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CONCOURS DE BELOTE 
Union Nationale des Combattants
Samedi 18 mars 
Salle FAMISOL

DON DU SANG
Mardi 4 avril
CécilOsport

MARCHE DE PRODUCTEURS
Dimanche 12 mars - 9h30 à 13h
Place de l'Eglise

STOP AUX DEPOTS SAUVAGES
Un nouveau dépôt sauvage de déchets a été observé dans un
chemin communal il y a quelques jours.
Ces dépôts sauvages entraînent des risques de pollution, de
contamination/infection pour le personnel communal et une perte
de temps empêchant la réalisation d'autres travaux. Ces incivilités
sont intolérables !!!
Comme la loi l'y autorise, Mr le Maire fait savoir qu'il a porté plainte et
qu'il établira une contravention avec amende dès lors que les auteurs
seront identifiés. Les dépôts sauvages (dont ceux en pied de
conteneurs de tri) sont en effet passibles d'une contravention de
3ème catégorie soit une amende pouvant atteindre 450 euros et, en
cas d'utilisation d'un véhicule pour le transport, de 1500 euros avec
confiscation dudit véhicule.

CONCERT 
Dimanche 5 mars à 15h
Eglise

mailto:mairie@saintececile85.fr
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COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Lors de sa séance du 9 février 2023, le Conseil
Municipal a :
- approuvé à l’unanimité les Comptes de Gestion du
budget Principal et de ses budgets annexes
(Assainissement, Camping Municipal « Résidence la
Rivière », Pôle Commercial, Lotissement « des
Mésanges) ;
- approuvé à la majorité les Comptes Administratifs
2022 du budget principal et des budgets annexes
(Assainissement, Camping Municipal « Résidence la
Rivière », Pôle Commercial, Lotissement « des
Mésanges ») et  procédé à l’affectation des résultats
2022 sur le budget 2023 pour l’ensemble des budgets ;
- modifié le tableau des emplois ;
- attribué les marchés du Lot n° 3 « Démolition/Gros
Oeuvre » des travaux de la salle FAMISOL ;
- sollicité une subvention au titre du Fonds Vert à
hauteur de 120 000 € pour les travaux de rénovation
énergétique de la salle FAMISOL ;
- sollicité une subvention auprès du Conseil Régional
au titre du soutien à l’investissement communal à
hauteur de 50 000 € pour les travaux de la salle
FAMISOL.

URBANISME - NOUVELLE
VERSION DES FORMULAIRES

Déclaration préalable pour une maison individuelle
et/ou ses annexes : 13703*10
Déclaration préalable (construction, travaux,
installations et aménagements non soumis à permis
de construire) : 13404*10
Déclaration préalable (lotissements et autres
divisions foncières non soumis à permis d'aménager)
: 13702*09

Demande de permis de construire pour une maison
individuelle et/ou ses annexes : 13406*11
Demande de permis de construire (autre que
portant sur une maison individuelle ou ses annexes) :
13409*11
Demande de modification d'un permis de construire
en cours de validité : 13411*11
Demande de transfert d'un permis de construire en
cours de validité : 13412*10

Demande de permis de démolir : 13405*09

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité
des travaux : 13408*08

Déclaration d'ouverture de chantier : 13407*06

Demande de certificat d'urbanisme : 13410*08

DECLARATION PREALABLE :

PERMIS DE CONSTRUIRE :

PERMIS DE DEMOLIR : 

DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX : 

DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER :

CERTIFICAT D'URBANISME : 

BRICOLAGE, JARDINAGE :
ATTENTION AU BRUIT

Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30
Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h
Entre 22 h et 7 h : on parle de tapage nocturne,
mais en dehors de ces horaires, en pleine
journée, le bruit peut aussi être sanctionné s’il
ne respecte pas la règlementation.

Les beaux jours arrivent, accompagnés de l’envie de
bricoler, jardiner. Tondeuses, taille-haies,…sont de
sortie.

Afin de préserver la tranquillité de votre voisinage, les
travaux de bricolage conduisant à des nuisances
sonores ne sont autorisés que sur des plages horaires
bien définies (arrêté préfectoral 2022/CAB/399) :

Les contrevenants à cette règle s’exposent à des
amendes de 1°, 3° ou 5° classe, ainsi qu’à d’éventuelles
poursuites pénales (code de la Santé Publique).



LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

ACCUEIL DE LOISIRS "LES
P'TITS AVENTURIERS"
LES MERCREDIS :
A partir du mois de mars, les activités du mercredi sont
axées autour du monde aérien ! 
Mais que trouvons-nous au-dessus de nos têtes ??? De
très près à très très loin !!! Drapeaux, feux d’artifice,
parachutes, nuages, avions, étoiles, espace,
extraterrestres… 

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

le jeudi soir pour le mercredi suivant.
 

LES VACANCES SCOLAIRES :
VACANCES DE PRINTEMPS
L’accueil de loisirs sera ouvert du 17 au 28 avril. 
Inscriptions disponibles sur le portail familles du 22
mars au 5 avril. 

 
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. 

A noter dans vos agendas :
Réunion de présentation du programme d’été et

de l’équipe
Le vendredi 12 mai à 19h

 
LOISIRS PREADOS :
VACANCES DE PRINTEMPS
Deux activités seront proposées durant les vacances.
Le tract arrivera par mail en semaine 12. Inscriptions
disponibles sur le portail familles du 22 mars au 5 avril.

