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« L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur »

SALLE DE SPORT

FETES ET MANIFESTATIONS
Samedi 12 octobre : Spectacle – Amicale des
Sapeurs-Pompiers – salle FAMISOL
Samedi 19 octobre : Remise du drapeau de « Devoir
de Mémoire » – UNC – Salle FAMISOL
Mercredi 23 octobre : Goûter des Aînés – CCAS de
Sainte Cécile – salle FAMISOL

Le nom de la nouvelle salle de sport ainsi que son
logo ont été dévoilés lors de l'inauguration. Il s'agit de
"la CécilOsport". Cette dénomination est issue des
réflexions du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et du
Conseil Municipal.

Samedi 26 octobre : Repas – FCCM – salle FAMISOL

LA VIE COMMUNALE
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE :

Le samedi matin 19 octobre.

TRAVAUX DE VOIRIE - CIRCULATION
PERTURBEE
D'importants travaux ont débuté rue de St Martin
depuis le plateau ralentisseur jusqu'à l'entrée
d'agglomération.
Dans un premier temps, de septembre à fin octobre,
l'entreprise Herbreteau TP réalisera l'extension du réseau
d'assainissement Eaux Usées collectif afin de permettre le
raccordement des habitations non desservies jusqu'à
présent et des travaux de busage sur le réseau d'eau
pluviale. Puis de novembre à décembre l'entreprise GT,
pour le compte du SYDEV, procédera à l'enfouissement
des réseaux aériens (téléphone, électricité, éclairage
public, pose de compteurs chez les riverains).
Une déviation a été mise en place mais l'accessibilité
des riverains à leur propriété est préservée. Ces travaux
entrainent des désagréments mais sont indispensables
avant la réalisation des trottoirs et des aménagements de
sécurité (prévus début 2020) pour réduire la vitesse sur
cette route départementale.
Par ailleurs, d'autres travaux de voirie seront entrepris
rue de Mouchamps (réfection des trottoirs), en campagne
et dans les villages (du Petit Breuil à la Raudière, Marigny,
Beaulieu au Champ du Bois, Grand Morne, rue du
Calvaire aux Chaffauds).

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 31
octobre au plus tard.

ASSOCIATION UNC DE SAINTE CECILE
Cérémonie de remise de Drapeau « Devoir de
Mémoire » à la jeunesse de Sainte Cécile par l’Union
Nationale des Combattants départementale et locale
La Municipalité de Sainte-Cécile,
Les Anciens Combattants de l’Afrique du Nord,
Les Soldats de France de l’Union Nationale des
Combattants de la section n°107,
Vous invitent à la cérémonie précitée.
Déroulement :


10h : Accueil et rassemblement parking de la
salle FAMISOL



Montée des couleurs



Défilé vers le monument aux Morts



Bénédiction du drapeau « Devoir de Mémoire »



Cérémonie au monument aux Morts



Retour en défilé vers la salle FAMISOL



Intervention des personnalités



Verre de l’amitié offert par la municipalité

Venez nombreux avec vos enfants.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les menus du restaurant scolaire sont disponibles sur
le site internet : https://www.radislatoque.fr/les-menusde-la-cantine/
Une réunion publique avec le nouveau prestataire qui
livre les repas (Restoria) aura lieu le 4 novembre à 19h à
la salle FAMISOL.
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DECLAREZ VOS RUCHES

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE

Tout apiculteur, amateur ou professionnel, est tenu
de déclarer annuellement (entre le 01/09 et le 31/12) le
nombre de ruches qu’il détient ainsi que leur
emplacement, et ce, dès la première colonie d’abeilles en
sa possession.

Dans le cadre du déploiement du réseau de fibre
optique sur la commune, Vendée Numérique attire
l’attention sur les difficultés potentielles à installer sur les
réseaux
aériens existants (téléphoniques et/ou
électriques) lorsque ceux-ci sont encombrés par la
végétation.
Un recensement des propriétés concernées par cette
contrainte a été effectué. Un courrier sera envoyé aux
propriétaires afin d’anticiper la mise en place. Il sera
demandé d’élaguer les plantations situées aux abords du
réseau impacté et de respecter une distance de
minimum 1.50m des lignes.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
AM STRAM GRAM
o LES MERCREDIS :
Durant le mois d’octobre, nous continuons notre
découverte des matières organiques, avec le papier, le
carton et le bois : scrap-cooking et grands jeux avec
base de papier, création et courses de bolides en carton,
cabanes et jeux en forêt, jeux en bois et création de
cadres photos seront au programme !!!
Inscription possible à la journée ou à la demijournée, 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.
Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la
déclaration peut être faite à l’aide du cerfa n°13995 mis à
votre disposition en mairie.

