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  Trait d’Union 
    des Céciliens 

 

« En novembre, s'il tonne, l'année sera bonne.»  

 

 FETES ET MANIFESTATIONS 

Lundi 4 novembre à 19h : Réunion publique avec 
RESTORIA – Mairie 

Jeudi 7 novembre : Concours de belote – Club Loisirs 
et Amitiés Céciliennes – Salle FAMISOL 

Lundi 11 novembre : Cérémonie commémorative de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre : Marché de 
Noël – Amicale Laïque Jacques Moreau – CécilOsport 

Vendredi 22 novembre : Concert de la Sainte Cécile – 
Les musiciens amateurs – Eglise 

 

LA VIE COMMUNALE             
 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 26 septembre 2019, le Conseil 
Municipal a : 

- décidé à l’unanimité de ses membres, de demander 
la suppression de l’espace réservé n°39 (parcelle AH-26) 
situé rue de l’Aublonnière sur la commune de Sainte-
Cécile dans le cadre du PLUi ; 

- décide de fixer les tarifs 2020 comme suit : 
o Abonnement annuel : 57.86 € HT, soit 63.65 € TTC ; 
o Redevance : 1.65 € HT/m3, soit 1.81 € TTC. 
La redevance d’assainissement est basée sur les 
consommations d’eau des ménages. Les personnes qui 
disposent d’un puits sont facturées sur la base de 25 m3 
par an et par membre du foyer. 

 

Lors de sa séance du 17 octobre 2019, le Conseil 
Municipal a : 

- émis un avis défavorable au projet de parc éolien 
porté par la SAS Parc éolien de la Plaine de la Minée sur 
le territoire de la commune de Chantonnay (7 votes 
Contre, 4 votes Pour, 1 Abstention) ; 

- approuvé  la vente de la parcelle communale ZC50 
située à l’AUBIER d’une superficie de 1521m², au profit de 
Monsieur Aurélien PAYNEAU, au prix de 1000€. Les frais 
d’acte sont à la charge de l’acquéreur ; 

- autorisé le maire à signer tout document relatif à 
cette affaire ainsi que l’acte authentique ; 

- décidé de maintenir  le taux de la Taxe 
d’Aménagement à 2,5% sur l'ensemble du territoire 
communal pour 2020. 
 

 PREPARATION DU BULLETIN MUNICIPAL 
ANNUEL « LA LYRE » 

Il est demandé à toutes les associations qui souhaitent 
faire passer un article dans « La Lyre » de bien vouloir 
déposer en Mairie leurs textes, documents, photos de 
qualité, sur support informatique ou par courriel à 
l’adresse suivante : mairiestececile85@wanadoo.fr pour le 
vendredi 8 novembre au plus tard. 

 LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS 

Plusieurs habitants signalent la recrudescence des 
rats à proximité des habitations. Les rats sont classés 
comme espèces nuisibles et peuvent représenter un 
danger pour la santé et pour l’habitat (risques de court-
circuit, risques d’incendies, creusement de galeries sous 
les fondations, dégradation de l’isolation et des 
matériaux...). Hébergeurs de différents parasites 
(bactéries, virus...), ils peuvent être propagateurs de 
maladies (leptospirose du rat...). La municipalité fait 
réaliser chaque année, par une entreprise agréée, 
plusieurs campagnes de dératisation au niveau des 
bâtiments et équipements publics. Mais la lutte contre 
les rongeurs ne peut être efficace que si elle est 
effectuée par tous. Il est donc demandé à chacun de se 
mobiliser pour réguler leur présence. Des méthodes 
préventives faciles à mettre en œuvre existent pour 
dissuader ces rongeurs de pénétrer, de s’installer et de 
proliférer chez vous : nettoyage régulier des 
abords, couper les herbes hautes, ramasser les détritus, 
enlever les encombrants pouvant servir d'abris (bois, 
pneus, métaux...), pas de stockage de déchets 
accessibles, maintenir les bâtiments propres, rendre la 
nourriture des animaux domestiques inaccessibles, 
empêcher l’accès au compost... Si ces mesures 
préventives s'avèrent insuffisantes, il vous est demandé 
de réaliser une dératisation (pièges, raticides) dans le 
respect scrupuleux des consignes d'hygiène et de 
sécurité, de préférence en faisant appel à une 
entreprise spécialisée (ATTENTION, ne jamais toucher un 
rat). 

