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L'édito du Maire
PAR

CYRILLE

GUIBERT

Au revoir 2020 et que 2021 soit l’année des retrouvailles.
Chères Céciliennes,
Chers Céciliens,
Cher(e)s ami(e)s.
L’année 2020, particulièrement éprouvante, s’en est allée laissant derrière
elle un goût d’inachevé ; une année bouleversée par une pandémie mondiale
que chaque pays tente de combattre avec ses propres moyens ; une crise
sanitaire face à cet ennemi invisible la COVID-19, crise devenue économique.
Les vaccins arrivent ce qui nous donne de l’espoir.
L’année 2020 restera quoi qu’il arrive comme singulière et gravée dans la
mémoire collective pour longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer, il y a
un an, un tel scénario digne d’un film catastrophe ?
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante
pour les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités
économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Une année avec son lot de peines, de solitude, de projets annulés et tous ces moments d’émotion et de partage
auxquels nous avons dû renoncer. J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent, qui sont
impactés par la crise économique, qui sont en difficulté ou sont seuls.
Je souhaite aussi avoir une pensée pour tous les Céciliennes et Céciliens qui nous ont quitté durant cette année et
assurer de mon soutien à celles et ceux qui ont perdu un proche tant les conditions du deuil ont été encore plus
difficiles et douloureuses.

Le besoin viscéral de se retrouver, de vivre
Ensemble…
Cette crise sanitaire nous a rappelé, si besoin en était,
la fragilité de l’homme, l’importance du secteur de la
santé, la nécessité de prendre soin de notre
environnement, l’importance des plaisirs simples
comme la liberté de se déplacer, de partager un repas
en famille ou entre amis. Nous avons pris la mesure de
ce qui est essentiel : prendre soin les uns des autres.

Nous avons été privés de la richesse de notre vie rurale :
la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble
lors de nos évènements festifs et associatifs, lors des
rencontres sportives, lors de nos fêtes des écoles, lors
de nos commémorations… Ces moments que nous
avons toujours connus et dont, nous mesurons combien
ils nous manquent…

Le confinement, l’isolement, le chômage partiel, la
fermeture administrative des commerces, des
entreprises, des lieux de sports, de la culture et la
perte
d’emplois
ont
marqué
mentalement,
physiquement et financièrement nos concitoyens.

Ces derniers mois se sont déroulés sans trop de
retrouvailles, sans trop d’embrassades, sans trop
d’accolades. Prendre dans ses bras, étreindre, ressentir
la chaleur de l’autre est sans doute ce qui depuis bientôt
un an manque le plus à beaucoup. L’humanité est ainsi
faite: des gestes, des attitudes disent davantage que des
paroles, en particulier quand il s’agit d’exprimer des
choses fortes : le bonheur des retrouvailles, l’amitié ou
l’amour que l’on porte à quelqu’un.

Cette crise sanitaire sans précédent a complètement
perturbé la vitalité cécilienne : fermeture des salles
municipales, paralysie de l’activité associative,
annulation des fêtes et manifestations…. Une vie au
ralenti, une période qui marquera probablement
longtemps nos mémoires, mais qui nous aura fait
prendre conscience de l’importance des rapports
humains, des liens familiaux, de la solidarité.
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Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les
visioconférences, ni le télétravail, ni les réseaux sociaux.
L’humain doit rester au centre de notre société.

Cette crise sanitaire a, et aura, des répercussions dans le domaine social, économique, psychologique… Il nous
appartient de nous serrer les coudes pour surmonter au mieux les difficultés présentes et à venir, mais il faut se
montrer optimiste pour cette nouvelle année qui se présente. Dans l’ensemble, les hommes et femmes de ce pays ont
été respectueux des consignes demandées. Certains professionnels n’ont pas encore pu reprendre leurs activités
comme les cafetiers, les restaurateurs… Nous ne les oublions pas.
Si cette pandémie nous a affecté, elle aura également permis de révéler la capacité de nos concitoyens à résister, à
rebondir, à s’organiser, à expérimenter.

Une nouvelle équipe municipale mobilisée face à la crise…
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance à notre équipe
municipale. Je tiens sincèrement à vous remercier de votre soutien et de votre confiance.
Installés seulement le 26 mai, vos élus se sont mis au travail immédiatement, d’abord pour gérer la priorité sanitaire,
mais aussi pour engager les actions du mandat.
Je tiens à remercier chaleureusement les élus et le personnel communal pour le travail accompli, pour avoir fait face
à la crise sanitaire, pour avoir fait preuve de réactivité, d’imagination et d’adaptation pour pouvoir, coûte que coûte,
assurer nos missions de service au public.
En effet, que ce soit en mairie, dans les écoles, les restaurants scolaires, le centre périscolaire, la résidence
autonomie de nos aînés…, chacun d’entre nous a su s’adapter et faire preuve de professionnalisme. Je tiens à
remercier plus particulièrement les agents administratifs qui ont accepté d’assurer avec les enseignants la garde des
enfants des personnels soignants lors du 1er confinement bien qu’il ne s’agissait pas de leur mission.

Dès le mois d’avril, la municipalité s’est évertuée à passer des
commandes de masques pour les mettre à disposition des
Céciliens, des masques si rares (mais bon, on nous expliquait à ce
moment qu’ils n’étaient pas nécessaires [sic]), ainsi que des kits de
couture pour en fabriquer (tissus, élastiques…).
Un merci particulier à nos nombreuses couturières qui ont
confectionné plus de 2000 masques en tissus en complément de
ceux achetés par la municipalité.
"L’opération 3 masques par Cécilien" a ainsi permis la distribution à
toute la population de près de 5 000 masques par vos élus
municipaux sous forme de drive sur le parking de la salle Famisol
puis en mairie.
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Un grand merci à tous !
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui
étaient les nôtres : maintenir nos services publics, prendre soin
des plus vulnérables, soutenir nos associations, nos
commerces…
Malgré l’annulation de nombreuses fêtes, quelques évènements
nous ont permis de nous retrouver dans un format évidemment
particulier mais si chaleureux en cette période de privation. Je
pense à la course caritative "la Joséphine" pour la lutte contre le
cancer du sein organisée par la municipalité en lien avec la ville
de la Roche-sur-Yon. Les très nombreuses Joséphines,
Céciliennes et d’ailleurs, ont apprécié les sentiers proposés et
préparés par nos bénévoles.
Je pense aussi au marché des producteurs locaux qui a vu le jour durant trois dimanches de décembre sur notre
bucolique Place de l’Eglise et qui a permis de faire connaître les producteurs de notre commune et leurs produits de
qualité. Il convient de remercier ici tous ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de ce marché qui fût une belle
réussite (les producteurs et leurs familles, les élus, le Comité des Fêtes…).

Un soutien indispensable à nos associations et à nos entreprises…
En complément des subventions annuelles versées rapidement en avril, le conseil municipal, lors de sa séance
d'octobre, a voté une enveloppe exceptionnelle de 7 000 euros, répartie entre les associations céciliennes dont les
finances ont été les plus impactées par la crise sanitaire et le 1er confinement (annulation d'événements, de fêtes et
manifestations générateurs de recettes).
Dès le mois de juillet, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, dont j’ai été élu vice-président en
charge du Développement Économique et de l'Emploi, a mis en place un plan d’urgence d'aides financières aux
petites entreprises de notre territoire sous la forme d’un fonds d’aide aux commerces et services de proximité
impactés par le confinement (fermeture administrative, forte chute du chiffre d’affaire) puis sous la forme d’aides à
la relance et à l’investissement des petites entreprises (subventions aux investissements et équipements pour la
modernisation des activités, l’acquisition de matériels neufs s’inscrivant dans un projet de développement, la mise
aux normes de bâtiments à usage professionnel, la diversification des activités et la rénovation de façades et
devantures).
Au total, ce plan de soutien intercommunal à l'économie a mobilisé des aides financières directes à hauteur de 226
150 € et des aides indirectes à hauteur de 18 000 € (dégrèvement de contributions foncières pour certains secteurs
d’activité).
Enfin, pour inciter les consommateurs à fréquenter leurs
commerces de proximité dont ils ont mesuré l'importance lors
du confinement, la Communauté de Communes a mis en place
une campagne de communication en faveur du "Consommer
Local" puis a organisé un jeu avec 10 000 € de bons d’achat à
gagner et à utiliser dans l’ensemble des commerces partenaires.
Une crise sanitaire qui révèle, si besoin en était, le rôle
primordial des communes et des collectivités locales qui
agissent en proximité et en réactivité auprès de leur
population…
La municipalité fait face à la situation, en s’efforçant de
répondre aux urgences et de continuer à assurer le
fonctionnement des services ainsi que la finalisation des
investissements importants.
Néanmoins, et vous pourrez en juger dans les pages de ce
bulletin, nous avons pu poursuivre notre travail au cours de
cette année 2020.
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Des avancées dans le domaine de la santé…
Depuis le mois de septembre, le docteur Anne-Claire
TRICHET assure chaque jeudi une permanence
médicale en lien avec le cabinet des Essarts. La
municipalité met gratuitement à disposition du
docteur le cabinet médical qu’elle a créé en 2018, Place
de l'Église, à côté du cabinet infirmier, et a pris en
charge l'achat du mobilier et des équipements
informatiques. Conscient qu’un seul jour par semaine
peut paraître insuffisant, la mise en place de cette
permanence a répondu aux besoins de nombreux
Céciliens rencontrant des difficultés à trouver un
médecin traitant. Nous travaillons toujours à la
recherche un médecin.
Des enquêtes récentes démontrent qu’un certain
nombre de Français renoncent aux soins faute de
moyens ou même d’une complémentaire santé. Face à
ce constat, le 7 septembre dernier, le Conseil Municipal
adoptait à l’unanimité une délibération permettant de
proposer aux Céciliens une "Mutuelle Communale" par
la signature d’une convention avec un assureur.
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.
L’année 2020 a vu la fin des travaux d’aménagement de sécurité de la rue de Saint Martin. Après les travaux
d’effacement des réseaux aériens et d’assainissement, ces travaux avaient plusieurs objectifs. Afin de faire baisser la
vitesse et assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, deux ouvrages de sécurité comprenant un îlot central et une
chicane ont été aménagés. Par ailleurs, la création de trottoirs, partagés d’un côté entre les piétons et les cyclistes,
permet un cheminement doux et sécurisé vers les sentiers pédestres.
Les villages du sud de la commune, reliés au central téléphonique de Chantonnay, viennent de connaître l’arrivée de
la fibre optique qui assure d’importants débits internet. Le bourg et la partie centrale du territoire communal seront
desservis en 2022 et une petite extrémité nord en 2023. Ces travaux initiés et organisés par Vendée Numérique sont
co-financés par le Département, la Communauté de Communes et l’Etat.
Une tyrolienne, projet du Conseil Municipal des Jeunes, et un terrain de pétanque sont en cours de construction à
proximité de la salle Famisol.
Des projets qui se concrétiseront en 2021…
Certes, en raison des conditions actuelles, certains projets ont pris du retard mais ils trouveront une réalisation en
2021. Il faut avancer et préparer l’avenir.
Les projets et les travaux ne manqueront pas en 2021 avec :
La rénovation de l’ancien logement communal à l’arrière de la mairie en maison des associations : les travaux
devraient débuter en ce début d’année.
La rénovation énergétique et la restructuration de la salle polyvalente Famisol : l’architecte est en cours de
désignation par appel d’offres et le début des travaux est envisagé avant l’été.
D’importants et longs travaux dans la rue de l’Aublonnière : les travaux d’effacement de réseaux aériens
(électricité, téléphone) et de rénovation de l’éclairage public à leds basse consommation ont commencé ; ils
seront suivis par les travaux d’assainissement d’eaux usées et pluviales dans l’année en préalable aux travaux de
voirie, de trottoirs et d’aménagements de sécurité programmés en 2022.
La restructuration de la station de traitement des eaux usées par transformation du système lagunaire, arrivé à
saturation, en système de traitement écologique par filtres plantés de végétaux
D’autres projets en réflexion…
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Vos élus participent activement au fonctionnement de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay avec de
nombreuses réunions de travail. Bien que les dossiers en cours soient très nombreux je n’en citerai que deux ici.

