femmes. Parmi
elle, une ISP (infirmière sapeur-pompier)
depuis le 1er juin 2018. Un vrai plus
pour le centre, lors des grosses interventions de secours à personne ou pour
soulager la douleur lors des transports
de victimes.
Toujours autant de motivation de la part
des sapeurs céciliens qui participent
à 80%, avec professionnalisme, aux

manœuvres mensuelles organisées par
les différentes équipes. Formations indispensables au maintien des connaissances, afin d’assurer au mieux nos
différentes missions sur le terrain, avec
l’évolution des nouvelles technologies.
Mise en place cette année, des établissements en tuyaux écheveaux pour l’incendie, afin d’être plus efficace et plus
rapide.
Concernant le matériel, arrivée d’un
nouveau VSAV (véhicule de secours aux
asphyxies et aux victimes) beaucoup
plus récent puisqu’il est de 2013.
Merci à l’entreprise RABAUD, qui libère
ses ouvriers pour répondre à l’appel du
BIP. Elle contribue fortement à la chaine
des secours sur notre secteur. Ce qui
leur a permis de recevoir « le label employeur » du SDIS pour cet acte citoyen.
Merci à eux.

Si vous souhaitez rejoindre ce
groupe dynamique et solidaire au
service de la population ou pour
des renseignements sur cet engagement citoyen, prenez contact avec :
Fabrice GOURAUD chef de centre
au 06 79 17 23 10
Ou son adjoint Sébastien GRELIER
au 06 76 85 43 94
Vous souhaitant mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Lieutenant GOURAUD Fabrice

L’Amicale des Sapeurs Pompiers
Le 14 juillet s’est déroulée la fête de
l’été organisée conjointement avec
le comité des fêtes. Encore une belle
réussite pour cette journée avec ses
animations, le moules–frites avec 400
plateaux servis et un magnifique feu
d’artifice.
Le 13 octobre a eu lieu notre disco
qui ne sera pas reconduite l’année
prochaine.
Cependant pour 2019, une nouvelle
manifestation vous sera proposée. Elle
devrait intéresser les petits comme les
grands.
Egalement, nous tenons à remercier la
population pour l’accueil réservé lors
de notre passage pour les calendriers.
Quelques dates à retenir :
19 janvier 2019 : Soirée dansante de la Ste Barbe
13 juillet 2019 : Fête de l’été
L’amicale des sapeurs-pompiers vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une belle année 2019.

BERNARD Romain - Président
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VIE ASSOCIATIVE
La chorale « Les Voix des Collines»
Les 29 choristes « des voix des collines » vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année.
Que 2019 vous soit douce et pleine de bonnes surprises.
C’est pour nous un plaisir de chanter, nous passons des après-midis de
détente, nous interprétons avec enthousiasme des chants du répertoire
français auprès des résidents de maisons de retraite : Les Essarts, St
Martin des Noyers, Chantonnay, Sainte Cécile et lors d’Assemblée Générale, mais aussi au cours du « printemps des chorales » aux Herbiers.
Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège.
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre Salle FAMISOL le
lundi de 14h30 à 16h00, vous serez accueilli chaleureusement.
Pour tout renseignement merci de contacter Evelyne Dreillard, tél :
02 51 46 87 39

Gym douce - Relaxation adultes
Cours tous les mardis à 11H à la salle Polyvalente.
Tous les adultes intéressés sont invités à 1 ou 2 cours d’essai GRATUIT.
Inscriptions et renseignements sur place. Tél : 02 51 40 28 26
Apporter un tapis de sol.
L’équipe de Gym vous remercie.

La Source Chaffaudaise
Comme chaque année, 2017 s’est terminée par notre traditionnelle fête de Noël.
Gâteau et vin chaud étaient au rendez-vous, sans oublier les chocolats apportés par le père Noël.
Septembre fut animé par le cochoui des Chaffauds. Le beau temps, l’ambiance et la fête étaient au rendez-vous.
Cette année et comme l’année dernière, notre traditionnel cochon tourné à la broche a été remplacé par une grillade d’araignée. Ce fut une réussite. Nous n’oublierons pas ces très bons moments !
Le soir une dégustation de grillées de mogettes a clôturé cette excellente journée.
La Source Chaffaudaise dans son ensemble vous souhaite une très bonne année 2019.
Le bureau

Football Club Sainte Cécile / St Martin des Noyers
Avec près de 180 licenciés pour
la saison 2018/2019, le Football
Club Cécilien Martinoyen a vu son
effectif augmenter. Nous avons 3
équipes seniors engagées pour ce
nouvel exercice, l’équipe fanion en Régional 3 (ex-DRH) avec pour objectif le maintien. L’équipe B aura pour mission de retrouver la division 3 suite à la relégation en
division 4. L’équipe C continue de prendre
du plaisir en division 5 en ayant la volonté
de jouer les premiers rôles.

Photo du stage jeunes

Notre école de football, toujours aussi compétente, permet aux jeunes de progresser rapidement et efficacement afin d’assurer
la relève future des plus grands. Bonne saison à vous…
Président : Da Costa Aurélien (06.86.37.13.20)

Secrétaire : Nicoleau Martin (06.28.84.92.19)
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Union Nationale des Combattants
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Chères adhérentes,
Chers adhérents,
En 2018, nous avons eu la douleur de perdre 4 de nos anciens combattants d’A.F.N. Denis BRILLANT, Daniel BIANCO, Louis
REVEILLER, Adrien MANDIN. Que la paix soit avec eux et leurs familles.
Bien évidemment, nous sommes assez grands pour comprendre que ces grands départs sont inéluctables pour tous.
Aussi devons nous rester sereins et maintenir coûte que coûte notre mission de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants
notre histoire, nos expériences pour qu’ils soient fiers de nous et qu’ils puissent en tirer des leçons pour surmonter les difficultés
éventuelles qui se présenteront à eux durant leur vie. Soyons courageux.