 
 RECENSEMENT 2020 – RECRUTEMENT DE 3 

AGENTS RECENSEURS  

Le recensement se 
déroulera du jeudi 16 
janvier au samedi 15 
février 2020. Dans le cadre 
de cette enquête, nous 
recherchons 3 agents recenseurs, disponibles à ces dates, 
afin de : 

- Procéder à la tournée de reconnaissance pour 
repérer les logements et avertir de leur passage,  

- Remettre la notice de recensement en ligne,  
- Distribuer et récupérer les questionnaires papiers 

(pour les personnes sans accès internet).  
QUALITES REQUISES : 

- Disponibilité/ Capacité relationnelle 
- Capacité à assimiler les concepts 
- Sensibilisation à Internet et aux outils informatiques 
- Ordre et Méthode 
Si cela vous intéresse, merci de faire parvenir vos 

candidatures (CV + lettre de motivation) à la mairie. 

Information Municipale 
SAINTE CÉCILE  

 NOVEMBRE 
2019 
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 CONSULTATION DES CECILIENS 
CONCERNANT LE PROJET DE REHABILITATION DU 
CALVAIRE DE LA PLACE DU SOUVENIR 

L'association Culture et 
Famille envisage la rénovation 
du calvaire de la Place du 
Souvenir à l'angle des rues de 
l'Aublonnière et de la Bascule 
(cf. présentation du projet en 
page 4). Le projet consiste à 
réhabiliter le calvaire dans sa 
configuration d'origine avec 
notamment la réinstallation 
d'une croix d'une hauteur de 6 
m à son sommet portant ainsi 
la hauteur totale de l'édifice à 
près de 11 m. 

 
Consciente de l'impact 

visuel et architectural que 
pourrait engendrer ce projet, la 
municipalité souhaite au préalable consulter les habitants 
et recueillir leurs avis. Ainsi, vous êtes invités à venir 
consulter en mairie les plans et photomontages du 
projet et le cas échéant à laisser votre avis. 

 
 RESTAURANT SCOLAIRE 

Les menus du restaurant scolaire sont disponibles sur 
le site internet : https://www.radislatoque.fr/les-menus-
de-la-cantine/. 

 TELETHON 2019 

Rendez-vous les 7 et 8 décembre pour agir ensemble 
contre le Téléthon. 

Depuis plusieurs années, la ville de Chantonnay 
organise des manifestations sur chaque commune du 
territoire de la Communauté de Communes. Cette année, 
nous avons été conviés pour y participer. 

Le programme est ainsi fixé sur la commune de Ste 
Cécile : 

Samedi 7 décembre : vente d’huitres à la salle FA MI 
SOL à partir de 10h. Un défilé de voitures anciennes 
passera dans le bourg et fera étape à la salle en matinée. 

Dimanche 8 décembre : une randonnée moto est 
organisée au départ de Chantonnay, sillonnera nos routes 
et fera étape à la salle FA MI SOL pour une petite collation 
vers 10h30. 

N’hésitez pas à sortir pour venir encourager les 
chauffeurs de voitures et les motards. Et puis le samedi, 
venez déguster quelques huitres et partager un petit 
verre de blanc entre amis. 

C’est pour la bonne cause !!! On compte sur vous !!! 
 

 VIGILANCE CONTRE LES VOLS LORS DU 
DEMARCHAGE A DOMICILE 

Nous appelons à la plus grande vigilance. 
Un administré a été victime d'un vol lors d'un 
démarchage à domicile pour la vente de calendriers. 
Alors que la victime allait rechercher un moyen de 
paiement dans son domicile, le faux vendeur a pénétré 
dans l'habitation et a dérobé une petite somme d'argent 
puis a pris la fuite en courant. 

