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Comme chaque année, le bulletin nous permet de vous adresser au nom du 

Conseil Municipal nos meilleurs vœux pour l’année 2019, à partager avec vos amis 
et vos proches. 

A tous, nous vous souhaitons une bonne santé. 
Nous avons une pensée pour ceux qui sont touchés par les aléas de la vie, la 

maladie, le deuil, le chômage. 

 

Cette année encore, la commune a poursuivi la réalisation de ses projets. 
La rénovation du bourg de Saint-Hilaire-du-Bois est pratiquement terminée, 

nous l’espérons à la satisfaction de tous. 
Pour la revitalisation du centre de La Caillère, la première étape a été fran-

chie en 2018 avec la démolition de l'îlot. Le début de la première tranche de tra-
vaux est programmée pour 2019. Il s’agit d’un vaste chantier nécessaire et déter-
minant pour l’attractivité de notre commune. Il va provoquer inévitablement 
quelques nuisances mais nous nous efforcerons de les minimiser. 

 

La réputation de notre école, la présence d’un accueil de loisirs et d’une biblio-
thèque, les services proposés par les associations et le nombre des commerces ont 
été des éléments essentiels pour les jeunes ménages qui ont choisi de s’établir à La 
Caillère-Saint-Hilaire. 

Nous sommes certains que l’effort réalisé par la commune en rénovant les deux 
bourgs sera un argument supplémentaire pour en attirer de nouveaux. 

 

Nos commerçants et nos artisans vont, sans aucun doute, bénéficier du résultat 
de ces travaux  et nous les remercions pour leur participation active au dynamisme 
de la commune. 

 

Merci également à toutes les associations et à leurs bénévoles pour le rôle 
qu’ils jouent dans de nombreux domaines pour le bien être de la population. 

 

Comme toujours, le personnel communal a œuvré avec efficacité et dévoue-

ment, nous pouvons tous les féliciter et les remercier. 

 

Nous sommes enfin très reconnaissants envers nos sapeurs pompiers volontaires 

et nos jeunes sapeurs pompiers qui œuvrent pour notre sécurité. 

 
Vous êtes tous invités à la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 18 

janvier à 19 H à la salle municipale. 
 

 Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

  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 2018 : 

En 2018, il a été demandé 
 

 

4 PERMIS DE CONSTRUIRE :  garage, maisons, préau et abri de jardin. 
Et 1 PERMIS MODIFICATIF : préau et abri de jardin. 
 
25 DECLARATIONS PREALABLES : abri de jardin, création d’ouvertures, toitures, portail, division de 
parcelles, changements d’ouvertures, panneaux photovoltaïques, extension, coupe amélioration d’arbres, 
création fresques, antenne, garage, serre, bardage, piscine. 
 
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 
www.lacailleresainthilaire.com 
 
Depuis le 1er janvier 2017, nous adhérons au nouveau service urbanisme de 
la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 
Ce service traite les permis de construire, les DP … 
Chaque demande étant désormais facturée à la commune. Veillez à fournir 
le dossier le plus complet possible. 

 
 

Construction, Urbanisme 

 

1 ADMR 500 € 

2 AIDE DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 560 € 

3 AMICALE HILAIROISE 500 € 

4 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS 560 € 

5 C.A.U.E. 40 € 

6 CEIDRE 200 € 

7 UNC 100 € 

8 COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 510 € 

9 CHATS LIBRES CAILLEROTS 200 € 

10 COMITE DES FETES * 500 € 

11 FDGDON (FED.DEP.GROUP.DEFENSE ORGANISM.NUIS.) ADHESION et RETROCESSION 462 € 

12 RAGONDINS 426 € 

13 SECOURS CATHOLIQUE 300 € 

14 CINEMA LE TIGRE 1000 € 

15 SOLID’HER  700 € 

L’enquête publique pour le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal ) aura lieu à la fin du 1er trimestre 2019. 

* + une aide de 250 € pour l’organisation du 14 juillet et de la Foire aux  Marrons. 
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Travaux et achats réalisés en 2018 
 

 Achat d’une maison rue de la poste 25380 €  

 Achat terrains dans le bourg près du lotissement Les Vergers 4975 € 

 Mise en accessibilité des bâtiments publics : l’église de Saint Hilaire 

 Salle municipale : ventilation sous-sol 2700 € + remplacement gouttières salle municipale 933 € 

 Atelier : Cheneau  2220 € 

 Accueil périscolaire : achat de logiciel informatique 595 € 
 

 Ecole 

 Peinture préau école 3683 € 

 Ordinateurs portables école 429 € (dont 100 € réglés par l’APE) 

 Rénovation sanitaires école : carrelage 8 591 €, bardage 10 086 €, plom-

berie 3 259 €, peinture 1 587 € 

 Chalet 737,50 € 
 

 Voirie 

 Panneaux de signalisation 1402 € et numéros de maisons 1083 € 

 Achat débroussailleuse/ broyeur 9 848 € 

 
 

 Aménagement du parking et du parvis de l’église ST HILAIRE : 300 183 € de tra-

vaux + 10 000 € maîtrise d’oeuvre 

 Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Abbé Giraudet et de la rue de la Treille jusqu’à la 

salle du Petit Clos 

 L’aménagement du parvis de l’église. 

 La réfection du parking face à l’église avec l’installation d’un préau comprenant des toilettes publiques 

et un auvent. 
 

 Démolition de l’îlot à l’angle des rues de la Raffinerie et de la Poste : 120 172,94 € 

 

Projets 2019 
 

 Réfection de la voirie rue du Roc 

Prévue au 1er semestre 2019, la rue verra dans un premier temps le renouvellement des canalisations d’eau. 
Puis un aménagement sera présenté aux riverains. 
 

 Réfection vestiaire du terrain de foot 

 

 Aménagement du bourg de La Caillère 

La 1ère tranche englobera la Grand’Rue de l’ancien Crédit Agricole au carrefour de l’îlot démoli, la rue de la 

Mairie et la rue de la Raffinerie au parking des Vergers. 

Une réunion publique est prévue afin de présenter ce projet avant travaux. L’équipe municipale travaille à finali-

ser l’espace démoli. Un grand travail sur le financement est mené par la commission finances. 

