Trait d’Union
des Céciliens

Information Municipale
SAINTE CÉCILE

JUIN 2019
N° 278

« Beau temps en juin, abondance de grain »

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Vendredi 14 juin : Fête de la Musique – UCAC –
Parking salle FAMISOL
Vendredi 14 juin à 19h30 : Assemblée Générale –
FCCM – Mairie – Salle du Conseil
Samedi 15 juin à partir de 17h : Marché de
producteurs locaux – Municipalité/AMMC – Moulins des
Bois
Samedi 15 juin – Dimanche 16 juin : Fête du bois –
AMMC – Moulins des Bois
Dimanche 16 juin : Kermesse – École privée Arc en
Ciel – Site de l’école
Samedi 22 juin : Fête de l’été – École Jacques Moreau
– Site de l’aire de pique-nique, terrain à bosses derrière
le stade de football

LA VIE COMMUNALE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 23 avril 2019, le Conseil
Municipal a :
- Fixé les tarifs de location de la salle de sports pour
les associations céciliennes non sportives ;
- Approuvé la mise en place du dispositif « Argent de
poche » ;
- Approuvé le recours à une ligne de trésorerie auprès
du Crédit Agricole ;
- Approuvé
l’adhésion
au
service
Missions
Temporaires du Centre de Gestion pour le recrutement
d’un agent administratif ;
- Accepté la prise en charge de la formation
« Embellissement durable » proposé par le CPIE pour un
agent technique communal ;
- Décidé de clore les régies de recettes pour la licence
IV et le transport scolaire ;
- Voté un tarif pour les 3 derniers mois
d’Activités Périscolaires ;

des Temps

- Décidé de solliciter une subvention au titre des
amendes de police 2019 pour la réalisation
d’aménagements de sécurité Rue de St Martin ;
- Décidé de nommer les rues de la Zone Artisanale de
Bel Air « rue des Coccinelles » et « impasse de la Forge » ;
- Autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2
du lot peinture de la salle de sports.

La commune de SainteCécile crée à compter de
septembre 2019, une Ecole
Municipale des Sports (EMS)
à destination des 4/9 ans
mais aussi des adultes domiciliés sur la commune.
L’Ecole Municipale des Sports est une structure
municipale qui propose des activités sportives pour les
enfants et les adultes encadrés par un éducateur sportif
diplômé.
Sa mission est d’inculquer les valeurs fondamentales
du sport, telles que l’esprit d’équipe, le respect, le goût
de l’effort et les notions de bien-être et de plaisir. Notre
approche sportive se limite à l’éveil, à l’initiation et à la
découverte mais ne prépare pas à la compétition.
Les séances auront lieu le samedi matin pour les
enfants : 1 groupe 4/5 ans, 1 groupe 6/7 ans et, sous
réserve de places disponibles, un groupe 8/9 ans.
Un créneau adulte sera proposé le jeudi soir
(éventuellement le dimanche matin).
Tarif enfant : 60 euros (sept 2019 – juin 2020)
Tarif adulte : 80 euros (sept 2019 – juin 2020)
Retrait du dossier d’inscription en Mairie début
juillet.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
Le Conseil Municipal a décidé
de mettre en place le dispositif «
argent de poche » pour les jeunes
nés en 2001, 2002 et 2003 lors de
vacances estivales. Ce dispositif
cumule
un
certain
nombre
d’objectifs qui participent à une évolution favorable des
jeunes bénéficiaires et contribuent à favoriser les liens
intergénérationnels :
- il permet à des jeunes de disposer d’argent de
poche et donc de gagner en autonomie ;
- il confronte tous les participants à des règles
simples et à des objectifs accessibles ;
- il favorise la mixité sociale (garçons/filles, niveaux
d’étude, niveaux de vie, …) ;
- il développe la culture de la contrepartie et évite
l’assistanat ;
- il favorise une appropriation positive de l’espace
public ;
- il permet d’appréhender les notions d’intérêt et
d’utilité collective ;
- il valorise l’action des jeunes vis-à-vis des adultes ;
- il concourt à une image positive des institutions ;
- il soutient un dialogue avec les jeunes et une
(re)connaissance mutuelle ;
- il sensibilise au monde du travail.
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Les chantiers se dérouleront par demi-journées de
9h00 à 12h00 pendant les périodes de vacances scolaires
suivantes : du 1er au 5 juillet 2019, du 8 au 12 juillet 2019,
du 15 au 19 juillet 2019 et enfin du 26 au 30 août 2019, à
raison de 10 demi-journées maximum par jeune. Les
missions concernent l’entretien de la commune, le
rangement, le nettoyage, le classement… et sont
encadrées par les agents communaux et/ou les élus.
Chaque demi-journée entraînera le versement d’une
indemnité de 15€.
Les jeunes volontaires peuvent retirer leur dossier
d’inscription et leur acte d’engagement à l’accueil de la
mairie.
Leur inscription sera ferme et définitive au retour du
dossier complet et signé de leur représentant légal.