Nous entrons peu à peu dans les fêtes de fin d’année. 
Même si il reste deux mois avant le début des festivités, 
nous pouvons constater que certaines traditions ont 
d’ores et déjà commencées. En effet, la vente de 
calendrier a débuté et nous vous invitons à la prudence 
quant à cette pratique qui peut s’avérer être une arnaque 
ou un moyen de rentrer chez vous pour vous cambrioler. 
Malheureusement, la fausse qualité des pompiers, de la 
Poste ou des services de la Mairie, cela existe. 

La vigilance est de mise ! 

Voici quelques conseils simples à appliquer pour vous 
prémunir contre ces vols par ruse : 
- Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à 
l'intérieur. 
- Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à 
votre porte, utilisez le viseur optique et/ou l’entrebâilleur. 
- Si votre visiteur se présente, sans rendez-vous, comme 
un agent du gaz, de l'électricité de la poste, ou encore un 
gendarme, un policier, et, même s'il est en uniforme, 
demandez-lui de présenter une carte professionnelle, un 
ordre de mission ou un justificatif d’intervention. Si vous 
avez un doute, ne le laissez pas entrer. 
- Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant 
contactez la gendarmerie ou la police. 
- Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui 
n'auront pour but que de détourner votre vigilance. 

Si, vous décidez de laisser entrer la personne : 
- Essayez de solliciter la présence d’un voisin. 
Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur 
de votre domicile. S'ils sont deux, n'en laissez jamais un 
sans surveillance. 
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos 
bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur. 
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le 
sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que 
pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un 
délai de rétractation de 7 jours. 

https://www.radislatoque.fr/les-menus-de-la-cantine/
https://www.radislatoque.fr/les-menus-de-la-cantine/
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 COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

A l'approche de la Toussaint une recrudescence de 
vols, dans les véhicules ou de véhicules, à proximité des 
cimetières, lieux de recueillement et autres lieux de culte 
est à craindre. Aussi, le groupement 
de gendarmerie départementale de la Vendée met une 
nouvelle fois en garde. 

 
La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous 

comportements ou passages répétés vous paraissant 
suspects. A cet effet, contactez directement la brigade 
de gendarmerie la plus proche.  

 
LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 

 ASSOCIATION UNC DE SAINTE CECILE 

Cérémonie commémorative du 11 Novembre 2019 

Nous commémorons le 101e anniversaire de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918 qui mit fin à la Grande 
Guerre 1914-1918. 

Le Maire de Sainte-Cécile, 

Les Anciens Combattants AFN, 

Les Soldats de France, 

Les jeunes du Conseil Municipal 

Invitent tous les citoyens de Sainte-Cécile et leurs 
enfants à participer à cette cérémonie pour honorer la 
mémoire des Céciliens morts pour la France et notre 
liberté. 

Déroulement en 2 temps : 

 1er temps : Cérémonie « cantonale » à Ste-Florence 

- 8h45 : Rassemblement devant la mairie 

- 9h : Cérémonie religieuse en l’église 

- 10h : Cérémonie au monument aux Morts 

- 10h30 : Verre de l’amitié à la salle du Vallon 

 2e temps : Cérémonie à Sainte-Cécile 

- 11h30 : Rassemblement sur la Place de l’Eglise 

- 11h40 : Défilé place de l’Église vers le monument aux 
Morts. 

- 11h45 : Cérémonie au monument aux Morts. 

- 12h00 : Verre de l’amitié à la salle FAMISOL. 

La participation des enfants munie d’une fleur simple 
est vivement souhaitée. 
 

 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS 
AM STRAM GRAM 

o LES MERCREDIS : 
Durant les mois de novembre et décembre, nous 

découvrons une nouvelle famille de matières, les 
composites. Les mercredis de novembre seront consacrés 
à la craie (fabrication de craies de trottoir et activités 
manuelles), à la peinture (jeux sur les arts et peinture 
gonflante), au plâtre et au béton (créations et décoration 
de moulages).  
Les enfants profiteront également d’activités sportives à la 
salle de sports. 

Inscription possible à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans le repas. 
 

