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A l’approche de l’année nouvelle, l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que le per-
sonnel communal sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux. 

 
Que 2014 soit pour vous tous une année de bonheur, de prospérité et que la santé 

soit toujours au rendez-vous. 
 
L’année qui se termine a été pour certains, riche en évènements souvent heureux, 

mais pour d’autres douloureux. Sachez que nous apportons tout notre soutien à celles et 
ceux qui traversent ces épreuves de la vie. 

 
Notre équipe continue à travailler pour que l’ensemble de nos projets soit mené à 

bien. Certains travaux ont engendrés quelques désagréments. Nous le regrettons mais le 
résultat attendu sera certainement apprécié de tous. 

 
Au fil de ce bulletin , vous pourrez prendre connaissance des réalisations ainsi que 

des projets de la Commune. 
 
Nous remercions le personnel administratif, technique et les agents de l’école pour 

leur travail. 
 
Nous remercions également l’ensemble des bénévoles de toutes les associations 

pour leur implication dans la vie communale. 
 
Les derniers jours de l’année sont souvent attendus par les plus jeunes pour les ca-

deaux et par les autres générations pour les retrouvailles en famille. Nous souhaitons 
que ces moments privilégiés soient comblés de bonheur et que cette nouvelle année vous 
donne confiance et espérance.  

 
Bonne année 2014 et rendez vous pour les vœux du Maire à la salle municipale le 

vendredi 10 janvier à 19h. 
 

 
 

  Le Maire,                Le Maire Délégué, 
  Danielle TRIGATTI.     Philippe de BEAUSSE. 
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Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes en 2013 : 

1 ADMR 500 € 

2 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS 210 € 

3 C.A.U.E. 40 € 

4 CEIDRE 380 € 

5 COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 510 € 

6 COMITE DES FETES (illuminations + 14 juillet) 1 000 € 

7 FAMILLES RURALES THOUARSAIS (transport scolaire) 87 € 

8 FDGDON (FED.DEP.GROUP.DEFENSE ORGANISM.NUIS.) 166,72 € 

9 RAGONDINS 78 € 

10 U.N.C. 80 € 

11 AIDE DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 500 € 

12 COMITE DES FETES (participation toilettes publiques Foire aux Marrons) 278,19 € 

13 SECOURS CATHOLIQUE 200 € 

14 SOLID’HER 500 € 

15 FDGDON  270 € 

   

En 2013, il a été demandé 
 

 

 7 PERMIS DE CONSTRUIRE :  garage, extension, déplacement d’un abri vélo, 2 maisons, 2 hangars. 
 
29 DECLARATIONS PREALABLES : préau, remplacements d’ouvertures, ravalements, abris de jardin, piscines, 
extension de maison, mur de clôture, auvent, pose de grilles, panneaux solaires, portails, modification de 
façade, bardage, abribus, vitrage, division de parcelle, mobilhome, enseigne, centrale photovoltaïque, 
clôtures. 
 
31 CERTIFICATS D’URBANISME dont 27 d’information. 
 

Nous vous recommandons 
de consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) avant tout projet. 

Il est consultable en Mairie ou sur le site de la Commune 
(www.lacailleresainthilaire.com). 

Construction, Urbanisme 
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Un nouveau quartier d’habitation : 

LE LOTISSEMENT « LES VERGERS » 

 
 

Après 4 années d’étude et de mise en place, notre nouveau quartier 
d’habitation en plein centre bourg sort de terre. Le lotissement Les Ver-
gers est en cours d’aménagement et 17 lots seront ouverts à la vente à 
partir du 1er janvier 2014. Le prix au m² retenu par le Conseil Municipal 

en date du 10/12/2013 est de 28 € TTC (24,60 € HT) pour les parcelles 

individuelles et 24 € TTC( 21,26 € HT) pour l’Ilot A. 
 

Les parcelles sont entièrement viabilisées (eau, électricité, téléphone et assainissement collectif) et 
une étude de sol préalable a été réalisée pour chaque lot afin de faciliter les démarches de construc-
tion des futurs acheteurs. La commune est éligible aux subventions éco pass depuis plusieurs an-
nées. 
 
Une parcelle dénommée Ilot A a été conservée par la Mairie en réserve foncière (parcelle hachurée 
sur le plan ci-dessous) afin d’y accueillir d’éventuels commerces ou bien d’y implanter un service 
public. Cette dernière est orientée vers le parking de la Raffinerie et achèvera ce projet d’ensemble. 
Enfin un espace vert sera aménagé afin de créer un lieu qui pourra être utile autant aux utilisateurs 
de la salle municipale qu’aux habitants du lotissement ou de la Commune. 
 
Les travaux concernant le parking débuteront en janvier et devraient s’achever en mars (sous ré-
serve que le temps soit favorable). Il a été demandé aux entreprises, dès la signature des marchés 
d’être vigilant à ne pas bloquer les stationnements trop longtemps. Néanmoins, afin que les travaux 
soient le plus rapide possible, cet espace devra être condamné à certains moments au cours de ces 
trois mois. Nous vous rappelons les autres stationnements qui restent à votre disposition : la place 
St Jean, le parking Grand’Rue et le parking devant la salle Municipale.     
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Travaux réalisés 
 

Voirie et réseaux divers : 
 
Réfection des routes : Chantejaud, Les Croisettes, Les Orties, rue des Châtaigniers. 
 
Cimetière de St Hilaire du Bois : portail arrière. 
Salle Polyvalente et salle du 3ème âge (derrière la Mairie) : rampe, réfection des toitures. 
Ecole : revêtement de sol salle de motricité, renforcement de la charpente et réfection de la toiture. 
Réfection des deux parkings Grand’Rue. 
Travaux de busage : Chantejaud. 
Cimetière de La Caillère : réaménagement. 

 
 
 

 
Achats 

 
Atelier : lame de déneigement, taille haie, désherbeuse gaz et thermique, broyeur, tronçonneuse, soufleur. 
Mairie : ordinateurs, portable et logiciels, deux meubles bureau. 
Voirie : panneaux de signalisation. 
Salle Municipale : pots de fleurs, enseigne, tables. 
Terrain de foot La Caillère : porte buvette, filet de tennis, 3 bancs. 
Cimetière : 2 bancs 

N’oublions pas les autres travaux 
et achats réalisés en 2013 

 
BILAN DE LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES 2013 
 

Une campagne de piégeage a eu lieu au cours des mois de mars et 
avril 2013. 38 fondatrices ont été capturées. Après cette campagne, 
le Conseil Municipal a décidé de reconduire une aide équivalente à 
50% du coût de destruction d’un nid de frelons asiatiques jusqu’au  
31 décembre 2013. Le plafond du montant subventionnable est fixé 
à 200 €. 
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Projets 2014 
 

 Aménagement du parvis de l’église ST HILAIRE 

Le projet d’aménagement du centre bourg de Saint Hilaire du Bois a pris un peu de retard car le Conseil Géné-
ral a mis en place une nouvelle subvention : le C.C.U. (Contrat Communal d’Urbanisation). Cette subvention est 
allouée aux communes pour leur permettre d’aménager leur centre bourg. 
Notre projet de réaménagement global de l’espace public aux abords de l’église comporte plusieurs aménage-
ments : 
- le parvis de l’église, 
- la réfection de la voirie, 
- le parking, 
- la création de toilettes publiques, 
- la construction d’une halle ouverte pouvant servir de point de départ des randonnées et comportant un local de 
stockage. 
Ce projet inclurait dans l’avenir l’implantation d’une antenne du centre de loisirs intercommunal. 
Dès l’obtention des subventions de la part du Conseil Général, les premiers travaux pourront commencer. 
 

 Nouvelle charpente et couverture du clocher de l’Eglise de LA CAILLERE ainsi que la 

mise aux normes du paratonnerre. 

Le dossier de consultation des entreprises est prêt à être lancé. Les subventions doivent être attribuées avant tout 
début de travaux, c’est pourquoi ce chantier n’a pas encore commencé. En effet, une enveloppe DETR (Dotation 
d’Equipement des territoires Ruraux) nous a été allouée. Une deuxième subvention est en cours d’instruction au-
près du Conseil Général. Nous espérons que ces travaux débuteront au printemps 2014. 
 

 Mairie de St Hilaire du Bois  

 Grace à l’étude thermique réalisée en partenariat avec le SyDEV, des travaux de rénovation seront mis en 
place en 2014. Ces travaux permettant de réaliser + de 40 % d’économie d’énergie, une demande de subven-
tion est en cours au Conseil Régional. Ce projet comportait initialement le remplacement des velux intérieurs, 
l’isolation du mur de façade, la mise en place de faux plafonds et l’installation d’une ventilation. La réfection 
complète de la toiture avant le début de tous ces travaux est à l’étude. 
 

 Voirie 

Comme depuis plusieurs années un budget de 100 000 € sera affecté au programme voirie 2014. 
 

 Salle Municipale  

Pour faire suite aux travaux de rénovation thermique de la Salle Municipale (travaux de vitrage, bardage et 
toiture), des travaux de remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés, et l’isolation du plan-
cher bas, sont prévus en début d’année 2014. Parallèlement à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
la cantine de l’école sera installée dans la salle à la rentrée 2014. Cet espace sera repensé pour pouvoir ac-
cueillir le service de cantine et toutes les autres activités (mur amovible à l’étude). L’intérêt de ce transfert est de 
libérer des espaces à l’école et de permettre le bon déroulement des futurs rythmes scolaires. 

