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

AVRIL 2022, NUMÉRO 308

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les 10 et 24 avril prochains, les électeurs sont appelés à élire
leur Président. Vous trouverez ci-dessous le rôle du Président de
la République.

FETES ET MANIFESTATIONS
TOURNOI BCOC
Samedi 9 et dimanche 10 avril - 9h à 18h
CécilOsport
MARCHE DE PRODUCTEURS
Dimanche 10 avril - 9h30 à 13h
Place de l'Eglise
CHASSE AUX OEUFS
Lundi 18 avril - 11h
Camping La Rivière
ASSEMBLEE GENERALE - LES AMIS DU
SPECTACLE
Vendredi 29 avril - 20H
Salle FAMISOL

PROCHAIN TRAIT D'UNION
Articles à transmettre à la Mairie pour le 15
avril 2022
à accueil@saintececile85.fr.

RETOUR SUR ... (PAGE 8)
LA COLLECTE DE DONS POUR
L'UKRAINE
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LA VIE COMMUNALE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le bureau de vote sera installé à la Mairie, salle
du Conseil.
Pensez à venir avec :
pour le 1er tour : un crayon noir
pour le 2nd tour : un stylo bleu
Pour rappel, les électeurs doivent prouver leur
identité en présentant une des pièces listées
dans la photo à droite.
Ces titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et
du passeport qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés depuis moins de
cinq ans.
Sans présentation d’un de ces justificatifs
d’identité, l’électeur ne pourra être admis à
voter.
Nous nous connaissons tous mais nul n'est
censé ignorer la loi !

PROCURATION
Vous souhaitez faire une procuration pour qu'un électeur vote à votre place à l'élection présidentielle ?
Vous pouvez désormais donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que la
vôtre.
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :
En ligne, avec le téléservice MaProcuration . Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une
référence d'enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant
physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez
présenter votre référence d'enregistrement et votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ). Vous recevrez
un courriel de votre mairie vous informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques minutes après la
vérification de votre identité.
Avec le formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous devrez
obligatoirement aller en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de
votre lieu de travail ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre formulaire et présenter votre
pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ).
Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au
consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce d'identité (carte
d'identité, passeport... ).

REFONTE ELECTORALE
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, début avril, une nouvelle carte
électorale.
Cet envoi résulte de la refonte des listes électorales réalisée par les mairies tous les 5 ans. Il s’agit d’une opération
matérielle qui permet d'ordonner les listes électorales en attribuant un numéro d’ordre à chaque électeur et qui
permet de faciliter le travail des assesseurs le jour du scrutin.
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LA VIE COMMUNALE
COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Lors de sa séance du 24 mars 2022, le Conseil
Municipal a :
- décidé à l’unanimité de fixer le droit de place pour
l’installation d’un food truck à 15 € par mois ;
- accepté la prolongation de location au mois à 350
€/mois jusqu’au 30 avril 2022 au camping résidence La
Rivière ;
- décidé de fixer les tarifs pour les stages Sports et
Vacances à 2 € la demi-journée pour les adhérents à
l’école municipale des sports et 5 € pour les nonadhérents ;
- décidé des modalités du dispositif Argent de Poche
pour l’année 2022 ;
- modifié le tableau des emplois.

DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE"
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler le dispositif
« argent de poche » pour les jeunes nés entre 2004 et
2006 lors des vacances scolaires d'avril. Ce dispositif
cumule un certain nombre d’objectifs qui participent à
une évolution favorable des jeunes bénéficiaires et
contribuent à favoriser les liens intergénérationnels.
Les chantiers se dérouleront par demi-journées de 9h à
12h pendant la semaine du 19 au 22 avril à raison de 4
demi-journées maximum selon les places disponibles
par jeune. Les missions concernent l’entretien du
camping (décapage, ponçage, peinture, nettoyage
extérieur des bâtiments) et sont encadrées par les
agents communaux et bénévoles.
Chaque demi-journée entraînera le versement d’une
indemnité de 15€.
Les jeunes volontaires peuvent retirer leur dossier
d’inscription et leur acte d’engagement à l’accueil de
la mairie.
L'inscription sera ferme et définitive au retour du
dossier complet et signé du représentant légal avant
le vendredi 8 avril.

