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L'édito du Maire
PAR

CYRILLE

GUIBERT
Chères Céciliennes,
Chers Céciliens,
Cher(e)s ami(e)s.

Je vous souhaite à tous une année 2022 pleine d’épanouissement. J’espère
qu’elle vous apportera la santé, la joie et la réussite dans vos projets
personnels et professionnels.
François MAURIAC a écrit dans son Journal :

nous le visage que nous attendions."
En effet, à l’heure où j’écris ces mots,

"L’épreuve ne tourne jamais vers

la situation sanitaire

est loin d’être sous

contrôle puisque nous subissons une nouvelle vague de contaminations. Cette
crise se prolonge depuis mars 2020. Certains événements du début d’année ne
pourront encore se tenir, à l’instar des vœux de la municipalité, qui malgré l’envie
de

vous

retrouver

et

de

partager

un

chaleureux

moment,

ne

pourront

être

organisés pour la deuxième année consécutive.
Nous ouvrons une nouvelle année avec les mêmes craintes et une véritable lassitude s’est emparée de nous tous. La
pandémie de COVID avec tous ses variants est une épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face.

restons optimistes ! Des jours meilleurs se profilent.
Malgré le contexte,

Cependant,

la commune se porte bien et nous espérons que vous y trouvez un vrai bonheur de vivre.

Tout au long de l’année, les conseillers municipaux et moi-même avons cherché à répondre aux besoins de chacun, à
soutenir et accompagner tous ceux qui en avaient besoin tout au long de la crise sanitaire aussi bien les personnes
isolées, que les familles, les associations…

l’écoute de chaque difficulté.

Nous nous sommes efforcés de nous rendre disponibles et de rester à

Nos pensées et notre soutien se sont également portés aux familles qui ont été endeuillées par la perte d’un proche.

Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion de dresser le bilan de l’année passée.

Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la commune a comporté des moments de joie et de détente.
Nous avons pu organiser plusieurs événements qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de
plaisir.

Par ailleurs, et vous pourrez en juger dans les pages de ce bulletin, nous avons pu poursuivre notre travail au cours de
cette année 2021.

La Solidarité – Les Seniors
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), émanation du conseil municipal, est venu en aide auprès de certains en
proie à des difficultés et a eu le plaisir de pouvoir organiser à nouveau des rencontres, des événements pour nos

« Goûter des Aînés » et à la
distribution de colis de Noël aux habitants de 85 ans et plus, tous deux offerts par le CCAS.
séniors et pour les aînés de la commune. Je pense notamment au traditionnel

Par ailleurs, la

"Mutuelle Communale"

mise en place en 2020 a été reconduite par la signature d’une nouvelle

convention avec le même 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" s’est tenue à la salle Famisol le 1er décembre.
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L’enfance et la jeunesse
Vous imaginez bien que la collaboration avec les équipes scolaires et éducatives a été très riche pendant toute
l’année. Je remercie les directeurs d’écoles, les enseignants et le personnel communal pour leur implication et leur
adaptation permanente pour la bonne marche de nos écoles en cette période épidémique avec des protocoles
souvent communiqués la veille et changeant sans cesse.

Notre objectif a été, à tous les niveaux, le bien-être de tous les élèves aussi bien dans l’apprentissage, que la
restauration ou l’accueil des jeunes et des familles.

Les associations – les évènements festifs
Le plaisir de nous retrouver et de partager des moments de joie est une des graines qui fait fleurir les sourires et le
bonheur de vivre ici. Au fil de l’année, nous avons pu à nouveau organiser des rendez-vous sportifs, culturels et
festifs.

course caritative "la Joséphine" pour la lutte contre le cancer du sein organisée par la municipalité en
d’apprécier les sentiers proposés et
préparés par nos bénévoles. Je pense aussi au marché des producteurs locaux qui, après sa création en
Citons ici la

lien avec la ville de la Roche sur Yon qui a permis aux Joséphines Céciliennes

décembre 2020, s’est pérennisé en 2021 à la fréquence d’un dimanche par mois sur notre bucolique Place de
l’Eglise. Il convient de remercier les producteurs locaux qui se sont organisés en association pour plus d’efficacité.
Bien que le calendrier des fêtes et manifestations fût fortement amputé, certaines associations ont pu organiser
quelques évènements festifs comme la Fête de l’Été avec le feu d’artifice du 14 juillet, la Guinguette nouvelle
manifestation, la course cycliste de la Moulinette, le marché de Noël…

Quel plaisir de (re)voir des ballons de football, de basketball ou de handball s’échanger, des tapis de
gymnastique sortis, d’entendre le bruit sonnant des palets sur la planche !!! Nos associations ont pu à nouveau
proposer leurs activités sportives et artistiques à partir de la rentrée scolaire. Le dynamisme de nos associations à
l’initiative

de

ces

projets

tient

dans

l’implication

de

leurs

président(e)s

et

de

tous les bénévoles que nous

remercions vivement et que nous soutenons. Le tissu associatif de la commune permet, outre son action sociale, à
de nombreux licenciés ou adhérents d’exercer un sport ou de réaliser une activité. La commune est très fière de
cette richesse qui participe à son attractivité.

L'Ecole Municipale des Sports
L’Ecole Municipale des Sports a pu reprendre et dispenser les cours de multisport enfants le samedi matin et de

labellisation « Terre de jeux 2024 », la municipalité a
organisé différents évènements sportifs au cours de l’année notamment la Semaine Olympique et Paralympique
(SOP) avec les écoles qui a donné lieu à des rencontres et des échanges forts entre nos écoliers et des
athlètes vendéens de haut niveau : Véronique BRAUD en para-badminton (vice-championne de France 2020) et
multisport adultes le mardi soir. Dans le cadre de sa

Gaëtan MENGUY en para-tennis (4ème joueur français) qui par la suite a participé aux jeux olympiques de Tokyo.

4|

LA

LYRE

•

EDITO

DU

MAIRE

La politique sportive communale récompensée
la commune s’est vue attribuer le label "Ville Sportive des Pays de la Loire", échelon deux
flammes, décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif, ce qui constitue une belle performance pour
En décembre,

une première demande. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce résultat : notre éducateur sportif, la
commission Sport-Associations, les représentants des associations sportives présents le jour de la visite du jury, nos
services techniques et administratifs...

Ceci est le fruit d'une politique sportive
municipale volontaire et ambitieuse depuis
plusieurs années : construction de la
CécilOsport, nombreux investissements sur nos
équipements sportifs (terrains de football,
terrain de tennis, parcours de santé...), création
d'une

école des Sports

éducateur

sportif

avec recrutement d'un

assurant

des

cours

de

multisport et intervenant dans les cours d'EPS de

accompagnement à la création de
nouveaux clubs ou fusion (badminton, Basket
nos écoles,

Club Oyen Cécilien, accueil de clubs extérieurs
hand

et

hand

fauteuil,

sport-santé...),

création

d'équipements sportifs en libre accès (city stade
en cours, projets en cours...).
Projet du city stade - plan non contractuel

Ce label est une reconnaissance de la dynamique sportive impulsée par la municipalité et les associations.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.

La situation économique
Le bonheur de vivre tient évidemment dans la situation économique de notre territoire qui offre un bassin d’emplois
important pour chacun d’entre nous. Ce dynamisme est porté chaque jour par nos commerçants et nos artisans qui
constituent un véritable atout et un facteur d’attractivité pour notre commune.

Un nouveau mandat d’élu départemental
D’un point de vue plus personnel, suite aux élections départementales de juin 2021, j’exerce un nouveau mandat d’élu

Conseiller Départemental du canton de Chantonnay. Ainsi, au sein du Conseil Départemental
la Vendée composé de 34 membres élus, je participe donc aux destinées de notre beau département.
local, celui de

Ce mandat s’inscrit totalement dans le prolongement de mon mandat de Maire
défendre et développer notre belle ruralité, nos beaux territoires, toujours dans le

de

avec la même volonté de
même état d’esprit. Je vis

mes différents engagements avec conviction, passion, enthousiasme, en m’efforçant toujours de privilégier les
relations humaines. J’aime et je souhaite fédérer, rassembler les hommes et les femmes autour d’un projet collectif

pour le Bien Vivre
au service des 16 communes du canton de

mais aussi et surtout dans un état d’esprit collaboratif, d’ouverture aux autres, de bienveillance,

Ensemble. C’est dans cet état d’esprit que je me suis
Chantonnay et de notre département de la Vendée.
Bien ancré dans mon territoire, je souhaite proposer

engagé

une vision ambitieuse pour notre canton et notre département,

préserver notre cadre de vie agréable, notre Environnement, aider nos agriculteurs en favorisant par exemple les
circuits-courts, favoriser l’accès au logement, insuffler et poursuivre une dynamique économique bien établie et
reconnue, développer nos infrastructures de transport, nos infrastructures numériques, accompagner les projets de
nos communes, aider les plus fragiles, nos jeunes, nos aînés, faire jouer les solidarités, relever le défi de la santé pour
tous bien qu’il s’agisse d’une compétence de l’Etat pour le moins imparfaite.
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Les investissements en 2021
Nous nous appliquons à assurer une gestion rigoureuse des finances de la commune.
Mais rigueur ne veut pas dire austérité. La commune a tout de même poursuivi ses investissements et nous avons pu
conclure ou faire avancer des projets même si certains ont pris du retard.

La rue de l’Aublonnière a fait l’objet d’importants et longs travaux
(électricité,

téléphone),

de

rénovation

de

l’éclairage

public

à

de mise en souterrain de réseaux aériens

leds

basse

consommation

et

de

travaux

d’assainissement d’eaux usées. En 2022 se dérouleront les travaux d’assainissement pluvial puis, fin 2022 – début
2023,

pourra

débuter

permettant un

une

première

tranche

de

cheminement doux et sécurisé,

travaux

de

protection

des

piétons

par

création

de

trottoirs

d’aménagements de sécurité afin de diminuer la vitesse des

véhicules et de revêtement de chaussée en enrobé.

Une tyrolienne,

projet du Conseil Municipal des Jeunes, et

un terrain de pétanque

ont été créés à proximité de la

salle Famisol.

Les travaux de rénovation et de transformation en maison des associations de

l’ancien logement communal à

l’arrière de la mairie sont en cours.

Un projet conséquent de l’année : la station de traitement des eaux usées construite en 1993 (lagunage
naturel avec 3 bassins), ne répondant plus aux normes actuelles et arrivée à saturation, a été complètement
restructurée et remplacée par un système de traitement écologique par filtres plantés de végétaux.

Des projets qui se concrétiseront en 2022…
Certes, en raison des conditions actuelles, certains projets ont pris du retard mais ils trouveront une réalisation en
2022. Il faut avancer et préparer l’avenir.

Les projets et les travaux ne manqueront pas en 2022 avec :
La restructuration, rénovation et extension de la salle Famisol

:

suite

aux

différentes

études

(audit

énergétique avec le SYDEV, programme avec une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), le cabinet d’architecte
Leborgne, qui a réalisé le projet de la CécilOsport, a été retenu après appel d’offre. En raison de la crise
épidémique, le projet a pris du retard mais les plans sont réalisés et le permis de construire est déposé. Les
appels d’offre auprès des entreprises de travaux sont en cours et les travaux devraient débuter au printemps
2022.

La construction d’un city-stade.
Concernant la rue de Saint Vincent Sterlanges, l’année 2022 verra s’opérer des travaux de remplacement de
certains

tronçons

de

réseaux

d’eaux

pluviales

dégradés

puis

de

réhabilitation

des

trottoirs

en

enrobé

et

d’aménagements de sécurité afin de diminuer la vitesse des véhicules.

Les travaux de déploiement de la fibre optique par Vendée Numérique (Groupement d’intérêt public
entre le SyDEV et le Conseil Départemental) au niveau du bourg et des villages (sauf extrémité Nord-Ouest de
la

commune

en

2023).

Les

raccordements

des

particuliers

seront

possibles

fin

2022

–

début

2023.

importants travaux sont co-financés par le Département et la Communauté de Communes.

un nouveau lotissement sont en cours pour une commercialisation en 2023.

Les études de faisabilité d’

D’autres projets sont en réflexion…
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Ces

Cette année est particulière puisqu’elle sera une année d’élections. Vous serez ainsi amenés à voter pour les

élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains ainsi que pour les élections législatives les 12 et 19 juin.
Nous

espérons

que

vous

rencontrerez

favorables malgré le contexte.

en

2022

dans

votre

vie

personnelle

et

professionnelle

des

conditions

Continuons à cultiver ce bonheur de vivre ensemble !

