
Lettre d’informations municipales 

3ème trimestre 2018 

Commune de  

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

http://www.lacailleresainthilaire.com/ 

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 : 

13 octobre  27 octobre 

10 novembre  24 novembre 

8 décembre  22 décembre 

Sommaire : 

 page 1 : Horaires Mairie et Agence Postale 

 Page 1 : Agenda 

 Page 2 : logement à louer 

 Page 2 : interdiction de stationner rue de la 

Treille 

 Page 2 : Départ en retraite d’une employée 

communale 

 Page 2 : Recherche de bénévoles pour les TAP 

 Page 2 : interdiction de stationner pendant la 

Foire aux Marrons 

 Page 2 : information poubelle 

  Page 2 : Compteurs Linky 

 Page 2 : PLUI inventaire des haies 

 Page 3 : information maison  rue de la Raffine-

rie et rue de la Poste 

 Page 4 : Affiche randonnée Amicale Hilairoise 

 Page 4 : Affiche Foire aux Marrons 

 

Agenda 

 

14 octobre  : randonnée pédestre et VTT organi-

sée par l’Amicale Hilairoise (départ stade de 

Saint Hilaire) 

20 octobre : concours de belote club du 3ème 

âge salle municipale 

28 octobre : Foire aux Marrons organisée par le 

Comité des Fêtes  

18 novembre : Loto ADMR 

2 décembre : Concert Mélomania à 15 H 30 

21 décembre : spectacle Noël école 
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Informations diverses 

Non aux poubelles permanentes dans les rues 
ou  sur la voie publique dans les hameaux  

Après le passage du camion  vous devez récupérer votre container à 
ordures ménagères et le ramener chez vous. Vous devez sortir vos 

sacs jaunes et votre container la veille du ramassage. 

Arrêté du Maire interdisant le stationnement des véhicules sur 
les trottoirs de la rue de la Treille à St Hilaire 

Le trottoir large de la rue de la Treille a des dimensions permettant le croisement de deux fau-
teuils pour personnes à mobilité réduite. Le stationnement des véhicules est interdit afin de ne 
pas entraver le passage. 

La gendarmerie est en  mesure de verbaliser suite à  la prises d’un arrêté par le Maire. 

A louer un des logements appartenant à la commune 

La commune propose la location d’un des deux logements situés rue de la Treille à 
côté de la salle du Petit Clos  à St Hilaire comprenant au rez-de-chaussée 2 pièces 
(une cuisine et une salle  manger / salon) et à l’étage une chambre, pour un loyer 
mensuel de 370 €. 

Si vous êtes intéressés faites-vous connaître en mairie. 

Informations stationnement Foire aux 
Marrons 
. 

Le dimanche 28 octobre 2018, jour de la Foire 

aux Marrons, certaines rues seront bloquées à la 

circulation : rue de la Tour, place St Jean, rue des Fours à Chaux 

(jusqu’au cimetière), rue de la Poste, Grand’Rue (à partir de l’an-

cien Crédit Agricole), rue de la Mairie, rue de la Raffinerie (jusqu’à 

l’école).  

Compteurs Linky 

L’installation des compteurs Linky débutera en novembre 
2018. Un courrier sera envoyé à chaque client un mois avant.  

Ce compteur permettra de transmettre directement  et auto-
matiquement vos données de consommation à votre fournis-
seur d’énergie quel qu’il soit. 

Recherche de bénévoles 
pour les activités TAP  

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour les activités des activités périscolaires. 
Si vous êtes intéressés, si vous avez des idées d’anima-
tions, faites-vous connaître en mairie. 

Départ en retraite au sein du personnel communal 

Madame Ghislaine CHARTRON qui faisait l’entretien de la mairie annexe de Saint 
Hilaire du Bois et de la salle du  Petit Clos depuis 2001 a pris sa retraite. Nous la 
remercions pour toutes ces années passées au service de la commune et nous lui 
souhaitons bon vent pour cette nouvelle vie. 

C’est madame Sabine BOUARD, adjoint technique territorial dans la commune,  
qui la remplacera dans l’entretien des locaux. 
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Acquisition aux 

enchères de la mai-

son pour 36 000 € et 

8649.14 € de frais. 

12 mai 2017 

Notification à l’ancien 

propriétaire du com-

mandement à quitter 

les lieux par un huissier 

20 septembre 2017 

Visite du bâtiment par le 

sous-préfet qui autorise la 

commune à vider la maison 

de la rue de la Poste des 

déchets entreposés. 8 

bennes de 16 m³ seront 

nécessaires pour tout vider 

octobre 2017 

8 bennes de 16 m³ 

Montant 8 601 € 

Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg de la Caillère, et afin de sécuriser le carrefour, le Conseil 

Municipal a souhaité se porter acquéreur  de l’îlot immobilier situé à l’angle des rues de la Poste et de La Raf-

finerie afin de le démolir. Beaucoup parmi vous se demandent pourquoi ce corps de bâtiment n’est pas encore 

rasé. Voici l’explication sous forme de calendrier des péripéties qui ont retardé la mise en œuvre de ce projet :  

3 août 2017 : courrier amiable 

de l’avocat de la commune 

demandant à l’ancien proprié-

taire de quitter les lieux. 

Reprise du bien par 

l’huissier à la suite du 

déménagement de 

l’ancien propriétaire. 

15 février 2018 

Après visite sur le site, 

l’architecte des bâti-

ments de France 

donne l’autorisa-

tion de démolir 

Début avril 2018 

Jugement du tribunal  

d’instance autorisant la 

commune à évacuer les 

déchets situés dans la mai-

son rue de la Raffinerie. 5 

bennes de 16 m³ sont néces-

saires pour tout vider 

9 et 23 avril 2018 

Diagnostic de démolition  

actant la présence  

d’amiante. Coût du dia-

gnostic : 3 916.80 €. Coût 

du  désamian-

tage 45 600 €. 

13 juin 2018 

Un administré nous signale la 

présence d’hirondelles dans le 

bâtiments à démolir. Cette es-

pèce étant protégée, cela nous 

oblige sous peine d’amende à 

déposer un dossier en préfecture 

afin d’avoir l’autorisation de 

démolir. Visite de bénévoles de la 

LPO pour recenser les espèces 

d’hirondelles mais ceux-ci suspec-

tent la présence de chauve-

souris, autre espèce protégée. 

7 juillet 2018 

Visite du  technicien LPO qui nous accom-

pagne pour notre dossier. Les chauve-souris 

n’étant que de passage aucune autorisation 

n’est nécessaire concernant cette espèce. La 

LPO sera associée à l’aménagement du 

centre bourg afin de prévoir des espaces et 

des nichoirs pour les hirondelles et les 

chauves-souris. 

Arrêté de dérogation à l’interdiction de 

destruction de nids d’hirondelles en cours de 

publication préfectoral. Ce docu-

ment obligatoire devrait être déli-

vré à la commune 2ème semaine 

d’octobre. 

6 septembre 2018 

19 août 2017 : retour du 

recommandé du courrier 

amiable non retiré. 

L’ancien propriétaire  

a quitté les lieux  

avant de la fin de la 

trêve hivernale. 

Mai 2018 : dépose 

des compteurs élec-

triques : 2 516.40 €. 

Dépose de l’éclairage 

public : 1 500 €. 

Le coût total (acquisition, frais divers, démo-

lition) de cet espace s’élève à 120 172.94 €. 

Cette somme est autofinancée par la com-

mune grâce à sa bonne santé financière. 

Démolition  

en octobre 2018 ??? 

5 bennes de 16 m³ 

Montant 6 369.60 € 

€ 

 A quand la démolition ??? 
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