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« Février remplit les fossés, c’est à Mars de les assécher »
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Samedi 7 et dimanche 8 mars : Weekend Structures
Gonflables – OGEC Arc En Ciel – CécilOsport
Samedi 14 mars à 20h : Match Hand Fauteuil –
CécilOsport

Lors de sa séance du 6 février 2020, le Conseil Municipal
a:
-

Approuvé à l’unanimité les Comptes de Gestion du
budget Principal et de ses budgets annexes
(Assainissement, Camping Municipal « Résidence la
Rivière », Pôle Commercial, Lotissement « des
Mésanges ») établis par le Trésorier Municipal pour
l'exercice 2019. Ces comptes de gestion, visés et
certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appellent ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes ;

-

Approuvé les comptes administratifs communaux 2019
du budget principal et de ses budgets annexes ;

-

Décidé d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser des
dépenses urgentes avant le vote du budget ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de
partenariat avec Actif Emploi pour l’année 2020 ;

-

Validé la proposition de Monsieur le Maire de solliciter
la somme de 17 285 € au titre de l’aide aux
aménagements latéraux le long des routes
départementales pour les travaux de cheminement
doux piste ;

-

Approuvé et adopté le programme (avant-projet) de
rénovation, mise en accessibilité et restructuration de
la salle FAMISOL présenté par Monsieur le Maire ;

-

Décidé d’approuver le plan de financement pour la
réalisation de ce programme ;

-

Décidé que les crédits nécessaires à la réalisation de
cette opération seront inscrits au budget 2020 ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’État
pour tout type de subvention d’État ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à solliciter le Conseil
Régional des Pays de la Loire au titre du soutien à la
réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique globale des bâtiments
publics ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à solliciter le Conseil
Départemental de la Vendée au titre du Contrat
Vendée Territoire ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à signer tout autre
document nécessaire à la bonne réalisation de cette
opération ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure
préalable à la vente d’un chemin communal à la
Grivière ;

-

Décidé d’autoriser les inscriptions en cours d’année

Dimanche 15 mars de 8h à 18h : ELECTIONS
MUNICIPALES – 1er tour – Mairie – Salle du Conseil
Samedi 21 mars à 15h30 : Disco kid – Amicale laïque
Jacques Moreau– Salle FAMISOL
Samedi 21 mars à 21h30 : Disco – Amicale laïque
Jacques Moreau– Salle FAMISOL

VIE COMMUNALE
ELECTIONS MUNICIPALES
Le 15 mars se dérouleront
les élections municipales.
Comme lors des dernières
élections, le bureau de vote
sera installé à l'étage de la
Mairie en salle du Conseil avec accès possible par
l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Il sera
ouvert de 8h à 18h.
Pour rappel, les électeurs doivent prouver leur
identité en présentant une des pièces suivantes :

Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Sans présentation d’un de ces justificatifs
d’identité, l’électeur ne pourra être admis à voter.
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-

Approuvé le tarif de 40 € pour l’inscription en milieu
d’année au multisport adulte.

-

Autorisé Monsieur le Maire à signer à contrat à durée
déterminée pour un agent contractuel pour la période
du 17 février au 15 juin 2020 pour un volume horaire
global de 100 heures pour le grand ménage des
chalets du camping-résidence La Rivière ;

-

Autorisé Monsieur le Maire à recruter une personne,
par contrat à durée déterminée pour remplacement
d’un agent technique placé en congé de maladie
ordinaire pour la durée de l’arrêt.

-

Autorisé Monsieur le Maire à lancer les études pour les
effacements de réseaux électriques et télécom rue de
l’Aublonnière et décidé d’inscrire ce projet au budget.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
AMICALE LAIQUE – JACQUES MOREAU
L'amicale Laïque Jacques Moreau vous invite le 21
Mars à la salle Famisol pour une soirée disco !


Enfants 3-11 ans: 15h30-19h, entrée à 2€
goûter/boisson offerte



ATTRIBUTION DE NUMEROS A TOUS LES
LOGEMENTS DE LA COMMUNE
Un travail de numérotation est en cours dans tous les
villages de la commune dans le but d’attribuer un numéro
à chaque bâtiment et habitation.
Les administrés concernés recevront un courrier
explicatif ainsi qu’une plaque à poser.
Cette numérotation est rendue obligatoire pour le
déploiement de la fibre optique et les services de secours.