 Etude diagnostic des réseaux d’Eaux Pluviales et d’Assainissement Collectif  

Une étude diagnostic du système de collecte et de traitement des Eaux Pluviales et  du système de collecte et de 

traitement des Eaux Usées va être effectuée à partir du début de l’année 2019. Cette étude se déroulera jus-

qu’au mois de novembre2019, de jour comme de nuit. Tous les réseaux seront inspectés pour détecter d’éventuels 

dysfonctionnements ou pollution. Ceci permettra de déterminer les besoins en équipements, les aménagements 

nécessaires à réaliser en fonction des besoins futurs liés à l’urbanisation et aux réglementations. 
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NAISSANCES 

 

La Caillère 
 
28 décembre 2017 Tyméo ZANET 

22 janvier  Mila DE MAGALHAES 

26 mai   Théa BRIAND 

11 août   Wendy PIOLLET 

13 décembre  Lisanna POUZIN 

 

Saint Hilaire du Bois   

 

3 avril   Elise PERCHERON 

3 avril   Manon PERCHERON 

 
 

MARIAGES 
La Caillère 
 

 5 mai   Micheline MERCIER et Guy ENGEL 

14 juillet  Sandra JOLLY  et Philippe PIGNON 

 

 

DÉCÈS 
 

La Caillère 
 

15 décembre 2017 Armand FORGERIT 

2 janvier  Marie-Thérèse RIVIERE/JAUD  EHPAD Les Marronniers 

3 janvier  Suzanne DUMAUX/BACLET  EHPAD Les Marronniers 

5 janvier  Thérèse CHARRIER/FORTIN  EHPAD Les Marronniers 

4 janvier  Lucien GUENEAU   EHPAD Les Marronniers 

8 janvier  Simone BREGEON/TRIPOTEAU EHPAD Les Marronniers 

11 janvier  Marc BIBARD    EHPAD Les Marronniers 

12 janvier  Lucienne CHEVREAU/CHESSE EHPAD Les Marronniers 

19 janvier  Marcel GUILLAUD   EHPAD Les Marronniers 

29 janvier   Brice DURET    EHPAD Les Marronniers 

4 février  Jean PACTEAU   1 cité de la Pointe 

16 février  Léon JAUZELON   EHPAD Les Marronniers 

20 février  René GUILLON   34 Grand’Rue 

7 mars   Marie GUERINEAU   EHPAD Les Marronniers 

5 mars   Léon PREZEAU   EHPAD Les Marronniers 

7 mars   Marcel NEAU    17, Grand Rue 

19 avril   Béatrice ROBIN/RABALLAND EHPAD Les Marronniers 

8 mai   Félicienne RIVIERE/GILIER  EHPAD Les Marronniers 

17 juin   Yvon BOUILLAUD   13, cité de la Pointe 

3 août   André BLANCHARD   EHPAD Les Marronniers 

6 août   Jean-Claude BOIVINEAU  6, rue du Turdeau 

9 août   Louis BROUARD   EHPAD Les Marronniers 

2 octobre  Gabriel JULES    EHPAD Les Marronniers 

5 octobre  Nicole GIRAUDEAU   EHPAD Les Marronniers 

12 novembre  Yvonne LOISEAU/RAMBAUD EHPAD Les Marronniers 

12 novembre  Maurice LE PEN   2, rue de l’ouche de la Croix 

13 novembre  Jacqueline CARDINEAU/LAVAU EHPAD Les Marronniers 

18 novembre  Madeleine CHARPENTIER/PILLAUD EHPAD Les Marronniers 

6 décembre  Jeannie RAIFFAUD/BOUCHAIRE EHPAD Les Marronniers 

14 décembre  Marie-Thérèse BAUDRY/BIBARD EHPAD Les Marronniers 

 

Etat-Civil 2018 
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Conciliateur de justice de notre secteur : M. Yves PONSARD 

(yves.ponsard@conciliateurdejustice.fr) 
 

Le conciliateur de justice a pour mission 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'ordre 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 dernier jeudi du mois de 14 h 30 à 17 h sauf  août sur 

RDV et décembre (contacter la Mairie avant votre passage 02.51.97.89.49) 

ou à l’HERMENAULT dernier vendredi du mois de14 h 30 à 17 h sauf  août sur RDV et le             

15 décembre (contacter la Mairie avant votre passage 02.51.00.13.18). 

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées  

le samedi 22 décembre 2018 et le samedi 29 décembre 2018 

L’agence Postale sera fermée le lundi 31 décembre 2018 

 

La permanence de la Mairie de ST HILAIRE DU BOIS 

n’aura pas lieu les mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019. 

 
 
 
 
 

L’office de tourisme intercomunal Sud Vendée Littoral Tourisme est à la disposition de tous. 
 

site internet  :  www.sudvendeelittoral.com 
 

téléphone  02 51 56 37 37         courriel   info@sudvendeelittoral.com 
  

Les brochure et le magazine peuvent être téléchargés ou commandés via le site internet. 
 La lettre d’information destinée aux acteurs professionnels peut être consultée sur 

www.scoop.it/t/destination-sud-vendee-littoral 
   

Les habitants de La Caillére-Saint-Hilaire sont invités à agir en vrais “ambassadeurs” de leur lieu de vie en 
alimentant par leurs commentaires, images et vidéos les réseaux sociaux : 

www.facebook.com/SudVendeeLittoralTourisme  et  www.instagram.com/sudvendeelittoral 

 

 

Information aux associations locales 
Si vous souhaitez que l’Office de Tourisme fasse la promotion des évènements que vous or-
ganisez, vous pouvez transmettre un mois à l’avance les éléments à diffuser (texte et photos) 

à :  info@sudvendeelittoral.com  

Information aux propriétaires de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme 
Il leur est rappelé qu’ils ont l’obligation légale de déclarer leur activité en mairie en cas de 
nouvelle ouverture, de modification de structure et de cessation d’activité. Pour plus de ren-

seignements contacter Karine Chapeleau : k.chapeleau@sudvendeelittotal.com  

http://www.sudvendeelittoral.com
mailto:info@sudvendeelittoral.com
http://www.scoop.it/t/destination
http://www.facebook.com/sudvendeelittoraltourisme
mailto:info@sudvendeelittoral.com
mailto:k.chapeleau@sudvendeelittotal.com
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Qui sommes-nous ? 
Le service d’accompagnement médico-social à domicile (SAMSAD) est un service du Conseil 
Départemental de la Vendée destiné à aider les personnes âgées et leur famille dans les dif-
férentes démarches de soutien à domicile.  
Le SAMSAD est une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels médicaux, paramé-
dicaux, de travailleurs sociaux et de secrétaires médico-sociales.  
Cette équipe apporte un service gratuit.  
 
Quelles sont nos missions ? 