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 :

o LES PETITES VACANCES SCOLAIRES :
L’accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances
d’octobre, du 21 au 31/10, sur le thème du « Méli-mélo
des lettres… ».
Sortie le mardi 22/10 au Relai des Ânes de
Commequiers : balades à dos d’Ânes, brossage des
animaux, structures gonflables, rosalie …
Date limite d’inscription fixée au vendredi 04/10. Audelà du 04/10, les inscriptions seront possibles en
fonction des places disponibles.

Pour toutes informations, ou pour un dossier
d’inscription, n’hésitez pas à contacter Aline
02-51-40-22-83
centre.amstramgram85@gmail.com
7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE CECILE.

ECOLE ARC EN CIEL

-

Disponibilité/ Capacité relationnelle

-

Capacité à assimiler les concepts

-

Sensibilisation
informatiques

-

Ordre et Méthode

à

Internet

et

aux

outils

Si cela vous intéresse, merci de faire parvenir vos
candidatures (CV + lettre de motivation) à la mairie.

Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école depuis
un mois. « Impatiente et découverte » étaient les maîtres
mots de cette rentrée.
En effet les 92 élèves de l'école privée Arc en Ciel ont
fait la connaissance de trois nouvelles institutrices dont
Mme Cerf Karine, directrice d'établissement.
Le thème de cette année scolaire s'inspire de ce
nouveau souffle du personnel enseignant : « Si on
apprenait à mieux se connaître ».
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Répartition des classes:
 Mme Cerf Karine : PS-MS 13 élèves
 Mme Pied Sandrine : GS-CP 25 élèves
 Mme Grimaud Régine : CE1-CE2 30 élèves
 Mme Guillon Karine : CM1-CM2 24 élèves
Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire
riche de partages et d'apprentissages.

SECOURS CATHOLIQUE
Les bénévoles du secteur des Essarts organisent une
grande braderie de la rentrée, ouverte à tous, le samedi
12 octobre de 14h à 17h à la salle paroissiale route de St
Vincent.

Pour rappel, la collecte de vêtements, draps,
chaussures organisée par l’OGEC se poursuit jusqu'au 24
octobre. N'hésitez pas à déposer vos sacs lors des
horaires d'ouverture de l'école sous le préau.

CLUB LOISIRS ET AMITIES CECILIENNES
- DICTEE
La prochaine dictée aura lieu le mardi 22 octobre à
14h30 à la salle FAMISOL.
La dictée est ouverte à toutes et à tous ; quel que
soit votre niveau ; pas de compétition ; chacun corrige sa
copie ; un moment à la fois instructif et convivial.
Pour tous renseignements, contacter Evelyne DREILLARD
Tél : 02.51.46.87.39.
- « DIS MOI LA VENDEE »
Prochaine « randonnée découverte »
Le vendredi 18 octobre au GIROUARD.
Renseignement auprès de Michel GODET : 06.68.01.09.94.

LA BANDE A CECILE
Depuis la fin d’année sportive en juin 2019, le bureau a
été revoté pour l’association. Il est composé de Valérie
LABESSE, Lise RENAUDIN, Audrey VILLENEUVE, Eugénie
GRELET et Vannie ROUSSEAU.
Pour cette année sportive, les cours proposés sont :


Zumba adulte : le lundi de 19h15 à 20h15,



Postural Ball : le jeudi soir de 18h15 à 19h15, à
partir du 17 octobre 2019.

Les effectifs pour la saison 2019-2020 ne sont pas
arrêtés et il reste des places. Venez découvrir la zumba et
le Postural Ball avec notre professeure diplômée d’état :
Christelle. Pour tester la discipline, un cours d’essai vous
est proposé ! Les cours se déroulent dans la salle
Cécilosport !

