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Mesdames, Messieurs, chers amis de LA CAILLERE-ST HILAIRE, 
 
L’année 2015 se termine et bien qu’ayant été épargnés par les évène-

ments tragiques qui ont endeuillé notre pays, nous ne pouvons y rester in-
différents. 

 
Nous espérons que la nouvelle année nous apportera plus de sérénité. 

C’est sur cette note d’optimisme que l’ensemble du Conseil Municipal vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2016. 

 
Nous poursuivons la mission qui nous a été confiée lors des dernières 

élections. Vous trouverez dans ce bulletin l’état d’avancement des projets 
que nous nous efforçons de mener à bien malgré une baisse significative 
des dotations de l’état. 

 
Cette année encore, nous pouvons remercier l’ensemble du personnel 

communal pour sa compétence et son dévouement. 
 
Merci également à toutes les associations dont les bénévoles ont large-

ment contribué au dynamisme de la Commune. 
 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le vendredi 8 janvier pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à 19 H à la salle munici-
pale. 

 
 

  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 2015 : 

En 2015, il a été demandé 
 

 

 4 PERMIS DE CONSTRUIRE :  2 garages, local technique, appentis. 
 
 
23 DECLARATIONS PREALABLES : garage, ravalement, mur, auvent, panneaux photoltaiques, abri de jardin, 
création d’ouvertures, piscines, toitures, pergola, volet, portail, vitrine, clôture. 
 
36 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 

lacailleresainthilaire.com 

Construction, Urbanisme 
 

1 ADMR 500 € 

2 AIDE DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 95 € 

3 AMICALE HILAIROISE 300 € 

4 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS 225 € 

5 C.A.U.E. 40 € 

6 CEIDRE 200 € 

7 CENTRE MEDICO SOCIAL CHANTONNAY 55 € 

8 CLIS DE CHANTONNAY 150 € 

9 COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 510 € 

10 COMITE DES FETES ILLUMINATIONS + 14 JUILLET 1 000 € 

11 COMITE DES FETES (participation toilettes publiques Foire aux Marrons)  192 € 

12 FDGDON (FED.DEP.GROUP.DEFENSE ORGANISM.NUIS.) ADHESION et RETROCESSION 452 € 

13 RAGONDINS 240 € 

14 SECOURS CATHOLIQUE 200 € 

15 SOLID’HER 700 € 

 

Venez construire dans le nouveau quartier 

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

LE LOTISSEMENT COMMUNAL « LES VERGERS » 

 
 

  
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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Projets 2016 
 
 

Comme toutes les communes, La Caillère-St Hilaire voit les dotations de l’Etat dimi-

nuer. La commune va continuer à investir en limitant les projets. 

 

 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 2016. 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. 

 Aménagement du parking et du parvis de l’église ST HILAIRE 

Les études ont débuté au cours de l’année 2015. Une ébauche d’aménagement du parking, du parvis de l’église 

et de la rue Abbé Giraudet a été réalisée. L’année 2016 sera consacrée à finaliser le projet au niveau technique 

et financier pour exécuter les travaux en 2017. 

 Réfection de la place St Jean 

Les études vont débuter au cours de l’année 2016.  

 Accessibilité des bâtiments communaux 

Le plan d’accessibilité des bâtiments communaux prévoit une dépense de 88 000 €. Cette dépense importante 

sera répartie sur 6 ans. 

Pour information, Vendée Eau a prévu à partir du mois de mars des travaux de renouvelle-
ment de branchements AEP (Adduction Eau Potable) dans la Grand’Rue. 

Travaux réalisés 
Salle Municipale   

 remplacement du système de chauffage (chaudière à granulés) et isolation du plancher bas de la salle munici-
pale, 

 travaux d’aménagement pour accueillir la cantine scolaire, 

 mise aux normes des toilettes, 

 réaménagement de l’espace bar. 

 
Rue des Rabasteries 

 travaux d’enfouissement des réseaux, mise en place de l’éclairage public et 
réfection de la chaussée. 

 
Voirie 2014/2015 : 

 rue des Vallées, la Motte, la Papillonerie, le Pré Bonneau, le Collet, la Bonninière, la Vergnaie. 

