
TRAIT D'UNION
DES CÉCILIENS

Les beaux jours sont là, le confinement et le couvre-feu sont derrière
nous, alors l’envie de sortir prendre l’air et retrouver les amis reprend
tout son sens.

Malheureusement, nous avons constaté dernièrement des actes de
vandalisme sur la commune qui sont inacceptables : arbres des
naissances cassés, porte du presbytère endommagée, écritures sur les
marches de l’église, barrières du camping détériorées, grillages autour
des équipements sportifs détendus… 

Ces actes coûtent très cher à la collectivité, en termes de temps pour
les agents qui doivent nettoyer, réparer ou remplacer mais aussi en
termes financiers. Ce sont donc tous les contribuables qui deviennent
concernés.

Les élus font tout ce qu’ils peuvent pour proposer des espaces de vie
commune pour échanger ou s’amuser en famille ou entre amis. Les
agents entretiennent ces espaces tout au long de l’année.

Nous appelons donc TOUS les citoyens, jeunes et moins jeunes, au
RESPECT des biens publics, au RESPECT des règles de bon
voisinage (afin d'éviter les nuisances sonores ou olfactives) et
donc au RESPECT de TOUS.

La Guinguette à Cécile
27 août : Apéro concert
28 août : jeux de société et en 

bois, cinéma en plein air
29 août : réveil musculaire et bal
guiguette
Terrain à bosses

FETE DU SPORT - Municipalité et 
clubs sportifs
4 septembre : animations + matchs de
gala hand
5 septembre : animations + matchs de 

gala basket
CécilOsport
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Articles à transmettre à la Mairie pour
le 15 août 2021  
à accueil@saintececile85.fr.

PROCHAIN TRAIT D'UNION

FETE DE L'ETE - Comité des Fêtes et
Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 10 juillet
Salle FAMISOL

FEU D'ARTIFICE - Municipalité
Samedi 10 juillet - 23h
Complexe sportif

LA BALADE DU MARDI - Office de
Tourisme du Pays de Chantonnay
Mardi 27 juillet - 20h
Départ du camping

HALTE AUX INCIVILITES

mailto:mairie@saintececile85.fr


Lors de sa séance du 17 juin 2021, le Conseil
Municipal a :
-attribué une subvention exceptionnelle à l’association «

La Guinguette à Cécile » dans le but de la soutenir dans
sa création et son projet;
-pris connaissance du Contrat de Relance et de
Transition Ecologique mis en place par l’Etat et des axes
définis par la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay ;

-décidé, à l’unanimité, de solliciter l’aide de la Région au
titre du plan de relance de l’investissement communal
pour les travaux d’extension et de restructuration de la
salle FAMISOL ;

-décidé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction,

reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en
logements, à 40% de la base imposable, en ce qui
concerne tous les immeubles à usage d’habitation ;

-attribué le marché d’acquisition d’un tracteur agricole à
l’entreprise OUVRARD SAS.

LA VIE COMMUNALE

La commune de Sainte-Cécile a créé en septembre
2019, une Ecole Municipale des Sports (EMS) à
destination des 4/9 ans mais aussi des adultes
domiciliés sur la commune. 

L’Ecole Municipale des Sports est une structure
municipale qui propose des activités sportives pour
les enfants et les adultes encadrés par un éducateur
sportif diplômé. 

Sa mission est d’inculquer les valeurs fondamentales
du sport, telles que l’esprit d’équipe, le respect, le
goût de l’effort et les notions de bien-être et de plaisir.
Notre approche sportive se limite à l’éveil, à l’initiation
et à la découverte mais ne prépare pas à la
compétition. 

Les séances ont lieu le samedi matin pour les enfants : 
- 1 groupe 4/5 ans, 
- 1 groupe 6/7 ans,
- 1 groupe 8/9 ans. 
Un créneau adulte est proposé le mardi soir. 
Tarif enfant : 60 euros (sept 2021 – juin 2022) 

Tarif adulte : 80 euros (sept 2021 – juin 2022)

Pour tout retrait de dossier d’inscription, merci de
contacter la mairie à partir de début juillet au
02.51.40.24.07 ou ems@saintececile85.fr.

