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« Soleil de juillet donne la fortune. »
« Au mois d'août, le vent est fou. »

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Vendredi 26 juillet à partir de 19h30 : Ferme en
Scène – GAEC Gabillaud – La Maison Neuve
Mardi 30 juillet : Balade semi-nocturne – Office de
Tourisme du Pays de Chantonnay – départ du camping à
20h
Jeudi 1 août : Pique-nique – Club « Loisirs et Amitiés
Céciliennes » – Salle FAMISOL.
Vendredi 30 août à 19h : inauguration de la salle de
sports
Samedi 31 août et Dimanche 1er septembre : Fête du
sport – Complexe sportif – Rencontres sportives,
animations, bar, restauration …

LA VIE COMMUNALE
HORAIRES ESTIVALES D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE
Du 29 juillet au 23 août, la mairie sera ouverte
uniquement le matin :
Le lundi : 9h – 12h30
Le mardi : 9h – 12h30
Le mercredi : 9h – 12h30
Le jeudi : 9h – 12h30
Le vendredi : 9h – 12h30
Le samedi (semaine paire) : 9h – 12h30
Le samedi matin 10 août, la mairie sera fermée.
Merci pour votre compréhension.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le samedi (semaine paire) : 9h – 12h30
Lors de sa séance du 23 mai 2019, le Conseil
Municipal a :
- Décidé la création d’une École Municipale des Sports
(EMS) et déterminé son règlement intérieur. Les tarifs
sont les suivants : 60€/an pour les enfants et 80€/an pour
les adultes ;
- Approuvé la création d’un poste d’éducateur sportif ;
- Approuvé le nouveau règlement d’utilisation et de
fonctionnement du service restauration scolaire qui
permettra d’uniformiser les règles et les pratiques pour
les deux écoles de la commune ;
- Décidé de ne pas augmenter les tarifs de la
restauration scolaire pour la rentrée 2019/2020, soit 3.50€
le repas enfant et 5.30€ le repas adulte.
Concernant le dispositif argent de poche pour les jeunes :
- A décidé que le dispositif se mettra en place sur 20
demi-journées (9h00-12h00) à savoir du lundi au vendredi
du 1er au 19 juillet et du 26 au 30 août 2019 ;

- A approuvé le contrat d’engagement qui devra être
signé entre le jeune volontaire, son responsable légal et
la commune en début de dispositif ;
- A décidé que les travaux proposés pourront
concerner l’entretien de la commune, le rangement, le
nettoyage ou encore le classement et qu’ils seront
encadrés par les agents communaux, élus et/ou
bénévoles.
Lors de sa séance du 20 juin 2019, le Conseil
Municipal a :
- Décidé d’émettre un avis FAVORABLE au Projet de
PLUi en émettant certaines réserves et observations ;
- Concernant la répartition des sièges au conseil
communautaire lors des élections de 2020, n’a pas validé
la proposition du bureau communautaire (Chantonnay :
11, Bournezeau : 5, Saint-Martin-des-Noyers : 4, SainteCécile : 2, Saint-Prouant : 2, Saint-Germain-de-Prinçay : 2,
Saint-Hilaire-le-Vouhis : 2, Rochetrejoux : 2, Sigournais : 2
et Saint-Vincent-Sterlanges : 2) et a proposé une autre
répartition tenant mieux compte des populations des
différentes communes : Chantonnay : 12, Bournezeau : 5,
Saint-Martin-des-Noyers : 4, Sainte-Cécile : 3, SaintProuant : 3, Saint-Germain-de-Prinçay : 2, , Saint-Hilairele-Vouhis : 2, Rochetrejoux : 2, Sigournais : 2 et SaintVincent-Sterlanges : 2, tout en regrettant qu’aucune
simulation ne permette d’attribuer un troisième siège à
Saint-Germain-de-Prinçay.
Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le Conseil
Municipal a :
- Décidé d’attribuer le marché concernant la
fourniture et la livraison de repas en liaison froide à la
société RESTORIA à compter de la rentrée 2019/2020 ;
- Autorisé le Maire à signer l’ensemble des documents
afférents à ce marché.