 
Renouvellement du photocopieur de la mairie : 

 Le photocopieur de la mairie a été remplacé. L’ancien a été transféré à l’école pour prendre la place de l’appa-
reil dont le contrat d’entretien expirait. 

 
Divers : 

 travaux d’entretien à l’école (fenêtres) 

 2 débroussailleuses et 1 compresseur 

 
TAP : le nouvel aménagement du temps scolaire, par l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires, a occasionné une 
dépense de 11300 € pour laquelle nous avons obtenu une aide de 6250 € du fond d’amorçage de l’Inspection Acadé-
mique. 

Travaux et achats réalisés en 2015 

Achats 
Ecole : rideaux occultants, lave linge, lits, banquettes 
Bibliothèque : étagères 
Cantine : sèche linge 
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*COMMUNICATION DE VOS MANIFESTATIONS 

L’office de tourisme = relais d’informations.  

A toutes les associations et organisateurs d’évènements, n’oubliez pas de communiquer à l’office de tou-

risme vos manifestations un mois à l’avance. 

 

*INFOS CHAMBRES D’HOTES ET MEUBLES DE TOURISME  

Déclaration obligatoire en mairie. 

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme ou une chambre d’hôtes, que celui-ci soit classé ou non, doit en 

avoir préalablement fait la déclaration auprès du Maire. 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 

déclaration en Mairie.  

 

*EMILIE VOUS ACCUEILLE :  

D’octobre à avril : le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

En mai, juin et septembre : du lundi au vendredi de 14h à 17h30 

En juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 
Courriel : officedetourisme-ste-hermine@wanadoo.fr Web : www.paysdesaintehermine.fr 

OFFICE DE TOURISME 
35 route de Nantes 

85210 Sainte-Hermine 
Tel : 02.51.27.39.32 

QUAND ?? 
Mercredi 06 et 20 janvier 

Jeudi 14 et 21 janvier 
Vendredi 8 et 22 janvier 

de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h30 

Où ?? 
Au sous-sol de la Salle 

Municipale de La Caillère 

COMMENT ?? 
Vous munir : 

 d’une pièce d’identité 
 d’un justificatif de domicile 

ET APRES ?? 
Attention : votre container ne 

sera pas utilisable tout de suite. 
Les dates de mise en service 

vous seront envoyées plus tard. 
D’ici là les collectes habituelles 

sont maintenues. 

mailto:officedetourisme-ste-hermine@wanadoo.fr
http://www.paysdesaintehermine.fr
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Toute la population 

de LA CAILLERE-ST HILAIRE sera recensée 

du 21 janvier au 20 février 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire 

recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, 

utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et 

pour bien vous faire recenser. 
 

Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 
 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe ! 
 

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
 
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la 
notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider. 

 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires 
papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si 
vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On 
a tous à y gagner !  
 
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administra-
tif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les per-
sonnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

Nos agents recenseurs 

Nadia MORNET         Nathalie COUPOIS      Marius TURCAUD 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr


 

BULLETIN MUNICIPAL 2016 - LA CAILLERE-ST HILAIRE                                                                                                                                    Page  9  

NAISSANCES 

 

La Caillère 
 28 mars  Noéline PITON 

29 juillet  Loïs ERMERY 

3 septembre  Jimmy PIOLLET 

10 octobre  Kenzo GUERIN CLÉMENCEAU 

27 octobre  Harland FLOOD 

 
Saint Hilaire du Bois   

26 mars   Emma LARGEAU 
 

MARIAGES 

La Caillère 
 

 4 juillet  Gwenn-Aël ILLIET  et Nicolas PUAUD 

11 juillet  Maria LEYSEN  et Gaël WAFFLARD 

8 août   Margaux BONNAUD et Fabien GUILLAUD 

8 août   Josette MORDA et André DECAUX 

5 septembre  Valérie DELOT  et Laurent HEYDECKER 

19 septembre  Elodie VIGNAL et Emmanuel CLERGEAUD 

24 octobre  Manal BOUKATTAYA et  Nicolas PINSON 

 

Saint Hilaire du Bois   

6 juin    Lucie BOSSARD et Stéphane GUICHETEAU 

8 août   Manuela CAILLET et Peter HOMOLA 

5 décembre  Alexandra AUGUIN et  Sébastien GUÉDON 

 

DÉCÈS 

 

