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Articles à transmettre à la Mairie pour le
15 février 2023
à accueil@saintececile85.fr.

PROCHAIN TRAIT D'UNION

ASSEMBLEE GENERALE 
La Source Chaffaudaise
Vendredi 17 février
Salle des Emprelais

ASSEMBLEE GENERALE 
Union Nationale des Combattants
Samedi 25 février
Salle FAMISOL
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THEATRE "LES AMIS DU SPECTACLE" 
Samedi 4 et dimanche 5 février
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12
février
Vendredi 17 et samedi 18 février
Salle FAMISOL

ASSEMBLEE GENERALE 
Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
Jeudi 16 février
Salle FAMISOL

CONCOURS DE BELOTE
Club Loisirs et Amitiés Céciliennes
Vendredi 24 février
Salle FAMISOL

TOURNOI "LA MIE CALINE"
Basket Club Oyen Cécilien
Samedi 25 février
CécilOsport

LES VOEUX DE LA MUNICIPALITE
Ce fût un réel plaisir de présenter les vœux de la municipalité de
Sainte Cécile le dimanche 15 janvier en fin de matinée. Vous étiez près
de 300 personnes témoignant ainsi de votre intérêt pour la vie
communale et du dynamisme de notre commune. Soyez en
remerciés !

Après la présentation des réalisations de l'année 2022 et des projets
pour 2023, Isabelle MOINET, Présidente de la Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay, et ma binôme Alexandra
GABORIAU, conseillère départementale du canton de Chantonnay, ont
pris la parole au nom de la communauté de communes et du conseil
départemental.

Le moment de convivialité qui a suivi autour du traditionnel verre de
l'amitié et de la galette des rois fût agréable et riche en échanges.
Je tiens à remercier les nombreux Céciliens présents et les conseillers
municipaux pour la parfaite organisation. Un grand merci aussi aux
membres du Conseil Municipal des Enfants.

Cyrille GUIBERT, Maire
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LA VIE COMMUNALE

LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

Lors de sa séance du 17 janvier 2023, le Conseil
Municipal a :
- décidé le recrutement d’un agent contractuel en
référence au grade d’adjoint technique pour faire face
à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité les 17, 19, 20, 26, 27 et 30 janvier 2023 à raison
de 7 heures/jour ;
- décidé d’autoriser le paiement de dépenses
d’investissement dans la limite de 25% des
investissements budgétés en 2022 pour le budget
principal et le budget camping résidence La Rivière ;
- décidé d’approuver le versement de l’indemnité
demandée par Restoria et d’accepter l’avenant à
compter du 1er janvier 2023 pour le marché de
restauration scolaire ;
- décidé d’abroger la délibération relative au
reversement obligatoire d’une part de la taxe
d’aménagement à la communauté de communes du
Pays de Chantonnay ;
- décidé d'attribuer les marchés de travaux relatifs aux
lots 1 à 5 et 7 pour la rénovation et l’extension de la
salle FAMISOL :
- décidé de déposer une demande de subvention au
titre du plan « 5000 terrains de sports » à hauteur de
80% du montant des dépenses pour le projet de
pumptrack.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL

BIBLIOTHEQUE
L’équipe de bénévoles vous accueille avec plaisir le
mercredi et le samedi de 10h à 12h.

La bibliothèque met gratuitement à votre disposition
des romans et bandes dessinées pour adultes. Vous y
trouverez également une gamme de livres pour enfants
ainsi que des documentaires et des DVD.

Une fois par mois nous accueillons les « bébés lecteurs »
ainsi que les enfants de l’école « arc en ciel ».

Chaque adhérent peut emprunter jusqu’à 6 documents
pour une durée de 3 semaines.

LES AMIS DU SPECTACLE

STAGES SPORTS & VACANCES



LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

ACCUEIL DE LOISIRS « LES
P’TITS AVENTURIERS » 

Mardi 14/02 : soirée jeux et pizzas !
Mercredi 22/02 : matinée Tic-Tac Boom revisité au
foyer des jeunes et sortie cinéma l’après-midi !!! 

LES MERCREDIS :
En février, les activités du mercredi sont toujours axées
autour du monde sous terrain et du monde sous-
marin… 
Jeu de memory géant sur les petites bêtes et TGV
(taupes, grenouilles, vers), rallye vers de terre, cadre
sous-marin et jeux collectifs de la mer au programme
du 01 et du 08/02 !!! 

ATTENTION, les inscriptions pour les mercredis
devront obligatoirement être saisies au plus tard le

jeudi soir pour le mercredi suivant.
 

