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APPEL AUX BENEVOLES POUR LE CCAS

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Vendredi 24 juillet : Don du sang – Salle FAMISOL

LA VIE COMMUNALE
HORAIRES ESTIVAUX D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE
Du 15 juillet au 29 août, la mairie sera ouverte
uniquement le matin :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h – 12h30
Le samedi (semaine paire) : 9h – 12h30

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 11 juin 2020, le Conseil
Municipal a :
- décidé les représentants dans les
commissions et syndicats intercommunaux ;

Information Municipale
SAINTE CÉCILE

différentes

- fixé à 10 le nombre des membres du conseil
d'administration du CCAS, étant entendu qu'une moitié
sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié
par le Maire ;
- élu Mesdames Valérie MARTINEAU, Stéphanie
CHAUVIERE, Marie-Hélène VANLERBERGHE, Aurore
GILBERT et Cécile BARATON membres du conseil
d’administration du CCAS. Monsieur le Maire étant
Président de droit ;
- décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention du SyDEV pour les travaux d’effacement de
réseaux rue de l’Aublonnière ;
- décidé de débloquer une enveloppe exceptionnelle
de 7 000 € pour l’aide aux associations communales dont
les budgets ont été affectés par la crise épidémique ;
- modifié le tableau des emplois ;
- décidé de fixer la limite de transmission des pièces
justificatives nécessaires à la prise en compte des droits à
l’avancement au 1er janvier N+1 pour les agents en
disponibilité ;
- autorisé Monsieur le Maire à signer la convention
de Territoria Mutuelle pour le remboursement des
prestations de maintien de salaire indues.

PROJET D’ANTENNE-RELAIS
L’opérateur FREE MOBILE prospecte sur le territoire
communal pour l’installation d’une antenne-relais : en
cas de démarchage, il est conseillé de prendre contact
avec la Mairie pour échanger sur des emplacements
judicieux.

Suite au renouvellement du Conseil municipal, le
Président du Centre Communal d’Action Sociale va
procéder au renouvellement des membres nommés au
Conseil d’administration. Des places restent à pourvoir,
n’hésitez pas à envoyer votre candidature. Monsieur le
Président désignera un représentant dans les domaines
suivants : l’insertion et de la lutte contre l’exclusion,
retraite et personnes âgées, personnes en situation de
handicap, famille. Le CCAS se réunit en moyenne 2 fois
par an et a pour rôle l’action sociale (goûter des aînés,
instruction des dossiers de demandes d'aide sociale,
prévention).

OUVERTURE D’UN CABINET DE
MEDECINE GENERALE UN JOUR PAR
SEMAINE A SAINTE CECILE
Le docteur Anne Claire TRICHET du
cabinet médical d'Essarts en Bocage
assurera chaque jeudi une permanence à
partir de fin août (9h-12h30 et 15h30-19h).
La municipalité met gratuitement à disposition le cabinet
médical situé Place de l'Église à côté du cabinet infirmier
et prend en charge l'achat du mobilier et des
équipements informatiques. Le cabinet accepte de
nouveaux patients. Pour plus de renseignements, veuillez
prendre contact avec le cabinet Avicenne d'Essarts en
Bocage au 02.51.62.83.30.

LES DELEGATIONS DES ADJOINTS ET
CONSEILLERS DELEGUES
Le Conseil Municipal du mandat 2020 - 2026
s'organise de la façon suivante :
Maire : Cyrille GUIBERT.
1ère adjointe : Valérie MARTINEAU (Affaires Sociales,
Affaires Scolaire et Jeunesse).
2ème adjoint : Eric BERNARD (Tourisme et Camping
municipal).
3ème adjointe : Céline GABILLAUD (Aménagement du
territoire, Environnement).
4ème adjoint : Emmanuel TESSIER (Associations, Sports,
Manifestations).
5ème
adjointe
:
Lucie
MENANTEAU
(Culture,
Communication et Bénévolat).
1er conseiller délégué : Benoit PICARD (Bâtiments).
2ème conseiller délégué : Daniel CAILLAUD (Voirie).
Conseillers
:
Mylène
VANLERBERGHE,
Frédéric
RENAUDIN, Annie POTEREAU, Cécile BARATON, Serge
BOUDEAU, Françoise LALLEMAND, Yann JEUDY, Aurore
GILBERT, Thierry BODIN, Stéphanie CHAUVIERE, Erwan
REVEILLER.
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CAMPING MUNICIPAL

BIBLIOTHEQUE
Ouverture de la bibliothèque tous les samedis de juillet
de 10h à 12h.
A ceux qui ont des livres en leur possession, merci de
bien vouloir les retourner.