La construction du centre aquatique l’Odyss, débutée en septembre 2019, se
poursuit et l’équipement devrait être livré à l’été.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), à l’étude depuis deux ans, est en cours de finalisation. Il constitue
une transposition à l’échelle de notre territoire des engagements nationaux et internationaux (Cop 21...) afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Il s’agit d’un projet territorial de développement durable, partagé avec tous les acteurs (entreprises, agriculteurs,
habitants, associations, élus...) et consiste en la définition d'une stratégie avec un plan d’actions sur 6 ans (baisse des
consommations d’énergie par notamment des aides financières à la rénovation énergétique des logements, réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre par l’amélioration des pratiques dans les secteurs les plus émetteurs,
développement local des énergies renouvelables, adaptation au changement climatique et à ses aléas, amélioration de
la qualité de l’air…).
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité. Ses conséquences sont déjà perceptibles avec les épisodes
d’inondations, sécheresses, canicules…. Prendre conscience de l’impact de nos modes de vie sur notre
environnement et adapter nos comportements ont pour but d'assurer notre bien-être et celui des générations
futures. Pour limiter les impacts du changement climatique et s’y préparer, chaque territoire, chaque citoyen, chaque
acteur a un rôle à jouer.

La crise sanitaire ne nous permet pas non plus d'organiser notre traditionnelle cérémonie publique des vœux à la
population qui devait se tenir le dimanche 10 janvier. Je le regrette beaucoup puisque cette cérémonie des vœux est
une heureuse tradition, un moment privilégié d'échanges, de convivialité où l'on aime à se retrouver et qui permet de
faire le bilan des actions municipales de l'année passée puis de présenter les projets de l'année qui s'ouvre. Cette
rencontre aurait aussi été l’occasion de présenter aux Céciliens notre équipe municipale dans sa globalité.
Croyez bien que je déplore que ce temps ne puisse avoir lieu mais nous aurons l’occasion, j’en suis sûr, de nous
rattraper.
En l’absence de ces traditionnels vœux de la municipalité, je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux Céciliens qui ont choisi de vivre dans notre village. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous.
S’ouvre à présent une nouvelle année que je souhaite pleine de promesses et d’espoir. J’ai bon espoir que nous
retrouvions en 2021 une vie normale et que chacun puisse retrouver ses libertés et ce lien social dont nous avons tant
besoin.
Faisons nôtre des paroles de Jean Jaurès : « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le
présent et une confiance inébranlable pour l’avenir».
Au nom des élus(es) et de l’ensemble du personnel municipal, je vous adresse tous nos vœux de bonheur et surtout
de santé pour l’année qui commence. Ces vœux s’adressent également à vos proches et à tous ceux qui vous sont
chers.
Je souhaite à tous que l’année 2021 soit belle, douce et rayonnante, qu'elle soit une année de réussites, de joies, de
sérénité.
Bonne et heureuse année 2021.
Pour une commune vivante et dynamique,
Bien à vous,
Cyrille GUIBERT, maire
.
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Le conseil municipal
Cyrille GUIBERT
Maire

Valérie MARTINEAU

Eric BERNARD

Céline GABILLAUD

Emmanuel TESSIER

1ère Adjointe

2e Adjoint

3e Adjointe

4e Adjoint

Affaires sociales,
Affaires scolaires,
Jeunesse

Tourisme, Camping

Aménagement du
territoire,
Environnement

Association, Sports,
Manifestations

Lucie MENANTEAU

Benoît PICARD

5e Adjointe

Culture,
Communication,
Bénévolat
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Conseiller

Conseiller

Délégué

Délégué

Bâtiment
Batîment

Annie
POTEREAU

Voirie

Frédéric

Cécile

Françoise

Serge

RENAUDIN

BARATON

LALLEMAND

BOUDEAU

-

Aurore

Erwan

Marie Hélène

Thierry

GILBERT

REVEILLER

VANLERBERGHE

BODIN

Yann

Stéphanie

JEUDY

CHAUVIERE
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NOUS CONTACTER

HORAIRE D'OUVERTURE

1 place de la Mairie

Lundi: 9h à 12h30

85110 SAINTE CECILE

Mardi: 9h à 12h30

Tél: 02 51 44 24 07

Mercredi: 9h à 12h30 et 14h à 18h

Fax: 02 51 40 25 59

Jeudi: 9h à 12h30

Courriel: mairie@saintececile85.fr
Site internet: www.saintececile.fr

Vendredi: 9h à 12h30 et 14h à 18h
Samedi: 9h à 12h30 (les semaines paires)
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Infos municipales
Tarifs de location des salles

Règles validées :
- hormis pour les mariages, lorsqu’une salle est louée 2 jours consécutifs, le prix de la location pour la seconde journée est égale
à la moitié du prix du premier jour
- toute location de la salle Famisol est majorée par la consommation de l’électricité à 0.15€ par kwh
- la vaisselle cassée ou perdue est également facturée en sus selon les tarifs suivants :

*exclusivement pour les
céciliens/céciliennes.

*la location du club house seul est
soumise à validation du Conseil
Municipal.
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Etat civil
Naissances

12 naissances en 2019. Ci-dessous les noms dont la
publication nous a été autorisée
BRETAUD Raphaël (26 mars)

BEN SASSI Samuel (17 juin)
Fils d'Augustin et Pauline

Fils de Florian et Claire

TELLIER Axel (27 juin)

ETOURIA Eden (2 mai)

Fils de Guillaume et Céline

Fils de Kévin et Emilie

DIALLO Ismaël (10 mai)

LECLERCQ Livio (1er juillet)
Fils de Mickaël et Amélie

Fils de Mamadou et Coralie

AUNEAU Naliya (17 juillet)

BANCHEREAU Aaron (18 mai)

Fille de Mathieu et Ivanilde

Fils de Marvin et Sarah

MENARD ALIX (2 août)

CHARRIER Basile (22 juillet)

Fille d'Yvan et Leïlla

Fils de Jérémy et Caroline

OGIER Marcel (12 août)

GUILBAUD Lenzo (19 août)

Fils de Benoît et Virginie

Fils de Jonathan et Amandine

BLANCHARD Alie (16 août)

de CHABOT de TRAMECOURT Antoine (19 août)

Fille de Mickaël et Louise

Fils de Gabriel et Sigline

RONDEAU Mayelon (20 août)

GOUET Leeloo (14 octobre)

Fils de Pascal et Jennifer

Fille d'Erwan et Laura

MUNIER Noélya (29 août)

PICARD Calie (26 octobre)

Fille de David et Madeleine

Fille de Mickaël et Héloïse

LEREBOURS PAJAUD Naël (3 septembre)

RATHIER Louise (11 novembre)

Fils de Gabin et Claire

Fille de Maxime et Julie

AUGER Lexie (20 novembre)

20 naissances en 2020. Ci-dessous les noms
dont la publication nous a été autorisée
MANDIN Augustine (24 janvier)
Fille de Cédric et Mathilde

GODARD Jean (3 avril)
Fils de François et Marie

Fille de Thomas et Agnès

FORT Léon (25 novembre)
Fille de Julien et Marguerite

GABILLAUD Clara (3 décembre)
Fille d'Alexis et Céline

DAVIET Loan (5 décembre)
Fille de Joël et Noémie

SAHRAOUI Marlone (30 mai)

FONTENEAU Hanaé (28 décembre)

Fils de Medy et Morgane

Fille d’Etienne et Mélanie

Mariages
2019
Jonathan ROBIN avec Sandie DROUET
25 mai

Nordine BELAL avec Agathe ROBIN
15 juin

Mickaël BLANCHARD avec Louise BIRONNEAU
20 juillet

Charly GRELET avec Eugénie ROULET

2020
Joël DAVIET avec Noëmie ANTOINE
27 juin

3 août

Cédric PABOEUF avec Bénédicte BEAUSSANT

Kevin HEBRETEAU avec Hilaria BOUCHER

29 août

7 septembre

Fréderic AUVINET avec Michèle FERREIRA
COUGO
19 octobre

Thomas MORIN avec Marine CHAILLOU
30 novembre
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Décès
2019
André BARREAU
25 janvier

Claude NAULEAU
31 janvier

René GABILLAUD
22 février

2020
Françoise BERNIER née VERDON
10 janvier

Jacqueline CAILLETEAU née BOLTEAU
3 mars

Aline BILLAUD née BLANCHET
25 janvier

Roger DOUILLARD
Gérard DUJOUR

11 mars

24 février

Michel GABORIAU
21 mars

Jean Michel BERNARD
8 mars

Jean CHEVALLIER
29 mars

Roland PICARD
23 avril

Philippe CHALET
18 avril

Philippe FOLLET
11 mai

Michel GUINEMENT
3 mai

Anne-Marie MANDIN née BUSSONIERE
30 mai

Annie GARREAU
Jean-Richard CHATEVAIRE

11 mai

30 mai

Marcelle BOISSEAU née JUTARD
Martine CAMBOS

18 juin

27 septembre

Fabrice TERNON
18 juin

Joseph JAUD
31 juillet

Bernadette GUERIF née RAUTUREAU
23 septembre

Hélène MOTAIS née OUVRARD
5 octobre
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Cyrille GUIBERT, Le Maire, est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Lucie MENANTEAU
Me mbr e s de l a C om mi s s i on
Cé c i le B AR AT ON
Ma r i e Hé l è n e V A NL E RB E RG HE
V a lé r ie MA RT I NE A U
Thie r r y Bod in
Fr é d e r ic RENA U DI N
Em ma nu e l T ESSI ER

Culture
et
Communication

Toute l’équipe a commencé à travailler sur le projet d’un logo pour la
bibliothèque afin de l’installer sur la façade de celle-ci. Nous avons donc
fait appel à Madame Morin Marine, avec qui nous avons déjà élaboré
différents projets (logo salle de sport). C’est après plusieurs propositions
que nous avons fait le choix de celui-ci :

D’autres projets ou réflexions sont en cours (diffusion sur grand écran d’un film de Noël pour les enfants) stoppé
par la crise sanitaire.
Labellisation de nos sentiers.
L’équipe a également travaillé sur une nouvelle version de la Lyre, qui avait besoin de renouveau.
Nous vous laissons constater les changements.

