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Au seuil de l’année 2015, toute l’équipe municipale se joint à nous 
pour vous souhaiter une excellente année. Qu’elle vous apporte à tous 
santé, bonheur et prospérité. 

 
Nous voulons tout d’abord vous remercier de la confiance que vous 

nous avez apportée lors des dernières élections municipales. Nous 
sommes pleinement conscients de la responsabilité qui nous incombe et 
nous mettrons tout en œuvre pour accomplir notre mission. Nous tenons à 
remercier les conseillers municipaux de l’ancien mandat qui n’ont pas sou-
haité se représenter car nous sommes conscients du travail accompli par 
chacun. 

 
Merci également à tous les agents travaillant sur la commune. Ils sont 

professionnels et dévoués malgré un contexte parfois difficile. Ils ont dû 
s’adapter à la réorganisation de leur travail liée à l’arrivée de la nou-
velle équipe municipale. 

 
Les associations et tous leurs bénévoles ont aussi joué un grand rôle 

dans le dynamisme de notre commune et nous les en remercions. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin l’état d’avancement de nos projets, 

ceux qui ont été finalisés en 2014, ceux qui sont en cours de réalisation 
et ceux qui sont à l’étude. 

 
Il nous faudra rester vigilants à nos dépenses sachant que les dotations 

de l’état ont déjà commencé à diminuer. 
 
En cette période anniversaire des 40 ans de la création de la com-

mune de LA CAILLERE-ST HILAIRE, nous vous renouvelons tous nos vœux 
pour cette nouvelle année et vous donnons rendez-vous pour un moment 

convivial le vendredi 16 janvier à 19h à l’occasion de la cérémonie 
des vœux du Maire à la salle municipale, qui sera suivie cette année 
des vœux de la Communauté de Communes. 

 
  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 2014 : 

En 2014, il a été demandé 
 

 

 3 PERMIS DE CONSTRUIRE :  1 garage, 2 maisons. 
 
20 DECLARATIONS PREALABLES : création d’ouvertures, aménagement salle municipale, abri de jardin, 
création d’un poste de transformation électrique, peinture volets, véranda, réfection enduits extérieurs, préau, 
boxe, auvent, abri de voiture, piscine, grilles et portail, abri-bus, extension. 
 
21 CERTIFICATS D’URBANISME. 
 

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 

 

1 ADMR 500 € 

2 AIDE DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 237 € 

3 AMICALE HILAIROISE 1 000 € 

4 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS 210 € 

5 C.A.U.E. 40 € 

6 CEIDRE 380 € 

7 COMITE DE PARENTS VOYAGE A PARIS 1 920 € 

8 COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 510 € 

9 COMITE DES FETES ILLUMINATIONS + 14 JUILLET 1 000 € 

10 COMITE DES FETES (participation toilettes publiques Foire aux Marrons)  300 € 

11 COMMUNE DE CHANTONNAY PARTICPATION AU CENTRE MEDICO-SOCIAL 61 € 

12 FAMILLES RURALES THOUARSAIS-BOUILDROUX TRANSPORT SCOLAIRE 87 € 

13 FDGDON (FED.DEP.GROUP.DEFENSE ORGANISM.NUIS.) ADHESION et RETROCESSION 442 € 

14 RAGONDINS 78 € 

15 SECOURS CATHOLIQUE 200 € 

16 SOLID’HER 500 € 

17 U.N.C. 100 € 
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Venez construire dans le nouveau quartier 

d’habitation en plein centre bourg, près des commerces. 

Inauguration du Lotissement « Les Vergers » le 18 juin 2014 

28 € TTC le m² 

CONTACT INFORMATION RESERVATION 
à la Mairie de La Caillère-Saint-Hilaire 

 

Tél : 02.51.51.52.28 e-mail : mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture :du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 
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A l’occasion des nouveaux rythmes scolaires, des activités péri-éducatives (TAP) ont été organisées 

en collaboration entre la mairie et  les agents de l’école. 
Tous les lundis après-midi, des animations sont dirigées par Corine, Sabine, Isabelle, Christelle et 

Claudie (employées municipales) ainsi que Cédric, intervenant sportif mis à disposition par la Commu-
nauté de Communes du Pays de STE HERMINE. 

En septembre, les élèves de CP, CE et CM sont allés au stade de LA CAILLERE-ST HILAIRE pour faire 
du sport et divers travaux manuels ont été mis en place. Les PS et MS de maternelle gardent leur 
temps de sieste indispensable à leur jeune âge sous la surveillance de Claudie et Christelle. 

En ce moment, un groupe se déplace à la salle intercommunale de LA JAUDONNIERE pour y faire 
du sport tandis que l’autre groupe reste dans l’école pour des activités manuelles. 

 
Merci aux bénévoles pour leurs accompagnements, nous comptons sur eux tout au long de l’année. 

Des parents d’élèves et d’autres personnes se sont proposés pour venir animer quelques séances en 
rapport avec leurs domaines de compétence (couture, secourisme…), nous les en remercions. Nous les 
rencontrerons pour convenir du moment opportun pour leurs interventions. 

 
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
 
A ce jour le bilan est très positif, l’organisation réussie grâce à une bonne collaboration entre les 

différents intéressés. Les élèves sont heureux de cette nouveauté et y participent avec beaucoup d’en-
train. 

 
Patricia SALLÉ 
Adjointe aux affaires scolaires 

Un projet d’embellissement à l’école est à l’étude : dessins sur les murs ou sur supports bois, motifs, 
graphes… pour égayer l’environnement dans lequel évolue nos enfants. 
Professionnels ou amateurs seront les bienvenus pour mener à bien cette idée. Les personnes intéressées 
doivent se faire connaître à la mairie. 
Les élèves seront mis à contribution dans le cadre des T.A.P. 
TOUTES LES IDEES SERONT LES BIENVENUES. 
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L'école communale  « Les P’tits Marrons » 

La Caillère St Hilaire  

 
A cette rentrée 2014, nous accueillons près de 125 élèves  répartis sur 5 classes ( PS - MS, GS - CP, 

CP - CE1, CE2 - CM1 , CM1 - CM2). Les effectifs sont stables et donnent des perspectives positives. 

C'est toutefois avec regrets que l'équipe enseignante est contrainte de reporter la scolarisation des 

enfants nés en 2012 à la rentrée 2015. En effet, la classe de PS - MS compte déjà 33 élèves et ne 

peut donc pas accueillir dignement les enfants de 2 ans. 