Informer et conseiller : vous apporter une écoute personnalisée et spécialisée dans le champ 
gérontologique (des personnes âgées). 

 
Orienter : vous aider pour vous orienter vers les différents services, dans les domaines de la 

vie quotidienne, de la santé, de l’accès aux droits ou pour des demandes d’inscription 
en établissements d’hébergement. 

 
Evaluer, en lien direct avec vous (et vos proches si vous le souhaitez), l’ensemble de vos be-

soins et les réponses à apporter (logement, vie sociale, tâches domestiques, aides à la 
personne, soins adaptés). 

 

Accompagner et coordonner les actions les plus adaptées à mettre en œuvre, en tenant 

compte de vos souhaits et de vos besoins. 
 
Comment nous contacter ? 
En s’adressant directement à votre Maison Départementale des Solidarité et de la Famille 
(MDSF) de proximité. 

ACCUEIL DU PUBLIC EN TERRITOIRE  
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille  

Fontenay le Comte : 
33 rue Rabelais, - 02 51 53 67 00 

Les Moulins Liot, 32 rue du Gaingalet, -  
02 51 69 29 66 

La Châtaigneraie –  
3 place du Dr Gaborit - 02 51 69 60 40 

Luçon - 1, quai Est du Port   
02 51 97 69 69 

Sainte Hermine - 22 route de Nantes - 
02 51 97 69 30 
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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 

Rétablie depuis le 5 janvier 2017 Formulaire en Mairie ou sur internet 
Cerfa n°15646*01, le mineur doit avoir 

en possession une carte d’identité 

gratuit 

 
Carte Nationale 

d’Identité 
renouvellement 
(valable 15 ans 

pour les majeurs 
et 10 ans pour le 

mineurs) 

Mairie  
Si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 02/01/2004 et 
le 31/12/2013, la prolongation 
de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique (cette 
prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité 
pour les personnes mineures) 
Attention ! Pour vos voyages, 
si vous n’avez pas de passe-
port, il faut refaire votre CNI 
(fournir un justificatif de 
voyage : billet de réservation 
…). 

Comment procéder sur le site internet ?  
1– aller sur le site ants.gouv.fr   cliquer sur « réaliser une pré-
demande de carte nationale d’identité » 
2– puis créer votre compte et suivre la procédure pour remplir 
votre pré-demande en ligne. 
Après la validation de votre demande, vous allez recevoir un  
récapitulatif  sur lequel figure, notamment, votre numéro de pré
-demande. Ce numéro vous sera demandé pour la suite de la 
procédure. 
Que faire après votre pré-demande ? 
Vous devez téléphoner à une mairie équipée du dispositif de 
recueil pour prendre rendez-vous (mairies les plus proches :  
CHANTONNAY sur RDV 02 51 94 30 36, LA CHATAIGNERAIE 
sans RDV, FONTENAY LE COMTE sur RDV 02 51 53 41 41,  il 
vous sera demandé votre n° de pré-demande ou Cerfa complé-
té. 
Pièces à fournir: 1 photo d’identité récente (sans lunettes), 
l’ancienne carte d’identité, une copie intégrale d’acte de nais-
sance de moins de 3 mois (pour une première demande), un 
justificatif  original de domicile de moins d’un an (bien vérifier 
que l’adresse est correcte), pour les mineurs : présence de l’en-
fant et de l’un des parents, pièce d’identité du parent présent, 
recueil de vos empreintes 
En cas de perte ou de vol, une copie intégrale d’acte de nais-

sance de moins de 3 mois ; 25 € en  timbres fiscaux (possibilité 
de les acheter en dématérialisé sur le site ANTS). 
En cas de perte : déclaration à remplir   
En cas de vol : déclaration à effectuer en gendarmerie 

Gratuit 
En cas de 

perte ou vol :  
25 € en timbres 

fiscaux et joindre 
une copie intégrale 
de naissance ou soit 
un passeport sécuri-
sé en cours de vali-
dité ou périmé de-
puis moins de 2 ans.  

En cas de perte : 
déclaration à effec-

tuer en Mairie 
En cas de vol : 
déclaration à 
effectuer en 
Gendarmerie 

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, Fonte-

nay le Comte, Luçon 

Pré demande à faire sur le site ants. Si vous n’avez pas 
internet, un formulaire est disponible en Mairie du domi-
cile) complété à l’encre noire et en majuscules - ne pas 
signer, 2 photos de moins de 6 mois (en couleur et iden-
tiques, format 35x45 mm, sans sourire, tête nue), copie 
intégrale d’acte de naissance de moins 3 mois ( si vous 

ne possédez pas une pièce d’identité en cours de validi-
té ou si elle est périmée depuis plus de 2 ans), un justifi-

catif 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 

En ligne : www.cjn.justice.gouv.fr 
 

Casier Judiciaire National 
44317 NANTES Cedex 3 

Soit en remplissant formulaire cerfa N°10071*10 
au Casier judiciaire national, en précisant vos nom, 
prénom(s), date et lieu de naissance, département 
ainsi que l’adresse à laquelle doit être renvoyée le 

document. 

gratuit 

Inscription sur la 
liste électorale 

Toute l’année Carte d’identité ou passeport 
et un justificatif de domicile (facture récente). 

 

Recensement 
militaire 

des jeunes 

Mairie Recensement à 16 ans 
Fournir le livret de famille et la CNI 

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 Vendée Habitat 
Mairie Imprimé de demande à remplir. 

 
 

Démarches en ligne : www.service-public.fr 
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https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.chavagneslesredoux.fr%2Fmedias%2F2017%2F03%2FAFFICHE..png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chavagneslesredoux.fr%2Factualites%2Fla-carte-didentite-a-portee-de-clic%2F&docid=n8zrJ9zM0px7uM&tbnid=yLkbT6_wfl4DW
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBlf6r1LHXAhVsKMAKHU-pBREQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Factualites%2FA11575&psig=AOvVaw0y4V5xWDvy55PmVqOt8x3R&ust=151032259620290
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MAIRIES mail : mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr Site : www.lacailleresainthilaire.com  Pour toute demande urgente, 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 connaître nous étant admi-

nistrativement 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 12 H (un samedi sur 

deux, voir calendrier) 

 

Dernière levée des boites aux lettres : 

LA CAILLERE du lundi au vendredi : 15 H 00 

Le samedi : 11 H 30 

ST HILAIRE DU BOIS du lundi au samedi : 9 H 

 

 

ELECTIONS : 
 

Nouveauté  
 

A compter du 1er janvier 2019, vous pouvez vous inscrire 
jusqu'au 31 mars pour pouvoir voter lors du scrutin des 
Européennes qui se tiendra le 26 mai 2019. 
Et à partir de 2020, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 6e 
vendredi précédant chaque scrutin. Les jeunes qui auront 
18 ans entre les deux tours d'une élection pourront exer-
cer leur droit de vote. 
Début février 2019, chaque électeur pourra vérifier en 
ligne via un outil mis en place par l'Etat, s'il est bien inscrit 

et  connaître son bureau de vote. 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Une garderie périscolaire est à votre disposition les 
jours d’école de 7 H à 8 H 55 et de 16 H 30 à 19 H. 

