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FETES ET MANIFESTATIONS
FETE DE L'ETE - Comité des Fêtes
et Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 9 juillet
Salle FAMISOL
FEU D'ARTIFICE - Municipalité
Samedi 9 juillet - 23h
Complexe sportif
LA BALADE DU MARDI - Office de
Tourisme du Pays de Chantonnay
Mardi 9 août - 20h
Départ du camping
LA GUINGUETTE A CECILE
19 août, 20 août et 21 août
Terrain à bosses
GALA - Basket Club Oyen Cécilien
Dimanche 28 août
CécilOsport
BALL TRAP
Société de chasse
Dimanche 28 août

HALTE AUX INCIVILITES
De nouveaux actes de vandalisme ont été constatés : graffitis/tags sur
des passages piétons et panneau de signalisation, vols des drapeaux,
dégradation du city-stade tout neuf…
Ces actes coûtent très cher à la collectivité, en termes de temps pour
les agents qui doivent nettoyer ou remplacer mais aussi en termes
financiers. Ce sont donc tous les contribuables qui deviennent
concernés.
Monsieur le Maire a porté plainte contre X pour vandalisme,
dégradations de mobilier urbain et de biens communs. Des pistes
se concrétisent... A bon entendeur !!!
Nous appelons donc TOUS les citoyens, jeunes et moins jeunes, au
RESPECT des biens publics, au RESPECT des règles de bon voisinage
(afin d'éviter les nuisances sonores ou olfactives) et donc au RESPECT
de TOUS.

LA MOULINETTE - Course cycliste
Association des Moulins de Martin et
Cécile
Dimanche 28 août
FETE DU SPORT
Municipalité et clubs sportifs
3 septembre : animations + matchs
4 septembre : animations + matchs
CécilOsport - terrain d'honneur
INAUGURATION DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS, DU CITY
STADE ET DE LA STATION
D'EPURATION
Municipalité
Samedi 17 septembre

PROCHAIN TRAIT D'UNION
Articles à transmettre à la Mairie
pour le 15 août 2022
à accueil@saintececile85.fr.
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LA VIE COMMUNALE

HORAIRES ESTIVAUX
D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Du 11 juillet au 26 août, la mairie sera ouverte
uniquement le matin et sur rendez-vous, les après-midi :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h30 ;
- samedi (semaine paire) : 9h - 12h30 ;

BIBLIOTHEQUE

Comme l’an passé la bibliothèque restera ouverte tout
l’été mais seulement les samedis de 10h à 12h.
Vous pouvez y emprunter jusqu’à 6 livres et 2 DVD pour
une durée de 3 semaines.
Les bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir.

TRANSPORT SCOLAIRE

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année
2022/2023 seront possibles sur le portail régional Aléop
du 8 juin au 19 juillet 2022 (et au-delà mais avec
majoration si absence de justificatif) au tarif inchangé de
110€ par enfant pour l’année scolaire (gratuité à partir
du 3ème, 55€ pour les élèves RPI et 220€ pour les élèves
non-ayant droit).
Plus d’informations :
- sur internet www.aleop.paysdelaloire/vendee ;
- par mail aleop85@paysdelaloire.fr ;
- par téléphone au 02.51.44.76.10.

ECOLE MUNICIPALE DES
SPORTS - INSCRIPTIONS

La commune de Sainte-Cécile a créé en septembre 2019,
une Ecole Municipale des Sports (EMS) à destination des
4/10 ans mais aussi des adultes domiciliés sur la
commune.
L’Ecole Municipale des Sports est une structure
municipale qui propose des activités sportives pour les
enfants et les adultes encadrés par un éducateur sportif
diplômé.
Sa mission est d’inculquer les valeurs fondamentales du
sport, telles que l’esprit d’équipe, le respect, le goût de
l’effort et les notions de bien-être et de plaisir. Notre
approche sportive se limite à l’éveil, à l’initiation et à la
découverte mais ne prépare pas à la compétition.
Les séances ont lieu le vendredi soir et samedi matin
pour les enfants :
- 2 groupes 4/5 ans : 1 groupe le vendredi soir de 17h à
17h45 et 1 groupe le samedi matin de 10h15 à 11h
- 1 groupe 6/7 ans le samedi matin de 9h à 10h
- 1 groupe 8/9/10 ans le samedi matin de 11h15 à 12h15
Un créneau adulte est proposé le mardi soir de 20h30 à
22h
Tarif enfant : 60 euros (sept 2022 – juin 2023)
Tarif adulte : 80 euros (sept 2022 – juin 2023)

Pour tout retrait de dossier d’inscription merci de vous
présenter en Mairie.

