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  Trait d’Union 
    des Céciliens 

 
 

 FÊTES ET MANIFESTATIONS 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h : 

Journées du patrimoine – Municipalité – Eglise – Visite 
libre 

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h : Journée du 
patrimoine – AMMC – Moulins des Bois 

LA VIE COMMUNALE                   
 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lors de sa séance du 16 juillet, le Conseil Municipal a : 

- fixé les attributions déléguées du conseil municipal 
au maire ; 

- nommé Monsieur Cyrille GUIBERT correspondant 
défense ; 

- proposé la liste pour le renouvellement de la 
commission communale des impôts directs ; 

- autorisé la location sur des courts séjours et au mois 
pour la période juillet/août selon les tarifs fixés 
antérieurement ; 

- admis en non-valeur les sommes que le Trésorier n’a 
pu recouvrer ; 

- autorisé l’acquisition de la parcelle AH  195 rue 
de l’Aublonnière ; 

- modifié le budget principal et le budget camping 
pour répondre aux nouveaux besoins apparus au cours 
de l’exercice ;   

- modifié le tableau des emplois ; 
- autorisé l’accueil d’un stagiaire aux services 

techniques et fixé les modalités d’accueil ; 
- validé le projet de convention tripartite entre la 

Communauté de Communes, chacune des communes du 
territoire et Géo Vendée, ayant pour objet la publication 
en open data des bases adresses ; 

- autorisé Monsieur le Maire à signer la convention 
avec le Département de la Vendée pour les 
aménagements de sécurité sur la RD47 (rue de St 
Martin) ; 

- validé le recours à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
auprès de l’Agence de Services aux Collectivités Locale 
pour les travaux de la salle FAMISOL. 

 
 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 
mi-septembre (9h-12h30 et 15h30-19h). 
La municipalité met gratuitement à disposition le cabinet 
médical situé Place de l'Eglise 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.  

 
 JOURNEES DU PATRIMOINE 19 ET 20 

SEPTEMBRE 2020 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église de 

sera ouverte à la visite les 19 et 20 septembre de 10h à 
18h. Visite libre et gratuite. 

  
 BIBLIOTHEQUE 

A partir de septembre, la bibliothèque sera ouverte le 
mercredi et le samedi de 10h à 12h. 
Nous demandons aux personnes qui, en raison du 
COVID-19, ont encore des livres chez elles de nous les 
rapporter dès que possible. Merci. 
Nous vous rappelons que les prêts sont gratuits. Venez 
nombreux. 

 

 DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
Les jeunes ont répondu présent au dispositif « argent 

de poche » cet été avec deux groupes : un le matin pour 
s’occuper des espaces verts (désherbage du centre bourg 
et des villages, entretien du camping, inventaire de la 
CécilOsport) et un l’après-midi pour effectuer des tâches 
administratives (inventaire des salles FAMISOL et 
Emprelais, création d’un trombinoscope d’un 
organigramme et d’une chemise destinées aux nouveaux 
habitants, mise à jour de dossiers). Voici quelques photos 
des actions réalisées. 
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 APPEL À BÉNÉVOLES : DISTRIBUTION DU 
BULLETIN MUNICIPAL 

La municipalité recherche des bénévoles pour la 
distribution du bulletin d’information communal. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès des services de la mairie au 02.51.40.24.07 ou 
mairiestececile85@wanadoo.fr.  

 

 CREATION D’UNE BRIGADE VERTE 
En cette rentrée, la commune de Sainte-Cécile a 

décidé, de créer une brigade verte d’agir constituer de 
bénévoles, elle aura ainsi pour but d’opérer dans 
différents domaines :  

- l’embellissement de la commune (fleurissement, …) 
- la lutte contre les déchets (dépôts sauvages) ; 
- les nuisances (olfactives, visuelles, sonores, ...). 
Toute personne volontaire pour se joindre à cette 

brigade est la bienvenue et est invitée à se renseigner 
auprès des services de la mairie au 02.51.40.24.07 ou 
mairiestececile85@wanadoo.fr.   