Bénévolat
Les différents groupes : distribution Trait d’union, Création déco de Noël, Entretien des sentiers, Camping, Terrain
de foot, Bibliothèque.
Malgré les événements et les restrictions de cette année, tous les bénévoles ont continué à œuvrer pour notre
commune.
Que dire d’autre à part un très très GRAND MERCI A EUX.
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Camping Résidence La Rivière **
Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Eric BERNARD
Commi s s i o n C a mpi n g
A ur or e G I LB E RT
Fr a nç oi s e LA LLE M A ND
A nn ie P OTERE A U
Fr é d é r ic RENA U DI N
B é né v ol e s
An dr é e e t Ma r c e l T ET A UD
Fr a nç o is e e t Yv on A RRI V E
Année 2020 : Nous avons changé de directrice, Sandrine SIREAU est partie vers de nouveaux horizons, je la
remercie du travail qu’elle a accompli, de son investissement et de sa gentillesse.
J’ai eu le plaisir d’accueillir Joellah DUFOUR notre nouvelle directrice qui a pris ses fonctions depuis quelques mois.

BILAN DES NUITÉES

A Sainte Cécile
Sans surprise, et ce malgré un
fort rebond en août, la saison
estivale du camping n'a pas été
épargnée par cette catastrophe
sanitaire.
Ainsi, le nombre de nuitées
toutes catégories confondues a
baissé de 33% par rapport à
2019 et de plus de 46% par
rapport à 2018.
Cependant, nous commençons
une belle saison hivernale avec
un taux d'occupation des
chalets la dernière quinzaine de
décembre à plus de 90% avec
de
nombreuses
locations
longue durée.

NOMBRE DE NUITÉES PAR MOIS 2018
MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

EMPLACEMENTS

332

261

1152

1280

179

CHALETS

300

412

915

1216

403

TOTAL

3204
3246
6450

NOMBRE DE NUITÉES PAR MOIS 2019
MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

EMPLACEMENTS

176

136

1238

1071

87

CHALETS

254

357

494

1039

227

TOTAL

2806
2371
5177

NOMBRE DE NUITÉES PAR MOIS 2020
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

0

61

467

898

39

303

235

474

843

146

MAI

EMPLACEMENTS
CHALETS

TOTAL

1465
2001
3466

Vendée Tourisme
Une saison touristique 2020 grandement impactée
par la crise sanitaire.
La pandémie de la Covid-19 qui touche actuellement le
monde a considérablement impacté le secteur
touristique et modifié l’approche des touristes quant à
l’organisation de leurs vacances.

De ce fait, la saison touristique vendéenne 2020
apparaît comme une saison très contrastée tant au
niveau des territoires que des types de structures
accueillant du public.
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Travaux rélalisés en 2020
Peinture sur certains chalets
Changement du brise vue côté salle des fêtes
Achat de trois tables en bois pour accueillir 8 personnes
chacune
Changement de deux pompes de la piscine
Installation d'un transmetteur pour prévenir en cas
d'inondation

Projets pour 2021
Changement du liner de la piscine
Achat d’une bâche à barre avec des coussinets pour maintenir
celle-ci hors de l’eau.
Trouver un nouveau système pour un traitement de l’eau plus
économique (chlore).
Renouvellement des linges de lit (couvertures et alèses)

Dispositif Argent de poche
Nous tenons à féliciter tous les jeunes filles et jeunes hommes qui ont participé au dispositif et qui ont
aidé à désherber et nettoyer le camping et à la peinture des chalets.

Remerciements
Merci aux conseillers de la commission camping et nos bénévoles ainsi que nos deux saisonnières Flora GILBERT et
Julie EL YAAGOUBI pour leur dévouement et leur présence auprès des vacanciers.

L'équipe du camping vous souhaite à toutes et à tous
leurs meilleurs voeux.
NOUS CONTACTER
25 rue du Stade 85110
SAINTE-CECILE
Tél: 02 51 44 24 07 (d'octobre à avril)
Tél: 06 86 67 39 51
(de mai à septembre)
Courriel:
campinglariviere@saintececile85.fr
Site internet:
De

gauche

Potereau,
Dufour
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: Eric Bernard, Aurore Gilbert, Annie
Lallemand, Frédéric Renaudin, Joellah

COMMUNALE

http://campinglariviere85.jimdo.com

Cyrille GUIBERT, Le Maire, est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Valérie MARTINEAU
Me mbr e s de l a Com mi s s i on
Luc i e MENAN TE A U
An ni e PO TERE A U
Au r o r e GI LB ERT
St é pha n ie CH A UV I E RE
Cé c il e BA RAT ON
Ma r ie Hé lé ne V A N LE RB E RG HE

Enfance
et
Jeunesse

Nous tournons la page sur l’année 2020 et vous souhaitons une belle, douce et heureuse année 2021.
La petite enfance
Une dizaine d’assistantes maternelles sont agréées sur Sainte Cécile.
Vous pouvez y trouver la liste en mairie. Elles travaillent toutes de
manière indépendante dans leur habitation personnelle.
Depuis plusieurs années, les volontaires se réunissent une matinée
par semaine à la salle des Emprelais pour des activités communes :
motricité, découverte des sensations diverses, partage ou bien encore
des moments de lecture à la bibliothèque.
Au niveau de la communauté de communes du Pays de Chantonnay
(CCPC), dans le cadre du projet « Ambitions Familles », il a été créé
un RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles).
Pour ce faire, une personne a été recrutée par la CCPC et intervient
auprès de toutes les communes selon un planning déterminé en
amont, à savoir environ une fois par mois. Il s’agit de Marion
Brianceau. Elle peut aussi guider les jeunes parents en quête
d’informations pour la garde de leurs jeunes enfants.

Les écoles
Notre commune rurale a la chance de posséder deux écoles
primaires. Les effectifs sont plutôt bien équilibrés sur chaque
établissement répartis en quatre classes.
Depuis la rentrée de septembre 2019, le rythme scolaire est aussi le
même pour tous les élèves de primaire scolarisés sur la commune,
puisque le conseil municipal a décidé en fin d’année 2018 de revenir
sur un rythme de quatre jours à l’école publique Jacques Moreau. En
cette année bien particulière, nous tenons à remercier vivement les
équipes enseignantes pour leur adaptation permanente aux
protocoles évoluant régulièrement dans un sens ou dans l’autre.
Une mention complémentaire aussi pour les enseignantes de l’école
Jacques Moreau qui ont accueilli les enfants de personnels soignants
de Ste Cécile et de St Martin des Noyers, pendant la période de
confinement du printemps.
En outre, une troisième école est implantée sur la commune. Il s'agit
de l'institution privée « L'Espérance » qui accueille environ 160 élèves
en primaire, collège et lycée. Cet établissement, sous contrat, est
complètement autonome.
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N’hésitez pas à la contacter auprès de la
CCPC au
02.51.94.40.23 ou
ram@cc-paysdechantonnay.fr
https://www.ccpaysdechantonnay.fr/le-ram-relaisassistants-maternels/

La restauration scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2019, le marché de la restauration
scolaire est attribué à l’entreprise locale « RESTORIA », dont la
cuisine centrale est basée à Bournezeau. Nos critères de sélection ont
été : la proximité, l’utilisation de produits locaux et frais, le respect
d’un équilibre alimentaire journalier et hebdomadaire, le respect de
la règlementation en vigueur sur l’alimentation bio.
Les repas sont fournis dans les deux écoles et au centre périscolaire
les mercredis et vacances scolaires. Même si les locaux ne semblent
pas toujours adaptés à des situations particulières, sachez que tout a
été mis en œuvre pour assurer les repas dans les meilleures
conditions, à partir du mois de mai et à la rentrée de novembre. Le
personnel municipal (administratif, agents de restauration et agents
de services) a su organiser au mieux les services de repas. Du
personnel complémentaire a été recruté pour prêter main forte au
personnel en place pendant les temps de repas.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le conseil des jeunes actuel, composé d’enfants nés en 2008 et 2009, a été
élu fin 2018 pour deux ans. Nous arrivons au terme de leur mandature. Il
va donc être procédé à une nouvelle élection dans les deux écoles
primaires dès que les conditions sanitaires le permettront.
Pendant ces deux années, nous avons organisé la chasse aux œufs comme
tous les ans, la plantation de l’arbre des naissances, la fabrication des
cadeaux de Noël pour la décoration du sapin et des arbres près de la
mairie. Certes, sur 2020, peu de projets ont vu le jour, mais les jeunes nous
ont fait part de beaucoup d’idées qui pourront être transmises aux futurs
élus, notamment l’organisation d’une grande fête pour Halloween.
Nous avons aussi demandé aux jeunes de réfléchir sur le nom de la salle de
sports. Les propositions ont été nombreuses et au final nous nous sommes
inspirés de leurs idées pour baptiser la CécilOsport.
Au niveau des projets d’investissements, des panneaux de signalisation ont
été installés aux abords des écoles. Une tyrolienne est en cours
d’installation près de la salle FA MI SOL. Le projet du skate park est pour
le moment toujours en phase d’étude.
Le CMJ a aussi travaillé avec l’Union Nationale des Combattants pour la
remise du drapeau du « devoir de mémoire ». Le président Jean Sorin est
venu présenter la signification de ce drapeau, lors d’un conseil municipal
des enfants. La cérémonie s’est déroulée le 19 octobre 2019 en présence de
nombreux portes drapeaux du département.
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Le foyer des jeunes
Le foyer des jeunes est ouvert aux adolescents de Ste Cécile depuis janvier 2017. La municipalité a lancé le projet de
réouverture, et met à disposition gratuitement le bâtiment. Malheureusement fin 2019, le foyer a été la cible de 2
effractions en 1 mois. La totalité du matériel a disparu (la télé écran plat, le jeu de fléchettes, la console avec ses jeux,
les jeux de société…).
En début d’année 2020, la crise sanitaire et le confinement ont contraint à la fermeture de tous les ERP
(Etablissements recevant du Public). Le foyer étant un ERP n’a donc pas pu accueillir les jeunes. Ce qui a provoqué
une réelle coupure !!!
La municipalité finance aussi la mise à disposition d’une animatrice jeunesse, employée du centre de loisirs géré par
Familles Rurales. Cette association ayant aussi connu des difficultés de personnel depuis deux ans, il a aussi été
compliqué de créer le lien. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous mettrons tout en œuvre pour
pouvoir ouvrir de nouveau le foyer aux jeunes céciliens et céciliennes.
Magalie, animatrice auprès du service « loisirs préados » de Familles Rurales sera aussi la personne référente auprès
des jeunes du foyer.