Albert EINSTEIN a écrit que « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne
pas perdre l’équilibre ». Il me semble que nous pourrions appliquer cet adage à notre commune qui, malgré les
Le grand scientifique

difficultés, réussit toujours à trouver de l’énergie pour poursuivre sa route.
De nombreuses personnes sont responsables de cet équilibre et je tiens à les remercier sincèrement de leur
implication tout au long de l’année et à leur souhaiter une belle année 2022.

Mes adjoints ainsi que toute l’équipe municipale sont des femmes et des hommes avec une volonté de fer
qui effectuent un travail quotidien formidable. Je leur souhaite ainsi qu’à leur famille de beaux moments pour
cette nouvelle année.
J’adresse également mes meilleurs vœux à tous

les agents municipaux de la commune

qui sont tout au long de

l’année au service de tous les habitants et rendent la commune toujours plus agréable à vivre.
Ils contribuent à l’attractivité de la commune : je souhaite une superbe année 2022 à toutes les entreprises installées
sur notre commune, ainsi qu’à tous les artisans et les commerçants qui ont élu domicile ici.
Enfin, de nombreuses personnes font du bénévolat dans la commune, dans une association sportive, dans une
association d’entraide ou bien lors des événements organisés par la commune. Je souhaite leur adresser des
remerciements et leur souhaiter également une jolie année 2022.
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.

nous envisageons un évènement
festif de type "Barbecue ou Pique-Nique Géant" ou…, le dimanche 8 mai à la suite de la cérémonie de
commémoration de l’armistice. Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date.
En remplacement de notre traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité,

Céciliens, Céciliennes, Chers amis, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une très
belle année 2022 ! Qu’elle vous apporte santé, moments de joie et bonheur en famille !

Excellente année 2022 !!!

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

1ère Adjointe

2ème Adjoint

3ème Adjointe

Affaires sociales,

Tourisme, Camping

Aménagement du
territoire, Environnement

Affaires scolaires,
Jeunesse

Emmanuel TESSIER

Lucie MENANTEAU

4ème Adjoint

5ème Adjointe

Association, Sports,

Culture,

Manifestations

Communication,

Benoît PICARD

Daniel CAILLAUD

Conseiller
Délégué

Conseiller
Délégué

Bâtiment
Bâtiment

Voirie

Bénévolat
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Annie
POTEREAU

Frédéric
RENAUDIN

Cécile
BARATON

Françoise
LALLEMAND

Serge
BOUDEAU

Aurore
GILBERT

Erwan
REVEILLER

Marie-Hélène
VANLERBERGHE

Thierry
BODIN

Yann
JEUDY

Stéphanie
CHAUVIERE
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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

€ par kwh

- toute location de la salle Famisol est majorée par la consommation de l’électricité à 0.15
- 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
ERRATUM - 1 naissance supplémentaire en 2020. Ci-dessous le nom dont la publication nous a été autorisée

GIRAUD Eline

21 août

19 naissances en 2021. Ci-dessous les noms dont la publication nous a été autorisée
8 janvier

HERBRETEAU Jean

18 janvier

HERBRETEAU Tiago

20 février

NOCTURNE FUMOLEAU Eliot

25 février

CAMARET Raphaël

20 mars

GUÉGEAIS DAUCHY Enola

12 avril

BOBINET Lola

18 mai

DRAPEAU Lyïa

3 juin

MOREAU Lyna

25 juin

PICARD Lana

6 juillet

GRELET Salomé

11 juillet

LAMBERT Esteban

24 juillet

BOURMAUD Isaline

26 août

GHIDÈS Élio

16 septembre

HERBRETEAU Aloïs

18 septembre

GODARD Aubin

19 septembre

MORIN Margot

24 septembre

REPUSSARD Malo

7 octobre

WIPLIER Éloi

23 octobre

FILLON Alba

Mariages
15 mai
24 juillet

Wilfrid PELON et Elodie CHACUN
Mario
HERBRETEAU
LEFORT
Christophe
CASSINet
etElise
Jennifer
BADJA

4 septembre

Guillaume TELLIER et Céline BOUDAUD

4 septembre

Amine CAMARA et Marion RIAND

Décès
15 mars

Marie GENDRONNEAU

10 avril

Willy MICHON

22 mai

Madeleine GODET née FILLATRE

26 mai

Marie GRÉAU née PIVETEAU

29 mai

Denise SEILLÉ

15 juin

Mario HERBRETEAU

23 juillet

Claudette MICHON née LOISEAU

17 novembre

Maryvonne GUINAUDEAU née HERBRETEAU

7 décembre

Raymonde PIVETEAU née PENISSON
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Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions

Pie
rre

-Louis
Daniel DavidJean

Marcel Louisette Jean-Marie

Bertrand Jean-Claude

Lucien Jacques Jocelyne

Joseph Marie-Claude René

MERCI
Marie-Thérèse Marithé
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n
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e

Yvon Jean-Michel

Alexis Dominique

Andrée Nathalie

Frédérique Benoit
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rro
Pie
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Geneviève Gérard
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nn
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ise

HéloïseBernard

Commission Culture et
communication, bénévolat

Délégation à Lucie
MENANTEAU

Jean-Paul Mireille

Laurent Catherine
Jé
rô
m
e
Li
se
tte

Membre de la Commission
Cécile BARATON
Marie-Hélène VANLERBERGHE
Thierry BODIN
Frédéric RENAUDIN
Emmanuel TESSIER
Valérie MARTINEAU

Cette année la commission a travaillé sur une nouvelle version du Trait d'Union.
Nous voulions faire participer les Céciliens afin de savoir comment ils voyaient la commune de Sainte Cécile et leur implication.
Nous souhaitions également mettre en avant les évènements qui se sont déroulés les mois précédents.

La commission a également travaillé sur la demande de labellisation de l'un de nos sentiers.
Nous avons fait le choix du circuit des Moulins des Bois, celui-ci correspond le plus aux critères demandés par le Conseil
Départemental.
En effet, il est très attractif et bucolique, avec le Petit Lay, les écluses, les différents points de vue, ses moulins et son église.
Nous sommes donc en attente d'une réponse du Conseil Départemental.

Bénévolat
Les différents groupes de bénévoles ont contribué à œuvrer tout au long de l'année pour le bien-être de notre commune et nous
les en remercions vivement.

Si vous souhaitez joindre un des groupes n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie.

Un nouveau groupe vient de se créer : embellissement et fleurissement.

Ce groupe consiste à embellir certains lieux et petits patrimoines de notre commune, mais aussi entretenir et fleurir différents
endroits.

Voici ci-dessous les différents groupes de bénévoles :
bibliothèque
camping
sentiers
décorations de Noël
distribution des bulletins municipaux (Trait d'Union, Lyre)
embellissement et fleurissement (bourg et hameaux, cimetière, ...)
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Commission tourisme,
camping municipal **
Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions
Délégation à Eric BERNARD
Commission Camping
Aurore GILBERT
Françoise LALLEMAND
Annie POTEREAU
Frédéric RENAUDIN
Bénévoles
Andrée et Marcel TETAUD
Françoise et Yvon ARRIVE

Vendée Tourisme

Une saison touristique 2021 qui tire son épingle du jeu : Meilleure que 2020, mais qui n’égale pas le niveau d’avant
crise.
Arrêtées à la date du 20 août 2021, les tendances de la saison touristique 2021 sont l’expression de l’opinion de plus de
300 acteurs du tourisme vendéen sur la fréquentation estivale.
La pandémie qui touche le monde depuis plus de 18 mois désormais a considérablement impacté le secteur
touristique. Elle a modifié l’approche des touristes quant à l’organisation de leurs vacances et nécessité de la part des
professionnels une forte capacité d’adaptation de leurs pratiques et de leurs offres. La crise sanitaire et les mesures
prises par le gouvernement et les acteurs institutionnels pour y faire face ont eu des conséquences directes (comme
en 2020) sur l’activité touristique en Vendée. C’est avec la grille d’analyse de ce contexte très particulier qu’il faut lire
le bilan de la saison estivale 2021.
Plusieurs points sont à retenir pour ce tout premier bilan des tendances de la saison touristique 2021 à la fin du mois
d’août :
Un avant et un début de saison 2021 perturbés par la crise sanitaire mais nettement meilleur qu’en 2020 ;
Une clientèle française qui réaffirme son envie de vacances avec une préférence claire pour la destination France ;
La saison estivale 2021 révèle une évolution (engagée dès l’année précédente) des comportements et des pratiques des
touristes comme des professionnels ;
Le retour en force du tourisme de proximité et le tassement des clientèles étrangères ;
Un besoin accru de sécurité et de réassurance exprimé par le client ;
La confirmation d’une activité touristique

«

météo-sensible

»

ce qui valide la stratégie de désaisonnalisation engagée sur le

long terme ;
Des prévisions pour l’arrière-saison marquées par un manque de visibilité.
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Au Camping Résidence La Rivière
BILAN DES NUITÉES
NOMBRE DE NUITÉES PAR MOIS 2019
MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

TOTAL

EMPLACEMENTS

176

136

1238

1071

87

2708

CHALETS

254

357

494

1039

227

2371
5079
Malgré la crise sanitaire toujours présente et

NOMBRE DE NUITÉES PAR MOIS 2020

EMPLACEMENTS
CHALETS

l’instauration du pass sanitaire obligatoire, le

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

TOTAL

0

61

467

898

39

1465

303

235

474

843

146

2001

camping sort un bilan satisfaisant.

En

EMPLACEMENTS
CHALETS

JUILLET

AOÛT

SEPT.

Cependant

TOTAL

90

106

731

745

74

1746

259

420

457

914

325

2375

Travaux réalisés en 2021 :

chiffres

sont

en

hausse

par

mais restent inférieurs à 2019 de 19%.

NOMBRE DE NUITÉES PAR MOIS 2021
JUIN

les

catégories confondues a augmenté de 19%

3466

MAI

effet,

rapport à 2020, le nombre de nuitées toutes

l’année

2022

encourageante

entre

réservations

la

pour

fin

s’annonce

les
mai

premières
(4

jours

de

marche de Chantonnay) et celles de saison
(juillet/août).

4121

Changement du liner de la piscine
Achat d’une bâche à barre avec des coussinets pour la maintenir hors de l’eau
Remaniement du sol devant un des blocs sanitaires
Réalisation de trois dalles en béton afin d’accueillir les tables achetées l’année passée.
Renouvellement des linges de lit (couvertures et alèses)

Projet pour 2022 :
Remaniement de la plage piscine

Dispositif argent de poche
Nous tenons à remercier toutes les jeunes filles et jeunes hommes qui ont aidé au désherbage du camping sous la météo
capricieuse de cet été.

Remerciements
Merci

aux

conseillers

de

la

commission

camping

et

nos

bénévoles ainsi qu’à notre saisonnière Flora GILBERT pour
leur dévouement et leur présence auprès des vacanciers.
Enfin, pour conclure, toute l’équipe du Camping Résidence
La Rivière vous souhaite, à toutes et à tous, ses meilleurs
vœux.
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Commission affaires sociales
et scolaires, jeunesse
Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions
Délégation à Valérie MARTINEAU
Membre de la Commission
Cécile BARATON
Marie-Hélène VANLERBERGHE
Stéphanie CHAUVIERE
Aurore GILBERT
Annie POTEREAU
Lucie MENANTEAU

La petite enfance
La commune de Sainte Cécile bénéficie des services d'une dizaine d'assistantes maternelles agréées. Vous pouvez trouver la
liste sur le site Vendée Enfance : https://www.vendee-enfance.fr/. Elles travaillent toutes de manière indépendante dans leur
habitation personnelle. Depuis plusieurs années, les volontaires se réunissent tous les mardis 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. Après une période

« sans aucune animation », les activités ont repris cet automne pour le plaisir de tous.

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) devenu RPE (Relais Petite Enfance). Pour ce faire,
deux

personnes

ont

été

recrutées

par

la

CCPC

depuis

deux

ans.

Une

intervention auprès de toutes les communes est organisée, selon un planning
déterminé en amont, à savoir environ une fois par mois. Ce dispositif peut aussi
guider les jeunes parents en quête d’informations pour la garde de leurs jeunes
enfants.