Cette année, l'école expérimente la réforme des rythmes scolaires avec 5 matinées de classe. Cette 

nouvelle organisation a pour vocation de concentrer les apprentissages fondamentaux sur des temps 

propices à l'écoute et la concentration des enfants. L'équipe enseignante a inscrit au projet d'école 

2014-2017 sa réflexion pour mieux alterner les temps d'apprentissage, rendre le temps scolaire 

à la fois efficace, souple et respectueux des rythmes chronobiologiques des enfants.  

Les nouveaux horaires de l'école sont donc les suivants :  9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis et 9H00 - 12H30 les mercredis, soit 15h30 le matin et 8h30 l'après-midi. 

La municipalité de La Caillère St Hilaire a mis en place des activités périscolaires le lundi après-midi 

à dominante sportive  de 13h30 à 15h00 ou de 14h30 à 16h00 selon les classes.  

 

Le vivre ensemble  est le deuxième axe prioritaire  de ce nouveau projet d'école. Toujours engagée 

dans un projet d'éducation à la protection de l'environnement et au développement durable appe-

lé  «  Eco Ecole », l'école poursuit son travail de sensibilisation des plus jeunes au respect de l'envi-

ronnement. Cette année, la thématique des solidarités sera au cœur des projets pédagogiques : 

plusieurs rencontres  sont prévues avec les résidents du foyer logement «  Les Marronniers ». 

Les arts et la culture restent des priorités du  projet d'école. Toutes les classes poursuivent leur 

correspondance artistique avec les écoles de La Châtaigneraie et Loge Fougereuse. La mise en œuvre 

d'une journée art appelé « Artothèque » clôture cette correspondance annuelle. Les interventions 

musique et le dispositif école et cinéma compléteront les actions artistiques.   

                 
L'ensemble de l'équipe de l'école remercie tous ceux qui participent au bon fonctionnement de 

l'établissement et favorisent  ainsi la réussite et l'épanouissement de chaque enfant. 
 

Informations pratiques: 

Portes ouvertes : le vendredi 29 mai 2015  de 17h à 19h  

Fête de l'école : le vendredi 26 juin 2015  à partir de 18h45.   
         
  

 
  

Séjour à Paris 

du 24 au 27 février 2014 
Journée artothèque 

Atelier mosaïque 

coquille d’oeuf 

Rencontre sportive 

intercommunale football 

à Ste Hermine 
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Travaux réalisés 
 

 

Poteaux incendies : réparation et entretien. 
Ecole : remplacement de vitrages. 
Rue Abbé Giraudet : réseau d’eau pluviale. 
Eglise St Hilaire du Bois : réparation d’un vitrail. 
Terrain de sport : pose de grilles de protection. 
Mairie de St Hilaire du Bois : remplacement des velux intérieurs, isolation du mur de façade, 
mise en place de faux plafonds et installation d’une ventilation. La réfection complète de la 
toiture a également été réalisée. 
Abri bus rue du Fenestreau 
Parking de la Raffinerie : rénovation du parking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Achats 

 
Service technique : camion benne. 
 
Ecole : lits, fournitures pour les temps d’activités périscolaires. 
 
Bibliothèque : rayonnages. 
 
 
 

N’oublions pas les travaux 
et achats réalisés en 2014 
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Projets 2015 
 
 

 Etude d’aménagement du parking et du parvis de l’église ST HILAIRE 

Les études vont débuter au cours de l’année 2015. 

 

 Réfection du clocher de l’Eglise St Jean. 

La charpente et les couvertures de l’église St Jean vont être refaites au cours de l’année 2015. Les travaux inclu-

ront aussi la mise aux normes du paratonnerre et  de l’électricité, le changement des abat-sons et la consolidation 

des hauts de mur du clocher. 

 

 Voirie 

Nous avons décidé de regrouper le programme voirie sur 2 ans 2014 et 2015. En 2015, nous y consacrerons 

175 000 €. 

 

 Salle Municipale  

Dans le bulletin municipal annuel  de 2014, nous vous annoncions le remplacement du système de chauffage et 

l’isolation du plancher bas de la salle municipale. A ces réalisations s’ajoutaient les travaux d’aménagement pour 

accueillir la cantine scolaire. Lors de l’appel d’offre pour les travaux certains lots ont été infructueux, nous avons 

donc été obligés de refaire un second appel d’offre. Lors de celui-ci tous les lots ont trouvé preneurs, les travaux 

pourront donc débuter au début de l’année 2015. 

 

Rappel pour les chambres d’hôtes et meublés de tourisme 
 
Une déclaration obligatoire en mairie pour les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme 
Depuis 2008, pour les chambres d’hôtes et depuis le 22 mars 2012 pour les gîtes et meublés, chaque propriétaire 
doit déclarer cette activité en mairie. 
Ainsi, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme ou une chambre d’hôte, que celui-ci soit classé 
ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ou la 
chambre. 
Cette déclaration de location prévue à l'article L. 324-1-1 et L.324-4 est adressée au maire de la commune où est 
situé le meublé ou la chambre par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. 
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle dé-
claration en Mairie. 
La liste des Meublés de Tourisme et des chambres d’hôtes est consultable en Mairie.  

Informations diverses 

Conciliateur de justice de notre secteur : M. Yves PONSARD 

(yves.ponsard@conciliateurdejustice.fr) 
 

Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable pour un différend sur des droits entre 2 par-
ties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir qu'avec l'accord de toutes les parties et pour une 
durée limitée. 
 
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits d'ordres civil, commercial, social ou rural tels que : pro-
blèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre propriétaires et locataires ou lo-
cataires entre eux, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux. 
 

Permanence à la Mairie de STE HERMINE un vendredi par mois de 14 h à 17 h (contacter la Mairie 
avant votre passage 02.51.97.89.49) ou à l’HERMENAULT un lundi par mois de 14 h à 17 h (contacter 

la Mairie avant votre passage 02.51.00.13.18). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22BC1D56F28201596DC80D5AC29E512E.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006158397&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20141001
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Nous proposons de former une équipe de 8 personnes représentant la commune pour participer à ce quiz. Les 
8 premiers inscrits formeront l’équipe. Si tu es en CM2, 6e ou 5e, si tu es intéressé(e), viens t’inscrire en Mairie 
avant le 31/12/2014. 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 mardi 17 février 2015 après-
midi au cinéma le Tigre de STE HERMINE. C’est une 
rencontre entre les jeunes des communes de l’intercommu-
nalité autour de 10 thèmes : français, histoire, géogra-
phie, sciences, nature, environnement, sport, actualité, 
Vendée, Communauté de Communes. Cet évènement se 
veut ludique et interactif. 