Calendrier des activités 2019
Samedi 16 février : A.G. de l’U.N.C. Ste Cécile
Samedi 4 mai : Repas convivial U.N.C.
Mercredi 8 mai : Cérémonie Patriotique
Lundi 11 novembre : Cérémonie Patriotique
Jeudi 5 décembre : Cérémonie Patriotique

Composition du conseil
d’administration
Président : SORIN Jean
Vice-Président : Michel PANLOU
Trésorier : Marcel TETAUD
Trésorier adjoint : Yvon GRAVELAUD
Secrétaire : Christian GODARD
Secrétaire adjoint : René MENANTEAU
Membres : Joseph GABORIAU - Marie Joseph BARRETEAU – Danielle BILLAUD- Damien BOUDEAU – Frédéric RENAUDIN

Le 11 novembre 2018, 100° anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918,
devant le monument aux morts pour la France de la commune, en présence des
drapeaux de la France, des élus et de la population, a été décernée la médaille
commémorative opérations de sécurité et de maintien de l’ordre à Monsieur Joseph
GABORIAU avec agrafe « Algérie ».

Le Président et les membres de la section n°107
souhaitent à toutes les citoyennes et tous les citoyens de Ste Cécile
une excellente année 2019.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Comité des Fêtes
Cette année, le comité des fêtes vous remercie une nouvelle
fois pour votre présence lors de la fête de l’ETE qui est devenue incontournable et en plus NOUS sommes CHAMPIONS
DU MONDE !!!
Vous étiez plus de 700 personnes venues assister au Feu d’artifice (Merci à la Municipalité).
Le concours de « chrono pétanques », le château gonflable,
ont été une vraie réussite.
L’ambiance était au rendez-vous et c’est grâce à vous !!!
Alors tous à vos agendas, prochaine fête de l’ETE le 13 juillet 2019 !
Nous vous rappelons que nous mettons à la location aussi bien
pour les associations que pour tous les administrés de Sainte
Cécile, Tables, Bancs, Plancha, mange-debout, Friteuse…
Contactez Jean-Michel CHATEVAIRE qui s’occupe du planning au 06.10.46.32.02

Nous sommes à votre écoute
pour continuer à investir dans
du matériel de location.
Faites nous parvenir vos idées
ou besoins par mail « comitestececile85@hotmail.com »
De nouvelles manifestations
sont également en réflexion
toujours pour nous permettre
de passer des moments d’exception…

Et comme on dit « Topette Bisette »
Emmanuel TESSIER
Président du Comité des Fêtes.

Association Echappée Belle
L’association l’échappée belle a été
créée en 2018 suite à une idée de
course solidaire la SNEGAZELLE.
4 courses - 3 pays - 2 continents
Pour nous ce sera Madagascar sur l’ile
de NOSY BE avec la MADAGAZELLE,

population vivraient sous le seuil de la pauvreté, seulement 46
% ont accès à l’eau potable, un enfant sur deux souffre de malnutrition, et en 2012 la banque mondiale a déclaré Madagascar «Pays le plus pauvre au monde». Nous avons été marquées
et touchées au plus profond de nous. Il reste encore beaucoup
de chose à faire, alors pourquoi ne pas repartir...

Nous sommes partie pendant 12 jours avec 59 autres Gazelles qui venaient des quatre coins de la France avec la
même motivation, et chacune 30 kilos de fournitures scolaires
à distribuer. A notre arrivée, nous avons préparé les dotations
par école et par classe en fonction des besoins que les enseignants avaient transmis. Une seule obligation : chaque enfant
de la classe devait avoir le même trousseau scolaire.
Nous avons visité sept écoles autour de Nosy-Be et avons
doté individuellement 680 enfants. Des fournitures ont également été distribuées aux personnels des hôtels et au staff
qui nous entouraient soit au total plus de 1000 enfants. Nous
avons parcouru environ 45 kilomètres en course à pieds.
Nous avons traversé des paysages magnifiques en passant
par des champs d’ananas, d’Ylang Ylang, de canne à sucre.
Nous avons couru sur des plages dignes des plus belles
cartes postales. Nous passions de la verdure, au sable fin,
à la montagne, à la roche volcanique. L’effort physique fut
important. On peut dire que nous avons exploré nos limites.
Nous avons fait quelques rencontres surprenantes comme le
jour où un serpent nous est passé entre les jambes. Mais les
plus belles des rencontres étaient celles avec les enfants.
Nous avons fait de jolies rencontres mais nous avons également
rencontré la pauvreté, une autre culture où la femme et la vie ont
peu de valeur, où les enfants subissent des violences sexuelles
et connaissent la malnutrition. En quelques chiffres : 75 % de la

En attendant, nous tenons à vous remercier. Milles mercis
d’avoir été là, et de nous avoir suivies avec autant d’enthousiasme et de générosité. Nous avons été touchées par vos
mots, vos gestes, par l’engouement des vos enfants lors des
collectes et leurs questions parfois surprenantes et improbables. Merci à vous qui avez donné des fournitures par le
biais des commerces, des entreprises ou même directement
de mains à mains, Simplement merci.
Vous pouvez continuer à suivre notre aventure sur la page
facebook de l’association L’échappée belle où nous publions
régulièrement des vidéos jour par jour de cette aventure.