CANICULE

La Mairie tient un registre des personnes à risque et
isolées à contacter en cas de canicule. Peuvent figurer
sur ce registre (Pour s'inscrire : 02.51.40.24.07) :
 les personnes de 65 ans et + résidant à leur
domicile,
 les + de 60 ans inaptes au travail résidant à leur
domicile,
 les adultes en situation de handicap.
Un tiers peut inscrire une personne sur ce registre à la
condition que celle-ci n’y soit pas opposée. L’inscription
volontaire des personnes vulnérables permettra une
meilleure anticipation en cas de déclenchement de
l’alerte.
N'hésitez pas à diffuser cette information et à
sensibiliser les personnes qui peuvent être concernées sur
l’importance de cette démarche.
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CAMPING MUNICIPAL – SAISON ESTIVALE

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Durant tout l’été, une course
d’orientation va être proposée aux
vacanciers du camping de la
Rivière pour leur permettre de
gagner des lots.

La commune de Sainte-Cécile crée à
compter de septembre 2019, une Ecole Municipale des
Sports (EMS) à destination des enfants mais aussi des
adultes domiciliés sur la commune.

Des balises orange seront donc
présentes dans notre commune les
dimanches et lundis.
Pour le bon fonctionnement de ce jeu, merci de ne
pas les enlever ou les déplacer.
Aussi, il a été décidé d’ouvrir certaines animations aux
habitants de sainte Cécile.
Vous trouverez ci-dessous les dates ainsi que les
modalités.
Date

Activité

Description

Tarif

Mardis 23/07 06/08 – 20/08
(10h-12h)

Marche Afghane
avec Amelia (O
centre de Soi)

2h de Marche en pleine
conscience,
Synchronisation des pas
et de la respiration
Détente et lâcher prise
assuré.

12€ par
personne

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 mardi soir.
Tarif enfant : 60 euros (sept 2019 – juin 2020)
Tarif adulte : 80 euros (sept 2019 – juin 2020)
Retrait et dépôt du dossier d’inscription en Mairie
(inscriptions par ordre d’arrivée).

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

Jeudi 25/07 –
08/08 – 22/08
(10h-12h)

Atelier création
de parfum solide
avec Amélia

Fabriquez et repartez
avec votre parfum

15€ par
personne
20€ par
Parent Enfant

Mardis 16/07 –
30/07 – 13/08
(10h- 11h)

Atelier bien être
avec Amelia

Relaxation, respiration,
détente aux sons des
bols de cristal

9 € par
personne

Jeudis 18/07 –
01/08 – 15/08
(10h-12h)

Atelier création
de baume aux
plantes avec
Amélia

Fabriquez un baume
relaxant à partir de votre
cueillette

15€ par
famille
(max 2
personnes)

Tous les
mercredis soirs

Soirée musicale
ou soirée jeu
accompagné
d’un repas

Nombre de place limitée
en fonction du nombre
de campeurs –
Inscription uniquement
le lundi après-midi

12€ par
personne
Détail à
l’accueil
du
camping

Jeudi 01/08 –
15/08 - 29/08
(18h-20h)

Visite de la
Ferme de Cédric
et Flavie

Visite de la ferme et des
pâturages, explication du
mode d’agriculture
« raisonnée », vente à la
ferme

Gratuit sur
inscription

Mardis 23/07 –
06/08 – 20/08
(16h-18h)

Découverte de la
ferme
« Chevr’O’Lait »

Visite, traite et
dégustation

Gratuit sur
inscription

Vendredi
26/07

Ferme en scène

Comédie burlesque

Détail
page 4

Pour vous inscrire ou pour avoir plus d’informations,
n’hésitez pas à venir à l’accueil du camping ou à nous
écrire à campinglariviere85@hotmail.fr
L’équipe du camping vous souhaite un bel été !