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL

Lors de sa séance du 2 juin 2022, le Conseil
Municipal a :
- décidé d’approuver le principe des interventions
ponctuelles
du
service
technique
de
la
Communauté de Communes dans les Communes et
les modalités de remboursement ;
- décidé d’approuver la convention de maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de la rue de
l’Aublonnière ;
- décidé d’approuver le projet de rénovation
énergétique de la salle FAMISOL et la subvention du
SyDEV afférente ;
- décidé de maintenir la publicité des actes pris par
la commune par papier ;
- décidé de modifier le tableau des emplois à
compter du 31 juillet 2022 ;
- décidé de recruter un agent contractuel en
référence au grade d’adjoint technique pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité pour une période allant du 09/06/2022 au
31/07/2022 inclus ;
- décidé de recruter une personne en contrat à
durée déterminée pour remplacement d’un agent
titulaire indisponible du 29 août 2022 au 28 août
2023 pour un taux d’emploi de 56 % ;
- décidé d’adhérer à la médiation préalable
obligatoire et autorise le Maire à signer la convention
relative à cette prestation auprès du Centre de
Gestion de la Vendée ;
- approuvé la demande de subvention auprès du
Conseil Départemental pour le projet de la salle
FAMISOL ;
- décidé de supprimer la révision annuelle par voie
d’avenant au bail du pôle santé ;
- fixé les tarifs de restauration scolaire pour l’année
2022/2023.

RESTAURANT SCOLAIRE INSCRIPTIONS
La fin d'année scolaire approche et il est déjà l'heure
de préparer la rentrée en effectuant ou renouvelant
l'inscription au restaurant scolaire sur le portail famille
eTicket.
Ce portail sera accessible mi-juillet.
Pour les familles ayant déjà un dossier, il vous suffit de
le vérifier et d'apporter les modifications nécessaires
(attention : la classe de votre enfant a d'ores et déjà
été modifiée).
Pensez également à valider le calendrier avant le 15
août).
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 25
juillet.
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ENTRETIEN DES
ACCOTEMENTS DE VOIES ET
ENTREES DE CHAMPS
il a été constaté lors des derniers épisodes de pluie, que
des eaux stagnaient sur la route en raison d'entrées de
buses obstruées empêchant le bon écoulement et que
cela entraîne un risque pour les usagers de ces routes.
LE
RIVERAIN
DOIT
MAINTENIR
LE
LIBRE
ECOULEMENT DES EAUX
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des
eaux s’écoulant sur sa propriété (article 640 du Code
Civil). Il est donc interdit de créer ou de conserver un
obstacle pouvant empêcher l’écoulement dans les
fossés.
COMMENT ENTRETENIR SON FOSSE ?
Les opérations d’entretien à mener sont :
le ramassage des embâcles pouvant gêner les
écoulements (feuilles mortes, branches d’arbres,
détritus…) au minimum deux fois par an (début
printemps et début hiver) ;
le curage et le nettoyage des ouvrages de
franchissement (buses et grilles) au minimum deux
fois par an (début printemps et début hiver) afin de
ne pas créer de bouchons hydrauliques.

LOCATION SALLE
PAROISSIALE
La salle paroissiale, située au 1 rue de Saint Vincent,
entre l'ancien théâtre et l'école privée Arc en Ciel est
équipée d'une kitchenette et de sanitaires.
Elle peut être louée la semaine après 17h, le
mercredi, pendant les vacances scolaires, le weekend pour des réunions, vin d'honneur et repas
familiaux.
Pour les réservations, appeler le 06.04.40.54.73.