ATTENTION, les inscriptions et modifications pour 
les mercredis se font obligatoirement le vendredi avant 
18h au plus tard pour le mercredi suivant. 
 

o LES PETITES VACANCES SCOLAIRES : 
Information vacances de Noël : 

L’accueil de loisirs sera ouvert les 23 et 24/12 ainsi que 
les 02 et 03 janvier 2020.  
La structure sera fermée du 25 décembre au 1er janvier.  

 
o DOSSIER D’INSCRIPTION 2020 : 

Comme chaque année, nous devons refaire les 
dossiers d’inscription annuels pour tous les enfants 
fréquentant l’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les 
loisirs préados.  
Les dossiers 2020 seront distribuées aux familles fin 
novembre et seront à retourner complet lors des 
permanences qui auront lieu sur les dates suivantes : 

- Mardi 10/12, de 17h30 à 19h00 
- Vendredi 13/12, de 16h00 à 18h30 
- Samedi 14/12, de 10h30 à 12h00 

 
o Loisirs PREADOS : 

Le groupe de préados sera présent et tiendra un petit 
stand sur le marché de Noël de l’Amicale Laïque les 16 et 
17/11/2019. N’hésitez pas à les soutenir dans leur nouveau 
projet pour l’année 2020.  

 
Pour toutes informations, ou pour un dossier 

d’inscription, n’hésitez pas à contacter Aline au 
02.51.40.22.83 ou centre.amstramgram85@gmail.com 

7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE CECILE. 
 

 CONCERT DE LA SAINTE CECILE 

Les musiciens amateurs de la commune organisent 
avec le soutien de la municipalité, un concert de musique 
ancienne. 

Le groupe « Muser M’estuet » se propose d’y faire 
sonner des instruments oubliés comme le hautbois, la 
veuze, et d'autres à découvrir et à redécouvrir. Cette 
équipe de passionnés se retrouve régulièrement au Logis 
de la Chopinière pour reconstituer certains d'entre eux, et 
en particulier la pibole de Pouzauges. 

Venez écouter ces airs de bergers et trouvères de nos 
provinces de l'Ouest, qui s'inscrivent dans un répertoire 
original et populaire remontant jusqu'au XIIIème siècle. 

Une belle occasion de se préparer aux fêtes de Noël, 
en honorant Sainte Cécile avec une musique  qui puise 
aussi ses sources dans notre Bocage, avec une langue 
médiévale proche de notre patois. 

Entrée gratuite – Participation libre. 
Vendredi 22 novembre en l’église à 20H 
Organisé par l'atelier des luthiers de la Chopinière  avec 
le soutien de la municipalité. 

« A la Sainte Cécile la musique s'enracine » 
 

mailto:centre.amstramgram85@gmail.com
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 CLUB LOISIRS ET AMITIES CECILIENNES 

- CONCOURS DE BELOTE 
Le club « Loisirs et Amitiés Céciliennes » organise un 

concours de belote le jeudi 7 novembre 2019 à la salle 
FAMISOL. Inscriptions à partir de 13h30, début des parties 
à 14h. Un lot sera remis à chaque participant. 

1er et 2ème lots : jambon sec 
Ouvert à toutes et à tous, retraités ou non. 
 
- DICTEE 
La prochaine dictée aura lieu le jeudi 28 novembre à 

14h30 à la salle FAMISOL. 
 
- « DIS-MOI LA VENDEE » 

Prochaine « randonnée découverte » le vendredi 15 
novembre à Boufféré. 

 

 ECOLE ARC EN CIEL 

Cette année scolaire est placée sous le signe de la 
nouveauté.  

En effet les élèves ont la chance de pratiquer 
l’éducation physique et sportive dans la CécilOsport. 
L’école bénéficie de deux créneaux horaires dont un 
avec un éducateur sportif mis à disposition par la mairie. 
Ils ont ainsi pu découvrir la pratique du badminton en 
cette 1ère période. 

 
De plus, une nouvelle activité a vu le jour pour les 

enfants! 
Ils iront à la bibliothèque communale 1 fois par mois à 

compter du 4 novembre. Les élèves pourront ainsi 
emprunter un livre pour leur temps « de lecture » et 
profiter d’une lecture animée par l’une des bénévoles à 
chacune de leurs visites. Toutes les classes auront la 
chance d’en bénéficier. 