Tarif : 0,50 € le 1/4 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. 

Les sacs jaunes 

d’emballages 

sont à retirer 

à l’agence postale 

communale 

ou à la Mairie de 

ST HILAIRE DU BOIS 

le mercredi de 

14 H à 16 H. 
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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  02.51.00.96.24 
        06.51.16.65.63 
 

    Marie-Thérèse RAUD 

 3, rue de la Grande Venelle  02.51.51.59.93 
                06.88.84.71.56 
 

    Juliette RIVASSEAU 

 7, rue de la Cerisaie  02.44.57.88.98 
 

    Vanessa LUCAS 

 La Brouetterie ST HILAIRE DU BOIS  06.48.06.87.35
          

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 

 02.51.97.69.30 
Fax : 02.51.28.85.27 

 

Les assistantes de service social : Mme         
FONTENIT, Mme LUCAS et Mme de CADENET 
ainsi que la puéricultrice, Mme BLIT, tiennent des 
permanences tous les mardis matins, sur rendez-
vous. 

Epicerie Solid’her à STE HERMINE 

02.51.56.25.09 

 

Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire ? 
 Le but premier d'une épicerie sociale et solidaire est d'ap-
porter une aide alimentaire à des personnes qui rencontrent 
des difficultés financières, même si celles-ci ne sont que pas-
sagères . Dans un espace aménagé en libre service, elle met 
à disposition des usagers des produits variés et de qualité 
moyennant une participation située entre 10 et 30% du prix 
réel. 
Aux produits alimentaires s'ajoutent des produits d'hygiène et 

d'entretien. 
Une épicerie sociale se veut également être un lieu de convi-
vialité, d'échanges, et d'écoute : les bénévoles essaient, dans 
la mesure de leurs capacités , de fournir des renseignements, 
d'orienter vers des professionnels du social, de la santé, vers 
des organismes compétents... 
 
Qui peut bénéficier de l'épicerie solidaire ? 
Les personnes sont orientées vers l'épicerie par des assis-
tantes sociales, des mairies, des amis ou parfois viennent 
d'elles-mêmes ( démarche pas toujours facile à effectuer!) . 
Toutes traversent des moments pénibles ( pertes d'emploi, 
séparation, maladie...) ou vivent des situations complexes, et 
l'épicerie leur permet d'économiser sur leur budget alimen-
taire pour payer d'autres factures. Elles sont reçues par des 
bénévoles qui établissent un dossier avec les justificatifs 
( ressources et dépenses) apportés . En effet, pour pouvoir 
fréquenter l'épicerie, une inscription sur présentation de justi-
ficatifs est obligatoire et les dossiers sont revus régulièrement 
et dès changement de situation. 
 
Heures d'ouverture de l'épicerie de Sainte-Hermine. 
L'épicerie située 139 route de la Rochelle à Ste Hermine 
( espace Richambeau) est ouverte tous les jeudis de 8H30 à 
11H30 et de 13H30 à 15H30 . Ce jour-là, les usagers peu-
vent venir faire leurs achats et rencontrer les personnes char-
gées des dossiers. 

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 Didier MORET à ST HILAIRE DU BOIS. 
 

LES PAPIERS  peuvent être déposés en paquets séparés bien ficelés (pochettes plastiques enlevées), sous 
le garage derrière la cure. Responsable pour LA CAILLERE : Yves ARNAUDEAU, pour ST HILAIRE : Didier 
MORET. Il n’y a plus de ramassage de cartons. 
 
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 Mauricette MORET pour notre Commune ou                
Bernard FICHET LA JAUDONNIERE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BULLETIN MUNICIPAL 2019 - LA CAILLERE-ST HILAIRE                                                                                                                                    Page  15  

Horaires d’ouverture des déchèteries 
 

LA CHAPELLE THEMER     STE HERMINE 

La Savonnette 02.51.27.65.92            Chemin de Choreau 02.51.28.84.45 

      

Lundi  Fermée      9 h 00 à 12 h 30 

Mardi 14 h 00 à 16 h 30 (été avril à sept 17 h 30) 9 h à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 (été avril à sept 17 h 30) 

Mercredi 14 h 00 à 16 h 30 (été 17 h 30)   9 h à 12 h 30 

Jeudi  9 h à 12 h 30     Fermée l’hiver (été avril à sept 14 h 00 à 17 h 30) 

Vendredi 14 h 00 à 16 h 30 (été 17 h 30)   9 h à 12 h 30 

Samedi 9 h à 12 h 30     14 h 00 à 16 h 30 (été avril à sept 17 h 30) 

REORGANISATION DES JOURS et HORAIRES DES DECHETERIES sur 
l’ensemble du territoire Sud Vendée Littoral 
 

Coup d’envoi dès le 1er janvier 2019 ! 
 
Chaque usager trouvera le détail des nouveaux horaires dans le ca-
lendrier de collecte 2019 et un guide du tri (distribution à partir de 
décembre 2018) ainsi que sur le site internet de la Communauté de 
communes www.cc-sudvendeelittoral.fr. 
 
Quelques consignes à respecter … 
 
En déchèterie afin de limiter le temps d’attente et d’optimiser le tri des déchets  
 

Trier ses déchets par matière avant le départ en déchèterie pour gagner du temps sur site 
Bâcher son chargement pour éviter les envols pendant le transport (beaucoup de déchets sont retrouvés 

en bord de route) 
Patienter à l’entrée de la déchèterie, le temps que l’agent procède à l’enregistrement du passage et auto-

rise le dépôt 
Stationner son véhicule en haut de quai et rouler au pas dans la déchèterie 
Éviter au maximum le samedi et les heures de grande affluence  
Ne pas hésiter à solliciter l’aide et le conseil de l’agent en cas de doute sur un déchet  
Ramasser les éléments tombés sur la chaussée après vidage et laisser la place propre 

 
Concernant la collecte des déchets et des sacs jaunes  
 
Pour rappel : 

Sortir son bac d’ordures et les sacs jaunes la veille de la collecte (les heures de ramassage pouvant être 
avancées pour des raisons techniques) 

Positionner impérativement son bac sur les points de regroupement, avec les poignées orientées côté 
route. 