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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UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre CONCOURS
DE BELOTE organisé le samedi 18 mars 2023 à la salle
FAMISOL.

Inscription à partir de 13h30 - Début des jeux à 14h15.

Entrée 9€ - Un lot à chaque participant..

Venez passer un après-midi de jeu et de convivialité.

Nous vous attendons nombreux !

BASKET CLUB OYEN CECILIEN

Samedi 11 mars 2023 : Disco du BCOC - Salle
Alphonse Vigneron - L'Oie (cf. 'affiche)
Samedi 25 mars 2023 : Sortie au match de Ligue
féminine RVBC

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 - L'Oie
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 - L'Oie
Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2023 - Ste Cécile
Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2023 - L'Oie

La liste de nos manifestations pour le mois de mars : 

De plus nos matchs de championnats à domicile ont
lieu les :

PAROISSE
Concert dans l'église de Sainte-
Cécile avec la chorale de
Mouchamps et l'atelier vocal
Olicante des Essarts le dimanche 5
mars à 15h.
Entrée libre au profit de l'association
"Les amis d'Emilie"

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


LA VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

      LA VIE INTERCOMMUNALE

4

FOYER DES JEUNESGARDONS LE PETIT LAY
L’association Gardons le Petit Lay a pour but de mettre
en valeur l'artère centrale de Sainte Cécile, sa rivière qui
s'écoule sur plus de 10 km, « Le Petit Lay ». Entretenir les
berges de la rivière et les chaussées, créer des frayères,
installer des passerelles au- dessus de la rivière ou des
ruisseaux pour créer des sentiers sont les premières
idées pour valoriser "notre" patrimoine. 

Le bureau est constitué de : 
Président : Benoit Durand
Vice président : Guillaume Renaudin 
Secrétaire : Ludovic Morteau 
Vice secrétaire : Sylvain Teillet 
Trésorier : Yves Fauvel 
Vice trésorier : Fabrice Gouraud

Si vous souhaitez venir agrandir cette équipe, tout le
monde est le bienvenu dans l’association pour apporter
des idées et participer à des futures activités. 

Renseignement au téléphone ou par mail :
gardonslepetitlay@gmail.com, 
Benoît DURAND 0648438455
Sylvain TEILLET 0673277910

 « SENIORS AU PAYS DE CHANTONNAY » 

mailto:gardonslepetitlay@gmail.com
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SCOM - COLLECTE D'AMIANTE

Tuyaux et canalisations,
Plaques ondulées,
Ardoises en amiante-ciment,
Plaques support de tuiles.

Produits plans (dalles vinyle…), 
Déchets de flocages et calorifugeages, 
Déchets de matériels et d’équipements (sacs
d’aspirateurs, équipements de protection
individuelle jetables, filtres de dépoussiéreurs,
chiffons…), 
Déchets issus du nettoyage (débris et poussières,
résidus liquides, boues…). 

Depuis 2009, le SCOM propose des collectes
ponctuelles des déchets inertes d’amiante liée pour les
petites quantités détenues par les particuliers du
territoire, elle se fait sur inscription, en déchèterie et
est payante. 

Dates des collectes en déchèterie en 2023 :
· Vendredi 24 mars : 9h-12h / 13h-16h à Montournais
· Samedi 1er avril : 9h-12h / 13h-16h à Chantonnay 
· Vendredi 6 octobre : 9h-12h / 13h-16h à Chantonnay 
· Samedi 21 octobre : 9h-12h / 13h-16h à Montournais

Comment s’inscrire :
1 - Contacter le SCOM au 02.51.57.11.93 pour convenir
d’un créneau sur la déchèterie correspondante.
Estimez la quantité à déposer et le type d’amiante
(plaques, tuyaux, ardoise). 
2 - Venir au SCOM retirer le kit amiante (Equipement
de Protection Individuelle + big bag). Un seul sac
amiante vous sera remis, il peut accueillir entre 10 et 15
plaques environ.
3 - Lorsque vous viendrez récupérer votre kit au Scom,
l’agent d’accueil vous fera signer un registre attestant
avoir reçu le kit et avoir pris connaissance des
modalités de conditionnement et de transport. 

Consignes de tri :
Les déchets acceptés seront les suivants :

Les déchets suivants seront refusés :

Les tarifs :
- Jusqu’à 25 kg : 10 €    - De 26 à 50 kg : 15 € 
- De 51 à 75 kg : 20 €    - De 76 à 100 kg : 25 € 
- Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kilo
supplémentaire 
Une facture vous sera envoyée, vous devrez la régler au
Trésor Public. 

Prestataires privés (gros volumes : > 400 kg) :
Nous vous conseillons de faire appel à un prestataire
privé (liste non exhaustive) : 
· ORTEC SERVICE ENVIRONNEMENT : Niort (79) 
· BATI RECYCLAGE : La Ferrière (85)
· BRANGEON RECYCLAGE : Les Herbiers (85)
· VEOLIA : La Roche-sur-Yon (85)

FORUM DE L'EMPLOI
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RETOUR SUR ...

NOUVELLE SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE
Comme vous avez pu l'observer, une nouvelle signalétique constituée de plusieurs ensembles de panneaux en bois
a été installé dans le bourg en remplacement des anciens panneaux vieillissants. Ceci confère à notre bourg un
sympathique petit air de montagne.
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FESTIVAL LES PETITS
DETOURS

FESTIVAL


