
Lettre d’informations municipales 

2ème trimestre 2018 

Commune de  

La Caillère St Hilaire 
Courriel: mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr  

http://www.lacailleresainthilaire.com/ 

Informations mairie 

Informations mairie 
Ouverture au public de la Mairie et de l’Agence Postale Communale 

En semaine : Mairie du mardi au vendredi de 9H à 12H   

A St Hilaire le mercredi de 14H à 16H 

Agence Postale Communale du lundi au vendredi de 9H à 12H 

les samedis ci-dessous (de 9H à 12 H)  

Ouvert les samedis  de 9  H à 12 H : 

7 juillet 21 juillet 

4 août  18 août 

1 septembre 15 septembre 29 septembre  

Mairie Annexe de Saint Hilaire 

Permanences les mercredis de juillet  

et le mercredi 29 août  

de 14 H à 16 H. 

 

Pas de permanences les mercredis  

1, 8, 15 et 22 août 

 
Agenda. 

14 juillet: fête nationale: jeux, animations, re-

traite aux flambeaux, feu d ’artifice, bal populaire 

(11 août : concert à l’église à 20 h 30 
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L’opérateur Orange va installer une antenne de télé-

phonie mobile dans la commune de La Caillère-

Saint-Hilaire. Cette antenne sera installée près du 

nouveau cimetière et de la caserne des pompiers. Ce 

projet vise à améliorer l’efficacité du réseau de télé-

communications mobile sur le territoire. 

Démolition de la maison du centre bourg 

La maison du centre bourg, acquise par la Mairie, va être très prochaine-

ment démolie. Le contrôle d’amiante et de plomb réalisé ayant décelé la 

présence de ces substances à plusieurs endroits, la démolition a été retar-

dée. Nous attendons l’intervention des entreprises compétentes. 

Aménagement du centre bourg de ST HILAIRE DU BOIS 

Les travaux se terminent. Les rues Abbé Giraudet et La Treille ont changé de visage. Des 

transformations ont été opérées. 

 Deux ralentisseurs ont été créés, un au niveau de la salle du Petit Clos et l’autre face 

à l’église. La traversée du bourg sera limitée à 30 km/h. 

 Un des trottoirs rue de la Treille a été élargi afin de mettre aux normes la partie al-

lant du  carrefour de la mairie à la salle du Petit Clos pour les personnes à mobilité 

réduite et de diminuer la largeur de la chaussée pour faire ralentir les véhicules. 

 Le parking face à l’église a été réaménagé et doté de toilettes publiques. 

 Le parvis de l’église a été rénové et un accès pour les personnes à mobilité réduite a 

été créé près de la petite porte donnant à côté de la sacristie. 

 

Nous avons conscience que ces travaux ont perturbé vos habi-

tudes de circulation. Enfin pas pour tout le monde, vu le 

nombre de véhicules (voitures, camions, tracteurs...) qui sont 

passés pendant la journée, quitte à forcer le passage et à per-

turber le travail  de l’entreprise de travaux publics. Si nous 

avions instauré un péage, nous aurions pu payer une partie des 

travaux.. 
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NUMEROTATION DES MAISONS DES VILLAGES 

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente lettre d’informations, le 

Conseil Municipal a décidé de procéder à la numérotation des maisons des 21 

villages (ou hameaux) de la commune comportant 4 habitations et plus. 

Les habitants concernés vont recevoir prochainement le numéro de leur maison 

et un courrier leur indiquant leur nouvelle adresse. 

TAUX D’IMPOSITION  

COMMUNAL 2018. 

 Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter 

les taux des différentes taxes communales 

pour 2018 de 1%. Le produit supplémen-

taire attendu sera de 3 295 €.  

PARTICIPATIONS DES COMMUNES EXTERIEURES  

AUX FRAIS SCOLAIRES. 

La Loi du 22 juillet 1983 prévoit une répartition des frais de fonctionne-

ment des écoles publiques accueillant les enfants d’autres communes. 

Compte tenu du nombre d’élèves pendant l’année scolaire 2016 / 2017 

(123 élèves), le prix de revient de fonctionnement par élève en 2017 s’est 

élevé à 818 €. Le Conseil Municipal décide de demander cette somme par 

élève aux communes extérieures. 
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ETUDE SUR L’ARKANSON 

La Maison de la Pêche et de la Nature procède à une étude sur 

les caractéristiques de l’eau et de la faune de l’Arkanson. Cela 

permettra de proposer d’ici la fin de l’année des actions pour 

améliorer la qualité du cours d’eau ainsi que sa biodiversité. 