Le dispositif « Argent de poche »
La municipalité a mis en place le dispositif « Argent de poche » en été
2019. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 18 ans et a pour objectif de leur
offrir un petit « job d’été ».
Ce qui leur permet de disposer d’argent de poche, de gagner en
autonomie, de contribuer à l’entretien très diversifié de l’espace public
et d’appréhender les notions d’intérêt et d’utilité collective.
Sur le principe, chaque jeune peut effectuer 10 demi-journées de
3heures, sur une période définie en amont et perçoit une rémunération
de 15 € par demi-journée.
Cet été 26 jeunes ont participé. Par équipe d’environ 10 jeunes, toujours
encadrés par un élu et/ou un agent communal ils ont pu contribuer au
désherbage des pieds de murs dans les rues du bourg ou des villages ou
bien encore du cimetière, au nettoyage des chalets du camping, aux
peintures et entretien des terrasses des chalets… Il a aussi été proposé
des petits travaux administratifs.
Le Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)
Le CCAS se concentre sur des actions à mener au sein même de la
commune. Malheureusement, dans un souci de protection de tous,
nous avons dû annuler le traditionnel goûter des ainés qui était
programmé en octobre. Nous travaillons aussi sur l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et malvoyantes, notamment aux abords
des commerces et sur les parkings. Les ERP (Etablissements Recevant
du Public) appartenant à la commune sont mis aux normes
progressivement, sur un échéancier allant jusqu'en 2022.
Si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à contacter la mairie
pour de plus amples renseignements. Nous pourrons les étudier ou
vous mettre en relation avec les services compétents.

Si le plaisir est la fleur de la jeunesse, le bonheur, à tout âge,
est le fruit de la vertu.
Citation de John Petit-Senn ; Les bluettes et boutades (1846)
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Cyrille GUIBERT, Le Maire, est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Emmanuel TESSIER
Me mbr e s de l a C om mi s s i on
V a lé r ie MA RT I NE A U
Cé line G AB I LLA UD
Lu c i e M ENA NTE A U
Cé c i le B AR AT ON
Da nie l CA I L LA U D
Ya n n J EUD Y
Se r g e BOUD EAU
Thie r r y BOD I N

Sports
et
Associations

Age nt c ommu na l: Jé r é m y GARN I E R

Bonjour à toutes les Céciliennes et tous les Céciliens,
En 2020, la dynamique de nos associations a été mise à mal par une dure réalité mondiale. Cependant, vous avez été
présents et certaines manifestations ont pu se réaliser comme le « BALL TRAP » de nos amis chasseurs ou encore la
« MOULINETTE » de nos amis de l’AMMC.
C’est également une vraie richesse d’avoir eu ces bénévoles pour la réalisation de masques, qui ont su réagir et
assurer la disponibilité pour notre santé… Nous tenons à les remercier.
Avec le conseil municipal, nous mettons tout en œuvre pour accompagner nos associations et vous assurer un
soutien sans faille.
Egalement, l’arrivée en 2020, dans l’équipe communale, en tant qu’éducateur sportif de Jérémy Garnier et qui va
apporter de nouvelles perspectives sportives à la commune.
Il a pour missions principales : la gestion des équipements sportifs, l’animation du LABEL TERRE DE JEUX 2024
obtenu en fin d’année 2019, l’accompagnement sportif de nos écoles, la gestion du MULTISPORT enfants et adultes,
l''accompagnement de la commission « SPORTS et ASSOCIATIONS » dans sa globalité.
En 2020, nous avons continué à améliorer nos équipements :
Réfection en LED de l'éclairage du terrain d’entrainement
Achat de nouveaux « Abris Joueur » pour le terrain d’honneur
Mise en place d’une tyrolienne derrière la salle FAMISOL (Dossier géré par le conseil municipal des jeunes)
Acquisitions de rangements pour les associations utilisant la « CécileOsport ».
Achat de matériels sportifs à la CécileOsport pour le MULTISPORT et pour nos écoles
D’autres projets sont en étude…
Sachez que nous sommes persuadés que les manifestations qui n’ont pu être réalisées ne seront que plus belles en
2021 !
Le bénévolat reste essentiel pour « bien vivre à Sainte Cécile». Continuons à nous soutenir, nous aider, nous
connaitre, nous impliquer…
Vivement 2021 et rejoignez nos associations si vivantes.

Comme disait Mère Theresa: « Je peux faire des choses que vous ne pouvez pas, vous pouvez
faire des choses que je ne peux pas ; ensemble, nous pouvons faire de grandes choses ! »
Merci !
Emmanuel TESSIER
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Bâtiments et Voirie
Cyrille GUIBERT, Le Maire, est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Benoît PICARD
Me mb r e s de l a C om mi s s i on
Da nie l CA I L LA U D
St é ph a n i e CHAU V I E RE
Fr a n ç oi s e LA LLE M A ND
Em ma nu e l T ESSI ER
Cé lin e G AB I LLA UD
Er i c B ERNA RD
Fr é d e r ic RENA U DI N

Cyrille GUIBERT, Le Maire, est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Daniel CAILLAUD
M e mb r e s de l a C om mi s s i o n
Be no î t P I C A R D
E mma n u e l T ESS I ER
E r wa n R E VE I LL ER
F r é d e r ic R EN A U D I N
S e r ge BO U D EA U

Travaux réalisés en 2019-2020
BATIMENTS :
Rénovation et transformation en Maison des Associations (salle de réunion) de l’ex-logement communal situé
au 1 bis Place de la Mairie (proche mairie) : après appel d’offre, les entreprises de travaux sont retenues. Les
travaux sont programmés début 2021.
Salle Famisol : études pour la restructuration, la rénovation et l'extension (audit énergétique avec le SYDEV,
réalisation d'un programme avec une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ; le cabinet d’architecte est en cours de
sélection par appel d’offres. Les travaux devraient débutés en juin 2021.
Cabinet médical : Achat de mobilier, matériel informatique, logiciel, aménagement et mise à disposition à titre
gratuit au docteur Trichet.
CécilOsport : Aménagements, achat de mobilier, systèmes de rangement des équipements sportifs.

EQUIPEMENTS, RESEAUX ET VOIRIE:
Rue de Saint Martin : Fin des travaux d'effacement de réseaux aériens, d'éclairage
public, d’assainissement des eaux pluviales et eaux usées, aménagements de
sécurité afin de diminuer la vitesse des véhicules, protection des piétons par la
création de trottoirs, dont un partagé entre piétons et cyclistes permettant un
cheminement doux et sécurisé vers les sentiers pédestres.
Routes communales en campagne : plusieurs rénovations de tronçons en bicouche, curage de 11 km de fossés, entretien de l'ensemble des voiries
communales par point à temps automatique…
Rue de Mouchamps : Rénovation totale des trottoirs en enrobé à chaud de
couleur beige.
Signalétique routière : achat et pose de nouveaux panneaux de police routière et
d'indication de lieux-dits (poursuite en 2021).
Terrains de football : Mise à neuf de l’éclairage du terrain d’entrainement avec la
participation active du club de football.
Ecole Jacques Moreau : Installation d’une nouvelle structure de jeux.
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Cyrille GUIBERT, Le Maire, est
président de droit de toutes les
commissions

Délégation à Céline GABILLAUD
Me mbr e s d e l a Com mi s s i on
Thie r r y B O DI N
Se r ge B O U DE A U
St é p ha n ie CH A UV I ERE
Ya n n JEU DY
V a lé r i e M AR TI N E A U
Er wa n R EVEI LL E R
Actions de la commission

Aménagement
du territoire
Projets 2021

Les membres de la commission se réunissent autour des
thématiques suivantes : aménagement du territoire,
environnement, assainissement et agriculture.
La restructuration et l’extension de la lagune est en cours
avec un démarrage des travaux en 2021 pour une durée de
cinq mois. Après étude de faisabilité le choix de la commune
s’est orienté sur la filière filtres plantés de roseaux verticaux
représentant l’investissement et des coûts d’exploitation les
moins conséquents au regard des autres filières proposées.
Une rencontre entre les membres de la commission et les
exploitants agricoles de la commune a permis d’échanger sur
les attentes de chacun sur les diverses actions mises en place.

Reconduite au printemps 2021 de la matinée
broyage de déchets verts dans le cadre de la
sensibilisation aux méthodes alternatives à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Création d’un groupe de bénévoles appelé «
Brigade verte » pour opérer de manière
participative pour l’amélioration du cadre de vie
de notre commune, dans différents domaines tels
que le fleurissement, l’entretien des espaces verts
de la commune,… Une réunion est prévue courant
Janvier, si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous
renseigner en mairie.

A l’intercommunalité
En 2019 a été approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), ce document
d’urbanisme réalisé à l’échelle de l’ensemble des communes de la communauté de
communes du Pays de Chantonnay organise l’aménagement de notre territoire pour les
dix prochaines années.

A quoi sert-il?
À instruire les autorisations du droit des sols tels
que les déclarations préalables, les permis de
construire, d’aménager, de démolir…
À justifier l’action foncière des communes et de la
communauté de communes.

À programmer la création ou l’extension des
équipements en fonction du rythme
d’évolution posé dans le Plan d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
À observer les indicateurs de suivi

L’ensemble des documents et les cartes régissant l’urbanisme de Sainte Cécile est disponible sur le site internet de la
communauté de communes du Pays de Chantonnay : https://www.cc-paysdechantonnay.fr/actualites-du-plui/

PCAET
Autre dossier majeur de l’intercommunalité le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont la validation par les
élus se fera lors du conseil communautaire de décembre. Une consultation de la population sera aussi faite via une
enquête publique.
Ce plan d’action s’articule autour de six axes :
Accompagner les acteurs du monde économique dans la transition
écologique et énergétique
Contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat
S’engager vers un territoire résilient au travers des ressources locales
Favoriser et développer la mobilité alternative et raisonnée
Développer les énergies renouvelables
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Association Cécilienne
du Palet
Malgré la situation sanitaire actuelle, la saison 2019/2020 a pu se finir,
contrairement à certains autres sports. Cette saison nous a permis de survoler
notre groupe de 3e division.
L’objectif principal de la saison était donc réalisé, suite à la rétrogradation au
niveau inférieur subi la saison dernière, nous remontions en 2e division.
Le 2e objectif était de gagner le titre de 3e division, finale qui aurait dû se
dérouler au mois d’avril dernier. Malheureusement le Covid et le 1er confinement
en a décidé autrement. (Finale championnat annulée)
Malgré cela la saison dernière fut une grande réussite. Avec un concours qui s’est
déroulé le 4 janvier, nous avons accueilli 112 équipes (venant de toute la région)
dans notre nouvelle salle multisport, la « Cécilosport ».
Nous avons aussi eu l’occasion de mettre le Palet Vendéen à l’honneur, grâce à
cette belle radio locale de Sainte Cécile « Chêne Radio ». Merci encore à Sonia et
Alain pour leur super accueil.
La saison 2020/2021 sera, elle, beaucoup moins gaie.
Suite à cette épidémie, le comité Vendéen de Palet a pris la décision de faire une
saison blanche (championnat et coupe annulés).
Nous avons mis en place pour cette saison un petit championnat interne en «
patte à patte » (un contre un), en respectant au mieux les gestes barrières. En
espérant le reprendre en début d’année, suite au nouveau confinement.
Pour la saison 2021/2022, le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs
et joueuses (actuellement nous avons 6 femmes au sein du club). Donc n’hésitez
pas à prendre contact auprès de:
Composition du bureau :
Président :
Voyer Gaël
Vice-Président : Mousset Yann
Trésorier :
Gaboriau Olivier
Vice-Trésorier : Bonnin Emmanuel
Secrétaire :
Godet Manon
Vice-Secrétaire : Dugas Kévin
Vice-Secrétaire : Grenet Emilie
Membres :
Caillaud Marie Andrée
Hinault Martine
Moreau Nicolas
Munier David
Vrignaud Anthony

Gaël Voyer : 0643 85 73 14/ Manon Godet : 07 89 97 85 75
Olivier Gaboriau : 07 82 79 03 01.

