
TRAIT D'UNION
DES CÉCILIENS

LA VIE COMMUNALE
OPERATION VENTE DE TERRE VEGETALE

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  M E N S U E L  D E  L A  C O M M U N E  D E  S A I N T E  C E C I L E

OCTOBRE  2021 ,  NUMÉRO  302

FETES ET MANIFESTATIONS

RETOUR SUR ... (PAGE 4)
NETTOYONS LA NATURE

1

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

PROCHAIN TRAIT D'UNION

BANQUET DU CLUB LOISIRS ET 

AMITIES CECILIENNES
Jeudi 7 octobre 

Salle FAMISOL

LA JOSEPHINE
Entre le 25 septembre et le 3 octobre 

Course/marche solidaire contre le cancer
du sein

GOUTER DES AINES offert par le CCAS
Mercredi 20 octobre - 15h
Salle FAMISOL

LA GUINGUETTE A CECILE
Assemblée Générale
Vendredi 29 octobre
Salle FAMISOLLA JOSEPHINE

La Joséphine est une marche/course 100% solidaire et féminine
organisée par la Ville de la Roche-sur-Yon depuis plusieurs années au
profit de la Ligue contre le Cancer. Elle a pour but de sensibiliser et
d’informer sur la recherche du cancer du sein, en lien avec la campagne
nationale « Octobre rose ».

Le jour « J » : parcourez entre Joséphine les 6 km, à votre rythme, en marchant ou en courant. Partagez vos photos en
situation sur vos réseaux sociaux préférés (Facebook, Instagram…) avec le hashtag #jesuisjosephine.

Toutes les informations pratiques sur « La Joséphine » : https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/. 

Les "Joséphine" partagent leurs photos en situation sur leurs réseaux sociaux préférés avec le hashtag :

#jesuisjosephine #jesuisjosephineaSainteCecile. 

La commune de Sainte-Cécile a décidé de s’associer à cette édition en
proposant aux « Joséphine » un parcours de 6,7 kilomètres 

correspondant au sentier pédestre des « Moulins de la Rue », fléché en rose (non accessible aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes). Pour les personnes à mobilité réduite, il est possible d’organiser son parcours librement
dans le bourg.

Une opération de vente de terre végétale aura lieu le mercredi 3
novembre de 14h à 18h sur inscription auprès des services de la
mairie : accueil@saintececile85.fr au 02.51.40.24.07 sous réserve
des conditions météorologiques favorables.
Le lieu vous sera communiqué lors de l'inscription.

Merci de venir uniquement avec une remorque bagagère.
1m3 = 10€.

Cette opération est réservée aux Céciliens.

PREPARATION DU BULLETIN
MUNICIPAL ANNUEL "LA LYRE"
Il est demandé à toutes les associations qui
souhaitent faire passer un article dans « La Lyre »

de bien vouloir déposer en Mairie leurs textes,
documents, photos de qualité, sur support
informatique ou par courriel à l’adresse suivante
accueil@saintececile85.fr pour le mardi 2
novembre au plus tard.

mailto:mairie@saintececile85.fr
https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/
mailto:mairiestececile85@wanadoo.fr


LA VIE COMMUNALE

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

Lors de sa séance du 21 septembre 2021, le Conseil
Municipal a :
- approuvé la participation de la commune au programme
de plantation du plan « Vendée Biodiversité et Climat 2020-

2023 » du Conseil Départemental ;
- décidé le recrutement de deux agents contractuels au
grade d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à
un accroissement temporaire d’activité ;

- désigné Madame Marie-Hélène VANLERBERGHE comme
correspondante à la Mission Locale du Pays Yonnais ;
- attribué le marché relatif à l’exécution des travaux de
grosses réparations de voirie pour l'année 2021 au candidat
qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,

soit l’entreprise SARL HERBRETEAU pour un montant de 112
957.25 € HT , soit 135 548.70 € TTC ;

- décidé de maintenir les tarifs de la redevance
d’assainissement, soit 57.86 € HT (63.65 € TTC) pour
l’abonnement et 1.65 € HT/m³ (1.81 € TTC) pour la redevance
; 

- décidé de maintenir les tarifs actuels de la Participation à
l’Assainissement Collectif à compter du 1er janvier 2022, soit
1 500 € par logement pour les constructions nouvelles et
950 € par logement pour les constructions existantes ;
- décidé de maintenir le taux de la Taxe d’Aménagement à
2,5% sur l'ensemble du territoire communal pour 2022 ;

- décidé de maintenir les tarifs de location des salles
communales pour 2022 ;

- donné un accord de principe pour l’acquisition d’une
parcelle rue de St Hilaire en vue de lotir ;
- approuvé l’avant-projet définitif pour les travaux de la salle
FAMISOL.