Du 12 juillet au 27 août, la mairie sera ouverte
uniquement le matin :

- lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h30 ;

- samedi (semaine paire) : 9h - 12h30 ;

- sur rendez-vous, les après-midi.

HORAIRES ESTIVAUX
D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
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En juillet et août, nous vous accueillerons seulement les
samedis de 10h à 12h.

C’est le choix que nous avons retenu plutôt que de fermer
pendant un mois.
Nous vous rappelons que les prêts sont gratuits pour une
période de 3 semaines. Si vous avez chez vous des livres
dont la date est passée, merci de nous les rapporter.
Bonne lecture tout l’été.

BIBLIOTHEQUE

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
- INSCRIPTIONS

RESIDENCE AUTONOMIE 
"LES GRANDS-PARENTS"
Vous êtes agent social ou vous avez envie d’une
expérience auprès des personnes âgées ?
Vous êtes majeur(e) et vous avez un moyen de
locomotion ?

Nous recherchons une personne motivée pour
effectuer un remplacement en juillet et août 2021.
Pour toute information complémentaire, contacter
Madame BLOTTIN Ingrid au 02.51.40.28.52.

RESTAURANT SCOLAIRE -
INSCRIPTIONS
La commune de Sainte-Cécile a souhaité mettre en
place un portail famille eTicket pour les familles
utilisatrices du service du restaurant scolaire effectif
pour la rentrée de septembre 2021.

Il permet :
- l'inscription en ligne des enfants au service de
restauration scolaire,

- la gestion du planning de réservation disponible
24h/24h et 7j/7j,
- la dématérialisation des factures.

Ce portail sera accessible début juillet.

La date limite d'inscription est le vendredi 19 juillet.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions au transport scolaire 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.

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


LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

Une nouveauté, l’association Basket Club de L’Oie ou BCO devient le BASKET CLUB OYEN CECILIEN ou BCOC. 

Depuis plusieurs mois, les bénévoles du BCO travaillent sur le développement du club. De nombreux projets sont
en cours. La crise sanitaire a ralenti l’élan des bénévoles, mais pas pour tous les dossiers. Et parmi ceux qui ont pu
avancer, le changement de dénomination du club en faisait parti.

Associer Sainte Cécile au nom du club semblait une évidence pour l’ensemble du Conseil d’Administration. Fin
mai 2021, une rencontre a eu lieu avec M. le Maire et l’adjoint aux sports de Sainte Cécile pour exposer notre choix.

Ayant reçu un avis favorable, il ne restait plus qu’à choisir un nom et acter auprès des instances.
Pourquoi ce changement ? Plusieurs raisons :
-   à Ste Cécile il n’y a pas de club de Basket, les basketteurs s’inscrivent dans les clubs des communes voisines.
-   La construction de la CécilOsports en 2019 permet désormais de pratiquer le basket à Ste Cécile.

-   La CécilOsports est affiliée au Comité de Vendée de Basket comme étant la 2ème salle du BCOC
-   Quand un club peut gérer ses plannings d’entraînement et / ou de matchs avec 2 salles, cela simplifie la tâche.

-  Avec un complexe polyvalent le club peut se proposer auprès du comité de Vendée de Basket ou de la ligue
Régionale pour organiser des manifestations de grande ampleur (challenge, coupe, tournoi qualificatif…), ou encore
recevoir des matchs de haut niveau.

-   A l’Oie, il y a chaque année de nouveaux licenciés des communes voisines : Ste Cécile, St Vincent…
-   A Ste Cécile il y a une réelle volonté de développer le sport, donc pourquoi pas le basket !
-   …

La commune de Ste Cécile compte désormais un club de Basket, le BCOC !!

