
Lettre d’informations municipales 

4ème trimestre 2017 

Commune de  

La Caillère St Hilaire 
Courriel: mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr  

http://www.lacailleresainthilaire.com/ 

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-contre (de 9H à 12 H)  

Ouvert les samedis  de 9  H à 12 H : 

14 octobre 28 octobre 

4 novembre  18 novembre 

2 décembre 16 décembre

 
Agenda 

29 octobre : Foire aux Marrons organisée par le Comité 

des fêtes 

19 novembre : Loto ADMR à la Jaudonnière 

4 décembre : Concert Mélomania 

23 décembre : Musiques et chants de Noël à l’église à 18 h 
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A partir du 2 novembre 2017, la dis-

tribution des sacs jaunes se fera à 

l’agence postale communale. 

mailto:cc.ste.hermine@wanadoo.fr
mailto:mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr
http://www.paysnedelamer.fr/Distribution-de-sacs-jaunes,1473.html
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 Incivilités, cambriolages, agressions verbales, tous ces actes de délinquances sont 

en augmentation à La Caillère Saint Hilaire. Pour y mettre fin, il n’y a pas de solution 

miracle, mais nous pouvons tous devenir acteur de notre sécurité. 

Pour cela, la gendarmerie nous propose de participer à une action de vigilance à 

travers le programme « Participation citoyenne » déjà actif au plan national. 

De quoi s’agit-il ? 

Vous devez être attentif aux mouvements inhabituels (véhicules, personnes, etc) 

dans votre voisinage et en informer la Gendarmerie par mail ou par téléphone. At-

tention, il ne s’agit pas de se substituer à l’action de la Gendarmerie, mais de lui per-

mettre d’être mieux informée et donc plus efficace. 

Pour en savoir plus : 

RDV à la réunion  

le jeudi 26 octobre à 19h30 

à la salle municipale 

(5, rue de la Raffinerie) 

Annonce importante du Comité des fêtes 

 

Réunion exceptionnelle du Comité des Fêtes de la Caillère   

le 17 novembre 2017 à 20 H 00 

à la salle polyvalente derrière la mairie. 

Après la Foire aux Marrons du 29 octobre 2017, trois membres actifs du bureau 

du  Comité vont démissionner. 

Pour sa survie le Comité des Fêtes a grand besoin de bénévoles impliqués. 
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Centre de Loisirs  

et affaires scolaires 

Les activités proposées aux enfants sont 

planifiées par période. 

Lors de la première période, du 4 sep-

tembre au 20 octobre, les enfants ont été 

sensibilisés au vivre ensemble et à l’environnement. Ils 

ont également participé à des activités physiques par la 

pratique de jeux de balles. 

Le planning des TAP est affiché sur le panneau à l’entrée 

de l’école et il est aussi détaillé sur le site internet de la 

commune dans la rubrique Pratique-Ecole.  

Site de la commune :  
http://www.lacailleresainthilaire.com/ 

Les locaux et le personnel 

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

tualiser 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 sont mis à disposition de la commune pour les TAP et la 

garderie périscolaire du matin et du soir. 

 Les locaux du restaurant scolaire municipal sont mis à disposition du centre de loisirs 

 2 agents de l’intercommunalité (le personnel de direction et d’animation du centre de loisirs) sont mis à 

disposition de la commune pour coordonner et encadrer les TAP avec le personnel communal. 

 2 agents communaux sont mis à disposition de la Communauté de Communes pour la restauration, l’en-

tretien des locaux et l’animation au centre de loisirs. 

Horaires et informations du Centre de Loisirs : 

 les mercredis de 7h15 à 18h45, à la journée ou à la demi-journée 

 Les vacances d’automne de (du 23 octobre au 03 novembre, hors 

week-end et jours fériés) de 7h15 à 18h45 à la journée exclusivement, 

à raison de 3 jours minimum/enfant sur la période. 

 Pour les autres périodes, le service sera proposé également avec des 

aménagements (regroupement sur le site de Ste Hermine sur cer-

taines périodes) 

Les modalités d’inscription  et la tarification sont consultables  

(www.paysdesaintehermine.fr rubrique accueil de loisirs) 

La semaine, en période scolaire, le bureau est ouvert de 9h30/12h30 

et14h/17h30 le mardi, jeudi et vendredi (le jeudi matin est fermé). 

Pour une prise de contact les familles peuvent appeler au 09 62 53 36 80 ou 

écrire à j.girard@sudvendeelittoral.fr. 

Le Centre de Loisirs intercommunal a ouvert 

ses portes  au cours du mois de septembre 

2017.  

Il est dirigé par Mme Josiane GIRARD. Il ac-

cueille les enfants : les mercredis après-midi 

et pendant les vacances scolaires. 

Dans les mêmes locaux, le personnel communal accueille les enfants de la 

garderie périscolaire le matin et le soir. 

C’est également là que se déroulent les activités de TAP  des classes de 

CE2-CM1-CM2. 

mailto:j.girard@sudvendeelittoral.fr
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Lors des visites annuelles 

de contrôle de la station 

d’épuration de St Hilaire 

du Bois, les techniciens 

ont constaté la présence 

de lingettes dans les eaux 

usées.  Celles-ci ne doi-

vent pas être jetées dans 

la cuvette des toilettes car 

elles ne se décomposent 

pas et finissent par provo-

quer un mauvais fonc-

tionnement du système 

d’assainissement collectif. 

Informations diverses 

La commune  a décidé de re-

conduire la subvention des 

nids de frelons asiatiques 

(50% du coût de la destruction 

avec un plafond de 200 €). 

L’opération de stérilisation 

des chats errants sera recon-

duite de la fin septembre à la 

fin décembre. Lors de la pre-

mière campagne 11 chats ont 

été trappés. 

Des analyses régulières (au minimum tous les ans) de l’eau des 

puits et  des forage sont fortement recommandées pour assurer 

une bonne qualité sanitaire. 

Le Département de la Vendée met  à disposition de tous le La-

boratoire de l’Environnement et de l’Alimentation.  C’est le seul 

laboratoire du département agréé par le Ministère en charge de 

la santé pour le contrôle sanitaire des eaux. 

Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de 

la Vendée 

Rond-point Georges Duval 

CS 80802— 85021 LA ROCHE SUR YON cedex 

0251245151—labo@vendee.fr 

 Le Conseil Municipal a lancé la procédure de 

mise en concurrence pour le choix des entreprises 

pour les travaux d’aménagement du bourg de Saint 

Hilaire du Bois. Les lots concernent la démolition du 

mur bordant le parking face à l’église, la construction 

d’un sanitaire public, l’aménagement et la mise en sé-

curité de l’accès à l’église, la réfection du parking, de 

la chaussée, des trottoirs et la création d’un passage 

surélevé pour améliorer la sécurité. 

 Le Conseil Municipal a lancé les consultations 

pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet d’amé-

nagement du centre bourg de La Caillère. Le premier périmètre retenu concerne 

la place St Jean, le carrefour de le rue de la Poste et de la Grand’rue et la rue de 

la Raffinerie. 

 La redevance assainissement restera la même en 2018, à savoir : 

   - les 40 premiers m³……………… 0,88 € le m³ 

   - + de 40 m³ ………………………… 1,50 € le m³ 

   - abonnement …………………….. 27,00 € 