 
 DEPOTS SAUVAGES 

Il est observé une 
recrudescence de dépôts 
sauvages d'ordures 
ménagères, de déchets 
devant être triés et 
d’animaux dans la nature 
ou au pied des 
conteneurs des 
différents points de tri 
(points d'apport 
volontaire). 
Ces incivilités sont 
intolérables. 

Les dépôts sauvages (dont ceux en pied de 
conteneurs de tri) sont en effet passibles d'une 
contravention de 3ème catégorie soit une amende 
pouvant atteindre 450 euros et, en cas d'utilisation d'un 
véhicule pour le transport, de 1500 euros avec 
confiscation dudit véhicule. 

Il est demandé de faire preuve de civisme, de 
solidarité et de discipline collective.  

 
 DISTRIBUTION DE MASQUES SUR RENDEZ-

VOUS 
Sur rendez-vous : 

 le lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi de 9h à 18h 
 le samedi semaine paire de 9h à 12h30. 

 
 distribution par les services de la mairie. 

 
 sur envoi d'un justificatif de domicile, du livret de 

famille et/ou des pièces d'identité de chaque membre 
de la famille par mail. 
 

 1 masque en tissu lavable par adulte à partir de 7 ans 
(une taille enfant est disponible pour les 7 à 13 ans). 
Pour les personnes qui seraient en incapacité de se 
déplacer (à justifier), un service de livraison à domicile  
est en place après demande par mail 
mairiestececile85@wanadoo.fr ou par téléphone : 
02.51.40.24.07. 

 TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE AUX CHAFFAUDS 

Les premiers travaux de déploiements de la fibre 
optique ont débuté dans le village des Chaffauds avec la 
réalisation de tranchées pour pose de la fibre en 
souterrain. Ces travaux sont réalisés puisque le village est 
raccordé à une armoire téléphonique située sur 
Chantonnay en cours de déploiement. 

La mise en service et l’accès à ce nouveau réseau haut 
débit est envisagé pour le 1er semestre 2021 
 

 LE REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION 
DES DONNEES (RGPD) 

Le Règlement Général de la Protection des Données 
(RGPD) est un règlement européen visant à renforcer les 
droits des personnes sur leurs données personnelles et à 
responsabiliser les différents acteurs pouvant traiter ce 
type de donnée. Il est entré en vigueur en mai 2018 et 
chaque structure doit recenser les données personnelles 
qu’elle traite et s’engager à les protéger pour éviter leur 
divulgation. C’est cette démarche que la mairie est 
actuellement en train de mettre en place.  
Par cet article la mairie vous informe que les données 
personnelles qu’elle peut recueillir sont uniquement 
traitées pour la réalisation des missions qui lui incombent. 
De plus, elle s’engage à protéger ces données afin d’en 
éviter leur perte involontaire. 

Pour l’aider à réaliser cela le conseil municipal a 
désigné un délégué à la protection des données proposé 
par e-Collectivités Vendée. 
Pour tous renseignements : 

 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees   

 https://ecollectivitesvendee.fr/  
 Mairie 

 

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SECURITE 
SUR LA RD 47 

Des travaux d’aménagement de sécurité ont été 
réalisés sur la RD 47, rue de Saint Martin. 

Ces travaux ont plusieurs objectifs. En entrée 
d’agglomération, deux ouvrages de sécurité comprenant 
une chicane et un îlot central, ont pour but de faire 
baisser la vitesse et augmenter la sécurité des piétons et 
des cyclistes. Ensuite les trottoirs permettent un 
cheminement doux pour rejoindre les sentiers pédestres. 

Les travaux de voirie et d’assainissement ont été 
réalisés par la SARL HERBRETEAU et le lot concernant la 
signalétique verticale et horizontale a été attribué à 
l’entreprise SARL SVEM/ SARL ASR. Ces travaux ont 
bénéficié de subventions du Département à hauteur de 
23 335 € dans le cadre du contrat Vendée Territoire et 
10 975 € pour les aménagements latéraux. 
 

 ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
Les séances de multisport commencent : 
- le samedi 12 septembre pour les enfants : 

 4/5 ans : 11h30/12h15 
 6/7 ans : 10h15h/11h15 
 8/9 ans : 9h/10h 

- le mardi 15 septembre à 20h30 pour les adultes  
Pour tout retrait de dossier d’inscription, merci de 

contacter la mairie au 02.51.40.24.07 ou 
mairiestececile85@wanadoo.fr.  

mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr
mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr
mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://ecollectivitesvendee.fr/
mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr


 

3 

 DECLAREZ VOS RUCHES 
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. 

A cette fin, un site de déclaration en ligne a été mis 
en place à l'adresse électronique suivante :  
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
   Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la 
déclaration peut être faite à l’aide du CERFA n°13995*04 
mis à votre disposition en mairie. 

 

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

 ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

L’heure de la nouvelle rentrée scolaire a sonné ! 
Nous invitons tous les nouveaux enfants scolarisés en 

septembre à s’inscrire à l’accueil périscolaire AM STRAM 
GRAM de Ste Cécile. La structure est ouverte le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h. 
Si ce n’est pas fait, et que vous souhaitez utiliser le 
service, merci de contacter l’accueil afin de récupérer un 
dossier d’inscription 2020. 

 
ATTENTION, les inscriptions devront obligatoirement 

être faites 
au plus tard le jeudi à 18h00 pour la semaine suivante. 

 
 

LES MERCREDIS 
Nous sommes également ouvert tous les mercredis de 

6h30 à 19h. Un nouveau thème sera défini pour cette 
nouvelle année scolaire. Le tract avec le programme 
d’animation arrivera courant septembre.  
Inscription possible à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans le repas. 
 

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES 
L’accueil de loisirs est également ouvert durant les 

petites vacances scolaires avec la même amplitude 
horaire, soit 6h30-19h. Inscription possible à la journée, à 
la demi-journée, avec ou sans le repas.  
Des tracts et coupons d’inscription circuleront par le biais 
des cartables avant chaque période. 
Pour tous les enfants ayant déjà complété le dossier 
d’inscription 2020, il ne sera pas nécessaire de le refaire. 
Si vous avez besoin du périscolaire, nous vous remercions 
de compléter le planning du mois de septembre ou le 
planning annuel 2020-2021.  
 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
Suite au départ de Pauline en juin dernier, nous 

accueillons une nouvelle animatrice diplômée BAFA.  
Léa a commencé le 25/08 et fait partie de l’équipe à 
l’année. Nous lui souhaitons la bienvenue !!! 
 

Loisirs PREADOS : 
Depuis le mois de février, le service des Loisirs 

préados (11/14 ans) travaille sur l’organisation d’un projet 
« une journée au PARC ASTERIX !  ».  

Cette journée sera mise en place grâce à un groupe 
de 30 jeunes ayant réalisé trois actions 
d’autofinancements pour réduire le coût de la journée 
(Marché de noël, vente de pizzas et tombolas 100% 
gagnante). 

Cette journée se déroulera sur la première semaine 
des vacances d’octobre. Les jeunes ayant participé aux 
groupes de projets 2019 et 2020 seront bien sûr 
prioritaires mais cette journée reste ouverte à tous (dans 
la limite des places disponibles).  

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant 
soutenu les jeunes durant leurs différentes actions.  

 
Pour toutes informations concernant l’accueil de loisirs  

3-11 ans, n’hésitez pas à contacter : 
Aline : service.directionacl.stececile@gmail.com   

Concernant le service des « Loisirs Préados », 11-14 ans : 
Magalie : service.preados.stececile@gmail.com 

 02.51.40.22.83, 7 rue de l’Aublonnière  
85110 SAINTE CECILE 

 L’AMICALE LAIQUE JACQUES MOREAU 

Les membres de l’Amicale Laïque Jacques Moreau 
souhaitent une excellente année scolaire à tous les 
enfants de Sainte-Cécile et aux équipes enseignantes. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents de 
l’école. Pour toute information sur nos actions, vous 
pouvez contacter l’amicale par mail : contact@amicale-
ljm.fr 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui 
quittent l’association : Lise, Guillaume, Lucie, Laurent et 
Alain. 

