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L’année 2020 arrive à grands pas, c’est donc l’occasion pour nous de vous présenter nos vœux. 
Bonne année à vous et à vos proches, qu’elle vous apporte la santé la joie et la prospérité. 
Nous avons bien entendu une pensée particulière pour celles et ceux qui ont été éprouvés par le 
deuil, la maladie ou le chômage. 

 

Comme vous avez pu le constater les travaux d’aménagement du bourg de La Caillère ont débuté 
en septembre. Il est vrai que cela engendre des difficultés de circulation, c’est incontournable mais 
nous nous efforçons de ne pas bloquer l’accès aux commerces et aux services. 
Cette première phase devrait se poursuivre jusqu’en juin. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Ces travaux sont la preuve que notre commune est dynamique. 

 

Dynamique également est notre école et la municipalité met tout en œuvre pour qu’elle le reste : 
Un personnel bien formé, des locaux où il fait bon vivre ensemble et une cantine de qualité. 
La bibliothèque municipale apporte un plus pour les enfants et ce, grâce à ses bénévoles que nous 
remercions. 

 

Nous tenons également à remercier l’ensemble du personnel communal. Leur efficacité et leur dé-
vouement sont indéniables. 

 

Merci aux commerçants, aux artisans pour les services qu’ils apportent à la population et pour leur 
contribution à la bonne santé économique de notre collectivité. 

 

Nous tenons aussi à remercier les bénévoles de nos associations qui font partie intégrante de notre 
paysage communal ; c’est grâce à leur dynamisme que de nombreuses manifestations voient le 
jour sur la commune. 

 

Nous saluons enfin l’engagement sans faille de nos pompiers volontaires, sans oublier les jeunes 
sapeurs-pompiers qui se sont impliqués dans leurs formations. Ils doivent tous en être remerciés. 

 

Voilà déjà six années que le conseil municipal œuvre pour notre commune. Ce travail d’équipe a 
permis de nombreuses réalisations et ce, bien entendu, à la mesure de nos moyens. Nous remer-
cions chaleureusement tous nos collègues. 

 

Nous renouvelons nos vœux pour cette nouvelle année 2020 et nous vous invitons à la tradition-

nelle cérémonie qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 à la salle municipale. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

  Le Maire,                Le Maire Délégué, 

   Danielle TRIGATTI.     Philippe de BEAUSSE. 
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Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes en 2019 : 

En 2019, il a été demandé 
 

 

7 PERMIS DE CONSTRUIRE :  1 réhabilitation de bâtiment, 2 extensions habitation, 3 
maisons, 1 reconstruction de bâtiment sinistré, 1 abri voiture. 
 
31 DECLARATIONS PREALABLES : abri de jardin, création, modification ou changement d’ouvertures, 
toitures, portail, garage,  piscine, ravalement, clôture en mur de pierre, rénovation façade, volets roulants. 
 
55 CERTIFICATS D’URBANISME. 
 

Nous vous recommandons de consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
avant tout projet. Il est consultable en Mairie ou sur le site de la Commune. 
Pour tous vos projets, renseignez-vous sur les démarches à effectuer (permis 
de construire, déclaration préalable …) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, nous adhérons au service urbanisme de la Com-
munauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

Ce service traite les permis de construire, les déclarations préalables … 
Chaque demande étant désormais facturée à la commune, veillez à fournir le 
dossier le plus complet possible. 
 
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de l’ex Communauté de 
communes du Pays de Ste Hermine est toujours en cours d’élaboration. L’en-
quête publique aura normalement lieu au deuxième semestre 2020. 

Construction, Urbanisme 

 

1 ADMR 500 € 

2 AIDE DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 560 € 

3 AMICALE HILAIROISE 500 € 

4 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS 500 € 

5 C.A.U.E. 40 € 

6 CEIDRE 200 € 

7 UNC 100 € 

8 COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 410 € 

9 CHATS LIBRES CAILLEROTS 200 € 

10 COMITE DES FETES * 500 € 

11 FDGDON (FED.DEP.GROUP.DEFENSE ORGANISM.NUIS.) ADHESION et RETROCESSION 462 € 

12 RAGONDINS 177 € 

13 SECOURS CATHOLIQUE 300 € 

14 CINEMA LE TIGRE 1000 € 

15 SOLID’HER  700 € 

* + une aide de 250 € pour l’organisation du 14 juillet et de la Foire aux  Marrons. 



 

BULLETIN MUNICIPAL 2020 - LA CAILLERE-ST HILAIRE                                                                                                                                    Page  6  

Le bourg de La Caillère n’a jamais connu de réfection totale. 
Un travail de réflexion globale à l’échelle du bourg a donc 
été mené avec notre architecte VOIE MIXTE, la SAET, Mr Le 
LANNE et la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de la 
Vendée afin de travailler tous les modes de déplacement et 
les liaisons entre les différents pôles commerçants du centre 
bourg.  
Il ne s’agit pas uniquement de la réfection de la voirie : Il 
s’agit de la rénovation de l’attractivité communale et du 
partage de l’espace public.  