Aménagement des rythmes scolaires 

 
La commune a créé un comité de pilotage pour mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Ce comité est 
composé de conseillers municipaux, de représentants des enseignants, de représentants du personnel communal 
affecté à l’école et de représentants des parents d’élèves. 
L’école « Les P’tits Marrons » adoptera les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014. Les en-
fants auront classe pendant 4,5 jours. Le mercredi matin viendra s’ajouter aux quatre jours actuels. Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis les cours s’arrêteront à 15 H 35. Des activités péri éducatives auront lieu de 15 H 35 
à 16 H 30. Ces activités seront encadrées par le personnel communal. 
Afin d’aider à la mise en place des temps péri éducatifs, de varier les activités proposées et de s’occuper des 
groupes d’enfants lors de ces activités, nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient aider le per-
sonnel communal à encadrer des groupes. Si vous avez un savoir faire particulier ou si vous souhaitez sim-
plement partager un temps avec les enfants (exemples d’atelier : jardinage, cuisine, chant, jeux de société, 
lecture, aide aux devoirs ...) nous vous invitons à vous faire connaître soit auprès de la Mairie, soit auprès 
de l’école. 
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NAISSANCES 

La Caillère 
 

6 février  Naoumie BARRé POUPONNOT  
4 avril   Luna CARIO   
23 mai   Noelly MATHONNEAU 
9 août   Maé LOPPINET    
9 août    Lya LOPPINET 
14 novembre  Messon GABORIT 
 

Saint Hilaire du Bois   

8 mai   Maud GUICHETEAU  
 
 
 
 

MARIAGES 

La Caillère 
 

 10 août  Charlotte GODET  et Mathieu BRIAND  
17 août   Sylvie PELLOQUIN     et Eddy MERALO  
24 août   Caroline COUE   et David RIPOCHE 
28 septembre  Angélique SÉGURA et Benjamin FROMAGET  
 
 
 
 
 

 

DÉCÈS 

La Caillère 
 

8 janvier  James BOUTIN     EHPAD Les Marronniers 
28 janvier Yvonne ORION/SICOT    EHPAD Les Marronniers 
1er février Gaston AUGER     EHPAD Les Marronniers 
3 mars  Marcel SALLÉ     EHPAD Les Marronniers 
6 mars  Raymond CORNIÈRE    2, résidence du Paliat 
17 mars  Alice GUILLEMET/ORIEUX    EHPAD Les Marronniers  
7 mai  Jeanne GODET/REYNAUD  EHPAD Les Marronniers 
25 mai  Georges RABAGNY    EHPAD Les Marronniers  
4 juillet  Andrée CHENU/JOGUET   EHPAD Les Marronniers 
5 août  Denise DURET/GILLIER   EHPAD Les Marronniers 
15 octobre Henri GROLLEAU   8, résidence du Paliat 
5 décembre René IMBERT    EHPAD Les Marronniers 
 
 

Saint Hilaire du Bois 
 
2 mai   Robert VÉRON     EHPAD Les Marronniers 
12 septembre Michelle GODIN/SERCEAU  10, rue de la Noue 
21 octobre André DENAIS    La Daudière 
 
 
 

 

 

Etat-Civil 2013 
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POUR OBTENIR 

 
S’ADRESSER 

 
PIECES A PRESENTER 

 
COUT 

Extrait d’acte de 
naissance, 

mariage, décès 

Mairie du lieu de l’évènement Faire un courrier ou venir sur place - pièces à 
fournir : carte d’identité ou passeport, livret 

de famille (pour le mariage) 

gratuit 

Duplicata du livret 
de famille 

Mairie du lieu de mariage En cas de perte ou de séparation, fournir   
l’Etat-Civil complet du conjoint et des enfants 

gratuit 

Démarche en cas 
de mariage 

Se présenter à la Mairie 
deux mois minimum avant la 

date prévue 

Un dossier est à retirer à la Mairie. 
Copie intégrale de naissance de chacun des 

futurs époux daté de moins de 3 mois avant la 
date du mariage   

 

 
Autorisation de 

sortie du territoire 

 

Ce document n’existe plus 
depuis le 1er janvier 2013 

  

 
Carte Nationale 

d’Identité 
renouvellement 
(valable 10 ans) 

Mairie du domicile 2 photos d’identité récentes et identiques (sans les 
lunettes), taille, carte périmée,  

un justificatif de domicile 
(facture récente EDF…) 

autorisation du représentant légal et photocopie 
de la carte d’identité du parent signataire 

pour les mineurs 
l’intéressé doit venir pour les signatures  

sur l’imprimé et pour l’empreinte digitale. 
Si c’est une première demande : joindre une copie 

intégrale d’acte de naissance. 

Gratuit 
 

En cas de perte 
ou de vol :  

25 € en timbres 
fiscaux 

(déclaration à 
remplir) 

Passeport 
biométrique 

(valable 10 ans) 
 

Mairies équipées de 
« station », les communes les 

plus proches sont : 
Chantonnay (sur rendez-vous 

du lundi au vendredi 

de 13 h 30 à 16 h 30  
02.51.94.30.36), 

la Châtaigneraie, Pouzauges, 
Fontenay le comte, Luçon 

1 photo d’identité en couleur ou noir et blanc 
récente et identique (bouche fermée, tête 
droite et ne pas sourire), taille, couleur des 
yeux, passeport périmé, copie intégrale 

d’acte de naissance, un justificatif de domicile 
(factures EDF…), carte d’identité, autorisation 

du représentant légal pour mineurs. 
L’imprimé est à prendre  
à la Mairie du domicile. 

Timbres fiscaux 
 

Adulte : 86 € 
Enfant de moins 

de 15 ans : 17 € 
Enfant de 15 à 

18 ans : 42 € 

 
Casier judiciaire 

N°3 

Casier Judiciaire National 
107, rue du Landreau 

44079 NANTES Cedex 1 

Indiquer son Etat-Civil, 
Joindre une enveloppe timbrée 

à votre adresse 

gratuit 

Inscription sur la 
liste électorale 

du 01/01 au 31/12 

Mairie Carte d’identité ou passeport 
et un justificatif de domicile (facture) 

 

Recensement 
militaire 

des jeunes 

Mairie Recensement à 16 ans 
 

Fournir le livret de famille 
et la carte d’identité 

 
Une attestation de recensement vous sera 

délivrée à l’issue de cette démarche 

 

Reconnaissance 
d’enfant 

n’importe qu’elle Mairie Fournir une carte d’identité ou passeport 
et un justificatif de domicile 

 

Demande d’un 
logement HLM 

Mairie Imprimé de demande à remplir 
 

 

Démarches en ligne : www.service-public.fr 
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● Les deux bureaux de vote sont conservés :  

La Caillère et St Hilaire du Bois 

 

● Vous devez élire des listes entières comportant 15 candidats quelle que soit 

leur origine (La Caillère et/ou St Hilaire du Bois) 

 

● Les listes doivent comporter 15 noms, les listes incomplètes ne sont pas auto-

risées. 

● Les listes doivent respecter la parité homme/ femme,  

● Les listes doivent respecter l’alternance homme/ femme 

soit pour notre commune 

8 hommes 7 femmes :  

ou  

8 femmes 7 hommes :   

 

● Chaque liste doit faire apparaître ses candidats pour siéger au sein de la Com-

munauté de Communes 

La commune de La Caillère St Hilaire compte plus de 1000 habitants 

 La façon de voter change  

 Vous n’avez pas le droit de rayer les noms. 

 Vous ne pouvez pas ajouter des noms de votre choix. 

Une nouvelle obligation s’impose à tous les électeurs : 

désormais pour voter vous devrez obligatoirement présenter 

une pièce d’identité au moment du vote. 

Le système combine scrutin majoritaire à 2 tours et scrutin proportionnel. La liste qui obtient le 

meilleur résultat obtient 50 % des sièges. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y 

compris la liste majoritaire) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R3123.xhtml
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Informations diverses 

Terre végétale 

 

La commune vous propose de récupérer par vos propres moyens de la terre végétale au prix de 5 € le m³. Si vous 
êtes intéressés, vous devez passer en Mairie compléter une convention. 
De la terre végétale (récupérée par vos propres moyens) est proposée gratuitement au moment des curages des fos-
sés. Si vous êtes intéressés, veuillez vous faire connaître en Mairie. 

Busages des fossés 
 

Afin d’éviter la pose de tuyaux de mauvaise qualité et impliquant des problèmes d’évacuation d’eaux pluviales, la 
commune vous propose de réaliser le busage des fossés le long des voies communales. Le coût demandé aux particu-

liers souhaitant faire réaliser un busage s’élève à 25 € le mètre linéaire. Si vous êtes intéressés, vous devez passer en 
Mairie et compléter une convention. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nous proposons de former une équipe de 8 personnes représentant la commune pour participer à ce quiz. Les 8 pre-
miers inscrits formeront l’équipe. Si tu as entre 11 et 13 ans, si tu es intéressé(e), viens t’inscrire en Mairie avant le 
31/12/2013. Nous comptons sur ta participation. 