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
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STAGES SPORT-VACANCES

ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM

E : avec Expériences, Espace et Emotions 
F : avec Food Finger, Friandises et Frisbee
G : avec jeux de la Gamelle et du Guetteur,
Graphismes et Gâteaux 

LES MERCREDIS :
Thème de l’année scolaire 2021-2022 : « Un jour… une
lettre ».

Durant le mois d’octobre, les mercredis seront rythmés
par les lettres :

Inscription possible à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans le repas.

ATTENTION, les inscriptions pour les mercredis
devront obligatoirement être faites

 au plus tard le jeudi à 18h pour le mercredi suivant.
 

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES :
L’accueil de loisirs sera ouvert durant les vacances
d’octobre, du 25/10 au 05/11. 

Menons l’enquête durant cette quinzaine !!!

Au travers des animations proposées chaque jour, des
indices seront à découvrir afin d’aider les enfants à
résoudre de grands mystères !! 

Date limite d’inscription fixée au vendredi 08/10. 
Au-delà du 08/10, les inscriptions seront possibles
uniquement en fonction des places disponibles.

LOISIRS PREADOS :
Le mercredi 27/10, le groupe de jeunes actifs des Loisirs

préados va voir son projet 2021 se réaliser !!! 
Organiser une journée à Nantes avec différentes activités

telles que Trampoline Park, Karting, cafèt’… 
Nous remercions toutes les personnes ayant soutenu les
jeunes dans leurs actions d’autofinancement 2021. 

Durant les vacances, une soirée sera également proposée

le mercredi 03/11. 
Ces deux animations sont ouvertes à tous les jeunes nés
entre 2007 et 2010, de Ste Cécile et des autres
communes. 
Inscription jusqu’au vendredi 08 octobre. Au-delà,

possibilité de rajout en fonction des places restantes. 
(Passe sanitaire obligatoire pour la journée à Nantes, à
partir de 12 ans).

Aline : service.directionacl.stececile@gmail.com
Magalie : service.preados.stececile@gmail.com
Téléphone : 02.51.40.22.83

RECHERCHE DE BENEVOLES
Les groupes de bénévoles de la commune
recherchent des volontaires. Contact : 02.51.40.24.07.

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


LA VIE ECONOMIQUE
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VACCIN CONTRE LA GRIPPE

Comme chaque année, nous vous proposerons également dans le mois de novembre des permanences dédiées à la
vaccination antigrippale.

Les dates et horaires paraîtront dans le prochain trait d'union.

CABINET INFIRMIER

  Les résidents des EHPAD et des USLD;

Les personnes de plus de 65 ans;
Les personnes à très haut risque de forme grave;

Les personnes sévèrement immunodéprimées;
Les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen.

VACCIN CONTRE LA COVID-19

Les infirmières de Sainte-Cécile vous proposent désormais une fois par mois une vaccination avec le vaccin Moderna.

- Pour toutes personnes de plus de 12 ans, pour une 1ère ou 2nde dose.

- Et pour la Campagne de rappels (3ème dose)

  Actuellement les personnes qui doivent bénéficier d'un rappel de vaccination, sont :

Il est recommandé de respecter un délai minimal de 6 mois entre la primovaccination complète et
l'administration d'une dose de rappel.