Bonne rentrée à tous ! 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:service.directionacl.stececile@gmail.com
mailto:service.preados.stececile@gmail.com
mailto:contact@amicale-ljm.fr
mailto:contact@amicale-ljm.fr
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 CLUB LOISIRS ET AMITIÉS CÉCILIENNES 
Les conditions sanitaires que nous vivons nous ont  

Obligé à suspendre certaines de nos activités (chorale, 
jeux  du  mercredi, bricolage, dictée). 
Nous avons dû aussi remettre à plus tard notre banquet 
annuel prévu le 6 octobre. 
Seules  les  activités  plus  ou  moins  sportives  sont  
maintenues (en  respectant  les  conditions  sanitaires) : 

 la gym adaptée (SIEL-BLEU), le lundi matin à 9h15 
salle des Emprelais ; 

 la marche du mardi après-midi, départ à 14h15, 
parking de la salle FAMISOL.  

Si l’une ou l’autre de ces activités vous attirent, 
n'hésitez pas à vous joindre au groupe, un accueil 
chaleureux et convivial vous sera réservé. 
Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous. 
     Renseignements au 06.68.01.09.94. 
 

 LA BANDE A CECILE 

 

 L’AMMC REPREND DU SERVICE 
Après un arrêt de 3 mois, l’Association des Moulins de 

Martin et Cécile reprend ses activités : réunions, travaux 
et manifestations. 

Un nouveau bureau a été élu. Joseph LECHAIGNE et 
Luc BRUSSEAU restent co-présidents, Claude BODIN et 
Françoise LECHAIGNE sont élus trésoriers et Marie 
Ghislaine  DELESHAUD secrétaire. 

1. Les travaux au Moulin Baron ont repris début juillet : 
fabrication de l’archure autour des meules, rambarde de 
l’escalier, entrainement des meules… 

2. La course cycliste de la Moulinette, en partenariat 
avec le VCE des Essarts a eu lieu le dimanche 30 
août toute la journée avec des courses jeunes et adultes. 

3. Il sera possible de visiter le moulin le dimanche 20 
septembre pendant les journées du patrimoine de 10H à 
18H. 

Pour tous renseignements ou si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, contactez Luc BRUSSEAU au 
06.89.61.89.98 ou Joseph LECHAIGNE au 06.22.99.83.95. 

 
LA VIE ECONOMIQUE 

 JOURNEE PATRIMOINE SOL 
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Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en 
Mairie pour le 15 septembre 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 

 

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) 
 

Les déchets concernés sont les éléments en amiante-
ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de 
façades, des canalisations. 
 

 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. 
 

 PASSE A L’ACTION! 
 « Passe à l’action ! » est prolongé jusqu’au 30 

novembre, n’hésitez pas à relayer cette information 
auprès des jeunes autour de vous ! 
    Retrouvez toutes les informations sur 
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/actualites/passe-a-
laction-lappel-a-projets-pour-les-11-25-ans/  

 

 DEFI MOBILITE EN PAYS DE LA LOIRE 
La Communauté de Communes du Pays de 

Chantonnay participe à la 2ème édition du Défi Mobilité en 
Pays de la Loire, du 21 au 25 septembre 2020.  

Le Défi Mobilité est une occasion de se mobiliser pour 
mettre en avant l'éco-mobilité lors des trajets « domicile-
travail» ; et « domicile-école », puisqu’un Défi est 
également lancé aux scolaires. Cette aventure collective a 
été créée pour utiliser des alternatives à la voiture 
individuelle et ainsi (re)découvrir ensemble des modes de 
déplacement plus respectueux de notre environnement, 
tels que la marche à pied, le vélo ou encore le 
covoiturage.  

