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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 12 H 

Ouvert les samedis  de 9  H à 12 H : 

1er octobre 5 novembre 3 décembre 

15 octobre 19 novembre 17 décembre 

29 octobre   

La mairie sera fermée le 31 décembre 2016. 

Terre végétale 

La commune va procéder au curage de quelques fossés. 

Si vous êtes intéressés par de la terre végétale, nous vous demandons de vous faire con-

naître en mairie. 

Vous devrez récupérer la terre par vos propres moyens sur le lieu du curage des fossés. 

Campagne d’enregistrement de la tension chez les utilisateurs du réseau électrique vendéen  

Le SyDEV est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et à ce titre garant de la qualité 

de la fourniture d’électricité aux  vendéens. 

Le SyDEV réalise chaque année des campagnes de mesures chez des usagers afin de s’assurer que la qualité de 

l’électricité qui leur est distribuée est conforme aux normes et aux textes réglementaires. Ces campagnes per-

mettent notamment d’anticiper les réclamations des usagers et ainsi mieux définir les besoins liés au renforce-

ment du réseau. 

Le SyDEV a mandaté l’entreprise INEO ATLANTIQUE pour le diagnostic. Cette entreprise sera amenés à 

prendre contact avec les habitants de la commune. 
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Inscription sur les listes 

électorales 

Pour pouvoir voter en 2017, 

vous devez être inscrits sur les 

listes électorales de la commune 

avant le 31 décembre 2016. 

Vous pouvez le faire en venant à la mairie aux heures 

d’ouverture de  celle-ci ( horaires ci-contre) ou en allant 

sur le site de la commune  

http://www.lacailleresainthilaire.com/ 
dans la rubrique Pratique, documents administratifs. 

Sud Vendée Littoral 

Ce sera le nom de la nou-

velle Communauté de Com-

munes à laquelle nous al-

lons appartenir à partir du 

1 janvier 2017. 

Installation de la fibre optique 

Vendée numérique réalise actuellement 

des travaux sur la commune afin d’instal-

ler un câble de fibre optique reliant les 

bourgs de la Caillère et de Saint Hilaire 

du Bois. 

Cette installation permettra dans l’avenir 

la montée en débit des installations télé-

phoniques des abonnés tout en conservant 

l’alimentation via le câble de cuivre histo-

rique (pas de travaux à réaliser pour les 

particuliers sur leur installation).  L’arri-

vée de la fibre est donc collective (pas de 

fibre optique installée dans chaque mai-

son). 

Quelques semaines avant la montée en 

débit, une réunion d’information sera or-

ganisée afin d’expliquer en détail le fonc-

tionnement de cette opération. 

Logements communaux  

La commune a fait refaire la toiture des deux 

logements communaux situés rue de la Treille à 

St Hilaire du Bois à côté de la salle du Petit Clos. 

Peinture des volets de la mairie 

Le Conseil Municipal tient à remer-

cier Monsieur Maurice PUAUD pour 

le temps qu’il a passé pour peindre 

les volets de la mairie. 



Rentrée scolaire 2016-2017 

Mise à disposition d’un éducateur sportif pour 

les TAP. 

Reconduction par la Communauté de Communes de la 

mise à disposition à titre gratuit de Cédric TUDEAU, 

éducateur sportif pour les temps de TAP. du lundi 

après-midi. 

Recrutement d’un Contrat d’Accompagnement 

dans l’Emploi. 

L’école publique les P’tits Marrons accueille à la ren-

trée 2016 122 enfants. Une aide supplémentaire pour 

les classes maternelles le matin et pour le temps de 

restauration scolaire pour les maternelles serait un 

plus. Les enfants seraient mieux pris en charge sur ces 

temps. D’autre part certains temps périscolaires et 

péri-éducatifs auraient besoin de renfort. 

Le Conseil Municipal décide d’employer en CAE, pour 

une durée d’un an, Mademoiselle Agathe MARILLAS. 

