TRAIT D'UNION
DES CÉCILIENS
LE BULLETIN D'INFORMATION MENSUEL DE LA COMMUNE DE SAINTE CECILE

JANVIER 2022, NUMÉRO 305

LA VIE COMMUNALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Les vœux du Maire initialement prévus le
9 janvier 2022 sont annulés.
Ils sont reportés au printemps.
La date vous sera communiquée dans un
prochain Trait d'Union.

Lors de sa séance du 30 novembre 2021, le Conseil Municipal a :
- approuvé l’acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°35 sise
rue de l’Aublonnière ;
- constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée ZH 305P d’une PROCHAIN TRAIT D'UNION
contenance de 57m² en nature de délaissé de voirie, son déclassement Articles à transmettre à la Mairie pour le
du domaine public pour qu’elle relève du domaine privé communal 15 janvier 2022
sans enquête publique préalable et autorisé sa cession ;
à accueil@saintececile85.fr.
- décidé d’émettre un avis favorable sur le rapport d’activité 2020 de la
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay;
RETOUR SUR ... (PAGE 8) LA
- validé les tarifs de locations des chalets et emplacements camping
DISTRIBUTION DU COLIS DE
pour 2022 ;
- autorisé à recruter par le biais de contrat à durée déterminée une
NOEL
personne au taux d’emploi de 80 % du 15 décembre 2021 au 31 mars
2022 pour accroissement temporaire d’activité ;
- décidé de souscrire pour le personnel de la collectivité, comptant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL au 1er
janvier 2021, aux garanties telles que définies dans le contrat groupe à prise d’effet au 1er janvier 2022 et de confier
au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat ;
- décidé de reporter les négociations au moment où le souhait sera exprimé par un agent ;
- décidé d’approuver le plan de financement pour la réalisation du projet de skatepark et terrain de padel et
autorisé Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat pour tout type de subvention d’Etat ;
- décidé de demander à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay le fonds de concours 2021
mentionné ci-dessus dont le montant total s’élève à 62 433 € en investissement ;
- autorisé l’accueil d’un stagiaire BPJEPS.
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LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
ASSOCIATION FAMILLES RURALES

ECOLE JACQUES MOREAU

Les responsables de l’association Familles Rurales ainsi que
l’équipe d’animation de l’accueil vous adressent leurs
meilleurs vœux et vous souhaitent une très bonne année
2022 !!!

ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM GRAM

LES MERCREDIS :
Nous continuons d’avancer au rythme de l’alphabet… 4 lettres
au programme du mois de janvier :
- Mercredi 05/01 : la lettre N avec cuisine de Napolitains, carte
Noire et Nuages de mots
- Mercredi 12/01 : la lettre O avec Océan, course d’Orientation,
Origami et Ombres chinoises
- Mercredi 19/01 : la lettre P avec Paon, Portrait, Porte-clés,
Parcours et Parc
- Mercredi 26/01 : la lettre Q avec un repas en Q comme
Quinoa, Quiche et Quatre-quarts, ainsi que Quizz, Quilles et
Qixels
Inscription possible à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans le repas.
ATTENTION, les inscriptions pour les mercredis se font
obligatoirement sur le portail familles
le jeudi soir au plus tard pour le mercredi suivant.
RECHERCHE :
Nous sommes à la recherche de feuilles de brouillon pour
les dessins des enfants !
N’hésitez pas à nous en déposer…
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter
Aline :
service.directionacl.stececile@gmail.com
02.51.40.22.83
7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE CECILE

Des portes ouvertes auront lieu à l'école Jacques
Moreau le vendredi 18 mars de 16h30 à 19h00.
Les inscriptions concerneront les enfants nés en
2019 et 2020. Pensez à apporter le livret de famille
et le carnet de santé.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Mme BONNET au 02.51.40.24.76 ou par mail
ce.0850494a@ac-nantes.fr.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Vous avez plus de 60 ans et vous n’avez pas de
moyens de locomotion : appelez pour tout besoin
ponctuel, les chauffeurs bénévoles :
GABORIAU
Pierrot
02.51.94.56.55
ou
06.84.77.67.69
SORIN Odile 02.51.94.31.83 ou 06.15.44.44.04
MENANTEAU Marie-Thérèse 02.51.40.20.78 ou
06.24.69.24.44
LESAGE Jacques 07.86.09.36.31

