Trait d’Union
des Céciliens
EVENEMENTS ANNULES

Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Téléthon – Salle
FAMISOL
Samedi 12 décembre : Arbre de Noël – OGEC Arc en
Ciel – salle FAMISOL
Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël – Amicale
Laïque Jacques Moreau – salle FAMISOL

FÊTES ET MANIFESTATIONS

Dimanches 6, 13 et 20 décembre de 10h à 13h :
Marché de producteurs – Place de l’Eglise

LA VIE COMMUNALE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 5 novembre, le Conseil Municipal
a:
- approuvé l’achat du bâtiment situé sur la parcelle
cadastrée ZP 235 d’une superficie de 777m² au prix de
5 000€ ;
- décidé d’émettre un avis favorable sur le rapport sur
le prix et la qualité du service public d’eau potable ;
- donné habilitation au Centre de Gestion agissant
pour le compte de la collectivité afin de lancer une
procédure de consultation en vue de la passation d’un
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du
personnel, et autorisé Monsieur le Maire à signer tous
documents relatifs à ce projet ;
- décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention avec le SyDEV pour l’installation de prises
supplémentaires pour les illuminations de Noël ;
- décidé d’attribuer les lots d’assurances à la SMACL
(dommages aux biens, responsabilité civile, protection
juridique) et PILLIOT GLISE (véhicules à moteur) ;
- modifié les budgets Commune et Assainissement
pour tenir compte de dépenses et recettes imprévues aux
budgets primitifs ;
- désigné ses représentants pour siéger à la
commission de contrôle des listes électorales et au
conseil d’administration du transport solidaire.
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MARCHE DE PRODUCTEURS CECILIENS

A l'initiative de plusieurs producteurs locaux, un
marché hivernal des producteurs céciliens voit le jour
pour trois dimanches matins de décembre.
Sollicitée, la municipalité est partenaire et assurera la
gestion administrative et la logistique de ce marché qui
s'installera sur le site bucolique de la Place de l'Église
dans le respect d'une jauge et des mesures
réglementaires liées à la crise sanitaire (attestation de
déplacement dérogatoire nécessaire).
Le Comité des Fêtes apportera son soutien en mettant à
disposition ses équipements (chapiteaux, tables...).
Ce marché est le bienvenu en ces temps moroses
puisqu'il participera à l'animation de notre commune
dont les manifestations habituellement si nombreuses en
fin d'année ont toutes été annulées.
Ainsi, 10 producteurs de la commune et 2
producteurs de communes voisines vous proposeront
leurs produits du terroir :
Dimanche 6 décembre de 10h à 13h.
Dimanche 13 décembre de 10h à 13h.
Dimanche 20 décembre de 10h à 13h.
Avant ou après votre visite sur le marché, vous
pourrez compléter vos achats dans nos commerces
habituellement ouverts le dimanche matin : VIVAL, Happy
Chihuahua, SARL Cyril CHAIGNEAU...

TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RESEAUX RUE
DE L’AUBLONNIERE

L’entreprise GT, missionnée par la commune et la
SyDEV, va débuter les travaux d’effacement des réseaux
aériens (électricité, téléphone, éclairage) et de pose de
lampadaires neuf à LED (économies d’énergie) dans la
Rue de l’Aublonnière pour une durée de deux mois.

REMERCIEMENTS
La municipalité souhaite remercier toutes les équipes
de bénévoles qui s’impliquent pour le bon
fonctionnement et le développement de la commune.
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BIBLIOTHEQUE

Réouverture de la bibliothèque à partir du samedi 5
décembre dans le respect des mesures sanitaires aux
horaires suivants :
- Mercredi de 10h à 12h ;
- Samedi de 10h à 12h.

MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE
COMMUNALE

La commune de Sainte-Cécile propose à ses
habitants la Mutuelle Communale, une solution
santé responsable et solidaire.

Des enquêtes récentes démontrent que nombre de
Français renoncent aux soins, faute de moyens ou même
d’une complémentaire santé.
Face à ce constat, la commune de Sainte-Cécile a décidé
de s’engager dans une démarche solidaire en mettant en
place une mutuelle communale afin de permettre aux
Céciliens de se soigner à moindres coûts.