Pour plus de renseignements, contacter le service Déchets de la Communauté de communes  
au 02 49 58 00 99 ou consulter le site internet www.cc-sudvendeelittoral.fr 

 
Trions les coquillages, 

ils se recyclent.   
Venez les déposer toute 

l’année 
dans votre déchèterie 

Huîtres 

Moules 

Coquilles st jacques 

http://www.cc-sudvendeelittoral.fr
http://www.cc-sudvendeelittoral.fr
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Les déjections canines ne sont 
autorisées que dans les caniveaux 
et hors passages piétons. 
Les propriétaires de chiens sont 
tenus de ramasser ces déjections 
sur tous les autres endroits sous 
peine d’amende. 
 

Un trottoir n’est pas un 
« crottoir » ! 

Installation de l’Antenne relais Orange 
 
La mise en service de l’antenne relais Orange située 
rue des Fours à Chaux à la Caillère est prévue pour 
mai 2019. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK1f6j9ZnfAhWNxIUKHZ5GCXYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.villecresnes.fr%2Fblog%2F2018%2F04%2F11%2Fantenne-relais%2F&psig=AOvVaw37Xle39BwjLWOKqQ_rNGb2&ust=1544691
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Culture et Loisirs du Sud Bocage 
1, rue de la Mairie 85410 LA CAILLERE-ST HILAIRE Email : clsb@orange.fr 

 

Créée il y a 12 ans, 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 et des spectacles culturels… L'association souhaite travailler 
en étroite collaboration avec les autres associations afin d'établir un calendrier harmonieux et as-
surer ainsi un complément d'animation pour répondre à l'attente des uns et des autres. 

Manifestations de 2018, 
Le Concert estival de musique classique du 11 août avec l'Ensemble de la Chapelle a été annulé en 
raison de l'état de santé de Nevil Dilkes. 
"Happy Christmas, musique et chants de Noël" en français et en anglais le 22 décembre 

En 2019 sont déjà programmés : 
Un concert de musique classique en l'église de La Caillère un samedi fin juillet-début août à 20 h 30. 
En décembre (date à préciser), "Happy Christmas, musique et chants de Noël". 
L'entrée à ces deux concerts est gratuite. La participation est laissée à l'appréciation de chacun. 

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) 

Numéro vert : 0 800 005 025 (Appel gratuit 7j/7 de 11 h à 23 h depuis un poste fixe) 
 

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survi-
vant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve. 
 

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 
défavorable. 
 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos ac-
quis. 
    

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée. 
Dans votre commune, renseignements : Mme Marylise SEGUIN 02.51.94.45.95. 

Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10 H à 17 H et le samedi sur rendez-vous. 
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
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   Association des Parents d’Elèves « Les p’tits marrons » 

 

 

Notre association a pour but de maintenir un dialogue entre les parents, l’équipe enseignante et la mairie. 
Tous les ans, nous organisons plusieurs évènements afin de récolter des fonds.  
Ces fonds servent à financer, en partie :  

- les sorties scolaires des enfants, par exemple, l’année dernière les enfants sont allés à Terrabotanica, 
- l’aménagement de la cour, des peintures ont été réalisées sous les préaux, un but multisport et des prises 

d’escalade ont été installés, 
- l’achat de matériel éducatif et ludique, 
- l’achat de livres pour la bibliothèque. 
 

Nous gérons également, en partenariat avec la mairie, la cantine. C’est pour cela que 
nous pouvons offrir à tous les enfants un repas de qualité avec des produits frais de 
producteurs locaux, à un faible coût. 
 
Pour cela, nous avons besoin de tous les parents pour nous aider tout au long de l’an-
née scolaire. 
C’est indispensable pour que l’association perdure. 
Nous remercions les nouveaux parents qui ont intégré le bureau cette année. 

 
 
 

  Le bureau 
 

Présidente : CZEMEREGA Lucie 
 
Vice président : GUICHETEAU Stéphane 
 
Trésorière : NAULLEAU Myriam 
 
Trésorière cantine : GUEDON Christel  
 
Trésorière fête : MAROT Lydie 
 
Secrétaire : AUGUIN Aurélie 
 
Vice secrétaire : LUCAS Vanessa  

 
 
 
Notre agenda 2018 – 2019 
 

- Novembre : vente de chocolats 
- 21/12/2018 : Fête de noël 
- Février : photos scolaires 
- 30/03/2019 : Pêche à la truite 
- 25/05/2019 : Randonnée gourmande semi nocturne 
- 28/06/2019 : Fête de fin d’année 

 
Nous remercions la municipalité et son personnel pour son soutien et son aide. 
 

Meilleurs vœux et très bonne année 2019. 

 
Contact : apelesptitsmarrons@gmail.com  

mailto:apelesptitsmarrons@gmail.com
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       Randonnées des 5 Chênes 

L'Association, en cette fin d'année 2018, sera malheureusement dissoute. 
 
En effet, l'effectif des membres "vieillissants" de l'association des 5 Chênes (qui n'a pas de relève)  ne 
peut plus assurer le bon entretien des chemins de randonnées.  
 
Aussi, c'est avec un grand regret que le Conseil d'Administration a pris cette triste décision qui sera 
approuvée lors de l' Assemblée Générale Extraordinaire de décembre prochain. 
L'Amicale Hilairoise quant à elle poursuivra cette mission. 
 
Bonne année à tous. 
Louisette Duret, Présidente 
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FC Mouilleron Thouarsais Caillère 

Récapitulatif sportif 
Multisport => 24 enfants 
U6 U7 => 14 joueurs (ses) 
U8 U9 => 15 joueurs (ses) 
U10 U11 => 2 équipes 
U12 U13 => 2 équipes 
U14 U15 => 2 équipes 
U16 U17 => 1 équipe 
4 équipes séniors R3, D2, D3 et D5 
1 équipe loisirs 
4 arbitres 

Manifestations  
 
Samedi 23 mars 2019 Diner dansant  
salle des Silènes La Châtaigneraie 
 
Jeudi 30 mai Tournoi de sixte  
La Caillère Saint Hilaire 

Contacts : 
Président : COTTREAU David 06 20 64 51 81        
david.cottreau@yahoo.fr 
Vice-Président : COUE Jérémy 07 70 21 16 26     
jerem.coue@gmail.com 
Secrétaire : GILBERT Alexandre 06 89 31 46 91 
fcmtc85@gmail.com 
Educateur sportif : FERRER Benjamin 06 70 92 17 34 
fcmtc85@gmail.com 
Retrouvez toutes les informations du club sur https://
www.facebook.com/FC-Mouilleron-Thouarsais-Caillère 

Le FCMTC vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année  
et que 2019 soit bénéfique pour vous et votre famille ! 

