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  Trait d’Union 
    des Céciliens 

 EVENEMENTS ANNULES 
Mercredi 7 octobre : Goûter des aînés – CCAS – Salle 

FAMISOL 

Samedi 24 octobre : Plantation de l’arbre des 
naissances 2019 – Conseil Municipal des Jeunes – Aire de 
jeux des Emprelais 

Samedi 31 octobre : Soirée « Halloween » – Conseil 
Municipal des Jeunes – Camping municipal 

Samedi 31 octobre : La malédiction du chapelier fou 
– RéputéLand – Logis de Réputé 

Vendredi 6 novembre : Concours de belote – Club 
Loisirs et Amitiés Céciliennes – Salle FAMISOL 

Mercredi 11 novembre : Cérémonie commémorative 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Samedi 14 novembre : Disco – Football Club Cécilien 
Martinoyen – Salle FAMISOL 

Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Marché de 
Noël – Amicale Laïque Jacques Moreau – CécilOsport 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Téléthon – Salle 
FAMISOL 

LA VIE COMMUNALE                   
 

 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lors de sa séance du 1 octobre, le Conseil Municipal a : 

- concernant le projet de rénovation de la salle 
FAMISOL a approuvé et adopté le programme présenté 
par Monsieur le Maire pour un estimatif des travaux de 
950 000.00 €HT ; 

- autorisé Monsieur le Maire à émettre un titre global 
de 2325.78 € à destination de la Commune d’Essarts-en-
Bocage et un titre global de 3101.04 € à destination de la 
Commune de Mouchamps pour le financement des frais 
de fonctionnements  concernant les enfants de leurs 
territoires scolarisés à l’école Jacques Moreau en 
2019/2020 ; 

- décidé d’attribuer des subventions exceptionnelles 
aux associations les plus impactées par la crise du COVID-
19 pour un montant total de 7000€ ; 

- validé les tarifs de locations des chalets et 
emplacements camping pour 2021 

- modifié le montant de l’IFSE (Indemnité tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) maximal mensuel pour le 
Groupe 2 des adjoints territoriaux d’animation ; 

- modifié les budgets Commune et Assainissement 
pour tenir compte de dépenses et recettes imprévues aux 
budgets primitifs. 

- décidé de demander à la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay l’attribution d’un 
fonds de concours dont le montant total s’élève à 62 433 
€ en investissement pour le projet de rénovation de la 
salle FAMISOL. 

 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 : mairie@saintececile85.fr pour le 
dimanche 15 novembre au plus tard. 

 
 DELIVRANCE DE SACS JAUNES : MODALITES 

Nous poursuivons notre formule de délivrance des 
sacs jaunes (sans contact, sans entrée dans la mairie, par 
dépôt des rouleaux sur le bord de fenêtre à l'arrière de la 
mairie après prise de rendez-vous par téléphone ou par 
mail). 

 
 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. 
 

 CREATION D’UNE BRIGADE VERTE 
La commune de Sainte-Cécile a décidé, de créer une 

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

- l’embellissement de la commune (fleurissement, …) ; 
- la lutte contre les dépôts sauvages de déchets. 
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.   
 

 AMENAGEMENTS DE SECURITE RUE DE 
SAINT VINCENT 

Après la rue de Saint Martin, dans le cadre de son 
programme d’aménagements d’entrées de bourg, de 
sécurisation des cheminements piétons et de la limitation 
des vitesses des véhicules sur les routes départementales, 
la commune envisage des travaux d’aménagement de la 
rue de Saint Vincent en 2021. 

Information Municipale 
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LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

LES MERCREDIS  

Durant les mois de novembre, nous continuons notre 
découverte de la France et partons dans le Nord-Est !!!  
Trois régions sont au programme des mercredis du mois 
de novembre : 

- Mercredi 04/11 : La Franche-Comté avec cuisine de 
son gâteau Fran-comtois et poterie !  

- Mercredi 18/11 : La Champagne-Ardenne avec 
son festival mondial de marionnettes et un de ses jeux 
favoris : le Ninepin Bowling Shere ! 