SUBVENTION FRELONS ASIATIQUES 2018 

Depuis plusieurs années une aide communale a été mise en place pour la destruction des 

nids de frelons asiatiques. Cette aide est renouvelée à hauteur de 50% du 

coût de destruction du nid avec un montant subventionné jusqu’à 200 € 

pour une durée d’un an du 1er Janvier au 31 Décembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

Suite la démission de 

Mme Annabelle QUECHON au poste complémentaire de Mme DUCHANGE à l’agence 

postale communale et en accord avec la commune de la Jaudonnière, c’est Mme BROS-

SARD Corinne qui a été recrutée pour 22 h par mois. Cette personne ayant un emploi 

complémentaire, l’agence postale devra être fermée deux jours par semaine durant les va-

cances de Mme DUCHANGE.  

Jours de fermeture de l’Agence Postale  

au mois d’août lors de congés de l’employée 

Lundi 13 août  Mercredi 15 août 

Jeudi 16 août  Lundi 20 août 

Jeudi 23 août 

Les copies des actes de naissances, de mariage et de décès sont 

gratuites et à demander en mairie. Attention si vous les de-

mander  par  internet certains sites vous les proposent payant. 
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Conformément à la législation (décret du 

1er septembre 2004), la Mairie possède 

un  registre recensant les personnes 

âgées, handicapées ou isolées. 

Si vous êtes dans ce cas ou que vous con-

naissez une personne nécessitant une 

attention particulière, il suffit de venir 

s’inscrire à la Mairie. Les personnes ins-

crites bénéficieront en cas d’alerte cani-

cule d’une vigilance particulière. 



Page  6 Lettre d’informations municipales 

 

 

Stop aux bruits inutiles 

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage, de jour comme de nuit. 
Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les hurlements répétés d’un enfant… sont autant de nuisances sonores à proscrire systé-
matiquement. 

Bruits de chantier Ils sont autorisés : 

Entre 7h et  20h du lundi au vendredi, de 8h à 19h le samedi, interdits dimanche et jour férié. Exception faite aux interventions d'utilité publique 
urgente. 

Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse…)Ils sont 
autorisés : 

De 8h à 12h et 14h à 19h30 du lundi au vendredi ;  

De 9h à 12h et 15h à 19h le samedi  

De 10h à 12h les dimanches, jours fériés 

Tapage nocturne entre 22 heures et 7 heures du matin : les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis 
de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. Code pénal : R 623-2 

Le bon voisinage - vivre ensemble 

Vous déménagez. 

Vous fêtez votre anniversaire. 

Pensez à prévenir vos voisins. 

Informations diverses 
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Samedi 16 juin a eu lieu l’inauguration  

de l’Accueil de loisirs intercommunal 

L’Accueil de Loisirs porte désormais le nom   

de  LE BOIS DU RIRE 

«  L’accueil de loisirs Le Bois du Rire » 

est ouvert du 09 juillet au 03 aout, de 7h15 à 18h45. 

Du 05 au 31 août l’accueil vous propose ses services de 7h15 à 18h45 mais avec un 

transport car (aller 8h45 et retour 17h) pour aller à Ste Hermine. 

 

  

Pour s’inscrire il faut le dossier complet : fiche famille 2018 et fiche 

sanitaire/enfant 2018, feuille d’inscription. 

Une inscription à la journée est désormais possible ; il n’y a donc 

plus de conditions de jours minimum. 

  

L’inscription sera prise en compte  

SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES. 

  

Pour davantage d’informations, veuillez contacter la directrice au 

09 62 53 36 80 ou par mail j.girard@sudvendeelittoral.fr 

Ou vous pouvez venir à l’accueil de loisirs, du mardi au vendredi, de 

9h15 à 12h30 et 14h à 16h30. » 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=17707&check=&SORTBY=1#


Im
p

ri
m

é
 p

a
r 

n
o
s 

s
o
in

s
 

Page  8 

URGENT : Il nous manque 7 jeunes pour constituer une équipe pour le Grand Défi, 

des garçons et des filles. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître rapidement 

auprès de la mairie. 


