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 Agenda 

 

3 octobre : concours de belote du club du 3ème âge 

  à 13 H 30 salle municipale 

11 octobre : randonnée VTT et pédestre organisée 

  par l’Amicale Hilairoise 

25 octobre : Foire aux marrons organisé  

  par le Comité des Fêtes 

8 novembre : Loto ADMR à Thouarsais-Bouildroux 

5 décembre : Téléthon salle municipale 

6 décembre : Concert Mélomania salle municipale 

  à15 h 30 

12 décembre : Sainte Barbe 

19 décembre : Christmas Carolls à 17 h à l’Eglise 

20 décembre : Spectacle Association école Les 

P’tits Marrons salle municipale 

Centre de loisirs Intercommunal  

 

Le projet de centre de loisirs intercommunal se met en place. Une première 

ébauche de plan a été réalisée par les services intercommunaux. Ce futur 

centre de loisirs s’implantera sur les parcelles n° B 1411 et B 1412 du lotisse-

ment des Vergers. 

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

Nous proposons à ceux qui le désirent de recevoir les lettres d’informa-

tions par mail à la place du document papier, si vous êtes intéressés, nous 

vous demandons de nous transmettre à l’aide de ce coupon réponse vos 

noms, adresse postale et adresse mail :  

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Adresse postale complète : ……………………………………………………………... 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 

À déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à :  

mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr  

Le scrutin des élections régionales aura lieu les 

dimanches 6 et 13  décembre 2015. Afin de fa-

voriser la participation du plus grand nombre 

d’électeurs, la loi  du 13 juillet 2015 à prescrit une 

révision exceptionnelle des listes électorales pre-

nant en compte les demandes d’inscriptions dépo-

sées jusqu’au 30 septembre 2015. 

Informations élections régionales 
 

Permanence à la mairie annexe 

de St Hilaire du Bois  

le mercredi de 14 H à 16 H  

  

Informations mairie 

La mairie est ouverte  

du mardi au vendredi de 9 H à 12 H  

Le samedi de 9H à 12 H  

les jours suivants : 

 

3 octobre 17 octobre 24 octobre 

 

7 novembre 21 novembre 

 

5 décembre  19 décembre 
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Semaine bleue 

Les tontes de pelouse ne doivent pas être versées dans les fossés. 

Elles peuvent servir de paillage ou de compost. En cas de manque 

de place pour les stocker , elles doivent être porter en déchetterie.  

Les tailles de haies doivent être broyées ou portées, elles aussi,  en 

déchetterie. 

 

Un grand bravo  

à l’équipe des jeunes  

de la  commune qui a fini 2ème  

au Grand Défi intercommunal  

à St Aubin la Plaine  

le 19 juillet. 

Animations et vie communale 

Samedi 5 septembre  avait lieu 

la remises du drapeau Soldat 

de France. C’est en présence de 

porte-drapeaux venus de tout 

le département que Jean-

Claude Mathonneau, président 

de la section locale des anciens 

combattants, a remis le dra-

peau à Jean-Luc Enée  qui le 

portera dans les cérémonies 

officielles.  

 

La  façade de l’école commu-

nale « Les P’tits Marrons » a 

pris des couleurs grâce au tra-

vail de décoration  réalisé par 

des bénévoles encadrés par 

Patricia Sallé, Marie-Claude 

Rousseau et Maurice Puaud, 

conseillers municipaux. Bravo 

à tous ceux qui ont donné de 

leur temps pour ce travail 

d’embellissement. 



Imprimé par nos soins 

Tour de Vendée cycliste—dimanche 4 octobre 2015 

 
Le tour de Vendée passe à La Caillère le 4 octobre 2015.  

Les coureurs arriveront de la route de Sainte Hermine. Ils traverse-

ront le bourg et se dirigeront vers Mouilleron en Pareds. 

Le stationnement sera interdit de 11 H 45 à 15 H 15 aux endroits 

suivants : Le Soleil Levant, Grand’Rue, Rue de la Poste, Rue des 

Fours à Chaux, Cité de la Pointe, Les Justices et Le Vreau. 

 

 

 

Les animations du Téléthon organisées par l’Amicale Hilairoise aidée du Comité des Fêtes, Les 5 

Chênes, Le Club du 3ème Âge, Ça crée Patch et Détente et Relaxation auront lieu  

le samedi 5 décembre à la salle municipale. 

À partir de 16 H : Bal et vente d’objets,  de gâteaux, vin chaud 

À 19 H repas (7 €) : soupe à l’oignon, rôti mogette, fromage, dessert  

Tous les profits sont reversés intégralement au TELETHON. 

 

Le dimanche 25 octobre 2015, jour de la Foire aux Marrons, certaines rues seront bloquées à la 

circulation : rue de la Tour, place St Jean, rue des Fours à Chaux (jusqu’au cimetière), rue de la 

Poste, Grand’Rue (à partir du Crédit Agricole), rue de la Mairie, rue de la Raffinerie (jusqu’à 

l’école). 

Stationnement pour la Foire aux Marrons 