LES VACANCES SCOLAIRES :
VACANCES D’HIVER
L’accueil de loisirs sera ouvert du 13 au 24 février. 
 Les activités s’articulent autour des moyens de
transport.  
Les inscriptions restent possibles uniquement en
fonction des places disponibles.  N’hésitez pas à
prendre contact directement avec la directrice. 

VACANCES D’ETE
L’accueil de loisirs sera ouvert du 10 au 28/07 et du
21/08 au 01/09. 
4 séjours sous toile seront proposés durant le mois de
juillet pour les enfants de 3 à 14 ans. 
Les inscriptions débuteront le 13 mai. 

LOISIRS PREADOS :
PROJET 2023 :
Il est l’heure de choisir un nouveau projet pour cette
année !!! 
Si tu le souhaites, n’hésite pas à nous rejoindre afin de
donner tes idées, tes envies…et ainsi définir votre projet
pour cette année !! 
Tous les jeunes nés en 2009, 2010, 2011 et 2012 sont
invités à participer à la première réunion le mardi 07
février, à 18h.

·VACANCES D’HIVER :
Deux activités auront lieu durant les vacances :

Pour toutes informations, ou pour un dossier,
n’hésitez pas à contacter : 

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

02.51.40.22.83, 7 rue de l’Aublonnière 
85110 SAINTE CECILE.
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FOYER DES JEUNES
PECHE A LA TRUITE
Le foyer des jeunes “La Tribu” organise sa Pêche à La
Truite. (Une canne ou un moulinet par personne).
Rendez-vous le samedi 25 mars 2023 à l’Etang du
Gué à Sainte Cécile.
Restauration, Gourmandise et bar sur place.
Ouverture du site à 6H30 et début de la pêche à partir
de 7H30.
Inscription jusqu’au 13 mars 2023 au prix de 10 € avec
1 boisson offerte.
Pour tous renseignements ou inscriptions : 
MARY Christophe 06.45.50.53.12
CAILLAUD Stéphane 06.33.99.07.07
                                                                                                      
Le Bureau Parents

CLUB LOISIRS ET AMITIES
CECILIENNES
Les retraités Céciliens sont invités à notre Assemblée
Générale qui aura lieu le jeudi 16 février à 15h salle
FAMISOL. Les cartes d'adhérents seront de préférence
prises le jour même .
Le concours de belote du club est fixé le vendredi 24
février, salle FAMISOL. Tous les Céciliens sont invités à
venir y passer un après-midi de jeu et de convivialité.
Il n'y a pas de dictée programmée en février (reprise
en mars).

BASKET CLUB OYEN CECILIEN

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


RETOUR SUR ...
LE PERMIS INTERNET
Dans le cadre du Passeport du Civisme mis en place par la municipalité, le Permis Internet pour les enfants est un
programme pédagogique national de prévention pour un usage d’Internet plus vigilant, plus sûr et responsable.
Dans ce cadre, une cinquantaine d’élèves de CM1 et CM2 des écoles Arc-en-Ciel et Jacques Moreau a participé, salle
du conseil, à une matinée d’information.
Grâce à un quiz, le chef Jérôme CEBOLA de la brigade de gendarmerie de Chantonnay  a responsabilisé les jeunes
en soulignant les règles élémentaires de vigilance et de civilité et s’est assuré que les règles à connaître avant
d’utiliser Internet seul étaient bien assimilées. Le Permis Internet accompagne les enfants pour qu’ils puissent
accéder au web en toute sécurité.
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LA VIE ECONOMIQUE
UNE NOUVELLE ASSISTANTE
MATERNELLE À SAINTE CÉCILE
Thérèse DUMAS vient d'être agréée comme assistante
maternelle.
Après avoir effectué la formation obligatoire, elle propose
2 places à son domicile.
Vous pouvez la joindre au 06.41.18.24.52.

LA VIE INTERCOMMUNALE

UN CONSEILLER NUMERIQUE POUR VOUS AIDER !
Le conseiller numérique France Services continue d’aider gratuitement les habitants du Pays de Chantonnay. Il peut
vous accompagner en rendez-vous individuel ou en atelier collectif pour apprendre à maîtriser vos appareils
numériques, naviguer sur internet en sécurité, envoyer-recevoir des mails, utiliser les réseaux sociaux, …
Les ateliers s’adressent à tout le monde, quelque soit l’âge ou le niveau de familiarité avec le numérique. Le
conseiller peut également prêter un ordinateur ou une tablette le temps des accompagnements.
Pour plus d’informations, contactez le conseiller numérique au 06.25.05.66.55 ou par mail :
conseiller.numerique@cc-paysdechantonnay.fr

mailto:conseiller.numerique@cc-paysdechantonnay.fr