Les 12 coups du Quiz 

Plantations : règles de distance et de hauteur 

 

Si vous souhaitez planter un arbre dans votre propriété, vous devez respecter : 

· une distance d'au minimum 2 mètres de la limite des 2 propriétés pour les arbres 
ayant une hauteur supérieure à 2 mètres 

· ou une distance d'au minimum 0,50 mètre de la limite des 2 propriétés pour les arbres ayant une hauteur 
inférieure à 2 mètres. 
La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l'arbre, et la hauteur depuis le sol jusqu'au point le 

plus élevé de l'arbre. 

À noter : si vous ne connaissez pas les limites exactes qui séparent votre terrain de celui de votre voisin, il 

peut être utile de faire réaliser un bornage de terrain. 

Obligations d'entretien Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les branches de son arbre si elles 
avancent sur  votre propriété, mais vous n'avez pas le droit de les couper vous-même. Pour obtenir gain de 
cause, il faut saisir tribunal d'instance,. À savoir : si ce sont des racines, des ronces ou des brindilles qui em-
piètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper. La taille doit se faire à la limite de votre 

propriété. 

Récupération des fruits et fleurs Les fruits et les fleurs d'un arbre du voisin qui débordent sur votre pro-
priété ne peuvent être cueillis. En revanche, lorsqu'ils tombent naturellement de ses branches sur votre pro-

priété, vous pouvez les ramasser. 

 

La Mairie sera fermée les 26 et 27 décembre 2014 

 et les 2 et 3 janvier 2015. 

 

Attention ! A partir du 1er janvier 2015, la Mairie sera ouverte 

un samedi sur deux (voir les jours d’ouvertures sur le calendrier). 

 

La permanence de la Mairie de ST HILAIRE DU BOIS 

n’aura pas lieu les mercredis 24 et 31 décembre 2014. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3037.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1783.xhtml
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NAISSANCES 

 

La Caillère 
 19 novembre  Nolan MOUCHARD 

 
Saint Hilaire du Bois   

13 mai   Anton BOCHIN 

6 septembre  Eden GUÉRINEAU 

 
 
 
 

MARIAGES 

La Caillère 
 

 10 août   Marie FREUCHET  et Rémi GAUDIN 

 

Saint Hilaire du Bois   

12 avril   Caroline CHEVALLIER et Mickaël GIMON 

7 juin   Claire PEAUD   et Tony PERCHERON 

 
 
 
 

DÉCÈS 

 

La Caillère 
 

30 décembre  Roger RAIFFAUD    La Pinsonnière 

3 avril  Christine BESNARD/GAUTIER Le Petit Lundi 

8 avril  Bernadette TURCAUD/DUSSEVAL EHPAD Les Marronniers 

23 avril  Malvina TARAPATA/SERRAMON EHPAD Les Marronniers 

28 avril  Roger BARREAU    14, Grand’Rue 

20 juin  André ARNAUD     EHPAD Les Marronniers  

6 juillet  Yvonne MOREAU/SUIRE  EHPAD Les Marronniers 

11 juillet Jean GUILLOTON    La Boucherie  

29 juillet Gilberte GRÉGOIRE/FERCHAUD EHPAD Les Marronniers 

3 août  Marcel GRIGNON   EHPAD Les Marronniers 

4 septembre Thérésa VIDALON/BALMIGERE EHPAD Les Marronniers 

19 octobre Eugénie ALLAND/POIRIER  EHPAD Les Marronniers 

21 octobre Lucienne HUVETEAU/PASCREAU EHPAD Les Marronniers 

29 octobre Adrienne BORDEVAIRE/RAISON EHPAD Les Marronniers 

13 novembre André GILLIER   EHPAD Les Marronniers 

10 décembre Francis COUILLAUD   EHPAD Les Marronniers 

13 décembre Henri COUÉ    EHPAD Les Marronniers 

 
 

Saint Hilaire du Bois 
 
21 janvier Michel AUBIGNY    2, venelle de l’Eglise 

20 mai  Jean-Claude LORIT   20, rue des Grands Bois 

16 août  Elisabeth LEPRON/BLIN  4, rue de l’Arcanson 

26 octobre Etienne RIPAUD   Barraud 

 

Etat-Civil 2014 
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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 l’acte de naissance de chacun 

des futurs époux datée de moins de 3 mois  

 

Autorisation de 
sortie du territoire 

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

  

 
Carte Nationale 

d’Identité 
renouvellement 
(valable 15 ans 

pour les majeurs 
et 10 ans pour le 

mineurs) 

Mairie du domicile 
 

Si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 02/01/2004 
et le 31/12/2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validi-
té de votre carte est automa-
tique (cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité pour 
les personnes mineures) 

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 de moins de 3 mois. 

Gratuit 
 

En cas de perte 
ou de vol :  

25 € en timbres 
fiscaux 

(déclaration à 
remplir) 

Passeport 
biométrique 

(valable 10 ans 
pour les majeurs 
et 5 ans pour les 

mineurs) 
 

Mairies équipées de 
« station », les communes les 

plus proches sont : 
Chantonnay (sur rendez-vous 

du lundi au jeudi 
de 13 h 30 à 16 h 30 

et le vendredi 9 h à 12 h 

 02.51.94.30.36), 
la Châtaigneraie, Pouzauges, 

Fontenay le comte, Luçon 

Le formulaire CERFA (à prendre à la Mairie 
du domicile) complété à l’encre noire et en 

majuscules - ne pas signer, 2 photos de moins 
de 6 mois (en couleur et identiques, format 

35x45 mm, sans sourire, tête nue), copie inté-
grale d’acte de naissance de moins 3 mois 

(pour une première demande ou en cas de vol 
ou perte), un justificatif de domicile de moins 
d’un an, pour les mineurs : fournir le livret de 
famille, présence de l’enfant et de l’un des 
parents, pièce d’identité du parent présent. 

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 

44317 NANTES Cedex 3 

soit en envoyant le formulaire cerfa               
n°10071*09(ou un courrier libre) au Casier 
judiciaire national, en précisant vos nom, pré-
nom(s), date et lieu de naissance, département 
ainsi que l’adresse à laquelle doit être ren-

voyée le document 

gratuit 

Inscription sur la 
liste électorale 

Mairie 
du 01/01 au 31/12 

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 quelle Mairie Fournir une carte d’identité ou passeport 
 

 

Demande d’un 
logement HLM 

Mairie Imprimé de demande à remplir 
 

 

Démarches en ligne : www.service-public.fr 
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MAIRIES mail : mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr Site : lacailleresainthilaire.com 
 Pour toutes demandes urgentes, n’hésitez pas à prendre RDV auprès du secrétaire.  