DEMANDE DE DECLARATION DE CATASTROPHE
NATURELLE SUITE A LA SECHERESSE DE L’ÉTÉ 2019
Suite à une période de sécheresse (été 2019), il n’est
pas rare de voir apparaître des fissures sur les murs des
bâtiments.



+ de 12 et adultes: 21h30-2h, entrée à 5€

Généralement, elles surgissent dans les deux mois
suivant le sinistre et se caractérisent par leur forme en
escaliers. Elles sont particulièrement visibles sur les parties
les plus fragiles du bâti comme les pignons, les fenêtres
ou encore les angles.
Si vous constatez des fissures sur vos bâtiments, la
garantie sécheresse de votre assurance peut couvrir les
frais de réparation. Mais pour qu’elle soit prise en compte,
il faut que la commune ait fait l’objet d’un décret
ministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle.
Aussi, si vous êtes concernés, n’hésitez pas à en
informer la mairie (constituer un dossier avec description
des dégâts, photos à l’appui).
S’il est constaté qu’un certain nombre d’administrés sont
touchés, la municipalité pourra tenter la démarche de
reconnaissance auprès de la Préfecture.

COLLECTE DES DECHETS
RAPPEL : merci de sortir les
bacs la veille au soir des
collectes.
Les
heures
de
ramassage n’étant pas toujours
régulières, cela évite la non
prise en charge de vos déchets.
Jusqu'au 27 mars, préparez votre commande de
gâteau Bijou. Des bons de commandes sont disponibles à
l'école Jacques Moreau. La livraison est prévue la
première semaine d'Avril.
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ECOLE PRIVEE – ARC EN CIEL

Pour toutes informations sur les deux services, n’hésitez
pas à contacter
Aline : service.directionacl.stececile@gmail.com
02.51.40.22.83, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE
CECILE

CLUB LOISIRS ET AMITIES CECILIENNES
LA DICTEE
Elle aura lieu le jeudi 26 mars à 14h30 à la salle
FAMISOL.

« DIS-MOI LA VENDEE »
La prochaine randonnée découverte aura lieu
le mercredi 18 mars à la Roche sur Yon

Pour tous renseignements : 06.68.01.09.44

HAND FAUTEUIL

FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS AM
STRAM GRAM
LES MERCREDIS :
A partir du mois de Mars, nous découvrons une
nouvelle famille de matières ; les matières métalliques !!!
L’utilisation de papier, d’objets de récupération et de
clés à base de métal sera notre guide durant les mercredis
du mois de mars.
INFO VACANCES D’ETE :
Durant l’été 2020, l’accueil de loisirs sera ouvert du 06
au 31/07et du 24 au 31/08.
Fermeture durant les semaines 32, 33 et 34.





4 séjours sous toiles seront proposés :
Du 6 au 10/07, à St Jean de Monts, pour les 11-14 ans
Du 15 au 17/07, à Aizenay, pour les 6-7 ans
Du 20 au 23/07, à Aizenay, pour les 8-10 ans
Du 28 au 29/07, à Ste Cécile, pour les 3-5 ans

L’Assemblée Générale de l’association, suivie de la
permanence pour les inscriptions d’été, aura lieu le
vendredi 15 mai à 19h00.
Loisirs PREADOS
LE PROJET 2020 :
Un nouveau groupe de jeunes s’est constitué afin de
choisir et mener un projet pour l’année 2020. Les
réunions ont commencé à se mettre en place en février et
l’idée du projet définitif sera arrêtée ce mois-ci.
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VIE ECONOMIQUE
VIVAL - NOUVEAUTÉS
Tous les samedis de 8h45 à 12h30
Un poissonnier vient proposer ses produits (il prend
place devant le Vival et la charcuterie Chaigneau).
N'hésitez pas à venir le découvrir !
Aussi, depuis le 1er février, le dépôt de pain est
fourni par la boulangerie « la Mie de La Pain ».

TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE (TRES HAUT DEBIT INTERNET)
Les premiers travaux de déploiements de la fibre
optique vont débuter dans le village des Chaffauds avec
la réalisation de tranchées pour pose de la fibre en
souterrain.

Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en
Mairie pour le 15 mars 2020
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

VIE INTERCOMMUNALE
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