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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 : 

8 juillet 22 juillet 

5 août  19 août 

2 septembre 16 septembre 30 septembre 

Mairie Annexe de Saint Hilaire 

Permanences les mercredis de juillet  

et le mercredi 30 août  

de 14 H à 16 H. 

 

Pas de permanences les mercredis  

2, 9, 16 et 23 août 

La commune a acquis lors de leur vente aux enchères les bâtiments situés à l’angle de la rue de la 

Raffinerie et de la rue de la Poste. Cette acquisition permettra de sécuriser le carrefour des dé-

partementales D 23 et D 8 et pourra être intégrée à l’aménagement du centre bourg de la Caillère 

actuellement en cours. 

Achat aux enchères d’une maison dans le bourg de la Caillère 

Un groupe de travail a été formé afin d’aborder la phase d’étude concernant l’aménagement du 

centre bourg de La Caillère. Ce groupe, aidé par le CAUE, est ainsi constitué : Mmes SALLÉ, 

ROUSSEAU, PAJOU et MM PICANT, PUAUD, CHUPEAU. 

Aménagement du centre bourg de La Caillère 

Taux d’imposition communal 2017 

 La fusion des 4 Communautés de Communes a une incidence sur les taux communaux. Il a fallu har-

moniser les taux pratiqués par les quatre ex-Communautés de Communes afin qu’aucun secteur de ce nou-

veau territoire ne soit perdant. 

 Cette harmonisation s’est faite sur le principe des vases communicants, les contribuables ne paieront 

pas plus d’impôts. La répartition entre la commune et l’intercommunalité sera simplement différente . 
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Projet éducatif de territoire 

Lors de la mise en place de la réforme scolaire en septembre 2014, la commune avait signé un 

projet éducatif de territoire (PEDT), convention de partenariat entre tous les acteurs interve-

nant auprès de l’enfance. Ce document avait une validité de 3 ans et est arrivé à son terme en 

2017. 

Dans le nouveau PEDT validé par les différents acteurs, la municipalité a souhaité que les acti-

vités proposées aux enfants lors des temps d’activités péri-éducatifs (TAP) restent gratuites.  

Affaires scolaires 

La commune de  La Caillère St Hilaire et la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ont décidé de 

mutualiser les locaux et le personnel afin d’offrir des services à l’enfance de qualité sur le territoire. 

 les locaux du centre de loisirs intercommunal seront mis à disposition de la commune pour les TAP et la 

garderie périscolaire du matin et du soir. 

 Le personnel  de direction et d’animation du centre de loisirs sera mis à disposition de la commune pour 

coordonner et encadrer les TAP avec le personnel communal. 

 Les locaux du restaurant scolaire municipal seront mis à disposition du 

centre de loisirs 

 Le personnel communal sera mis à disposition de la communauté de com-

munes pour la restauration, l’entretien des locaux et l’animation au centre de 

loisirs. 

Mutualisation avec la Communauté de Communes  

Centre de Loisirs 

Le nouveau Centre de Loisirs intercommunal ouvrira ses portes  pour la rentrée scolaire de septembre 2017.  

Celui-ci  sera dirigé par Mme Josiane GIRARD 

Il accueillera les enfants : 

Les mercredis après-midi 

Pendant les vacances scolaires 

 

Recherche de bénévoles pour les TAP 

Nous recherchons des personnes bénévoles qui auraient envie d’aider à l’animation des 

activités des Temps d’Activités Péri-éducatifs organisés à l’école. 

Ces temps auront lieu les lundis et jeudis de 13 H 35 à 14 H 35 et les mardis et vendredis de 15 H 15 à 

16 H 15 

Si vous êtes intéressés faites-vous connaître en mairie. 
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INFORMATIONS  

Votre électricité est-elle de bonne qualité ? 

Le SyDEV, propriétaire du réseau  de distribution publique d’électricité, assure le con-

trôle de la qualité de l’électricité distribuée pour le compte des communes vendéennes. 

 

Si vous constatez chez vous des variations de la tension électrique et/ou de 

l’intensité de l’éclairage, un équipement électrique ou électronique moins 

performant ou s’arrêtant de fonctionner, nous vous invitons à nous le signa-

ler par mail à : contrôle.concessionnaire@sydev-vendee.fr . 

Votre demande sera analysée et, le cas échéant, le SyDEV posera gratuite-

ment un enregistreur de tension sur votre installation électrique. Cette ac-

tion permettra de détecter les besoins de travaux de renforcement du ré-

seau, réalisés sans participation financière pour vous ou votre commune.  

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque est obli-

gatoire pour les enfants de moins de 12 ans qu’ils 

soient conducteurs ou passagers d’un cycle. Ce 

casque doit être attaché et être conforme à la régle-

mentation relative aux équipements de protection 

individuelle.  

En cas de non-respect de cette règle, les adultes 

transportant ou  accompagnant les enfants s’expose-

ront à une amende de 135 euros. 

Informations diverses 

TRAVAUX GRAND’RUE ET RUE DU ROC 

L’agence routière départementale a refait la chaussée de la 

Grand’rue. La commune a pris en charge la réfection des plateaux 

surélevés et de certains trottoirs. 