L’A.C.P. tient à remercier l’ensemble de ses joueurs, les bénévoles,
associations de la commune, ainsi que nos sponsors qui contribuent au
bon fonctionnement de notre club.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2021
à tous les Céciliennes et Céciliens.

Classement individuel du
club Saison 2019/2020 :
1er : Paillou Eric
2e : Bodin Thierry
3e: Voyer Gaël
4e: Girard Dominique
5e : Bizon anthony
Meilleure Féminine :
Herbreteau Geneviève
Vainqueur individuel club
: Paillou Eric

21

|

LA

LYRE•

VIE

ASSOCIATIVE

UNC
Soldats de France
Chères adhérentes, chers adhérents,
En 2019, nous avons eu la douleur de perdre 4 de nos anciens combattants d'A.F.N. René GABILLAUD, Jean
CHEVALLIER, Michel GUINEMENT et René BONNAUDET. Roland PICARD nous a faussé compagnie en avril 2020.
Par ailleurs, nous devons affronter un ensemble de situation difficiles. Le climat social et politique exacerbe et
anxiogène, la situation sanitaire mondiale grave qui nous touche de très près, les tensions géopolitiques en constante
aggravation et concernant très directement l'Europe et notre pays.
Ce n'est certainement pas le moment de s'abandonner à de noires pensées mais plutôt celui de faire front et de
redresser la tête.
La vie continue, nous sommes présents, notre mission de transmettre n'est pas terminée, alors profitons au
maximum des années de vie qui nous restent pour chérir nos proches et recevoir leur tendresse. Voilà déjà un
objectif pour 2021. Soyons fiers et courageux.
L'année 2019 a été celle de la transmission du drapeau "devoir de mémoire" à la jeunesse de Sainte Cécile lors
d'une belle cérémonie le 19 octobre en présence de plu de 100 drapeaux
L'année 2020 a été celle des restrictions.
L'année 2021 devrait être celle de tous les espoirs!

Calendrier des activités
2021

Sa me di 2 0 f é v r i e r
AG de l'U . N . C St e Cé c i l e
Sa me di 8 m a i
Cé r é monie p a t r i ot i qu e
Je udi 11 n ov e mbr e
Cé r é monie p a t r i ot i qu e
Di ma nc h e 5 d é c e m br e
Cé r é monie p a t r i ot i qu e

Le 11 novembre 2019, 101eme anniversaire de l'Armistice
du 11 novembre 1918, en salle polyvalente, en présence
des élus et de la population, a été décernée la médaille du
mérite UNC - Echelon Bronze - à Monsieur René
MENANTEAU pour son action militante au sein de son
association.

Le Président et les membres de la section n°107 souhaitent à toutes les citoyennes et tous les citoyens de
Ste Cécile une année 2021 pleine de santé, de liberté et d'amour.
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Loisirs et Amitiés Céciliennes
L’année 2020 aurait dû être florissante pour nos activités, nos projets … hélas, le destin en a voulu autrement, le
contexte sanitaire a bouleversé, voir anéanti nos prévisions.
Il nous faut garder l’espoir que l’année qui s’ouvre devant nous sera meilleure et qu’elle nous permettra de retrouver
nos loisirs dans la meilleure des conditions.
Dans l’immédiat, il nous est difficile de nous projeter sur un avenir incertain; dès qu’elle en aura la possibilité,
l’équipe responsable s’emploiera à remettre en place nos activités; (chorale, marche, jeux du mercredi, bricolage) et
programmer les moments de convivialités (pique-nique, repas) ainsi que nos sorties en car.
A nos 135 adhérents, à leur famille, à tout ceux qu’ils côtoient, ainsi qu’à tous Les Céciliens nous offrons tous nos vœux
de bonne et heureuse année et surtout une bonne santé ; que 2021 nous rassemble dans la joie et la sérénité !
L’équipe responsable et le président : Michel Godet

Les Amis du Spectacle
de Sainte Cécile
La troupe de théâtre remercie le
public venu nombreux pour nous
soutenir, nous applaudir,
spécialement lors de cette séance
offerte pour améliorer le quotidien
de Jenny.

"Joyeuse pagaille" février 2020

Vu les circonstances exceptionnelles, nous ne pourrons pas jouer de pièce en début d’année prochaine. Même avec
toute la bonne volonté qui nous anime et même si le choix d’une nouvelle pièce est d’ores et déjà établi, les conditions
de répétition de la troupe ne sont pas compatibles avec la réglementation en vigueur.
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2022. Merci au public sans lequel rien ne serait possible.

"Drôle de viager" février 2019
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Comité des fêtes
Cette année 2020 est enfin terminée !
Maintenant cap sur 2021, avec comme nouvelle présidente Muriel BIBARD,
qui a pris la suite d’Emmanuel TESSIER qui reste toujours un membre actif
du comité. Nous sommes tous motivés comme jamais pour préparer et
organiser ces moments de convivialité qui nous ont tant manqué.
Tout d’abord, un grand bravo à tous nos producteurs exposants lors des
marchés du mois de décembre. Ce fut une belle réussite, et le Comité des
Fêtes est heureux d’y avoir contribué en mettant à disposition nos barnums.

Nous proposons à la location les biens suivants :

A vos agendas

S a m e di 10 j u i l l e t 2 02 1
Tr a d i t i o nne l le F ê t e d e
l ’ é t é a v e c c onc ou r s d e
p é t a nqu e s u iv i d’ u ne
s o i r é e m oul e s / f r i t e s e t
d ’ u n f e u d’ a r t if i c e .

Une fête en vue:
besoin de matériel?

N ' h é s i t e z p a s à nou s
c on t a c t e r a u
0 6 . 40 . 3 0 . 5 7 . 48
Je a n- M i c he l
CH A TE V AI R E

Prenez bien soin de vous et de vos proches, et on croise les doigts pour se retrouver très prochainement !
Topette bisette
L’équipe du Comité des Fêtes
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Centre de secours
Bonjour à toutes et à tous,
Avant de vous donner un petit bilan sur l’activité du centre, je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et
de réussite pour cette nouvelle année 2021. Qu’elle puisse évoluer et surtout se terminer sans cette crise sanitaire,
qui a rendu l’année 2020 si particulière pour tout le monde.
Elle se termine avec un nombre d’interventions en hausse par rapport à 2019. Toujours autant de renfort à
l’extérieur, dû en partie à notre disponibilité en journée qui sollicite souvent les mêmes sapeurs-pompiers. Avec une
mission première qui est l’urgence vitale, c’est un grand soulagement d’apprendre que la commune de ST VINCENT
STERLANGES vient d’être rattaché au secteur de première intervention de Ste Cécile à partir du 1er Janvier 2021.
Toujours autant de motivation de la part des sapeurs Cécilien qui participent à 80% avec professionnalisme, aux
manœuvre mensuelles organisés par les différentes équipes. Formations indispensables aux maintiens des
connaissances, afin d’assurer au mieux nos différentes missions sur le terrain, avec l’évolution des nouvelles
technologies. Ces différents exercices furent assez difficiles à organiser cette année avec la mise en place des gestes
barrières et la distanciation sociale.
Je tiens à remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers pour le travail effectué durant cette année et leur implication
dans la vie du centre.
L’effectif à 23 sapeurs-pompiers va descendre à 21 au 1er Janvier avec 9 femmes dans les rangs dont une ISP
(Infirmière Sapeurs Pompier)
2 départs et 1 mutation en 2020. 1 nouvelle recru issu des JSP en la personne d’Alex GOUGNARD, 17 ans, demeurant
rue de l’Aublonnière à Ste Cécile. Après 20 et 21 de service, David MARTINEAU et Sylvanie CHAIGNEAU ont souhaité
mettre fin à leur contrat de volontaire. Au nom de tous les sapeurs céciliens, je voudrais leur dire un grand merci
pour toute ces années au service de la population cécilienne. Pandémie oblige, les médailles de reconnaissance leurs
seront remises ultérieurement vu que notre cérémonie de Ste Barbe est annulée comme toutes les autres dans le
département.
La continuité et la pérennisation du centre passe par une évolution des carrières de chacun, ce qui permet ainsi à
Orlane DUBOIS-GABORIAU, Julie EL YAAGOUBI et David PELLERIN d’accéder au galon de 1ère classe avec obtention
de la fourragère. Amélie TONARELLI et Kilian LEJEUNE ont obtenu leur diplôme de caporal.
Sarah FIEVRE et Jean-Marie HINAULT passent sergent afin d’intégrer l’équipe d’encadrement du centre avec le
diplôme de chef d’agrès 1 équipe (VSAV).
Félicitations aux décorés et aux promus pour leur investissement au sein du centre. Un merci particulier également
à la municipalité pour son soutien à ce service de proximité.
Capitaine Fabrice GOURAUD

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe
dynamique et solidaire au service de la
population ou pour plus de renseignements
sur cet engagement citoyen, prenez contact
avec Fabrice GOURAUD (chef de centre) au
06.79.17.23.10 ou son adjoint Sébastien
GRELIER au 06.76.85.43.94
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Amicale des sapeurs-pompiers
Bonjour à toutes et à tous,
L'amicale des Sapeurs-pompiers et moi-même
aimerions vous présenter nos sincères excuses
pour le retard de distribution de nos calendriers
2021.
Je ne vais pas vous cacher la raison, le « fameux »
confinement dû à la crise sanitaire lié au COVID 19,
nous a obligé pour la sécurité de tous, à reporter
cette distribution. J’ai donc une pensée à tout le
monde pour lequel cette année a dû être
compliquée ainsi qu’en cette période hivernale aux
différents
marchés
de
Noël
annulés.
Malheureusement, nous avons également été
impactés, et avons dû annuler notre traditionnelle
Sainte Barbe aux vues des recommandations
nationales.
En revanche, malgré cela une bonne nouvelle nous
est arrivée. En effet, début d’année 2021, le secteur
de couverture opérationnel des sapeurs-pompiers
de Sainte-Cécile va s’agrandir. Nous allons donc
pouvoir intervenir sur la commune de Saint Vincent
Sterlanges et sur un secteur de la commune de
Saint Hilaire Le Vouhis. Cela est une grande
nouvelle pour notre centre de secours, la
récompense de nos efforts et de notre motivation.
Grâce à vous, l’accueil que vous nous accordez lors
de notre passage aux calendriers, lors de nos
manoeuvres, ou encore lors de nos interventions,
nous donne la force de continuer à rester autant
impliqués à vous aider. Nous vous en sommes très
reconnaissants, merci.
De plus, sachez que nous sommes toujours en
phase de recrutement. Si vous avez entre 16 et 76
ans, si vous êtes un homme ou une femme, que
vous êtes motivés à donner un peu de votre temps
et à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Sainte Cécile
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une
très belle et agréable année 2021.
Jean-Marie Hinault, président de l’amicale des
Sapeurs-Pompiers
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Football Club
Cécilien Martinoyen