ÉCOLE ARC-EN-CIEL
« Quand je serai grand, je serai…. » est le fil
conducteur qui nous a permis tout au long de cette
année scolaire, de découvrir différents métiers :
boulanger, boucher, fromager, garagiste, jardinier,
agriculteur, apiculteur, pompier, artiste peintre, danseur,
opérateur industriel, mécanicien, …Nous remercions
vivement toutes les personnes qui ont pris de leur temps
pour venir nous expliquer leur profession, nous montrer
les gestes de leur métier et nous espérons avoir réussi à
susciter quelques vocations.
Durant cette année, nous avons vécu tous ensemble
de grands temps forts : Le concert de Chantemai des
élèves de CM, qui une fois de plus a su ravir les parents et
les enfants, la kermesse dont le défilé et les danses ont
enchanté un public nombreux et le voyage à Finfarine à
Poiroux où les enfants ont pu découvrir la vie des abeilles
et le métier d’apiculteur.
Cette fin d’année est un peu particulière puisque 3
enseignantes quittent l’école à la rentrée prochaine :
Florence CORNU (directrice et enseignante PS/MS),
Mélina GUERRY (enseignante CM) et Stéphanie TRICHET
(enseignante GS/CP). Une page se tourne mais nous
sommes certaines que l’arrivée des nouvelles
enseignantes va permettre à notre établissement de vivre
de nouvelles expériences, de trouver un nouveau souffle.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui
nous ont accompagnées durant toutes ces années :
élèves, parents, grands-parents, les membres OGEC, la
paroisse, les catéchistes, la municipalité… Nous vous
remercions pour votre confiance et votre soutien. Nous
garderons Ste Cécile dans nos cœurs et soyez certains
que notre école ne serait pas ce qu’elle est sans VOUS.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Florence CORNU, pour l’équipe enseignante.
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IMPORTANT :
- Si votre enfant est né en 2017 et que vous souhaitez
l’inscrire dans notre école, n’hésitez pas à nous contacter
au 02.51.40.24.69. Vous pouvez également consulter
notre site internet : http://saintececile-arcenciel.fr/ ;
- Pour rappel, la collecte de vêtements organisée par
l’OGEC se déroule jusqu’à la fin du mois de septembre :
vous pouvez déposer vos sacs dans le bac qui se trouve
sous le préau.

AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU
L'année se termine et l'Amicale est très heureuse
d'avoir pu participer au financement des événements,
cadeaux et équipements pour les élèves et en particulier
pour la sortie scolaire qui aura lieu le 4 juillet
(déplacement sur le site de spectacle "Nombril du
Monde" à Pougne Hérisson en Deux Sèvres).
Après l'été, nous organisons à nouveau un grand
vide-grenier. Ce sera le samedi 29 septembre. Nous
prions les Céciliennes et Céciliens de noter cette date et
de commencer l'inventaire de leurs trésors pour pouvoir y
participer !
Plus de renseignements dans le
prochain Trait d'Union.
L'amicale remercie les parents qui nous ont rejoints et
ceux qui partent après de nombreuses années de
précieux services, et en particulier : Caroline et Mickaël
PILLET, Nathalie et Pierre LEJEUNE, Yann et Angélique
JEUDY. Pour tous les parents qui voudront nous rejoindre
à
la
rentrée,
il
suffira de
demander
des
renseignements aux membres de l'amicale ou aux
enseignantes.

VIENS AU CATÉ
Votre enfant est scolarisé en école publique et rente
en CE1-CE2-CM1 ou CM2 en septembre 2019.
S’il le désire, il peut rejoindre un groupe d’enfants
encadré par des catéchistes.
Pour la paroisse Sainte-Croix-des-Essarts, les
inscriptions auront lieu :
Le JEUDI 12 SEPTEMBRE, de 18h30 à 19h30, au
presbytère des Essarts – 1 rue Clémenceau – 85140 LES
ESSARTS.
Pour toutes questions ou demandes d’informations,
vous pouvez contavter le presbytère des Essarts au
02.51.62.83.51.

FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
AM STRAM GRAM
ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM
ETE 2019 :
C’est parti pour de folles journées d’été à l’accueil de
loisirs AM STRAM GRAM. Cette année le centre est ouvert
du lundi 08 juillet au vendredi 02 août, et du lundi 26 au
vendredi 30 août (fermeture durant les semaines 32, 33
et 34). Accompagnés par la mascotte de l’été « Jojo le
playmo », les enfants vont pouvoir participer à de
nombreuses animations tels que : grands jeux, cuisine,
activités manuelles, tournois, jeux d’eau, piscine,
ventriglisse, enquêtes, structure gonflable, visite de la
caserne des pompiers et du moulin de Martin et Cécile…

Mais aussi, des inter-centres en folie, des
sorties extérieures et bien-sûr des séjours sous toiles de 3
à 14 ans !
Il est possible d’inscrire vos enfants pour le première
période des vacances (du 08/07 au 02/08) en fonction
des places disponibles.
Concernant la dernière semaine d’août, vous pouvez
encore inscrire vos enfants ou modifier une inscription,
sans frais, jusqu’au 12/07. Passé cette date, les inscriptions
se feront également en fonction des places restantes.
Rentrée scolaire 2019/2020 :
C’est aussi le moment de penser à la rentrée scolaire!
Reprise de l’école pour tous le lundi 02 septembre.
Pour les nouveaux enfants qui commenceront l’école en
septembre, n’hésitez pas à passer au centre ou à nous
contacter (7 rue de l’Aublonnière, 85110 Ste Cécile, 02-5140-22-83,
centre.amstramgram85@gmail.com)
pour
compléter le dossier d’inscription.
Pour les familles ayant déjà utilisé le centre en 2019, il
n’est pas nécessaire de refaire le dossier. Le planning
périscolaire du mois de septembre sera envoyé courant
juillet, merci de nous le déposer ou renvoyer dès que
possible.
Bon été à tous et rendez-vous pour la rentrée des
classes !!!
SERVICE « LOISIRS PREADOS »
Depuis le mois de février, le service des « Loisirs
préados (11/14 ans) » travaille sur l’organisation d’une
journée à Atlantique Toboggans suivi d’une soirée
pizzas, le samedi 07 septembre 2019.
Cette journée sera mise en place grâce à un groupe
d’une vingtaine de jeunes réalisant des actions
d’autofinancement pour réduire le coût de la journée.
Des tracts et affiches circuleront début juillet dans la
commune. Cette journée est ouverte à tous jeunes nés
entre 2005 et 2008.
Inscription possible jusqu’au 24 juillet, auprès
d’Aurélie.
Pour toutes informations sur les deux services,
n’hésitez pas à contacter Aline : 02.51.40.22.83,
centre.amstramgram85@gmail.com ou au 7 rue de
l’Aublonnière 85110 SAINTE CÉCILE.

CLUB LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES
Le club organise son pique-nique annuel le jeudi 01
août 2019 à la salle FAMISOL. Pour ce moment de
partage et de convivialité, merci de vous inscrire et de
régler le montant de votre participation de 10 € avant le
21 juillet 2019 auprès de : Marie-Claude CARTRON tél:
02.51.40.26.32 ou Michel GODET tél: 02.51.40.25.22.
En juillet et août, les activités du club sont
interrompues et reprendront le mercredi 04 septembre
2019 à la salle FAMISOL. Pour tout renseignement
s’adresser à Michel GODET tél : 06.68.01.09.94.
Bon repos et bonnes vacances à tous.