L’accès à la santé pour tous

Le 7 septembre dernier, le Conseil Municipal adoptait à
l’unanimité une délibération accréditant « La Mutuelle
Communale » pour proposer une offre de santé.
Dans le cadre de la convention signée avec l’assureur
AXA, la commune propose à ses administrés un contrat
collectif de mutuelle santé, à adhésion facultative et à tarif
négocié.
Cette convention permet aux Céciliens qui le souhaitent
d’avoir accès à une mutuelle avec des réductions de 15
à 25% par rapport aux tarifs habituels.
Une réunion publique de présentation de « La Mutuelle
Communale » était programmée en Novembre mais la
crise sanitaire et le confinement n’ont pas permis de
l’organiser.

Pour qui ?

« La Mutuelle Communale » est ouverte à tous les
habitants, notamment aux jeunes sans emploi, séniors,
professions
libérales,
commerçants,
chômeurs,
intérimaires, à certains salariés en CDD ou à multi
employeurs ou même en CDI à temps partiel, ou plus
généralement à toute personne n’entrant pas dans le
cadre
des
obligations
de
l’Accord
National
Interprofessionnel (ANI, qui impose aux entreprises de
mettre en place un contrat de complémentaire santé à
destination des salariés).
Aucune condition d’âge n’est requise.

L’offre

Les Céciliens qui le souhaitent pourront bénéficier
d’une couverture maladie complémentaire, de qualité à
des prix avantageux et augmenter, ainsi, leur pouvoir
d’achat.

Contact

AXA
Laurent CHAIGNEAU
06.60.43.28.81
09.70.80.84.85
laurent.chaigneau.am@axa.fr

ENEDIS – REMPLACEMENT DES COMPTEURS
D’ELECTRICITE

Les pouvoirs publics ont confié à Enedis la mission
d’installer chez tous nos administrés des compteurs
électriques communicants Linky.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la
modernisation
du
réseau
public
de
distribution, nécessaire pour réussir la transition
énergétique tout en garantissant un acheminement et
une distribution de l’électricité de qualité pour tous.
Enedis peut ainsi toujours mieux vous accompagner dans
votre
politique
énergétique :
maîtrise
des
consommations,
production
locale
d’énergies
renouvelables, développement de la mobilité électrique…
L’installation du compteur Linky permettra d’accéder à
de nouveaux services :
 des factures établies sur la consommation réelle,
 des interventions plus économiques réalisées à distance,
 l’accès à de nouvelles offres plus avantageuses
proposées par les fournisseurs d’électricité et une
meilleure maîtrise de l’énergie consommée.
Enedis vous enverra un courrier environ un mois avant
l’installation du nouveau compteur. Cette entreprise sera
facilement identifiable grâce au logo « Partenaire Linky ».
L’intervention, qui dure en moyenne 30 minutes, est
gratuite et ne modifie pas le contrat d’électricité.
La sécurité des clients et des techniciens d’intervention
est une priorité d’Enedis : des mesures sanitaires
spécifiques ont été mises en place pour protéger la santé
de chacun.

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE

Le département est actuellement impacté par une
recrudescence très marquée de vols de véhicules et de
délits d'appropriation au sein des résidences principales,
de jour mais plus particulièrement de nuit, durant le
sommeil de leurs occupants.
Nous vous conseillons de fermer-verrouiller vos
ouvertures et vos véhicules et de porter une attention
particulière sur les types de biens suivants :
- numéraires ;
- multimédia ;
- véhicules.
Je vous invite à ne rien laisser en visibilité dans vos
véhicules et de ne pas laisser les clés de contact en
évidence dans votre domicile.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS –
DISTRIBUTION CALENDRIERS 2021
Bonjour tout le monde.
Comme vous le savez, le confinement nous impacte
aussi.
Afin de conserver l’aspect relationnel et chaleureux de
la distribution des calendriers avec chacun d’entre vous,
nous préférons repousser notre distribution plutôt que de
l’annuler.
Au dicton : « Mieux vaut tard que jamais », nous
ajoutons : « ou mal fait.. ».
Dans l’attente d’un changement,
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.