La Communauté de Communes du Pays de STE HERMINE 
organise un challenge culturel inter-communes « les 12 
coups du Quiz » le mercredi 19 février 2014 après-midi 
au cinéma le Tigre de STE HERMINE. C’est une rencontre 
entre les jeunes des communes de l’intercommunalité au-
tour de 10 thèmes : français, histoire, géographie, 
sciences, nature, environnement, sport, actualité, Vendée, 
Communauté de Communes. Cet évènement se veut lu-
dique et interactif. 

Les 12 coups du Quiz 

 

La Mairie et l’Agence Postale de LA CAILLERE  

seront fermées les mardis 24 et 31 décembre 2013. 
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L'ADILE a retenu Point Rénovation Info Service (PRIS ) 

pour le département de la Vendée dans le cadre du plan 

de rénovation énergétique de l'habitat. 

 

Il s’agit d’un guichet unique pour vérifier l'éligibilité des 

projets d'amélioration des particuliers aux différentes 

aides (ANAH, Habiter Mieux, ASP,AREEP...), prêt à 0% 

(Eco-PTZ), crédit d'impôt. 

Il y a également l’éco-pass : accession dans le neuf et 

accession dans l’ancien . 

Pour ce faire, nous sommes à leur disposition au 

02.51.44.78.78  

 

 

du lundi au jeudi de 8:45 à 12:30 et de 13:45 à 18:00 

 

le vendredi de 8:45 à 12:30 et de 13:45 à 17:00  

 

www.adil85.org 

ADILE 

 

AGENCE DEPARTEMENTALE 

D’INFORMATION SUR LE 

LOGEMENT ET L’ENERGIE 
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MAIRIES 

Heures d’ouvertures 
 LA CAILLERE : du mardi au samedi de 9 H à 12 H  02.51.51.52.28. ST HILAIRE DU BOIS : mercredi de 14 H à 16 H  02.51.51.55.04. La permanence de Mr le Maire Délégué est assurée aux mêmes horaires. 

Communiqué 
aux nouveaux arrivants 

 
Vous qui venez d’arriver à LA CAILLERE-
SAINT HILAIRE, nous vous souhaitons la bien-
venue ; vous connaître, nous est administrati-
vement indispensable. Merci de bien vouloir 
vous présenter à la Mairie munis de votre li-
vret de famille et toute pièce nécessaire à 
l’enregistrement de votre changement de do-
micile. 

 

ELECTIONS 2014 : 
 

Municipales : 23 et 30 mars 
Européennes : 25 mai  

 

Pensez à vous faire inscrire 
sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2013 !!!  

 

Horaires de l’Agence Postale Communale : 

 02.51.00.04.87 

Du lundi au vendredi de 9 H  à 12 H 

Le samedi de 9 H à 11 H 

 

Dernière levée des boites aux lettres : 

 

LA CAILLERE du lundi au vendredi : 15H30  

Le samedi : 11 H 30 

ST HILAIRE DU BOIS du lundi au samedi : 9 H 

 

Liste des assistantes maternelles 
     Mme Michelle MAINGAUD 

 15, rue du Fenestreau  02.51.51.59.82 
 

     Mme Jacqueline VIAUD 

 Le Logis du Bois - ST HILAIRE DU BOIS  02.51.51.32.29 
 

     Mme Brigitte PUAUD 

 7, chemin du Paradis  09.53.26.77.61 
        06.51.16.65.63  
 

     Mme Marie-Thérèse RAUD 

 3, rue de la Grande Venelle  02.51.51.59.93 
 

     Mme Céline GABORIEAU 

 Le Pré Raimont  02.28.13.02.34 
 

    Melle Stéphanie CORNUAU 

 10, rue de la Cerisaie  07.77.36.48.79 

Une borne pour 

les vêtements 

a été installée sur 

la place des Martyrs. 

Paroisse Ste Marie en Herminois 

 

Permanence du mardi au samedi de 9 H à 12 H 

4, rue Lafayette à STE HERMINE 

 02.51.27.34.59 

Pour une sépulture, veuillez téléphoner au numéro 

indiqué ci-dessus. 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

 

Une garderie périscolaire est à votre dispo-

sition les jours d’école de 7 H à 8 H 40 et 

de 16 H 30 à 19 H. Tarif : 1 € la 1/2 

heure pas de supplément pour le goûter. 

All European citizens are entitled to vote in 
next year's municipal elections on 23 and 30 
of March and in the European elections on 
25 of May. In order to vote you must be on 
the register of electors .If you have not alrea-
dy done so you should call at the mairie be-
fore the 31 December and ask to be placed 
on the liste electorale. You should take your 
passport with you as proof of identity when 
registering. 
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CEIDRE 
 

L’Association CEIDRE (qui compte un Conseil d’Administration de 10 membres et 5 salariées) œuvre dans le domaine 
de l’insertion sociale et professionnelle au travers 
d’accompagnement individuel et collectif -  en par-
tenariat avec les services sociaux, le pôle emploi, 
les structures de l’insertion par l’activité écono-
mique : atelier et chantier d’insertion, entreprise 
d’insertion, la région, …accompagnement sur dif-
férents thèmes (logement, budget, recherche d’em-
ploi, projet professionnel …). 9, route de la Roche 85210 STE HERMINE 02.51.28.82.32 ou 06.86.08.92.29 Fax 02.51.28.86.21    mail : ceidre@wanadoo.fr 

 

Association Valentin Haüy 

au service des personnes aveugles et malvoyantes 

rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 

voyages organisés, faciliter l’autonomie dans le vie quoti-

dienne, accéder à la vie sociale et culturelle. 

 
AVH - Vendée 39, bis rue de la Marne 

BP 639 -  85016 La Roche sur Yon Cedex 

Ouvert du lundi au vendredi de 13 H 30 à 17 H 30  

 02.51.37.22.22 

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 

Site internet : www.larochesuryon.avh.aso.fr 

 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 

Permanence infirmière  

Du lundi au vendredi De 7 H 30 à 7 H 45 et de 12 H 30 à 12 H 45 et le samedi à 9 H 00 
 20, rue Georges Clemenceau à BAZOGES EN PAREDS 

 02.51.51.53.43 
ou  02.51.51.56.54 

Bienvenue à la nouvelle entreprise : 
 

Centre Médicosocial 

de STE HERMINE 

22, route de Nantes 

85210 STE HERMINE 

 02.51.27.32.59 

Fax : 02.51.28.85.27 
 

Les assistantes de service social, Mmes 

SUGIER et SACHET, ainsi que la puéricul-

trice, Mme BLIT, tiennent des permanences 

tous les mardis matins, sur rendez-vous. 

EMPLOI Les demandeurs d’emplois qui le souhai-tent peuvent venir consulter les offres d’emplois sur le site internet de pole em-ploi, gratuitement en Mairie. 

Epicerie solidaire 

à STE HERMINE 

 

Association Solid'Her  

      09.71.45.99.90 

Pour les dossiers : 

permanence le mercredi 14 h à 16 h 

Epicerie ouverte tous les jeudis 

de 9 H à 11 h 30 et de 14 H à 16 H 

Espace Richambeau 

Médecin 
A partir du 1er janvier 2014, Docteur Monique PARIS ne 
consultera plus à LA CAILLERE-ST HILAIRE. Elle consultera 
à MOUILLERON EN PAREDS 4, cité du Pavé, tous les 
jours de 14 h à 20 h et le samedi de 9 h à 13 h. Pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des visites 
sont possibles le matin sur demande. 

02.51.00.34.18  06.09.91.52.58 

http://www.larochesuryon.avh.aso.fr
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SECOURS CATHOLIQUE 

 

LES VETEMENTS : Les vêtements convenables, d’actualité, propres et en bon état, donc 

portables, peuvent être déposés à l’Espace Vêtement de Ste Hermine (près du stade), 

ouvert tous les mercredis de 14h30 à 17h00. Toute personne en difficulté, peut venir 

s’approvisionner pour une somme modique. Les jouets d’enfants en bon état sont égale-

ment collectés pour être redistribués. Pour ces dépôts vous pouvez également vous rensei-

gner chez Jacqueline AUGUIN 7 rue de la Treille à ST HILAIRE DU BOIS. 

 
LES PAPIERS ET CARTONS peuvent être déposés en paquets séparés bien ficelés (pochettes plastiques 

enlevées), sous le garage derrière la cure. Les cartons seront défaits et bien mis à plat. Responsable pour 

LA CAILLERE : Yves ARNAUDEAU, pour ST HILAIRE : Didier MORET. 

 
VIEUX METAUX, (gazinières, machines à laver, frigos, tôles, batteries…) peuvent être déposés sur une 

plate forme accessible toute l’année chez René DELAHAYE, la Sédinière de ST MARTIN LARS. En cas de 

difficulté pour le transport, s’adresser à Yves ARNAUDEAU ou Didier MORET. 

 
SECOURS aux personnes démunies, s’adresser à Bernard FICHET LA JAUDONNIERE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture des déchèteries 
 

 STE HERMINE LA CHAPELLE THÉMER 

 

Lundi  14 H 15 - 17 H 00    9 H 00 - 12 H 15 

Mercredi   9 H 00 - 12 H 15  14 H 15 - 17 H 00 

Jeudi  14 H 15 - 17 H 00   Fermée 

Vendredi 14 H 15 - 17 H 00    9 H 00 - 12 H 15 

Samedi  9 H 00 - 13 H 00  14 H 15 - 17 H 00 
 

L’ouverture sera prolongée à 17 H 45 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de mai à septembre. 
 