 LA CAILLERE : du mardi au samedi (un samedi sur 
deux, voir calendrier) 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 CAIL-
LERE-SAINT HILAIRE, nous vous sou-
haitons la bienvenue ; vous connaître 
nous est administrativement indispen-
sable. Merci de bien vouloir vous pré-
senter à la Mairie munis de votre livret 
de famille et toute pièce nécessaire à 
l’enregistrement de votre changement 
de domicile. 

 

ELECTIONS 2015 : 
 
 
 

Départementales : 22 et 29 mars 
Régionales : en fin d’année  

 

Pensez à vous faire inscrire 
sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2014 !!!  

 

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 
 

     Michelle MAINGAUD 

 15, rue du Fenestreau  02.51.51.59.82 
 

     Brigitte PUAUD 

 7, chemin du Paradis  09.53.26.77.61 
        06.51.16.65.63  
 

    Marie-Thérèse RAUD 

 3, rue de la Grande Venelle  02.51.51.59.93 
 

     Céline GABORIEAU 

 Le Pré Raimont  02.28.13.02.34 
         06.26.55.03.30 
 

    Juliette RIVASSEAU 

 7, rue de la Cerisaie  06.88.26.67.45 

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 50 et 

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

heure pas de supplément pour le goûter. 
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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 partenariat avec les 
services sociaux, le pôle emploi, les structures de 
l’insertion par l’activité économique : atelier et chantier d’insertion, entreprise d’insertion, la ré-gion, …accompagnement sur différents thèmes (logement, budget, recherche d’emploi, projet professionnel …). 

9, route de la Roche 85210 STE HERMINE 02.51.28.82.32 ou 06.86.08.92.29 Fax 02.51.28.86.21mail : 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 la 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 

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 puéricultrice, Mme BLIT, tien-

nent 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 pôle 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 

Communication de vos manifestations 
 
 L’office de tourisme est un relais d’informations. A 
toutes les associations et organisateurs d’évènements, 
n’oubliez pas de communiquer à l’office de tourisme 
vos manifestations un mois avant. 

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’ap-

provisionner pour une somme modique. Les jouets d’enfants en bon état sont également 

collectés pour être redistribués. Pour ces dépôts, vous pouvez également vous renseigner 

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 
 

LA CHAPELLE THEMER  STE GEMME LA PLAINE  STE HERMINE 

La Savonnette 02.51.27.65.92         ZA de Champéreau 02.51.28.73.15       Chemin de Choreau 02.51.28.84.45 

      

Lundi  9 h à 12 h   14 h 15 à 17 h 15  Fermée 

Mardi Fermée    Fermée    9 h à 12 h et de 14 h 15 à 17 h 15 

Mercredi 14 h 15 à 17 h 15  14 h 15 à 17 h 15  9 h à 12 h 

Jeudi  9 h à 12 h   9 h à 12 h   14 h 15 à 17 h 15 

Vendredi 14 h 15 à 17 h 15  14 h 15 à 17 h 15  9 h à 12 h 

Samedi 9 h à 12 h   9 h à 12 h   14 h 15 à 17 h 15 
 

Les déchèteries sont ouvertes toute l’année sauf dimanche et jours fériés. 
 

Pour plus d’informations, appelez le service environnement au 02.51.97.83.51 
ou cc.ste.hermine.environnement@orange.fr 
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CLIC des Pays de Sainte Hermine et de l’Hermenault 
 

  Le CLIC de Sainte Hermine et de l’Hermenault  
 
Objectifs :  

 répondre au mieux et dans les meilleurs délais aux problèmes liés au vieillissement : isolement, dépendance, 
sortie d'hospitalisation, recherches de solutions d'hébergement, soutien aux aidants familiaux ou profession-
nels dans les situations difficiles. 

 favoriser les collaborations avec les partenaires (services d’aide, services de soins, maison de retraite, conseil 
général, médecins, caisses de retraite…). 

A tout moment vous pouvez faire appel aux professionnels du CLIC qui vous conseillera sur les aides personnalisées 
afin de faciliter votre projet de maintien à domicile malgré la perte d’autonomie.  
Par exemple : 

 
 
Le CLIC est à votre disposition pour toutes autres demandes, vous pouvez consulter les professionnels lors des perma-
nences : 

 
Le CLIC c’est aussi des actions de prévention auprès des usagers et des animations : 
Mardi 1er Avril 2014 : Les risques électriques et les économies d’énergie avec l’ERDF 40 personnes 
Mardi 15 Avril 2014 : Conférence sur le Bien Vieillir 80 personnes 
Mardi 20 Mai 2014 : Jeu Super Zaidan de la MSA 16 personnes 

Mardi 30 Septembre 2014 : Réunion d’information « Bien dans mon corps, bien dans ma tête » avec la MSA 30 
personnes dont un groupe constitué pour les ateliers de 14 personnes. 
Mois Bleu 2014 : Danse de salon à Ste Hermine 120 pers ; Cinéma avec Familles Rurales à St Cyr des 
Gâts 150 pers ; « du mouton à la chaussette » EHPAD de l’Hermenault et Ste Gemme la Plaine 140 pers ; 
Loto à Mouzeuil St Martin 140 pers.  
 

Pour connaître le programme des actions de prévention ou des animations Mois Bleu 2015, vous pouvez 
nous contacter au :  

 

Aide pour la Complémentaire 
Santé 

Personnes + 60 ans 
Attribuée en fonction du revenu 

fiscal de référence 

Aide financière de 550€/pers/an 

pour réduire le coût de sa mu-
tuelle santé tout en gardant la 
même protection. 

Accès tarif social pour le gaz et 
l’électricité 

Transport 
Chèques Taxi du Conseil Géné-

ral pour les + de 70ans et 
attribués en fonction du reve-
nus fiscal de référence du 
ménage. 

Chèques Sortir + des Caisses 
AGGIR et ARRCO à partir de 
80ans. 

Aides en urgence 

Mutuelle santé : nombre 
d’heures variable, chaque 
mutuelle peut être sollicitée 
dès une sortie d’hospitalisa-
tion 

Aide à domicile momentanée 
des Caisses AGGIR et 
ARRCO pour les personnes 
n’ayant pas de prestations 
de leur caisse de retraite ou 
du Conseil Général. A par-
tir de 75ans. Sans condition 
de ressources néanmoins il 
faut connaître un incident 
particulier. 