DEJECTIONS CANINES :
RAPPEL DE LA
REGLEMENTATION
De plus en plus de plaintes de riverains concernant
des déjections canines sur les trottoirs sont
constatées en mairie.
Merci de respecter la salubrité des espaces publics.
Des canisacs sont mis à votre disposition
gratuitement (aux abords de la mairie, de la salle
FAMISOL et au point propre de la salle des
Emprelais), pensez à les utiliser.

TRAVAUX DES LAGUNES
Dans le cadre des travaux d'extension de la station
d'épuration, le curage des bassins 2 et 3 de la lagune va
être réalisé. Merci à l’EARL DE BEAULIEU et au GAEC LES
DEUX PINS et ses exploitants sans qui le démarrage de
ces travaux de la lagune ne pourrait avoir lieu.
Il est possible que vous aperceviez les engins épandre
fumier, lisier ou boues dans les champs dégageant une
odeur certes peu agréable parfois, mais cette activité est
incontournable et nécessaire à la bonne croissance des
plantes.
Il faut le rappeler, les eaux usées qui sont évacuées des
maisons individuelles raccordées à l’assainissement
collectif, sont ensuite traitées en station d’épuration. Ces
« boues » sont donc épandues dans les champs avant
d’y implanter une culture. Que ce soit un épandage
d’effluents (fumiers ou lisiers) ou de boues, cette
pratique est strictement encadrée et réglementée par
un plan d’épandage, qui répertorie les parcelles que
l’agriculteur est autorisé à fertiliser et estime les
quantités d’effluents à épandre.
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ACCUEIL DE LOISIRS "LES
P'TITS AVENTURIERS"
NOUVEAU NOM :
Après plusieurs rebondissements et votes courant mai
et juin, l’accueil de loisirs a enfin trouvé son nouveau
nom : « Les P’tits Aventuriers » !!!
ETE 2022 :
Cette année l’accueil est ouvert du vendredi 08 au
vendredi 29 juillet, et du lundi 22 au mercredi 31 août
(fermeture durant les semaines 31, 32 et 33).
Deux thèmes se succèdent cette année pour les
journées 3-11 ans :
- « Prend soin de toi et de ton entourage » pour le mois
de juillet
- « Evade toi » pour le mois d’août
De multiples activités… des sorties et séjours sous toiles
se déroulent durant tout l’été.
Il est toujours possible d’inscrire vos enfants sur juillet
mais seulement en fonction des places disponibles.
Concernant la période du 22 au 31/08 : date limite
d’inscription fixée au 06/07. Au-delà, les possibilités
d’inscription se feront également en fonction des places
disponibles.
RENTREE SCOLAIRE 2022/2023 :
C’est aussi le moment de penser à la rentrée scolaire !
Reprise de l’école pour tous le jeudi 01 septembre.
Pour les nouveaux enfants qui commenceront l’école
en septembre, n’hésitez pas à passer au centre ou à
contacter la directrice afin de compléter le dossier
d’inscription.
Pour les familles ayant déjà utilisé nos services en 2022,
il n’est pas nécessaire de refaire le dossier.

GYM DOUCE - RELAXATION
Reprise des cours de gym douce saison 2022/2023 :
le mardi 13 septembre à 11h à la salle de sport.
Cours d'essai sur 2 fois
Contact : 02.51.40.28.26.

LA GUINGUETTE A CECILE
La Guinguette à Cécile est de retour les 19/20/21
août 2022 !
Située entre le terrain de foot et le camping de
Sainte Cécile, vous pouvez venir prendre un verre,
assister aux différentes animations (concert, marché,
jeux…) en famille ou entre amis.
Au programme de ce week-end :
*Le vendredi 19 août : soirée familiale avec un
cinéma de plein air (entrée gratuite) ;
*Le samedi 20 août : soirée festive avec la troupe de
théâtre de Ste Cécile, plusieurs groupes de musique
et le marché des artisans et producteurs locaux
(entrée gratuite) ; Restauration possible sur place.
*Le dimanche 21 août : en matinée, initiation yoga
et pilates avec Dorothée AUVINET (6€ la séance) ;
dans l’après-midi, bal populaire animé par l’orchestre
« Blague à Part » (entrée gratuite).
Pour plus d’informations, vous pouvez nous
contacter par mail : laguinguetteacecile@gmail.com
; ou sur les réseaux facebook et instagram.