Equipe

Féminines

du

FCCM

en

entente

avec

le

FCMR

Equipes

seniors

du

FCCM

La saison 2019/2020 s’annonçait réussie et historique pour notre club. La courbe des licenciés était au plus haut et
notre équipe fanion allait pour la première fois de son histoire évoluer au deuxième niveau régional. De plus, le club
espérait obtenir la labellisation de son école de foot et ainsi récompenser les efforts effectués pour améliorer la
formation de nos plus jeunes.
Malheureusement, la pandémie qui a frappé notre pays en a décidé autrement. Ainsi la saison 2019/2020 a été
stoppée à la Mi-Mars. Les classements seniors ont donc été entérinés 10 matchs avant l’issue du championnat.
Ainsi, notre équipe A qui était 12ème et dernière est descendue à l’échelon inférieur, notre équipe B s’est maintenue
en 3ème division et notre équipe repartira en 5ème division après sa relégation. L’expérience fut courte mais belle …
Et quant au label, son attribution a été reportée d’une année.
Malgré cette période « morose », le FCCM est resté actif notamment sur les réseaux sociaux et a proposé des
activités pour occuper ses fidèles licenciés (organisation d’un tournoi de console, élections de l’équipe de l’histoire,
des défis à effectuer chez soi pour les plus jeunes…)
Suite à cette situation exceptionnelle, tous les membres du club
étaient impatients de reprendre le chemins du terrain et de vivre
pleinement leur passion. Et c’était bien parti ! En effet pour cette
nouvelle année, les effectifs restent stables et se décomposent de
la manière suivante :
82 licenciés pour notre école de foot ( U6 à U13) dont 9
joueuses
53 licenciés pour les catégories U14 à U19
90 licenciés seniors – vétérans - FUTSAL
30 licenciés dirigeant(e)s – éducateurs
3 arbitres officiels
Le club continue également son engagement dans sa
structuration qui se matérialise par l’augmentation du
nombre d’heures pour notre éducateur principal Jérémy
Garnier et le recrutement d’un nouvel éducateur,
Anthony Bulteau, pour les séances seniors.
Concernant les catégories du foot à 11, nous sommes
toujours en entente avec le club de l’OIE et
l’encadrement est assuré par Romain Bonnard et Freddy
Thibaut
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Pour la deuxième année consécutive, le club a engagé
une équipe féminine avec le club voisin de Mouchamps
Rochetrejoux. Le club est toujours à la recherche de
nouvelles recrues pour étoffer son effectif.
Enfin, pour nos licenciés désireux de pratiquer le
football en intérieur, notre section FUTSAL ouvert
l’année dernière est repartie pour une année. Les
séances ont lieu le jeudi soir à la salle de sport de Ste
Cécile.

Sportivement, l’équipe A évolue cette année en
Régionale 3 et aura à cœur de profiter de sa courte
expérience au niveau supérieur pour joueur les
premiers rôles cette année dans son championnat.
L’équipe B repart en 3ème division. Avec un effectif plus
étoffé, la première partie du classement est largement
envisageable. L’équipe C qui descend d’une division
cherchera comme tous les ans à prendre du plaisir et a
retrouvé la D4 qu’elle a amèrement quitté l’année
dernière. Et notre équipe Loisirs, constituée
d’anciennes gloires de nos deux communes, jouera
assurément les premières places en championnat et
aura la volonté de défendre son titre de champion de
Vendée 2019 en Coupe.
Nous avons également 3 arbitres officiels qui exercent
chaque week-end sur les terrains de Vendée. En dehors
des terrains, le FCCM essaie d’être aussi actif que sur
les terrains. Ainsi, une boutique d’équipements va être
bientôt mise en ligne. Un album photo similaire au
célèbre « Album Panini » sera proposé aux licenciés du
club pour la fin d’année 2020. Enfin, la commission «
fête » a organisé en remplacement du traditionnel repas
du foot, une vente à emporter de repas qui a été un
véritable succès. Le FCCM, c’est aussi de nombreux
bénévoles (plus d’une cinquantaine) qui œuvrent chaque
WE et à chaque manifestation pour que le club continue
d’exister.
Un grand MERCI à eux !

Le club remercie aussi les municipalités pour la mise à
disposition des infrastructures et les investissements qui
ont été réalisés sur les deux complexes (robots de tonte,
éclairage, entretien…)
Nous tenons également à remercier la municipalité de
Ste Cécile pour son soutien financier pour palier la crise
sanitaire qui nous a contraint d’annuler d’importantes
manifestations. Les entreprises locales ont également
largement soutenu le FCCM par l’intermédiaire du
sponsoring et nous les remercions vivement. Le club
souhaite chaque année développer ses liens avec le plus
grand nombre sur nos deux communes.
Enfin et même si l’avenir de cette saison reste encore
incertain avec l’arrêt depuis la fin Octobre des
compétitions et des entrainements, le FCCM espère
retrouver un fonctionnement « normal » sur l’année
2021.
Portez-vous bien et à bientôt autour des terrains!
Le bureau du FCCM

Contact
Tel: 06 79 49 71 25
Courriel: secretariat@fccm85.com
Site:www.fccm85.com/

Amicale Cycliste Cécilienne
Amis de la Petite Reine …Bonjour !
L’Amicale Cycliste Cécilienne rassemble dans un
esprit de camaraderie cyclos et vététistes.
Nous sillonnons les routes et les chemins du
bocage le dimanche matin, et le mercredi matin
pour les retraités … qui dit retraités dit plus de
60ans!
Le doyen, 73ans, est toujours fidèle depuis la
création de l’Amicale… Chapeau Bernard !
Etant donné qu’il ne s’agit pas de préparation en
vue d’une compétition, une allure modérée est de
rigueur.
Départs 8h30, place de l’Eglise
Si le cœur vous en dit, et surtout les jambes, venez
nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous contacter :
Jean-Claude : 06 86 86 85 40
Jean-Michel : 06 40 30 57 48
Sportivement,
L’Amicale Cycliste de Ste Cécile
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Association des Moulins
de Martin et Cécile

2020 une année compliquée pour l’AMMC
Malgré les difficultés liées au Covid, l’AMMC
(Association des Moulins de Martin et Cécile)
a réussi à poursuivre ses activités. Nous avons
réussi à faire notre AG avant le confinement le
5 mars à St Martin des Noyers avec une
cinquantaine de personnes. Pas de Fête des
moulins en Juin cette année où nous avions
prévu la sculpture à la tronçonneuse du
meunier « Martin » dans un arbre proche du
Moulin Baron.
La course « la Moulinette » a pu avoir lieu fin Août en partenariat avec le Vélo Club Essartais. 250 coureurs ont pu
s’affronter pendant 4 courses sur la colline des Moulins des Bois.
Coté travaux nous avons:
· construit une balustrade pour l’escalier du moulin
· installé une roue pour soulager le guivre
· commencé à construire l’archure (un meuble qui entoure les meules destiné à réceptionner la farine) et la bluterie
qui servira à trier les diverses qualités de farine.
Nous avons reçu la visite de l’entreprise Croix pour des conseils techniques. Merci à tous les bénévoles.
Merci aussi à la municipalité de Ste Cécile pour la subvention exceptionnelle dans le cadre du COVID. Vous pouvez
aussi nous aider en versant une somme d’argent défiscalisée au travers de la Fondation du Patrimoine.
A noter la Journée des Moulins le 27 juin 2021 avec pour thème « Arbre, vie et usage ». Possibilité de visiter le
Moulin Baron.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre ou pour plus d’informations, contactez Luc BRUSSEAU 06 89 61 89 98 ou
Joseph LECHAIGNE 06 22 99 83 95
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Ecole publique
Jacques Moreau
Mardi 1er septembre, les 88 élèves de l’école ont repris sereinement le
chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire.
Les élèves sont répartis en 4 classes :
PS-MS / GS-CP / CE1-CE2 / CM1-CM2.
Nous accueillons deux nouvelles collègues dans l’équipe éducative :
Alexandra Hervouet, qui complète Mme Bonnet, et Sylvie Tessier, une
auxiliaire de vie scolaire.
Cette année, toutes les classes embarquent dans une machine à remonter le
temps !
Les élèves exploreront les différentes périodes historiques (Préhistoire,
Antiquité, Moyen-Âge, …) à travers de nombreux domaines d’apprentissage
(littérature, arts visuels, musique…).

Les élèves iront également à la Cécil’o Sports : Jérémy Garnier, nouvel éducateur sportif, interviendra auprès des
élèves de l’élémentaire le vendredi matin.
Nous avons pu bénéficier de quelques séances à la piscine de Chantonnay, le temps des travaux à la piscine Oasis des
Essarts en Bocage.
Malheureusement, en raison du contexte sanitaire, les projets habituels sont quelque peu bousculés : il n’y aura pas
de représentation pour la fête de Noël, ni de rencontres sportives avec l’école de Saint Martin. Mais cela ne va pas
nous empêcher de développer d’autres projets en interne !