- Mercredi 25/11 : L’Alsace avec création de 
couronnes pour commencer le décompte avant Noël ! 
mais aussi décorer et installer notre sapin de Noël à la 
manière Alsacienne !!!   
Le centre sera fermé le mercredi 11/11.  
Inscription possible à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans le repas. 
 

ATTENTION, les inscriptions pour les mercredis se font 
obligatoirement  

le jeudi avant 18h pour le mercredi suivant. 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 (centre et préados) 

Comme chaque année, nous devons refaire les dossiers 
d’inscription annuels pour tous les enfants fréquentant 
l’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les loisirs 
préados. 
Les dossiers 2021 arriveront en semaine 48 et seront à 
retourner complet, directement au centre, 
avant le 04 décembre 2020. 

 
Pour toutes informations, ou pour un dossier 

d’inscription, n’hésitez pas à contacter Aline au 
02.51.40.22.83 ou par mail 

service.directionacl.stececile@gmail.com 
ou à passer au, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE 

CECILE. 
 

 ECOLE JACQUES MOREAU 

Une nouvelle année a 
commencé pour les 88 élèves 
de l’école Jacques Moreau. 
Crise sanitaire oblige, 
l’organisation a été quelque 
peu bouleversée mais tout ce 
petit monde était ravi de se 
retrouver après tant de 
péripéties ! 

Cette année nous partons en voyage à travers le temps à 
défaut de partir réellement ! Ce sera donc l’occasion de 
poser nos valises dans différentes périodes (Préhistoire, 
Antiquité, Moyen Âge…). N’hésitez à nous contacter si 
vous souhaitez des renseignements.  
 Voici un aperçu des réalisations de certaines classes.  
   

 

 

 

 

 

Classe de Grande Section 

Classe de Petite Section et Moyenne Section 

 
 
Organisation de l’école 
Directrice : Clémence BONNET 
PS/MS : 26 élèves. Enseignante Anne COTRON et 
ATSEM  Marie-Claire SARRAZIN 
GS/CP : 19 élèves.  Enseignante Emma JOLY et 
ATSEM  Nadine LEBOEUF 
CE1/CE2 : 22 élèves. Enseignante Clémence BONNET 
(lundi et mardi) et Alexandra HERVOUET (jeudi et 
vendredi) 
CM1/CM2 : 21 élèves. Enseignante Caroline NICOU,  
AVS Sylvie TESSIER 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
Clémence BONNET (déchargée le 

vendredi) 
Ecole Jacques MOREAU 
9 rue de l’Aublonnière 
85110 SAINTE CECILE 

02.51.40.24.76 
ce.0850494a@ac-nantes.fr 

mailto:service.directionacl.stececile@gmail.com
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 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Bonjour tout le monde. 
Nous arrivons au mois de novembre, le froid arrive, et 

comme tous les ans notre calendrier aussi ! Des 
personnes utiles à votre égard comme la poste et les 
pompiers vont passer chez vous ! Ne refusez pas les 
TocTocToc, c'est peut être l'un d'eux. Mais...., Oui soyez 
vigilant aux personnes malveillantes!  

Pour ce qui nous concerne, nous Pompiers, allons faire 
l'effort de venir chez chacun d'entre vous du mieux que 
l'on peut. (Ganté, masqué et avec du gel 
hydroalcoolique). Malgré tout cela nous respecterons la 
volonté de chacun, de nous laisser dehors ou de nous 
faire rentrer!! Nous sommes adultes et comprenons. 
Malgré votre choix sachez que nous serons toujours là 
pour vous !! Sachez aussi que notre centre de secours 
recrute toujours. Alors si tu as entre 16 et... 

Au moins! Tu es le ou la bienvenue...!  
   Dans l'espoir de satisfaire tout le monde (je 
l'espère).  Au nom de l'amicale je vous souhaite à toutes 
et à tous de bonnes fêtes de fin d'année avec un peu 
d'avance.  
  
Le président de l'amicale 
Hinault Jean-Marie. 

 
 

 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 INTERCOMMUNALE 

 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/  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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/
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 SCOM 

Réduisons nos déchets 

Depuis plusieurs années, les vendéens sont les 
champions du tri. 
En effet, le département est à la pointe au niveau national 
pour ce qui est du tri des emballages (106 kg par 
personne d’emballages, papier et verre en 2019). 
Le réflexe du tri est désormais bien ancré dans les 
habitudes et c’est une évolution majeure qui s’est opérée 
ces dernières années. 
 
