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  Trait d’Union 
       des Céciliens 

 
« Décembre trop beau, Eté dans l'eau » 

 
 FÊTES ET MANIFESTATIONS 

Samedi 7 Décembre : Téléthon – Salle FAMISOL 

10h : Dégustation / vente d’huitres et vin blanc 
Passage du défilé des voitures anciennes 
Dimanche 8 Décembre : Téléthon – Salle FAMISOL  

10h45 : Pause-café de la balade moto 
Samedi 14 décembre : Arbre de Noël – OGEC Arc 

en Ciel – salle FAMISOL 

Vendredi 20 décembre : Arbre de Noël – Amicale 
Laïque Jacques Moreau – salle FAMISOL 

 

LA VIE COMMUNALE 
 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lors de sa séance du 21 Novembre 2019, le Conseil 

Municipal a : 

- Autorisé Le Maire à signer la convention travaux 
éclairages - tranche 2 - rue de Saint Martin 

- Approuvé la convention de maîtrise d’œuvre 
correspondante pour un montant de 5,5% du coût 
HT des travaux concernant les aménagements sur 
la RD47 – rue de Saint Martin (bordures, trottoirs, 
aménagements de sécurité). 

 
 

 REMERCIEMENTS 
Depuis quelques jours, Sainte Cécile s’est mise aux 

couleurs de l’hiver et de Noël, ceci grâce au travail 
d’une équipe de bénévoles et aux agents techniques. 
L'envie d'embellir et de dynamiser la commune, des 
idées bouillonnantes, du vivre ensemble, de la bonne 
humeur…Merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 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. 
 

 
 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. 

Information Municipale 
SAINTE CÉCILE  

DÉCEMBRE 2019  
N° 283 
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 ÉLAGAGE NÉCESSAIRE PAR LES 
PROPRIÉTAIRES POUR LE DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE EN AERIEN  

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 a été envoyé aux 
propriétaires afin d’anticiper la mise en place. Il est 
demandé d’élaguer les plantations situées aux abords du 
réseau impacté.  
 
 

 LE TRES HAUT DEBIT (THD) RADIO 
Ouvert en juin 2019, le réseau Très Haut Débit Radio 

de Vendée Numérique a pour objectif de proposer une 
solution alternative d'accès à internet pour tous les 
foyers et entreprises du département ne possédant pas 
un accès ADSL fiable et performant. 

Le THD Radio propose divers services (débits pouvant 
aller jusqu'à 30 Mb/s, TV, téléphonie) avec un coût 
d'abonnement équivalent aux actuelles offres ADSL.  

Des brochures détaillées sont disponibles en mairie. 
Vous pouvez également consulter le site 
www.vendeenumerique.fr.  
 
 

 COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de l'année est la période propice à la vente de 
calendriers. Mais certaines ventes sont le fruit d'une 
arnaque. La gendarmerie nationale met en garde. 
 
La fin d’année approche et les vendeurs de calendrier 
sonnent aux portes. Mais tous ne sont pas honnêtes. La 
Gendarmerie de la Vendée, déjà saisie depuis la mi-
octobre par plusieurs plaintes de faits liés aux 
démarchages à domicile, met en garde les personnes 
âgées devant la recrudescence des vols et d’arnaques 
liées à la vente de calendriers. 
 
Quelques conseils de vigilance : 
Les personnes âgées sont les principales victimes de ce 
piège. Pour éviter ces déconvenues, les forces de l’ordre 
délivrent quelques conseils : 

• Demander la carte professionnelle de la personne qui 
se présente devant vous ; 
• S’il s’agit de la vente de calendriers, le logo officiel de 
l’institution doit apparaître sur l’objet vendu. S’il n’y est 
pas, c’est un faux ; 
• Ne pas laisser entrer les vendeurs dans l’habitation ; 
• Laisser se dérouler l’échange sur le pas de la porte. Il 
faut particulièrement se méfier si les vendeurs sont 
deux. Souvent une personne détourne l’attention 
pendant que l’autre vole des choses. 
 
Enfin, la Gendarmerie préconise d’appeler le 17 si le ou 
les vendeurs sont particulièrement insistants. « Et aussi 
dès que les personnes se rendent compte qu’elles ont 
été escroquées, il faut immédiatement appeler la 
gendarmerie, cela nous permet d’intervenir rapidement 
». 
 
Qui peut vendre des calendriers ? 
• Les facteurs. La vente de calendriers est une activité 
indépendante et « n’est pas du tout encadrée par 
l’entreprise », précise le service communication de La 
Poste. Les facteurs gèrent eux-mêmes l’achat de 
calendrier via des prestataires et peuvent en faire la 
distribution en dehors des heures de travail. L’argent 
récolté constitue leurs étrennes. 
• Les pompiers. Chaque année, les sapeurs-pompiers 
rivalisent d’originalité pour vendre leur calendrier. 
L’argent récolté ne constitue pas leurs étrennes, il est 
reversé à des associations caritatives. 
 
Rappel : la gendarmerie nationale et la police nationale 
ne vendent pas de calendriers 

 
LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 

 
 TELETHON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 décembre 
Salle FAMISOL 
10h : Dégustation/ Vente d’huitres et vin blanc 
          Passage du défilé des voitures anciennes 
 

Dimanche 8 décembre 
10h45 : Pause-café de la balade moto 
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 FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS 
AM STRAM GRAM 

 

LES MERCREDIS : 
Sur les mercredis de décembre, nous continuons à 

découvrir les matières avec les différentes pâtes !!!  

- Mercredi 04/12 : pâte à sucre avec concours de cuisine  

- Mercredi 11/12 : pâte à modeler, à sel et Fimo avec jeu de 
piste et activités manuelles 

- Mercredi 18/12 : pâte sablée avec cuisine de Noël !  