Pauline SOULLARD, St Martin des Noyers
Sylvanie CHAIGNEAU ,Ste Cécile
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A.C.T.I.F. Emploi

Proche et solidaire à la fois

Implanté sur le territoire depuis presque 30
ans et certifié Qualité depuis 2009, Actif Emploi fait partie des structures de l’Economie
Sociale et Solidaire dont les valeurs et principes sont communs : utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux nécessités
de chaque territoire et de ses habitants. Leurs
activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour
une économie respectueuse de l’homme et
de son environnement.

ACTIF EMPLOI SE MOBILISE EN FAVEUR DE L’EMPLOI PAR L’ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES EN RECHERCHE
D’EMPLOI VERS UN EMPLOI DURABLE À TRAVERS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :
Services à la personne auprès des particuliers :
- Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage de vitres…)
- Garde d’enfants + de 3 ans
- Aide au déménagement
- Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage…)
- Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie, montage de meubles…)
- Services divers (entretien sépulture, garde d’animaux…)
Mise à disposition de personnel auprès des entreprises, collectivités, associations :
- Propreté / Nettoyage		
- ATSEM / Cantine / Garderie
- Hôtellerie / Restauration		
- Espaces Verts / Voirie
- Bâtiment / Travaux Publics
- Secrétariat / Administratif / Mise sous pli
- Distributions Pubs, Infos		
- Manutentions diverses
Fabrication et Vente d’Eco-Produits :
Depuis 2016, dans le cadre de l’activité du chantier d’insertion, Actif Emploi fabrique et commercialise aux particuliers ou professionnels :
- Divers produits en bois sur mesure : nichoir, table de pique-nique, palissade, cabanon…
- Des briques en terre crue : matériaux écologiques pour murs d’inertie, cloison intérieur…
Des activités de sous-traitance pour les entreprises sont également réalisées par les salariés du chantier (manutention,
conditionnement, assemblage…)

ACTIF EMPLOI RECRUTE :
- Des personnes en recherche d’emploi pour leur proposer des missions de travail et un accompagnement personnalisé de leur
projet professionnel.
- Des Bénévoles qui se reconnaissent par les valeurs portées par l’Economie Sociale et Solidaire et souhaitent s’impliquer dans
l’association et contribuer à son développement sur le territoire

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site internet : www.actif-emploi.com
ou nous contactez par téléphone au 02-51-46-80-34 ou par mail : actifemploichantonnay@gmail.com
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VIE SOCIALE
A.D.M.R.

Association du service d’aide à domicile
AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
OU EN SITUATION DE HANDICAP

COURSES ET REPAS

MÉNAGE - REPASSAGE

SORTIES ET LOISIRS

TÉLÉASSISTANCE

SUITE À UNE HOSPITALISATION

GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

AIDE À LA TOILETTE

SOUTIEN À L’OCCASION D’UN
CHANGEMENT FAMILIAL

L’ASSOCIATION LOCALE ADMR CÉ.MA.VI.

Espace la Fontaine - 28 ter rue la Fontaine
Tél : 02 51 94 32 03 - paysdechantonnay@admr85.org
Accueil physique et téléphonique :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Permanence à Sainte Cécile : salle de la bibliothèque
bâtiment de la mairie le jeudi de 9 h à 12 h 30

ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

L’association intervient sur :
ST MARTIN DES NOYERS, ST VINCENT STERLANGES,
STE CÉCILE.

www.admr85.org

A.M.A.D. des 3 chemins
Le Service de Soins A Domicile (SSIAD) intervient sur prescription médicale (Prise en
charge par la sécurité sociale). Les aides-soignantes assurent les soins d’hygiène et
de confort au domicile.
Les missions sont :
• Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou handicapées de moins de
60ans, de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie ;
• Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance, apporter soutien et conseil aux
familles (alimentation, aide à la mobilisation…) ;
• Faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si possible, un séjour à l’hôpital ;
• Réaliser des soins d’accompagnement de fin de vie.
« Professionnalisme et libre choix sont les valeurs du service de soins. »
Le service de soins intervient sur 13 communes : La Ferrière, Dompierre sur Yon, Saint Vincent Sterlanges, Saint Martin des Noyers,
la Merlatière, Boulogne, Chauché, la Rabatelière, Saint André
Goule d’Oie, Sainte Florence, L’Oie, Sainte Cécile et les Essarts.
L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice et de 10
aides-soignantes.
Pour nous contacter :
Mme VION Hélène – Infirmière Coordinatrice
Place de la mairie espace Charles Madras
85 140 Les Essarts En Bocage
02 51 62 84 15

33

Association Valentin Haüy
L’Association Valentin Haüy représente et regroupe
près de 300 personnes aveugles et malvoyantes
sur le département de la Vendée.

Objectifs
• Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses
• Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
• Accéder à la vie sociale et culturelle

Actions

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
COMITE DE VENDEE
Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639
85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité Valentin Haüy - Vendée
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h00
Président : Claude GUILBOT

• Soutien moral, aide aux démarches administratives
• Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale
• Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
• Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en Braille
• Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
• Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal
• Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail
• Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et
administratifs et du transport des personnes handicapées
• Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation
• Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
• Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le
cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.