La Caillère 
 

8 février Pascal CHARNEAU   6, rue de la Tour 

17 février Eliane RAMBAUD/GEFFARD  EHPAD Les Marronniers 

16 mars  Annie VÉRY    11, rue de la Tour 

3 avril  Louis POUPARD   EHPAD Les Marronniers 

8 avril  Yvonne GRIMAUD/ALLAND  EHPAD Les Marronniers 

19 mai  Henri GUILLOU   EHPAD Les Marronniers 

27 mai  Suzanne GIRARD/VILLENEUVE 42, Grand’Rue 

16 juin  Henri AVRIL    12, rue de la Grande Venelle 

17 juin  Michel DEGAT    23, rue des Fours à Chaux 

18 juin  René RECOQUILLON   Le Vreau 

27 juin  Pierrette CHEVALLEREAU/BÉZIAU EHPAD Les Marronniers 

11 juillet Francine GIRAUDET/RAGOT  EHPAD Les Marronniers 

3 août  Marie ROY/SALLÉ   EHPAD Les Marronniers 

5 août  Jeanne THOMAS   EHPAD Les Marronniers 

22 août  Jeanne PINET/PARENT  Place St Jean 

16 septembre Henri PORTRAIT   EHPAD Les Marronniers 

20 septembre Roselyne BALEY/DARY  5, rue de la Poste 

27 octobre Marie PILLAUD/FORGERIT  EHPAD Les Marronniers 

8 novembre Alice HAYREAUD   EHPAD Les Marronniers 

10 novembre René BAUDRY    23, Grand’Rue    
 
 
 

Saint Hilaire du Bois 
25 mai  Serge PICHON     3, rue Abbé Giraudet 

24 septembre Jeannine MITAIS   24, rue de la Treille 

 

Etat-Civil 2015 
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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 31/12/2015. 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 3 février 2016 l’après-midi au 
cinéma le Tigre de STE HERMINE. C’est une rencontre 
entre les jeunes des communes de l’intercommunalité au-
tour de thèmes : français, histoire, géographie, mathé-
matiques, anglais, Vendée, Communauté de Communes, 
musique, actualité, sport, environnement. Cet évènement 
se veut ludique et interactif. 

Les 12 coups du Quiz 

 

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées le samedi 26 décembre 2015 

et le samedi 2 janvier 2016 

  

Attention ! A partir du 1er janvier 2016, l’Agence Postale 

Communale sera ouverte un samedi sur deux 

(voir les jours d’ouverture sur le calendrier). 

 

La permanence de la Mairie de ST HILAIRE DU BOIS 

n’aura pas lieu les mercredis 23 et 30 décembre 2015. 

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 
parties, 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 : 
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre propriétaires et locataires 
ou locataires 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). 

Nouveauté sur la Commune : Vendée Vélo : 

Boucle des vergers (guide disponible en Mairie) : 
Partez du plan d’eau de Saint Martin Lars en Sainte Hermine et dirigez-vous vers la Jaudon-
nière en admirant  les paysages et le patrimoine. Les vestiges de l’église de Pareds retien-
dront votre attention ; cette église a en effet fait l’objet d’un chantier de rénovation de jeunes. 
Passez ensuite le long de la rivière l’Arkanson et dirigez-vous vers la Caillère. Découvrez la 
Chapelle Jean-Paul II et profitez d’une traversée dans les bois de Saint Hilaire. Continuez en-
suite vers Saint Martin Lars où vous pourrez admirer l’église magnifiquement restaurée. 
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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) 
Attention ! Pour vos 
voyages, certains pays n’ac-
ceptent pas cette validité 
prolongée (liste disponible 
en Mairie et sur le site) 

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 secrétariat.  
 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 CAILLERE-SAINT HILAIRE, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous con-
naître nous étant administrativement indispensable, merci de bien vouloir vous présenter à la Mairie munis 
de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

 

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 (un samedi sur 

deux, voir calendrier) 

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 

 

 

ELECTIONS : 
 
 
 

Pensez à vous faire inscrire 
sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2016 !!!  

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Une garderie périscolaire est à votre disposi-
tion 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. 