La directrice, Clémence BONNET,
est déchargée de classe le
L’équipe remercie l'Amicale Laïque, la mairie et les parents d'élèves, qui, grâce à
vendredi. Les familles souhaitant
leur aide précieuse participent aux nombreux projets pour les élèves.
inscrire leur(s) enfant(s) sont
reçues sur rendez-vous afin de
Nous vous souhaitons une très belle année scolaire !
visiter les locaux et poser leurs
L’équipe Jacques Moreau
questions.
N’hésitez pas à nous contacter au
02 51 40 24 76 ou par mail :
ce.0850494a@ac-nantes.fr
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L’école publique Jacques Moreau compte cette année 91 élèves pour plus de 60 familles.
Le bureau élu lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2020
organise la vie de l’association de parents et est à la disposition de tous
ceux qui souhaitent participer et encourager la vie de l’école :
Président : Claudine Perdrieau (contact 06 82 84 34 99)
Vice-président : Christophe Cassin (contact 06 80 00 53 91)
Trésorière : Laetitia Freland
Vice-trésorier : Catherine Lebret
Secrétaire : Jennifer Badja
Grâce aux différentes manifestations, les amicalistes sont heureux de
participer financièrement aux projets portés par la directrice Clémence
Bonnet et toute l’équipe enseignante.
Chaque année, les enfants pourront donc avoir encore un accès facilité aux
abonnements, livres et sorties scolaires aux séances de cinéma et aux
spectacles.
L’Amicale contribue aussi à l’achat de matériel pour les classes, prévoit un
cadeau pour chaque enfant qui est remis par le Père Noël lors de la fête de
Noël, fin décembre, et offre un dictionnaire à tous les élèves quittant le CM2
pour aller au collège.
Pour permettre l’aboutissement de tous ces projets,
nous espérons retrouver les Céciliennes et Céciliens
très nombreux, notamment pour nos deux grandes
manifestations publiques : le Marché de Noël et la
Randonnée de l’Entrecôte.
Nous comptons sur vous tous pour que ces fêtes soient
une réussite et nous tenons particulièrement à
remercier la Municipalité ainsi que nos commerçants
et artisans de Sainte Cécile qui contribuent chaque
année à l’élaboration de nos projets.
Durant l’année 2020, avec la crise sanitaire, aucune
manifestation n’a pu avoir lieu. Nous espérons pouvoir
reprendre nos activités prochainement.

col
de l'é
Fête
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Merci aux amicalistes actifs qui nous ont quittés pour
toutes leurs années passées au sein de l’amicale.
Nous vous rappelons aussi que l’amicale dispose de
matériel à louer tel que des tentes de réceptions, des
friteuses, des planchas, et de la sonorisation, le tout de
type professionnel pour vos évènements privés.
Consultez notre site internet :
www.amicale-ljm.fr et suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/amicalejacquesmoreau/
Tous les parents de l’école sont invités à nous
rejoindre en 2021. Contactez-nous! Nous vous
espérons nombreux et motivés pour de futurs projets
au profit de nos enfants.
Très bonne année 2021 !

2019
e Juin
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é d
e N
oël
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Ecole Arc en ciel
A la rentrée de septembre 2020, notre école a
accueilli 93 enfants répartis en quatre classes :
PS–MS avec Mme CERF Karine, directrice de
l’école, remplacée les mardis, (journée de
décharge), par Mme ROGER Coralie
GS–CP avec Mme PIET Sandrine
CE1-CE2 avec Mme GRIMAUD Régine
CM1-CM2 avec Mme GUILLON Karine
remplacée les mardis par Mme MAINDRON
Malaurie
L'équipe

pédagogique

N’oublions pas :
Mesdames GILBERT Marylise et CAILLETEAU Honorine, nos ASEM qui nous sont d’une aide
précieuse au quotidien.
Mme DUFILS Sabrina, auxiliaire de vie Scolaire qui accompagne une enfant de la classe de CP
quotidiennement.
Mme DA CRUZ Stéphanie, auxiliaire de vie Scolaire, qui accompagne deux autres enfants de notre
école.
Mme HOUSSAIS Dorothée, enseignante spécialisée du regroupement d’adaptation, qui intervient
ponctuellement dans l’école afin d’aider les élèves qui en manifestent le besoin.
Que va-t-il se passer durant l’année scolaire 2020-2021 ?
Cette année, toute l’école est investie dans un projet commun : « A la découverte des quatre éléments
».
Nous souhaitons organiser, des journées « sans cartable » et réunir tous les enfants de l’école autour
de plusieurs ateliers et interventions en lien avec ce thème.
Les enfants auront également la chance de participer pour la deuxième année consécutive au projet
mené en lien avec la MSA, qui vise à développer leurs compétences psychosociales. Pauline BIBARD
intervenante missionnée par la MSA interviendra dans les classes.
Les élèves de CM1-CM2 participeront au projet Chantemai dont le concert est prévu aux Herbiers,
pour le mois de mai.
Les élèves de CP, CE1 et CE2 iront à la piscine.
Interventions

Pauline

Bibard
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Ateliers
des

de

lectures

classes

et

jeux

maternelle

de
et

société
CE2

Si votre enfant est né en 2018, n’hésitez
pas à venir l’inscrire rapidement afin de
préparer la rentrée de septembre. Pour
cela, vous pouvez contacter Mme CERF la
cheffe d’établissement :
Ecole privée mixte Arc-en-Ciel
3, rue de St Vincent 85 110 Ste Cécile
Tel : 02.51.40.24.69
Mail : ecolepriveearcencielsaintececile85@orange.fr

Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour notre école et
pour les enfants, elles ont été nombreuses pendant l’année 2019/2020.

Célébration
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de

Noël

2019

OGEC de l'école Arc en ciel
L’Ogec de l’école Arc en Ciel se compose de 16 membres qui sont des parents d’enfants scolarisés dans l’école. Nous
nous réunissons plusieurs fois dans l’année afin d’organiser des évènements festifs, assurer la gestion de
l’établissement en lien avec le corps enseignant.
Pour accompagner au mieux l’équipe enseignante dans ses projets, permettre à nos enfants de grandir, d’évoluer, de
s’enrichir et s’instruire dans les meilleures conditions, nous réalisons des opérations afin de répondre aux
investissements nécessaires pour le bon fonctionnement de l’établissement.

Des travaux pour une école toujours plus accueillante
Si certains projets ont été ralentis dans leur
élaboration en raison du contexte sanitaire, d’autres
ont pu être réalisés comme la réfection de la façade
de la cantine et autres aménagements dans les
classes.
Un week-end de Mars festif
Le week-end du 7 et 8 mars 2020 a été placé sous le
signe de l’amusement et du jeu au sein la CécilOsport
qui pour l’occasion s’est transformée en un véritable
parc de jeux gonflables. Galipettes, jeux d’adresse,
rires, tout était réuni pour amuser les enfants.

Une année 2020 sans Kermesse
Cette année bien particulière a été marquée par
l’impossibilité de réaliser ce temps de partage, de joie,
d’émotion si attendu par les enfants mais aussi par les
adultes. La Covid ne permettant pas les
regroupements au mois de juin dernier, nous avons dû
nous résoudre à annuler cette manifestation si chère à
nos yeux.
Des projets, toujours des projets.
L’équipe Ogec ne manque pas d’idées pour réaliser des
projets nécessaires afin de répondre aux besoins de
l’école : vente de jus de pommes, de gâteaux Bijou, de
sapins de noël…

L’Ogec a hâte de pouvoir recréer avec vous des moments de convivialité, nous espérons pouvoir vous retrouver dès
que possible pour le plus grand plaisir de nos enfants.
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Association Familles Rurales
L’association Familles Rurales, gérée par des
bénévoles, organise sur la commune de Sainte
Cécile les services suivants :
- L'accueil de loisirs et périscolaire AM STRAM
GRAM
- Les loisirs préados
- Le club des aînés
Voici la composition du Conseil
d’Administration:
Président : MARTIN Vincent
Vice-président : CHATEVAIRE
Ornella
Secrétaire : BERTRAND Marie
Trésorière : LEJEUNE Nathalie
Membre : PERCEVAL Gaël

Chaque année, l’association présente son Assemblée Générale avec le fonctionnement de ses différents services.
C’est l’occasion de discuter du mouvement Familles Rurales local et départemental, de la gestion des services et des
projets futurs… C’est également l’occasion d’accueillir de nouveaux bénévoles… En effet, nos différents services ont
régulièrement besoin de nouveaux parents afin de pouvoir continuer à fonctionner. Si vous êtes intéressés pour
participer à une réunion et peut être rejoindre ensuite l’association, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un
bénévole ou auprès de la directrice de l’accueil.

ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE AM STRAM GRAM
Afin d’encadrer et de dynamiser l’accueil de loisirs,
l’association Familles Rurales a mis en place une équipe
pédagogique qualifiée.
Voici la composition de l’équipe pédagogique de
l’accueil de loisirs :
Directrice : Suire Aline
Directrice adjointe et animatrice enfance/jeunesse:
Annereau Magalie
Animatrice enfance: Dudit Léa
En 2020, malgré un contexte très compliqué et un
fonctionnement extrêmement ralenti entre mars et
juin, 127 familles ont utilisé l’accueil de loisirs et/ou les
loisirs préados, représentant près de 200 enfants et
jeunes.
Les enfants sont accueillis en périscolaire de 6h30 à 9h
et de 16h30 à 19h les jours d’école. Les mercredis et lors
des vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ouvert en
journée de 6h30 à 19h. Les familles peuvent inscrire
leurs enfants en journée ou en demi-journée (avec ou
sans le repas).
Un programme d’animation est travaillé et mis en place
pour chaque période de mercredis et de vacances
scolaires.
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Durant l’été 2020, l’accueil de loisirs était ouvert
durant 5 semaines. Chaque matin, les enfants
empruntaient le « bus magique » ! A la sortie de la gare
routière, un personnage les attendait afin de leur
expliquer les activités du jour ! Chaque semaine, les
enfants profitaient d’activités manuelles et culinaires,
de grands jeux, de tournois et de jeux collectifs. Deux
sorties ont été maintenues durant l’été, pour le plus
grands plaisir des enfants !!
- Une journée sur la base de loisirs de Touchegray, à
Chantonnay
- Une journée à Dinos’Park, à St Hilaire de Riez
Pour l’année scolaire 2020-2021, les enfants partent à
la découverte des régions Françaises et de l’outre-mer
! Pour chaque mercredi, une région du pays est ciblée
et le programme d’animation est défini en fonction des
particularités de la région évoquée.
Cette année 2020 était bien évidemment particulière.
L’association et l’équipe se sont adaptées au fur et à
mesure de l’évolution du contexte afin d’assurer au
mieux la sécurité physique et affective des enfants.
Différentes
adaptions
et
modifications
de
fonctionnement ont été apportées durant l’année, en
gardant toujours à l’esprit le bien-être des enfants.

LES LOISIRS PRÉADOS
Le service des loisirs préados propose des activités ponctuelles pour tous les jeunes âgés de 11 à 14 ans de la
commune de Ste Cécile et des communes avoisinantes.
En 2020, 39 jeunes ont participés une ou plusieurs fois aux activités proposées par les loisirs préados (patinoire,
soirée crêpes/film, soirée barbecue, journée à Fun Shine, parc Astérix, soirée réveillon). De plus, un groupe de 30
jeunes de 11 à 14 ans s’est mobilisé afin de mettre en place un projet qui leur était propre ; « une journée au Parc
Astérix ».
Malgré les complications dues au contexte, ils ont pu mettre en place quelques actions d’autofinancement durant
l’année et conclure ce beau projet !
Pour cette nouvelle année, Magalie (responsable du service) et l’association Familles Rurales continueront de
dynamiser ce service en mobilisant un maximum de jeunes. La mise en place d’un nouveau projet leur sera
également proposée, des actions d’autofinancement seront de nouveau mises en place dans ce cadre.

Tous les enfants de l’accueil de loisirs AM STRAM GRAM, les jeunes
des loisirs préados, l’équipe d’animation et les bénévoles de
l’association Familles Rurales vous souhaitent une très belle année
2021 !!!

