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Les nouvelles intercommunalités

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 27 août 2015) oblige,
entre autre, aux Communautés de Communes inférieures à 15 000 habitants à se regrouper au
1er janvier 2017.
Plusieurs approches et regroupements ont été envisagés avec nos voisins. Le Conseil Intercommunal de la Communauté de Communes du pays de Ste Hermine avait émis le vœu d’un rassemblement entre Mareuil sur Lay, Ste Hermine, et l’Hermenault. Finalement, le Préfet a rendu son schéma départemental qui nous regroupe avec les intercommunalités des Iles du Marais
Poitevin, du Pays Né de la Mer, du Pays Mareuillais et du Pays de Ste Hermine. Cette structure comptera 44 communes et une population d’environ 53 000 habitants. Son organisation
n’est pas encore arrêtée.
Madame le Maire explique qu’un comité de pilotage a été créé pour travailler sur le regroupement des 4 intercommunalités. Elle informe le Conseil Municipal qu’elle a été désignée entre
autres, pour représenter le pays de Ste hermine.
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Travaux clocher église St Jean

Rénovation du clocher de l’église St Jean
Le Conseil Municipal a attribué les lots de la rénovation du Clocher St Jean comme suit :
Pour le Lot 1- Gros œuvre : Entreprise GIBAUD de Fontenay le Comte pour 10 678.50 € HT.
Pour le Lot 2 – Charpente : Entreprise PASQUEREAU de Mauléon pour 42 807.59 € HT.
Pour le lot 3 – Couvertures Tuiles : Entreprise BENAITEAU des Châtelliers-Châteaumur pour 21 941.16 € HT.

Travaux sur les cloches et le paratonnerre
Deux mécanismes anciens se situent dans le clocher. Deux devis ont été réalisés afin de profiter de la dépose du toit
pour les extraire et les stocker. Ils pourront être restauré ultérieurement et éventuellement exposé. Le décapage du
campanaire (premier mécanisme) s’élève à 246.72€ TTC. La dépose de l’horloge (second mécanisme) s’élève à 720 €
TTC. Le Conseil Municipal a validé les deux devis ainsi que la remise aux normes du paratonnerre. Le coût de ces
travaux s’élève à 6 985.94 € TTC.

Aménagement St Hilaire

Le projet d’aménagement du bourg de Saint Hilaire et plus précisément du parking face à l’église avance. Une première réunion pour fixer les attentes et les
différentes phases du projet a eu lieu le 9 septembre dernier avec le maître
d’œuvre (la Société Publique Locale). Lors de cette rencontre il a été convenu
qu’un relevé topographique du site était nécessaire. Ce relevé a été effectué par
le cabinet GEOUEST de La Roche Sur Yon pour 708 € TTC.

Redevance assainissement
Le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs d’assainissement collectif pour l’année 2016.
- Les 40 premiers m³ .................................. 0.88 € le m³
- + de 40 m³ ................................................... 1.50 € le m³
- Abonnement ............................................ 27.00 €

Futur
emplacement
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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 12 H
les samedis ci-dessous (de 9H à 12 H)
2 avril
16 avril
30 avril
14 mai
28 mai

11 juin
25 juin
9 juillet
23 juillet

FIN DES CONTAINERS COLLECTIFS
LE JEUDI 17 MARS
À partir de cette date chaque foyer doit déposer ses ordures
ménagères dans son container individuel (premier ramassage
le 31 mars).
Pour la collecte des emballages, il vous sera déposé des rouleaux de sacs jaunes dans chaque container d’ordures ménagères lors de la 2ème collecte (le 14 avril pour notre commune).
En attendant cette date il faut continuer à déposer les emballages ménagers dans les colonnes de tri.
Le calendrier qui vous est distribué indique les jours de collecte
et le type d’emballages à mettre dans les sacs jaunes
Planning de ramassage des containers
d’ordures ménagères et des sacs jaunes
Pensez à noter les 2 derniers chiffres du n° de
votre container afin de
récupérer le vôtre après la
collecte. Ne rien écrire
sur votre container

Amenez votre container individuel au même endroit où se trouvait le
container collectif dans lequel vous déposiez vos ordures ménagères.
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIERE AVEC L’AGENCE DE L’EAU
POUR LA REHABILAITATION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIF

Qui est concerné ? Assainissement éligible si :

Pourquoi une subvention :




Réduire l’impact néfaste pour l’environnement et la salubrité publique
Inciter les propriétaires d’habitations
du Pays de Ste Hermine, à mettre en
conformité leur assainissement individuel

Quels montants :