COMITÉ DES FÊTES
Pour tout renseignement concernant une location de
chaises et de tables, merci de bien vouloir vous adresser
à Jean-Michel CHATEVAIRE : 06.40.30.57.48.
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GYM DOUCE – RELAXATION
Reprise des cours saison 2019/2020 :
Le mardi 10 septembre à 11h à la salle de sport.
Pour découvrir cette discipline adaptée à toutes et tous.
Toutes les adultes intéressées sont invitées à 1 ou 2 cours
GRATUITS.
Inscriptions et renseignements sur place. Tél :
02.51.40.28.26.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 18 août.
Les permanences reprendront le mercredi 21 août.
N’hésitez pas à venir faire une provision de livres pour
l’été.
Nous avons reçu des livres pour adolescents, c’est un
public qui fréquente peu la bibliothèque, nous les incitons
donc à venir nous voir.
Nous vous accueillons :
- Le mercredi et le samedi de 10h à 12 h
- Le vendredi de 16h30 à 18h30.

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 (animation musicale sur le site Audrey
Roufineau et en 1ère partie la chorale de Ste Cécile "les
voix des collines").
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

SAPEURS-POMPIERS
Sapeur-pompier : un engagement volontaire ouvert
à tous
Vous habitez Sainte-Cécile, SaintVincent-Sterlanges
ou
dans
un
périmètre de 7 km autour de ces
communes ? Vous avez entre 18 et 50
ans ? Et l’envie de vous engager dans
une action au service du plus grand
nombre ? Le besoin de vous sentir
utile pour vos proches et vos
concitoyens ?
La plus grande réserve de citoyenneté est celle des
sapeurs-pompiers volontaires. Que l’on soit un homme
ou une femme, porter assistance, secourir, combattre le
feu... sont autant d’activités faisant appel à l’esprit
d’équipe, à la cohésion, à des valeurs d’altruisme,
d’engagement.
La majorité des sapeurs-pompiers sont, en Vendée
comme en France, sapeurs-pompiers volontaires. Comme
vous, ils ont un métier, une famille, et en parallèle suivent
les formations permettant de porter secours. Pour la
plupart, les sapeurs-pompiers volontaires assurent des
astreintes depuis leur domicile essentiellement la nuit et
les week-ends à tour de rôle.
Nul besoin de suivre l’intégralité des formations
existant chez les sapeurs-pompiers pour commencer à
monter dans les camions rouges : vos premiers pas sur le
terrain se font au fur et à mesure de la validation des
modules de formation. Possibilité est donc laissée à
chacun de progresser à son rythme...
Le centre de secours de Sainte-Cécile, fort de 23
sapeurs-pompiers volontaires assurant l’essentiel de
l’activité opérationnelle, recherche des candidats pour
compléter son effectif.
Vous êtes intéressé ? Dites-le et proposez votre
candidature au chef de centre, le Capitaine Fabrice
GOURAUD au 06.79.17.23.10, ou à son adjoint l’Adjudant
Sébastien GRELIER au 06.76.85.43.94, ou à tout sapeurpompier de Sainte-Cécile que vous connaîtriez.

LA VIE ECONOMIQUE
CABINET INFIRMIER
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STEPHANIE COIFFURE : FERMETURE
ESTIVALE
Le salon Stéphanie Coiffure sera fermé du lundi 29
juillet inclus au lundi 19 août inclus. Bonnes vacances à
vous tous !

LA VIE INTERCOMMUNALE
SCOM

Durant les mois de juillet et août, les déchèteries du
SCOM Est Vendéen sont soumises à des difficultés de
fonctionnement autour des week-ends (vendredis,
samedis, lundis) pour lesquels existent des restrictions de
circulation pour les poids-lourds (arrêté préfectoral),
empêchant de réaliser le vidage des bennes.
Par conséquent, il est conseillé aux usagers de
privilégier un jour de milieu de semaine (mardi,
mercredi, jeudi) pour leurs passages en déchèterie
durant cette période.

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en Mairie pour le 15 août 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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