A Sainte Hermine au CLIC Lundi et Jeudi Matin de 9h à 12h 
A la Mairie de L’Hermenault Mardi (semaine impaire) de 9h à 12h 
A la Mairie de Mouzeuil St Martin Mardi (semaine paire) de 9h à 12h 
Permanence téléphonique Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h 

 CLIC SAINTE HERMINE - L’HERMENAULT  
Service aux retraités et aux personnes âgées  

22, route de Nantes 
85210 SAINTE HERMINE  

Tél : 02 51 97 83 49 Fax : 02 51 97 83 52 E-mail : sm.clic.85@orange.fr 
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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 à La Caillère-Saint Hilaire, et dans 
les environs. 

Ses membres, déjà organisateurs de manifestations locales, se sont regroupés au sein d'une struc-
ture 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. 

Manifestations de 2014 : 
Concert estival de musique classique avec l'Ensemble de la Chapelle 
"Happy Christmas, musique et chants de Noël" en français et en anglais 

En 2015 sont déjà programmés : 
Le samedi 8 août à 20 h 30, concert de musique classique à l’Eglise de La Caillère.  
En décembre (date à préciser), "Happy Christmas, musique et chants de Noël". 

L'entrée à ces deux concerts est gratuite. Une participation est 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 en 
février 2015. 

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

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) 
N° vert : 08.00.00.50.25 appel gratuit 7j/7 de 11 h à 23 h depuis un poste fixe 

 

Notre Association Départementale 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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Association des Parents d’Elèves  
« Les P’tits Marrons » 

  
 

L’objectif de l’Association est d’améliorer le quotidien de nos enfants pendant leur scolarité. 
 
Les besoins de l’école sont toujours aussi importants malgré l’aide non négligeable de la commune et 
nous comptons une nouvelle fois sur l’aide et la participation de tous les parents : 
pour permettre aux enfants de profiter des sorties scolaires incluses dans le cadre des projets pédago-
giques,  
pour faciliter l’enseignement avec l’achat de matériels éducatifs et ludiques, 
pour conserver une cantine dont les repas sont préparés par une cantinière avec des produits achetés 
majoritairement dans les commerces locaux, 
pour apporter une culture littéraire supplémentaire grâce à la Bibliothèque Municipale. 
 
C’est pourquoi, il est essentiel que les parents se mobilisent sans cesse pour que l’Association perdure. 
Pour cela, il est nécessaire de renouveler les membres puisque si ces derniers n’ont plus d’enfant à 
l’école, ils sont obligés de quitter l’Association. 
 
En cas de non renouvellement, l’Association serait dissoute. Ceci aurait des conséquences graves comme 
l’augmentation du tarif de la cantine. En effet, la cantine serait prise en charge par la Communauté de 
Communes, ce qui engendrerait la suppression du poste de la cantinière et une perte importante pour 
les commerçants de la commune.  
 
Pour éviter ce scénario « catastrophe », les parents doivent être assez nombreux à se mobiliser, à 
s’investir, à donner un peu de leur temps malgré leurs contraintes familiales et professionnelles. 
 
 
Pour cette année scolaire 2014/2015, le Bureau se compose comme suit : 
 
Présidente : Sophie LAITRON-DORET Trésorerie Générale : Sabrina GAUTIER 
Vice-président : Cédric BACHELLEREAU Trésorerie Cantine : Christel GUEDON 
Secrétaire : Cécilia ROBIN Trésorerie Manifestations : Lydie MAROT 
Vice-secrétaire : Sandrine ROBIN  
 
L’année scolaire précédente a été marquée par le voyage à Paris pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2. Les enfants ont pu y découvrir de grands monuments du patrimoine français tels que le Musée du 
Louvre, la Cité de Sciences et même le Château de Versailles. 
 
Dates à retenir :  
 
le loto le 1er février 
la pêche à la truite en mars/avril 
la marche nocturne le 30 mai 
la fête de fin d’année le 26 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 2015.  
 
 Le Bureau 
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Randonnées des 5 Chênes 
 

  Bonne année à tous.  Louisette Duret, Présidente  

En 2014, comme chaque année, l’association a effectué dans les bois les 
divers nettoyages nécessaires, ainsi que dans les chemins de randonnées 
pour une bonne utilisation de ces parcours.  
La nature peut être très belle dans notre secteur, mais peut être aussi 
destructrice à cause des intempéries comme cet hiver. C’est le cas pour 
le pont de la Brelézière qui a nécessité une remise en état effectuée par 
les Randonnées des 5 Chênes conjointement avec l’Amicale Hilairoise. Le 
curage du fossé a également été réalisé pour un meilleur écoulement de 
l’eau.  . 
S’il se trouve parmi les lecteurs des personnes de bonne volonté, aimant 
la nature et pour porter main forte à nos membres, elles seront les bien-
venues. 
Un bal est  programmé à la salle de La Chênaie à Montournais le 22 
février 2015. 
La prochaine Assemblée Générale, à laquelle vous êtes tous invités, au-
ra lieu le jeudi 26 février 2015 à la salle des fêtes de La Jaudonnière. 
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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 saison 
2014/2015 :  
- Président : MOREAU Cédric    - Vice président : GREGOIRE Eric 
- Président des fêtes : NAUD Dominique              - Président des jeunes : MERCERON Paul 
- Secrétaire :POIRIER Florian    - Secrétaire Adjoint : BOBINET Claudine 
- Trésorier : CLERJAUD Mickaël - Trésorier  Adjoint : AUGUIN Bertrand 
-Terrain Thouarsais : COUE Jérémy                      -Terrain la Caillère : NAUD Dominique 
De plus, 14 personnes complètent le Conseil d’Administration. 
 
L’U.S.D.R. compte à ce jour 100 licenciés, seniors, jeunes, dirigeants répartis en 3 équipes : 
Equipe 1 : division 3 - Equipe 2 : division 5 - Equipe 3 : division 5 (entente avec le club de Vouvant) 
 
Toutes les équipes seniors sont entraînées par Bruno GUESDON pour la 2ème saison. 
Notre effectif Jeunes (U15, U17, U19) fait partie du groupement du Pays de La Châtaigneraie. 
 
Les catégories U10-U11 et U12-U13 sont en entente avec Vouvant. Elles sont encadrées par Bruno 
GUESDON et Serge DENECHERE. Les U6 et U7-U8-U9 sont entraînés par Julien GRIS et Paul DUCEPT. 
L’arbitrage est représenté par Monsieur GEANT Guillaume. 
 