Les Jeunes 
L’école des sports réunit les enfants de 4 et 5 ans 
le jeudi  à Bazoges dans la salle de sport pour leur 
faire découvrir différents sports. 
L’ensemble de nos jeunes d’U6 à U13 alterne entre 
entrainements, plateaux et matchs sur les sites de 
Mouilleron Saint Germain et La Caillère. La nou-
veauté 2018 est la mise en place de l’ aide aux 
devoirs pour les U9 et U11 le mardi  après l’école. 
Nos équipes U15 et U18 sont en  groupement de 
jeunes avec le club de Cheffois Saint Maurice Anti-
gny. 
Durant les vacances scolaires, nous organisons des 
stages pour l’ensemble de nos jeunes licenciés (es). 
Bien sûr le foot est le centre de ce stage mais avec 
l’aide de Fleury Michon le « Manger Mieux »est 
évoqué. 

Les séniors 
Autre satisfaction, après un championnat de D4 
maîtrisé de septembre à mai, notre équipe 3 at-
teint le 3ème niveau départemental. 
Notre effectif a été fortement remanié. Notre 
équipe 1 qui  évolue de nouveau dans le cham-
pionnat de R3, est composée quasiment unique-
ment de joueurs formés au sein du club et affiche 
une moyenne d’âge de 21 ans. 

« Champion de Vendée » 
Le 26 mai 2018 à  Belleville Sur Vie, les U13 du 
FC Mouilleron Thouarsais Caillère, avec Mathys, 
Sylvan et Nathan de la Caillère Saint Hilaire, ont 
remporté le titre de champion de Vendée. 

Haie d’honneur pour la montée de notre équipe 3 

Les champions de Vendée U13 
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               Les Sapeurs Pompiers recrutent ! 
 
Le Service départemental d’Incendie et de secours  est composé de sapeurs-
pompiers professionnels mais aussi, et en majorité, de sapeurs-pompiers vo-
lontaires qui concourent à l’ensemble des missions opérationnelles au travers 
d’un noble engagement.  
En plus des interventions quotidiennes, les sapeurs-pompiers sont sollicités pour 
contribuer à la réussite d’évènements importants comme l’arrivée de la 1ère 
étape du tour de France. 

 

Hommes ou femmes, âgés de 18 à 50 ans, vous pouvez vous engager au 
profit de la population en devenant sapeurs-pompiers volontaires.  

 

Nul besoin d’être sportif de haut niveau.  
Si vous défendez des valeurs telles que l’altruisme et la solidarité et que vous souhaitez être pleinement acteur 
d’une vie citoyenne, il vous suffit de prendre contact auprès de : 
L'adjudante Lydie CRABEIL, cheffe de centre de la Caillère Saint Hilaire, au 06 16 73 36 56. 

 
Venez rejoindre notre équipe ! 

 
 

Association TEN’DANSE (nouvelle association) 
 

L’association ten'danse , nouvelle association à la Caillère Saint Hilaire, permet aux enfants de la Caillère Saint 
Hilaire et des communes alentour de découvrir une nouvelle activité 
                                          LA DANSE CLASSIQUE ET MODERNE 
 
Activités de l’année 2017/2018 
Découverte d’un cours de danse avec une vingtaine  d’enfants, cours officiellement ouverts avec 10 danseuses  
Un grand stage avec Mr Serge Le Borgne et Monsieur Lilian Nguyen, danseurs internationaux,  maître de stage. 
Un spectacle de danse à la Caillère le samedi 9 juin, avec le soutien des écoles de danse Esquisse et Feux Follets 
Activités de l’année 2018/2019 
Cette année 14 danseuses  se retrouvent tous les samedis de 14h45 à 15h45 salle municipale à la Caillère 
Pendant les vacances de la Toussaint, elles ont fêté Hallowen. 
Projets : stage en mars et spectacle de fin d année. 
 
le bureau de l’association ten'danse : 
Présidente   Madame Caquelin  
Trésorier       Monsieur Brouillard 
Secrétaire     Madame Riviere  
Professeur de danse   Martine Brouillard       
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Société de chasse 
de La Caillère-St Hilaire 

 

Nous sommes cette année 33 passionnés à pratiquer la chasse synonyme de partage, d’émotions et de convi-
vialité. Notre loisir c’est avant tout être garant de la biodiversité et être la première sentinelle de notre si 
beau territoire. Nous avons notamment pour mission la destruction de certains nuisibles comme le ragondin ou 
bien la régulation d’espèces comme le renard ou le sanglier qui sont source de plus en plus de dégâts. Nos 
plans de chasse permettent aussi le développement d’espèces comme le chevreuil ou bien le cerf qui commence 
à peupler notre territoire. 
 
Au cœur de notre pratique, nous avons la plus grande attention pour la sécurité de tous. Aussi, pour que notre 
nature soit partagée entre nos différents loisirs (randonneurs, vététistes, cavaliers,  cueilleurs de champignons 
…), n’hésitez pas à vous signaler lorsque vous nous croisez en action de chasse à vous signaler !!!  Nous dispo-
sons aussi des panneaux routiers lors de nos battues pour préserver la sécurité des automobilistes mais aussi 
celle des chiens : merci de ralentir dans ces zones ou lorsque vous nous croisez.  
 
Enfin, notre loisir devient de plus en plus diversifié dans ses pratiques : chasse à l’arc, chasse à l’approche, en 
battue, devant soi, au poste … mais aussi accessible. Vous pouvez en effet, passer votre permis de chasse à   

0 € puis adhérer à notre société. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre loisir et nous rejoindre.   

 
Comme à l’habitude nous vous attendons nombreux à nos manifestations : pêches à la truite, repas de chasse 
… 
 
Président : Jean-Noël DUGAS   Vice-Président : Jacques GUEDON 
Secrétaire : Simon BOIVINEAU  Trésorier : Joël-PIERRE-ALEXIS 

Association « ça crée patch » 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le Mardi 10 Avril 2018 
Le bureau présidé par Madame Thérèse GODET reste inchangé. 
 