Voyants

Nous avons besoin de votre concours
• Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers logements
• Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

Cabinet des soins infirmiers
Lætitia et Nathalie se tiennent à votre disposition pour tous vos soins
(prises de sang, injections, pansements, vaccin grippe...)
Permanence de 8h30 à 9h00.
Tous les jours (sauf dimanches et jours fériés).
Sans rendez-vous.
Au 4 place de l’église
85110 Sainte Cécile.
En dehors de ces horaires ou pour les visites à domicile, il convient de
les contacter au 06 60 82 99 00.
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VIE SOCIALE
Familles Rurales
L’association Familles Rurales, gérée par des bénévoles, organise sur la commune de Sainte Cécile les services suivants :
- L’accueil de loisirs et périscolaire « AM STRAM GRAM », et les « loisirs préados » (02-51-40-22-83) ;
- Le service « Etincelle » d’aide aux devoirs ;
- Le club des aînés.
Voici la composition du Conseil d’Administration de l’association Familles Rurales :
Président : Sébastien ORSONNEAU
Vice-président : Vincent MARTIN
Secrétaire : Marie BERTRAND
Trésorier : Olivier GABORIAU
Vice-trésorière : Nathalie LEJEUNE
Membres : Gaël PERCEVAL, Sylvanie CHAIGNEAU, Géraldine TROUFFLARD, Ornella CHATEVAIRE.
Chaque année, l’association présente son Assemblée Générale avec le fonctionnement de ses différents services. En 2019, elle
aura lieu au mois de mai, lors des inscriptions pour l’accueil de loisirs d’été. Les projets de l’année 2019 seront présentés à
toutes les familles. Ce sera aussi l’occasion de discuter du mouvement Familles Rurales local et départemental, de la gestion du
service « accueil de loisirs » et des projets futurs…

Accueil de loisirs et périscolaire

AM STRAM GRAM

Afin d’encadrer et de dynamiser l’accueil
de loisirs, l’association Familles Rurales a
mis en place une équipe pédagogique
qualifiée. Voici la composition de l’équipe
pédagogique de l’accueil de loisirs :
Directrice : Aline SUIRE
Directrice adjointe, animatrice jeunesse
et coordinatrice NAP : Aurélie TURCAUD
Animatrice enfance : Pauline ROY
En 2018, plus de 130 familles ont utilisé l’accueil de loisirs (et/ou les loisirs
préados).
Les enfants sont accueillis en périscolaire de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h
les jours d’école (également le mercredi
matin pour les enfants de l’école Jacques
Moreau).
Les mercredis et lors des vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ouvert en
journée de 6h30 à 19h. Les familles
peuvent inscrire leurs enfants en journée
ou en demi-journée (avec ou sans le repas). Durant les mercredis, les enfants de
l’école Jacques Moreau sont accueillis à
partir de midi pour le temps du repas et/
ou l’après-midi.
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L’équipe d’animation de l’accueil propose tous les jours des animations pour vos enfants. De janvier à juin 2018, le thème était :
« Les Mrs et Mmes traversent les saisons… ».
Durant l’été, l’accueil de loisirs était ouvert durant presque 5 semaines sur le thème « Vis ma vie ». Chaque semaine, les
enfants entraient dans le rôle de personnage, (Vis ma vie d’explorateur, d’aventurier, d’enfant, d’artiste et de carnavaliers).
Pour l’année scolaire 2018-2019, Deux personnages vont rythmer les différentes périodes :
«Le docteur Weetoz et la détective Ella Desmystères » sur les périodes de mercredis et petites vacances scolaires avec au
rendez-vous des activités manuelles, scientifiques et défis farfelus.
Enfin, pour la troisième année scolaire, les TAP de l’école Jacques Moreau (3h d’animation par semaine) sont gérés et encadrés par notre accueil périscolaire, en lien avec la municipalité, le personnel enseignant et les représentants des parents
d’élèves. Une équipe d’animation regroupant du personnel municipal et du personnel de l’accueil périscolaire et de loisirs
intervient sur ces temps. 67 enfants participent à ces activités.

Les Loisirs préados
Le service des loisirs préados propose des activités ponctuelles
pour tous les jeunes âgés de 11 à 14 ans de la commune de
Ste Cécile et des communes avoisinantes. Deux temps d’activités seront proposés à chaque période de vacances scolaires, en rapport avec les attentes des jeunes. Ces activités
peuvent être agrémentées d’une sortie extérieure.
En 2018, plus de 25 jeunes, représentant 23 familles, étaient
inscrits aux loisirs préados. Durant cette année, ces jeunes
ont pu participer à diverses activités comme une journée Escape-game, patinoire, soirée molkky et croque-monsieur, sortie au lac de Touchegray à Chantonnay avec des activités
sportives innovantes, stage « Arts de rue » sur 3 jours cet été.
De plus, un groupe de 32 jeunes de 10 à 14 ans s’est mobilisé durant l’année 2018 afin de mettre en place un projet qui
leur était propre : « organiser une sortie à Cholet avec au

programme : Escape-game, sports innovant à l’autre usine et
match de Hockey, ».
Après plusieurs mois de travail et 3 actions d’autofinancement (vente de berlingots et de pâtes de fruits au marché de
Noël de l’Amicale Laïque, vente de sapins de Noël et vente
de plants en partenariat avec les Pépinières Gréau de Mouchamps), cette journée s’est réalisée le samedi 27 octobre
2018 avec 20 jeunes inscrits.
Pour l’année 2019, Aurélie (responsable du service) et l’association Familles Rurales continueront de mener des projets mobilisateurs de nouveaux jeunes afin de continuer à dynamiser
ce service. Des actions d’autofinancement seront également
de nouveau mises en place dans ce cadre. Comme en 2017,
la première a déjà eu lieu fin 2018 lors du marché de Noël
de l’Amicale Laïque de l’école Jacques Moreau.