N’hésitez

pas

à

contacter

le

service

auprès

de

la

CCPC

au

ram@cc-paysdechantonnay.fr ou bien encore consulter le
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/le-ram-relais-assistantsmaternels/
02.51.94.40.23 ou
site

Les écoles
Sainte Cécile est dotée de deux écoles primaires dans le centre bourg.
Ecole Publique : Jacques Moreau
Ecole Privée : Arc en Ciel
Les effectifs sont d’environ 90 élèves dans chaque école.
L’école Jacques Moreau est gérée par la municipalité. C’est donc cette
dernière qui assure l’entretien des locaux et emploie le personnel qui
vient en aide aux enseignantes (ATSEM). Pour le développement de
l’éveil

de

la

motricité

des

enfants,

le

dernier

investissement

a

été

l’installation d’une nouvelle structure de jeux sur la cour de l’école.
L’école Arc en ciel, sous contrat avec l’état, est autonome. Elle est gérée par l’OGEC, à savoir une association composée de
parents bénévoles. Cette équipe toujours pleine de dynamisme, veille au bien-être des enfants en leur offrant des locaux
fraîchement rénovés, dont le financement est entièrement géré par l’OGEC. Cependant, comme l’exige la loi, la municipalité
verse chaque année une participation de fonctionnement appelée

« forfait communal ». Elle est calculée sur le coût moyen d’un

élève de l’école publique. Elle est donc revalorisée chaque année.
En outre, une troisième école est implantée sur la commune. Il s'agit de l'institution privée

«

L'Espérance

»

qui accueille environ

200 élèves en primaire, collège et lycée dans le village de Bourdevaire. Cet établissement, sous contrat, est complètement
autonome.
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La restauration scolaire
Le temps méridien est de la compétence communale pour les deux écoles
primaires. Le personnel est donc employé par la mairie.
Les

repas

sont

fournis

dans

les

deux

écoles

et

au

centre

périscolaire

les

mercredis et vacances scolaires, par le prestataire RESTORIA depuis 2019.
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,

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 sur les mois de mai juin 2020
ainsi que sur toute l’année scolaire 2020-2021 pour faire face à la situation
sanitaire.
Depuis la rentrée 2021, dans chaque restaurant scolaire nous avons 1 responsable de restauration et 2 agents. Afin de limiter la
précarité de l’emploi, ce sont ces mêmes personnes qui interviennent auprès des enseignantes sur le temps scolaire (ATSEM et
ASEM).

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
C’est dans des conditions un peu particulières qu’un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu. Ce conseil a été proposé
comme d’habitude aux enfants des classes de CM des 2 écoles. Mais cette fois-ci, chaque école est venue tour à tour en mairie
pour les élections.
Ont donc été élus : Aïtanna GAILLARD, Nicole KOLEV, Noah RABAUD, et Leny PENQUERC’H pour l’école Jacque Moreau.
Maëlys ANDOUARD, Liza BONNIN, Léonie CHAIGNEAU, Brune CHANCELIER, Vianney DUVAL, Aude FALOURD, Evan PICARD et
Aloysia RABAUD pour l’école Arc en Ciel.

Malgré le contexte sanitaire compliqué en début d’année, des petites animations ont tout de même été organisées. Une
chasse aux œufs

« revisitée » a été proposée par les jeunes élus, à savoir une distribution de chocolats de Pâques en mairie, à

partager en famille. Certains jeunes ont participé au service du goûter des aînés en octobre et d’autres à la confection des
décorations de Noël en novembre. Le drapeau du devoir de mémoire a été fièrement porté lors des cérémonies du 8 mai (en
comité très restreint) et du 11 novembre. Il est aussi allé rejoindre tous les jeunes porte-drapeaux du département lors d’une
cérémonie à La Roche sur Yon organisée par l’UNC Vendée.
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Et bien sûr, après de longs mois d’attente, la tyrolienne a été installée derrière la salle des fêtes, pour le grand bonheur de
beaucoup d’enfants.

« Nettoyons la nature ». Ce projet était le souhait de tous les jeunes

En septembre, les 2 écoles se sont réunies pour une matinée

élus. Les enseignantes l’ont accueilli avec un grand plaisir et nous les remercions vivement pour leur implication et leur
collaboration. Nous avons profité de l’action menée par Leclerc et nous avons pu bénéficier d’une mise à disposition de gants,
de chasubles et de sacs poubelles. Tous les enfants ont sillonné les rues de la commune pour ramasser 20 kg de déchets !!!
La plantation de l’arbre des naissances des enfants nés en 2019 et 2020 a eu lieu le samedi 4 décembre. Une initiative
renouvelée chaque année et très appréciée des jeunes parents.

Le foyer des jeunes
Le foyer est actuellement fermé suite à un vol intervenu fin 2019. Suite à cet évènement, la pandémie n’a pas contribué au
rassemblement et malheureusement, nos jeunes ont dû composer sans foyer. Une discussion est actuellement en cours pour
étudier la réouverture du foyer des jeunes dans les meilleures conditions.

Le dispositif « argent de poche »
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité a décidé de mettre en place un

«

dispositif

argent de poche

».

Il est proposé à tous les jeunes Céciliens de 16 à

18 ans (nés en 2005, 2004 et 2003). Les objectifs sont d’offrir un

«

job d’été

»

aux jeunes, de participer aux services communaux et de contribuer à favoriser
les liens intergénérationnels. Une trentaine de jeunes ont répondu présents et
ont

ainsi

pu

communaux.

découvrir
En

financière de 15

les

échange,

€

différents
chaque

«

métiers

jeune

a

pu

»

des

services

recevoir

une

techniques
contrepartie

par demi-journée de 3h. Afin que le maximum de personnes

puisse bénéficier du dispositif, le nombre de jours était limité à 8.
Les tâches réalisées ont été : désherbage des rues, rangement et nettoyage de
la

salle

de

sport,

rangement

et

nettoyage

des

ateliers

communaux,

petits

travaux de manutention divers…

Le Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)
Le CCAS est composé d’un président : M. Le Maire ; 5 élus : Valérie MARTINEAU, Aurore GILBERT,
Stéphanie CHAUVIERE, Marie Hélène VANLERBERGHE et Cécile BARATON ; 5 autres administrés
non élus : Marie-Thérèse MENANTEAU, Floriane Le PERENNEC, Louise BLANCHARD, Elise LABESSE
et Michel GODET.
Le

CCAS

vient

en

aide

aux

personnes

socialement

dépendantes

:

personnes

âgées,

handicapées, isolées ou encore dans le besoin financier pour différentes raisons. 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.
Après une année d’absence, le CCAS a de nouveau organisé un goûter pour tous les Céciliens
et Céciliennes de plus de 70 ans. Environ 80 personnes ont répondu présentes. Ce fut un réel
plaisir de se retrouver pour un spectacle très drôle animé par Lucienne et Gisèle, les VIPP. Puis,
comme d’habitude, un délicieux goûter a pu ravir les papilles de tous les convives. Que du
bonheur, de joie, de convivialité et de rires partagés.
Nouveauté cette année, une distribution de colis de Noël a été faite auprès des personnes
âgées de plus de 85 ans et des résidents de la résidence autonomie.

Prenez le temps de chanter, De rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout la vie Est souvent jolie
Quand on la prend du bon côté. Charles TRENET
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Commission associations,
sports et manifestations
Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions
Délégation à Emmanuel TESSIER
Membres de la commission
Yann JEUDY
Thierry BODIN
Lucie MENANTEAU
Valérie MARTINEAU
Cécile BARATON
Céline GABILLAUD
Agent communal
Jérémy GARNIER

Bonjour à toutes les Céciliennes et tous les Céciliens,

Depuis mars 2020, la dynamique de nos associations a été mise à mal par une dure
réalité mondiale. Restons motivés et unis.

Que du bonheur de revoir nos fêtes se réaliser comme le marché de Noël, ou encore la
Fête de l’été a été un moment nécessaire et très attendu ! La mobilisation des Sapeurspompiers et du Comité des fêtes a su nous apporter cette convivialité tant espérée.

Nous sommes ravis de voir l’arrivée de nouvelles associations comme le club de Badminton
l’arrivée de la

«

Guinguette à Cécile

»

«

les Fous du Volant

»

ou encore

… Ou encore l’évolution du club de basket de l’Oie qui se tourne vers Sainte Cécile et

change son nom de CLUB : Le Basket Club Oyen (BCO) devient le Basket Club Oyen et Cécilien (BCOC).
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Nous ajoutons une mention spéciale au FCCM pour l’Obtention du label JEUNE, ainsi que pour son action SOLI'FOOT pour lutter
contre le cancer.

Également et afin de vous accompagner, nous avons poursuivi nos actions pour encore

« Bien vivre » à Sainte Cécile.

Comme annoncé l’année dernière avec l’arrivée de Jérémy GARNIER, plusieurs travaux ont été réalisés :

1 - La labellisation de notre commune au LABEL VILLE SPORTIVE. Nous avons reçu l’ensemble des comités en charge de cette
opération. Ils ont été séduits par tous les équipements sportifs. Résultats du concours, nous avons obtenu 2 flammes. A vous,
associations sportives, de continuer à vous investir autour des différentes fédérations pour encore mieux être identifiées comme
ville attractive de moins de 3000 Habitants.

2 - La création de stages sportifs pendant les vacances scolaires

afin de connaître et pratiquer des sports communs mais

aussi de nouveaux… le MULTI SPORT Enfants et Adultes lui aussi continue et se développe bien.

3 - Actions autour de notre LABEL TERRE DE JEUX 2024. Elles seront reconduites en 2022.
Organiser la Semaine Olympique et Paralympique en lien avec nos écoles primaires

Favoriser les initiations à la pratique sportive pour tous (valides, situation de handicap, sport-santé…)

Organiser des activités physiques "citoyennes" avec une pratique sportive écoresponsable sur 4
demi-journées alternant activités physiques (marche, course d’orientation…) et ateliers pédagogiques

D’un point de vue investissement, un nouvel équipement sportif sera en place pour 2022, un CITYSTADE. Il se positionnera au
niveau du terrain d’entrainement et du Terrain de Tennis.

Sachez que nous sommes persuadés que les manifestations qui n’ont pu être réalisées ne seront que plus belles en 2022 !

Le bénévolat reste l’essentiel pour

« bien vivre à Sainte Cécile ».

Continuons à nous soutenir, nous aider, nous connaitre, nous impliquer…

Vivement 2022 et rejoignez nos associations si vivantes.

Merci !

Emmanuel TESSIER
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Bâtiments
Rénovation et transformation en
Maison des Associations (salle de
réunion) de l'ex-logement communal

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

situé au 1 bis Place de la Mairie (proche Mairie) : les travaux sont en
voie d'achèvement

Délégation à Benoit PICARD
Membre de la Commission
Daniel CAILLAUD
Stéphanie CHAUVIERE
Françoise LALLEMAND
Emmanuel TESSIER
Céline GABILLAUD
Frédéric RENAUDIN
Eric BERNARD

Restructuration, rénovation et extension de la salle Famisol
Suite aux différentes études (audit énergétique avec le SYDEV, programme avec une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage), le
cabinet d’architecte Leborgne, qui a réalisé le projet de la CécilOsport, a été retenu après appel d’offres. En raison de la
crise épidémique, le projet a pris du retard mais les plans sont réalisés et le permis de construire est déposé. Les appels
d’offres auprès des entreprises de travaux sont en cours et les travaux devraient débuter au printemps 2022.

Esquisse (non définitive) du projet de rénovation - extension de la salle Famisol

CécilOsport
Aménagements, achat de mobilier, systèmes de rangement des équipements sportifs, pose d'écrans d'affichage.
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Equipements, réseaux et
voirie
Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions
Délégation à Daniel CAILLAUD
Membre de la Commission
Benoit PICARD
Emmanuel TESSIER
Erwan REVEILLER
Frédéric RENAUDIN
Serge BOUDEAU
Aménagement du parking des ateliers techniques

Rue de l'Aublonnière :

2021,
réalisation
d’importants travaux d’enfouissement des réseaux
électriques aériens, d'éclairage public, d’assainissement des eaux usées. En
En

2022 se dérouleront les travaux d’assainissement pluvial puis, fin 2022 – début 2023,
pourra

débuter

une

première

tranche

création de trottoirs permettant un

de

travaux

de

protection

cheminement doux et sécurisé,

des

piétons

par

d’aménagements

de sécurité afin de diminuer la vitesse des véhicules et de revêtement de chaussée en
enrobé.

Rue de Saint Vincent Sterlanges :
Après curage et diagnostic de l’état des réseaux d’eaux usées et pluviales en 2021
(inspection par caméra), l’année 2022 verra s’opérer des travaux de remplacement de
certains

tronçons

dégradés

puis

de

réhabilitation

des

trottoirs

en

enrobé

et

d’aménagements de sécurité afin de diminuer la vitesse des véhicules.

Chemins ruraux :
Plusieurs

chemins

ont

été

reprofilés

et

reconsolidés

avec

pour

certains

l’aide

d’agriculteurs que nous remercions.

Routes communales en campagne :
Plusieurs rénovations de tronçons en bi-couche ou en enrobé (La Marzelle – le Moulin
Rue de l'Aublonnière

d'Etourneau en partenariat avec la commune de Chantonnay), curage de 5 km de
fossés, remplacement de busages, entretien de l'ensemble des voiries communales par
point à temps automatique.

Achat d'un tracteur agricole :
En remplacement du bon vieux Renault Ergos de 1998 qui nous a rendu
de bons services, achat d’un tracteur de marque New Holland de 95ch
avec chargeur.