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire
2018/2019
approche.
Le
temps est venu d’organiser
le transport scolaire pour la
rentrée 2019/2020.
Depuis le 1er septembre
2017, la Région des Pays de
la Loire assure la gestion et
le financement de ce service.
Les inscriptions pour l’année 2019/2020 sont ouvertes
depuis le lundi 13 mai 2019 et jusqu’au 15 juillet 2019 sur
le site https://aleop.paysdelaloire.fr/. Au-delà de cette
date, toute inscription effectuée sans motif justifié
(déménagement,
affectation
tardive
dans
un
établissement) donnera lieu à une pénalité de 20 €.
Les inscriptions ne seront validées que si le tuteur
légal de l’enfant est à jour de ses paiements pour l’année
2018/2019.
Rappel des différents organisateurs transport scolaire :
- Écoles Primaires de SAINTE CECILE : Mairie de SAINTE
CECILE (02.51.40.24.07 ou mairiestececile85@wanadoo.fr);
- Collèges d’ESSARTS EN BOCAGE : Communauté de
Communes du Pays de Saint Fulgent – Les Essarts
(02.51.43.81.61 ou transports@ccfulgent-essarts.fr);
- Collèges et lycées de CHANTONNAY : SIVU - Mairie de
CHANTONNAY
(02.51.94.49.16
ou
sport.enseignement@ville-chantonnay.fr).

BRICOLAGE, JARDINAGE : ATTENTION AUX
BRUITS
Les beaux jours arrivent, accompagnés de l’envie de
bricoler, jardiner. Tondeuses, taille-haies,…sont de
sortie.
Afin de préserver la tranquillité de votre voisinage,
les travaux de bricolage conduisant à des nuisances
sonores ne sont autorisés que sur des plages horaires
bien définies (arrêté préfectoral 2013/MCP/06) :
• Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30
• Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
• Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
Les contrevenants à cette règle s’exposent à des
amendes de 1°, 3° ou 5° classe, ainsi qu’à d’éventuelles
poursuites pénales (code de la Santé Publique).

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
AM STRAM GRAM
ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM
Les mercredis :
Dr Weetoz et Ella Desmystères vous proposent un joli
programme pour cette fin d’année !!! Voici ce qui vous
attend sur les mercredis de juin : cuisine de cakes pops et
de gaufres, rallye photos, jeu de plateau, jeux sportifs,
journée autour de la musique… et piscine si le temps le
permet !!!
ETE 2019 :
Pour rappel, possibilité de modification d’inscription
jusqu’au 14 juin pour les semaines 28, 29, 30 et 31.
Péricentre :
Un planning pour le péricentre de cet été sera envoyé
début juin à toutes les familles ayant réalisé une
inscription.
Si vous avez besoin de déposer vos/votre enfant(s)
entre 6h30 et 9h ou de venir le chercher entre 17h et 19h,
merci de compléter le planning et de nous le renvoyer,
ou déposer, dès que possible.
Recherche :
Afin de protéger les vêtements des enfants, nous
avons besoin de grands T-shirts pour nos activités
peinture. Si de vieux et grands T-shirts envahissent vos
placards, n’hésitez pas à nous en déposer ! En vous
remerciant.
SERVICE « LOISIRS PREADOS »
Le projet 2019 :