Pour l’accueil de loisirs et pour les loisirs préados, renseignements et inscriptions auprès d’Aline ou d’Aurélie au centre
AM STRAM GRAM –7, rue de l’Aublonnière - 85110 SAINTE CECILE- 02.51.40.22.83 / centre.amstramgram85@gmail.com
Tous les enfants de l’accueil de loisirs AM STRAM GRAM, les jeunes des loisirs préados, l’équipe d’animation
et les bénévoles de l’association Familles Rurales vous souhaitent une très bonne année 2019 !!!
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VIE SOCIALE
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille
La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille (MDSF) des Essarts
13, place du marché - Les Essarts - 85140 Essarts-en-Bocage
Tel : 02 28 85 75 60 - Mail : cms.essarts@vendee.fr
Ouvert le lundi matin de 9h00 à 12h00 et du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.
Trois services délocalisés du Pôle Solidarités Famille sont à votre disposition :
• Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement Social (SIPAS) ;
• Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ;
• Le Service de l’Accompagnement Médico-Social à Domicile (SAMSAD).
Le SIPAS mène des actions qui visent à permettre aux familles de retrouver une autonomie budgétaire, éducative, sociale et
professionnelle. Ce service assure les missions suivantes :
• Prévention dans le cadre de la parentalité et de l’éducation ;
• Protection des personnes en état de faiblesse ;
• Insertion socioprofessionnelle pour prévenir l’exclusion et la précarité ;
• Accueil, Ecoute et Aide à toute personne en difficulté.
La PMI prend en charge la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).
• Accompagnement des futures mères pendant leur grossesse et préparation à la naissance ;
• Accompagnement des parents suite à la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
• Un médecin peut vous recevoir sur rendez-vous dans le cadre des consultations de PMI.
Le SAMSAD mène des actions de conseil, d’orientation, d’évaluation et de coordination. Il accompagne des personnes âgées
de plus de 60 ans, en perte d’autonomie et vivant à leur domicile.

Mission Locale
Vous avez entre 16 et 25 ans ...
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans
la commune de ...

Venez nous rencontrer :
Employeurs, vous pouvez

contacter
Nadine DELAUNAY,
Chargée de relations entreprise
@ : delaunayn@lmpy.org
Tél : 02.51.09.89.77
06.81.66.23.64

Marie-Bernadette DAVIET,
conseillère
@ : davietmb@mlpy.org
Tél : 02.51.46.96.44
Maison de l’Emploi
65 avecue du Général de Gaulle
Chantonnay
Tous les jours sauf le mardi sur
rendez-vous

Elle :
Vous accueille au plus
près de chez vous

Vous oriente dans votre
projet professionnel

Vous informe sur les démarches
d’accès à l’emploi, la formation

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le
logement, les déplacements, la santé, la mobilité
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

Vous accompagne dans votre
parcours vers l’emploi
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La Paroisse Sainte Croix des Essarts
Permanence salle du Relais de Sainte Cécile :
- les 2 premiers samedis du mois de 10h à 11h
- aux Essarts du mardi au samedi de 10h à 12h
En cas d’urgence s’adresser aux Essarts : 02.51.62.83.51
Pour les sépultures appeler le 06.95.84.90.25

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay
Le Pays de Chantonnay vous informe
www.cc-paysdechantonnay.fr
Page Facebook : CCPaysdeChantonnay

Economie
Soutien de la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay aux projets d’entreprises : analyse de vos
projets pour vous orienter vers les aides et les solutions de
financement, facilitation des relations avec l’administration et
les réseaux professionnels, propositions de bâtiments économiques et de terrains en zones d’activités communautaires.

Actipôle de l’Etang à Bournezeau : construction du bâtiment de l’entreprise de maçonnerie Gauducheau.

Parc Polaris à Chantonnay : construction du bâtiment de
l’entreprise de peinture et décoration « Aux Vents des Couleurs » et d’un magasin de bricolage, agrandissement de l’entreprise de métallerie, chaudronnerie et serrurerie « ALIAC
METAL ».

Pépinière d’entreprises de Benêtre à Sigournais : un
atelier est actuellement disponible pour accueillir de jeunes
entreprises.

Vendéopôle Vendée Centre à Bournezeau : installation
de l’entreprises Hoffmann Green Cement Technologies et de
l’agence de restauration du patrimoine Lefèvre.

Actipôle des Grands Montains à Saint Prouant : construction du bâtiment de l’entreprise THUAU et extension de la
partie « bureaux » de la SADEV.

Les entreprises intéressées pour louer ou acheter un atelier,
un terrain ou un bureau, peuvent contacter Patrick Sudre, développeur économique de la Communauté de communes, au
02 51 94 40 23.

Environnement & Aménagement du Territoire
Aides à la rénovation énergétique : la Communauté de communes souhaite sensibiliser et informer
les propriétaires à la nécessaire maîtrise de l’énergie et au recours aux énergies renouvelables. Elle a
mis en place une subvention pour les travaux de rénovation énergétique : aide de 25% sur un montant de travaux maximum de 2 000 €, soit une subvention de 500 €. L’association ELISE organise des
permanences, deux mercredis par mois, à la Communauté de communes pour informer et conseiller
les particuliers sur les priorités des travaux d’économie d’énergie les plus adaptés.
Assainissement non collectif : le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) n’est pas
seulement un organisme de contrôle des installations d’assainissement non collectif, existantes ou réhabilitées. Il a également
pour missions de vous apporter des conseils techniques, de vous informer des évolutions réglementaires et des aides à la réhabilitation existantes sur le territoire et de vous proposer un service de vidange de votre installation.
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Lutte contre le frelon asiatique : la Communauté de communes prend en charge gratuitement la destruction des nids de frelons asiatiques. En 2018, plus de 200 demandes ont été reçues, avec la destruction d’environ 130 nids entre avril et décembre.
Seules les destructions respectant la procédure mise en place sont prises en charge.