CHASSE AUX OEUFS

CHASSE
AUX

CAMPING RESIDENCE
"LA RIVIERE" **

WANTED

JEUX DE SOCIÉTÉ OU D'EXTÉRIEUR
LE CAMPING RÉSIDENCE "LA RIVIÈRE" CHERCHE DES DONS

OEUFS
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ouvert à tous les enfants Céciliens
de 3 à 10 ans sur inscription :
accueil@saintececile85.fr
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Lundi 18 avril 2022
à partir de 11h
Camping "La Rivière"
Entrée Rue du Stade

TOUS TYPES DE JEUX COMPLETS

VOUS NE LES UTILSEZ
PLUS!
OFFREZ LEURS UNE NOUVELLE VIE POUR LE BONHEUR DE NOTRE JEUNE
(OU MOINS JEUNE) PUBLIC.
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LA VIE COMMUNALE
STAGES SPORT ET VACANCES

FOYER DES JEUNES
Après s'être réuni avec quelques parents et jeunes, il a
été décidé de rouvrir le foyer des jeunes pour les
prochaines vacances scolaires, le samedi 9 avril.
Le foyer des jeunes a pour but de réunir les jeunes
dans un local pour qu'ils puissent mener des projets.
Si tu as 14 ans et plus cette année, viens t'inscrire
accompagné d'un parent aux permanences :
le vendredi 1er avril de 18h à 20h
le samedi 2 avril de 10h à 22h
au foyer des jeunes.
Il te faut le règlement de l'adhésion qui est de 10€
pour l'année et l'attestation de ta responsabilité civile.
La commission parents.

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
SECOURS CATHOLIQUE
Un coordinateur ou une coordinatrice
pour l’équipe Secours Catholique du secteur
d’Essarts-en-Bocage
En lien étroit avec le TRÉSORIER et la SECRÉTAIRE,
mais aussi les RESPONSABLES de chaque activité,
ce coordinateur, cette coordinatrice, aiderait les
bénévoles à développer les activités (aide
d’urgence, aide alimentaire, accompagnement,
boutique solidaire, atelier convivialité, jardin
solidaire…), tout en favorisant le développement et
la promotion de l’association locale dans le respect
du projet associatif avec la Délégation de La Rochesur-Yon.
·Si cette « fiche de poste de bénévolat » a de
l’intérêt à vos yeux pour venir aider l’équipe de
bénévoles en place au service de personnes en
fragilités, contactez Nathalie : 06.77.15.96.82.
Une belle aventure… pour vous et nous… ensemble !
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LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE
ACCUEIL DE LOISIRS AM STRAM
GRAM

ECOLE ARC EN CIEL

LES MERCREDIS :
Le mercredi 06 avril, nous terminons notre tour de
l’alphabet avec la lettre Z : création d’un zèbre en cadre
magique, cours de zumba et temps calme dans
l’ambiance Zen attitude !!
Après les vacances, le mercredi 27 avril, nous
commençons le tour des chiffres avec les numéros 1, 2 et 3
: construction d’un triominos géant, jeu du UNO et petits
jeux de chiffres collectifs !
Inscription possible à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans le repas.
ATTENTION, les inscriptions pour les mercredis se font
obligatoirement sur le portail famille le jeudi soir au
plus tard pour le mercredi suivant.
LES VACANCES SCOLAIRES :
L’accueil de loisirs sera ouvert du 11 au 22 avril.
Les enfants seront plongés dans l’univers des pirates !!! Le
centre devient le bateau du Royal James…bienvenue à
bord !!!
Sortie au Château des aventuriers le jeudi 14/04 avec
chasse au trésor géante !!
RECHERCHE :
Nous recherchons des feuilles de brouillon pour les
dessins quotidiens des enfants. S’il vous est possible d’en
avoir, merci de penser à nous ! En vous remerciant.
SERVICE "LOISIRS PRADOS"
LES VACANCES SCOLAIRES :
Deux animations sont proposées aux préados durant les
vacances scolaires de printemps :
- Journée interco « cible’Atak » le mercredi 13 avril avec
Laser Tag et de multiples autres pôles
- Soirée burger/loup garou le mercredi 20 avril
INFORMATION ETE 2022 - 3/11 ans et 11/14 ans
Durant les vacances d’été, l’accueil de loisirs sera ouvert
du 08 au 29 juillet ainsi que du 22 au 31 août.
Séjours sous toile, journées au centre et sorties pour tous
les âges seront au programme !
A noter dans vos agendas :
Réunion de présentation du programme d’été et de
l’équipe
Le vendredi 06 mai à 19h00
Pour toutes informations, ou pour un dossier
d’inscription,
n’hésitez pas à contacter Aline au 02-51-40-22-83 ou
par mail (service.directionacl.stececile@gmail.com)
Pour toutes informations sur le service préados,
n’hésitez pas à contacter Carole
(service.preados.stececile@gmail.com)

EN CLASSE DECOUVERTE A LOCHES (37)
Toutes les classes de l'école sont parties pour un séjour
en Touraine du 2 au 4 mars 2022 :
trois jours pour les élèves des classes de
CE1/CE2/CM1/CM2
deux jours pour les élèves de classes de
PS/MS/GS/CP.