2

ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM

LES MERCREDIS :

Sur les mercredis de décembre, la découverte du NordEst est toujours au programme avec 3 régions !!!
- Mercredi 02/12 : La Lorraine avec cuisine typique aux
pommes et visite de St Nicolas
- Mercredi 09/12 : La Bourgogne avec tournois sportif
des équipes de Dijon, Auxerre et Sochaux et activité
manuelle en forme d’escargot
- Mercredi 16/12 : L’Alsace avec journée Bredele !!!
cuisine, joli sachet, petite boite, déco…pour offrir !
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.

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES :

L’accueil de loisirs sera ouvert du 21 au 24/12/2020.
Attention, fermeture exceptionnelle à 17h00 le 24/12.
L’accueil sera fermé du 25/12 au 03/01.
Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans le repas,
jusqu’au vendredi 04 décembre.

DOSSIERS D’INSCRIPTION 2021 (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 2021.

Pour toutes informations, ou pour un dossier, n’hésitez
pas à contacter :
Aline : service.directionacl.stececile@gmail.com
Magalie : service.preados.stececile@gmail.com
02.51.40.22.83, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE
CECILE

SECOURS CATHOLIQUE
Dans le cadre de la campagne annuelle de visibilité et de
collecte du secours catholique, les bénévoles du secteur
vous proposent de retrouver les différentes créations sur
le site : www.secatho.com.
Le produit de vos achats sera entièrement versé au
profit des œuvres de solidarité du Secours Catholique :
-Sensibiliser à la lutte contre la précarité et l’exclusion,
-Agir auprès des personnes rencontrées, les accueillir,
répondre aux premiers besoins,
-Participer au programme d’urgence nationale ou
internationale, dernièrement la tempête Alex ou encore
l’explosion à Beyrouth …..
-Accompagner les programmes de développement à
travers le monde : éducation des enfants, formations des
jeunes, promotions du rôle des femmes,…….
Donnons aux plus fragiles le pouvoir de reprendre leur
destin en mains
#LAREVOLUTIONFRATERNELLE
Pour l’équipe secteur : Françoise GABILLAUD

Pour les familles ayant reçu le dossier 2021 accompagné
du règlement intérieur, celui-ci est à déposer complet, à
l’accueil, avant le dimanche 06 décembre.
Pour les nouvelles familles souhaitant utiliser les services
de l’accueil de loisirs, périscolaire ou préados en 2021,
merci de vous rapprocher d’Aline ou Magalie
(coordonnées en fin d’article)
ATTENTION : sans retour du dossier complet, votre/vos
enfant(s) ne pourront être accueillis
à compter du 04 janvier 2020.

LOISIRS PREADOS

Merci à toutes les personnes ayant soutenu les jeunes des
loisirs préados lors de leurs actions d’autofinancement
réalisée durant l’année 2020.

VACANCES DE NOEL :

Au cours de la semaine précédant Noël, une soirée de
réveillon autour d’un bon repas et de jeux est proposée
aux jeunes. Inscription jusqu’au vendredi 4 décembre.

ANNEE 2021 :

Tous les jeunes nés entre 2007 et 2010 de la commune
pourront profiter des activités proposées par le service
loisirs préados durant l’année 2021. Pour cela, il est
nécessaire de faire ou refaire le dossier d’inscription
annuel.
- Pour les jeunes déjà inscrits en 2020, le dossier vous
sera transmis et sera à déposer directement à l’accueil
de loisirs (cf. paragraphe « dossiers d’inscription 2021
(3-14 ans) »)
- Pour les nouveaux inscrits, merci de vous rapprocher
directement d’Aline ou de Magalie via les contacts
précisés ci-dessous
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LA VIE ECONOMIQUE
CABINET INFIRMIER

LA VIE INTERCOMMUNALE

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

Le conseil municipal et
l’ensemble du personnel
vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année !
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