Signalétique routière :
Poursuite de l’achat et pose de nouveaux panneaux de police routière et
d'indication de lieux-dits.

Aménagement du parking des ateliers
techniques
20|
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Commission aménagement
du territoire, environnement
Cyrille GUIBERT, Le Maire est
président de droit de toutes les
commissions
Délégation à Céline GABILLAUD
Membres de la commission
Serge BOUDEAU
Stéphanie CHAUVIERE
Yann JEUDY
Thierry BODIN
Erwan REVEILLER
Valérie MARTINEAU

La station d’épuration,

d’une capacité de 485 équivalents-habitants (EH), étant arrivée à charge maximale, il était nécessaire

d’engager des travaux pour permettre un meilleur traitement des eaux usées et répondre aux perspectives de constructions de
nouvelles habitations dans le centre-bourg. Le projet retenu consiste en la construction d’une nouvelle station d’épuration de
type

«

», filière rustique et écologique, préférentielle du point de vue des coûts d’investissement et de
permettant d’augmenter la charge à 800 EH. La station est localisée sur une partie de l’emprise de la
actuelle, de type « lagunage naturel ». Le traitement par filtres plantés de roseaux est implanté à

filtres plantés de roseaux

fonctionnement induits,
station de traitement

l’emplacement de la 1ère lagune, les 2 autres lagunes étant conservées pour un traitement plus poussé de finition avant rejet.

Remblais de la lagune 1

2ème étage de filtres plantés

Postes d'injection n°1 et n°2

Sept. 2021

Oct. 2021

Oct. 2021

Drainage filtre étage n°2

Couche filtrante étage n°2

Couche filtrante étage n°1

Nov. 2021

Nov. 2021

Nov. 2021

Avant le lancement des travaux de curage il a été nécessaire d’hygiéniser par incorporation de lait de chaux, les boues de la
première lagune. En effet les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période
de covid-19, ne permettent plus l’épandage des boues non hygiénisées extraites après le 24 Mars 2020. Les boues de la lagune
ayant été produites en partie après cette date, elles doivent faire l’objet d’un traitement d’hygiénisation pour pouvoir être
épandues (Arrêté du 30 avril 2020 et la Circulaire du 2 avril 2020). L’hygiénisation a été réalisée courant juin et sur la première
quinzaine d’août, le curage du premier bassin de la lagune a été réalisé. Ce sont 1 000 tonnes de boues qui ont été évacuées et
épandues sur les terres agricoles de deux exploitations de la commune. Ces travaux d’hygiénisation, de curage et d’épandage
ont

été

réalisées

par

la

société

SAUR/VALBÉ.

Le

démarrage

des

travaux

de

restructuration

et

d’extension

réalisées

par

CHARPENTIER TP et BREMAUD ont pu s’effectuer à partir de début septembre jusqu’en décembre avec la mise en service. Durant
cette période de juin à décembre la continuité du service a été assuré en mode quelque peu

« dégradé » au moyen des lagunes

2 et 3.

des travaux ont été réalisés par l’entreprise HERBRETEAU TP pour l’extension du réseau d’assainissement
collectif de la rue de l’Aublonnière, située à proximité immédiate de la station, dernière rue non raccordée dans le bourg.
En parallèle,
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Basket Club Oyen
Cécilien - BCOC

Le Basket Club de l'Oie (BCO) est devenu le Basket Club Oyen Cécilien (BCOC) en juin dernier après une assemblée générale
extraordinaire.

Ainsi, le BCOC est très heureux d'appartenir au réseau associatif cécilien et de proposer une nouvelle opportunité aux Céciliens
et Céciliennes qui sont désireux de découvrir ou conforter la pratique du basketball.

La saison a repris en août 2021 après 2 années entachées par la crise sanitaire et les restrictions liées. Malgré cette situation sans
précédent nous étions ravis de constater le maintien de notre effectif par rapport aux années passées.

Nous comptons une centaine de licenciés répartis en 9 équipes des catégories U7 à seniors, encadrés par nos entraîneurs
qualifiés. Les entraînements et matchs à domicile se déroulent soit à la salle de sports de l'Oie, soit à la CécilOsports de Sainte
Cécile selon un planning.

Le BCOC se veut une association sportive dynamique avec de beaux projets. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n'hésitez
pas, prenez contact avec nos bénévoles par mail : bco0485@gmail.com.
Vous pouvez également suivre notre actualité sur notre site internet et sur les réseaux sociaux :
http://club.quomodo.com/basketcluboie/accueil.html
Facebook : basket club oyen cécilien

Pour 2022 nous vous souhaitons à tous, à vos proches le meilleur avec beaucoup de bonheur et la santé.
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Association
Cécilienne de Palets
Une saison 2020/2021 quasi blanche, malheureusement… suite à cet épisode
de la Covid, que tout le monde a subi. Nous avons pu quand-même, réaliser
quelque rencontre entre nous…
Avec les consignes sanitaires qui nous étaient imposées, nous avons mis en
place un système de matchs en un contre un, qui se sont déroulés les vendredis
où normalement il y aurait dû avoir une journée de championnat. L’évolution de
l’épidémie

a

fait

que

nous

avons

été

obligés

de

tout

stopper,

après

trois

journées.
Malgré cette courte saison, nous avons décidé de récompenser les joueurs et
joueuses

qui

y

ont

participé,

avec

une

remise

de

trophées

pour

les

cinq

meilleurs joueurs et la meilleure féminine. (Cf. : classement individuel)

La

saison

2021/2022

est

bien

lancée.

Nous

avons

pu

reprendre

notre

pratique du palet presque normalement… Avec l’arrêt de quelques clubs dans le
secteur comme L’Oie, Saint Hilaire le Vouhis et Saint Germain de Prinçay, nous
avons été repositionnés dans le groupe de 2ème division, du Sud Vendée, avec
les

clubs

de

Saint

Maurice

des

Noues,

Saint

Martin

des

Fontaines,

Sainte

Hermine et Benet.

L’objectif de la saison était le maintien, suite à notre montée au niveau
supérieur il y a deux saisons. Après avoir perdu des joueurs en grande partie à
cause de cette épidémie, nous avons pu également récupérer des joueurs des
clubs alentours qui ont arrêté. De ce fait, nous avons un effectif égal à l’avant
Covid, nous sommes actuellement 39 licenciés. On compte aussi la présence de
nos féminines, au nombre de 6. Après un début encourageant et une victoire en
championnat et en coupe… On pourrait espérer … et voir à jouer les hauts de
tableau…

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux ou anciens joueurs…

€

Rappel : la licence est au prix de 35

comprenant les déplacements en car.

N’hésitez pas à nous contacter auprès de Gaël VOYER : 06.43.85.73.14, Manon
GODET : 07.89.97.85.75 ou 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 une bonne année 2022 à tous les Céciliennes et
Céciliens.
Composition du bureau :

Classement individuel du
club Saison 2020/2021 :
1er : PAILLOU Eric
2e : ALAIN Jérémy
3e: VOYER Gaël
4e: LEFÈVRE Guillaume
5e : BODIN Thierry
Meilleure Féminine
GRENET

Emilie

Président :

VOYER Gaël

Vice-Président :

VRIGNAUD Anthony

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

:
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UNC
de Sainte-Cécile
Très chers camarades A.F.N. et soldats de France,
Très chères dames veuves,

L'année 2022 doit être, pour nous tous, l'année de l'espoir, de remise en forme de notre santé physique et mentale, de notre
moral, de nos relations familiales et extérieures…
Certes, la pandémie COVID 19 a été difficile à vivre mais la comparer à une guerre, c'est oublier ce que sont les guerres et leurs
conséquences.
Rappel :
Guerre 14-18 = 1000 morts par jour pendant 4 ans, ruines, famines, blessés, misère,…
Guerre d'Algérie = 10 morts par jour pendant 8 ans.
Il nous faut donc relativiser avec nos petits dérangements de confort sans commune mesure avec ceux de la guerre. Il faut le
rappeler à nos enfants et petits enfants.

Bien évidemment, nous n'oublions pas nos chers disparus, Roland PICARD (2020), Gustave CHAUVEAU (2021), Claude BILLAUD
(2021). Conservons notre tendresse pour leurs proches.

Chers amis, gardons la tête haute pour affronter le probable et l'inconnu jusqu'au bout de notre vie.

Calendrier des activités
2022
Samedi 19 février

AG de l'U.N.C Sainte Cécile

Dimanche 8 mai
Cérémonie patriotique ex-cantonnale
à Sainte Cécile

Vendredi 11 novembre
Cérémonie patriotique aux Essarts
puis Sainte Cécile

Dimanche 5 décembre
Cérémonie patriotique (AlgérieMaroc-Tunisie)

Le 11 novembre 2021, 103ème anniversaire de l'Armistice
du 11 novembre 1918, en salle polyvalente, en présence
des élus et de la population, les soldats de France, Jacky
BIZON, Damien BOUDEAU, Fabrice GOURAUD et JeanLouis MORAUZEAU ont reçu des mains du Président Jean
SORIN et des mains de Monsieur le Maire et René
MENANTEAU déjà titulaires et médaillés, leur diplôme de
soldats de France avec les médailles afférentes en
témoignage de reconnaissance pour leur engagement
au sein du monde combattant

Le Président et les membres de l'UNC Sainte Cécile souhaitent à toutes les citoyennes et tous les citoyens de
Sainte Cécile une année 2022 pleine de santé, de liberté et d'amour.
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Club Loisirs et
Amitiés Céciliennes
L'année

2021

restera

en

demi-teinte

;

suite

aux

contraintes

sanitaires,

certaines

de

nos

activités

n'ont

pu

reprendre

que

tardivement. La "marche" a été la seule à faire profiter correctement nos randonneurs. Les adeptes des jeux du mercredi et de la
dictée du 4ème jeudi de chaque mois auront dû attendre début septembre pour s'exprimer. La gym douce animée par "Siel-Bleu" a
elle aussi repris en septembre.

Nous invitons tous les retraités céciliens qui le désirent à venir nous rejoindre à l'une ou l'autre de ces activités, voire... participer à
en créer de nouvelles, toutes les idées sont bonnes et recevables. Nos projets pour 2022 restent toujours interrogatifs, l'épée
"covid" étant toujours suspendue au-dessus de nos têtes.

Notre assemblée générale du 7 octobre, suivie de notre banquet annuel a vu un grand nombre de nos adhérents se retrouver dans
un moment convivial.

Suite à la sortie du C.A. de Mmes M.C. CARTRON, M.C. GABORIAU et M. J. RÉVEILLER, le bureau a dû être remodelé :
Président : Michel GODET
Vice Président : Daniel BOSSARD
Trésorière : Odile SORIN
Trésorière adj. : Béatrice ROULET
Secrétaire : Marylène TESSIER
Secrétaire adj. : Marie-Jeanne PIDOUX
Membres : Danielle BILLAUD
Marie-Pierre SORIN
Suzanne BOSSARD
Gyslaine BIZON
Joseph-Marie GUIBERT
Jacqueline HUOT
Marie-Noëlle ALAIN

A tous nos adhérents, à toutes les Céciliennes et Céciliens, nous offrons nos vœux de bonne santé, de joie et de bonheur pour
cette nouvelle année qui s'ouvre à nous.

Contact au : 06.68.01.09.94.

Le président et l'ensemble du Conseil.

Participants à la marche "La Joséphine" en octobre 2021
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De Sainte-Cécile à la lune sur
les pas de Georges Méliès
Luc et Maghi se sont bien envolés vers la lune.

Samedi 28 août, sur le terrain de football de Sainte Cécile, Luc BRUSSEAU et Maghi DELESCHAUD, Céciliens, ont refait l’exploit de
Méliès : partir sur la lune à bord d’un obus aux dimensions impressionnantes : 11 m de long, 3m de diamètre, poids 13 tonnes. Cet
obus fabriqué par les Ets Carré de Saint Martin des Noyers a été chargé avec précaution dans un canon de 3200 mm qui occupait
la moitié du stade ; canon fondu par l’entreprise SIRUS de Ste Cécile.

«

Nous partons pour un formidable voyage; voir la terre se lever derrière la lune à plus de 380 000 kms sera un magnifique

spectacle

» précisent les astronautes pas très rassurés.

Cyrille GUIBERT, Maire de Sainte Cécile, après un discours d’encouragement pour ces courageux astronautes, a procédé à

« Cette opération va mettre en valeur la commune,
commune sur notre plus proche planète » a précisé M.

l’allumage de la mèche en présence d’une soixantaine de spectateurs inquiets.
ainsi que ses entreprises ; nous vous chargeons de planter le drapeau de la
le Maire.