Pour information, l’Assemblée Générale de l’école se 
déroulera le vendredi 6 décembre à 18h45. 

 
 CULTURE ET FAMILLE 

Chers Céciliens, comme vous avez pu le constater, 
l’association « Culture et Famille » cherche modestement 
à entretenir le lien avec notre patrimoine et notre 
mémoire. Après l’intervention de différents écrivains 
locaux, nous avons réalisé des démarches auprès de la 
Fondation du Patrimoine pour restaurer un monument 
édifié par nos ancêtres, il y a presque un siècle et demi 
sur la place du Souvenir ! Nous pensons qu’il est temps 
de lui rendre le supplément d’âme voulu par ses 
bâtisseurs. 

Depuis de nombreuses années, quelques infiltrations 
d’eau ont contraint la commune à entreposer 
provisoirement le calvaire dans l’entrepôt communal. 
Après consultation de plusieurs artisans locaux, la solution 
la plus satisfaisante serait de remplacer l’ancienne croix 
par une nouvelle plus fine et plus légère. C’est dans cette 
perspective que plusieurs levées de fond devraient 
pouvoir débuter prochainement. 

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, 
avec le centre bourg en 1910 et aujourd’hui, peu de 
choses ont changé ! Nous vous proposons, par ailleurs, 
de venir consulter en mairie, tout au long du mois de 
novembre, d’autres visuels (photomontages à l’échelle) 

avec différentes perspectives du monument restauré, et 
éventuellement de nous faire des remarques sur le projet. 
Vous pourrez soit laisser un message à la mairie ou nous 
joindre directement pour donner votre avis. N’hésitez pas 
à nous contacter pour en savoir davantage. Nous 
sommes bien sûr à l’écoute de vos propositions ! 

Les membres du bureau Culture et Famille 

Vianney 06.63.35.66.90 
Amaury 06.61.87.02.86 
Nicolas 07.68.51.77.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo montage du projet de rénovation du calvaire et 
installation d’une croix. 
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Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en 
Mairie pour le 15 novembre 2019 

E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr 
Mairie 1, Place de la Mairie 85110 SAINTE CÉCILE 

Tél. : 02.51.40.24.07  Fax : 02.51.40.25.59 

 

 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU LA VIE ECONOMIQUE 

 CABINET INFIRMIER 

 

 VIVAL 

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 16 et dimanche 17 novembre pour 
notre foire aux vins. 

Dégustation gratuite, café brioche offerts. 

N’hésitez pas à venir découvrir notre sélection de vin. 
 

LA VIE INTERCOMMUNALE 

 SCOM 

Nous vous informons qu'à partir du 4 novembre 
prochain, les collectes des ordures ménagères et des 
sacs jaunes seront décalées d'une heure pour les 
tournées de l'après-midi. 

 

mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr
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 TRIVALIS 

Tri des emballages : non aux 
imbriqués 

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se 
trient en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le 
geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la 
valorisation de nos déchets.  

En raison d’emballages imbriqués, la séparation 
technique des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à 
réaliser, malgré les équipements automatisés. L’électro-
aimant capte les boîtes de conserve en acier et emporte, 
malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. 
Autre, exemple, le rayon infrarouge des trieurs optiques 
ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en 
aluminium dans des boites en carton ne sont détectées. 
Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas 
le recyclage. En plus, les balles de matière conditionnées 
contenant des intrus seront refusées par le recycleur.   

Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un 
autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages. 

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, 
et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon 
fonctionnement du centre de tri et celui des filières de 
recyclage. 

Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la 
chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, 
les emballages, et seulement les emballages, sont à 
déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les 
sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de 
la place, vous pouvez compacter, un par un, vos 
emballages. 

 

 PLANNING DE LA CECILOSPORT 

Pour rappeler aux Vendéens cette consigne 
essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance 
une campagne de communication départementale. Le 
message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » 
est celui d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans 
une boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir 
de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage. 

 

 