Une question sur un déchet ? 
Communauté de Communes du Pays de Ste Hermine 

B.P. 67 - 22, route de Nantes 85210 SAINTE HERMINE 
02.51.97.83.51 Courriel : cc.ste.hermine@wanadoo.fr 

www.paysdesaintehermine.fr ou .eu 

Aide aux malades du cancer et à leur famille 

Destinée aux malades pendant ou après le traitement ainsi qu’à leurs proches, cette aide gratuite comprend  

● Des Ateliers Bien-Être mis en place dans chaque antenne permettant la pratique d’activités telles que : 
sophrologie, réflexologie, gym douce, arts plastiques, conseils en diététique, travail sur l’image de soi… 

● Une écoute personnalisée, durant et après l’hospitalisation, par des bénévoles formés 

● Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur RV, au siège du Comité 

● La possibilité de rencontrer une assistante sociale afin de prendre en compte les problèmes sociaux ou 
professionnels liés à la maladie 

● Le concours de bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés survenues lors de l’hospitali-
sation ou des soins 

● AIDEA - 0810 111 101 (6 jours/7),  service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires. 

Atelier Bien-être 
Salle des Votes (Mairie) 

La Châtaigneraie 

de 14 h 30 à 16 h 30 

GYM DOUCE 

28/01 & 4, 11, 18, 25/02 

Arts plastiques : 22/04 

Comité de Vendée de la Ligue Contre le Cancer 
Bâtiment Direction Générale, CHD des Oudairies, 85925 LA ROCHE SUR YON 
Tél : 02 51 44 63 28  Mobile : 06 63 75 53 35  Ecoute Cancer : 02 51 41 85 85 

E mail : cd85@ligue-cancer.net      Site : www.ligue-cancer.net 

11 000 adhérents en Vendée, 220 Bénévoles répartis sur toute la Vendée  

A La Caillère-St Hilaire : Bernard Cottreau Tél. : 02 51 51 54 97  

mailto:cd85@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net/
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FAVEC 
(Fédération des Associations de Conjoints Survivants) 

15, rue Anatole France 
85000 LA ROCHE SUR YON     Email advc85@sfr.fr (02.51.37.03.14) 

 

Notre Association a pour but :  
- D’INFORMER les conjoints survivants face à la réglementation diverse et complexe, 
- Les REPRESENTER auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable, 
- ALERTER l’opinion et les couples sur les mesures de prévention pour atténuer les conséquences du veuvage, 
- AIDER les conjoints survivants à se construire une nouvelle identité après le travail du deuil et à s’assumer 
seuls : emploi, éducation des enfants, vie quotidienne, parfois une formation en plus. 
 
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis. 

 
   PLUS NOUS SERONS REGROUPES,  
         PLUS NOUS SERONS EFFICACES. 
 

 

Responsable sur la Commune : Mme Gille RAMPILLON  02.51.51.54.05 
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Culture et Loisirs du Sud Bocage 
1, rue de la Mairie 85410 LA CAILLERE-ST HILAIRE Email : clsb@orange.fr 

 
L'association "Culture et Loisirs du Sud Bocage", a pour objet la promotion et le développement des 
activités culturelles et de loisirs dans le sud bocage vendéen autour de La Caillère-Saint Hilaire. 
Ses membres, déjà organisateurs de manifestations locales, se sont regroupés au sein d'une structure 
afin de proposer des concerts, théâtres, conférences, expositions et spectacles culturels… 
L'association souhaite travailler en étroite collaboration avec les autres associations afin d'établir un 
calendrier harmonieux et assurer ainsi une animation variée répondant à l'attente de tous. 
 

Ses membres, déjà organisateurs de manifestations locales, se sont regroupés au sein d'une structure 
Manifestations de 2013,  

- Concert estival de musique classique avec l'Ensemble de la Chapelle 
- "Happy Christmas, musique et chants de Noël" en français et en anglais 

En 2014 sont déjà programmés : 
- Le vendredi 8 août à 20 h 30, concert de musique classique avec "L'ensemble de la Chapelle". 
- Le dimanche 14 décembre à 16 h, "Happy Christmas, musique et chants de Noël". 

L'entrée à ces deux concerts est gratuite avec une participation 
laissée à l'appréciation de chacun. 

D'autres manifestations de qualité sont envisagées. 

Venez nous rejoindre avec vos idées et… votre bonne volonté 
lors de notre assemblée générale du lundi 17 février 2014. 

Présidente : Danièle Cottreau (02 51 51 54 97) 
Trésorier : Philippe De Beausse 
Secrétaire : Bernard Cottreau 
Conseillers culturels : John Round et Patrick Lepeltier 

Randonnées des 5 Chênes 
 

L’année 2013 a vu un changement de bureau de l’association et notam-
ment la présidence  qui revient à Louisette Duret de Saint-Hilaire du 
Bois. 
Malgré une météo capricieuse, les travaux d’entretien des chemins de 
randonnées ainsi que la sécurisation de la clôture, aux environs du pont 
du déraillement, de la voie du chemin de fer  ont mobilisé à plusieurs 
reprises bon nombre des membres « vieillissants » de l’association, mais 
dans la bonne humeur et en équipe avec l’Amicale Hilairoise. 
Un petit rappel à tous les randonneurs : 13 tables de pique-nique dissé-
minées sur La Caillère-Saint Hilaire et La Jaudonnière, installées par 
l’association, sont à leur disposition pour faire des haltes et des détentes. 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 27 février 2014 à 
la salle des fêtes de La Jaudonnière. 
Deux bals sont programmés à la salle de La Chênaie à Montournais les 
23 mars et 28 septembre 2014.      
      Bonne année à tous. 
      Louisette Duret, Présidente  
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Association de parents d’élèves  
« Les P’tits Marrons » 

  
 

L’engagement de l’Association est toujours d’apporter le meilleur pour l’éducation de nos enfants. 
 
Mais il faut savoir que les parents doivent sans cesse se mobiliser pour que l’Association perdure. Les con-
séquences d’une dissolution sont extrêmement importantes puisque cela entrainerait, entre autre, une aug-
mentation du tarif de la cantine par la prise en charge des repas par la Communauté de Communes, des 
suppressions de poste et d’heures du personnel, et une perte de vente très importante pour les commer-
çants de la commune. 
 
Encore une fois, les parents doivent être assez nombreux à s’investir, à donner un peu de leur temps mal-
gré leurs contraintes familiales et professionnelles. 
 
Pour cette année scolaire 2013/2014, le Bureau se compose comme suit : 
 

Présidente : Sophie LAITRON-DORET 
Présidente adjointe : Cindy MERROUCHE Trésorière Général : Sabrina GAUTIER 
Vice-président : Cédric BACHELLEREAU Trésorière Cantine : Laurence BELY 
Secrétaire : Cécilia ROBIN Trésorier manifestation : Philippe SZCZEPANIAK 
Vice-secrétaire : Isabelle MERCERON  
  

Les besoins de l’école sont toujours aussi importants et nous comptons une nouvelle fois sur l’aide et la par-
ticipation de tous les parents : 

- pour permettre aux enfants de profiter des sorties scolaires incluses dans le cadre des projets péda-
gogiques,  

- pour faciliter l’enseignement avec l’achat de matériels éducatifs et ludiques, 
- pour conserver une cantine dont les repas sont préparés par une cantinière et élaborés suivant les 

normes de diététique, 
- pour apporter une culture littéraire supplémentaire grâce à la bibliothèque municipale. 
 

Le projet pédagogique, prévu pour l’année scolaire 2013/2014, est la visite de Paris pour les classes de 
CE2, CM1 et CM2. Les enfants vont découvrir de grands monuments du patrimoine français tels que le Mu-
sée du Louvre, la Tour Eiffel et le Château de Versailles. Ce projet est prioritaire pour l’association de pa-
rents d’élèves. Par son aide financière, elle veut diminuer le coût pour les familles concernées. Elle n’en né-
gligera par pour autant l’aide pour les sorties pédagogiques des autres classes. 
 

Dates à retenir :  
 (Sous réserve d’annulation ou de modification) : 

 
- le loto le 26 janvier 
- la pêche à la truite en mars/avril 
- la marche nocturne le 24 mai à St Hilaire du Bois 
- la fête de fin d’année le 27 juin 

 
Merci à tous pour votre aide et votre 
 soutien à l’école communale et aux enfants. 
Un grand Merci également à la 
 Commune et à l’ensemble de son personnel. 
 
Meilleurs vœux 
 et très bonne année 2014. 
 
                                       Le Bureau               
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Détente et Relaxation 
 

Mairie 

85410 La Caillère St Hilaire 

02 51 51 56 89 

detente-et-relaxation@orange.fr  

 
 

En 1994, après trois années de présidence de Familles Rurales, François Debusne démarre l'activité Yoga et la 

Danse de salon. L'association Détente et Relaxation est créée en 1996. En 2009 démarrage de la danse Country 

qui prend son autonomie en 2012. L'année 2013 voit la démission du président Roland Boisserie et de son bureau, 

ce qui entraîne l'arrêt de la danse traditionnelle, l'activité yoga, avec Annette Vignal, étant maintenue. 