Il faut dire que l’opération n’était pas sans risques. Une explosion de l’obus chargé de 5T de poudre aurait pu être catastrophique !
A cette occasion, la caserne de pompiers de Sainte Cécile dirigée par le chef de groupe Fabrice GOURAUD a été mobilisé. A 10 H
22, en présence d’une foule nombreuse, l’obus a été propulsé vers la lune à la vitesse de 3 kms/seconde ; il devrait croiser sur sa
route la Station Internationale dirigée par Thomas PESQUET.
Une immense trainée de poudre a été visible par les habitants de la région. Ce tir réussi a entrainé une explosion de joie dans la
Centre de Tir de la CESA (Cécile Space Agency) aménagé pour l’occasion à l’intérieur de la salle de sports de la commune : la
CécilOsport

».

«

Au programme de l’expédition: alunissage dans la Mer des Tranquillités, exploration, collecte d’échantillons de roches, pose du
drapeau de Sainte Cécile, mais aussi de Saint Martin des Noyers ; l’atterrissage était prévu sur cette commune près du Moulin
Baron aux Moulins des Bois le jour de la journée du Patrimoine.
Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle des astronautes. Un vent d’inquiétude commence à régner . La liaison devrait être
rétablie d’ici peu…
Le récit de ce voyage surréaliste sera présenté en partenariat avec la commune:

Vendredi 25 mars à 16h et 20h30.

Samedi 9 avril à 16h et 20h30.
LA FERRIERE - CINEMA DU ROC
Vendredi 11 février 15H30 et 20H30
CHANTONNAY - CINEMA DU SULLY
Samedi 12 mars 16H et 20H30

Voici le lien pour que vous puissiez regarder la bande annonce du film . Durée 2 mn 20.
https://youtu.be/8Qr1nXbNiKs

Une séance gratuite pour les enfants des écoles aura lieu pour chaque commune.

A condition que nos astronautes soient revenus sans encombres de leur périple…

Réalisation Luc BRUSSEAU et Maghi DELESCHAUD
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Les Amis du
Spectacle
Une nouvelle pièce est en préparation pour le début de l’année 2022,

«

Les Mémés Folles

»,

une comédie en 2 actes de Alain

RAVOLET.
Une maison de retraite un peu spéciale où le petit personnel est un peu trop présent au goût de certaines résidentes complètement
loufoques. Il y a également Momo qui s’est retrouvé là par hasard parmi tous ces vieux ; il a tendance à faire des bêtises. La
directrice est heureuse de laisser sa place mais voilà, la personne qui doit la remplacer est douteuse car un dangereux criminel s’est
évadé ; la confusion règne jusqu’à la fin. Malgré de multiples rebondissements, tout finira bien par s’arranger!

SEANCE SALLE FAMISOL
Vendredi 4 mars - 20h30
Samedi 5 mars - 20h30
Dimanche 6 mars - 14h30
Vendredi 11 mars - 20h30
Samedi 12 mars - 20h30
Dimanche 13 mars - 14h30

La troupe des Amis du Spectacle de Sainte Cécile sera heureuse de vous accueillir nombreux et vous envoie leurs meilleurs vœux
pour 2022.

Joyeuse pagaille - Février 2020

Union des Commerçants
et Artisans Céciliens
L'UCAC vous souhaite une excellente année 2022.
Cette année nous avons le plaisir d'accueillir quatre nouvelles entreprises :
- L'entreprise AXA VENDEE BOCAGE "AVB" : Expert en assurance AXA.
- Le Domaine de la Chopinière : Salle de réception, mariage, séminaire...
- L'entreprise "DM 85 menuiserie" Pose d'ouverture Aluminium et bois pour professionnel et particulier.
- "Bocage pizza", foodtruck fabrication et vente de pizza.
De plus compte tenu du contexte sanitaire, nous sommes contraints d’annuler les vœux.
Prenez soin de vous et de vos familles.
Les artisans et commerçants Céciliens
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Association des Moulins
de Martin et Cécile
Malgré les problèmes liés à la pandémie, l’AMMC (Association des Moulins de Martin et Cécile), poursuit son activité : changements
de rouleaux pour faire tourner le toit, fabrication de l’épée qui sert à relever la meule tournante grâce à la contribution de
l’entreprise Carré, fabrication de la bluterie.

En lien avec le VCE des Essarts a eu lieu, fin Aout, la traditionnelle Moulinette où se sont affrontés 120 cyclistes.

Pour la journée du Patrimoine du 19 Aout, l’AMMC a accueilli de nombreux visiteurs.
Un apéritif a été offert aux anciens membres de l’Association des Amis du Château de la Grève lors de la remise d’un chèque à
l’AMMC pour la clôture de cette association.

N’hésitez pas à rejoindre l’Association. Contact Joseph LECHAIGNE 06.22.99.83.95
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La Source Chaffaudaise
Comme chaque année, 2021 s’est terminée par notre traditionnelle fête de Noël.
Gâteau et vin chaud étaient au rendez-vous, sans oublier les chocolats apportés par le Père Noël.

Septembre fut animé par le cochoui des Chaffauds. La fête était au rendez-vous sous une ambiance champêtre. Une chasse aux
trésors était organisée l'après-midi. A l’occasion des 25 ans de la Source Chaffaudaise, une projection du film

«

Ecole des

», et un lâcher de lanternes chinoises a clôturé la soirée, pour le plus grand bonheur des participants.

Chaffauds, école du hameau

Nous n’oublierons pas ces très bons moments !

La Source Chaffaudaise dans son ensemble vous souhaite une très bonne année 2022.

Le bureau

Amicale Cycliste
Cécilienne
Amis de la petite reine... Bonjour.

Sur

route

vététistes,

pour
les

les

cyclos,

membres

ou

de

sur

les

l'amicale

chemins
cycliste

pour

les

cécilienne

roulent chacun à leur rythme.
Avec

une

quinzaine

d'adhérents,

l'amicale

a

subi

la

pandémie comme tous les autres sports, mais envisage
néanmoins de remettre au calendrier "La Cécilienne".
Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo
loisir - route ou V.T.T. - peuvent nous rejoindre.

Responsables :
Route : Jean-Claude : 06.86.86.85.40
V.T.T. : David : 07.85.53.56.58
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La société de chasse
Saint Hubert
La société de chasse Saint Hubert regroupe cette année 33 chasseurs qui évoluent sur un territoire de 2000 ha.

Si la pratique de la chasse n'est plus depuis longtemps une nécessité pour se nourrir comme par le passé, elle est devenue un art
de vivre. C'est pour cela qu'elle se doit d'être irréprochable dans sa pratique et qu'elle s'inscrit dans une démarche de sécurité
maximum vis-à-vis des autres usagers de la nature, nous y sommes très sensibles. Le chasseur est l'un des nombreux utilisateurs
de la nature en harmonie avec les propriétaires terriens et les agriculteurs.

Le petit gibier a quasiment disparu de nos campagnes. Les causes sont multiples : évolution de l'agriculture et de ses pratiques
culturales, d'où un changement de biotope, en cause aussi les maladies aussi connues que dévastatrices (VHD, tuberculose, etc.
…) sur le lapin et le lièvre.
Le chasseur est de plus en plus dans un rôle de régulation des prédateurs, notamment pour les renards, les pigeons de clocher,
les corvidés ou les sangliers.

Le Choucas des Tours bénéficie d'un statut à part et rentre dans la catégorie des espèces protégées. Intouchable, il est pourtant
source de nombreuses nuisances et occasionne très souvent des dégâts en agriculture, dans les jardins, les pelouses, les
cheminées ou sur les bâtiments publics. Chaque année de nombreuses plaintes sont enregistrées. Pour tenter de faire changer
l'espèce de catégorie, il est important de nous signaler tous les problèmes ou de les faire remonter directement à la Fédération
des chasseurs (site fd 85).

Les chasseurs participent aussi au reboisement et à la plantation de haies comme à l'automne dernier aux Champs du Bois. Un
autre projet est à l'étude pour le printemps prochain.
Tous les milieux naturels portent aujourd'hui l'empreinte de l'homme. La notion de bien chasser oblige le chasseur de s'impliquer
dans la conservation, la restauration et l'entretien de la nature.

Bonne année à tous.
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Le Transport solidaire
Vous avez besoin d'aide pour vous déplacer, vous avez plus de 60 ans, le service Transport Solidaire du Pays de Chantonnay est
fait pour vous.

Pour qui ?
Le service basé sur le volontariat et la solidarité est géré par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Il s'adresse
aux habitants de la commune de plus de 60 ans privés de moyen de transport passagèrement ou durablement. Cependant des
exceptions et des cas particuliers peuvent être étudiés au cas par cas.

A quelles occasions ?
Les possibilités d'utilisation sont très larges : déplacements familiaux occasionnels, rendez-vous médicaux ou paramédicaux :
médecin, spécialiste, dentiste, kiné, etc. …, rendez-vous à la gare ou à l'aéroport de Nantes, pour les loisirs, les courses… Bien sur
sont exclus les trajets pris en charge par l'Assurance Maladie.
Les transports se font toujours en accord avec le chauffeur bénévole et les réservations se font plusieurs jours à l'avance
directement auprès du chauffeur de votre choix. Nous pouvons parfois rencontrer des problèmes urgents qu'il convient de
solutionner rapidement en orientant l'usager vers les structures correspondantes.

A quel tarif ?
Pour adhérer au Transport Solidaire et bénéficier de ses services, il suffit de s'acquitter de la carte d'usager d'un montant annuel
de 3

€

. A partir du 1er décembre, la cotisation est valable pour l'année suivante. Ensuite une participation de 0, 40

€

par km

parcouru est demandé au bénéficiaire.
Lors

de

l'A.G.

2020,

pour

les

dix

communes

composant

la

Communauté

de

Communes,

l'association

comprenait

557

bénéficiaires et 73 chauffeurs qui ont réalisé 2255 sorties.

Sur la commune quatre chauffeurs bénévoles sont à la disposition de 34 bénéficiaires, assurés, ils prennent toutes les mesures
pour assurer les transports en toute sécurité.
Appelez pour tout besoin ponctuel et selon leur disponibilité :
Pierre GABORIAU au 02.51.94.56.55 ou 06.84.77.67.69,
Jacques LESAGE au 02.51.40.48.32 ou 07.86.09.36.31,
Marie-Thérèse MENANTEAU au 02.51.40.20.78 ou 06.24.69.24.44,
Odile SORIN au 02.51.94.31.83 ou 06.15.44.44.04.
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Comité des Fêtes
Bonjour à tous,

Au nom de tous les membres du Comité des Fêtes, je vous souhaite une bonne et heureuse année pour 2022 !

2021 aura été une année de reprise… tout en douceur. La Fête de l’été du mois de Juillet a été un vrai succès malgré les
conditions sanitaires imposées. Nous tenions à remercier tous les Céciliens et Céciliennes qui ont répondu présent à ces “12
heures de folie”. Un grand merci aussi à la municipalité pour ce magnifique feu d’artifice qui nous a une fois de plus tous
émerveillés. Nous vous donnons donc rendez-vous en Juillet 2022 pour “12 heures de folie #NOLIMIT”.

Le Comité des Fêtes a aussi répondu présent pour accueillir et organiser un match de hand Féminin début août : Les Neptunes de
Nantes vs Celles sur Belle. Les Neptunes nous ont fait l’honneur d’apporter la coupe d’Europe dans la CécilOsport : quelle fierté !
Peut-être reverrons-nous ces grandes joueuses dans notre salle de sport !

Le Comité des Fêtes, c’est aussi un service de location
pour

tous

:

particuliers,

associations,

entreprises,.....

Nous vous proposons : tables, bancs, 2 barnums de
6x4, sono mobile, friteuse, mange-debout. Pour tous
renseignements

contactez

au 06.40.30.57.48

Vous voulez nous rejoindre, pas de problème, tout le monde est bienvenu !

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Topette

L'Équipe du Comité des Fêtes
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Jean-Michel

CHATEVAIRE

Le centre de
secours
Avant de vous dresser un bilan sur l’activité du centre, je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour
cette nouvelle année 2022. Qu’elle puisse évoluer et surtout se terminer sans cette crise sanitaire qui a rendu l’année 2021 si
particulière pour tout le monde.

Elle se termine avec un nombre d’interventions équivalent à 2020. Toujours autant de renforts à l’extérieur, dus en partie à notre
disponibilité en journée, qui sollicitent souvent les mêmes sapeurs pompiers. Disponibilité qui, comme dans beaucoup de centres de
secours, à tendance à diminuer faute de personnel en journée.

L’effectif à 22 sapeurs pompiers passe à 26 avec 11 femmes dans les rangs dont 1 ISP (Infirmière Sapeur Pompier).