Retrait d’un courrier ou colis en recommandé 
lorsque l’Agence Postale Communale est fermée 

2 solutions possibles :  
- nouvelle livraison à domicile à la date de votre choix 
Ou - retrait dans le bureau de poste de votre choix 
Ces choix sont à faire le jour même avant minuit sur le site : www.laposte.fr/monespaceclient, rubrique « Nouvelle 
livraison » 
Sans choix de votre part, votre objet sera disponible durant 15 jours à l’agence à compter de la première présen-
tation. Pour retirer le courrier ou le colis, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité. 

L’Agence Postale 

Attention ! 

A partir du 1er janvier 2016, l’Agence Postale 

Communale sera ouverte un samedi sur deux 

en même temps que la Mairie 

(voir les jours d’ouverture sur le calendrier). 
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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 : http://larochesuryon.avh.asso.fr 

 

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

 

CEIDRE 
 

L’Association CEIDRE - association œuvrant dans le domaine 

de l'insertion sociale et professionnelle - accompagnement 
des demandeurs d'emploi, bénéficiaires du rsa - public jeune 
et adulte - dans le domaine: recherche d'emploi - orienta-
tion/projet professionnel - démarches administratives/
sociales/logement ... - pour toute demande s'adresser à une 
assistante sociale ou un conseiller pôle emploi ou mission lo-
cale. 

 
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 

Liste des assistantes maternelles 
 

     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  02.44.57.88.98 
       06.88.26.67.45     

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, Mme SUGIER, 

Mme LUCAS et Mme de CADENET ainsi que la 

puéricultrice, 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 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 

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. 

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 dimanches 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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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 structure afin de proposer 
des concerts, théâtres, conférences, expositions et spectacles culturels… L'association souhaite travailler en étroite colla-
boration avec les autres associations afin d'établir un calendrier harmonieux et assurer ainsi un complément d'animation 

pour que l'ensemble réponde à l'attente des uns et des autres. 

Manifestations de 2015, 

- Concert estival de musique classique avec l'Ensemble de la Chapelle 

- "Happy Christmas, musique et chants de Noël" en français et en anglais 

En 2016 sont déjà programmés : 

- Le samedi 6 août à 20 h 30, concert de musique classique en l'église 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. 

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 :  
- DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage, 
- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives, 
- DE LES REPRESENTER auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavo-
rable. 
 
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis. 

 
    

Des permanences son assurées sur tous les secteurs de Vendée 
Dans votre Commune : renseignements au 02.51.94.45.95 et 02.51.34.33.90 

Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10 H à 17 H et le samedi de 10 H à 12 H 
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas de déplacer. 
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Association des Parents d’Elèves  
« Les P’tits Marrons » 

 
 
 
 

Dates à retenir :  
 

le loto le 31 janvier à la salle municipale 
la pêche à la truite le 2 avril     
la marche nocturne le 28 mai 
la fête de fin d’année le 24 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 voeux et très bonne année 2016 
Le bureau   

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 ce qui aurait des conséquences graves comme 
l’augmentation du tarif de la cantine puisque celle-ci serait prise en charge par la Communauté de Com-
munes, ce qui engendrerait la suppression du poste de la cantinière et une perte importante pour les com-
merçants 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 2015/2016, le Bureau se compose comme suit : 
 

Présidente : Lucie CZEMEREGA Trésorerie Générale : Sabrina GAUTIER 
Vice-président : Sébastien GIRARD Trésorerie Cantine : Christel GUEDON 
Secrétaire : Sylvia GILLIER Trésorerie Manifestations : Lydie MAROT 

         Vice-secrétaire : Sandrine ROBIN   
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Randonnées des 5 Chênes 
 

    

En 2015, comme chaque année, l’association a effectué conjointement 
avec l’Amicale Hilairoise, divers nettoyages  et entretiens nécessaires 
dans les bois, pour une bonne utilisation des parcours de randonnées.  
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le jeudi 25 février 2016 à 
la salle des fêtes de La Jaudonnière à laquelle vous êtes tous invités. 

 

      Bonne année à tous. 
      Louisette Duret, Présidente 

DETENTE et RELAXATION 

Mairie 

85410 La Caillère St Hilaire 

detente-et-relaxation@orange.fr  
 
L'association créée en 1994 compte actuellement une soixantaine de parti-

cipants. Plus de la moitié pratique le yoga et les autres la danse de salon 

ou les deux.  
 