A noter, nos principales manifestations pour l’année 2015 sont : 
 
 - Un loto le samedi 24 janvier 2015 à la salle districale de La Châtaigneraie 
 - La galette des rois le dimanche 1er février 2015 au stade de Thouarsais-Bouildroux 
 - Le dîner dansant le samedi 14 mars 2015 à la salle communale de La Caillère 
 - Le tournoi de sixte le jeudi 14 mai 2015 au stade de La Caillère 
 
Toute personne désirant entrer au Club en tant que joueur, dirigeant, arbitre ou bénévole sera la bien-
venue. Elle peut prendre contact avec Cédric MOREAU au 06.38.82.08.34 ou Claudine BOBINET au 
06.83.80.67.43 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour l’année 2015. 
        
     Le Bureau. 
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Sapeurs-Pompiers 

 
 

                                                                                   
                                         
 
 

- L’activité opérationnelle de cette année :   
 - Nous enregistrons 222  interventions du 1er Octobre 2013 au 1er Octobre 2014. 
  16% d’interventions en plus par rapport à l’an dernier, dues aux phénomènes climatiques, inondations à plu-
sieurs reprises en début de l’année.   
-En voici le détail :   - 164 sorties pour secours à personne avec l’ambulance.      
                             - 21 sorties pour incendie. 
                             - 37 sorties pour opérations diverses. 
 
      Voici le détail de votre commune, 
Total : 60 Interventions.  48  sorties pour secours à personne avec l’ambulance. 
    4 sorties pour incendie.  8 sorties pour opérations diverses. 
 
              - L’effectif :      
           Le centre de secours fonctionne avec 25 Sapeurs-Pompiers volontaires, 16 hommes et 9 filles. 
Cette année, six démissions : Alexis KERMOAL, Stecy DONNE, Freddy RAUD, Soraia MAIA, Sophie GRELIER, 
Jennifer COMPAGNON mutation dans l’Oise. 
Une recrue : Lucie HERVE de Saint Laurent de la Salle. 
L’effectif des Jeunes Sapeurs-Pompiers pour le Centre de Secours de La Caillère est de 6 jeunes : 3 filles et 3 
garçons. Deux jeunes nous ont rejoint cette année, Mathieu BETARD de La Jaudonnière et Vincent DAMEY de 
La Caillère St Hilaire. 
 
Promotions : 
Le Lieutenant Bruno DEBORDE a reçu le grade de Capitaine. 
Le Sergent-Chef Jean-Marie CHESSE a reçu le grade d’Adjudant. 
Les Caporaux/Chefs Mathieu BRIAND, Cédric PALLUAU, Kévin BOISMOREAU ont reçu le grade de Sergent.  
Les 1er Classes Jennifer COMPAGNON, Jonathan CHESSE, Ludivine AUBERT, Lucie HERVE ont reçu le grade de 
Caporal. 
  
Distinction :  
Le Sapeur Mélinda CHESSE a reçu la distinction de Sapeur de 1er Classe.  
 
Vous êtes domiciliés à moins de 5 minutes du centre de secours, l’activité de Sapeurs-Pompiers vous intéresse, n’hé-
sitez pas à me contacter pour un éventuel entretien.    
 
Les Sapeurs Pompiers du centre de secours de la Caillère Saint Hilaire vous assurent de leur dévouement en 

cette nouvelle année. Meilleurs Vœux à tous pour 2015. 

 
Prenez note : Le 28 Mars 2015, le Centre de Secours ouvrira ses portes, venez nous rendre visite. 

                                                                                                                                                                                             
                               
 

Capitaine Bruno DEBORDE 
Chef de Centre d’Intervention et de Secours 
12, Rue des Fours à Chaux 
85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE - SDIS 85 
 - 02.51.51.53.86  
 Port – 06.32.25.51.50 

: Bruno.Deborde@sdis-vendee.fr             
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Club du 3ème âge 
 

Cette année 2014, nous avons organisé comme les années précédentes diverses manifestations : 
 
En mars : la poule au pot. 
En mai : la croisière sur la Vilaine. 
En juin : la côte d’Azur 
En juillet : un pique-nique au terrain de sport. 
En septembre : le Puy du Fou et retour après le cinéscénie. 
En novembre : prélude à noël à SAINT GEORGES SUR LOIRE. 

   

ça crée patch 
 

Nous avons eu notre Assemblée Générale le 17 Mars 2014. Le Bureau ayant pour Présidente Thérèse 
GODET, reste inchangé. 
 
Nous remercions la Municipalité de mettre à notre disposition le local situé sous la salle municipale, ce 
qui nous permet de réaliser tous nos travaux. Nous nous retrouvons donc : 
 
- Un lundi par mois de 10 à 17h pour le patchwork avec Marie Paule REZEAU, notre formatrice. 
 
- Tous les mardis à partir de 14h30, pour différents travaux (patchwork, tricot, broderie, points comp-
tés, hardanger....) 
 
- Deux mercredis par mois de 14 à 17h pour du patchwork à nouveau avec Marie Paule REZEAU que 
nous remercions. 
 
Le 22 mai 2014, nous nous sommes réunies à La Caillère Saint Hilaire, comme chaque année, pour 
notre journée de l'Amitié. 
 
Comme tous les ans, nous confectionnons un plaid pour la tom-
bola 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 chaque année nos 2 concours 
de belote et tous les 2ème jeudi du mois, un 
concours mensuel de belote et autres jeux divers 
(boules), sans oublier nos rencontres chaque jeu-
di. 
Je remercie toutes celles et ceux qui m’entourent 
et leur souhaite, ainsi qu’à leurs familles, une 
bonne année 2015.  
    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 2015. 
 

    Le Bureau. 
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Amicale Hilairoise 
 

 
La randonnée pédestre et VTT du dimanche 12 octobre a été contrariée par une météo incertaine. Elle 
n’a attiré que 350 participants. Nous espérons que le 11 octobre 2015, jour de la prochaine randon-
née, il fera beau et que les randonneurs seront nombreux à venir découvrir ou redécouvrir notre com-
mune. 
 
Au cours de l’année 2014, l’Amicale Hilairoise  a aussi participé, en collaboration avec le Comité des 
Fêtes, aux festivités du 14 juillet, à la Foire aux Marrons et au Téléthon. 
 