Rappel du fonctionnement de nos activités :  
 
PATCHWORK : 
 
Le lundi de 10h à 17h, une fois par mois. 
Et le mercredi de 14h à 17h deux fois par mois. 
Et, tous les mardis après-midi de 14h30 à 17h pour diverses activités 
comme le tricot, broderie, hardanger, points comptés, patchwork... 
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui veulent passer un bon 
moment avec nous en apportant leur ouvrage. 
Pour les inscriptions s’adresser au 02.51.51.50.32. 
 
Nous remercions la Municipalité qui met à notre disposition la salle en dessous de la salle des Fêtes afin de pouvoir réali-
ser tous nos travaux d’aiguilles. 
 
Nous réalisons comme chaque année, un ouvrage pour la tombola des Pompiers, et divers travaux collectifs pour la Foire 

aux Marrons. A toutes et à tous, nous vous adressons nos  meilleurs vœux pour l’année 2019. 
          
          Le Bureau 
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Club du 3ème âge 
 

 
L’ensemble des membres du club du 3ème âge vous sou-
haite une excellente année 2019. 
Actuellement 90 membres sont inscrits au club. 
L’année 2018 a été marquée par plusieurs temps forts :  
 

En mars : 70 personnes ont participé à la poule au 
pot, 

 
En mai : 32 membres du club ont profité d’un 

voyage à la journée à Pornic,  
 
En juillet : 65 personnes se sont retrouvées autour d’un pique-nique, 
 
En décembre : une sortie autour du prélude de Noël au Lion d’Angers est prévue. 

Pour l’année 2019, nous retrouverons nos deux concours de belote, ainsi que tous les 2èmes jeudi du mois, 
un concours mensuel avec scrabble, nain jaune. 
 L’assemblée générale est fixée au samedi 19 janvier 2019 à 14 h 30 à la salle du Petit Clos.  

Nous vous y attendons nombreux. 

        Le bureau. 

Concours de Belote salle du Petit Clos 

 

Amicale Hilairoise 

Au cours de l’année 2018, l’Amicale Hilairoise a organisé un 
vide-grenier le 4 juin sur le terrain de foot de St Hilaire.  
Le traditionnel pique-nique s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse le 2 juillet. Le lendemain, lundi 3 juillet, 
l’Amicale accueillait l’une des étapes de la Vendée à pied or-
ganisée par la fédération régionale de randonnée pédestre. 
La randonnée pédestre et VTT du dimanche 14 octobre a été un 
succès. 890 personnes sont venues randonner sur les sentiers et 
découvrir les demeures et les propriétés qui font le charme de la 
commune. 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale est fixée au sa-
medi 26 janvier 2019 à 17 H, salle du Petit Clos.  
A noter : 
-  7 juillet, le pique-nique 
- 13 octobre, la randonnée pédestre et VTT. 
 

L’Amicale vous offre ses meilleurs vœux pour l’année 

2019. 
    Le bureau 

Au cours de l’année 2018, l’Amicale Hilairoise  a aussi participé, en collaboration avec le Comité des Fêtes, aux 
festivités du 14 juillet. Elle a organisé le Téléthon du 8 décembre à la salle du Petit Clos. 
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Téléthon du 08/12/2018 

Les gains récoltés se montent à 1340 € 

Merci à l’Amicale Hilairoise pour l’organisation 
et merci à tous pour votre générosité. 

Comité des Fêtes 
 

Cette année 2018 se termine par un bilan positif au comité avec l’organisation de diverses fêtes telles que :  

 le loto du 11 mars 

 la foire de printemps du 1er mai 

 la fête nationale du 14 juillet suivie de son superbe feu d’artifice 

 La traditionnelle foire aux marrons, qui cette année, avec les circonstances météorologiques particulières s’est 

terminée bien plus tôt qu’à l’habitude. 

Je remercie vivement la municipalité ainsi que son personnel pour l’aide précieuse et efficace qu’ils nous ont apporté tout 
au long de cette année, et plus particulièrement pour la foire aux marrons qui devient avec les nouvelles contraintes ad-
ministratives, de plus en plus compliquée à organiser. 

Merci également à nos bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni 
leurs efforts pour mener à bien le bon déroulement de ces manifesta-
tions. Mais nous manquons d’effectif au sein du conseil d’administration 
et cela devient vital pour le bon fonctionnement du comité des fêtes. 
J’invite toutes les personnes qui seraient intéressées pour venir nous 
rejoindre à contacter un des membres du bureau. 

L’Assemblée Générale aura lieu le 01/02/2019 à 19 H 00 à la salle 
polyvalente (derrière la Mairie). 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. 

 

Le président    Dominique NAUD 

  06.27.91.50.83 
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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      

responsables qui sont : 

Pour le matériel : 

Jacky TRIGATTI 02.51.51.57.03 
 

Pour la vaisselle : 

Sandrine GERBAUD 06.03.52.40.59 
 

 

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 matériel 

est à la charge du loueur. 
 

TARIFS DE LOCATION 

en € 

Caution 

Pour particuliers de la 
Commune 

Hors commune Association 

 Particuliers et Associations de la Commune 

Assiettes plates et   
1,50 € la douzaine  2 € la douzaine  gratuit 

Assiettes à dessert   

Tasses    
10 € 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) 

  1,50 € la douzaine 2 € la douzaine gratuit 

Flûtes   2 € la douzaine  2 € la douzaine gratuit 

Couverts seuls   2 € la boîte 2 € la boîte gratuit 

Corbeilles à pain   1,50 € la douzaine 2 € la douzaine gratuit 

Plats inox ovales   2,50 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Saladiers (31 cm diam.)   2,50 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Pichets (inox)   2,50 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Percolateur (100 tasses)   12 € 15 € gratuit 

Plateau  2,50 € les 5 3 € les 5  

Table de 3 m 60 € 2 € 3 € gratuit 

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

Plancha 300 € 50 € 60 € gratuit 

Stand (4  x 4 ) 600 € 50 € 50 € gratuit 

Stand parapluie (4 x 4) 600 € 50 € 50 €  

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

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

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

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

Stand (12 x 6) 1000 € 160 € 180 € gratuit 

Stand (20 x 6 ) 1000 € 250 € 290 € gratuit 

Sono avec enceintes 300 € 50 € 60 € gratuit 

Enceintes 300 € 20 € 30 €  

Eclairage 85 € 10 € l’unité 6 € l’unité gratuit 

Friteuse (380 volts) 300 € 70 € 90 € gratuit 
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Chats libres Caillerots 

 
 
Pour la deuxième année consécutive et en accord avec la Mairie, 
l'Ecole du Chat Libre et la Fondation 30 Millions d'Amis a mené une 
campagne de stérilisation des chats errants de la commune. Une quin-
zaine de chats a ainsi été trappée, stérilisée et relâchée sur site cette 
année. 5 chatons et une adulte ont été mis à l'adoption. Rappel les 
chats sont sous la protection de la Fondation 30 Millions d'Amis. 
 
