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Les projets de la commune 

Aménagement de la Salle municipale 
La deuxième phase des travaux  concernant l’aménagement intérieur de la salle 

communale (la cuisine, le bar, les sanitaires et le chauffage) vont commencer fin 

mars. 

Le Conseil Municipal a attribué les lots pour la rénovation intérieure de la 

salle des fêtes : 

 
Gros œuvre Balineau ( Luçon )  15 128.49€ HT 

Menuiserie  Mailleau Paillereau ( Chantonnay )  27 652.80€ HT 

Plâtrerie  Anthony COUSIN ( St Prouant )  46 638.44€ HT  

Revêtements de sols et 

murs  

Calandreau ( St Prouant )  25 580.84€ HT 

Peinture Nettoyage  Bétard ( La Châtaigneraie )  10 953.85€ HT 

Chauffage  HUMEAU ( Les Epesses )  44 428.85€ HT 

Electricité, Plomberie, 

Ventilation  

ESCIE ( St Philbert du Pont Charrault )  25 401.00€ HT 

Centre de Loisirs Intercommunal 
L’implantation du centre de loisirs dans le lotissement des Vergers 

(terrain jouxtant le square communal) permettra d’utiliser la cantine de 

la salle municipale et donc de réduire l’investissement de cet équipement 

intercommunal. Mr Barbarit, Président de l’intercommunalité de Sainte 

Hermine a confirmé ce projet lors de la cérémonie des vœux. 

Aménagement à St Hilaire du Bois 
Le projet d’aménagement d’une partie du bourg de St Hilaire 

suit son cours. Une étude lancée en lien avec le CAUE con-

cerne la partie du parking devant l’église, du bâtiment du 

stand de tir et du terrain de sport.  Dans l'optique  de l'aména-

gement du bourg, les bornes de tri sélectif vont être transférées 

 pour essai sur le parking de la salle du Petit Clos. 

Contrat Communal d’Urbanisme 
Un Contrat Communal d’Urbanisme est en cours 

de préparation avec le Conseil Général. Cet enga-

gement réciproque avec le département permet-

tra à la commune d’avoir un soutien technique et 

architectural dans la mise en place du projet de 

réhabilitation du centre bourg. 

Dans un premier temps, la commune souhaite 

engager une phase d’études comprenant : 

 étude Maitrise d’œuvre sur l’aménagement de 

la place St Jean ; 

 étude de circulation et de déplacements en 

centre-bourg ; 

 étude relative aux maintiens et prospectives 

commerciales. 

La convention d’études est d’une durée de 3 ans. 

Les études sont financées par le Département au 

taux de 30 % (dont  % de majoration petite com-

mune de 15 %), dans la limite d’une dépense glo-

bale de 30 000 € HT, soit une aide départemen-

tale plafonnée à 13 500 €.  
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Afin de préciser le projet d’aménagement de la 

Place St Jean plusieurs données de base vont 

nous être essentielles. C’est notamment le cas 

concernant l’avenir et le positionnement des 

commerces sur le bourg de La Caillère. Le futur 

aménagement public ne doit pas freiner ou blo-

quer le développement ou le maintien commer-

cial. Il doit au contraire le faciliter et l’encoura-

ger. Le Conseil Municipal décide de faire réali-

ser une étude par la Chambre du Commerce et 

de l’Industrie. D’un montant de 4 000€ HT, 

cette étude inscrite au Contrat Communal d’Ur-

banisme sera subventionnée à hauteur de 45%. 

La participation du Conseil Général sera donc 

d’un montant de 1 800€. 

Etude sur le Positionnement du commerce par la chambre de commerce et d’industrie 

Espaces publics et bâtiments communaux 

Le SyDEV a fait plusieurs pro-

positions de travaux d’entretien 

sur notre parc d’éclairage public. 

Le budget investissement per-

met de réaliser l’ensemble des 

travaux : 

 travaux sur deux candé-

labres défectueux rue de la 

Noue et Grand’rue pour 1 093 

€TTC. Participation commu-

nale demandée de 638 €. 

 mise en place de prises guir-

landes sur 4 candélabres du 

centre bourg pour 911 € TTC. 