EVENEMENTS ANNULES
11 juillet : Fête de l’Eté

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS INSCRIPTIONS

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler le
dispositif « argent de poche » pour les jeunes nés en
2002, 2003 et 2004 cet été. Ce dispositif cumule un
certain nombre d’objectifs qui participent à une
évolution favorable des jeunes bénéficiaires et
contribuent à favoriser les liens intergénérationnels :
- il permet à des jeunes de disposer d’argent de poche
et donc de gagner en autonomie ;
- il confronte tous les participants à des règles simples
et à des objectifs accessibles ;
- il favorise la mixité sociale (garçons/filles, niveaux
d’étude, niveaux de vie, …) ;
- il développe la culture de la contrepartie et évite
l’assistanat ;
- il favorise une appropriation positive de l’espace
public ;
- il permet d’appréhender les notions d’intérêt et
d’utilité collective ;
- il valorise l’action des jeunes vis-à-vis des adultes ;
- il concourt à une image positive des institutions ;
- il soutient un dialogue avec les jeunes et une
(re)connaissance mutuelle ;
- il sensibilise au monde du travail.
Les chantiers se dérouleront par demi-journées de 9h
à 12h ou de 14h à 17h pendant les périodes de vacances
scolaires suivantes : du 16 au 17 juillet 2020, du 20 au 24
juillet, du 27 au 31 juillet et du 24 au 28 août à raison de
10 demi-journées maximum et une demi-journée par
jour par jeune. Les missions concernent l’entretien de la
commune, le rangement, le nettoyage, le classement… et
sont encadrées par les agents communaux et/ou les élus.
Chaque demi-journée entraînera le versement d’une
indemnité de 15€.
Les jeunes volontaires doivent contacter la mairie
pour tout retrait de dossier d’inscription au
02.51.40.24.07 ou mairiestececile85@wanadoo.fr.

La commune de Sainte-Cécile a créé
en septembre 2019, une Ecole
Municipale des Sports (EMS) à destination des 4/9 ans
mais aussi des adultes domiciliés sur la commune.
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 ont 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 est proposé le mardi soir.
Tarif enfant : 60 euros (sept 2020 – juin 2021)
Tarif adulte : 80 euros (sept 2020 – juin 2021)
Pour tout retrait de dossier d’inscription, merci de
contacter la mairie à partir de début juillet au
02.51.40.24.07 ou mairiestececile85@wanadoo.fr.

INSCRIPTIONS TRANSPORT SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire
2019/2020 approche. Le temps est
venu d’organiser le transport scolaire pour la rentrée
2020/2021.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 8 juin et
jusqu’au 30 juillet 2020 (une pénalité de retard
s’appliquera à compter du 1er août) sur le site
https://aleop.paysdelaloire.fr/. Le coût de l’abonnement
est maintenu à 110€ par enfant. Vous pouvez consulter les
horaires de transport via un moteur de recherche
personnalisable à partir du site Aléop / Transports
scolaires / circuits et horaires.
Pour cette deuxième année, les familles ayant déjà
inscrits leur(s) enfant(s) l’année dernière, de simples
modifications (mise à jour d’informations) vous seront
demandés sans recréer de compte spécifique comme l’an
dernier. Les enfants doivent conserver leur carte de
transport scolaire « jaune ». Pour les élèves voyageant en
Lignes Régulières ou TER et dotés d’une carte de
transport scolaire « bleue », il faut attendre la réception
de la nouvelle carte 2020/2021 avant de jeter l’ancienne
2019/2020.
Rappel des différents organisateurs transport
scolaire :
- Écoles Primaires de SAINTE CECILE : Mairie de SAINTE
CECILE (02.51.40.24.07 ou mairiestececile85@wanadoo.fr);
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- Collèges d’ESSARTS EN BOCAGE : Communauté de
Communes du Pays de Saint Fulgent – Les Essarts
(02.51.43.81.61 ou transports@ccfulgent-essarts.fr);
- Collèges et lycées de CHANTONNAY : SIVU - Mairie de
CHANTONNAY (02.51.94.49.16 ou
sport.enseignement@ville-chantonnay.fr).
MODALITES DE REMBOURSEMENT SUITE A LA
SUSPENSION DU SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE
PENDANT LA PERIODE COVID-19 :
Pour les abonnés 2019-2020, un forfait de
remboursement sera proposé pour compenser la
suspension de service en conséquence de la crise du
Covid-19.
Les familles concernées recevront prochainement un mail
leur indiquant le dispositif mis en place pour obtenir ce
remboursement forfaitaire.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur
https://bit.ly/31bJ6pn.

COLLECTE DE SANG
Vendredi 24 juillet 2020
Salle FAMISOL
15h30 à 19h30 (les horaires sont susceptibles
d’évoluer)
Afin de vous accueillir en toute sécurité et dans le respect
des mesures gouvernementales, cette collecte se fera
certainement
sur
rendez-vous
(https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/). Vous serez informés par les
affiches quelques jours avant la collecte. Vous êtes en
forme, nous avons besoin de vous pour sauver des vies.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Il est possible d’inscrire vos enfants pour la première
période des vacances (du 06 au 31/07) 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 10/07. 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 mardi 01 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, service.directionacl.stececile@gmail.com) pour
compléter le dossier d’inscription.
Pour les familles ayant déjà utilisé le centre en 2020, 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 !!!
Pour
toutes
informations,
n’hésitez
pas
à
contacter Aline : par téléphone au 02.51.40.22.83, par
mail service.directionacl.stececile@gmail.com, ou au 7
rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE CÉCILE.