BCOC

Attention, pour la rentrée, pensez à saisir vos
inscriptions en périscolaire et/ou mercredi
sur le portail familles.
Bon été à tous et rendez-vous pour la rentrée des
classes !!!
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Aline
: service.directionacl.stececile@gmail.com,
02.51.40.22.83 ou au, 7 rue de l’Aublonnière 85110 SAINTE
CECILE

TRANSPORT SOLIDAIRE
Vous avez plus de 60 ans et vous n’avez pas de moyens
de locomotion : appelez pour tout besoin ponctuel, les
chauffeurs bénévoles :
GABORIAU Pierrot 02.51.94.56.55 ou 06.84.77.67.69
SORIN Odile 02.51.94.31.83 ou 06.15.44.44.04
MENANTEAU
Marie-Thérèse
02.51.40.20.78
ou
06.24.69.24.44
LESAGE Jacques 07.86.09.36.31
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RAID ENVIRONNEMENT
L’équipe du Raid Saint Martin organise la 5ème
édition du Raid Environnement.
Le parcours cette fois-ci est dédié aux familles,
féminines et aux débutants.
Afin de découvrir un autre territoire, rendez-vous le
dimanche 11 septembre 2022 à Sainte-Cécile au
complexe sportif.
Plus que jamais, cette édition sera placée sous le
signe de la convivialité et l’esprit d’équipe.
Au programme : course d’orientation, vélo, canoë,
escalade et jeux d’adresse…
Ce sera une randonnée, donc pas de classement au
temps mais aux points (validation des passages à
différents points de contrôle en poinçonnant un
maximum de balises ou en répondant à des
questions relatives à l’environnement).
L’organisation a imaginé des épreuves adaptées pour
tous les niveaux, que vous soyez confirmés ou en
famille.
Venez randonner dans un concept unique en
constituant des équipes de 2 ou 3 personnes sur un
parcours d’environ 16kms.
L’association souhaite organiser en lien avec
l‘UFOLEP Vendée une journée découverte multi sport
en lien avec cette manifestation. Elle s’adresse aux
enfants âgés de 8 à 13 ans sur le mois de juillet
encadré par un éducateur sportif.
Pour vous inscrire et pour plus d’informations,
consultez
notre
site
internet
www.raidsaintmartindesnoyers.asso-web.com et nos pages
Facebook et Instagram.
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ATELIERS MODELAGE ARGILE

MASSAGE AMMA
AMIS VACANCIERS
OU VISITEURS

MASSAGE AMMA
AU CAMPING RÉSIDENCE"LA RIVIÈRE"

JUILLET / AOÛT LE MARDI *
DE 16H À 20H
AMÉLIE COUSSEAU VOUS PROPOSERA SES SERVICES POUR UNE
SÉANCE DE MASSAGE AMMA SUR CHAISE : SANS HUILE ET HABILLÉ !
SÉANCE
DÉCOUVERTE
10€ / 10 MN
SÉANCE
COMPLÈTE
25€ / 20 MN

RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT

Camping Résidence "La Rivière
25 rue du Stade 85110 Sainte-Cécile
06.86.67.39.51 ou campinglariviere@saintececile85.fr
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LA VIE INTERCOMMUNALE

« Y A-T-IL UN MÉDECIN POUR
MA VILLE ? »

AIDE AU NUMERIQUE
Vous avez, ou des personnes de votre entourage ont,
besoin d’aide sur des sujets en rapport avec le
numérique :
prendre en main votre ordinateur/tablette,
naviguer sur internet,
utiliser les réseaux sociaux
...
Des ateliers vous sont proposés dans votre commune
!
1 atelier thématique & collectif par semaine et par
commune sur le territoire en dehors de Chantonnay –
en dehors des vacances scolaires (plus de
renseignements sur les thèmes par téléphone)
Gratuit & ouvert à tous
Sur inscription – Nombre de place limité
Plus
de
renseignements
&
inscriptions
06.25.05.66.55