Voici notre programme pour l’été :

-   remise des licences le mercredi 7 juillet de 18h à 20h à la salle de sports de l’Oie
-   Stage d’été avec Sylvaine du 7 au 9 juillet pour les U7, U9, U11 et U13 (flyer joint)

-  Stage de perfectionnement avec Philippe du 26 au 30 juillet proposés à tous, licenciés du BCOC ou d’un autre

club, pour les catégories U9 à U20 (flyers joint)
-   Les 4 et 5 septembre 2021 : matchs de gala (flyer joint)

-  Début septembre 2021 : matinée découverte du basket ouverte de 5 à 11 ans ou entraînement découverte, pour

tous ceux qui seraient intéressés pour rejoindre notre club

Le BCOC est une association sportive dynamique, avec de beaux projets. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas ! Contactez nous par mail : bco0485@gmail.com.

On vous souhaite un bel été et à très vite sur les parquets.

Suivez notre actualité via notre site Internet et les réseaux sociaux :

http://club.quomodo.com/basketcluboie/accueil.html
et Facebook : Basket club de l'oie

BASKET CLUB OYEN CECILIEN
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LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

LA GUINGUETTE A CECILE

ETE 2021 :
Les vacances d’été ont commencé à l’accueil de loisirs AM STRAM GRAM. 

Cette année, l’accueil est ouvert du mercredi 07 au vendredi 30 juillet, et du lundi 23 août au mercredi 01
septembre (fermeture durant les semaines 31, 32 et 33). 

Chaque matin, les enfants des 3 à 11 ans voyageront à bord de la machine à rêver et découvriront l’univers du jour…
De multiples activités… des sorties et séjours sous toiles se déroulent durant tout l’été. 

Il est toujours possible d’inscrire vos enfants mais seulement en fonction des places disponibles.

Concernant la période du 23/08 au 01/09, pour les familles ayant réalisé une inscription, il est possible d’apporter
des modifications, sans frais, jusqu’au 09/07. 

RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 :
C’est aussi le moment de penser à la rentrée scolaire !
Reprise de l’école pour tous le jeudi 02 septembre.

Pour les nouveaux enfants qui commenceront l’école en septembre, n’hésitez pas à passer au centre ou à

contacter la directrice pour compléter le dossier d’inscription. 
Pour les familles ayant déjà utilisé nos services en 2021, il n’est pas nécessaire de refaire le dossier. Le planning
périscolaire du mois de septembre sera envoyé courant juillet, merci de nous le déposer ou renvoyer dès que

possible (et au plus tard le jeudi 26/08). 
 

Bon été à tous et rendez-vous pour la rentrée des classes !!!

ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM
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Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter :
Aline : service.directionacl.stececile@gmail.com 

 02.51.40.22.83, ou au 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE CECILE

La guinguette s'invite à Sainte Cécile. Le
temps d'un week-end, les 27, 28 et 29 Août
prochain, l'association "La Guinguette à
Cécile" propose un temps festif
multigénérationel. Au programme : Un
vendredi soir apéro concert, le samedi après-
midi jeux en bois et jeux de société conclu le
soir par un ciné de plein air. Le dimanche
matin réveil douceur et bal guinguette
l'après-midi. À vos agendas, réservez dès
maintenant la date ! Pour une fin d'été
douce, mélodieuse et pleine de rencontres !
(Si vous êtes intéressés pour participer
activement à ce week end, contactez : la
guinguetteacecile@gmail.com). 
Des informations complémentaires seront
diffusées dans le prochain bulletin

COMITE DES FETES

offert par la municipalité

mailto:service.directionacl.stececile@gmail.com
mailto:guinguetteacecile@gmail.com


LA VIE ECONOMIQUE

Etant particulièrement intéressée par l’humain, j’ai décidé de me lancer dans l’Ayurvéda. 

Je l’ai appelé Mahat Ayurvéda.

J’exerce cette activité tous les jeudis à Montaigu à shankara studio depuis le 3 juin.

Un atelier vous sera proposé à partir de la rentrée, pour vous expliquer qu’est-ce que l’Ayurvéda, en quoi cela consiste
pour notre santé et notre bien-être.