BRAVO !!! Aux préados qui ont vendu 21 caissettes de
plants et plantes pour financer leur projet 2019. Et un
grand merci à ceux qui y ont contribué !
Afin de réduire le coût de leur journée à Atlantique
Toboggan, une nouvelle action vous sera proposée le 08
juin : une vente de pizzas !!! Ce jour-là, vous pourrez
retrouver les préados pour passer vos commandes
devant VIVAL de 9h à 11h. Vous aurez également la
possibilité d’utiliser le bon de commande que vous
trouverez dans votre boite aux lettres entre le 7 et le 10
juin (celui-ci sera à déposer à l’accueil de loisirs (7 rue de
l’Aublonnière) avant le 13/06).
Les commandes seront à récupérer le jeudi 20 juin,
entre 18h30 et 20h00, à l’accueil de loisirs.
N’hésitez à vous programmer une soirée pizzas !!!
Pour toutes informations sur les deux services,
n’hésitez pas à contacter Aline : 02.51.40.22.83,
centre.am-stram-gram@orange.fr ou au 7 rue de
l’Aublonnière 85110 SAINTE CÉCILE
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CLUB LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES
DICTÉE
La prochaine dictée aura lieu le mardi 25 juin à 14h30
à la salle FAMISOL, ouvert à toutes et à tous (la dernière
avant les vacances).
« DIS-MOI LA VENDÉE »
Prochaine « Randonnée
Sportive et Culturelle »
le mercredi 5 juin à Mouzeuil Saint Martin.
Renseignement auprès de Michel GODET : 06.68.01.09.94.

ASSOCIATION DES MOULINS DE MARTIN ET
CÉCILE
LA FÊTE DU BOIS AUX MOULINS DES BOIS
L’Association des Moulins de Martin et Cécile
organise une grande fête sur le thème du bois les 15 et 16
juin 2019 aux Moulins des Bois de Ste Cécile.

FERME EN SCÈNE
Dans le cadre du festival itinérant en milieu rural, le
Gaec Gabillaud à la Maison Neuve, accueillera la
Compagnie Patrick Cosnet qui présentera une comédie
burlesque "CARTON" à partir de 19h30 le vendredi 26
juillet 2019.
Possibilité de venir par les sentiers de randonnée,
départ à 19h00 du camping de Ste Cécile (un sandwich
et une boisson offerts à l'arrivée).
Tarif spectacle : 12 euros adultes - 6 euros demandeurs
d'emploi et jeunes de 12 à 18 ans
Tarif rando + spectacle : 15 euros adultes - 9 euros
demandeurs d'emploi et jeunes de 12 à 18 ans
Réservations et infos : 06.75.73.40.71 –
françoisegab@orange.fr

Samedi 15 Juin :
- À partir de 16H00 : (entrée gratuite)
o Initiation, perfectionnement Mölkky
o Animations liées au bois : Démonstrations Ets RABAUD
- 17H00: Marché de Producteurs locaux - Restauration
- 21H00: Spectacle des Smarty’s 6€, réservation sur le
site: www.ammcbaron.fr
Dimanche 16 Juin :
- À partir de 11h00 : (entrée 2€)
o Animations liées au bois : Démonstrations Ets RABAUD
o Restauration vendéenne
- 14H30 : Compétition de Mölkky par équipe de
2 : Ouverte à tous, organisée avec le concours de
l’Association Vendéenne de Mölkky
Inscription sur le site: www.ammcbaron.fr
6€ par personne (entrée à la fête du Bois comprise)
- Exposition de vieux tracteurs

RADIOWEB : CHÊNERADIO
CHÊNERADIO la station
web que nous animons émet
des directs une fois par
semaine avec des personnes
qui
présentent
leurs
associations, ainsi que des
personnalités locales.
Nous gérons aussi une
page Facebook sur laquelle
nous mettons toutes nos
informations et les liens utiles
à notre écoute.
Vous pouvez suivre nos
directs en cliquant sur l'onglet
playeur radio puis, écouter.
Sur ordinateur par le moteur de recherche Google
taper "choupialain" et après recherche de la page, cliquer
sur « écouter chêne radio ».

FOOTBALL CLUB CÉCILIEN MARTINOYEN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE VENDREDI 14 JUIN 2019 À LA
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE SAINTE CÉCILE À
19H30.
PERMANENCES LICENCES :
Afin de préparer la saison 2019/2020, vous trouverez
ci-dessous les dates pour les permanences des licences :
- Vendredi 14 juin à l’AG à Ste Cécile
- Jeudi 20 juin au stade de St Martin à partir de 18h30
- Samedi 22 juin au stade de St Martin à partir de 10h00
- Jeudi 4 juillet au stade de St Martin à partir de 18h30
- Jeudi 11 juillet à la salle de sport de Ste Cécile à partir de
18h30
- Mercredi 31 juillet au stade de St Martin à partir de
18h30
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COMITÉ DES FÊTES

LA VIE INTERCOMMUNALE

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le 15 juin 2019
E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr
Site Internet : www.saintececile85.fr
Mairie 1, Place de la Mairie 85110 SAINTE CÉCILE
Tél. : 02.51.40.24.07 Fax : 02.51.40.25.59
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