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. 

 

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES : 
L’accueil de loisirs sera ouvert les 23 et 24/12 ainsi 

que les 02 et 03/01/2020.   

Attention, fermeture exceptionnelle à 17h00 le 24/12.  

L’accueil sera fermé du 25/12 au 01/01.   

Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans le repas, 

jusqu’au vendredi 06 décembre. 
 

DOSSIERS D’INSCRIPTION 2020 (3-14 ans) 
Le mois de décembre est arrivé et il est temps de 

refaire le dossier d’inscription annuel de votre/vos 
enfant(s) pour l’année 2020.  

Vous avez reçu, ou allez recevoir très prochainement, 
le dossier 2020 composé du règlement intérieur ainsi 
que de: 

- La fiche familiale de renseignements 

- La ou les fiches sanitaires de liaison 

- L’annexe concernant les autorisations  

Ces trois documents seront à compléter et à 
rapporter uniquement lors des permanences 
suivantes : 

- Le mardi 10/12 de 16h à 19h   

- Le vendredi 13/12 de 16h à 18h30 

- Le samedi 14/12 de 10h30 à 12h 

ATTENTION : sans retour du dossier complet, 
votre/vos enfant(s) ne pourront être accueillis à compter 

du 02 janvier 2020. 
 

LOISIRS PREADOS 
Merci à toutes les personnes ayant soutenu les 

jeunes des loisirs préados lors de leur action 
d’autofinancement réalisée durant le marché de Noël.  

 

ANNEE 2020 : 
Tous les jeunes nés entre 2006 et 2009 de la 

commune pourront profiter des activités proposées par 
le service loisirs préados durant l’année 2020. Pour cela, 

il est nécessaire de faire ou refaire le dossier 
d’inscription annuel.  

- Pour les jeunes déjà inscrits en 2019, le dossier 
vous sera transmis et sera à déposer lors des 
différentes permanences (cf paragraphe 
« dossiers d’inscription 2020 (3-14 ans) ») 

- Pour les nouveaux inscrits, merci de vous 
rapprocher directement d’Aline ou de Marjorie 
via les contacts précisés ci-dessous 

 

Pour toutes informations, ou pour un dossier 
d’inscription, 

n’hésitez pas à contacter Aline au 02-51-40-22-83 
ou par mail ( centre.amstramgram85@gmail.com ) 

ou à passer au, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE 
CECILE. 

 
 AMICALE LAÏQUE JACQUES MOREAU 
Retour sur le marché de Noël du 16 et 17 novembre 

dernier :  

L’amicale Laïque Jacques Moreau remercie tous ses 
bénévoles, ainsi que les bénévoles des autres 
associations venues nous prêter main forte (pompiers, 
école Arc en Ciel, chasseurs). 

Nous remercions également tous nos sponsors, et 
bien sûr les Céciliens et Céciliennes qui sont venus 
nombreux profiter de cet évènement.  

Ce mois-ci, c’est au tour de la fête de Noël qui se 
déroulera le vendredi 20 décembre à la salle Famisol. 
Les enfants présenteront le spectacle du Soldat Rose. Un 
spectacle de magie suivra l’entracte. Vous pouvez d’ores 
et déjà commander des pizzas auprès de l’amicale. Elles 
seront distribuées lors de cette soirée. Contactez-nous 
sans tarder : contact@amicale-ljm.fr. 

Pour finir, tous les membres de l’amicale vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années. 

 

 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.  

Les effectifs pour la saison 2019-2020 ne sont pas 
arrêtés, il reste encore des places, donc n’hésitez pas à 
venir découvrir la zumba et le Postural Ball, notre 
nouvelle discipline avec notre professeure diplômée 
d’état Christelle. Afin de découvrir et de tester un cours 
d’essai vous est proposé ! Les cours se déroulent dans la 
salle Cécilosport !  

Pour des renseignements complémentaires 
contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
labandeacecile@gmail.com. 
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 TRANSPORT SOLIDAIRE 
Vous avez plus de 60 ans et vous n’avez pas de 

moyens de locomotion : appelez pour tout besoin 
ponctuel, les chauffeurs bénévoles :  

- GABORIAU Pierrot 02.51.94.56.55 ou 06.84.77.67.69 
- SERVANT Françoise 06.85.53.64.74 
- SORIN Odile 02.51.94.31.83 ou 06.15.44.44.04 
- MENANTEAU Marie-Thérèse 02.51.40.20.78 ou 

06.24.69.24.44 
 

LA VIE ECONOMIQUE 
 

 NOUVELLE ENTREPRISE 
Vous souhaitez vendre, acheter, louer, faire gérer. 

Tiphaine Mistouflet Consultante en immobilier peut 
vous conseiller. 

Vous voulez connaître la valeur de votre bien, être 
accompagné dans votre projet d'investissement locatif, 
n'hésitez pas à me contacter. 

Avis de valeur de votre bien et étude de votre/vos 
investissement(s) locatif(s) offert. 

Habitant à St Cécile depuis plusieurs années, je 
connais le bon développement de notre commune et 
vous propose un échange en toute simplicité. 

Tiphaine MISTOUFLET- 06.14.78.80.02 

Consultante en immobilier - Ma compagnie 
immobilière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE INTERCOMMUNALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer 
en Mairie pour le 15 décembre 2019 

E-mail : mairiestececile85@wanadoo.fr  Site 
Internet : www.saintececile85.fr  

Mairie 1, Place de la Mairie 85110 SAINTE CECILE     
Tél. : 02.51.40.24.07  Fax : 02.51.40.25.59 

 

LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ppeerrssoonnnneell    

vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  ddee  bboonnnneess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  !!  