Et maintenant ? Trier c’est bien, mais réduire c’est 
mieux ! 
Petite devinette : le meilleur déchet est… celui qui n’a pas 
été produit. Et de loin ! 
En effet, recycler permet de remettre la matière dans le 
circuit et éviter de puiser de nouvelles matières 
premières. Mais ce processus occasionne malgré tout des 
transports et consomme de l’eau et de l’énergie. 
Alors, faisons encore mieux aujourd’hui en étant les 
champions de la réduction des déchets. 
Eviter les emballages, composter, réparer… autant de 
solutions pour réduire sa production de déchets. 
Le SCOM* et TRIVALIS** vous accompagnent dans ce 
changement de comportement. 
 
*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur les Communautés 
de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de 
Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St 
Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes de 
Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). scom85.fr  
 
**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des 
déchets ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM 
ainsi que toutes les collectivités chargées de la collecte 
des déchets ménagers sur le département. trivalis.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Christian Guenion (3ème vice-Président), Lionel 

Gazeau (2ème vice-Président), Yannick Soulard (1er vice-Président), Jean-

Pierre Mallard (Président), Caroline Mathelin (Directrice) 

Déchets ménagers : les principes à respecter pour être 
bien collecté ! 

Bac à ordures ménagères 
 

Positionnez votre bac avec 
l’ouverture côté route à 1 
mètre de tout obstacle. 
Conservez vos bonnes 
habitudes, les conteneurs 
présentés à l’envers ne seront pas collectés. 
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le 
une fois la collecte terminée pour libérer les accès sur les 
trottoirs. 
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci 
ne sera pas collecté. De même, les sacs en dehors des 
conteneurs ne seront pas ramassésDisposez des sacs de 
20 à 30 L maximum directement dans votre bac, sans 
tassement excessif. Evitez les grands sacs de type 
« housse de protection ». 
 
Sacs jaunes d’emballages 
Déposez-y tous vos emballages 
ménagers vides de moins de 20 L. 
Mettez vos emballages en vrac dans le 
sac. Ne les imbriquez pas. 
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour 
de collecte. 
Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien 
coulissant. 
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher 
entre eux ou à un élément extérieur. 
 
Que faire en cas de changement d’adresse ? 

Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à 
l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre 
nouvelle adresse : transmettre le formulaire 
téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur 
appel au 02.51.57.11.93. 
 
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM : 

- Laissez le bac à l’adresse quittée, 
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en 

déchèterie et vos sacs jaunes.Pour toute question sur 
le service de collecte des déchets ménagers, consultez 
notre site internet : www.scom85.fr 

 
FONCTIONNEMENT PENDANT LE CONFINEMENT :   
Toutes les déchèteries du SCOM restent ouvertes du 
lundi au samedi selon les horaires habituels. 
Il est nécessaire de se munir d'une attestation en 
choisissant la case " Convocation judiciaire ou 
administrative et pour se rendre dans un service public ". 
Par ailleurs, les autres services du SCOM sont également 
assurés (collecte des ordures ménagères, collecte des 
sacs jaunes,...). 
 
Ces informations sont mises à jour régulièrement sur le 
site internet du SCOM : www.scom85.fr  dans la 
rubrique "COVID-19 - Adaptation des services".   
 
Nos services restent disponibles 
sur contact@scom85.fr ou au 02.51.57.11.93. 

http://www.scom85.fr/
http://www.trivalis.fr/
http://www.scom85.fr/
http://www.scom85.fr/
http://www.scom85.fr/
http://scom85.fr/actualites/173-covid-19-perturbation-des-services.html
mailto:contact@scom85.fr
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 CONFINEMENT ACTE 2 : OUVERTURE/FERMETURE DES STRUCTURES COMMUNALES

Le président de la République a décidé d'instaurer sur l’ensemble du territoire métropolitain un confinement du 30 

octobre au 1er décembre (et plus si prolongé) afin de réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements dans 

le but de limiter la propagation du virus.  