Un bureau provisoire a assuré l'intérim jusqu'à l'assemblée générale qui s'est tenue en octobre 2013. Un nouveau 

conseil d'administration de 9 membres a été élu 

L'association compte actuellement une bonne trentaine de participants dont 26 s'adonnent au yoga.  

 
 

Les séances de yoga ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 20 h dans la Salle Polyvalente de La Caillère. Elles sont 

données depuis 8 ans par Mme Françoise Vinet, diplômée de l'Ecole Internationale De Yoga Traditionnel (EIDYT 

Ouest de Nantes).  

Adhésion : 16 € pour l'année, plus les cours (première séance offerte). 

 
 

Projets 2014 

Redémarrage de l'activité DANSE à compter du vendredi 17 janvier. 

Venez nous rejoindre à nos soirées de danse traditionnelle, tous les vendredis (horaires à préciser) à la Salle Poly-

valente, derrière la Mairie de La Caillère : Musette, bourrée, valses diverses, disco, etc…  

Adhésion annuelle : 16 € pour les adultes. Gratuité pour les moins de 18 ans, (2 premières séances offertes).  

 
 

D'autres activités sont envisagées. Toutes les suggestions seront étudiées. 

 
 

Bureau 2013/2014  
 

Présidente Annette VIGNAL 

Vice-Président François DEBUSNE 

Trésorière Claudine DURAND 

Trésorier adjoint René CHAMPENOIS 

Secrétaire  Bernard COTTREAU 

Secrétaire adjointe Claudine PIARD 

Animateur danse André DURAND 

Autres membres Martine WOLLEY 

 Edith LE LIARD 

 

Renseignements au 02 51 51 56 89  

detente-et-relaxation@orange.fr 

 
   

mailto:detente-et-relaxation@orange.fr
mailto:detente-et-relaxation@orange.fr
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Photo des 20 ans du club   
U.S.D.R. Football 

Union Sportive Diables Rouges 
(Thouarsais-Bouildroux / La Caillère St Hilaire / St Sulpice en Pareds) 

 
L’U.S.D.R. profite du bulletin pour vous présenter la nouvelle composition du bureau pour la sai-
son 2013/2014 :  
 
- Président : MOREAU Cédric   - Vice président : GREGOIRE Eric 
- Secrétaire : COUE Frédéric   - Secrétaire adjoint : BOBINET Claudine 
- Trésorier : CLERJAUD Mickaël  - Trésorier  Adjoint : AUGUIN Bertrand 
 
De plus, 14 personnes complètent le conseil d’administration. 
 
L’U.S.D.R. compte à ce jour 98 licenciés, séniors, jeunes, dirigeants répartis en 3 équipes : 
Equipe 1 : division 3 Equipe 2 : division 4 Equipe 3 : division 5 (entente avec le club de Vouvant) 
 
Toutes les équipes séniors sont entrainées par Bruno GUESDON pour la 2ème saison. 
Notre effectif jeunes (U15, U17, U19) fait partie du groupement du pays  de La Chataigneraie. 
Les catégories U10-U11 et U12-U13 sont en entente avec Vouvant. Ils sont encadrés par Bruno 
GUESDON et Serge DENECHERE. Les U7-U8-U9 sont entraînés par Julien GRIS et Paul DUCEPT. 
 
A noter que nos principales manifestations pour l’année 2014 sont : 
 
 - Un loto le samedi 18 janvier 2014 à la salle districale de La Châtaigneraie 
 - Le dîner dansant le samedi 15 mars 2014 à la salle communale de La Caillère 
 - La galette des rois le dimanche 2 février 2014 au stade de Thouarsais Bouildroux 
 - Le tournoi de sixte le jeudi 29 mai 2014 au stade de La Caillère 
 

Toutes les personnes désirant entrer au Club en tant que joueurs, dirigeants, arbitres ou bénévoles se-
ront les bienvenues. Elles peuvent prendre contact avec Cédric MOREAU au 06.38.82.08.34 ou Frédé-
ric COUE au 06.76.07.71.55. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour l’année 2014. 
 
          Le Bureau. 
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Sapeurs-Pompiers 

 
 

                                                                                   
                                         
 

 
 
 

- L’activité opérationnelle de cette année :   
 - Nous enregistrons 186  interventions du 1er Novembre 2012 au 1er Novembre 2013. 
  7% d’interventions en moins par rapport à l’an dernier.  
-En voici le détail :   - 146 sorties pour secours à personnes avec l’ambulance.      
                             - 27 sorties pour incendie. 
                             - 13 sorties pour opérations diverses. 
 
Voici le détail pour votre commune : 
40  sorties pour secours à personnes avec l’ambulance, 3 sorties pour incendie et 3 sorties pour opérations di-
verses. Total : 46 Interventions.   
 
 - L’effectif :      
Le centre de secours fonctionne avec 30 Sapeurs Pompiers volontaires, 19 Hommes et 11 Femmes. 
Cette année nous avons enregistré : 
 Une démission : Sébastien CALAFAT. 
Cinq suspensions d’engagement pour diverses raisons, Sophie GRELIER, Stecy DONNE, Kévin GROLLEAU, 
Alexis KERMOAL, Mickaël LIAIGRE. 
Nous enregistrons quatre recrues : Frances ROUND et Théa TURTON de La Caillère Saint Hilaire, Jacob     
HALEY de Bazoges en Pareds, recrutées à l’issue de la réussite à l’examen des Jeunes Sapeurs Pompiers  et 
Soraia MAIA domiciliée à Saint Laurent de la Salle pour un premier engagement. 
Deux jeunes ont rejoint l’effectif des Jeunes Sapeurs Pompiers cette année : Mathilde GARCIA de Saint Sulpice 
en Pareds et Emily BIRD de La Caillère St Hilaire. 
 
Promotions : à l’issue d’une formation, 
Les Caporaux/Chefs Lydie BOUTET et Jimmy LOPPINET ont reçu le grade de Sergent.  
 Le 1er Classe Laëtitia SALLÉ a reçu le grade de Caporal. 
  
Distinction :  
Le Caporal Alexis KERMOAL a reçu la distinction de Caporal/Chef. 
 
Les Sapeurs Pompiers du centre de secours de la Caillère Saint Hilaire, vous assurent de leur dévouement et 

vous adressent leurs Meilleurs Vœux pour 2014. 

                                                                                           
Le Chef de Centre,                                                                                                     
Lieutenant  Bruno DEBORDE                               
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Comité des Fêtes 
 
 
Les responsables du Comité des Fêtes, Dominique, Alain, Jean-Noël, Sandrine, René, Patricia et Syl-
vain vous souhaitent une bonne année 2014. 
 
Nous souhaitons remercier pour l’année 2013 tous les bénévoles Caillerots ainsi que ceux de l’Amicale 
Hilairoise pour leur participation à l’organisation du nouveau 14 juillet au stade qui fut un grand suc-
cès et la foire aux marrons qui elle fut très arrosée. 
 
Merci aux commerçants de LA CAILLERE-ST HILAIRE qui nous soutiennent par leurs dons pour nos mani-
festations. 
 
Bien sûr n’oublions pas le soutien de notre Mairie pour notre association. 
 
Bonne année 2014, bonne santé à tous et à très bientôt. 
 

  Dates à retenir pour l' année 2014 : 
- Lundi 24 février : AG à 19h à la salle polyvalente.                              
- Jeudi 1er mai : brocante, vide grenier et foire de printemps.            
- Dimanche 26 octobre : foire aux marrons. 
- Dimanche 23 novembre : loto de Noël.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association de danse country ‘’RS COUNTRY CLUB “ a repris son activité le mercredi 16 oc-
tobre   pour sa deuxième année. Nous avons de la chance de pouvoir pratiquer nos danses dans la 
salle municipale qui nous est mise à disposition par la mairie. 

Envie de bouger dans une ambiance décontractée ! 
Nous proposons des danses à un groupe de 35 danseurs maximum. Quelques places sont en-
core disponibles, venez danser en toute convivialité avec ou sans partenaire pour des moments 
de détente sur des rythmes entraînants. L’activité se déroule d’octobre à mai à raison de 2h00 
par semaine le mercredi soir. 
Nous prenons plaisir à nous retrouver en toute convivialité  pour nous détendre et bouger sur 
des musiques que nous aimons 

Avis aux amateurs  

Contacts :  Présidente  Suzan ATTWOOD  au 02 51 52 15 37  
  Secrétaire Bernadette BONNENFANT au 02 51 52 79 62 

Association RS Country Club – Le Champ du Moulin – 85410 La Caillère Saint Hilaire 
Présidente Suzan ATTWOOD  

T : 02 51 52 15 37 – C : smokeyplaces.rob@gmail.com 
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Le Comité des Fêtes tient à votre disposition 
du matériel et de la vaisselle 

 

Pour en faciliter la gestion, il est impératif de prendre contact au plus vite avec les res-

ponsables qui sont : 
 

Pour le matériel : tables, bancs, chaises, stands, ganivelles, sono. 