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

tous les derniers lundi du mois, l’espace France Services de Chantonnay accueille la permanence d’un conciliateur de
justice.
Qu’est-ce que la conciliation de justice ?
La conciliation de justice est un mode amiable de règlement des différends (MARD), souvent qualifiés de
différends de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout procès ou devant un juge ou être déléguée
par ce juge à un conciliateur de justice.
C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite.
Si elle aboutit, elle donne lieu à la signature d’un accord total ou partiel par les parties, constaté par le conciliateur
de justice. Cet accord peut être homologué par le juge afin de lui donner force exécutoire « valeur de jugement ».
Les différends concernés et champ d’action

SONT EXCLUS :
- les affaires pénales
- les affaires relevant de l’état des personnes ou du droit de la famille
Et les différends et conflits entre administrés et administration, ces derniers peuvent être soumis au

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

Donner les moyens aux citoyens d’être leurs propres acteurs de la résolution de leurs différends, c’est favoriser leur
règlement, reposant sur l’accord de chacun. Une justice plus proche, dédramatisée, fondée sur l’équité, tout en
assurant la sécurité juridique grâce à l’homologation, par le juge, du constat d’accord établi à l’issue de la conciliation
de justice.
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PROGRAMME DES
ANIMATIONS ETE 2022

PARTIR EN LIVRE AU PAYS DE
CHANTONNAY
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LE PAYS DE CHANTONNAY VOUS INFORME
L'ETE AU BORD DES LACS
BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY CHANTONNAY

Venez passer un agréable moment de détente en
famille ou entre amis !
Profitez de nombreuses activités tous les jours, du 25
juin au 4 septembre : baignade, activités nautiques,
jeux de piste, corde game, journée perchée, animations
« partir en livre », balade en calèche…
Les 15, 16 et 17 juillet à 19h30 : spectacle flottant «
Naviguez léger ! » par le PianO du Lac. Leur piano
suspendu au-dessus de l’eau, Evelyne Zou et Nico étoile
vous invite à caresser les étoiles et à plonger dans un
bon bain de fraîcheur. Le public est invité à s’installer au
bord du lac pour profiter de cet instant de poésie. Un
moment magique dans un décor exceptionnel …
Préventes sur www.pianodulac.eu
Informations et réservations au 06.30.18.88.00 ou
auprès de l’Office de Tourisme au 02.44.40.20.06.
Réservations
en
ligne
:
www.tourismepaysdechantonnay.fr

ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIERE SIGOURNAIS
Labellisée « Tourisme et Handicap », la zone de loisirs de
la Morlière a été aménagée pour permettre aux
personnes à mobilité réduite de profiter du site et de se
balader le long du lac de Rochereau. On y trouve
également des jeux pour enfants, un parcours de
santé, des tables de pique-nique et un sentier de
randonnée.
Balade à poney ou à baby-poney
Du 8 juillet au 19 août : ouvert les vendredis de 14h à
19h, sur réservation Tarif : 12 € la séance

SENTIER D'AMANEA - LAC DE LA
VOURAIE
Une immersion en pleine nature qui enchantera
petits et grands.
Un conte, des activités, une parenthèse enchantée…
pour vivre la nature autrement !
Mis en place en 2020 par la Communauté de
communes, le Sentier d’Amanéa est une création au
cœur des tendances actuelles dans le monde du slow
tourisme et des “bains de nature“. Unique en France par
son concept, le sentier à émotions du lac de la Vouraie,
crée une nouvelle forme d’interprétation de la nature.
2,5 km sur un sentier en forêt, autour du lac, ponctué de
22 étapes artistiques à vivre avec des expériences
sonores sur des œuvres
en pierre et en bois, des jeux...
Nouveauté 2022 : Jeu de piste pour les enfants « À la
recherche de la plume d’Alba »
Les Jeudis Zen d’Amanéa
Tous les jeudis du 16 juin au 25 août, offrez-vous un
moment de détente, de lâcher prise et de reconnexion
avec vous-même et à la nature, dans un lieu
ressourçant.
Bain de forêt, yoga, rigologie, sophro-nature, chant de
mantras, land art… autant de pratiques à découvrir pour
être zen...
Tous les jeudis de 18h à 20h. Tarif : 10 €/ 5 € pour les –
de 10 ans. Réservation auprès de l’Officede Tourisme au
02.44.40.20.06
ou
en
ligne
:
www.tourismepaysdechantonnay.fr
Les Instants Nature
- Mercredi 13 juillet de 9h à 12h : Plantes sauvages, à
table !
- Mercredi 27 juillet de 18h à 20h : RandOlyric avec
Vincent Karche, ténor d’opéra
- Mardi 2 et mercredi3 août à 10h30 et 15h :
Escapadeszen et branchées

