
TRAIT D'UNION
DES CÉCILIENS

Bonjour à toutes et à tous,

C'est avec plaisir que toute la commission culture et
communication vous présente la nouvelle version de
votre trait d'union.

Des petites nouveautés vous y attendent, qui
changeront chaque mois en fonction de l'actualité.

Une version plus colorée en commençant par le vert en
référence au printemps rempli d'espoir.

Un grand merci à Léa (agent d'accueil) pour le travail
réalisé.

Bon mois de mai.

La commission culture et communication

MOT DE L'ELU
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Samedi 8 mai
UNC et municipalité

MARCHE DE PRODUCTEURS
Dimanche 9 mai de 9h30 à 12h30
Place de l'Eglise

EVENEMENTS ANNULES

VIDE GRENIER 

Dimanche 23 mai
Salle FAMISOL
Amicale Laïque Jacques Moreau
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ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 15 mai
Salle des Emprelais
AC Palets

Articles à transmettre à la Mairie pour le
15 mai 2021 à accueil@saintececile85.fr.

PROCHAIN TRAIT D'UNION

mailto:mairie@saintececile85.fr


Lors de sa séance du 1er avril 2021, le Conseil Municipal
a :
- fixé les tarifs de droit de place pour le marché de
producteurs ;
- désigné Monsieur le Maire pour représenter la commune
au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) ;

- approuvé la modification des statuts de la Communauté
de Communes du Pays de Chantonnay ;

- autorisé Monsieur le Maire à procéder au recrutement
d’un agent saisonnier pour la période estivale du camping ;

- autorisé Monsieur le Maire à procéder au recrutement
d’un agent contractuel au service restaurant scolaire pour
faire face à un accroissement temporaire d’activité ;

- autorisé Monsieur le Maire à procéder au recrutement
d’un agent contractuel pour l’accompagnement sur le
temps méridien d’un enfant en situation de handicap ;

- fixé les tarifs de vente de bois ;
- décidé d’adhérer à l'opération régionale "Une naissance,

un arbre", d'en accepter le règlement et de solliciter l'aide
financière forfaitaire régionale au prorata du nombre
d'arbres qui seront plantés ;
- sollicité auprès du Département de la Vendée l’octroi
d’une somme de 34 810.61 € au titre du Fonds de Relance
2021 pour le projet de citystade ;

- décidé les montants des subventions attribuées aux
associations communales ou hors commune au titre de
2021 ;
- déterminé le montant des participations obligatoires aux
écoles sous contrat avec l’état (OGEC de Sainte Cécile,

Institution l’Espérance). En reprenant l’ensemble des
charges de fonctionnement de l’école publique pour une
année, divisé par le nombre d’élève de l’école Jacques
Moreau au 1er septembre 2020, le coût moyen d’un élève
de l’école publique s’élève à 768.87 € ;

- décidé de ne pas augmenter, pour 2021, les taux
d’imposition taxes locales qui restent donc : La taxe foncière
sur le bâti à 31.20% / La taxe foncière sur le non-bâti à
40.10% ;

- voté le budget primitif 2021 qui s’équilibre à 1 759 029.41 €
en fonctionnement et à 2 425 964.66 € en investissement.

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES
Le 20 et 27 juin prochain se dérouleront les
élections départementales et régionales. 
Au vu du double scrutin, le bureau de vote
sera installé à la salle FAMISOL. 
Pour rappel, les électeurs doivent prouver leur
identité en présentant une des pièces
 suivantes : 
· Carte nationale d’identité ;

· Passeport ;
· Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire ;

· Carte d’identité d’élu local avec photographie,

délivrée par le représentant de l’Etat ;
· Carte vitale avec photographie ;

· Carte du combattant avec photographie,

délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;

· Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;

· Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
photographie ;

· Carte d’identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités
militaires ;
· Permis de conduire sécurisé conforme au
format «UE» ;

· Permis de chasser avec photographie, délivré
par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage ;

· Récépissé valant justification de l’identité,

délivré en échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire, en application de l’article
L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

· Titre de séjour pour les ressortissants de l’UE.

Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins de cinq
ans. 

Sans présentation d’un de ces justificatifs
d’identité, l’électeur ne pourra être admis à
voter.

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL

En mairie. Munissez-vous d'une pièce d’identité en cours de validité,

d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et du formulaire
CERFA N°12669*02 (disponible en mairie). 

En ligne sur le site internet "Service Public" : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1367. 

Pour pouvoir voter lors des élections départementales et régionales du 20
et 27 juin 2021, inscrivez-vous avant le 14 mai 2021 :

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET
PROCURATION

LA VIE COMMUNALE
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Les beaux jours arrivent, accompagnés 
de l’envie de bricoler, jardiner. Tondeuses, taille-haies,…sont
de sortie.

Afin de préserver la tranquillité de votre voisinage, les
travaux de bricolage conduisant à des nuisances sonores
ne sont autorisés que sur des plages horaires bien définies
(arrêté préfectoral 2013/MCP/06) :

· Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30
· Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
· Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
Les contrevenants à cette règle s’exposent à des amendes
de 1°, 3° ou 5° classe, ainsi qu’à d’éventuelles poursuites
pénales (code de la Santé Publique).

LA VIE COMMUNALE

Amis pêcheurs, agriculteurs, riverains et défenseurs
de notre patrimoine,

Si vous souhaitez sauver l'écluse de Châlon, faites
vous connaitre en mairie.

A plusieurs, peut-être en créant une association,

pourrons nous éviter la destruction
de cet ouvrage centenaire créé par nos anciens
pour réguler le niveau de l'eau.

Que notre Petit Lay puisse rester une rivière digne
de ce nom, en sauvegardant
la flore et la faune qui lui donnent cette
authenticité en traversant notre commune.

Nous comptons vous retrouver nombreux pour une
éventuelle 1ère rencontre.

Un riverain désolé de voir sa rivière mourir.

Les inscriptions aux transports scolaires pour
l’année 2021/2022 seront possibles sur le portail
régional Aléop du 7 juin au 18 juillet 2021 (et au-

delà mais avec majoration si absence de
justificatif) au tarif inchangé de 110€ par enfant
pour l’année scolaire (gratuité à partir du 3ème,

55€ pour les élèves RPI et 220€ pour les élèves
non-ayant droit).
Plus d’informations :
- sur internet www.aleop.paysdelaloire/vendee ; 

- par mail aleop85@paysdelaloire.fr ;
- par téléphone au 02.51.44.76.10.

TRANSPORT SCOLAIRERECRUTEMENT
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SAUVEGARDE DE L'ECLUSE

BRICOLAGE, JARDINAGE :
ATTENTION AU BRUIT

USAGE DU FEU
Pour rappel, les brûlots sont strictement interdits quelle que
soit la saison (arrêté préfectoral 12SIDPC-DDTM627). Par
ailleurs, pour éliminer vos déchets végétaux et autres
encombrants, vous disposez d’accès dans les déchetteries. 
Les contrevenants à cette règle s’exposent à une amende
pouvant aller jusqu’à 450€.

MARCHE DE PRODUCTEURS

http://www.aleop.paysdelaloire/vendee
mailto:aleop85@paysdelaloire.fr


LES MERCREDIS :
Durant le mois de mai, nous terminons tout d’abord notre
découverte du Sud-Ouest, écourté par la période de fermeture

du mois d’avril.
Journée à Fort Boyard, tournois des jeux traditionnels d’Aquitaine,

cuisine typique et journée au Féria de Dax seront au programme
!!!

Puis, nous partirons à la découverte des territoires d’Outre-Mer
avec leurs coutumes, traditions, recettes typiques…

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 au plus tard pour le mercredi suivant.