Participation communale de-

mandée de 531 €. 

 remplacement des lampes à 

vapeur de mercure sur la com-

mune a été réparti sur deux 

années. En 2014, la dernière 

tranche a été lancée, mais 

quelques lampadaires ont été 

oubliés dans l’étude préalable 

du SyDEV. Afin de clôturer to-

talement ce dossier un complé-

ment de 6 840 € TTC est néces-

saire soit une participation 

communale de 3 990 €. 

Travaux d’entretien et d’éclairage public 
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Des communes de la Communauté de 

Communes du Pays de Ste Hermine 

ont engagé une réflexion en matière 

d’achat groupé au sujet de la fourni-

ture de signalétiques de voirie. Cette 

démarche s’inscrit dans la logique de 

mutualisation pour réaliser des éco-

nomies d'échelle, préoccupation gran-

dissante des collectivités en raison 

des contraintes budgétaires.  

Programme voirie 2014-2015 

Le Conseil Municipal a attribué le Programme Voirie 

2014-2015, à l’entreprise COLAS pour un montant de 

85 829.45€ HT soit 102 995.34 TTC. Ce programme com-

prend la Pinsonnière, la Vallée, la Motte, la Vergnaie, le 

Pré Bonneau et les Abattats. 

 

Rappel : l’entretien des aqueducs 

Pour réaliser ce type de travaux, le riverain ou proprié-

taire doit obtenir au préalable une permission de voirie 

délivrée par le gestionnaire de la route. Les ouvrages se-

ront curés et nettoyés par le bénéficiaire aussi souvent que 

cela sera nécessaire pour le bon  écoulement des eaux. Le 

bénéficiaire sera tenu de remplacer les ouvrages implantés 

qui s’avéreraient sous-dimensionner de fait de la modifica-

tion des débits d’eau supporté par le fossé ainsi busé. 

Adhésion au groupement de 

commande pour la fourniture 

de signalétique de voirie 



Page  4 Lettre d’informations municipales 

L’atelier municipal n’est plus assez grand pour pouvoir ranger convenablement l’ensemble du maté-

riel qui a été acheté ces dernières années. Le Conseil décide de louer un espace de 100 m² dans les 

entrepôts de Mr GRANGIENS pour un montant de 68 € HT mensuel soit 81.60€ TTC. Le bail sera 

conclu pour une durée de 11 mois. Cette solution évitera la construction d’un nouveau bâtiment et 

préservera le matériel d’un stockage en extérieur. 

La réforme des rythmes scolaires pré-

voyait le versement par l’Etat d’une 

compensation financière de 50 € par 

élève pour les collectivités. Le mon-

tant total attendu du fond d’amorçage 

est donc de 6050€. Un acompte de 

2016 € a d’ores et déjà été versé à la 

commune.  

Un premier bilan a été réalisé aux 

vacances de la Toussaint sur les nou-

veaux rythmes scolaires. Les enfants 

sont ravis et le personnel de l’école 

s’est beaucoup impliqué dans cette 

réussite. Plusieurs parents bénévoles 

se portent volontaire pour encadrer 

les TAP. C’est donc un bilan plutôt 

positif. 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme scolaire, il a 

été proposé à l’ensemble des Communes la mise à disposition 

des trois intervenants sportifs de la Communauté de Com-

munes du Pays de Ste Hermine. Cette mise à disposition per-

mettrait aux communes de bénéficier d’interventions sportives 

pendant les temps d’activités péri scolaires, avec des éduca-

teurs sportifs diplômés. Les communes de la Caillère Saint Hi-

laire, La Jaudonnière, Saint Aubin la Plaine, Sainte Hermine 

et Saint Jean de Beugné ont décidé de donner suite à cette 

proposition. 

L’Atelier municipal 

Le Conseil Municipal décide de l’achat 

et de la mise en place de plaques nomi-

natives dans les jardins du souvenir et 

les ossuaires des cimetières commu-

naux. Le coût d’une plaque de granit de 

12cm X 5cm s’élève à 7.02€. Les 

plaques individuelles seront remises  

aux familles qui auront en charge de la 

gravure. La mise en place des plaques 

se fera par les agents communaux. 