Tél : 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97 latuilerie.efe@wanadoo.fr
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CENTRE AQUATIQUE L'ODYSS
Le centre aquatique L’Odyss vous ouvre ses portes à partir de début juillet. Vous découvrirez un
équipement intercommunal qui offre confort et modernité dans une ambiance naturelle et lumineuse.
Un lieu dédié à la vitalité sportive, un lieu pour se ressourcer, un lieu ludique à découvrir en famille ou
entre amis !!
D’une superficie de plus de 3 000 m², l’Odyss vous accueille
dans plusieurs espaces : un bassin sportif de 25 m, un bassin
d’activités, un bassin balnéoludique, un pentagliss en
intérieur et des jeux d’eau intérieur et extérieur ! L’offre
aquatique sera complétée par un espace forme
comprenant hammam, sauna, douches massantes et une
grotte de sel afin de vous faire profiter des bienfaits de la
halothérapie (thérapie par le sel). Un extérieur arboré
permet de pouvoir se reposer en famille, de pratiquer une
activité sportive sur le terrain de sable ou de profiter des
jeux pour enfants.
Un centre aquatique accessible à tous…
Afin de permettre à tous les publics de profiter de cet équipement, un travail collaboratif avec Vendée Expansion a
été réalisé pour réfléchir aux différents aménagements permettant l’accès à l’ensemble des espaces aux personnes
porteuses d’un handicap. La Marque « Tourisme et Handicap » est en cours d’attribution.
www.centreaquatiquelodyss.fr

MARCHE DES PRODUCTEURS DU PAYS DE CHANTONNAY
En partenariat avec la Chambre de l’Agriculture, la Communauté de communes et l’Office de Tourisme du Pays de
Chantonnay organisent un Marché des Producteurs de Pays le Samedi 3 Septembre au Prieuré de Grammont à
Saint Prouant.
De 16h à 22h, venez faire vos achats auprès des producteurs et profiter des différentes animations :
- Animations autour de l’alimentation durable(atelier cuisine, atelier zéro déchet…)
- Jeux en bois
- Visite du Prieuré de Grammont
- Repas et animation musicale avec le groupe « The Popcorner’s » à partir de 19h
Cet évènement festif marque le lancement du Projet Alimentaire Territorial du Pays de Chantonnay qui a
notamment pour mission de favoriser les circuits courts et une alimentation locale.
Guide des producteurs
Un guide des producteurs sera publié au mois d’août et référencera les producteurs locaux du territoire : viande,
fruits et légumes, produits laitiers… Certains d’entre eux pratiquent la vente directe sur leur exploitation, sur les
différents marchés alimentaires du territoire ou dans les commerces de proximité. Donnez-leur un coup de pouce,
dégustez leurs produits, ou allez les rencontrer, ils vous recevront avec plaisir !