Les séances de yoga ont lieu tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h dans la Salle Polyvalente de La Caillère. Elles sont don-

nées depuis 10 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). 
 

La danse traditionnelle (musette, bourrée, valses diverses, disco, etc…) se pratique le 
vendredi soir de 19 h à 21 h dans la Salle Polyvalente. André Durand, notre disc-jockey, 
anime ces soirées avec brio.  

Adhésion : 16 € pour l'année, (deux premières séances offertes).  

L'adhésion annuelle pour les adultes est valable pour les deux activités. Gratuité pour les 

moins de 18 ans. 

Activités 2015 : En plus des séances hebdomadaires, l'association a organisé deux sorties : 

- le 14 mars au Zénith de Nantes pour Holiday on Ice avec 38 participants,  

- le 9 décembre une journée "Noël avant Noël" à Chauray (79) avec 28 participants.  

L'année 2014/2015 s'est terminée le 18 juin à la Salle du Petit Clos par une soirée dansante costumée suivie d'un repas 

très convivial préparé par l'Assiette Gourmande". 
 

Projets 2016 

En 2016, le bureau pense proposer des sorties ou des voyages. D'autres activités sont envisagées. Toutes les suggestions 

seront étudiées. 
 

Bureau 2015/2016  

Président Guy FORTIN Animateur danse André DURAND 

Vice-présidente Claudine DURAND  Autres membres Bernadette BONNENFANT 

Trésorière Martine WOOLEY  Roger BOWMAN 

Trésorier adjoint René CHAMPENOIS  Valérie BOWKETT 

Secrétaire  Bernard COTTREAU  Edith LE LIARD 

Secrétaire adjointe Béatrice RABALLAND  Claudine PIARD 

 

Renseignements au 02 51 51 56 32 ou 02 51 51 54 97 - detente-et-relaxation@orange.fr 

 

mailto:detente-et-relaxation@orange.fr
mailto:detente-et-relaxation@orange.fr
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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 
2015/2016 :  
 
- Président : COUE Jérémy   - Vice président : GILBERT Sébastien 
- 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 101 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 l’USM de Mouilleron en Pareds) 
 
Toutes les équipes séniors sont entrainées par Bruno GUESDON pour la 4ème saison. 
Notre effectif jeune (U15, U17) fait partie du groupement du pays  de La Châtaigneraie. 
 
Les catégories U6/U7 , U8/U9 et U10/U11 sont  internes au club. Elles sont encadrées par Bruno 
GUESDON, Julien BLANCHET et  Mickael GIMON  

      L’équipe U12-U13 est en entente avec Cheffois et Mouilleron . 
      L’effectif jeune représente 45 joueurs. 

 
L’arbitrage est représenté par Messieurs GEANT Guillaume et DRAPEAU Mickaël nouvellement diplô-
mé. 
 
A noter que nos principales manifestations pour l’année 2016 sont : 
 

- Le diner dansant le samedi 12 mars 2016 à la salle communale de La Caillère 
- La galette des rois le dimanche 24 janvier 2016 au stade de Thouarsais-Bouildroux 
- Le tournoi de sixte le jeudi 5 mai 2016 au stade de La Caillère 

 
Le club remercie la commune de  Thouarsais-Bouildroux pour son engagement pour la réfection du ter-
rain communal, ainsi que la municipalité de la Caillère pour l’entretien du terrain. 
Toutes personnes désirant entrer au Club en tant que joueurs, dirigeants, arbitres ou bénévoles seront les 
bienvenues. Elles peuvent prendre contact avec Jérémy COUE au 06.38.82.08.34 ou Florian POIRIER au 
06.68.39.29.58 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour l’année 2016. 

 
        
  Le Bureau. 
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Sapeurs-Pompiers 

 
 

                                                                                   
                                         
 
 
- L’activité opérationnelle de cette année :   
 - Nous enregistrons 210  interventions à compter du 1er Octobre 2014 au 1er Octobre 2015. 
   
-En voici le détail :   - 176 sorties pour secours à personnes avec l’ambulance.      

                             - 26 sorties pour incendie. 
                             - 8 sorties pour opérations diverses. 
 
      Voici le détail de votre commune, 
Total : 55 Interventions. 47 sorties pour secours à personnes avec l’ambulance. 
      7 sorties pour incendie. 1 sortie pour opérations diverses. 
 