LA BANDE A CECILE

NOUVEAUTÉ « LA BANDE À CECILE »
La bande à Cécile vous propose pour la rentrée de
septembre des nouveaux cours.
LIA, ZUMBA, KUDURO, STEP, FIT POUND...
Les jours et horaires de cours seront :
- Le lundi de 19h15 à 20h15
- Le jeudi de 18h30 à 19h15

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES – ACCUEIL DE LOISIRS
AM STRAM GRAM
ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM
ETE 2020 :
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 06 au vendredi 31 juillet, et du lundi 24 au lundi
31 août (fermeture durant les semaines 32, 33 et 34).
Chaque matin, les enfants monteront dans le bus
magique qui les conduira vers les activités de la journée
où un personnage les attendra chaque jour ! Chacun
pourra participer à de nombreuses animations tels que :
grands jeux, cuisine, activités manuelles, tournois, jeux
d’eau, enquêtes, escape game, …
Mais aussi deux sorties extérieures!

La cotisation de l'inscription reste inchangée elle sera
de 120 euros l'année (vacances scolaires comprises) avec
pour le même prix un cours supplémentaire (Soit 2 cours
par semaine). Les cours seront animés par Christelle
Boisseleau professeur diplômée.
Les cours sont ouverts à partir du collège.
Les inscriptions auront lieu courant septembre avec
possibilité de faire un cours d'essai gratuit.
La mairie met à notre disposition pour la rentrée de
septembre une estrade pour Christelle.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le
06.31.65.52.75 ou par mail labandeacecile@gmail.com
N'hésitez pas à en parler autour de vous !!!
REPRISE DES COURS LE JEUDI 3 SEPTEMBRE
Sportivement La bande a Cécile
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LA VIE ECONOMIQUE
CABINET INFIRMIER

Les déchets concernés sont les éléments
en amiante-ciment tels que des plaques
ondulées, des éléments de façades, des
canalisations.
TARIFS
Jusqu’à 25 kg

10€

De 26 à 50 kg

15€

De 51 à 75 kg

20€

De 76 à 100 kg

25€

Au-delà de 100

25€

+ 0,90€ par kilo supplémentaire

kg
Pour bénéficier de ce service, une inscription est
obligatoire auprès des services du SCOM en appelant
au : 02.51.57.11.93 avant le 18 septembre 2020.

CAUE
Ci-dessous les jours de présence de l’Architecte du
CAUE au sein de la Communauté de Communes du Pays
de Chantonnay pour le 2ème semestre.

O CENTRE DE SOI
Amélia LUCAS BOURDEAU, pour ô centre
de soi, intervient sur le camping de Ste
Cécile depuis 3 ans. Son cabinet est basé à
St André Goule d’Oie, elle est thérapeute
en bien être émotionnel (olfactothérapie,
conseillère agréée fleurs de bach, praticienne
en soins sonores et chant intuitif, massage énergétique).
Elle ouvre son cabinet en mode boutique les mercredis et
vendredis après-midi de 15 à 19h elle propose des
cosmétiques, produits de soins, d’hygiène, phytothérapie,
huiles essentielles et fleurs de Bach ainsi que ses
créations tout en bio et français.
Sur le camping, elle propose cet été :
- Des marches méditatives en semi nocturne 19h30-21
h30, le lundi 6 juillet et le lundi 3 août 2020
- Instants zen et olfactifs et sonores les vendredis 17 et
31 juillet et les vendredis 14 et 28 août 20h-21h
- Une ballade cueillette création de bonbons sauvages
les dimanches 12 et 26 juillet 10h-12h et les dimanches 9
et 23 août 10h-12h.
Pour en savoir plus www.o-centredesoi.fr ou
06.19.48.15.73 ou au camping de Ste Cécile.

MOIS

JOURS

Juillet

10 - 24

Août

28

Septembre

11 - 25

Octobre

09 - 23

Novembre

06 - 20

Décembre

04 - 18

BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY

LA VIE INTERCOMMUNALE
SCOM
Déchèterie
Collecte de déchets contenant de l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de
l’amiante liée aura lieu :
- Déchèterie des Essarts : Lundi 28 septembre 2020 (10h
à 12h)
- Déchèterie de La Châtaigneraie : Mercredi
30
septembre 2020 (10h à 12h)
- Déchèterie de Chantonnay : Vendredi 02 octobre
2020 (10h à 12h)
- Déchèterie de la Flocellière : Samedi 03 octobre 2020
(10h à 12h)

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