Jean-Noël DUGAS 02.28.13.95.85 OU 06.20.96.65.08 

 

Pour la vaisselle : 

Patricia SALLÉ 02.51.51.35.90 

ou Sandrine GUÉNICHON 02.51.51.56.29 
 

Le règlement de la somme due sera effectué 

au retour du matériel ou de la remise de la vaisselle. 
 

- Transport, montage et démontage du matériel à la charge du loueur. 

- Versement d’une caution de 400 € pour la location de la sono, des ganivelles et des 

stands. Cette caution vous sera restituée uniquement si le matériel cité est rendu en bon 

état. Dépôt de garantie pour la vaisselle : 20 €. 

- Toute casse ou perte sera facturée selon le barème ci-joint : 30 € par table, 10 € par 

chaise et 20 € par banc. Il y a également un barème pour la vaisselle cassée.  

TARIFS DE LOCATION 

en € Pour particuliers de la 
Commune 

Hors commune 
Particuliers et Associations 

Associations 
de la Commune 

Assiettes plates et 
Assiettes à dessert 

1 € la douzaine  2 € la douzaine  gratuit 

Tasses  8 € la caisse (100 tasses) 10 € la caisse (100 tasses) gratuit 

Petits Verres buvette 10 € la caisse (200 verres) 15 € la caisse (200 verres) gratuit 

Verres ballon (9 cl ou 14 cl) 1 € la douzaine 2 € la douzaine gratuit 

Flûtes 1,50 € la douzaine  2 € la douzaine gratuit 

Couverts seuls 1,50 € la boîte 2 € la boîte gratuit 

Corbeilles à pain 1 € la douzaine 2 € la douzaine gratuit 

Plats inox ovale 2 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Saladiers (31 cm diam.) 2 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Pichets (inox) 2 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Percolateur (100 tasses) 10 € 15 € gratuit 

Table de 3 m 2 € 3 € gratuit 

Chaises en bois 0,50 € 0,60 € gratuit 

Banc 0,50 € 0,60 € gratuit 

Plancha 50 € 60 € gratuit 

Stand (8 m x 6 m) 100 € 110 € gratuit 

Stand (4 m x 4 m) 20 € 30 € gratuit 

Stand (4 m x 8 m) 40 € 50 € gratuit 

Stand (4 m x 12 m) 60 € 70 € gratuit 

Stand (4 m x 16 m) 80 € 100 € gratuit 

Ganivelle 1 € 2 € gratuit 

Sono 50 € 60 € gratuit 

Guirlande + ampoules 4 € l’unité 5 € l’unité gratuit 

Friteuse (380 volts) 70 € 90 € gratuit 
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Club du 3ème âge 
 

Cette année 2013, nous avons organisé comme les années précédentes diverses manifestations : 
 
En mars : la poule au pot. 
En avril : la croisière sur la Sarthe. 
En mai : séjour en Aveyron à St GENIEZ D’OLT 
En juillet : un pique-nique à la Salle St Jean. 
En septembre : 3 jours dans le Pays Basque. 
En novembre : journée prélude ou Noël sur ANGERS. 

   

ça crée patch 
 

 
Nous avons eu notre assemblée générale le 8 avril 2013. Le bureau ayant pour Présidente 

Thérèse GODET reste inchangé. 
Nous remercions la Municipalité de mettre à notre disposition le local situé sous la salle muni-

cipale qui nous permet de réaliser tous nos travaux. 
Un lundi par mois de 10h à 17h pour le patchwork avec Marie-Paule REZEAU notre forma-

trice. Tous les mardis à partir de 14h30 nous nous retrouvons pour différents travaux (patchwork, 
tricot, broderie, points comptés, hardanger …). Deux mercredis par mois de 14h à 17h pour du 
patchwork à nouveau avec Marie-Paule REZEAU que nous remercions. 

Cette année le 30 mai nous nous sommes réunies à l’Orbrie, pour notre journée d’amitié an-
nuelle. Nous avons participé au salon de Travaux d’Aiguille organisé à St Juire Champgillon pour 
la construction d’un orphelinat à Madagascar. 

Comme tous les ans nous confectionnons un plaid pour la tombola du tournoi des pompiers et 
des travaux collectifs pour la foire aux marrons. 

Nous participons également à la journée du Téléthon. 

Il y a également nos 2 concours de belote ainsi 
que le 2ème jeudi, concours mensuel et autres 
jeux divers (boules) et sans oublier nos ren-
contres les jeudis toutes les semaines. 
A toutes celles et ceux qui m’entourent je leur dis 
merci, et leur souhaite, ainsi qu’à leurs familles, 
une bonne année 2014.  
 
    La Présidente, 
    Gille RAMPILLON. 

 
Pour les inscriptions s’adresser 
au 02-51-51-50-32 
ou 02-51-51-97-69. 

 
 A toutes et à tous nous offrons 

nos meilleurs vœux pour l’année 2014. 
 

    Le Bureau. 
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Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR. 
Pour tous, l’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien à la maison : 

50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur) 

Ménage – repassage : le domicile facile à vivre ! 
Garde d’enfants à domicile : la famille en toute sérénité ! 

Service d’aide à domicile pour toute personne :  

 famille, personne handicapée, personne âgée 

Avec sa large gamme de services à domicile, l'ADMR vous 

permet de mieux vivre chez vous et de vous simplifier la vie : 

• Ménage, repassage, repas  

• Garde d’enfants, aide à la vie quotidienne 

• Pour les personnes âgées ou en situation de handicap :  

aide à la vie quotidienne dont la toilette, la garde, 

 le transport accompagné.  

 Sortie au restaurant 
Pour rompre la solitude et pour passer un moment convivial, nous nous retrouvons une fois/mois à 

l’Assiette Gourmande, rue de la Mairie à La Caillère. Vous venez seul ou avec des amis. Si vous n’avez pas 

le moyen de vous déplacer, une Aide à domicile peut vous aider à vous préparer et à rejoindre le restaurant. 

Pour l’année 2014, les repas sont les lundis 13 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 16 juin, 7 juillet, 

11 août, 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre. 

 

 

Téléassistance 24h/24 7J/7 
Grâce à la téléassistance, l’association ADMR vous permet de rester à votre domicile le plus longtemps 

possible en toute sécurité.  
Le principe ? Une simple pression sur un transmetteur met la personne concernée en relation avec une 

équipe d’écoute départementale 24h/24 7 j/7.  

 

 Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire auprès de la secrétaire : 
 Christiane  Bobinet, 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, 
au bureau, mairie de la Caillère, ou au téléphone 02 51 51 32 54. 

 

ou auprès des responsables de la commune :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier 2014   Assemblée Générale le samedi 17 mai à St Martin-Lars 
 Loto le dimanche 9 ou 16 novembre à la Jaudonnière 

ADMR DE LA CAILLERE St HILAIRE 

Plus facile la vie ! 

Saint Hilaire du Bois La Caillère 

Jacqueline Auguin 
7, rue de la Treille 

Tel : 02 51 51 51 96 

Dany Cottreau 
4 Place Saint Jean 

Tel : 02 51 51 54 97 
 

Marie-Edmonde 
BLANCHARD 

Tél : 02 51 5154 87 
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Amicale Hilairoise 
 

 

 

 

Société de chasse 
de La Caillère-St Hilaire 

 
L’année 2013 - 2014 sera l’anniversaire de la fusion entre les sociétés de chasse de la commune : 
déjà dix ans. 
Notre société compte 31 chasseurs donc en augmentation par rapport à 2012/2013 et 4 action-
naires grand gibier. 
Cette année, malgré un printemps très médiocre pour le petit gibier de la faune sauvage, nos chas-
seurs doivent garder confiance pour les années à venir et s’investir pour la société. 
Cependant notre territoire nous permet d’avoir une bonne population de chevreuils et pour cela nous 
nous retrouvons entre amis pour de bonnes journées conviviales de battue. 
Un grand merci aux chasseurs qui s’occupent de la régulation des nuisibles « renards, fouines et blai-
reaux » ainsi que leur participation aux battues de renards qui s’avèrent toujours positives. 
Pour notre repas de chasse à emporter, nous avons décidé de vous faire bénéficier d’un repas essen-
tiellement composé de gibier. 
 
RDV : 
 
Samedi 22 février 2014 : repas à emporter. 
Pêche à la truite : le samedi 15 mars 2014 à l’étang de la Sallière 
Banquet des chasseurs : le samedi 19 avril 2014 à la salle du Petit Clos. 
 

   Le président, 
   Damien RAGER. 

L’année 2013 a vu revenir le 13 octobre les cyclistes pour la 20ème ran-
donnée VTT et les marcheurs pour la 17ème randonnée pédestre. L’année 
2012 est oubliée. Le soleil de cette journée a redonné le sourire à tout le 
monde. Plus de 900 personnes sont venues marcher ou rouler dans nos 
sentiers et traverser les propriétés ouvertes cette journée permettant de 
découvrir la richesse du patrimoine de notre commune.  

Au début du mois de juillet, l’Amicale a organisé son traditionnel pique-
nique. L’Amicale, avec les autres associations de la commune, a participé 
au succès de la fête du 14 juillet en s’occupant de la gestion des repas 
du soir et elle a participé aussi à la Foire aux Marrons du 27 octobre et 
au téléthon du 7 décembre. 
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale le samedi 11 janvier 2014 à 
17 H à la Salle du Petit Clos. 