Le Cimetière 

Affaires scolaires et périscolaires 

Les nouveaux rythmes scolaires 

Mise à disposition du personnel  intercommunal pour le temps d’activités périscolaires 

La Communauté de Communes met aussi à disposition gratuitement un car le mercredi à 12 H 30 

pour conduire les enfants au centre de loisirs. 
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La Commission consultative de Saint Hilaire (inscrite dans les textes de 

l’association des communes de la Caillère et de St Hilaire du Bois) est 

constituée. Elle est composée : Mr Philippe de BEAUSSE, Mr Christian 

PÉAUD, Mr Robert TURCAUD, Mme Elodie BOUSSEAU, Mr John 

ROUND, Mr Sébastien GUEDON, Mme Blandine MOSQUERON et  

Mme Louisette DURET.  

Afin de faire face à tout risque de 

catastrophe et de protéger la popu-

lation, un comité de pilotage pour 

l’élaboration du plan communal de 

sauvegarde est mis en place. Le  co-

mité de pilotage est constitué de  

Mme Danielle TRIGATTI Prési-

dente de droit, Mrs Philippe de 

BEAUSSE, Maurice PUAUD, Henri 

CHUPEAU, Mmes Françoise PA-

JOU, Anne de la TOUR  et pour le 

personnel  communal de Mme Patri-

cia BOUDEAU. 

INACCEPTABLE !!! 

Nous parlons souvent dans nos lettres d’informations municipales  des incivilités  

constatées au niveau  des stationnements gênants ou interdits et des déjections 

canines.  

Mais il y a plus grave.  Lors des cérémonies du 11 novembre 2014 où nous rendons 

hommage à nos concitoyens qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres, 

nous avons été indignés, le mot est faible, de voir que le monument aux morts de 

la Caillère avait été tagué.  

Que dire des vols dans les cimetières. Régulièrement dans le cimetière de St Hi-

laire du  Bois, les familles qui viennent de perdre un de leur proche constatent les 

jours suivants que les bouquets de fleurs déposés sur la tombe ont disparu.   

Vie de la commune et des habitants 

La Commission consultative de Saint Hilaire 

La mise en place des rythmes scolaires ayant entrainée des dépenses supplémentaires, le 

Conseil Municipal décide que seuls les élèves de CM2 recevront  un dictionnaire pour clô-

turer leur passage au Collège. 

La remise des Prix 

Elaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) 

INCIVILITES 

INTOLERABLE 



Salle polyvalente  

La salle polyvalente derrière la Mairie est mise à disposition des associations pour leurs activités 

diverses. Afin que cette mise à disposition de salle ne soit pas considérée comme une subvention dé-

tournée, une convention est passée avec les associations utilisatrices des salles communales avec 

une participation de 70€ annuelle.  

Taxe d’aménagement 

Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs d’assainisse-

ment collectif pour l’année 2015: 

- Les 40 premiers m³ ................................... 0.88 € le m³ 

- + de 40 m³ ................................................... 1.50 € le m³ 

- Abonnement ...........................................  27.00 € 

Redevance assainissement 2015 

Le taux et les exonérations de la taxe d’aménagement (ancienne taxe locale d’équipement) ont du 

être revotés. Le taux de 1% reste inchangé.  

Piégeage des frelons asiatiques 

Au cours de l’année 

2014, des nids de frelons 

asiatiques ont été décou-

vert sur le territoire de 

la commune notamment 

à St Hilaire du Bois. 

Avec l’arrivée du prin-

temps, les reines qui 

avaient hiberné vont sortir et fonder de nouveaux 

nids. Il faut les piéger avant qu’elles n’aient le 

temps de pondre.  

Vous trouverez ci-contre des pièges faciles à réaliser 

pour éviter la prolifération de cette espèce envahis-

sante. 
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Finances 



Enquête  INSEE (Institut nationale de la Statistiques et des études économiques) 

L’INSEE réalise une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Un enquêteur, muni d’une carte 

officielle, interrogera par téléphone ou par visites quelques-uns des habitants de la commune. Ceux-ci 

seront prévenus par courrier et informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies restent ano-

nymes et confidentielles. 