Au programme il y avait :
visite du château du Rivau avec ses jardins aux
couleurs des contes de fées.
visite de Loches et de son donjon
et des activités en lien avec les visites sur le site...
Merci à l'OGEC et à la mairie qui nous a permis de
financer une partie de ce voyage et merci aux bénévoles
qui nous ont accompagnés pour encadrer les enfants.
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LA VIE INTERCOMMUNALE
SCOM

ECLATS DE LIVRES

Information sur le tri des emballages

Le Réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay
organise pour la 7ème édition le festival « Eclats de livres
au Pays de Chantonnay » avec des animations en
compagnie d’auteurs, illustrateurs, comédiens…
Ateliers, dédicaces, spectacles sont programmés pour tous
les âges et tous les goûts.
Places limitées et réservations obligatoires : 02.51.94.40.23
ou https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/

Courant avril et mai 2022, des agents de TRIVALIS
passeront sur la commune pour communiquer sur les
consignes de tri des emballages.
En effet, seuls les emballages vides doivent être déposés
dans les sacs jaunes.
Cependant, il est encore constaté de nombreuses erreurs,
ce qui pose des problèmes au centre de tri et génère des
frais inutiles qui se répercutent sur le coût du service.
Ces agents seront munis d’un gilet fluorescent marqué
au nom de TRIVALIS.
Avant la collecte, ces derniers identifieront les sacs
comportant des anomalies et y apposeront un adhésif
pour qu’ils ne soient pas ramassés. Les jours suivants, ces
mêmes agents passeront pour rencontrer les usagers
concernés et leur faire une information.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets
ménagers, consultez notre site internet :
www.scom85.fr
ou contactez-nous :
contact@scom85.fr
02.51.57.11.93

Bilan collecte des coquillages 2021/2022

Bilan global
- 30 communes sur 40, qu’en compte le territoire du
SCOM, ont participé à la collecte des coquillages
couvrant ainsi 80% du territoire.
- 15.50 Tonnes de coquillages collectés.

Tableau récapitulatif depuis la mise en place de cette
collecte :
Collecte
2016-2017

Collecte
2017-2018

Collecte
2018-2019

Collecte
2019-2020

Collecte
2020-2021

Collecte
2021-2022

Nombre de
communes
participantes
(/40)

21

26

30

30

32

30

Poids
collectés
(kg)

9327

11879

14325

15356

13120

15500

L’opération de collecte de cette année remonte au
niveau de 2019-2020.
Depuis sa mise en place, cette collecte a permis de
détourner des ordures ménagères un peu plus de 86
tonnes de coquillages.
Bilan final
Ce bilan 2021/2022 est positif avec une augmentation du
tonnage par rapport à l’année dernière et d’un tonnage
d’avant pandémie. Cette opération est appréciée des
usagers.
De plus, l’implication des communes participantes,
permet à une grande partie des usagers du SCOM de
bénéficier de cette collecte au plus près de leur domicile.

OFFICE DE TOURISME
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a
présenté au public la nouvelle identité du Pays de
Chantonnay en janvier. De ce fait, l’Office de Tourisme a
changé de logo.
Vous trouverez ci-dessous ce dernier :