L’Amicale donne rendez-vous à tout le monde pour sa randonnée VTT et 

pédestre le dimanche 12 octobre 2014 et vous adresse ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. 
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UNC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ses Activités : 
 
17 février : Assemblée Générale toujours bien représentée en présence de Madame le Maire, Monsieur 
le Maire Délégué, du Colonel Barreau - intervenants. 
 
8 Mai - Commémoration Armistice 39/45. 
 
23 juin - Congrès Départemental à MAREUIL SUR LAY où notre section était représentée. 
 
6 septembre -  Méchoui Cantonal organisé par notre section qui a connu un vif succès. 
 
11 novembre - Commémoration de l’Armistice de 14/18, en rendant hommage aux combattants de 
toutes les guerres et conflits. Office religieux à 10 h à ST JUIRE CHAMPGILLON suivi des cérémonies aux 
monuments aux morts de ST HILAIRE DU BOIS et de LA CAILLERE.  
 
5 décembre : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie. Commémoration à ST JEAN DE BEUGNÉ organisée par la sec-
tion cantonale de l’UNC. 

 

Merci aux associations 
de la commune 

qui ont bien voulu y participer 
et merci à tous pour 

votre générosité. 

 
Téléthon 2013 : 
les gains récoltés 

se montent à 1725 € 

Notre section compte 30 membres actifs AFN et 
STO. 15 soldats de France viennent renforcer la 
section. 
Un membre nous a quitté dans l’année, il s’agit de 
Marcel SALLÉ. 
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PHOTOCOPIES    
        ASSAINISSEMENT 

A4 noir et blanc recto   0.30 €  Raccordement au réseau collectif    1500 € 

A4 noir et blanc recto verso  0.45 €  Assainissement non collectif (contrôle de conception et réalisation 

A4 couleur recto  1 €  par la Communauté de Communes)       85 € 

A4 couleur recto verso  1.50 €  Assainissement non collectif (contrôle tous les 5 ans par la 

      Communauté de Communes)        50 € 
       

A3 recto    0.30 € 

A3 recto verso   0.45 € 

A3 couleur recto  1.20 € 

A3 couleur recto verso  2.40 € 
 
Pour les associations (papier fourni par l’Association) : 

A4 couleur recto  0.70 € 

A4 couleur recto verso  1 € 

A3 couleur recto  1 €   

A3 couleur recto verso 2 € 

 
 
 
 

 

- de jour (avec électricité)  40 € 

- en soirée (avec électricité) 60 € 

 
 

 
 

 Simple   55 € 

 Double 110 € 

 Cavurne   55 € 

 Case columbarium : redevance 400 € 

   + concession    55 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Une garderie périscolaire est à votre 
disposition les jours d’école de 7 H à 
8 H 40 et de 16 H 30 à 19 H. 

Tarif : 1 € la 1/2 heure - pas de supplément 
pour le goûter. 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES 

 SALLE MUNICIPALE 
  Sans chauffage Avec chauffage 

  

  Commune Hors commune Commune Hors commune 

Vin d’honneur 45 € 55 € 105 € 115 € 

Banquet, repas, mariage, buffet, fête de 
famille 

200 € 260 € 300 € 360 € 

Bal, karaoké 180 € 200 € 280 € 300 € 

Concours de cartes, loto 80 € 100 € 180 € 200 € 

Réunion, congrès 40 € 140 € 

Veille ou lendemain de location 50 € 50 € 

  

 SALLE DU PETIT CLOS 

 Commune Hors Commune 

Vin d’honneur 60€ 65 € 

Déjeuner, dîner, lunch, buffet, fête de 
famille 

110 € 125 € 

Veille ou lendemain de location 20 € 20 € 

  .   

Réunion congrès : Location gratuite -  Forfait chauffage : 40 € 

Salles exclusives gratuites pour le patchwork, le Club du 3ème âge et le Foyer des jeunes. 

Salle Polyvalente (derrière la Mairie) 70 € à l’année pour les associations pour leurs activités payantes. 
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 Contacts : 

Malika HAMON                

Vendée Eau 
06 11 66 69 16 

malika.hamon@vendee-eau.fr 
4, Avenue du Général de Gaulle 
85110 CHANTONNAY  
Tél /Fax : 02-51-94-41-92  

 La retenue de l’Angle Guignard destinée à la production d’eau potable est soumise depuis plusieurs 

années à des pollutions diverses : pesticides, nitrates, eutrophisation. 

 

Afin de limiter ces pollutions, un programme d’actions visant à améliorer et préserver la qualité des eaux du 

bassin versant est mis en œuvre par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de l’Angle 

Guignard. Il passe par la sensibilisation et la formation de tous les usagers de l’eau : particuliers, agriculteurs, 

collectivités,…  

 

Parmi les 30 actions proposées, l’une d’elle concerne l’information des particuliers utilisant de l’eau de puits 

ou de forages. Ainsi nous vous proposons de faire analyser l’eau de votre ouvrage. 

Le recueil des échantillons d’eau sera effectué lors de permanences tenues par un technicien de Vendée Eau 

qui sera présent dans les communes suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de cette campagne, le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée vous 

permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour 3 types d’analyses : 

analyse chimique 

analyse bactériologique 

analyse glyphosate 

Ces analyses sont recommandées notamment si vous utilisez cette eau pour les usages alimentaires et/ou sani-

taires. C’est pourquoi, quelques consignes de prélèvement sont à respecter : 

les échantillons d’eau doivent être stockés dans les flacons spécifiques mis à votre disposition les 

jours de permanences 

les prélèvements d’eau doivent être réalisés le jour même de la permanence dans les conditions défi-

nies par le laboratoire (procédure de prélèvement téléchargeable sur le site internet de Vendée 

Eau et disponible le jour de la permanence) 

le transport au laboratoire des flacons sera assuré par le technicien de Vendée Eau. 

Une analyse gratuite des nitrates pourra être réalisée à titre d’information. Pour cela amenez de l’eau dans un 

récipient propre. Vous pourrez également obtenir des conseils pour entretenir et maintenir votre ouvrage en 

bon état et limiter la dégradation de la qualité de votre ressource en eau. 

 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.vendee-eau.fr 

Lieux Dates Horaires 

Chantonnay – Salle n°2 des Quatre Vents Mardi 4 Février 2014 9h30-12h 

La Meilleraie Tillay – Salle de la Mairie  Jeudi 6 Février 2014 9h30-12h 

Mouilleron en Pareds –  

Salle du Conseil Municipal 
Mardi 11 Février 2014 9h30-12h 

Pouzauges – Salle des Remparts Jeudi 13 Février 2014 9h30-12h 

 

Campagne d’analyses des eaux 

des puits et forages privés 
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Les professions agricoles en 1911 

 

Rue de Fontenay : Eugène OUVRARD, journalier agricole 
Rue de Mouilleron : Frédéric CAILLET, agriculteur patron ; Pierre COULAIS, agriculteur patron ; 

Louis VOYET, agriculteur patron, 2 employés : Louis BRIDONNEAU, agriculteur et Arthur BRIDONNEAU, 
domestique agricole ; François GUILLOTON, journalier agricole ; Alexandre GEFFARD, journalier agricole ; 
Ernest PURZEAU, journalier agricole  

Place St Jean : Louis FRANC, agriculteur, patron 
Rue de St Hilaire : François BRIDONNEAU, agriculteur, patron ; Ernest FRANC, agriculteur, patron, 1 employé : Louis RAGOT, 

agriculteur ; Octave MARTIN, agriculteur, patron ; Pierre GOIMARD, agriculteur, patron ; Louis ORION, 
agriculteur, patron ; Eugène ROY, agriculteur, patron 

Rue de St Martin : Baptiste GILLIER, agriculteur, patron ; Théophile PHELIPPEAU, agriculteur, patron ; Sylvain DAVIAUD, agri-
culteur, patron, 1 employé : Louis FULNEAU, agriculteur ; Maximin GUERINEAU, journalier agricole 

Rue de Ste Hermine : Paul AYRAUD, agriculteur, patron ; Joseph ROY, agriculteur, patron ; Victor TRIMOUILLE, journalier agri-
cole ; Louis MICHOT, journalier agricole ; Alphonse ALETRU, journalier agricole 

Soleil Levant : Henri BRIDONNEAU, agriculteur, patron 
Le Bois : Firmin DUCEPT, agriculteur, patron ; Louis AYMARD, agriculteur, patron ; Alphonse FOURRIER, journalier 

agricole 
La Boucherie : Henri AUGER, agriculteur, patron ; Henri SOURIT, agriculteur, patron 

Louis CHAQUIN, agriculteur, patron ; Louis DURET, agriculteur, patron 
Lucien CHEVREAU, journalier agricole ; Octave SOURIT,  journalier agricole 

Chérouse : Louis GUERIN, agriculteur, patron 
La Pigarnière : Baptiste BELAUD, journalier agricole 
La Raboulière : Baptiste BAUDRY, agriculteur, patron 
Le Pré Raymond : Lucien DAVIAUD, agriculteur, patron ; Louis BAUCHET, agriculteur, patron, 1 employé : 

