
Lettre d’informations municipales 

1er 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-contre (de 9H à 12 H)  

Ouvert les samedis  de 9  H à 12 H : 

14 avril 28 avril 

    26 mai   

9 juin  23 juin 

7 juillet 21 juillet

  

Agenda 

1er mai : Foire de printemps, brocante, vide grenier 

Comité des Fêtes 

10 mai : Tournoi de foot FCTMC 

12 mai : Banquet des chasseurs salle du Petit Clos 

2 juin : Concert Mélomania 

3 juin : brocante vide-grenier Amicale Hilairoise  St 

Hilaire du Bois 

9 juin : Marche nocturne APE école Les P’tits Marrons 

à St Hilaire 

23 juin : Méchoui des pompiers 

29 juin : Fête de l’école Les P’tits Marrons 

1er juillet : pique-nique Amicale Hilairoise 

2 juillet : randonnée pédestre organisée par le Comité 

départementale de randonnée pédestre. 
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Signature de la convention de participation citoyenne 

Le sous-préfet, Sébastien Abdul, le colonel Olivier Chevreul, commandant le groupement de gendarmerie de la Ven-

dée et Danielle Trigatti, maire de la commune, ont signé le mercredi 28 février  la convention de participation ci-

toyenne. La Caillère St Hilaire est la 72ème commune de Vendée à entrer dans ce dispositif. Cette démarche vise à 

endiguer les incivilités dans la commune. 

Le dispositif de participation citoyenne constitue une mesure préventive. Elle associe les habitants à la protection 

de leur environnement. On leur demande d’être attentifs à leur voisinage et de signaler les évènements qui sem-

blent suspects pour permettre des interventions ciblées de la gendarmerie.  

Des habitants vont devenir référents en lien avec les autorités municipales et l’adjudant-chef Christophe Muller de 

la brigade de Ste Hermine. 

Aménagement du centre bourg de ST HILAIRE DU BOIS 

Les travaux ont commencé le 3 avril et dureront jusqu’à fin juin. 

La circulation dans les rues Abbé Giraudet et La Treille sera interdite pendant cette 

période. 

Les parents dont les enfants prennent habituellement le bus devant l’église ont été 

avertis par les services du Conseil Régional en charge du transport scolaire pour leur 

indiquer que l’arrêt de bus sera déplacé rue de la Noue pendant ces quelques semaines. 

Le ramasse des ordures ménagères et des sacs jaunes se fera plus tôt le jeudi matin 

dans le bourg de St Hilaire. 
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NUMEROTATION DES MAISONS DES VILLAGES 

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la numéro-

tation des maisons des 21 villages (ou hameaux) de la 

commune comportant 4 habitations et plus. 

Cette numérotation permettra : 

 Accès facilité et plus rapide aux services d’urgence 

(secours, sécurité, etc.) 

 Des livraisons plus rapides (réception de com-

mandes par correspondance) 

 Des relations facilitées avec les opérateurs des ser-

vices (eau, électricité, téléphone, etc.)  

 Un accès facilité à des prestations à domicile (soins 

à domicile, plateaux repas…) 
 

PARTICIPATION AU RASED 

 

Le Conseil Municipal a décidé  

de participer aux frais de fonc-

tionnement du RASED de Ste 

Hermine (Réseau d’Aide Spécia-

lisée aux Elèves en Difficultés) 

pour un montant de  114 €. 

RACCORDEMENT  

A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Lors d’un raccordement à l’assainissement 

collectif une demande est à faire en Mairie. 

Pour plus d’informations consulter le site 

internet de la commune 

APPEL AU DON POUR OURAGAN IRMA. 

 

Suite à l’appel aux dons de l’Association des Maires de 

Vendée concernant l’aide aux victimes de l’ouragan 

« IRMA », le Conseil Municipal a décidé de participer à 

l’aide aux victimes à hauteur de 400 €. 

ACHAT DE TERRAINS DANS LE 

CENTRE BOURG DE LA CAILLERE. 

 

Dans  le cadre du  futur aménagement du 

centre bourg de la Caillère, le Conseil Mu-

nicipal a décidé d’acquérir deux parcelles 

de jardin situées derrière l’espace vert du 

lotissement « Les Vergers ». 
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PIEGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES 

Tous les ans de nombreux nids de frelons asiatiques sont détruits sur la commune. L’année dernière, ce sont 

10 nids qui ont été découverts. 

Avec le retour du printemps, nous vous invitons donc à piéger les reines avant qu’elles ne fassent des nids.  

Les pièges sont très faciles à réaliser à l’aide d’une bouteille d’eau en plastique. Il suffit d’y pratiquer une 

ouverture sur le côté à l’aide de ciseaux ou d’un cutter, de verser à le fond du sirop ou de la bière pour ser-

vir d’appât et de suspendre le piège pour attirer les frelons. 
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On rabat le plas-

tique pour laisser 

le passage d’un 

index. 

On accroche un fil 

de fer au goulot 

pour pouvoir l’ac-

crocher où l’on 

veut. 

Reste à remplir... 

On entaille avec 

des ciseaux ou 

un cutter une 

étoile de 5 à 6 cm 

de diamètre sur 

un côté de la bou-

teille 



Informations diverses 
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COMITE DES FETES – LOCATION DE MATERIEL 

MATERIEL 
CAUTION 

€ 

ASSOCIATIONS 

DE LA 

COMMUNE 
€ 

PARTICULIERS 

DE LA 

COMMUNE 
€ 

HORS 

COMMUNE 
€ 

Tables de 3 mètres 60.00 Gratuit 2.00 3.00 

Chaises en bois 60.00 Gratuit 0.50 0.60 

Bancs 60.00 Gratuit 0.50 0.60 

Friteuse (380 volts) 300.00 Gratuit 70.00 90.00 

Stand 4m x 4m 600.00 Gratuit 40.00 50.00 

Stand 4m x 8m 600.00 Gratuit 60.00 70.00 

Stand 4m x 12m 600.00 Gratuit 80.00 90.00 

Stand 4m x 16m 600.00 Gratuit 100.00 110.00 

Stand 8m x 6m 1 000.00 Gratuit 120.00 130.00 

Stand 12m x 6m 1 000.00 Gratuit 160.00 180.00 

Stand 20m x 6m 1 000.00 Gratuit 250.00 290.00 

Sono + 2 enceintes 300.00 Gratuit 70.00 70.00 

Eclairage pour stand 200.00 Gratuit 10.00 10.00 

COMMUNIQUÉ DE LA  GENDARMERIE 

Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée met en garde contre le démarchage à domicile. Des 

faits récents ont démontré une fois encore que les malfaiteurs ciblent plus particulièrement les seniors. Bien sou-

vent la vente n’est qu’un prétexte pour s’introduire dans le logement de la victime.  

Soyez vigilants : 

 Identifiez le ou les visiteurs visuellement  par la fenêtre 

 Exigez la présentation d’une carte professionnelle 

 En cas de doute refusez l’accès à votre domicile 

 En cas de démarchage abusif avéré, prévenez immédiatement la gendarmerie 

Service ADS 

22, route de Nantes -  STE HERMINE 
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