DE NOUVELLES AIDES POUR LES ENTREPRISES ET SOUTIEN AU MONDE
AGRICOLE
La Communauté de communes a choisi de mettre à disposition des entreprises du territoire des nouvelles aides
financières, mais aussi, pour la première fois, un dispositif de soutien au monde agricole. L’objectif de ces aides est
de continuer dans la lignée de celles qui ont été proposées à la suite de la crise sanitaire et donc de continuer à
apporter un soutien au monde économique de manière général (entreprises mais aussi monde agricole). Cela
s’imbrique également dans une logique transversale qui mêle à la fois plusieurs volontés, à savoir l’insertion dans le
projet cœur de ville pour les aides déployées aux entreprises des centre-ville, ainsi que dans la mise en œuvre du
Plan Climat Air Energie Territorial et plus particulièrement le Projet Alimentaire Territorial pour les aides
concernant le monde agricole. Les aides sont les suivantes :
- Pour les entreprises commerciales et artisanales : aide au loyer pour les nouvelles installations ou reprises
d’entreprises ; aide à l’immobilier d’entreprises ; aide au cas par cas pour les projets innovants.
- Pour le monde agricole : aide pour les jeunes agriculteurs qui s’engagent dans un parcours d’installation ; aide
dans l’investissement pour des équipements de défense contre l’incendie ; aide de soutien à la transformation de
matières agricoles à la vente directe en circuit court.
Plus d’informations & contact : Sébastien GUILLEMARD, Développeur économique, tél. : 07.76.18.68.16 / mail :
sebastien.guillemard@cc-paysdechantonnay.fr
10

LA VIE INTERCOMMUNALE

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS REFLEXES

STAGE PREVENTION ROUTIERE
Le stage de prévention routière proposé aux 60 ans et plus du Pays de Chantonnay, animé par 2 bénévoles de
l’Association Prévention Routière 85, a eu lieu sur Sainte-Cécile du 31 mai au 28 juin.
17 personnes ont participé à ce stage :
10 hommes et 7 femmes ;
8 ont entre 60-69 ans, 7 ont entre 70-79 ans, 2 ont entre 80-89 ans ;
7 de Chantonnay, 3 de Sainte-Cécile, 3 de Saint-Germain-de-Prinçay, 2 de Saint Prouant, et 2 de SaintVincent-Sterlanges.
Les 3 séances théoriques ont été l’occasion de réviser le code de la route et les règles de circulation (panneaux,
ronds-points, giratoires). Durant la journée pratique, chaque participant a pu conduire accompagné d’une
monitrice, essayer une voiture électrique avec boite automatique ou encore vérifier ses réactions de freinage.
A la fin du stage, chacun est reparti avec un diplôme !
Tous les participants sont satisfaits du stage, autant sur l’organisation que sur le contenu. 86% se sentent plus
confiants pour prendre le volant et 78% plus sereins dans leur conduite.
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PORTRAIT DU MOIS
Pour ce portrait du mois, nous avons interrogé Owen BONNIN et Axel JEUDY, jeunes ayant participé
au dispositif "argent de poche".

Depuis quand
commune ?

habitez-vous

sur

la

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

Owen BONNIN : septembre 2007
Axel JEUDY : j'habite à Sainte-Cécile depuis 2010

Owen BONNIN : convivialité
Axel JEUDY : vivante

Un évènement
commune ?

Qu'est-ce qui vous a donné envie de
participer au dispositif "argent de
poche ?

marquant

de

votre

Owen BONNIN : la création de la salle de sport
Axel JEUDY : le premier marché de Noël et
l'inauguration de la salle de sport

Owen BONNIN : dans un premier temps, le fait de
gagner un peu d'argent; dans un second temps
participer à l'entretien de ma commune
Axel JEUDY : c'est un bon moyen de se faire un peu
d'argent à côté de chez moi

Owen BONNIN et Axel JEUDY

RETOUR SUR ...

DEFI SPORTIF - PARCOURS JOURNEE OLYMPIQUE = 692 KMS
PARCOURUS
Dans la cadre du "Label Terre de Jeux 2024", la commune de Sainte-Cécile a organisé un défi sportif pour les
habitants.
En effet, du 23 juin au 3 juillet, la commune a proposé un parcours en libre accès de 2024m accessible à TOUS
pour la marche ou la course à pied, au départ de la Place de la Mairie.
338 boucles de 2,024 kilomètres ont été réalisés par 183 personnes pour un total de 692 kilomètres.
Merci à tous les participants !
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