Vous pouvez aller sur ma page Facebook et aimer la page. Ainsi vous saurez mes évènements prochains ou sur mon
site www.mahat-ayurveda-sante.fr.
Très belles vacances à vous.
Namasté
Mahat Ayurvéda
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NOUVELLE ENTREPRISE

LA VIE ECONOMIQUE

STEPHANIE COIFFURE
Bonjour à toutes et à tous,
Sous ce beau soleil, les vacances approchent et je vous
informe que le salon Stéphanie Coiffure sera fermé pour
les congés de cet été du mardi 27 juillet au lundi 16 août
inclus.
D’ici là, n’hésitez pas à prendre votre rendez-vous à
l’avance (couleur 100% végétale, coupe énergétique,

coupe femme/homme/enfant, couleur sans ammoniaque,

assouplissement, mèches, tie and dye, ombré hair effet
naturel, taille de barbe)

Le salon est ouvert du :

- Mardi au Mercredi de 9h00 à 12h00/ 14h00 à 19h00
- Vendredi de 9h00 à 12h00/ 13h30 à 19h00
- Samedi de 8h30 à 14h00
Je vous souhaite à tous un très bel été et de très bonnes
vacances.

NOUVELLE ENTREPRISE

http://www.mahat-ayurveda-sante.fr/


A compter du 28 juin 2021 (et tous les derniers lundi du mois), l’espace France Services de Chantonnay accueillera la
permanence d’un conciliateur de justice.
 

Qu’est-ce que la conciliation de justice ? 
La conciliation de justice est un mode amiable de règlement des différends (MARD), souvent qualifiés de
différends de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout procès ou devant un juge ou être déléguée
par ce juge à un conciliateur de justice.

C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite.
 Si elle aboutit, elle donne lieu à la signature d’un accord total ou partiel par les parties, constaté par le conciliateur
de justice. Cet accord peut être homologué par le juge afin de lui donner force exécutoire « valeur de jugement ».

Les différends concernés et champ d’action

LA VIE INTERCOMMUNALE

La conciliation de justice un passage obligé lorsqu’un différend surgit
La conciliation de justice constitue désormais un préalable obligatoire  à l’action en justice devant le tribunal
judiciaire lorsque la demande n’excède pas 5 000€ ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage (loi n°2019-222
du 23 mars 2019- décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 créant l’article 750-1 du code de procédure civile).

 

5 bonnes raisons de tenter la conciliation de justice

MAISON FRANCE SERVICES CHANTONNAY - PERMANENCE D'UN
CONCILIATEUR DE JUSTICE

SONT EXCLUS :
- les affaires pénales
- les affaires relevant de l’état des personnes ou du droit de la famille 

Et les différends et conflits entre administrés et administration, ces derniers peuvent être soumis au
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Donner les moyens aux citoyens d’être leurs propres acteurs de la résolution de leurs différends, c’est favoriser leur
règlement, reposant sur l’accord de chacun. Une justice plus proche, dédramatisée, fondée sur l’équité, tout en
assurant la sécurité juridique grâce à l’homologation, par le juge, du constat d’accord établi à l’issue de la conciliation
de justice.



Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins d’emballages

Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs emballages de façon
systématique. Une bonne chose pour le recyclage et la préservation des
ressources naturelles. Mais ce geste vertueux ne suffit plus.
Des emballages et suremballages à peine achetés qu’ils sont déjà jetés. Il est
urgent d’agir pour réduire ces fameux emballages.

D’après un sondage*, 53 % des Vendéens déclarent acheter des produits avec
peu ou moins d’emballages. Un chiffre encourageant qui montre une réelle
sensibilité des Vendéens par rapport à leur production de déchets.

Moins d’emballages, c’est
-   Des ressources naturelles préservées,
-   Des pollutions en moins,
-   Une facture allégée pour l’habitant.

TRIVALIS** et le SCOM*** proposent des solutions concrètes, simples et
accessibles, pour réduire sa production d’emballages.
La première règle est d’éviter, quand c’est possible, les produits suremballés ou
à usage unique. 

LA VIE INTERCOMMUNALE

Par exemple :

• achetons les bananes sans emballage, en collant l’étiquette directement dessus,
• préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jambon, viande, etc.),

• apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux et boites en verre, sac en tissu pour le pain ou les
légumes, etc. (Loi du 10 février 2020),

• achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le marché, et en apportant son panier ou
son sac réutilisable.