              - L’effectif :      
           Le centre de secours fonctionne avec 21 Sapeurs-Pompiers volontaires, 15 Hommes et 6 Filles. 
Cette année trois démissions : Frances ROUND, Patric BOBINET et Eric SALLÉ. 
Deux indisponibilités pour raison professionnelle Christophe VRIGNAUD et Mélinda CHÉSSÉ.  
Deux recrues issues de la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers : Vincent DANEY et Hugh TURTON originaires de La Cail-
lère Saint Hilaire. 
  L’effectif des Jeunes Sapeurs-Pompiers pour le Centre de Secours de La Caillère est de 5 jeunes (4 filles et 1 garçon), 
deux jeunes, nous ont rejoints cette année, Karen PIGNON de La Caillère St Hilaire et Lizy IMBERDIS de Saint Sulpice en 
Pareds. 
 
Promotions : 
Le Sergent  Jimmy LOPPINET a reçu le grade d’Adjudant. 
Le Caporal/Chef  Patric BOBINET a reçu le grade de Sergent honoraire. 
Les Caporaux/Chefs Jamy GODET, Alexandre GILBERT, Kévin GROLLEAU ont reçu le grade de Sergent.  Le 1er Classe Mé-
linda  CHÉSSÉ a reçu le grade de Caporal. 
Titularisation à la distinction de Sapeur de 1er Classe pour Théa TURTON, Vincent DANEY, Hugh TURTON. 
 
    -Les Sapeurs-Pompiers du centre de secours de la Caillère Saint Hilaire, vous assurent de leurs dévouements en cette nouvelle 
année. 

  Meilleurs Vœux à tous pour 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes domiciliés à moins de 5 minutes du centre de secours, l’activité de Sapeurs- Pompiers vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter 
pour un éventuel entretien.                                                                                                                                                                                                                     
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                                
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Club du 3ème âge 
 

Cette année 2015, nous avons organisé comme les années précédentes diverses manifestations : 
 
En mars : la poule au pot. 
En mai : la fête du cochon à NEVILLAC. 
En juin : l’Alsace voyage. 
En juillet : un pique-nique salle du Petit Clos à ST HILAIRE DU BOIS. 
En septembre : sortie dans Le Périgord 3 jours et 2 nuits. 
En novembre : prélude à Noël à NUEIL LES AUBIERS. 

   

Association « ça crée patch » 
 

Cette année, nous avons fêté les 20 ans du Patch. Nous nous sommes retrouvées à l’Assiette Gour-
mande à La Caillère Saint Hilaire, pour cette journée. 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le Lundi 27 Avril 2015. Le bureau présidé par Madame 
Thérèse GODET, Présidente, reste inchangé. 
 
Rappel du fonctionnement de nos activités : 
 
Le lundi de 10h à 17h, une fois par mois, 
 
Le mercredi de 14h à 17h deux fois par mois, 
 
Madame Marie Paule REZEAU  est l’animatrice. 
 
Tous les mardis à partir de 14h30 pour diverses acti-
vités comme le tricot, broderie, hardanger, points 
comptés, patchwork….. 
 
Pour les inscriptions s’adresser au 02.51.51.50.32. 
 
Nous remercions la Municipalité qui met à notre dispo-
sition la salle en dessous de la salle des Fêtes afin de 
pouvoir réaliser tous nos travaux d’aiguilles. 
 
Cette année, la journée de l’amitié était à l’Orbrie. 
 
Nous avons réalisé comme chaque année, un ouvrage pour la tombola des Pompiers, et divers 
travaux collectifs pour la Foire aux Marrons. 
 
Nous participons comme tous les ans à la journée du Téléthon. 
 
A toutes et à tous, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2016. 
 
      Le Bureau 

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 2016.  
    La Présidente, 
    Gille RAMPILLON. 
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Amicale Hilairoise 

Au cours de l’année 2015, l’Amicale Hilairoise  a aussi participé, en collaboration avec le Comité des 
Fêtes, aux festivités du 14 juillet, à la Foire aux Marrons. Elle a organisé, avec l’aide du Comité des 
fêtes, des 5 Chênes, du club du 3ème Age, de Ça crée Patch et Détente et Relaxation, le Téléthon du 5 
décembre  

 

 

Société de chasse 
de La Caillère-St Hilaire 

 
Au moment ou je vous écris ce petit bilan 2016, la société de chasse compte 26 chasseurs et 1 chasseuse et 
4 actionnaires grands gibiers et 2 bénéficiant d'un droit de chasse. 