Celle-ci a déjà réalisé plusieurs stages à l ‘école et au 

restaurant scolaire dans le cadre de son CAP service 

aux personnes. Elle souhaite s’inscrire au CAP petite 

enfance ainsi qu’à une formation adulte qui débute en 

septembre. 
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L’école communale les P’tits Marrons accueillent 122 élèves répartis en 5 classes: 

 

1/ PS MS :  27 élèves   Elisa FRAPPIER / Guylaine LE GUEN ( Jeudi)  

 

2/ GS CP :  24 élèves dont 4 élèves de CP Catherine GAUDIN  

 

3/ CP CE1 :  23 élèves  dont 8 élèves de CP Stéphane PARPAILLON  

 

4/ CE2 :  21 élèves   Isabelle GIRAUD  

 

5/ CM1 CM2 :  27 élèves   Nadège PETITGAS / Guylaine LE GUEN ( vendredi )  

Recherche de bénévoles pour les TAP 

Nous recherchons des personnes bénévoles qui au-

raient envie d’aider à l’animation des activités des 

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

Ces temps se déroulent le lundi après-midi de 13 H 30 

à 16 H. Si vous êtes intéressés faites-vous connaître en 

mairie. 

Achats pour la cantine 

La cantine a été transférée dans la salle municipale il y a 

un an. 

Pour la rentrée scolaire de 2016-2017,  la commune a inves-

ti 15 000 € afin d’améliorer l’accueil des enfants et faciliter le travail 

du personnel  de la cantine.  

Des panneaux phoniques ont été installés pour réduire le bruit lors 

des repas. Des tables plus légères ont été achetées pour faciliter leur 

manutention. Une autolaveuse est venue compléter l’équipement ser-

vant à l’entretien des sols. 

Instauration d’un per-

mis à points  

La commune et les parents d’élèves ont 

décidé de mettre en place un  permis à 

points afin de faire acquérir aux enfants 

les attitudes facilitant la vie en collecti-

vité. Celles-ci portent notamment sur : 

le respect et l’obéissance envers les 

adultes, le respect des camarades, l’ac-

ceptation des règles de vie en commun, 

refus de la violence envers les autres, 

diminuer les incivilités, permettre 

d’avoir un climat d’école plus serein. 



La Caillère 1946 

La Caillère 1886 

St Hilaire du Bois  

Dans les années 50 

Le 2 septembre 1940  Rentrée scolaire  

à l’école publique de Saint Hilaire du Bois 

Instituteur Monsieur GOURDON 

LISTE DES ELEVES : Henri Rampillon, Marie Teillet, Pierrette 
Bontemps, Roberte Thimberlin, Yvon Colin, André Pécheux, Claude 
Avril, André Percheron, Robert Chotard, Valère Chotard, Lucienne 
Delsol, Lucette Bontemps, Jacques Teillet, André Couzin, René 
Turcaud, Rémy Bouteiller, Michel Bouteiller, Gisèle Bouteiller, 
Raphaël Liégeois, Gilbert Nicolleau, Maurice Palardis, Henri  
Deforge, Michel Potier 

FOURNITURES SCOLAIRES : porte crayon, cahier, buvard, plume, 
gomme, crayon d’ardoise, crayon bois, crayons de couleur, pro-
tège cahier, cahier de composition, compas, cahier dessin, 
règle, double décimètre.  

Fournisseurs : Imprimerie et librairie commerciales C. BOURON à 
Fontenay le Comte ; Librairie – Papeterie R. BARRAUD à Luçon. 
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16 juin 1948—La Caillère 
 

transformation de la fumière pour 

l’élevage de porcs 

 

M le Président expose qu’avec les résidus de 

la cantine scolaire et de la colonie de va-

cances, l’on pourrait élever un couple de 

porcs Pour cela, il y aurait lieu de transfor-

mer la fumière du chemin de la Tannerie 

pour abriter ces 2 porcs qui pourraient être 

soignés par une femme à qui l’on donnerait 

½ porc paiement de son travail lorsque les 2 

porcs seraient engraissés et bon à tuer. 