Aristide ROUET, agriculteur 
Le Turdeau : François GOUET, agriculteur, patron ; Henri ANTOINE, journalier agricole 
Le Paliat : Emile BRIDONNEAU, journalier agricole 
Les Brionnières : Louis GUERIN, agriculteur, patron 
Le Vraud : Aimé FLEURISSON, agriculteur, patron 
La Rivière Morin : Ernest BIBARD, agriculteur, patron 

Léontine TEXIER, agricultrice, patron, 2 domestiques agricoles : Alcide GACHIGNARD et 
Marcel BELAUD ; Henri BIRE, agriculteur, patron, 1 domestique agricole : Gaston CHAQUIN 
Henri BRIDONNEAU, agriculteur, patron, un domestique agricole : Jean-Marie CHOTARD 

Ferolles : Louis GERBAUD, agriculteur, patron, 1 domestique agricole : Pierre BRIAND ; 
Jules CHAIGNEAU, agriculteur, patron 

La Mandinière : Benjamin LEBEAU, journalier agricole 

Le bourg : Constant BALAIN, propriétaire exploitant, patron, 1 domestique agricole : Philbert ROCHEREAU, 
Théophile BOISSEAU, Propriétaire exploitant, patron ; Jules DRUET, Propriétaire exploitant, patron 
Léon CHAUVEAU, journalier agricole ; Emile TEILLET, journalier agricole ; Victor DUGAS, journalier agricole 

Les Audouinières : François COULAIS, Propriétaire exploitant, patron 
Barraud : Victor CHAUVEAU, journalier agricole ; Onésime BLANCHARD, journalier agricole 

Auguste CHAUVEAU, journalier agricole chez BALANPAIN DE ST MARS 
La Bernardière : Gustave CHOTARD, fermier 
Bias : Adrien MORIN, fermier ; Louis CHOTARD, journalier agricole 
La Bonninière : Henri  BLANCHARD, fermier ; François CHACUN, journalier agricole 
La Bouriotière : Eugène MIGNE, métayer 
La Brairie : Joseph BOUCHER, Propriétaire exploitant, patron 
La Branjardière : Ernest IMBERT, journalier agricole chez BLANPAIN DE ST MARS 

Pacifique GERBAUD, journalier agricole 
La Bréchoire : Arthur de la VOUTE, Propriétaire exploitant, patron ; Céléphin CHAIGNOLLEAU, journalier agricole ; 

Constant BENETEAU, domestique de ferme chez MIGNE 
La Brouetterie : Henri CHAIGNEAU, domestique agricole chez COULAIS ; Léonce VRIGNAUD, journalier agricole 
Le Chaigneau : Aimé CHARIAU, berger ; Louis BODIN, fermier ; Auguste OUVRARD, fermier 
La Chalenière : Louis MERIT, journalier agricole ; Ernest VERGEREAU, Propriétaire exploitant, patron 

St Hilaire du Bois 

La Caillère 
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La Chalonnière : Henri MERIT, journalier agricole chez De GASTINES ; Constant RAUD, fermier 

Chantejaud : Arthur CHACUN, journalier agricole ; Jean QUETE, journalier agricole ; Armand CROUE, journalier agricole 

Le Château : Louis MOISIERE, Propriétaire exploitant, patron 

La Coltière : Victor COUZIN, Propriétaire exploitant, patron ; Augustin AVRIL, Propriétaire exploitant, patron 

La Coltrie : Honoré BOUDAUD, propriétaire exploitant, patron 

La Croisellerie : Baptiste GABORIT, propriétaire exploitant, patron ; Constant DRAPEAU, propriétaire exploitant, patron ; Henri GODET, 
journalier agricole ; Gustave HERBRETEAU, journalier agricole ; Paul  MERIT, domestique de ferme chez CHAUVEAU 

Les Croisettes : Charles SACHOT, journalier agricole ; Florentin PALARDI, journalier agricole 

La Daudière : Alcide GAUDINEAU, fermier 

La Davière : Constant BAUCHET, propriétaire exploitant, patron ; Henri CHOTARD, journalier agricole 

La Fouctière : Louis GUSTON, fermier 

La Frelonnière : Emile CHAUVEAU, métayer 

Les Deux Frères : Louise DUGAS, fermière ; Anastasie DUGAS, propriétaire exploitant, patron 

La Grippe : Eugène DUGAS, journalier agricole ; Louis CHACUN, journalier agricole 

La Guinelière : Auguste GABORIT, propriétaire exploitant, patron 

Le Logis du Bois : Théodore ROY, métayer, 1 domestique de ferme : Gabriel RAINGLET 

Le Longeais : Henri PLANCHE, métayer, 1 domestique de ferme : Léon RAGON 

La Martinière : Onésime BARD, propriétaire exploitant, patron, 1 domestique agricole : Victor LOISON 

La Mériaudière : Ernest CHAUVET, propriétaire exploitant et domestique chez BLANPAIN DE ST MARS 

Les Moisandries : Louis LARDOIS, propriétaire exploitant, patron 

La Motte : Agnès LOISON, bergère, patron ; Henri LANDRIAU, journalier agricole ; Jules CLEMENT, journalier agricole 

Mitteau Les Champs : Eugène VERGEREAU, propriétaire exploitant, patron, 1 domestique : Emile GEFFARD 

Les Orties : Henri COUE, propriétaire exploitant, patron 

L’Ouche Martinelle : Prosper LOISON, fermier 

L’Ouche Mathée : Constant LANDRIAU, propriétaire exploitant 

L’Ouche Morelle : Constant MOISIERE, propriétaire exploitant, patron 

La Papillonnerie : Lucien HUVELIN, propriétaire exploitant, patron 

La Pardière : Armand AUGUIN, propriétaire exploitant, patron ; François TURCAUD, propriétaire exploitant, patron 

La Grande Pétellerie : Henri CHOTARD, propriétaire exploitant, patron ; Baptiste BECOT, journalier agricole 

La Petite Pétellerie : Léandre DRUET, propriétaire exploitant, patron ; Louis LEGOFF, journalier agricole ; 
Pierre BARILLAUD, berger, patron 

Le Plessis : Célestin COULAIS, propriétaire exploitant, patron 

Le Petit Pré : Henri TEILLET, fermier, patron, 1 domestique de ferme : Alphonse SACHOT 

Le Pré Bonnaud : Moïse LOISON, journalier agricole 

La Retardière : Baptiste TEILLET, journalier agricole 

La Rhée : Ernest COUE, fermier, patron ; Louis RAINGLET, journalier agricole 

La Sallière : Eugène BLANPAIN DE ST MARS, propriétaire exploitant, patron 

La Sicaudière : Raoul de GASTINES, propriétaire exploitant, patron 

La Tapusse : Arsène MARCHAND, propriétaire exploitant, patron ; François GIRARD, fermier ; Marie MOREAU, fermier ; Henri OU-
VRARD, journalier agricole 

La Tarde : Louis DAVID, fermier 

La Treille : Baptiste SARRAZIN, propriétaire exploitant, patron ; Gustave MARTIAL, propriétaire exploitant, patron ; Ernest GABO-
RIT, journalier agricole ; Louis PACTEAU, fermier ; Pierre DELAVAUD, domestique et propriétaire exploitant 

Le Tudet : Onésime CHAUVEAU, journalier agricole ; Ernest DUGAS, journalier agricole 

La Vergnaie : Eugène ARNAUDEAU, propriétaire exploitant, patron ; Victor ANGIBAUD, fermier 

Le Grand Village : Pierre PERCHERON, propriétaire exploitant, patron ; Eugène BAUCHER, propriétaire exploitant, patron 

La Vivinière : Armand CLEMENCEAU, fermier 
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Températures Moyenne mini Moyenne maxi 

DECEMBRE 2012 4,21° 10,26° 

JANVIER 2013 2,06° 7,90° 

FEVRIER 2013 0,16° 7,96° 

MARS 2013 2,21° 11,10° 

AVRIL 2013 4,39° 15,91° 

MAI 2013 7,05° 16,17° 

JUIN 2013 10,49° 20,19° 

JUILLET 2013 15,62° 26,79° 

AOUT 2013 12,59° 26,14° 

SEPTEMBRE 2013 11,79° 22,39° 

OCTOBRE 2013 10,76° 18,49° 

NOVEMBRE 2013 3,09° 11,53° 

 
Températures 

Moyenne mini 
annuelle 

Moyenne 
maxi 

annuelle 

 

2013 
(de décembre 
à novembre) 

 
7, 04° 

 
16,24° 

 

2012 
(de décembre 
à novembre) 

 
7, 20° 

 
16, 57° 

 

2011 
(de décembre 
à novembre) 

 
7,75° 

 
17,09° 

 

2010 
(de décembre 
à novembre) 

 
6,67° 

 
16,62° 

 

2009 
(de décembre 
à novembre) 

 
7,09° 

 
17,30° 

Ces données ont été relevées par M. Guy MARTIN. 

PLUVIOMETRIE DES 5 DERNIERES ANNEES 

A LA CAILLERE-ST HILAIRE 
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889,66 802,91 

563,25 

575,67 537,33 

860,25 

de décembre à 
novembre 

En millimètres - 1 mm = 1 l. au m² 
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Bonne et heureuse année 2014 à tous 

 

Le 14 juillet 2013 

 Imprimé par nos soins. 