Je voudrais remercier les chasseurs qui œuvrent pour faire vivre notre société et aussi tous les propriétaires 

terriens. 
Un grand merci aux chasseurs qui ont participé aux battues pour la régulation des Renards. 
Cette année, il a été décidé de continuer notre repas de gibier et les autres activités. 

Au cours de l’année 2015, l’Amicale Hilairoise a continué 
à participer à l’animation de la commune.  
 
Le pique-nique du 5 juillet s’est déroulé dans une am-
biance conviviale et chaleureuse sur le terrain de foot de 
St Hilaire.  
La randonnée pédestre et VTT du dimanche 11 octobre 
a été une réussite. Encouragées par le temps ensoleillé, 
plus de 1000 personnes sont venues randonner dans les 
sentiers et découvrir les demeures et les propriétés qui 
font le charme de la commune. 

L’Assemblée Générale de l’Amicale est fixée le 
samedi 9 janvier 2016 à 17 H salle du Petit 
Clos. 
 
N’oubliez pas aussi de noter dès à présent sur 
votre agenda 2016, le 9 octobre pour la ran-
donnée pédestre et VTT. Nouveauté 2016 : 
l’Amicale organisera sur le terrain de foot de St 
Hilaire, le 5 juin 2016, un vide grenier. 
 
L’Amicale vous offre ses meilleurs vœux pour 
l’année 2016. 
 
Le bureau 

RDV : 
 
Repas à emporter : le samedi 5 mars 2016. 
Banquet des chasseurs : le samedi 21 mai 2016 à la salle du Petit Clos. 
Pêche à la truite : le samedi 23 avril 2016 à l’étang de la Sallière, en remerciant M. BLANPAIN. 
 
     Le président,  Damien RAGER. 
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Comité des Fêtes 
 
 
 
L'ensemble des responsables et membres du Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2016. 
Cette année, les manifestations se sont toutes déroulées dans un bon esprit de convivialité. Seule la 
météo du 1er mai n’était pas au rendez-vous, mais nous avons l’habitude et on s’organise pour rendre 
l’évènement plaisant. 
Mais pour toutes ces manifestations, il faut du personnel et nous avons un grand besoin de nouveaux 
membres pour continuer à être efficace et aller de l’avant pour toujours améliorer nos fêtes. 
 
D’ailleurs nous invitons, les personnes intéressées ou simplement curieuses de venir à notre Assemblée 
Générale du lundi 22 février 2016. 
 
Merci aux commerçants et aux artisans de LA CAILLERE-ST HILAIRE qui nous soutiennent par leurs 
dons… Merci également à la Mairie pour son aide. Enfin un grand merci à tous les membres (hypers 
actifs) !) du Comité des Fêtes pour le travail extraordinaire accompli cette année. 
 
 Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous.                            

           Le Bureau. 
 
 
Dates à retenir pour l'année 2016 : 
 

- Lundi 22 février 2016               Assemblée Générale à 20h30 à la salle polyvalente. 
- Dimanche 1er Mai  2016          Vide grenier, brocante, foire de printemps. 
- Jeudi 14 Juillet 2016              Fête Nationale, jeux, animations et repas suivi du feu d’artifice. 
- Dimanche 30 octobre 2016       35ème Foire aux Marrons. 

 
D’autres évènements peuvent se glisser sur le calendrier. 

 

Merci aux associations 
de la commune 

qui ont bien voulu y participer 
et merci à tous pour 

votre générosité. 

 
Téléthon du 05/12/2015 : 

les gains récoltés 

se montent à 1822,50 € 
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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 : 

David THIBURCE 02.51.51.58.06 ou 06.84.36.08.06 
 

Pour la vaisselle : 

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 4 à 6 personnes. Le versement d’une caution vous sera demandé 

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

pour toute réservation. - Toute casse ou perte sera facturée 40 €. Le transport du maté-

riel est à la charge du loueur. 
 