23 août 1896—La Caillère 
 

Ecole enfantine  

 

Nombre relevé d’enfants fréquentant les 

écoles communales à la rentrée 1895-

1896 : 87 garçons et 69 filles… Pour 1896-

1897 les inscriptions nouvelles ont oscillé 

entre 69 et 80 pour les garçons et 51 et 61 

pour les filles. Il devient impossible à 

l’instituteur et à l’institutrice de donner 

une instruction efficace. 

Le Conseil demande la création d’une école 

enfantine. 

2 mars 1904—St Hilaire du Bois  

Monsieur Loulergue instituteur public 

indique qu’à son initiative une société ami-

cale d’anciens élèves de l’école publique 

vient de se former. 

Le Conseil s’intéressant à tout ce qui se 

rapporte à l’instruction et à l’éducation des 

jeunes gens et voulant prendre part à la 

formation de cette société vote une subven-

tion de 30 frs pour permettre l’achat d’une 

carabine et l’installation d’un tir. 

13 février 1881—St Hilaire du  Bois 

 

création d’une bibliothèque 

 

Mr le Maire soumet la demande faite par Mr 

Milet, instituteur, demandant au Conseil de 

voter les fonds nécessaires pour l’achat 

d’une armoire bibliothèque ; et les lettres du 

Préfet et de l’Inspecteur allant dans le 

même sens. 

Le Conseil, considérant que les jeunes gens, 

après leur sortie de l’école trouvent dans la 

lecture un puissant moyen de conserver les 

connaissances qu’ils possèdent, que les 

travailleurs eux-mêmes ont tout profit à lire 

les choses qui se rapportent à leurs profes-

sions, approuvent la création d’une biblio-

thèque à l’école des garçons et vote pour 

l’acquisition du meuble une somme de 50 

francs. 



 Agenda 

9 octobre : randonnée pédestre et VTT, Amicale Hilairoise 

30 octobre : Foire aux Marrons, Comité des fêtes 

6 novembre: Loto ADMR à la salle municipale 

4 décembre : Concert Mélomania à la salle municipale 

10 décembre : Sainte Barbe 

17 décembre : Musique et chant de Noël à 18 H  à l’église 

16 décembre : spectacle, Association des parents d’élèves de l’école Les P’tits Marrons 

salle municipale 

 

Chats errants 

Le bourg de la Caillère voit la recrudescence 

d’une population de chats errants, notam-

ment autour de l’ancienne salle des fêtes. 

Ceux–ci apportent beaucoup de nuisances aux 

habitants des alentours. 

Si vous nourrissez les chats, ils continueront 

à revenir chez vous et vous  encouragerez une 

explosion de leur nombre. 

Tout d’abord, il est interdit de nourrir les 

chats errants sur la voie publique. Le Règle-

ment Sanitaire Départemental (article 120) 

précise qu’il est interdit de jeter ou  de dépo-

ser de la nourriture pour attirer des animaux 

errants ou sauvages. Ce nourrissage est sou-

vent puni d’amende (amende de 3ème classe 

pouvant s’élever à 450 €). 

Les propriétaires de chats sont priés de con-

trôler les naissances afin d’éviter que certains 

petits soient abandonnés et qu’il y ait de plus 

en plus de chats errants sur le territoire de la 

commune. 

Est-ce une relation de cause à effet ? 

Les locaux de l’école « Les P’tits Marrons ont 

été envahis par des puces à la fin du mois 

d’août . De nombreux traitements ont été né-

cessaires pour éradiquer ces hôtes indési-

rables. 
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Merci aux jeunes qui ont repré-

senté la commune lors du Grand 

Défi intercommunal qui s’est dé-

roulé à Thiré le 17 juillet. 
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