Vous souhaitez vous lancer dans cette aventure ?  
Pour enregistrer la participation de votre entreprise au 
Défi Mobilité, rien de plus simple, il suffit d’aller sur : 
https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/ 

Contact Référents du défi Mobilité à la Communauté 
de Communes :  
- Laure GEHANT - laure.gehant@cc-paysdechantonnay.fr  
- Morgane AUGE - pcaet@cc-paysdechantonnay.fr  

02.51.94.40.23 
 

 
 

 

mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr
http://www.saintececile85.fr/
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/actualites/passe-a-laction-lappel-a-projets-pour-les-11-25-ans/
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/actualites/passe-a-laction-lappel-a-projets-pour-les-11-25-ans/
https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/
mailto:laure.gehant@cc-paysdechantonnay.fr
mailto:pcaet@cc-paysdechantonnay.fr
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 LA JOSEPHINE 2020 

Qu’est-ce que La Joséphine ? 

La Joséphine est une marche/course 100% solidaire et 
féminine organisée par la Ville de la Roche-sur-Yon 
depuis plusieurs années au profit de la Ligue contre le 
Cancer.  

Elle a pour but de sensibiliser au cancer du sein en 
informant sur le dépistage du cancer du sein et de 
récolter des fonds pour la recherche, en lien avec la 
campagne nationale « Octobre rose ».   
 

2020 : Une édition singulière… 

Cette « vague rose » ne sera malheureusement pas au 
rendez-vous cette année, du fait des mesures sanitaires 
liées à la pandémie de la COVID-19.  

 
Néanmoins, la Ville de la Roche-sur-Yon a imaginé 

une formule alternative avec un évènement virtuel sur 
plusieurs jours. Le choix sera ainsi laissé aux Joséphine de 
courir ou marcher quand elles le souhaitent, où elles le 
souhaitent, entre le 1er et le 11 octobre 2020.  Afin 
de créer virtuellement cette « vague rose » si symbolique 
de La Joséphine, il sera demandé aux participantes de 
poster leurs photos sur les réseaux sociaux via le 
#jesuisjosephine. 

 
La commune de Sainte-Cécile a décidé de s’associer 

à cette édition en vous proposant un parcours de 5 
kilomètres (qui sera communiqué prochainement) et un 
point de retrait pour la distribution des tee-shirts. 

 
 

 
 
 

Inscriptions jusqu’au lundi 21 septembre à 10 h sur 
https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/. 
Deux choix s'offrent à vous : 

 l'inscription à La Joséphine 2020 avec l'achat d'un 
tee-shirt non millésimé, pour 10 € (dont 6 € reversés à La 
Ligue) 

 l'inscription à La Joséphine 2020 sans l'achat d'un 
tee-shirt*, pour 10 € (dont 9 € reversés à La Ligue) 

Les Joséphines pourront utiliser le tee-shirt acheté lors 
d’une des précédentes éditions.  
Pour 15€, on peut soutenir la cause en faisant l’acquisition 
d’un polo bleu marine, dont 14 € seront versés au Comité.  
 

Dès aujourd’hui, créez une équipe avec vos amies, 
votre famille, vos collègues…  

1- Invitez d’autres Joséphines à vous rejoindre, afin 
de créer un groupe pour une marche ou une course, 
toutes ensemble, près de chez vous.  

2- Inscrivez-vous sur le site de la Ville de La Roche-
sur-Yon : https://www.la rochesuryon.fr/lajosephine/  

3- Organisez-vous en petits groupes et pensez aux 
gestes barrières ! Le jour « J » : parcourez entre Joséphine 
les 5 km, à votre rythme, en marchant ou en courant. 
Partagez vos photos en situation sur vos réseaux sociaux 
préférés (Facebook, Instagram…) avec le hashtag 
#jesuisjosephine. 
Toutes les informations pratiques sur « La Joséphine » : 
https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/.  
 

https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/
https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/