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   
10 € 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 

Plateau  2 € les 5  3 € les 5   

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 € 40 € 600 € 50 € 600 € gratuit 

Stand (4 m x 8 m) 600 € 60 € 600 € 70 € 600 € gratuit 

Stand (4 m x 12 m) 600 € 80 € 600 € 90 € 600 € gratuit 

Stand (4 m x 16 m) 600 € 100 € 600 € 110 € 600 € gratuit 

Stand (8 m x 6 m) 600 € 120 € 600 € 130 € 600 € gratuit 

Stand (12mx6m) 1000 € 160 € 1000 € 180 € 1000 € gratuit 

Stand (20mx6m) 1000 € 250 € 1000 € 290 € 1000 € gratuit 

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

Enceintes 300 € 20 € 300 € 30 €   

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 : 

 
 
 
 
 

 
26 avril - cérémonie en souvenir de la déportation à 
LA CHAPELLE-THEMER. 
 
8 mai - commémoration Armistice 39/45. 
 
21 juin - congrès départemental à BEAUVOIR. 
 
26 juillet - traditionnel méchoui de notre section. 
 
3 septembre -  méchoui du pays de Ste hermine organisé par la section de STE HERMINE. 
 
5 septembre - remise du drapeau Soldats de France à notre section. Une très belle cérémonie en pré-
sence de 300 personnes dont nos personnalités Vendéennes. La fanfare de CHAVAGNES LES REDOUX 
emmenant les 98 drapeaux et le drapeau des Soldats de France porté par 4 jeunes enfants vers le mo-
nument aux morts pour la remise de ce drapeau et dépôt de gerbes. Nos soldats de France sont prêts à 
recruter afin d’être plus nombreux. 
 
11 novembre - commémoration de l’Armistice de 14/18, en rendant hommage aux combattants de tous 
les conflits. Remise de décoration à Monsieur Georges BERAIL, croix du combattant et titre de reconnais-
sance de la Nation. 
 
5 décembre -  journée d’hommage aux « Morts pour la France » en Algérie - Tunisie - Maroc. Cérémonie 
organisée par la section de STE HERMINE. 
 
Nos décès : Fernand GAUTIER, Michel DEGAT. 

Notre section compte 47 adhérents dont 27 
AFN, 2 39/45, 2 veuves d’anciens combat-
tants, 15 soldats de France, 1 sympathisant. 

5 septembre : remise du 
drapeau Soldats de France. 

Si votre téléviseur n’est pas 
compatible HD, il n’est pas 
nécessaire de le changer, 
l’achat d’un adaptateur 
suffit. 
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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 supplé-
ment pour le goûter. 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES  

pour le premier semestre 2016 (les tarifs seront revus lorsque le coût de fonctionnement  de la nou-

velle chaudière de la salle municipale aura été évalué) 

 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 2014 2,60° 9,06° 

JANVIER 2015 1,61° 9,1° 

FEVRIER 2015 0,15° 9,39° 

MARS 2015 3,6° 13,52° 

AVRIL 2015 6,89° 18,43° 

MAI 2015 9,43° 19,06° 

JUIN 2015 12,49° 23,44° 

JUILLET 2015 14,43° 25,36° 

AOUT 2015 13,79° 24,94° 

SEPTEMBRE 2015 9,52° 19,12° 

OCTOBRE 2015 7,74° 16,37° 

NOVEMBRE 2015 8,45° 13,54° 

 
Températures 

Moyenne mini 
annuelle 

Moyenne 
maxi 

annuelle 

 

2015 
(de décembre 
à novembre) 

 
7,55° 

 
16,78° 

 

2014 
(de décembre 
à novembre) 

 
7,86 

 
17,53 

 

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° 

Ces données ont été relevées par M. Guy MARTIN. 

PLUVIOMETRIE DES 5 DERNIERES ANNEES 

A LA CAILLERE-ST HILAIRE 

0

200

400

600

800

1000

1200

             2011         2012           2013          2014          2015 

666,17 

537,33 
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de décembre 
à novembre 

En millimètres - 1 mm = 1 l. au m² 

1012,42 
889,66 
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Bonne et heureuse année 2016 à tous 

 Imprimé par nos soins. 

Foire aux Marrons 

14 juillet 

Grand Défi 

Randonnée de l’Amicale Hilairoise 

Quizz du pays  
de Ste Hermine 