VIE INTERCOMMUNALE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : le PLUi est un document d’urbanisme,
outil règlementaire avec une stratégie de développement et d’aménagement du territoire pour
les 10 ans à venir. C’est un document indispensable pour maîtriser la consommation foncière des
espaces agricoles et fixer les règles générales d’occupation du sol. Pour rappel, le diagnostic
du territoire a démarré en septembre 2016 et a été présenté lors de réunions publiques en avril
2017. À la suite, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) a été élaboré
et soumis à débats au sein des conseils municipaux et du conseil communautaire
fin 2017. Ce projet a été présenté à la population lors de quatre réunions publiques en janvier et février 2018.
Le PLUi est dans sa dernière phase de travail aboutissant à la partie règlementaire en concertation étroite avec chacune des communes : détermination d’une
programmation de logements pour les dix ans à venir, identification des zonages (habitat, équipements publics, zones d’activités, …) écriture du règlement
écrit. Les supports de présentation et comptes rendus des réunions publiques
sont téléchargeables depuis le site internet de la Communauté de communes du
Pays de Chantonnay.
Réunions publiques
En février et mars 2019, quatre réunions publiques seront organisées afin de présenter aux administrés la troisième et dernière
phase concernant le zonage et le règlement du PLUi :
- Mardi 26 février – 19h à Chantonnay		
- Mercredi 27 février à Bournezeau
- Mardi 5 mars – 19h à Sainte Cécile		
- Jeudi 7 mars – 19h à Sigournais

Emploi
La Maison de l’Emploi est un service de proximité qui apporte :
• aux demandeurs d’emploi : un accompagnement dans leurs
démarches de recherche d’emploi (création de CV ou de lettre
de motivation, inscriptions sur le site de Pôle Emploi…) et une
aide dans les échanges avec Pôle Emploi.
• aux entreprises : une aide dans le recrutement des offres
d’emploi locales.
Tél. 02 51 46 80 02 - maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

Tourisme
Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay : cette année, la
Communauté de communes du Pays de Chantonnay, avec le soutien
de la Ville de Chantonnay, a proposé de nombreuses nouveautés sur
la base de loisirs de Touchegray dont l’ouverture de la baignade surveillée qui était très attendue par les locaux et les touristes. Le site a
enregistré une très forte fréquentation avec notamment plus de 2 600
personnes qui sont venues naviguer sur le lac en canoë-kayak, stand
up paddle ou pédalos. La base de loisirs sera ouverte du 29 juin au
1er septembre 2019.
Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais : depuis le printemps 2018, la zone de loisirs a été aménagée pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Des cheminements avec des
tables de pique-nique, des bancs et des toilettes sèches adaptées
à ce public ont donc été installés pour permettre à tous de profiter
du site et de se balader le long du lac. La zone de loisirs a obtenu le label « Tourisme et Handicap ». Du 13 juillet au 24 août,
108 enfants ont apprécié les activités à poney proposées tous les
vendredis après-midi par la Ferme Équestre de la Tuilerie.
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Culture & Jeunesse
8ème édition « Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay » :
du 26 septembre au 6 octobre 2018, les communes du territoire ont
accueilli le spectacle de mentalisme « Leurre de Vérité » proposé par
Luc Apers. Plus de 850 spectateurs ont apprécié ce spectacle à la fois
drôle et surprenant.
Spectacles scolaires : près de 900 élèves de cycle 2 ont assisté, du
12 au 16 novembre, à des représentations du spectacle « Le blues de la
grenouille » de François Vincent, dans l’Espace Sully, qui s’était drapé
des couleurs d’Éperluette.

Sport, Jeunesse, Santé
Futur centre aquatique : la construction du centre aquatique
débutera en septembre 2019 sur la parcelle située rue de la
Plaine, à côté de la salle Antonia, à Chantonnay. Le bâtiment
d’environ 3 000 m² comprendra un bassin sportif de 25 m avec
6 lignes d’eau, un bassin d’activités, un bassin balnéo ludique,
une pataugeoire, un pentagliss, des jeux d’eau extérieur et intérieur, des espaces extérieurs et un espace bien-être avec hammam, sauna, solarium et grotte de sel.

Le réseau des bibliothèques
5ème édition du festival « Éclats de livres au Pays
de Chantonnay » : du 9 au 17 avril 2019, Éclats de
Livres s’habillera aux couleurs de l’Europe. Solidarité et
partage seront les maîtres mots de ce festival qui, comme
chaque année, proposera des rencontres, des ateliers,
des spectacles, pour petits et grands.
Prix du lecteur du Pays de Chantonnay : 5 livres ont
été sélectionnés par un comité de lecture. Jusqu’au 1er
mai 2019, vous avez la possibilité de les lire, de les juger
et de voter ensuite dans une bibliothèque ou sur le site
Internet du réseau des bibliothèques : http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
Le CIAS du Pays de Chantonnay gère les 3 EHPAD présents sur le territoire (EHPAD Les Humeaux à Bournezeau, EHPAD
L’Assemblée à Chantonnay et EHPAD Les Érables à Saint Prouant) ainsi que les 2 Maisons de Vie (« Le Tail Fleuri » à Saint
Germain de Prinçay et « Les Grands-parents » à Sainte Cécile).
Service de portage de repas à domicile : ce service effectue des livraisons sur tout le territoire du Pays de Chantonnay.
Quatre formules au choix sont proposées : déjeuner et dîner / déjeuner et potage / déjeuner seul / dîner seul. Les menus
équilibrés sont conçus par un diététicien et 4 personnes assurent la livraison des repas en liaison froide à l’aide de véhicules
réfrigérés.
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Retrouvez les menus et les tarifs sur le site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

VIE INTERCOMMUNALE
Office de Tourisme du Pays de Chantonnay
Le Pays de Chantonnay animé tout l’été, voire plus …
L’Office de Tourisme continue son rôle de développement touristique en animant le territoire l’été, tout s’étirant jusqu’à l’été
indien avec notamment les visites d’entreprises.