Agenda 

28 mars : Portes ouvertes Centre de Secours  

11 avril : Banquet des chasseurs, salle du Petit Clos 

20 avril : ADMR sortie au restaurant 

25 avril : Pêche à la truite par la société de chasse à 

l’étang de la Sallière 

26 avril : Souvenir des déportés 

1 mai Vide grenier du Comité des fêtes 

8 mai : Commémoration victoire 1945 

14 mai : Tournoi de sixte USDR 

18 mai : ADMR sortie au restaurant 

23 mai : Assemblée Générale de l’ADMR, la Jaudonnière 

15 juin : ADMR sortie au restaurant 

21 juin : Tournoi des pompiers 

26 juin : Fête de fin d’année de l’école 

27 juin : Méchoui des pompiers 

Élections  
des conseillers départementaux 

Dimanche 22 mars  
et dimanche 29 mars 

(Carte d’identité 
obligatoire pour voter) 

Ouverture de la mairie les samedis  

(de 9H à 12 H)  

21 mars 

4 avril     18 avril  

2 mai      16 mai  30 mai 

13 juin     27 juin  
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Informations diverses 

Les chèques-taxi pour les personnes âgées et 

les personnes handicapées sont disponibles 

en Mairie. 



Merci à Tatiana, Virgile, Quentin, Lola, Odin, Tristan, Guillaume et Manon 
pour leur participation  

Voici quelques questions auxquelles ils devaient répondre, à votre tour d'essayer de répondre : 

  

1 - Quel est le continent le plus peuplé ? 
 Asie                  Europe                       Afrique 

 2 -  Quelle est la population de la France ?  
60.8 millions d'habitants        62.7 millions d'habitants               63.9 millions d'habitants 

 3 - Sous quelle république sommes-nous ? 
3ème république           4ème république               5ème république 

 4 - En quelle année Napoléon 1er a-t-il été couronné empereur ? 
1804               1802            1799 

 5 - Quelle est l'écriture correcte de la phrase ? 
Maria a un téléphone.     Maria as un téléphone.          Maria à un téléphone. 

 6 - Quel est le périmètre d'un carré mesurant 5 de côté ? 
15               20                     25 

 7 - Comment s'appelle l'apostrophe en mathématique ? 
les parenthèses               le prime               les crochets 

 8 - Comment s'appelle une figure ayant 7 côtés ?  

hexagone                    octogone                        heptagone 
 9 - Quel est le surnom de Georges Clemenceau ? 

le tigre              le lion              le chat 
 10 - Combien font 10 x 100 x 10 ? 

10 000               100 000                1 000 000 

QUIZZ du Pays de Sainte Hermine 

Mardi 17 février 2015 

LEXIQUE 

CAUE 

Conseil en  Architecture Urbanisme et Environnement. Il conseille et guide les communes et les autres collectivités pour promouvoir la qualité de l’architecture et de l’environnement. Il assiste 

aussi les particuliers pour des projets de la maison au jardin. 

CCU 

Le Contrat Communal d’Urbanisme, initié par le Conseil Général de la Vendée, concerne les communes du Département de la Vendée de moins de 10 000 habitants. Ce contrat vise à encoura-

ger les communes à s’engager dans une approche globale de développement et d’aménagement de leur centre-bourg, en soutenant des opérations de renouvellement urbain, de déve-

loppement des commerces et services et/ou de mise en valeur des aménagements urbains, afin de renforcer l’attractivité des centres-bourgs. 

SyDEV 

Le Syndicat public des Energies Vendéennes Il est le propriétaire des 22 000 Km de réseaux électriques basse et moyenne tension et de 2 400 Km de réseaux de gaz naturel, il est le garant du 

service public de la distribution des énergies en Vendée. 

T.A.P. 

Les Temps d’Activités Périscolaires sont organisés et pris en charge par la commune en prolongement de la journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux 

pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc. 

Commission consultative de Saint Hilaire 

La création de la commission consultative est inscrite dans l’article 7 de l’association des communes de la Caillère et de Saint Hilaire du Bois. Elle constitue, en tant qu’organisme consultatif, 

un intermédiaire entre les autorités municipales et les habitants résidant dans la commune associée. 

PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion (élus, agents municipaux, bénévoles, entre-

prises partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population. 