ETE 2021 :
Date limite d’inscription : le vendredi 28 mai.
Les tracts pour les journées à l’accueil de loisirs ainsi que pour

les séjours sous toiles arriveront le 10 mai dans les cartables. 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants, merci de déposer votre
feuille d’inscription, avec l’acompte correspondant, à l’accueil

de loisirs. 
Pour les familles n’ayant pas reçu ces documents via les écoles,
mais souhaitant réaliser une inscription, n’hésitez pas à contacter
directement la directrice au 02.51.40.22.83 ou par mail
service.directionacl.stececile@gmail.com. 

L’accueil en journée sera ouvert du 7 au 30 juillet et du 23 août
au 01 septembre. 
Quatre séjours seront proposés (sous réserves des directives
gouvernementales) : 
-11-14 ans : du 12 au 16/07, à St Jean de Monts
-8-10 ans : du 26 au 29/07, à Aizenay
-6-7 ans : du 21 au 23/07, à Aizenay
-3-5 ans : du 19 au 20/07, à Ste Cécile 

Recherche :
Nous avons besoin de feuilles de brouillon pour les dessins
quotidiens des enfants. S’il vous est possible d’en avoir, merci de
penser à nous ! En vous remerciant. 

Service « Loisirs préados »
LES VACANCES D’ETE :
Le programme d’animation des loisirs préados (11-14 ans), ainsi

que la feuille d’inscription, seront envoyés par mail aux familles
utilisatrices le 10 mai. 
Pour les familles n’ayant pas été utilisatrices cette année, mais
souhaitant réaliser une inscription pour cet été, n’hésitez pas à
contacter directement la responsable du service au 02.51.40.22.83
ou par mail service.preados.stececile@gmail.com. 

Si vous souhaitez inscrire vos jeunes, merci de déposer votre
feuille d’inscription, avec l’acompte correspondant, à l’accueil

de loisirs. 
Date limite d’inscription : le vendredi 28 mai.

Tu es né(e) entre 2009 et 2016, et tu
souhaites découvrir le foot avec des
accompagnateurs diplômés ?

Le club de football du FC Cécilien
Martinoyen organise 2 matinées de portes
ouvertes de son école de foot.

Viens nous rejoindre le SAMEDI 29 MAI au
stade de Sainte Cécile et/ou le SAMEDI 19
JUIN au stade de Saint Martin des Noyers
de 10h30 à 12h00.

Ouvert à tout le monde, aux garçons
comme aux filles !

Informations et inscriptions auprès de
Jérémy GARNIER :

jeremgarnier97@gmail.com ou par
téléphone : 06.45.62.32.11.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAMFOOTBALL CLUB CECILIEN
MARTINOYIEN

L’Assemblée Générale concernant le bilan
de l'année 2020 de l’association se
tiendra le vendredi 28 mai à 20h, en visio
conférence.

Un mail sera envoyé à tous les adhérents
courant mai. 

FAMILLES RURALES
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BONNE RETRAITE MARYLISE

Mardi 30 mars, dernier jour de travail pour Marylise GILBERT. 

C’est maintenant l’heure de la retraite qui commence pour elle. Elle travaillait comme agent spécialisé des écoles
maternelles (ASEM) au niveau de la classe de grande section, CP de l’école privée Arc en ciel.

Lors d'un temps de convivialité restrictif, lié aux conditions sanitaires actuelles, les enfants, l'équipe pédagogique
et les membres de l'OGEC, l’ont remerciée pour son professionnalisme et sa joie de vivre. Nous lui souhaitons tous
de passer une agréable retraite.
 

A notre grand regret, les conditions sanitaires actuelles n’ont pas permis de fêter ce départ autour d’une réception
plus conviviale.

Marylise a clôturé en mentionnant qu’elle avait passé "de belles années auprès des enfants qui lui ont rendu tant
d’affection". Mais à présent, il faut penser à se retirer.