Laetitia Maes
Nathalie Lejeune
Infirmières
4 place de l’église
85110 Sainte Cécile
06.60.82.99.00

NOUVELLE ENTREPRISE
LADY COUTURE BRODERIE

Je me présente, je m'appelle Sylvie COUTURE, 55 ans, et je viens de m'installer à Sainte Cécile, au lieu-dit Les

Épinettes (ancienne station service à 2 kg de Chantonnay, direction Nantes). Je suis brodeuse, je couds, je répare et je
crée des bijoux en jean et je fais partie des Répar'Acteurs des Pays de la Loire.

Je transforme votre logo d'entreprise et le brode sur un polo, une doudoune, un tablier, une casquette, etc...Je
fabrique des doudous, des bavoirs, différents accessoires pour le zéro déchet (lingettes, essuie-tout, etc...) Je
personnalise aussi, vos serviettes de bain, vos pochettes, vos sweats, vos blousons, etc... 

Je serai présente sur les marchés de Noël dans la région. N'hésitez pas à venir me voir.

Découvrez mon travail sur : 
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/ladycouturebroderie
Instagram : Lady COUTURE Broderie
Mon site internet (en construction) : ladycouture.fr

Horaires d'ouvertures : (sur rendez-vous de préférence) du lundi au vendredi : de 14h à 19h.

Sylvie COUTURE
Lady Couture Broderie
Les Épinettes
85110 SAINTE CÉCILE
Tél : 02.51.00.90.13. 

https://www.facebook.com/ladycouturebroderie
http://ladycouture.fr/


RETOUR SUR ...
NETTOYONS LA NATURE

À l’initiative du Conseil municipal des jeunes et en partenariat avec Leclerc, une matinée « Nettoyons la nature » a été
organisée ce vendredi 24 septembre 2021 avec les élèves des écoles Jacques Moreau et Arc-en-ciel.

Équipés d’un kit de nettoyage composé pour chaque participant, d’une paire de gants, d’une chasuble et d’un sac
poubelle, les élèves, par groupe, ont sillonné les rues, parkings, bords de rivière, espaces publics, sportifs, de Sainte
Cécile.

1h30 plus tard, les enfants des 2 établissements se sont retrouvés devant la CécilOsport afin de rassembler les déchets
ramassés, les trier, puis les peser. 

Ce sont 5 kg de verres, 5Kg de déchets triables et 10 Kg de déchets non triables qui ont été récupérés lors de cette
opération citoyenne.

Les élèves ont ensuite regagné leur école avec la fierté d’avoir contribué au nettoyage leur environnement proche. Un
petit goûter ainsi qu’un diplôme d’éco-citoyen leur a été remis afin de féliciter leur action.

Cette opération, instiguée par les jeunes élus, a pour vocation plus globale de faire prendre conscience aux plus
jeunes citoyens de la nécessité de respecter la nature mais aussi de trier les déchets. 

La propreté de Sainte Cécile et de notre environnement est l’affaire de tous !

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

de vous impliquer en tant que président dans
l'association de l'Amicale Laïque Jacques
Moreau et l' OGEC ?

Christophe CASSIN : pour s'intégrer dans la commune

Damien BARATON : C’est dans un premier temps une
façon de rencontrer les habitants de la commune, de
s’intégrer et de participer au dynamisme de Sainte Cécile
en mettant en œuvre des projets et manifestations.

QUESTION 2 : Un évènement marquant de

votre commune ?

Christophe CASSIN : La fête de l'agriculture

Damien BARATON : Le week-end d’inauguration de la
CécilOsport avec ses nombreuses animations et ses
moments de convivialité. Un événement fédérant les
Céciliens et les associations de la commune

QUESTION 1 : Depuis quand habitez-vous sur

la commune ?

Christophe CASSIN : 2018

Damien BARATON : J'habite sur Sainte Cécile depuis
septembre 2012

QUESTION 3 : Si vous deviez définir Sainte-

Cécile en un mot, lequel serait-il ?

Christophe CASSIN : vitalité et apéro !

Damien BARATON : Convivialité : chaque événement sur
Sainte Cécile s’organise autour de cette valeur chère aux
Céciliens

Ce mois-ci, nous avons interrogé Christophe CASSIN, Président de l'Amicale Laïque Jacques Moreau et
Damien BARATON, Président de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique

PORTRAIT DU MOIS
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Damien BARATON         Christophe CASSIN