DE SAINTE CECILE A LA LUNE... SUR LES PAS DE GEORGES MELIES

REPORTE
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LA VIE INTERCOMMUNALE

CONSEIL D'ARCHITECTURE
D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT (CAUE)

ATELIERS PRÉVENTION SENIORS

Ci-dessous les jours de présence de l’Architecte du
CAUE au sein de la Communauté de Communes du
Pays de Chantonnay :

MOIS

JOURS

JANVIER

07 - 21

FEVRIER

04 - 18

MARS

04 - 18

AVRIL

01 - 15 - 29

MAI

13

JUIN

03 - 17

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D'AUTORISATIONS D'URBANISME
A partir du 1er janvier 2022, dans le cadre du déploiement
du dispositif du Guichet Numérique d’Autorisations
d’urbanisme
initié
par
l’Etat,
les
demandes
d’autorisations en matière d’urbanisme (permis de
construire, permis d’aménager, déclarations préalables…)
pourront s’effectuer via un portail numérique.
Vous souhaitez faire une demande d’autorisation ou
consulter le suivi de votre dossier ? Vous êtes particulier,
représentant d’une entreprise ou professionnel de
l’immobilier ?
Ce service en ligne est une alternative à la procédure
papier et présente de nombreux avantages :
· Gain de temps : optimisation des délais, évite les
déplacements en mairie, facilite les échanges avec
l’administration
· Simplification du processus & guide dans le dépôt des
dossiers
· Transparence : permet le suivi de l’instruction du
dossier en temps réel
· Plus écologique : réduction des copies de dossiers
Pour accéder directement à la plateforme, vous pouvez
vous rendre sur :
https://pays-chantonnay.geosphere.fr/guichet-unique
Il reste cependant possible de faire ces démarches en
version papier en mairie si vous n’avez pas la possibilité de
le faire en version numérique.
Des permanences sur rendez-vous sont également tenues
les lundis après-midi, mercredis et vendredis matin à la
Communauté de communes ou dans la mairie de votre
commune.
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PORTRAIT DU MOIS
Ce mois-ci, nous avons interrogé Louisette AMIAUD, doyenne de la commune.

QUESTION 1 : Depuis quand habitez-vous sur
la commune ?
Louisette AMIAUD : Je suis née le 17 décembre 1922,
Impasse des Sabotiers à Sainte-Cécile.
Partie habiter au Fraigne avec mon mari, forgeron,
maréchal ferrand et réparateur de machines agricoles
avec lequel je me suis mariée en 1943.

QUESTION 4 : Quelle est votre passion ?
Louisette AMIAUD : J'adore chanter. J'ai commencé à
chanter à 17 ans à l'église dans la chorale paroissiale puis
la chorale de Sainte-Cécile.
Je suis capable de chanter devant tout le monde sans
trac.

QUESTION 2 : Un évènement marquant de
votre commune ?
Louisette AMIAUD : Le départ à la guerre même si
mon mari n'est pas parti car il devait réparer les
machines agricoles.

QUESTION 3 : Si vous deviez définir SainteCécile en un mot, lequel serait-il ?
Louisette AMIAUD : C'est une petite commune que
j'aime beaucoup. J'y suis née, j'y ai vécu et j'espère y
mourir (le plus tard possible bien sûr).

RETOUR SUR ...
LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les membres du CCAS de la commune ont souhaité offrir un panier garni de
produits festifs aux 23 habitants et 8 couples âgés de 85 ans et plus résidant à Sainte-Cécile ainsi qu'aux résidents de
la Maison de Vie "Les Grands-Parents".
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes étaient associés à cette action qui a eu lieu le 20 décembre dans
l'après-midi. Les personnes concernées avaient été averties par courrier, l'accueil des membres du CCAS et des
enfants a été chaleureux.
En fin de journée ce sont les résidents de la Maison de Vie qui ont été gâtés à leur tour. Pour eux la surprise a été
totale.
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