Pour l’accueil de loisirs et pour les loisirs
préados, renseignements et inscriptions
auprès d’Aline ou de Magalie au
02.51.40.22.83 ou
service.directionacl.stececile@gmail.com
ou service.preados.stececile@gmail.com
ou directement au
7, rue de l’Aublonnière
85110 SAINTE CECILE
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Maison de vie Les Grands Parents
Bonjour à toutes les Céciliennes et tous les Céciliens,
Mais que s’est-il passé en 2020 ?
Pour commencer, la MARPA a changé de nom ! Nous sommes
depuis le 1er janvier 2020, «Résidence Autonomie Les Grandsparents». Nos fonctions principales sont : l’hôtellerie, la
restauration, l’animation, une présence 24h/24h.

Pour une demande d'inscription ou tout
autre renseignement, vous pouvez vous
adresser à Ingrid BLOTTIN, directrice de
l'établissement au 02 51 40 28 52

Les résidents ayant besoin d’aide pour les actes de la vie courante (aide dans les gestes quotidiens, entretien du
logement) peuvent faire appel au service d’aide à domicile de leur choix.
Pour faciliter la prise en charge de ces actes, le CIAS du Pays de Chantonnay a créé un Service d’Aide à Domicile, qui
permet à chaque résident de faire appel aux salariées de la Résidence Autonomie selon un plan d’aide proposé par le
Conseil Départemental. Un nom différent, mais toujours un accueil de qualité, de la bienveillance et du partage.
Quand la période délicate que nous traversons prendra fin, n’hésitez pas à venir nous voir ! Nous serons ravis !
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Lors de notre dernière collecte, 130 dons ont été enregistrés dont 12 nouveaux
donneurs. Merci encore et encore et encore…
D’avoir donné et de continuer à donner régulièrement. Nous avons besoin de vous!
Collecte sur rendez-vous: inscription sur :
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr.
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Implantée sur le territoire depuis 30 ans, l'association Actif Emploi fait
partie des structures de l’Économie Sociale et Solidaire qui partagent
de fortes valeurs telles que l'utilité sociale, la coopération et l'ancrage
local.
Notre mission ne vise pas à l’enrichissement personnel mais au
partage et à la solidarité afin de mettre en oeuvre une économie
respectueuse de l’homme et de son environnement.
Notre offre de service est adaptée aux besoins de chaque territoire et de ses habitants.
Actif Emploi se mobilise en faveur de l’emploi, par la mise à
disposition de personnel auprès de clients comme :

Les particuliers

Les associations

Les entreprises

Les collectivités

Notre objectif consiste à favoriser le retour à l’emploi
durable des personnes, à travers différentes missions.

SERVICES À LA PERSONNE AUPRÈS
DES PARTICULIERS :
Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage
de vitres…)
Garde d’enfants de plusde 3 ans
Aide au déménagement
Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage…)
Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie, montage
demeubles…)

50 % de réduction d’impôts (selon la législation en vigueur)
**********************
Chèques Emploi Service Préfinancés acceptés

Actif Emploi recrute:
Des personnes en recherche d’emploi pour leur proposer des missions de travail et un accompagnement
individualisé en fonction de leur projet professionnel
Des administrateurs bénévoles se reconnaissant dans les valeurs portées par l’Économie Sociale et Solidaire et
qui souhaitent s’impliquer dans ledéveloppement de l’association au sein du territoire

POUR PLUS D’INFORMATIONS:

Vous pouvez consulter notre site
internet
www.actif-emploi.com

Vous pouvez nous contacter par téléphone au
02 51 46 80 34
et par mail actifchantonnay@actif-emploi.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Le Pays de Chantonnay
vous informe
www.cc-paysdechantonnay.fr
Page Facebook CCPaysdeChantonnay

Le 3 juin 2020, le nouveau conseil communautaire a été installé avec 34
conseillers élus pour 6 ans. Mme Isabelle Moinet, Maire de Chantonnay, a
été élue Présidente de la Communauté de communes du Pays de
Chantonnay.

ECONOMIE
Soutien au monde économique : Dans le contexte de crise sanitaire et économique, la Communauté de communes a
mis en place deux fonds d’aides pour soutenir les commerces et entreprises du territoire : un fonds d’aide pour les
commerces de proximité et un fond « d’aides à la relance ».
Des terrains et des bâtiments disponibles
Afin de faciliter la création et l'implantation d'entreprises, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay
propose des terrains disponibles à la vente dans les zones d’activités et des bureaux et ateliers-relais disponibles à la
location. Vous pouvez retrouver le détail des zones d’activités sur la page
https://www.cc paysdechantonnay.fr/presentation-des-zones-dactivites/
Pour tous renseignements, contacter le développeur économique de la Communauté de communes, Sébastien
Guillemard, au 02 51 94 40 23 ou par mail contact@cc-paysdechantonnay.fr

MAISON DE L'EMPLOI DU PAYS DE CHANTONNAY
C’est un lieu d’échange, d’informations et de conseils avec un accompagnement
personnalisé pour vous aider dans vos démarches (rédaction et mise en page de la
lettre de motivation et du CV).
C’est un centre de ressources avec un espace de documentation et d’information
sur les formations et les métiers (accès aux classeurs de formation, orientation vers
une structure adaptée présente lors de permanences).
C’est un espace multimédia avec à votre disposition des ordinateurs et une
connexion Internet pour les recherches d’emploi et de formation.
C’est également pour les entreprises qui souhaitent déposer leurs offres d’emploi la possibilité de les mettre en
relation avec des
demandeurs d’emploi (création de l’offre au sein de la Maison de l’Emploi ou sur le site de Pôle Emploi). Vous pouvez
consulter les offres d’emplois : www.cc-paysdechantonnay.fr/lesoffres/demploi-de-la-maison-de-lemploi/
Tél. 02 51 46 80 02 - maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

TOURISME
Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay :
Durant l’été 2020, la base de loisirs de Touchegray a proposé de
nombreuses animations : baignade surveillée, activités nautiques,
biblio anim’, chasse au trésor…et la nouveauté, un aquapark pour
défier son équilibre sur l’eau. La base de loisirs sera ouverte du 27
juin au 5 septembre 2021.
Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais :
Labellisée « Tourisme et Handicap », la zone de loisirs est aménagée pour permettre à tous les publics de profiter du
site et de se balader le long du lac de Rochereau. Des activités à poney sont proposées durant l’été par la Ferme
Équestre de la Tuilerie.
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Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie à Bournezeau / Saint Hilaire
le Vouhis :
Ouvert depuis juillet 2020, cette création poétique unique en France
vous propose une parenthèse enchantée pour vivre la nature
autrement ! Sur 2,5 km autour du lac de la Vouraie, les visiteurs
découvrent 21 étapes artistiques à vivre avec des expériences sonores
sur des oeuvres en pierre et en bois. Un programme d’animations
sera proposé durant l’été 2021.

FUTUR CENTRE AQUATIQUE
Malgré la crise sanitaire, les travaux du centre aquatique continuent.
Depuis le mois d’octobre, vous pouvez voir le bâtiment s’élever.
L’Odyss comprendra un bassin sportif de 25 m, un bassin d’activités,
un bassin balnéo ludique, un pentagliss intérieur, des jeux d’eau
extérieur et intérieur, des espaces extérieurs et un espace bien-être
avec hammam, sauna, douches massantes et grotte de sel.
L’Odyss : une véritable aventure aquatique que vous aurez plaisir à
découvrir en 2021 !

LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

6ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay » :
Suite à l'annulation de l'édition 2020 d'Eclats de Livres, le réseau des
bibliothèques décidé de se lancer de nouveau à la poursuite des
Grands Méchants: sorcières, grand méchant loup, ogres, monstres...
Retrouvez les personnages tant attendus du 27 avril au 5 mai 2021,
avec des rencontres, des ateliers, des spectacles, pour petits et
grands, dans toutes les bibliothèques du Pays de Chantonnay. Le
programme détaillé sera accessible sur le site internet du réseau des
bibliothèques https://bibliotheques.ccpaysdechantonnay.fr/
Prix du lecteur du Pays de Chantonnay :
La nouvelle sélection de livres du Prix du lecteur est à votre
disposition dans les bibliothèques du réseau depuis le 1er octobre
2020. 5 romans pour adultes et 5 albums jeunesse attendent votre
appréciation ! Plus besoin d’avoir lu tous les livres pour participer !
Empruntez, lisez et allez noter le livre sur le site Internet du réseau
ou en vous adressant aux bibliothécaires jusqu’au 1er mai 2021.
Retrouvez la liste des livres et leur résumé en bibliothèque ou sur le
site Internet du réseau.
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Biblio-Drive :
Les bibliothèques du réseau du Pays de Chantonnay ont à coeur de proposer aux usagers des ouvrages malgré les
périodes de fermeture liées à la crise sanitaire. Aussi, un biblio-drive a été mis en place depuis début novembre pour
permettre à tous de réserver des ouvrages ou de prendre rendez-vous pour un retrait dans les bibliothèques du
territoire.
Le biblio-drive c’est un accès au catalogue en ligne https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/ avec réservation et
choix d’un horaire de retrait. Vous pouvez également prendre rdv pour un conseil et un emprunt dans l’une des
bibliothèques du réseau en téléphonant au 02 51 94 40 23.

LE CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale)
Service de portage de repas à domicile : Ce service effectue des livraisons sur tout
le territoire du Pays de Chantonnay. Quatre formules au choix sont proposées :
déjeuner et dîner / déjeuner et potage / déjeuner seul / dîner seul. Les menus
équilibrés sont conçus par un diététicien et 4 personnes assurent la livraison des
repas en liaison froide à l’aide de véhicules réfrigérés. Tél. 02 51 42 80 97 –
service.portagecias@orange.fr
Le service « Prévention Seniors » du CIAS vous informe et met en place des actions collectives pour toute personnes,
dès 60 ans, quel que soit son régime de protection social : ateliers, conférences, stages, rencontres… pour bien vivre sa
retraite, préserver sa qualité de vie, maintenir des liens sociaux, rester autonome le plus longtemps possible,
entretenir et développer ses capacités, être acteur de sa santé et de son vieillissement, et soutenir les aidants. Contact
: cias@cc-paysdechantonnay.fr

Du renouveau à
l’Office de Tourisme
Le 1er octobre 2020, suite aux élections municipales, un nouveau conseil d’administration a pris place au
sein de l’office de Tourisme. Noël Cartron ayant quitté ses fonctions,
C’est aujourd’hui une co-présidence qui s’installe à la tête de l’Office de Tourisme. Nadège Gouraud, de
Bournezeau, et Philippe Orion, de Chantonnay, ont été élus à l’unanimité par les membres.
Suite à cette élection, 3 commissions ont été créées :
une commission Animations qui va s’interroger sur des animations covid-compatibles
une commission Avenir qui, elle, va travailler en étroite collaboration avec la Communauté de
Communes
et enfin une commission hébergement qui va mener une réflexion sur les « services + » pour ses
prestataires.

Enfin l’Office de Tourisme travaille actuellement sur un projet touristique fédérateur pour les communes
du Pays de Chantonnay, disponible à l’année. Ce projet devrait voir le jour en 2021.
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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). www.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. www.trivalis.fr

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)
De
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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 ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30L 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
Contact : contact@scom85.fr / 02 51 57 11 93
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Manifestations 2021

Temps forts 2020