1 départ au 1er janvier 2022 en la personne d’Olivier BAUDELOCHE après 30 ans de service dont 5 à Sainte Cécile. Merci à toi pour
toutes ces années au service de la population de Loire-Atlantique et finir par servir la population Cécilienne.

A noter le retour d’Axel CHATEVAIRE après 4 ans au centre de Mouilleron–en–Pareds. Il est rejoint par 3 nouvelles recrues : Thomas
BOUCHEREAU, Elody HOARAU et Laetitia FRELAND. Je tiens à remercier l’ensemble des sapeurs pompiers pour le travail effectué
durant cette année et leur implication dans la vie du centre. Leur motivation prouve leur attachement à ce service de proximité par
une participation à 80 % aux manœuvres et FMA (Formation de Maintien des Acquis) afin d’assurer au mieux nos différentes
missions sur le terrain.

Depuis le 1er avril 2021, la commune de Saint Vincent Sterlanges et la partie est de la commune de Saint Hilaire le Vouhis sont
rattachées au centre de secours de Sainte Cécile. Le changement avait été inscrit dans le dernier SDACR (Schéma Départemental
d’Analyses et de Couvertures des Risques).

Arrivée également cette année d’un nouveau VLOD (Véhicule de Liaison et d’Opérations Diverses) plus récent (de 2016).

La continuité et la pérennisation du centre de secours passe par une évolution des carrières de chacun afin d’intégrer l’équipe
d’encadrement du centre et de prendre les différentes responsabilités nécessaires à son bon fonctionnement.

Je tiens également à remercier la municipalité pour son soutien à ce service de proximité au service de la population Cécilienne.

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 Sébastien GRELIER (son
adjoint) au 06.76.85.43.94.

Capitaine Fabrice GOURAUD

Amicale des
Sapeurs-pompiers
Bonjour à toutes et à tous !

Comme tous les ans, l'amicale des sapeurs-pompiers, se joint à moi pour vous souhaiter une belle et excellente année 2022, que
tous vos souhaits se réalisent pour le mieux.

Je profite de ce petit mot pour vous remercier de votre présence à notre traditionnelle fête de l'été ainsi qu'à notre feu d'artifice
que nous organisons avec le comité des fêtes. Nous vous remercions de votre présence tous les ans à ce rendez-vous. Merci.

Malheureusement notre Sainte Barbe a été de nouveau annulée en raison de la crise sanitaire.

En vous souhaitant encore une très belle année 2022.

Jean-Marie HINAULT,
président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Sainte Cécile

33|

LA

LYRE

•

VIE

ASSOCIATIVE

Football Club
Cécilien Martinoyen

Seniors A lors de l'évènement Soli'Foot

Une nouvelle saison débute pour le FC Cécilien Martinoyen avec de nouveaux défis à relever !
10 ans… Voila déjà 10 saisons que le club du FCCM existe. Que de belles histoires pendant ces 10 ans, et le meilleur reste à venir !
Après deux saisons interrompues prématurément en raison de la pandémie, nous craignions le pire concernant l’engouement que
le football allait encore susciter… Et bien nous sommes heureux de voir que les licenciés, les bénévoles, et tous les acteurs du club
répondent présents aujourd’hui. Le club continue son développement et sa structuration.

Pour cette nouvelle année, le nombre de licenciés est en légère hausse de 5% :
74 licenciés pour notre école de foot ( U6 à U13) dont 7 joueuses
51 licenciés pour les catégories U14 à U19
100 licenciés seniors – vétérans - FUTSAL
25 licenciés dirigeant(e)s – éducateurs
3 arbitres officiels

Cette nouvelle saison a débuté de la meilleure des manières avec la double labellisation de notre école de football, avec
l’obtention du label
de football bronze

« jeune Espoir FFF », qui montre le sérieux et la structuration de notre club, ainsi que le label « école féminine
», pour l’engagement de nos deux équipes féminines. Un sincère remerciement à Jérémy GARNIER, salarié au

club, et Romain HERBRETEAU, responsable de l’école de football, pour leur travail acharné et à l’ensemble des personnes du club
qui ont participé à la réussite de nos projets.

Devant le développement notre école de football, il était important pour nous de continuer sa structuration. C’est pour cela que
nous avons prolongé notre éducateur principal Jérémy GARNIER par le biais d’un CDI de 15h/semaine. Il est accompagné cette
année par Killian DREILLARD, en service civique au club. Ils sont en charge de l’ensemble des séances de notre école de football.

Pour la troisième année consécutive, le club est engagé avec le club voisin de Mouchamps Rochetrejoux. Nous comptons
désormais deux équipes féminines, une équipe U11 et une équipe U13, ce qui est pour nous une vraie réussite. Notre section
féminine est entre les mains de Catherine ANDOUARD.
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Concernant les catégories du foot à 11, nous sommes toujours en entente avec
le club de l’OIE. L’encadrement des U14-15 est assuré cette saison par un
nouveau

réfèrent

Téo

TORMEN.

Les

U16-U17-U18

sont

eux

toujours

sous

la

gestion de Romain BONNARD.

Nous remercions nos éducateurs pour leur engagement ainsi que toutes les
personnes

qui

accompagnent

nos

éducateurs

lors

des

entrainements,

des

matchs/plateaux. Le FCCM est toujours à la recherche de nouvelles recrues
pour étoffer son effectif. Des portes ouvertes sont régulièrement réalisées pour
faire découvrir le football aux plus jeunes, n’hésitez pas à rentrer en contact
avec le club pour plus d’informations.

Concernant les catégories adultes, pour nos licenciés désireux de pratiquer le football en intérieur, notre section FUTSAL ouverte il
y a deux saisons est repartie pour une année. Les séances ont lieu le jeudi soir à la salle de sport de Sainte Cécile.

Après 5 saisons passées au club, une page se tourne… nous avons pris la décision de changer d’entraineur pour le groupe senior.
Un sincère remerciement à Laurent GILBERT, qui aura emmené pour la première fois le club au niveau régional ! Nous avons le
plaisir de commencer une nouvelle aventure avec Anthony BULTEAU, 1ère saison sur un banc senior.

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 évolue elle en 5ème division cherchera comme tous les ans à prendre du plaisir et à retrouver la D4.

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 weekend sur les terrains de Vendée.

La commission

«

fêtes

»

continue elle aussi son organisation d’évènements pour faire vivre le club. Dates à retenir : Repas à

emporter 05/02/2022 – Pêche à la truite 19/03/2022 – Tournoi de sixte 26/05/2022.

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, arrosage, éclairage, entretien…).

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.

L’ensemble du club compte sur votre soutien pour que cette saison se passe pour le mieux possible et qu’ensemble, on puisse
réaliser nos objectifs !

Portez-vous bien et à bientôt autour des terrains.

Le bureau du FCCM
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Ecole publique
Jacques Moreau
A l’école Jacques Moreau, les années se suivent et, espérons, ne se ressemblent pas ! Après plus d’une année de crise sanitaire et
d’incertitudes nous sommes prêts à déployer toute notre énergie et nos envies pour nous engager dans de nouveaux et nombreux
projets.

Les 4 éléments de la nature, l’eau, l’air, le feu et la terre, seront au cœur de nos propositions pédagogiques tout au long de
l’année, avec un accent particulier mis sur la protection de l’environnement et en ligne de mire l’obtention des labels

» et « E3D ».

« Eco-Ecole

La première étape à l’obtention de ces labels consiste à élire des éco-délégués dans la classe des CM. Ils seront chargés de
réfléchir et de proposer des actions à mettre en place à l’école en lien avec la protection de l’environnement. Ces propositions
seront présentées au cours de réunions en présence des enseignantes, des représentants de la mairie et des représentants des
parents d’élèves.

Dans un même ordre d’idée, toute l’école a participé en septembre à l’action

«

Nettoyons la nature

»

sur la

proposition des jeunes du CMJ. Ensuite, les élèves de maternelle et CP se sont penchés en octobre sur la vie des
objets et comment les réutiliser notamment en arts plastiques avec la visite de l’espace Gaston Chaissac à Sainte
Florence. Le travail autour de l’auteur Christian VOLTZ en PS/MS en est également une illustration.
Christian VOLTZ

Atelier

« peinture sur objets » à

Œuvres réalisées par les élèves

Participation à l’action

« Nettoyons la nature »

l’espace Gaston Chaissac

Les élèves d’élémentaire participeront au parcours

«

Engagement citoyen et éducation à l’environnement

»

proposé par la

Communauté de Communes de Chantonnay en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage. Les CE1/CE2 travailleront sur les
déchets et les CM1/CM2 sur

« la planète et sa consommation ».
Quant aux 4 éléments de la nature, chacun d’entre eux fera l’objet d’un travail spécifique en
classe. Le thème du feu sera l’occasion de visiter la caserne de pompiers de Ste Cécile et sur le
même thème les élèves du CE1 au CM2 partiront en Auvergne pendant quelques jours à la
découverte des volcans.

En bref :
Les séances de piscine à Chantonnay reprennent du CP au CM2 ainsi que les

Organisation de l’école
Directrice : Clémence BONNET
PS/MS : 27 élèves. Enseignante

séances de sport avec Jérémy GARNIER, l’éducateur sportif.
Les

Emma JOLY et

élèves

de

maternelle

jusqu’au

CE2

participeront

au

prix

des

Incorruptibles. Il s’agit de lire 5 livres parmi une sélection et de voter pour son

ATSEM Marie-Claire SARRAZIN

livre préféré.

GS/CP : 21 élèves. Enseignante Anne COTRON et

Concernant les inscriptions pour les élèves nés en 2019 et 2020, nous vous

ATSEM Nadine LEBOEUF

remercions de prendre contact avec la directrice de l’école. Dans le cas où

CE1/CE2 :

22

élèves.

Enseignante

Clémence

2022. Vous en serez informés par le trait d’union.

BONNET et Alexandra HERVOUET (jeudi)

CM1/CM2 :

23

élèves.

Enseignante

les conditions sanitaires le permettent, des portes ouvertes auront lieu en

Caroline

NICOU

Contact :
Clémence BONNET (déchargée le jeudi)
Ecole Jacques MOREAU
9 rue de l’Aublonnière 85110 STE CECILE
02.51.40.24.76
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ce.0850494a@ac-nantes.fr

Amicale Laïque
Jacques Moreau
L’école publique Jacques Moreau compte cette année plus de 90 élèves pour plus de 65 familles. Le bureau élu lors de
l’assemblée générale du 24 septembre 2021 organise la vie de l’association de parents. Celle-ci est ouverte à tous ceux qui
souhaitent participer et encourager la vie de l’école.
Composition du bureau :

ROLE

NOM

Président

Christophe CASSIN (06.80.00.53.91)

Vice-présidente

Claudine PERDRIEAU

Trésorier

Pauline CHARLEUX

Vice-trésorière

Laetitia FRELAND

Secrétaire

Jennifer CASSIN

Grâce aux différentes manifestations de l’année, les amicalistes sont heureux de participer financièrement aux projets portés par
la directrice Clémence Bonnet et toute l’équipe enseignante.
Comme chaque année, les enfants pourront avoir un accès facilité aux abonnements, livres et sorties scolaires, et en 2022, au
voyage scolaire en Auvergne. L’Amicale contribue aussi à l’achat de matériel pour les classes, prévoit un cadeau pour chaque
enfant qui sera 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 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 les commerçants et artisans de Sainte Cécile qui contribuent chaque année à l’élaboration de nos projets.

Tous les parents de l’école sont invités à nous rejoindre en 2022. Contactez-nous ! Nous vous espérons nombreux et
motivés pour de futurs projets au profit de nos enfants. Très bonne année 2022 !
Pour nous contacter : contact@amicale-ljm.fr

Suivez-nous sur Facebook :
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L'école privée
Arc en ciel
Nous avons accueilli en ce début d’année 94 enfants répartis en quatre classes :
PS–MS avec Mme CERF Karine, directrice de l’école, remplacée les lundis, (journée de décharge), par Mme ROUILLON Marine
GS–CE1 avec Mme PIET Sandrine
CP-CE2 avec Mme GREFFARD Régine
CM1-CM2 avec Mme GUILLON Karine remplacée les mardis par Mme GRELIER Amandine

N’oublions pas :
- Mesdames DUFILS Sabrina et MORISSET Sarah, nos ASEM qui nous sont d’une aide précieuse au quotidien.
- Mme YVARS Florie, auxiliaire de vie Scolaire qui accompagne un enfant de la classe de CE1 quotidiennement.
- Mme ALBERT Michèle, auxiliaire de vie Scolaire, qui accompagne un autre enfant de la classe de CM.
- Mme CHEVALLIER Isabelle, enseignante spécialisée du regroupement d’adaptation, qui intervient ponctuellement dans l’école
afin d’aider les élèves qui en manifestent le besoin.