*Source : étude Cohda réalisée en décembre 2020 sur un échantillon de 400 Vendéens
**TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée.

Site internet : trivalis.fr 
***Le SCOM Est Vendéen, adhérent à TRIVALIS, 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). Site
internet : scom85.fr
Contact : par mail sur contact@scom85.fr ou par téléphone au 02.51.57 11.93.

Une immersion en pleine nature qui enchantera petits et grands.
Imaginez ! Vous avancez sur le sentier, des mobiles composés d’ardoises sonnent au sommet
d’un arbre, plus loin, une structure en bois joue dans le vent une harmonie de sons étonnants.
Des pierres affleurent ? Gravées de signes discrets, rappelant les symboles ou les signes des
cultures Maoris ou Rongo-Rongo, les pierres gravées ont vocation à nourrir l’imaginaire du
visiteur, en renforçant le caractère mystérieux de l’espace. 

Vous entrez dans une nature étonnante où Amanéa a grandi avec comme ami, un grand
oiseau venu des mers du Sud… mais cet ami a disparu. Alors Amanéa devenue grande a
construit d’immenses instruments de musique pour le faire revenir auprès d’elle…

Vous voici sur le Sentier d’Amanéa… 21 étapes artistiques à vivre avec des expériences sonores
sur des œuvres en pierre et en bois.
Ouvert depuis juillet 2020, le Sentier d’Amanéa a déjà accueilli plus de 18 000 visiteurs.

SCOM
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SENTIER D'AMANÉA - LAC DE LA VOURAIE

Les Jeudis Zen d’Amanéa – du 15 juillet au 19 août de 18h à 20h

Escapades zen et branchées : 8 et 9 juillet à 10h30 et 15h
Soirée conte, musique et nature : 21 juillet à 18h
Balade en lectures : mercredi 28 juillet à 18h
RandOlyric : mercredi 4 août à 18h

Nouveautés 2021
- Des animations estivales vont être proposées sur le sentier :

Offrez-vous un moment de détente, de lâcher prise et de reconnexion à la nature et avec vous-même, dans
un lieu ressourçant : éveil des sens et yoga, bain de forêt et atelier sophro-nature

mailto:contact@scom85.fr


QUELQUES NOUVELLES DU CAMPING…

Nous tenions d'abord à vous présenter Morgane GUERRY toute nouvelle dans l'équipe
 qui a repris la responsabilité du camping depuis le 1er avril 2021.

Pour cette nouvelle saison estivale le camping a connu quelques travaux d'embellissement :
- le changement du liner de la piscine  (suivront à l'automne les travaux de réfection de la plage).

- au niveau des sanitaires : une allée en béton balayé vieux ocre a été réalisée.

- réalisation de 3 dalles circulaires en béton afin d'y disposer des tables en bois.

La saison estivale s'annonce bien, les réservations vont bon train… pour juillet et août.

Un grand merci aux bénévoles qui chaque année sont présents pour l'entretien du camping 

et l'accueil des vacanciers.

QUESTION 4 : Qu'est-ce qui vous a donné
envie de vous impliquer en tant que
bénévole du camping ?

Marcel TETAUD : le contact avec les gens
QUESTION 2 : Un évènement marquant
de votre commune ?

Marcel TETAUD : 59 ans sur la commune difficile
de trouver un seul évènement.
- l'ouverture de la pharmacie
- la réfection de la toiture de l'église
- la construction du pôle commercial
- la construction des lotissements

QUESTION 1 : Depuis quand habitez-vous
sur la commune ?

Marcel TETAUD : depuis 1962.

De 1962 à 1995, ancien commerçant de la
commune (boucherie), puis membre de l'UNC et
bénévole du camping

QUESTION 3 : Si vous deviez définir
Sainte-Cécile en un mot, lequel serait-il ?

Marcel TETAUD : dynamique

Pour ce troisième focus, nous avons interrogé Marcel TETAUD, bénévole du camping.

PORTRAIT DU MOIS
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RETOUR SUR ...