Ci-dessous les nouveaux horaires d'ouverture :
Avril à septembre :
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le samedi matin : 9h30 à 12h
Octobre à mars :
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
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LA VIE INTERCOMMUNALE
ESCROQUERIE OU ARNAQUE SUR
INTERNET : IL EST DÉSORMAIS
POSSIBLE DE PORTER PLAINTE EN
LIGNE
La plateforme THESEE, permet aux usagers de déposer
une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un
commissariat ou une brigade de gendarmerie.
Vous avez été victime d'une escroquerie, d'une arnaque
ou d'un chantage via Internet ? Votre messagerie
électronique a été piratée ? Vous pouvez depuis le 15
mars, porter plainte en ligne si vous disposez d'un
compte France Connect, ou procéder à un simple
signalement
si
vous
n'en
avez
pas,
via
https://www.service-public.fr/.
Vous pouvez désormais porter plainte en ligne via le
formulaire
de
choix
guidé
disponible
sur
https://www.service-public.fr/ si les faits relèvent des
situations suivantes :
• piratage de messageries électroniques et instantanées
(courriels, réseaux sociaux...);
• chantage en ligne (menaces portant atteinte à l'honneur
contre demande d'argent);
• rançongiciels (demande de rançon pour débloquer un
ordinateur);
• escroquerie à la romance ou « romance scam » (gagner
l'affection d'une personne sous une fausse identité, afin
de lui soutirer de l'argent);
• escroquerie à la petite annonce ;
• fraudes liées aux sites de vente.
Une réponse sur les suites données à votre démarche
devrait vous parvenir dans les huit jours. la procédure
classique du dépôt de plainte en commissariat ou
gendarmerie reste possible.
Qui s’occupe des plaintes ?
Une « équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à
l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l’information et de la communication
(OCLCTIC), est dédiée à la validation des plaintes ».
Chaque demande est ainsi examinée puis validée ou
rejetée, si elle ne correspond pas au périmètre de Thésée.
Si la plainte est validée, l’internaute en est notifié et la
plainte est transmise à « l’outil d’analyse ». Il permet à la
plateforme Thésée de faire des recoupements et d’ainsi
entamer l’enquête.

ORGANISATION DU TRANSPORT
SCOLAIRE RÉGIONAL - ALEOP
Pour toute information sur la rentrée scolaire 2022/2023,
se
connecter
à
l’adresse
:
https://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022
Pour toute démarche liée à l’inscription au transport
scolaire 2022/2023, se connecter à l’adresse :
https://aleop.paysdelaloire.fr/vendee
Les inscriptions au transport scolaire seront ouvertes à
partir du 8 juin 2022.
Sous la rubrique « Transports Scolaires », il est possible
notamment :
De réaliser ou de renouveler son inscription au
transport scolaire
De consulter les circuits et horaires en recherchant un
établissement et en sélectionnant un point d’arrêt sur
une commune donnée.
De payer son abonnement annuel

Pour toute information concernant la recherche d’un
circuit scolaire à partir d’une commune donnée ou d’un
établissement scolaire (écoles/collèges/lycées) il convient
d’utiliser la visionneuse consultable à l’adresse suivante :
https://transportscolaire.aleop.paysdelaloire.fr/ ou depuis la
page ci-dessus (encadré bleu).
Une fois sur la page, il faut saisir dans la zone en haut «
choisir un établissement », le nom de l’établissement ou la
commune de l’établissement. Une carte s’affiche avec
TOUS les points d’arrêts desservant l’établissement
sélectionné. En cliquant sur un point bleu, on peut
accéder à la fiche horaire (de cette année pour l’instant)
afin de connaitre l’horaire de passage du car au point
d’arrêt sélectionné. Enfin, en cliquant sur « Fiche horaire »
en bas de la page, on accède à toutes les fiches de tous les
circuits desservant l’établissement sélectionné.
Vous pouvez contacter l'équipe ALEOP :
Par mail à l’adresse aleop85@paysdelaloire.fr
Par téléphone au 02.51.44.76.10
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PORTRAIT DU MOIS
Etant donné une actualité très chargée nous retrouverons le portrait le mois prochain.

RETOUR SUR ...
LA COLLECTE DE DONS POUR L'UKRAINE
Comme annoncé lors de notre édition spéciale du Trait d'Union, une
collecte de dons a été organisée par la municipalité en partenariat
avec l’Association des Maires de France et la Protection Civile au
profit de l’Ukraine.
4 permanences ont eu lieu sur ces dernières semaines. Bon nombre
de dons ont été récupérés. Un grand MERCI aux Céciliens et
Céciliennes qui ont fait preuve de générosité. Tout a été trié et remis
à la Protection Civile pour être acheminé en Pologne et redistribué
aux centres de réfugiés ou directement en Ukraine.
Si vous souhaitez faire un don en numéraire, vous pouvez encore
vous rendre sur le site de la Protection Civile : https://don.protectioncivile.org/soutenir.
Certaines familles céciliennes se sont manifestées pour accueillir des
familles Ukrainiennes. Nous aviserons au moment venu pour
apporter notre soutien.
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