Le vendredi 3 septembre, nous avons eu la joie et le plaisir d’accueillir un grand nombre de familles de l’école lors du pot de
rentrée. Parents, enseignantes et membres d’OGEC ont pu échanger et partager un agréable moment autour d’un verre de
l’amitié.

Que va-t-il se passer durant l’année scolaire 2021-2022 ?
Cette année, toute l’école est investie dans un projet commun sur les contes :

« Il était un fois les contes… ».

Nous allons organiser, des journées autour des contes en réunissant tous les enfants de l’école autour de plusieurs ateliers et
interventions en lien avec ce thème.

En mars 2022, nous envisageons de faire un voyage avec nuitées pour toute l’école, à LOCHES en Indre-et-Loire :
- Une nuit pour les élèves de PS/MS/GS et CP
- Deux nuits pour les élèves de CE1/CE2/CM1 et CM2

Au programme : visites et activités en lien avec les contes.
Nous allons également tous, à

la bibliothèque municipale tous les premiers lundis de chaque mois.

Les élèves de CM1-CM2 participeront au projet Chantemai dont le concert est prévu sur le secteur des Herbiers pour le mois
de mai.

Les élèves du CP au CM2 iront à la nouvelle piscine de Chantonnay, pendant la troisième période.

Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour notre école et pour les enfants, elles ont été nombreuses pendant
l’année 2020/2021.

Si votre enfant est né en 2019, 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 : direction@saintececile-arcenciel.fr
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Travaux de jardinage de tous nos élèves

Nos élèves de maternelle font la classe dehors

Nos sorties scolaires à la ferme et chez les pompiers

Spectacles de fin d’année offerts par l’OGEC
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OGEC de l'école
Arc en ciel
L’OGEC se compose de parents d’élèves de l’école qui se réunissent plusieurs fois l’année afin d’organiser des évènements festifs
(ventes, manifestations…), d’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
de s’instruire dans les meilleures conditions, nous réalisons des opérations afin de répondre aux investissements nécessaires au
bon fonctionnement de l’établissement.

Des travaux pour une école toujours plus accueillante et sécuritaire
L’année passée a vu se faire plusieurs choses :
- des

tracés de cours

(terrains de foot et de basket, marelle, parcours, coin détente sur pelouse synthétique…) et des

vélos

ont

égayé la cour pour le bonheur des enfants,
- la

chaudière a été changée,

- la sécurité a été renforcée avec la mise en place d’un

interphone et de rideaux occultants dans les classes.

Des ventes diverses ont parsemé l’année scolaire dernière
Des manifestations ont lieu au cours de l’année afin que des fonds soient récoltés au bénéfice du bien-être des enfants à l’école
:

Ventes diverses :

fabrication et vente de jus de pomme, gâteaux Bijou, sapins de Noël locaux, paniers garnis, cagettes de

plants, repas/barbecue/bière …

Manifestations : arbre de Noël, Kermesse …
Les manifestations habituelles n’ont pas pu avoir lieu l’an passé mais auront lieu cette année si le contexte le permet !

Pour le plaisir des petits et des grands …
Ces actions menées l’an passé ont permis de financer :

livre de Noël a été offert à chaque élève,
une calculatrice pour le départ en 6ème des CM2,
un spectacle,
une sortie de fin d’année.
un

Des projets encore et toujours !
Le financement des sorties de fin d’année avec nuitées ainsi qu’une étude pour un projet de rénovation de toiture de la cantine
seront au cœur de nos discussions.

Sans la participation des parents et familles aux diverses actions cela n’aurait pas été possible, MERCI encore à eux !

Si vous êtes parents et que le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre en tant que membres actifs !
C’est toujours avec plaisir que nous recevons les remarques pour faire évoluer notre belle école alors n’ayez pas peur de partager
vos idées et envies !

Encore une belle année à vivre et faire vivre tous ensemble…

Contact : secretaireogec@saintececile-arcenciel.fr
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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

Sur les mois de septembre et octobre 2021, une nouvelle structuration a été organisée pour l’association et une nouvelle équipe
de bénévoles a été mise en place.

Conseil d’Administration de l’association Familles Rurales :
Présidente : CHATEVAIRE Ornella
Voici la composition du

Vice-président : OGIER Benoit
Secrétaire : DEGUIL Carmen
Vice-secrétaire : GIRAUD Mégane
Trésorière : GONDELLE Elodie
Vice-trésorière : COUGNON Séverine

Le club des ainés a créé son propre bureau afin de pouvoir gérer ce service de façon indépendante.

Trois autres commissions

existent afin de gérer les services enfance et jeunesse ainsi que l’animation et le développement de

l’association. Voici ci-dessous leur composition :

1 - Commission vie associative :

3 - Commission jeunesse :

2 - Commission enfance :

- CHATEVAIRE Ornella

- CHATEVAIRE Ornella

- RABAUD Sonia

- OGIER Benoit

- NICOU Elsa

- GIRAUD Mégane

- NICOU Elsa

- GONDELLE Elodie

- GUIMBRETIERE Marina

- RABAUD Sonia

- FONTENEAU Mélanie

- BERTHOME Hélène

- COUGNON Séverine
- DEGUIL Carmen

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 membres 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 PERISCOLAIRE 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
Animatrices enfance : DUDIT Léa et RAMBAUD Lara

Sur l’année 2021,

jeunes.

127 familles

ont utilisé l’accueil de loisirs et/ou les loisirs préados, représentant

près de 200 enfants et

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 2021, l’accueil de loisirs était ouvert du 7 au 30/07 et du 23/08 au 01/09.
86 familles ont fréquenté la structure durant l’été, représentant 131 enfants et jeunes.
A l’accueil de loisirs, la fabulation quotidienne était chaque jour très attendue ! Tous

les matins, les enfants empruntaient la

machine à rêver où leur était diffusé un spot vidéo présentant le thème de la journée. Et afin de plonger davantage dans
l’imaginaire du jour, chacun sortait de la machine avec un objet en lien avec les activités.
Deux sorties et une intervention ont également eu lieu :
La petite ferme d’Herbauges s’est installée au centre le temps d’une journée
Sur deux autres journées, les enfants ont arpenté le labyrinthe de Vendrennes et les filets du Parcabout de Fontenay-leComte.

Les séjours sous toile

ont fait leur retour, pour le plus grand plaisir des

enfants et des jeunes !!
4 séjours ont eu lieu en juillet totalisant 69 participants.
-Du 12 au 16/07, à Saint-Jean-de-Monts, pour les 11-14 ans
-Du 19 au 20/07, à Sainte Cécile, pour les 3-5 ans
-Du 21 au 23/07, à Aizenay, pour les 6-7 ans
-Du 26 au 29/07, à Aizenay, pour les 8-10 ans

Pour l’année scolaire 2021-2022, le programme des mercredis s’articule autour des 26 lettres de l’alphabet et des chiffres de 1 à
10. Des activités diverses et variées seront proposées durant toute l’année. L’accueil sera également ouvert durant les périodes
de vacances avec pour chacune, un programme spécialement travaillé.
Cette année, l’équipe restera bien sûr
pour volonté de

revivre,

vigilante

sécurité de chacun mais elle a également
partage, d’entraide et d’échange… de se reconstruire après ces deux

à l’organisation afin de garantir la

de retrouver des moments de

années particulières et difficiles…d’avancer avec les compétences et le vécu de chacun…

LES LOISIRS PREADOS
Le service des loisirs préados propose des

jeunes âgés de 11 à 14 ans

activités ponctuelles pour tous les

de la commune de Sainte Cécile et des communes

avoisinantes.
En 2021,

une trentaine de jeunes

ont participé une ou plusieurs fois aux activités

proposées par les loisirs préados (soirée pizza/film, après-midi crêpes/jeux, séjour
sous toile de 5 jours, journée vélo, soirée burger/loup garou, 2 jours d’activités + nuit
sous toile avec les jeunes de Bournezeau, journée à Nantes, soirée réveillon).

un groupe de 25 jeunes de 11 à 14 ans s’est mobilisé afin de mettre en
place un projet, et grâce à leurs actions d’autofinancement, « une journée à
Nantes » a pu se réaliser le 27 octobre. Les jeunes ont pu participer à diverses
De plus,

activités telles que du karting et trampoline park, manger au KFC et flâner au centre
commercial.
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.

Pour l’accueil de loisirs et pour les loisirs préados,

renseignements et inscriptions auprès d’Aline ou de Magalie :
02.51.40.22.83

service.directionacl.stececile@gmail.com ou service.preados.stececile@gmail.com
ou directement au 7, rue de l’Aublonnière - 85110 SAINTE CECILE

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 2022 !!!
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Résidence Autonomie
Les Grands-Parents
Aux Grands-parents, la vie des résidents se passe sereinement, ponctuée par les moments phares de la journée : épluchage des
légumes pour certaines, pliage du linge pour d’autres. Les après-midis sont animées soit par l’équipe, soit par des intervenants

« restituer votre histoire
», « amusez-vous avec des jeux de mémoire » ou « la gazette » qui a révélé une vocation chez certains. Et un peu

extérieurs : gym, poterie, travaux manuels et des ateliers proposés par la MFR de Les Achards tels que
dans le temps

de musique pour faire chanter !

La semaine bleue a été aussi un moment fort avec marche et dégustation de produits locaux. Merci à tous les bénévoles !

Association
ADMR CEMAVI
A chaque besoin, une solution. Accompagnement dans les gestes du quotidien,
entretien du logement, garde d’enfant…

Grâce à un large panel de services proposés, nos 15 aides à domicile interviennent pour
répondre à vos besoins sur les communes de SAINTE CECILE, SAINT MARTIN DES
NOYERS et SAINT VINCENT STERLANGES.

Actualité
A compter du 1er octobre 2021, est entré en vigueur l’avenant 43 permettant aux
salariés ADMR de bénéficier d’une nouvelle grille de classification assortie de
revalorisations salariales. Avec cette revalorisation, non seulement les professionnels
en poste seront mieux reconnus mais l’ADMR pourra attirer de nouveaux salariés pour
répondre

aux

demandes

croissantes

liées,

en

particulier,

au

vieillissement

de

la

population.

L’ADMR recherche des aides à domicile. Les offres d’emploi sont disponibles sur :
www.careers.werecruit.io/fr/admr-85. Renseignements : 02.51.94.32.03.
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Don du Sang

Prochaine collecte à
Sainte-Cécile le 16 mars
2022.
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ACTIF EMPLOI
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 vise le partage et la solidarité, afin de mettre en œuvre une économie respectueuse de l’homme et de son
environnement.

Notre objectif consiste à :
Favoriser le retour à l’emploi durable des personnes,
à travers différentes missions de travail
exercées auprès de clients :

Particuliers

Collectivités

Entreprises

Associations

Parallèlement, un accompagnement individualisé est réalisé auprès des salarié(e)s en parcours,
en fonction de leur projet professionnel.

Notre offre de service est adaptée aux besoins de chaque territoire et de ses habitants.

Services à la personne auprès des particuliers :
Entretien de la maison (ménage, repassage, lavage de
vitres…)

Garde d’enfants de plus de 3 ans

Aide au déménagement

Jardinage (tonte de pelouse, taille, désherbage)
Petit bricolage (peinture, petite maçonnerie, montage
de meubles)

Etc.

Les

50 % de réduction d’impôts pour les clients particuliers (selon la législation en vigueur)
Chèques Emplois Services Préfinancés acceptés

ACTIF EMPLOI RECRUTE !
Des personnes en recherche d’emploi pour leur proposer des missions de travail et un accompagnement individualisé.
Des administrateurs bénévoles qui se reconnaissent dans les valeurs portées par l’Économie Sociale et Solidaire et souhaitent
s’impliquer dans le développement de l’association, au sein du territoire.

Vous pouvez consulter notre site internet

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.51.46.80.34

www.actif-emploi.com

et par e-mail à

actifchantonnay@actif-emploi.com

Actif Emploi • Chantonnay - Les Essarts • Retrouvez-nous sur Facebook
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Association
Valentin Haüy
L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de 250 personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la
Vendée.

Objectifs
Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses
Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
Accéder à la vie sociale et culturelle

Actions
Soutien moral, aide aux démarches administratives
Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale
Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
Mise à disposition d’une bibliothèque sonore
Edition du

« Point Lumineux », journal sonore trimestriel sur CD

Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un navigateur vocal (4 tuteurs)
Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail
Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces publics et administratifs et du
transport des personnes handicapées
Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation
Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites musées), ludiques et sportives (pétanque
adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le cannage des sièges
(dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.