Voici les nouveautés 2018
Les visites d’entreprises
11 entreprises ont répondu présentes pour participer aux visites
d’entreprises qui ont eu lieu du 25 au 27 octobre 2018. Certaines dates ont rapidement affiché complet.
Au total 184 personnes ont participé aux visites. Pour une première, ce fût un succès ! Les entreprises ont très bien joué le jeu,
pour la moitié d’entre elles c’était aussi une première. Nous
avions des entreprises de différents secteurs. Le public était fidèle
puisque certaines personnes ont parfois visité plusieurs entreprises sur le territoire.
Géocaching
3 nouvelles caches ont été créées : 1 sur Sainte-Cécile et 2 sur
Saint Martin des Noyers.
Celle du centre-ville de Chantonnay a été modifiée.
La brochure a été rééditée, elle est disponible à l’Office de Tourisme.

Flyers en langues étrangères
4 flyers qui présentent le Pays de Chantonnay en langues étrangères ont été remis au goût du jour afin de pouvoir accueillir
la clientèle étrangère. Ces flyers seront distribués notamment
pour les 4 jours de randonnées l’année prochaine. Ils sont déjà
disponibles à l’Office de Tourisme. Langues traduites : anglais,
allemand, hollandais, espagnol.
L’Office de Tourisme hors les murs
4 samedis après-midi en juillet et en août, le personnel de l’Office
de Tourisme s’est déplacé sur la base de loisirs de Touchegray à
Chantonnay, ainsi qu’à la Maison du Patrimoine à Puybelliard,
afin d’aller à la rencontre de touristes. Cette première initiative
fût enrichissante.

Rappel des animations de cet été
Les balades semi-nocturnes
Les balades semi-nocturnes ont eu lieu du mardi 19 juin au mardi 21 août 2018, nous avons
comptabilisé 2 482 personnes sur 10 dates soit 248 personnes chaque mardi soir (rappel
2 533 personnes en 2017 pour 10 dates).

LES BALADES CONTÉES AVEC LA THÉMATIQUE
AUTOUR DU MONDE
Balade contée autour de l’Afrique – 19 juillet - Rochetrejoux
Avec Mamadou Sall, conteur mauritanien - 25 personnes présentes à la balade. Animation
très appréciée par les participants malgré la météo peu clémente, d’où le repli dans une
salle des fêtes.
Balade contée autour de l’Australie – 2 août – Manoir de Ponsay
Avec Sylvie Vieville – 60 personnes sont venues.
Très bonne prestation appréciée.
Balade contée autour du Japon – 16 août – Saint Martin des Noyers
Avec Pascal-Mitsuru Guéran – 60 personnes sont venues.
Animation très appréciée, et découverte du jardin de M. Cousseau également. Le cadre se prêtait très bien à la balade et à
la thématique du Japon.
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LES APÉRO-CONCERTS

LES DEUX SOIRÉES « À THÈME »

Apéro-concert au château de Sigournais – 11 juillet
Avec le musicien Léo Parcoeur qui a su réaliser une prestation
de qualité. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Soirée Géocaching- Bournezeau – 26 juillet
22 participants sont venus à la soirée Géocaching. Les
équipes sont toutes arrivées au point de rencontre afin d’y
partager un verre de l’amitié.

Apéro-concert au Logis des Grois – 8 août
Avec la prestation du groupe « Cocktail ». 80 personnes sont
venues.
La boulangerie La Mie de la Pain a réalisé un buffet pour
l’occasion, ils étaient ravis de cette collaboration. Ce fût également l’occasion de découvrir le logis.

Soirée astronomie – Domaine de la Corbe – 22 août
Fort succès pour la soirée astronomie qui comptait 45 participants, et autant sur liste d’attente !
Avec la participation de David De Cuevas, de l’association
Les Etoiles au Vent, satisfait du déroulement de l’animation.

CONCOURS PHOTOS 2018 - GASTRONOMIE ET GOURMANDISES
Le 9ème concours photo de l’Office de Tourisme sur le thème « Gastronomie et gourmandises » a débuté le 15 septembre
dernier. Le concours se terminera le 31 janvier 2019, alors tous à vos appareils !

Projets 2019
• Un guide du Routard Vendée Vallée sortira en mai 2019 ;
• 4 soirées astronomies au fil des saisons sont prévues ;
• Les balades semi-nocturnes sont reconduites : tous les mardis du 18 juin au 20 août dans les communes du Pays de Chantonnay ;
• L’Office de Tourisme réitérera son projet de « hors les murs » pour aller au-devant des touristes ;
• Les visites d’entreprises sont renouvelées pour le mois d’octobre ;
• Création d’un guide contenant des « pépites » locales. Il sera réalisé à partir d’idées proposées par des locaux,
supervisé par l’Office de Tourisme.
INFORMATIONS :
Office de Tourisme
Place de la Liberté - 85110 CHANTONNAY
Tél : 02.51.09.45.77
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
www.tourisme-paysdechantonnay.fr
www.facebook.com/VendeeVallee
Horaires d’ouverture (octobre à avril) :
Le lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30
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CAUE 85