L'association a organisé une cani-marche et un cani-cross afin de faire 
découvrir notre commune. Même si il y a eu peu de participants tous ont 
été enchantés des paysages et des chemins. Peut-être renouvellerons 
nous l'aventure. 
 
Le 11 Janvier 2019 la communauté anglaise organise à notre profit 
une soirée caritative à La Caillère. 
 
Enfin nous rappelons aux nouveaux arrivants qu'ils doivent stériliser et identifier leurs chats.   
            Isabelle Paris 

Notre section compte 40 adhérents dont 22 
AFN, 14 soldats de France, 1 39/45, 2 veuves 
d’anciens combattants, 1 sympathisant. 

UNC 
 
 
 
 
 
Ses activités : 
 
4 mars - Assemblée Générale de la section. 
 
18 mars - Assemblée Générale Départementale. 
 
8 mai - commémoration Armistice 39/45. 
 
17 juin - congrès départemental à ST ETIENNE DU BOIS. 
 
29 juillet - méchoui de la section locale. 
 
7 septembre -  méchoui de l’union cantonal AFN Pays de 
STE HERMINE. 
 
11 novembre - commémoration de l’Armistice de 14/18, 
centième anniversaire marqué par la pose d’une flamme 
aux monuments aux morts en hommage aux soldats tombés au champ l’honneur pour notre liberté. 
 
5 décembre -  journée d’hommage aux morts pour la France aux soldats tombés en Algérie - Tunisie - 
Maroc. Cérémonie à LA CHAPELLE THEMER organisée par l’union AFN Pays de STE HERMINE. 
 
Nos décès : René DELAHAYE, membre de notre bureau. 

Cérémonie du 11 novembre 2018 
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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) 

A4 couleur recto verso  1.50 €  Assainissement non collectif (contrôle tous les 8 ans par la 

       Communauté de Communes) Contrôle de conception : 50,00 € 

       Contrôle de réalisation : 80,00 €  Contrôle de bon fonctionnement : 80,00 € 

      Contrôle diagnostic vente : 130,00 €         
       

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  

 
 
 

 

- de jour (avec électricité)  40 € 

- en soirée (avec électricité) 60 € 

 Simple (2 places)  55 € 

 Double (4 places) 110 € 

 Cavurne  55 € 

 Case columbarium : redevance 400 € 

   + concession    55 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Une garderie périscolaire est à votre dispo-
sition les jours d’école de 7 H à 8 H 55 et 
de 16 H 30 à 19 H. 

Tarif : 0,50 € le 1/4 heure - pas de supplé-
ment pour le goûter. 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES  

Le coût de fonctionnement de la nouvelle chaudière de la salle municipale 

a permis de réduire le coût du chauffage pour les locations 

 SALLE MUNICIPALE 
  Sans chauffage Avec chauffage 

  Commune Hors commune Commune Hors commune 

Vin d’honneur 45 € 55 € 75 € 85 € 

Banquet, repas, mariage, buffet, fête de 
famille 

200 € 260 € 250 € 310 € 

Bal, karaoké 180 € 200 € 230 € 250 € 

Concours de cartes, loto 80 € 100 € 130 € 150 € 

Réunion, congrès (avec eau et électricité) 40 € 90 € 

Veille ou lendemain de location 50 € 100 € 

  

 SALLE DU PETIT CLOS 

 Commune Hors Commune 

Vin d’honneur (avec eau et électricité) 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 € 

La salle servant au Club du 3ème âge (derrière la Mairie) et le Foyer des jeunes : salles exclusives gratuites. 

Salles 70 € à l’année pour les associations pour leurs activités mensuelles payantes (en dehors de leurs manifestations) 

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

DECEMBRE 2017 2,82° 9,86° 

JANVIER 2018 5,24° 10,88° 

FEVRIER 2018 -0,13° 7,31° 

MARS 2018 3,53° 12,09° 

AVRIL 2018 7,88° 15,84° 

MAI 2018 9,83° 20,60° 

JUIN 2018 14,17° 23,40 ° 

JUILLET 2018 15,74° 26,49° 

AOUT 2018 14,89° 26,25° 

SEPTEMBRE 2018 11,59° 24,02° 

OCTOBRE 2018 8,95° 18,84° 

NOVEMBRE 2018 5,77 ° 12,16° 

 
Températures 

Moyenne mini 
annuelle 

Moyenne 
maxi 

annuelle 

 

2018 
(de décembre 
à novembre) 

 
8,36 ° 

 
17,31° 

 

2017 
(de décembre 
à novembre) 

 
9,04 ° 

 
17,59° 

 

2016 
(de décembre 
à novembre) 

 
8,03 ° 

 
17,35° 

 

2015 
(de décembre 
à novembre) 

 
7,55° 

 
16,78° 

 

2014 
(de décembre 
à novembre) 

 
7,86 ° 

 
17,53 

Ces données ont été relevées par M. Guy MARTIN. 

PLUVIOMETRIE DES 5 DERNIERES ANNEES 

A LA CAILLERE-ST HILAIRE 

En millimètres - 1 mm = 1 l. au m² 
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Bonne et heureuse année 2019 à tous 

Réunion participation citoyenne du 26 octobre 2017 

Rénovation du centre bourg de Saint Hilaire 

Repas champêtre du 14 juillet 2017 
Allumage des lampions le 14 juilletAllumage des lampions le 14 juillet  

Réunion de chantier pendant les travaux du  bourg 
de Saint Hilaire du Bois 

Le tir à la corde du 14 juillet 

 

Démolition de l’ilot immobilier rue de la RaffinerieDémolition de l’ilot immobilier rue de la Raffinerie   

Discours lors de la cérémonie du 11 novembre 2018Discours lors de la cérémonie du 11 novembre 2018Discours lors de la cérémonie du 11 novembre 2018   

Départ des vététistes et des randonneurs le 14 octobre Départ des vététistes et des randonneurs le 14 octobre 