De la part des enfants, de leurs parents, de l'équipe pédagogique et des membres de l'OGEC, de nombreux gestes
chaleureux à son attention lui ont permis de découvrir de nombreux cadeaux qui ne manqueront pas de lui
rappeler le souvenir de cette dernière journée d'école.
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DE L’HYPNOSE DANS VOTRE COMMUNE

Lydie GABORIT, praticienne en Hypnose Sajece, et hypno-conteuse pour enfants, vous reçoit à Terre d’Avenir, situé
à Chantonnay (83 rue Nationale). Possibilité aussi de le faire à distance.

L’hypnose proposée est une méthode très douce et bienveillante, qui invite votre inconscient à travailler sur
l’origine émotionnelle du problème afin qu’il effectue les changements dans les heures, les jours, les semaines
suivantes. Vous n’avez rien à faire, si ce n’est écouter les histoires que je vais vous raconter. À l’intérieur de celles-ci,
des messages cachés seront captés par votre inconscient.

L’hypnose pour : (la liste est non exhaustive car tout peut être travaillé en Hypnose)

- le sommeil,
- l’arrêt des dépendances (tabac, nourriture, alcool …), 

- pour atténuer voire disparaître les effets secondaires lors d’un traitement lourd,

- le stress, 
- les phobies,
- le lâcher prise,

- l’avant examen,

- crises d’angoisse,

- deuil d’un proche ou d’une situation,

- la confiance en soi,
- reprendre le pouvoir sur sa vie….

J’interviens aussi dans les entreprises, écoles, EHPAD, … et reste à votre disposition pour toute prise d’informations.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à me contacter au 06 95 95 07 41.
Site internet : www.aucoeurdelhypnose.fr - Facebook : Lydie, au cœur de l’hypnose

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
ECOLE ARC EN CIEL

LA VIE ECONOMIQUE
NOUVELLE ENTREPRISE

http://www.aucoeurdelhypnose.fr/


LA CHASSE AUX OEUFS

Le 3 avril dernier en la mairie de Sainte-Cécile, les plus
gourmands, quel que soit l’âge s’étaient passés le message
pour recevoir quelques « trésors de Pâques ».

La traditionnelle chasse aux œufs étant contrariée par
l’actualité, nos jeunes élus nouvellement nommés ont décidé
d’offrir aux enfants de la municipalité de la petite section au
CM2 un « kit chocolaté ». Poule en chocolat et œufs colorés ont
été distribués mais pour quelles finalités ?
Les déguster ?
Ça c’est certain !

Quelques jeunes conseillers ont mené l’enquête et pour la
quasi totalité, ces merveilles étaient destinées à être
dissimulées dans des jardins apprêtés pour l’occasion. 

Pour ce qui est du partage, c’était une évidence, quel que soit
l’âge !

Une mission menée avec sérieux par le Conseil Municipal des
Jeunes et appréciée par nos jeunes Cécilens. 

QUESTION 4 : Qu'est-ce qui vous a donné

envie de vous impliquer en tant que
bénévole de la bibliothèque ?

Jocelyne CONSTANCIN : Les échanges, le lien social

Catherine FENOT : Participer à la vie communale

QUESTION 2 : Un évènement marquant

de votre commune ?

Jocelyne CONSTANCIN : La soirée remerciement
bénévoles

Catherine FENOT : Inauguration de la salle
CécilOsport

QUESTION 3 : Si vous deviez définir

Sainte-Cécile en un mot, lequel serait-il ?

Jocelyne CONSTANCIN : Accueillant

Catherine FENOT : Dynamisme

QUESTION 1 : Depuis quand habitez-vous

sur la commune ?

Jocelyne CONSTANCIN : 12 ans

Catherine FENOT : 5 ans

Pour ce premier focus, nous avons interrogé Catherine FENOT et Jocelyne CONSTANCIN, bénévoles
de la bibliothèque.

PORTRAIT DU MOIS

De gauche à droite : Catherine FENOT et 
 Jocelyne CONSTANCIN
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