Dans la rue du Roc les travaux d’enfouissement des réseaux et la ré-

fection de la chaussée sont en cours. 

CAMPAGNE DE STERILISATION DES 

CHATS ERRANTS 

La commune a passé une convention avec la 

fondation 30 millions d’amis en charge de la 

stérilisation et du tatouage des chats errants à 

son nom. Cette technique permet de limiter les 

colonies de chats sur le territoire.  

Cette proposition est la moins coûteuse pour la 

collectivité. Elle a le mérite d’agir sur les colo-

nies de chats errants qui se multiplient.  

Nous remercions l’association locale du « Chat 

libre caillerot » pour son implication dans ce 

projet. Elle se chargera du trappage et du sui-

vi  des chats gracieusement. 
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Depuis la création de la nouvelle intercommunalité, 

Sud Vendée Littoral, nous faisons partie d’un nou-

veau CLIC, le CLIC REPER’AGE dont voici les coor-

données. 

Communiqué Nantaise des Eaux 

 

Nous vous informons que les abonnés de La Caillère St Hilaire ont reçu leurs factures de juin en 

double exemplaire. 

Ce double envoi n’a aucune incidence sur leur facturation. 

Nous tenons, par la présente, à nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

 Sophie Zerbib 

Responsable Relation Clients, 
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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. 
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Le bon voisinage - vivre ensemble 

Stop aux bruits inutiles 

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive, de loi-
sirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, 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 systématiquement. 

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 jardi-
nage (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 contraven-
tions de 3e classe. Code pénal : R 623-2 

Vous déménagez. 

Vous fêtez votre anniversaire. 

Pensez à prévenir vos voisins. 

Des poules dans mon jardin c’est bien  

mais attention  leur nourriture attire les rats. 

 

Lutte contre les nuisibles 

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (FDGDON) organise sa campagne annuelle de 

lutte contre les rongeurs et les taupes. Cette action de santé publique est 

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

souillent les données stockées, détruisent le matériel électrique et iso-

lants, 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 profession-

nels des sacs de 25 kg.. 

Les bons de commande sont à retirer en mairie  

avant le 16 septembre 2017 
Les bornes Le Relais sont 

momentanément indisponibles. 

Vous devez aller déposer vos 

vêtements  à la déchèterie. 
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Au jardin aussi il y a des règles 

Jardiner sans brûler 
Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre. Les déchets végé-
taux de jardinage sont considérés comme des déchets ménagers. Ils peuvent donc être dépo-
sés gratuitement par les particuliers à la déchetterie. En cas d’infraction, vous risquez une 
amende. 

Planter sans dépasser 
La plantation d'une haie de séparation entre deux propriétés doit respecter les consignes sui-
vantes : 

Une distance minimale de 0,50 m de la ligne séparatrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 
mètres. Une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice pour les arbustes destinés à 
dépasser 2 mètres. La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la hauteur se mesure à 
partir du sol. 

Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à une demande 
d'élagage ou d'arrachage de la part de votre voisin. Celui-ci n'a pas le droit de couper lui-même 
les branches qui dépassent. Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau 
de la limite séparatrice. 

Plantations le long de voies publiques 
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas 
d'accident. 

Respecter les lieux publics 

Balayage des rues 
Les propriétaires riverains sont tenus de balayer ou de faire balayer devant leur façade sur une largeur 
égale à celle du trottoir même dans les voies où le balayage est assuré par la municipalité 

Abandonner des déchets 
Il est interdit d'effectuer d'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus, sur tout ou partie de la voie 
publique, bancs, trottoirs. 
Jeter un papier au sol, vider le cendrier de sa voiture dans le caniveau ou abandonner des déchets sur un 
banc public est rigoureusement interdit.. 

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2017 
 

Cette année, la FDGDON 85 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) va propo-

ser à toutes les communes du département d’organiser une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin. 

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du pin occa-

sionnent également des dégâts aux arbres :  

défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique… 

A partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, nous interviendrons chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte collec-

tive) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération des chenilles. 

Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringes), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. 

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître auprès de leur 

mairie avant le 15 août 2017.  

Un bulletin d'inscription leur précisant le coût du traitement ainsi qu'une fiche d’information leur sera remise lors 

de l’inscription. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la  

FDGDON 85 au 02 51 47 70 61. 
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ASSIETTES ET GOBE-

LETS EN PLASTIQUE 

La vaisselle jetable en plas-

tique se jette avec les ordures 

ménagères. 

Elle ne se trie pas dans 

les sacs jaunes. 
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Agenda 

14 juillet : animations sur stade de La Caillère 

 Jeux 

 Revue des sapeurs pompiers 

 Repas champêtre / bal populaire 

 Retraite aux flambeaux 

 Feu d’artifice 

21 juillet : concert en l’église à 20 H 30 (au lieu 

du 5 août) 

URGENT 

La Communauté Sud Vendée Littoral recherche 

des agents saisonniers pour travailler en déchè-

terie. 

Les personnes intéressées peuvent déposer un  

CV et une lettre de motivation à l’adresse indi-

quée ci-dessous : 

Communauté de Communes  

Sud Vendée Littoral 

107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

85400 LUCON 

T2L / 02 51 97 64 64 