Etude + travaux financés à 60 %, aide
plafonnée à 8 500 €TTC / chantier si
respect des règles et des conditions
d’éligibilité



Existence d’une installation



Filière réalisée avant le 09/10/2009



Filière de maison achetée avant le 01/01/2011



Non-conformité justifiée sur Contrôle de Bon Fonctionnement selon l’arrêté de 2012



Filière appropriée prescrite dans une étude de sol et filière



Travaux réalisés par une entreprise professionnelle expérimentée



Capacité inférieure à 20 eh



Ciblée et financée dans une opération groupée portée par le
SPANC
Pour le projet :

Pour plus de renseignements, consultez
le SPANC au : 02 51 97 89 42 ou
cc.ste.hermine.spanc@orane.fr



Si absence de contrainte à la parcelle—filière extensive à
privilégier



Priorité à l’infiltration des eaux traitées sur sol en
place ou substitué évitant tout rejet au milieu superficiel.

Changement d’exploitant du service d’eau potable
La NANTAISE DES EAUX est depuis le 1er janvier 2016, le nouvel exploitant du Service pour le
compte de Vendée Eau.
NANTAISE DES EAUX
26 rue de la Rainière. CS 53987— 44339 NANTES
www.service-client.ndes.fr
Service clientèle  02 51 300 300 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Urgences 24H/24H  0 969 320 404

Informations diverses
Nouveau
n° de téléphone :
Mme SUGIER
Assistante Sociale
Ste Hermine
02 51 97 69 30

Les chèques-taxi pour les personnes âgées de 70 ans et plus résidant
à leur domicile sont disponibles en Mairie.
Conditions de ressources:
les revenus déclarés figurant sur l’avis d’imposition 2015 doivent être
inférieurs au plafond de ressources annuel suivant (se référer au montant « Total salaires et assimilés »:

pour une personne seule
9 600 €, soit 800 € par mois

Pour un couple
14 904 €, soit 1242 € par mois.

Le montant des capitaux placés du foyer, imposables ou non, doit
être inférieurs à 30 000 €.
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Enquête INSEE (Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques)
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 anonymes et confidentielles.

Agenda
2 avril : pêche à la truite APE école les P’tits Marrons à l’étang de la Sallière
3 avril : Repas paroissial, salle municipale
18 avril : ADMR sortie au restaurant
23 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
5 mai : Tournoi de sixte
8 mai : Commémoration victoire 1945
21 mai : Banquet des chasseurs, salle du Petit Clos
21 mai : Assemblée Générale de l’ADMR, salle municipale
27 mai : Portes Ouvertes Ecole les P’tits Marrons
28 mai : Marche nocturne APE école les P’tits Marrons, St Hilaire
5 juin : Brocante vide grenier Amicale Hilairoise, stade de St Hilaire
19 juin : Tournoi de foot des pompiers, stade municipal
20 juin : ADMR sortie restaurant
24 juin : Fête de l’école des P’tits Marrons
25 juin : Méchoui des pompiers

Piégeage des frelons
Avec l’arrivée du printemps, 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 envahissante.
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Ne soyons pas « N°1 DU GASPILLAGE » … AGISSONS !
A l’intérieur comme à l’extérieur de la maison il existe un fort potentiel d’économie d’eau.

… adoptons les BONS REFLEXES :


Je lave ma voiture dans une station de lavage : vous utilisez environ 200 litres d’eau quand vous lavez votre voiture au jet. Une

station de lavage utilise environ 60 litres par voiture. Préférez les station qui recyclent l’eau .

Je collecte l’eau de pluie afin de l’utiliser pour le lavage de ma voiture, terrasse, VTT… J’économise ainsi

de l’eau potable.

… traquons les fuites :


Je surveille régulièrement mon compteur d’eau. Les fuites ne se voient pas toujours mais peuvent considérablement gonfler la
facture. Pour les détecter, je relève mon compteur le soir, puis le lendemain matin, avant la première utilisation de l’eau. Si l’indexe du
compteur a augmenté c’est qu’il y a une fuite.



Je ne laisse pas une fuite sans suite. Ce sont jusqu’à 600 litres d’eau perdus quotidiennement pour une fuite sans suite. Un robinet
qui coule au goutte à goutte perd environ 100 litres d’eau par jour. Il suffit souvent de remplacer une pièce défectueuse pour parer aux
fuites (joints de robinetterie et des appareils électroménagers, flotteur de chasse d’eau…)

Et pensez-y : des économies d’eau, ce sont aussi des économies d’énergie et moins d’eau usées à traiter

Imprimé par nos soins