Société de chasse 
de La Caillère-St Hilaire 

 
Cette année, la société de chasse compte 28 chasseurs qui contribuent à la gestion et au dévelop-
pement de la faune sauvage. 
Comme l’année dernière, des efforts ont été portés sur la régulation des nuisibles malgré les aléas 
des arrêtés ministériels. 
Les gibiers se portent plutôt bien dans l’ensemble,  le lapin commence à revenir sur certaines par-
celles de la commune ce qui démontre que des efforts apportent une chance de réussite . 
Cette année nous avons un chasseur à l’arc, ce qui montre bien les différents modes de chasse qui 
existent . Nous avons également dans notre groupe la présence d’une chasseuse . 
Cette année, il a été décidé de continuer notre repas gibier  à domicile qui a été 
une réussite l’année dernière. 
 
RDV : 
 
Repas à emporter : le 7 mars 2015. 
Banquet des chasseurs : le samedi 11 avril 2015 à la salle du Petit Clos. 
Pêche à la truite : le samedi 25 avril 2015 à l’étang de la Salière. 

 Le président, 
 Damien RAGER. 

Au cours de l’année 2014, l’Amicale Hilairoise a continué à 
participer à l’animation de la commune.  
 
Le pique-nique du 6 juillet s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse sur le terrain de foot de St Hilaire.  
 
Comme tous les deux ans, l’Amicale a organisé une sortie. Celle
-ci a eu lieu le dimanche 14 septembre 2014 au cabaret « LE 
STRASS » à La Rochelle. 

L’Assemblée Générale de l’Amicale est fixée le samedi 10 jan-
vier 2015 à 16 H salle du Petit Clos. 
 
N’oubliez pas aussi de noter dès à présent sur votre agenda 
2015, le 11 octobre pour la randonnée pédestre et VTT. 
 
L’Amicale vous offre ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 
Le bureau 
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Comité des Fêtes 
 
 

L'ensemble des responsables et membres du Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2015. 
Toutes les manifestations de l'année se sont déroulées dans la bonne humeur avec une Foire aux Mar-
rons exceptionnelle. 
Cette année nous avons acquis avec l'Amicale Hilairoise et une partie des excédents du grand défi 
2012, deux tivolis (un de 8mx6m et un de 12mx6m ) d'une valeur de 10 500 €. 
Merci aux commerçants de la Caillère-St Hilaire qui nous soutiennent par leurs dons… Merci égale-
ment à la Mairie pour son soutien. Enfin remerciements chaleureux à tous les bénévoles pour leur formi-
dable travail lors de toutes les manifestations. 
                 Bonne et heureuse année 2015 à toutes et tous.                            

                                                      Le Bureau 
 
 
Dates à retenir pour l'année 2015 : 

- Samedi 14 février 2015              Concours de belote à la salle municipale. 
- Lundi 23 février 2015               Assemblée Générale à 20h30 à la salle polyvalente. 
- Vendredi 1er Mai  2015          Vide grenier, brocante, foire de printemps. 
- Mardi  14 Juillet 2015              Fête Nationale, jeux, animations et repas. 
- Dimanche 25 octobre 2015       34ème Foire aux Marrons. 

 

 
C'est dans un esprit de partage, de tolérance et de respect mutuel que nous continuons à développer 
cette passion. 
 
Nous nous retrouvons tous les lundis, hors vacances scolaires, de 19h00 à 20h30. Il est toujours possible 
de venir découvrir cette discipline. Le premier cours est offert.     
           Le bureau. 
 

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 

RS COUNTRY CLUB a repris son activité le 29 septembre der-
nier à la salle municipale. Fondée il y a trois ans, cette associa-
tion destinée aux adultes a pour objectif l'apprentissage de la 
danse country. 
 
Nous remercions  Robert ATTWOOD pour avoir animé le 
groupe pendant deux années et qui a fait le choix de quitter 
l'association.   Cette année, c'est Stéphane AUNEAU, respon-
sable des " BOOT'S D'ENFER " de Sainte Hermine qui assure 
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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. 

David THIBURCE 02.51.51.58.06 ou 06.84.36.08.06 

ou Dominique NAUD 06.27.91.50.83 
 

Pour la vaisselle : 

Patricia SALLÉ 02.51.51.35.90 ou 06.72.80.70.77 

ou Sandrine GUÉNICHON 02.51.51.56.29 
 

 

Montage et démontage des stands sous la responsabilité du Comité des Fêtes, le client 

doit prévoir au moins 8 personnes. Si le Comité fournit les monteurs une plus-value de  

20 € sera demandée. Le versement d’une caution vous sera demandé pour toute location 

de matériel (voir tableau). Un acompte de 25 % vous sera demandé pour toute réserva-

tion. - 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, sale ou 

égarée. 
 

TARIFS DE LOCATION 

en € 

Caution 

Pour particuliers 
de la Commune 

Caution Hors commune Caution 
Asso-
ciation 

pour particuliers 

de la Commune 

pour particuliers 
et associations 

hors commune 

Particuliers et 

Associations 

Association 
de la Com-

mune 

de la 
Com-

mune 

Assiettes plates et   
1 € la douzaine  

  
2 € la douzaine  

  
gratuit 

Assiettes à dessert       

Tasses    
8 € la caisse (100 

tasses) 
  

10 € la caisse 
(100 tasses) 

  gratuit 

Petits Verres buvette   
8 € la caisse (200 

verres) 
  

10 € la caisse 
(200 verres) 

  gratuit 

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

Flûtes   
1,50 € la dou-

zaine  
  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 ovales   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 60 € 2 € 60 € 3 € 60 € gratuit 

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

Plancha 300 € 50 € 300 € 60 € 300 € gratuit 

Stand (4 m x 4 m) 600 € 20 € 600 € 30 € 600 € gratuit 

Stand (4 m x 8 m) 600 € 40 € 600 € 50 € 600 € gratuit 

Stand (4 m x 12 m) 600 € 60 € 600 € 70 € 600 € gratuit 

Stand (4 m x 16 m) 600 € 80 € 600 € 90 € 600 € gratuit 

Stand (8 m x 6 m) 600 € 80 € 600 € 100 € 600 € gratuit 

Stand (12mx6m) 600 € 140 € 600 € 160 € 600 € gratuit 

Stand (20mx6m) 600 € 230 € 600 € 270 € 600 € gratuit 

Ganivelle 50 € 1 € 50 € 2 € 50 € gratuit 

Sono avec enceintes 300 € 50 € 300 € 60 € 300 € gratuit 

Guirlande avec ampoules 85 € 4 € l’unité 85 € 6 € l’unité 85 € gratuit 

Friteuse (380 volts) 300 € 70 € 300 € 90 € 300 € gratuit 
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UNC 
Ses Activités : 

 
8 mai - commémoration Armistice 39/45. 
 