Voyants
Nous avons besoin de votre concours
Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou
foyers logements
Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

Nos coordonnées :
Association Valentin Haüy
Comité de Vendée
39bis, rue de la Marne
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex

Les

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00

Téléphone : 02.51.37.22.22
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Valentinhauylarochesuryon
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

46|

LA

LYRE

•

VIE

SOCIALE

Le Pays de Chantonnay
vous informe
Economie

Une étude pour la création d’un espace « tiers-lieux » sur le territoire est en cours.
Une enquête publique a été mise en place de mi-octobre à mi-novembre afin d’obtenir
les avis et souhaits des habitants et acteurs économiques à ce sujet. L’objectif de cette
étude est de pouvoir se doter de lieux entre domicile et lieux de travail disponibles pour
tous, et répondant au plus proche des attentes et demandes des différents acteurs. Ces
espaces pourraient ainsi s’apparenter à des espaces de co-working, de FabLab, de lieux
disposant de moyens technologiques avancés ou encore des lieux d’échanges et de
réunion.

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

paysdechantonnay.fr/presentation-des-zones-dactivites/

https://www.cc-

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
Pour tout besoin d’accompagnement dans les démarches liées à l’emploi ou pour bénéficier des outils numériques mis à
disposition, la Maison de l’emploi vous accueille du lundi au vendredi.
Des offres d’emplois sont également consultables sur le site :

Des

évènements

permettant

l’écoute,

l’échange

et

des

temps

d’informations

sont

organisés ponctuellement dans l’année. Le 19 mars 2022, un forum de l’emploi sera
notamment proposé afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de rencontrer les
entreprises qui recrutent.

Environnement et aménagement du territoire
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 ?
Simplifiez vos démarches et retrouver la plateforme sur le site Internet de la Communauté de communes ou sur le site de votre
commune.
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 :

unique

https://pays-chantonnay.geosphere.fr/guichet-

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.

47|

LA

LYRE

•

VIE

INTERCOMMUNALE

Guichet Unique de l’Habitat : Depuis

janvier 2021, la Communauté de communes propose un guichet unique afin de simplifier

les démarches et d’accompagner les usagers dans leurs projets de rénovation de l’habitat, grâce à un suivi personnalisé et un
appui pour le montage financier des travaux.

Vous souhaitez bénéficier de conseils gratuits, d’un accompagnement personnalisé et de subventions pour vos travaux de
rénovation : contactez le 02.51.44.95.01, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document vivant avec des évolutions en cours selon les besoins des collectivités et
des projets. Vous avez une question ou une remarque, écrivez à

Le Plan Climat Air Énergie Territorial : Le

plui@cc-paysdechantonnay.fr

PCAET a été approuvé par le Conseil communautaire en septembre dernier. Les 20

actions réparties en 6 axes se mettent progressivement en place. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), la
Communauté de communes a été lauréate de l’appel à projet national

».

Pays de Chantonnay

Le

SPANC

«

vers une alimentation relocalisée et partagée sur le

est à votre disposition pour toute demande de conseil et information sur votre assainissement existant, votre projet

d’installation ou réhabilitation de votre assainissement individuel ou pour toute demande d’aides financières. A partir du 1er
janvier 2022, les paiements pourront s’effectuer en ligne via une plateforme mise en place.

Tourisme

Base de loisirs de Touchegray à Chantonnay :

durant l’été 2021, la base de loisirs de Touchegray

a proposé de nombreuses animations : baignade surveillée, activités nautiques, corde game, pêche,
chasse au trésor… La base de loisirs sera ouverte du 26 juin au 4 septembre 2022.

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.

Sentier d’Amanéa - Lac de la Vouraie à Bournezeau / Saint Hilaire le Vouhis : ouvert depuis juillet 2020,
cette création poétique vous propose une parenthèse enchantée pour vivre la nature autrement ! Sur 2,5 km
autour du lac de la Vouraie, l es visiteurs découvrent 21 étapes artistiques à vivre avec notamment des
expériences sonores sur des œuvres en pierre et en bois. Des nouveautés et un programme d’animations sera
proposé en 2022.

Relais Petite Enfance
Le RPE

(anciennement

Relais

Assistants

Maternels,

devenu

Relais

Petite

Enfance) est un service gratuit, neutre et ouvert à tous les habitants du Pays
de Chantonnay. C’est un espace d’information, de rencontre et d’échange
autour de la petite enfance. Ce service est là pour aider dans les recherches
de mode d’accueil et/ou dans les démarches parents employeurs (contrats,
fiches de paie…) Des animations sont également proposées durant l’année :
matinées

d’éveil

à

destination

des

assistants

maternelles,

soirées

sur

une

thématique…
Des permanences sur rendez-vous sont organisées à la Communauté de communes ou dans les communes (en fonction des
demandes). Contact : 02.51.94.40.23 ou

ram@cc-paysdechantonnay.fr

Conseiller numérique
Faites-vous aider dans l’usage du numérique
Le

conseiller

accompagner

numérique
pour

France

prendre

en

Services

est

main

équipement

un

là

pour

vous

aider

gratuitement

informatique

(ordinateur,

dans

l’utilisation

tablette,

du

numérique.

smartphone),

courriels, créer et partager des photos et documents, naviguer en sécurité sur Internet, utiliser les réseaux sociaux…

Employé par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay avec le soutien de l’Etat,
le conseiller numérique interviendra dans chaque commune du territoire à partir du mois de
janvier, en organisant des ateliers collectifs et des accompagnements individuels.
Gratuits et conviviaux, les ateliers s’adressent à tout le monde, quel que soit son âge et son
niveau de familiarité avec le numérique. Les initiations peuvent se faire sur votre matériel ou
sur du matériel (ordinateur, tablette) prêté par le conseiller.
Renseignements

au

06.25.05.66.55

ou

par

courriel

paysdechantonnay.fr
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:

conseiller.numerique@cc-

Il

peut

envoyer-recevoir

vous
des

Le conseiller numérique
France Services

est là pour vous aider gratuitement dans
l'utilisation du numérique

Accompagnements proposés par le conseiller numérique :
Prendre en main un équipement
informatique (ordinateur,
smartphone, tablette, etc.)

Apprendre les bases du traitement
de texte

Naviguer en sécurité sur Internet

Installer et utiliser des applications
utiles sur mon smartphone

Envoyer, recevoir, gérer mes
courriels

Créer et gérer (stocker, ranger,
partager) mes photos, mes documents

Acheter en ligne

Communiquer avec mes proches
(réseaux sociaux, visio...)

En revanche, un conseiller numérique ne dépanne pas les équipements numériques et ne se déplace pas à
domicile. Il ne pourra pas non plus réparer la connexion internet.
L'aide aux démarches administratives en ligne est réalisée par la Maison France Services à Chantonnay.

Contact au
06.25.05.66.55
ou à
conseiller.numerique
@cc-chantonnay.fr

Permanence à
Sainte-Cécile tous les
lundis de 9h30 à 12h
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Centre aquatique l'Odyss
L’ouverture de l’Odyss est prévue pour le printemps 2022 !
Le centre aquatique 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 2022 !

Réseau des bibliothèques
Des animations sont proposées tout au long de l’année dans les bibliothèques du Pays de
Chantonnay :

- Nuit de la lecture le Samedi 22 Janvier 2022 ;
- 7ème édition du festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay » du 11 au 23 avril
2022, avec des rencontres, des ateliers, des spectacles, pour petits et grands ;
- Partir en livre : les bibliothèques s’échappent de leurs locaux pour venir à votre rencontre au
cours du mois de juillet ;
-

Mois de la Science avec des animations pour tous durant le mois d’octobre.

Le programme détaillé des animations est accessible sur le nouveau site Internet

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 2021. 5 romans pour adultes et 5 albums jeunesse attendent votre appréciation !

Empruntez, lisez et allez noter le livre sur le site Internet du réseau ou
en vous adressant aux bibliothécaires jusqu’au 1er mai 2022. Retrouvez la liste des livres et leur résumé en bibliothèque ou
Plus besoin d’avoir lu tous les livres pour participer !

sur le site Internet du réseau.

Le CIAS (Centre Communal d'Action Sociale)
-

Le service « Prévention Seniors » du CIAS

vous informe et met en place

des actions collectives pour toute personne, dès 60 ans, quel que soit son
régime de protection sociale : 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.

-

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
Si vous souhaitez être informé des actions à venir, merci de contacter Noémie BOSSARD, chargée de projet
au 06.34.10.19.10 ou
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«

action sociale

»

Office de Tourisme
L'Office de Tourisme du Pays de Chantonnay continue chaque année, à développer l’offre touristique du territoire durant les
saisons estivales et automnales avec notamment, des visites d'entreprises et de fermes.

Des animations estivales avec un succès certain :
Le mois de juillet a été rythmé par deux apéros concerts qui ont eu lieu aux Moulins des Bois entre Sainte-Cécile et Saint-Martindes-Noyers, mais aussi au Domaine de la Prée à Puybelliard. Une visite guidée a également été effectuée sur l'histoire du bourg
de Puybelliard, le public était ravi.

Marche du mardi à Saint Prouant

Balade contée à l'Abbaye de Trizay

En août, deux balades contées ont captivé les spectateurs à l’Abbaye de Trizay à Saint-Vincent-Puymaufrais et à la zone de
loisirs de la Morlière à Sigournais.

La saison estivale a permis au public de découvrir l’histoire et le savoir-faire des producteurs locaux du Pays de Chantonnay.
Trois exploitations ont ouvert leurs portes pour une visite : le GAEC Ursule, le Domaine de la Barbinière à Chantonnay ainsi que la
chèvrerie de Sainte-Cécile.

La saison estivale a permis au public de découvrir l’histoire et le savoir-faire des producteurs locaux du Pays de Chantonnay.
Trois exploitations ont ouvert leurs portes pour une visite : le GAEC Ursule, le Domaine de la Barbinière à Chantonnay ainsi que la
chèvrerie de Sainte-Cécile.

Visite du domaine de la Barbinière

Visite de l'entreprise Amiaud pêche

Mais aussi...
Les 21, 22 et 23 octobre 2021, ont eu lieu des visites d'entreprises où 41 visiteurs ont pu découvrir les métiers de quatre
entreprises du Pays de Chantonnay : Restoria, Rabaud, Amiaud et le Ciné-lumière.

Durant les vacances de la Toussaint, deux visites de fermes étaient programmées avec le GAEC l’Audjonnière à Bournezeau et la
ferme de Cédric & Flavie à Sainte-Cécile.

Projets 2022 :
Assurer la continuité des animations avec la mise en place de nouveaux projets.
Informations :

Horaires d’ouverture :

Office de Tourisme du Pays de Chantonnay

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Place de la Liberté - 85110 CHANTONNAY

Samedi : 9h30 - 12h00

Tél : 02.44.40.20.06
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr – www.tourisme-paysdechantonnay.fr
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SCOM
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. 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,
• achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le marché, et en apportant son panier ou son sac
réutilisable.

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. Les conteneurs présentés à
l’envers ne seront pas collectés.
Sortez votre bac 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 et les sacs ne doivent pas dépasser sur l’avant du bac (voir photo
d’illustration ci-contre). Le bras mécanisé risque de pincer le sac, entraînant un vidage incomplet et/ou
la chute de déchets au sol.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directement dans votre bac et sans tassement excessif.

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.
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 :
ou contactez-nous :

contact@scom85.fr - 02.51.57.11.93

www.scom85.fr

*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).
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Comment se procurer des sacs jaunes ?
A la Mairie de votre lieu de domicile (avec votre carte d'identité et un justificatif de domicile).

La déchèterie
Déchèterie de Chantonnay
Le Champ Roux
85110 Chantonnay
Tél : 02.51.48.51.13
Horaires d'ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi, jeudi : 9h-12h
Pour se procurer une carte de déchèterie, merci de vous rendre à la Communauté de Commune du Pays de Chantonnay :
65 avenue du Général de Gaulle - BP 98
85111 CHANTONNAY Cedex
avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Mémo collecte 2022

Pensez à sortir votre poubelle
et les sacs jaunes la veille au
soir du jour de la collecte.
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2021 en images...

Fête de l'été

Distribution des colis de Noël

Plantation des arbres des naissances 2019 et
2020

La Guinguette à Cécile

Marché de Noël

Marché de producteurs

COORDONNEES

LES HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

9h - 12h30

Fermée

1 Place de la Mairie
85110 SAINTE CECILE

MARDI

9h - 12h30

Fermée

02.51.40.24.07

MERCREDI

9h - 12h30

14h - 18h

02.51.40.25.59

JEUDI

9h - 12h30

Fermée

VENDREDI

9h - 12h30

14h - 18h

9h - 12h30

Fermée

mairie@saintececile85.fr
www.saintececile85.fr

SAMEDI
semaine paire

Directeur de publication : Cyrille GUIBERT, Maire de Sainte-Cécile
Rédaction : Mairie de Sainte-Cécile
Remerciements aux présidents et responsables d'associations
Photos et illustrations : Mairie de Sainte-Cécile - Damien BARATON
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