Le port du masque est obligatoire sur l'espace publique à partir de 11 ans (sauf lors de la pratique sport ive de 1h 

par jour dans un rayon de 1 km de son domicile par dérogation et avec attestation).  

La municipalité de Sainte Cécile appelle à la responsabilité individuelle et collective ainsi qu’à la solidarité, 

indispensable pour continuer de bien-vivre, à distance, mais toujours ensemble. La priorité demeure la santé. Les mesures 

barrières doivent toujours être respectées pour éviter la propagation du virus.  

Suite à l’intervention du Président instaurant le confinement et à la parution du Décret d'applicat ion n° 2020-1310 

du 29 octobre, le Maire, Cyrille GUIBERT, les Adjoints, les élus de l’équipe municipale et les agents municipaux sont 

mobilisés pour assurer la continuité des services publics tout en portant attention aux plus fragiles.  

Les services publics sont assurés mais le décret d'application impose, durant toute la période de confinement, la 

fermeture de nombreux ERP (Établissement Recevant du public) et donc de certaines activités.  

 

OUVERTS :  

La Mairie, aux horaires habituels. Les échanges par téléphone et par mail sont néanmoins à privilégier.  

Les écoles avec des protocoles sanitaires renforcés notamment le port du masque obligatoire pour les enfants de 6 

ans et plus. 

Le centre d'accueil périscolaire avec des protocoles sanitaires renforcés notamment le port du masque obligatoire 

pour les enfants de 6 ans et plus. 

Le cimetière. 

L'église, comme tous les lieux de culte mais uniquement pour les cérémonies funéraires avec un maximum de 30 

personnes (les autres cérémonies ou messes sont interdites). 

Toutes les déchèteries du SCOM restent ouvertes du lundi au samedi selon les horaires habituels  en choisissant la 
case " Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ". 

La collecte des ordures ménagères reste assurée aux dates prévues et dans les conditions de collecte habituelles. Les 

masques et gants plastiques ne doivent pas être déposés dans les sacs jaunes.  

 

FERMÉS : les autres établissements recevant du public :  

Salle polyvalente Famisol et autres salles de réunions (salle des Emprelais...), sauf pour les réunions des assemblées 

délibérantes des collectivités (conseils municipaux, communautaires...). 

Salle de Sport CécilOsport sauf pour les scolaires dans le cadre des cours d'EPS, sauf pour les réunions des assemblées 

délibérantes des collectivités (conseils municipaux, communautaires...). 

Stade de football et tous les équipements sportifs. 

Bibliothèque. 

Foyer des Jeunes. 

Sont annulés tous les évènements festifs, sportifs et culturels jusqu’au 1er décembre. 

 

La pratique sportive est interdite sauf la pratique individuelle brève dans la limite d’une heure quotidienne et dans un 

rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité 

avec d’autres personne.  
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Prochain « Trait d’Union » - Articles à déposer en 
Mairie pour le 15 novembre 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 

 

 

Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence 

de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. 

Ne sont pas soumis à cette interdiction : 

1 – Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel. 

2 – Les services de transport de voyageurs. 

3 – Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit. 

4 – Les cérémonies funéraires organisées dans la limite de 30 personnes. 

 

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour (les retours de vacances 

seront tolérés jusqu’au dimanche 1er novembre) :  

- Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités (ou établissements 

d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels 

ne pouvant être différés ;  

- Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première 

nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste plus bas) et les livraisons à domicile ;  

- Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;  

- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde 

d’enfants ;  

- Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;  

- Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du 

domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive col lective et de 

toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même 

domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;  

- Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;  

- La participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.  

 

Des attestations permanentes sont disponibles pour les déplacements domicile travail et pour amener les enfants à 

l’école. Pour les autres motifs les attestations individuelles sont à remplir à chaque déplacement.  

Vous pouvez télécharger vos attestions de déplacement sur : 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement ou 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager  

ou utiliser l'attestation en ligne https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143  

 

mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr
http://www.saintececile85.fr/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/?fbclid=IwAR2BRnsWXnLBzu7H1DP13gnpPOSQXFkc7s_U1eAoe_5novIxbAKCflhQJ54
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