24 mai - cérémonie de remise de drapeau « soldats de France » à LA JAUDONNIERE. 
 
29 juin - cérémonie des 40ème anniversaire de la section du SIMON LA VINEUSE. 
 
20 juillet - Traditionnel méchoui de notre section. 
 
4 septembre -  méchoui cantonal organisé par la section de STE HERMINE. 
 
6 septembre - dans le cadre du 100ème anniversaire de la grande guerre, opération 100 villes - 100 
drapeaux - 100 héros - cérémonie en l’honneur du 137ème RI de FONTENAY LE COMTE, de son dra-
peau et de ses héros. 
 
14 septembre - Congrès Départemental au Boupère. 
 
20 septembre - cérémonie de remise de drapeau « soldats de France » à ST LAURENT DE LA SALLE. 
 
11 novembre - commémoration de l’Armistice de 14/18, en rendant hommage aux combattants de 
toutes les guerres et conflits.  
 
5 décembre -  journée d’hommage aux « Morts pour la France » en Algérie - Tunisie - Maroc. Cérémonie 
à LA REORTHE organisée par l’union cantonale AFN. 

 

Merci aux associations 
de la commune 

qui ont bien voulu y participer 
et merci à tous pour 

votre générosité. 

 
Téléthon 2014 : 
les gains récoltés 

se montent à 1863 € 

Notre section compte 49 adhérents dont 29 AFN,      
2 39/45, 2 veuves d’anciens combattants, 15 soldats 
de France, 1 sympathisant. 
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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 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Une garderie périscolaire est à votre 
disposition les jours d’école de 7 H à 
8 H 50 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. 

Salle polyvalente réunion de famille sans repas 50 € pour décès (hors commune) : 30 € 
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Températures Moyenne mini Moyenne maxi 

DECEMBRE 2013 1,93° 10,39° 

JANVIER 2014 3,67° 10,88° 

FEVRIER 2014 3,45° 11,37° 

MARS 2014 3,66° 15,39° 

AVRIL 2014 6,53° 17,64° 

MAI 2014 6,38° 17,96° 

JUIN 2014 12,07° 22,40° 

JUILLET 2014 14,27° 24,63° 

AOUT 2014 12,47° 21,61° 

SEPTEMBRE 2014 12,44° 24,14° 

OCTOBRE 2014 9,86° 19,71° 

NOVEMBRE 2014 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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novembre 

En millimètres - 1 mm = 1 l. au m² 
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Pour La Caillère Pour Saint Hilaire du Bois 

La Caillère est une commune très active, au territoire 
trop exigu. Un regroupement permettrait d’apporter un 
remède à un morcellement  excessif et assurerait un 

meilleur développement. 

Saint Hilaire du Bois est une commune à capacité éco-
nomique faible. Elle subit l’attraction de La Caillère 

(services, emplois). Elle constitue une unité géogra-
phique et historique avec La Caillère. 

Motivations de l’association selon la Préfecture 

Les dispositions de loi du 16 juillet 1971 
tendant à faciliter les associations des communes 

 
 La création de « communes associées » est prévue pour permettre 
de réunir des communes désireuses de s’unir en maintenant une vie admi-
nistrative locale dans les anciennes communes. 
 Désignation d’un maire délégué, maintien d’une mairie annexe, 
création d’une section électorale, création d’une commission consultative.  
 

Convention entre les deux communes 
(signée par les deux Maires le 22 juillet 1974) 

Extraits 

 
Article 1 : Les communes de La Caillère et de St Hilaire du Bois… décident 
de regrouper leurs territoires sous forme de fusion avec création de com-
munes associées… 
Article 2 : La nouvelle commune prendra le nom de : LA CAILLERE – ST 
HILAIRE. 
Article 3 : Le chef-lieu de la nouvelle commune s’établira sur le territoire de 
l’ancienne commune de LA CAILLERE. 
Article 4 : Le territoire de la commune de SAINT HILAIRE DU BOIS sera 
maintenu en qualité de commune associée et conservera à ce titre son nom 
actuel. 
 

L’association des 2 communes a pris effet le 1er janvier 1975. 
 

 
En 40 ans, 5 maires ont dirigé la commune : MM Louis DURAND, Michel 
BOBINEAU, Louis MAROT, Michel SOUCHET et Mme Danielle TRIGATTI. 
Ils ont été secondés par 5 maires délégués : M Henri QUECHON, Mmes 
Jacqueline AUGUIN, Juliette BLANPAIN de ST MARS, Jacqueline DENAIS 
et M Philippe de BEAUSSE. 

C’est au début de l’année 1972, à l’initiative de Monsieur Louis DURAND, maire de 

La Caillère, que l’idée d’association des deux communes a vu le jour. 

Les deux Conseils Municipaux demandèrent la consultation préalable des habitants des deux 

communes. Un référendum eut lieu le 16 décembre 1973, et 63,4% des votants dirent  « OUI » 

à cette union. 

  La Caillère St Hilaire La Caillère – St Hilaire 

Superficie 450 ha 1 085 ha 

1 535 ha 
% 29,32 % 70,68 % 

Population 710 518 

1 228 habitants 

% 57,82 % 42,18 % 

- bourg 536 112 

- hameaux 174 406 

Les communes au moment de l’association 

La Caillère 

Nouvelle Mairie 

Salle municipale dans l’ancienne usine 

Extension du cimetière 

Lotissement du Paradis 
Lotissement de la Cerisaie 

Lotissement Les Vergers 

Agrandissement groupe scolaire, 5ème classe, 
équipement informatique (TBI : tableau blanc 

interactif) 
Transformation de l’ancienne caserne de pom-

piers en restaurant 

St Hilaire 

Acquisition du terrain de football 
Salle du Petit Clos 

Chauffage de l’église et ravalement 
Arboretum 

Réfection de la mairie 

Assainissement collectif 
Effacement de réseau 

P.L.U 

40 ans d’investissements (principales réalisations) 



 

BULLETIN MUNICIPAL 2015 - LA CAILLERE-ST HILAIRE                                                                                                                                    Page  36  
Bonne et heureuse année 2015 à tous 

 Imprimé par nos soins. 

Foire aux Marrons 

14 juillet 

Grand Défi 

Randonnée de l’Amicale Hilairoise 


