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Intercommunalité 

Le Conseil Communautaire a modifié les statuts de la Communauté de Com-

munes afin de prendre en compte l’évolution des compétences :  

Le conseil a décidé la mise en œuvre des Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

Il a modifié la compétence Accueil de Loisirs sans hébergement intercommunal pour in-

tégrer dans les nouveaux rythmes scolaires les nouvelles définitions des temps extra-scolaires 

et périscolaires. 

Dans la compétence Service Public d’Assainissement non collectif, il s’est 

engagé dans la mise en œuvre d’opérations de réhabilitation de dispositifs 

d’assainissement non  collectif sous maîtrise d’ouvrage privée.  

Salle municipale 

Les travaux de la salle communale sont terminés. Elle accueillera à partir de septembre  la 

cantine scolaire. 

Le Conseil Municipal a émis le souhait de donner un nom à la salle. Nous vous faisons appel 

pour en proposer un. Vous trouverez en bas de la page un coupon pour écrire vos proposi-

tions.  

Ci-dessous un pêle-mêle de photos des travaux de la salle municipale. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Suggestion de nom pour la salle municipale : ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

À déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. Vous pouvez aussi envoyer votre 

réponse par mail  Courriel: mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr  

PROJET DU SDAGE 2016-2021  

La Commune de La Caillère Saint Hilaire fait partie du bassin versant du Lay et de ce fait du 

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’eau) du Lay et elle émet un avis favorable au 

projet de SDAGE 2016-2021 et au Plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) est un outil d’application 

des lois de préservation des espaces aquatiques et de nos ressources en eau potable. Ce docu-

ment est revu tous les 5 ans.  
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Taux d’imposition 

Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux des différentes taxes communales  pour 2015 

de 1.00 %. Le produit supplémentaire attendu sera de 3 148€.  

Destruction des nids de frelons asiatiques 

Le Conseil municipal renouvelle l’aide à la destruc-

tion des nids de frelons asiatiques à hauteur de 50 % 

du prix avec un plafond de 200 €.  

La durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 

ans à compter du 1er janvier 2014. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 dé-

cembre 2013, la prolongation de la validité de votre carte est automatique. 

Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 

5 ans, les autorités des pays suivants ont officiellement confirmé 

qu’elles l’acceptaient comme document de voyage : Bulgarie, Grèce, 

Hongrie, Lettonie, Malte, Monaco, Monténégro, République Tchèque, Saint-

Martin, Serbie, Slovénie, Suisse, Turquie.   

Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur 

acceptation : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

Islande, Liechtenstein, Norvège, Andorre, Vatican, Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macé-

doine, Bosnie-Herzégovine, Egypte ; Tunisie, Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes par-

ticipant à des voyages de groupe organisés par un professionnel du tourisme). 

De façon  à vous éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recom-

mandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une carte nationale d’identité por-

tant une date de validité dépassée. 

Vérifiez les documents de voyage requis pour l’entrée et le séjour dans votre pays de 

destination. 
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Finances 

Informations diverses 

Informations administratives 

Lutte contre les nuisibles 

La Fédération Départementale des Groupements de Dé-

fense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) orga-

nise sa campagne annuelle de lutte contre les rongeurs et 

les taupes. Cette action de santé publique est une nécessi-

té, car les rats (rat gris, rat noir) et les souris consomment 

et souillent les données stockées, détruisent le matériel 

électrique et isolants, transmettent certaines maladies à 

l’homme et au bétail. 

Le FDGDON propose  pour les particuliers du Raticide/ 

Souricide en boîte de 1kg500 composée de 40 sachets de 40 

g et pour les professionnels des sacs de 25 kg.. 

Les bons de commande sont à retirer en mairie  

avant le 12 septembre 2015 



Il y aura une permanence à la 

mairie annexe de St Hilaire du 

Bois le mercredi de 14 H à 16 H 

les jours suivants : 8 juillet 

15 juillet 22 juillet 26 août 

Pendant l’été la mairie est ouverte comme 

d’habitude du mardi au vendredi de 9 H à 12 H 

et le samedi de 9H à 12 H les jours suivants : 

 

11 juillet 25 juillet 8 août  22 août 

Agenda 

14 juillet : Revue des sapeurs-pompiers, jeux repas 

champêtre, retraite aux flambeaux, feu d’artifice 

19 juillet : Grand Défi à St Aubin la Plaine 

8 août  : Concert en l’église 

Informations mairie 

Animations 

Régulièrement des sacs jaunes de tri sélectif des communes environnantes sont retrou-

vés  dans les conteneurs d’ordures ménagères de la commune.  Si vous en  trouvez, sa-

chez que ces sacs sont munis de n°. Il vous suffit de prendre ce n° en photo afin 

que l’information soit transmise au Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères 

Est Vendéen pour demander les références du propriétaire. Ensuite Madame le 

Maire portera plainte à la gendarmerie. 

Imprimé par nos soins 