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L'amicale des sapeurs-pompiers vous propose : "Plus
si affinités" une pièce totalement déjantée de Mathilda
May & Pascal Legitimus. Pièce interprétée par la
compagnie
Tel'man
(Compagnie
de
théâtre
professionnel Vendéenne).
Samedi 12 octobre à 20 h 30.
Tarif : 15€, enfant -10 ans : 8 €. Café, thé gourmand
inclus!
Réservations obligatoires au 06.62.64.14.87 ou au
07.85.15.46.06 / boudeaucloe@orange.fr.

Pour plus de renseignements, contactez-nous à
l’adresse mail suivante : labandeacecile@gmail.com.

THEATRE
L’association de théâtre « les amis du spectacle »
souhaiterait offrir les gains d‘une représentation à des
enfants de Sainte Cécile en situation de handicap et
nécessitant des investissements onéreux en matériel
spécialisé.
Toutes les familles concernées, sont invitées à se faire
connaitre auprès de la présidente de l’association du
théâtre (Marie Claude GUIBERT – 06.74.79.88.00).
Date limite : 30 Octobre 2019.
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ASSOCIATION LA MARZELLE

VISITES D’ENTREPRISES

Pour effectuer le ménage de fin d’été, l'association La
Marzelle organise un vide-grenier au boulodrome de
Chantonnay, (face à la gendarmerie) le 20-10-2019.
Venez nombreux pour vendre ou chiner la perle rare,
dans une ambiance chaleureuse, restauration et boissons
à vendre sur place. Pour information, le boulodrome sera
débarrassé de son sable le temps de la manifestation.
(Plus de poussière).

Du 24 au 26 octobre, 12 entreprises du Pays de
Chantonnay vous ouvrent leurs portes.
Réservations auprès de l'Office de Tourisme au
02.44.40.20.06
ou
contact@tourismepaysdechantonnay.fr.

Vous pouvez vous inscrire par e-mail à l'adresse
suivante: assolamarzelle85@gmail.com.
Tarifs: 3.00€ le mètre linéaire sans table et 4.00€ avec
table (mini 2 mètres).
Venez nous rendre visite, par curiosité ou par l'envie
de réaliser de bonnes affaires, la Marzelle sera heureuse
de vous accueillir lors de cette magnifique journée en
perspective.

LA VIE INTERCOMMUNALE
CREATION D’UNE MAISON FRANCE
SERVICES A CHANTONNAY
« Je prépare ma retraite », « Je veux effectuer des
démarches auprès de pôle emploi », « Je déclare mes
impôts », « J’attends un enfant... », « J’ai besoin d’une
prise en charge pour mes soins » « Je suis en arrêt de
travail » … A partir du 30 septembre, à Chantonnay, vous
disposerez de
recherchez !

toutes

les

informations

que

vous

Ouverte à tous, la nouvelle Maison de services au
public délivrera une offre de proximité et de qualité sur
tous les sujets du quotidien : Les remboursements de
soins ; les indemnités journalières ; la prévention santé ;
les prestations familiales ; La retraite ; Les démarches
auprès de : Pôle Emploi, l’Administration fiscale, la
Préfecture.
Un agent d’accueil vous renseignera, vous orientera
et vous accompagnera vers un point numérique
(ordinateur, imprimante, scanner…), vous permettant
ainsi de réaliser vos démarches en ligne sur les différents
sites partenaires.
L’accueil au sein de la Maison de services au public de
Chantonnay sera assuré par des professionnels de la
MSA (Mutualité Sociale Agricole), qui garantiront une
qualité de services à toute la population du territoire et
de la Communauté de Communes et cela quel que soit
le régime d’affiliation de la personne.
L’installation de la Maison de services au public de
Chantonnay est le résultat d’un partenariat renforcé
entre les élus de la commune, la MSA et différents
partenaires.
Elle
traduit
une
réelle
volonté
d’accompagner la population dans ses démarches
administratives en un seul lieu.
Lieu : Mairie de Chantonnay
Horaires :

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

Lundi / Mercredi / Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Mardi / Jeudi : 9h-12h30
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