SCOM : La collecte des déchets
Collecte « latérale» des ordures ménagères
Depuis juillet 2018, de nouveaux camions de collecte permettent la collecte des
bacs à ordures ménagères avec un bras de préhension situé sur le côté droit du
camion.
En évitant la présence d’agents sur la voie publique, ce nouveau mode de collecte
permet notamment de réduire la pénibilité et les accidents liés au service de ramassage.
Aujourd’hui la moitié des communes du SCOM ont été visitées par des agents de
la société SUEZ afin de réaliser des marquages au sol pour signaler l’emplacement où présenter le bac à la collecte.
Sauf dans certaines rues étroites, ce nouveau système sera étendu sur la quasi-totalité du territoire du SCOM d’ici la fin du
second semestre 2019.
En tant qu’usager, pas de changement majeur dans vos habitudes, nous vous invitons simplement à respecter le marquage au
sol qui sera effectué et à suivre nos conseils pour bien disposer votre bac à la collecte.
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Des casques pour la protection des agents de collecte
En ce qui concerne les emballages, il est prévu qu’ils soient toujours collectés en sacs jaunes par les traditionnels véhicules à
chargement arrière, avec un chauffeur et un équipier de collecte.
Afin de réduire les risques pour ces agents, ces derniers viennent d’être équipés de casques. En plus de la protection contre les
chocs, la couleur fluorescente et la présence d’un triangle lumineux à l’arrière des casques permet en même temps d’améliorer
la visibilité des agents sur la voie publique, notamment la nuit.

Promotion de la réduction des déchets
Le SCOM a confié la réalisation du service de collecte à la société SUEZ depuis
début 2018 pour une durée de 6 à 7 ans.
Dans ce cadre, la société SUEZ vient de mettre en place de nouveaux camions.
Les élus du SCOM ont souhaité profité de la présence de ces véhicules sur la voie
publique pour promouvoir le tri et la réduction des déchets.
En ce sens, les camions de collecte seront prochainement habillés d’un affichage
avec le slogan « Trier, composter, réparer : la bonne combinaison pour réduire mes déchets ! ».

Plus d’infos sur www.scom85.fr et sur www.trivalis.fr

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur
www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du
SCOM : Laissez le bac à l’adresse quittée, emmenez avec
vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.
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Pour toute question sur le service de collecte des déchets
ménagers, consultez notre site internet www.scom85.fr ou
contactez-nous : contact@scom85.fr - 02 51 57 11 93

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des
déchets ménagers intervenant sur les Communautés de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du
Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les Essarts
(seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la
Merlatière).
TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement
des déchets ménagers de la Vendée auquel adhère l’ensemble des collectivités vendéennes comme le SCOM.

A NOTER SUR VOS AGENDAS 2019
JANVIER
Samedi 05			
Concours de Palets – A.C. Palets
		
Dimanche 13			
Vœux de la Municipalité
		
Mardi 15			
A.G. – Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
		Vendredi 18			Vœux de l’UCAC
		
Samedi 19			
Banquet - Amicale des Sapeurs-Pompiers
		
Vendredi 25			
A.G. – Source Chaffaudaise
		
Dimanche 27			
Théâtre – Les Amis du Spectacle
FEVRIER
Vend. 01 Sam. 02 Dim. 03
Théâtre - Les Amis du Spectacle
		Samedi 02			Loto - FCCM
		
Vend. 08 – Samedi 09		
Théâtre - Les Amis du Spectacle
		Samedi 16			A.G. - UNC
		
Vendredi 22			
Concours de Belote – Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
MARS
		
		

Vendredi 01			
Samedi 02			
Samedi 23			

A.G. – AMMC
Pêche à la truite – Amicale Laïque Jacques Moreau
Pêche à la truite – FCCM

AVRIL		
Samedi 06			
Repas à emporter – FCCM
		Samedi 20			Disco – FCCM
MAI		
		
		
		
		

Samedi 04			
Samedi 04			
Mercredi 08			
Vendredi 17			
Jeudi 30			

Randonnée L’Entrecôte – Amicale Laïque Jacques Moreau
Repas convivial - UNC
Commémorations du 8 mai 1945
A.G. – AC Palets
Tournoi de sixte – FCCM

JUIN		
		
		
		

Samedi 01			
Vendredi 14			
Dimanche 16			
Samedi 22			

Pique-nique – AC Palets
Fête de la musique
Kermesse - École Arc en Ciel
Fête École Jacques Moreau

JUILLET
Samedi 13			
Fête de l’été - Comité des Fêtes+Amicale Pompiers
		Lundi 15			Don du sang
AOUT		
Jeudi 01			
Pique-nique – Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
		Vend. 30 Sam. 31 Dim. 1er Sept. Fête du Sport avec inauguration de la salle multisports
SEPTEMBRE Dimanche 15			
		
Dimanche 29			

Journées du Patrimoine
Vide grenier – Amicale Laïque Jacques Moreau

OCTOBRE
Jeudi 03			
		Samedi 26			

Banquet – Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
Repas - FCCM

NOVEMBRE
		
		
		

Samedi 02			
Jeudi 07			
Lundi 11			
Samedi 23 – Dim. 24		

Disco – FCCM
Concours de Belote – Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
Commémoration 11 Novembre 1918 + Repas U.N.C.
Marché de Noël – Amicale Laïque Jacques Moreau

DECEMBRE
		
		

Samedi 07			
Samedi 14			
Vendredi 20			

Fête des Lumières – Familles Rurales
Arbre de Noël - Ecole Arc en Ciel
Arbre de Noël - Ecole Jacques Moreau
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