AMENAGEMENT DU BOURG  

 
 
 
 
 

 
Le mur en pierre en fond de place accueil-
lera des vides pour créer des espaces de 
nidifications.  

Un nouveau bâtiment public sera construit. IL se composera de sani-
taires, d’un préau d’accueil des départs de randonnée, du point 
Vendée Vélo et d’une pergola végétale. Il fera aussi cohabiter les 
nichoirs des hirondelles, et un espace d’hivernage et de reproduc-
tion pour les chauves-souris. 

La première tranche de travaux a débuté en septembre 
2019 et  s’achèvera au premier semestre 2020. 
 
Cette première tranche comprend : 
 La réfection et le redimensionnement du  réseau d’eaux 

pluviales (travaux effectués en novembre) 
 Le renouvellement des conduites d’eau potable pris en 

charge par Vendée Eau (travaux effectués de no-
vembre à décembre) 

 L’aménagement d’une placette en lieu et place de l’ilot 
démoli (début des travaux en  janvier) 

 La réfection des trottoirs et des zones de circulation 
dans la rue de la Mairie,  dans la Grand’rue jusqu’à la 
rue du Roc et dans la rue de la Raffinerie jusqu’au par-
king des Vergers (début des travaux en janvier) 

Parking 
des Vergers 
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Le coût financier de cette première tranche de travaux  

Corps de métiers Entreprises retenues Montant HT Montant TTC 

Lot 1  - voirie Eiffage Ste Hermine 481 254,50 € 577 505,40 € 

Lot 2 - Espaces Verts SARL MARMIN - Les Essarts en Bocage 22 172,90 € 26 607,48 € 

Lot 3 - Maçonnerie SARL MATHONNEAU - La Caillère St Hilaire 42 805,71 € 51 366,85 € 

Lot  4  - Charpente 
SARL VERANDA DUBOIS -  

La Caillère St Hilaire 
11 291,64 € 13 549,97 € 

Lot 5  - Couverture SAR COUTAND - Chantonnay 2 885,10 € 3 462,12 € 

Lot 6  - Electricité SARL ESCIE - St Philbert du Pont Charrault 484,75 € 581,70 € 

Lot 7  - Toilettes automatiques SARL SAGELEC - Ancenis 24 900,00 € 29 880,00 € 

TOTAL DES TRAVAUX 585 794,60 € 702 953,52 € 

RECETTES 

Collectivité Partenaires 
Programme de  

subventionnement 
Montant  

Departement de la Vendee 
Contrat Communal d'ur-

banisme 
200 000,00 € 

Etat  
Dotation d'équipement 
des territoires ruraux 

140 967,00 € 

Région 
Fonds Régional de déve-

loppement des communes 
50 000,00 € 

Prefecture de la Vendee Amendes de Police 17 500,00 € 

Europe 
Fonds européen de déve-

loppement régional  
30 000,00 € 

TOTAL DES TRAVAUX 438 467,00 € 

   Montant % 

DEPENSES 702 953,52 € 100 

RECETTES 438 467,00 € 62 

RESTE A FINANCER 264 486,52 € 38 

La Commune n'est pas une entreprise, à ce titre elle règle la TVA. Le coût des investissements communaux 
sont donc à financer en TTC. Ainsi l'aménagement de la première tranche d'un bourg de La Caillère St Hilaire 
est de 702 953,52 € TTC. Afin d'encourager les collectivités à investir, l'Etat reverse 16% de la TVA deux ans 
après les investissements. Cette aide s'appelle le Fond de compensation de la TVA (FCTVA). La seconde 
tranche de travaux sur la Place St Jean étant prévue dans deux ans ce retour financier viendra augmenter 
notre autofinancement. 

FINANCEMENT DU PROJET - AMENAGEMENT DU BOURG DE LA CAILLERE - TRANCHE 1  
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Travaux et achats réalisés en 2019 

 

 Etude diagnostic des réseaux d’Eaux Pluviales et d’Assainissement Collectif  

Une étude diagnostic du système de collecte et de traitement des Eaux Pluviales et  du système de collecte et 

de traitement des Eaux Usées est en cours. Tous les réseaux seront inspectés pour détecter d’éventuels dys-

fonctionnements ou pollution. Ceci permettra de déterminer les besoins en équipements, les aménagements 

nécessaires à réaliser en fonction des besoins futurs liés à l’urbanisation et aux réglementations. 

 Réfection de la rue du Roc :  coût total = 182 359 € 

Relevé topographique  
Maîtrise d’œuvre  
Enfouissement des réseaux 
Renouvellement des canalisations d’eau pluviale  
Réfection totale de la voirie. 
 
 Aménagement centre bourg de la Caillère 1ère phase : 

• Travaux sur les réseaux, entreprise EIFFAGE : 124 606 € 

• Maîtrise d’œuvre : 14 515 €  
 

 Ecole 

• Achat d’un nettoyeur vapeur 1992 €. 
 Mairie 

• Réaménagement des bureaux de la mairie : 8 059 € 

• Achats d’ordinateurs et logiciels service administratif : 10 000 € 

• Refonte du site internet de la commune : 696 € 
 Salle municipale et service cantine 

• Achat d’un four :11 962 € (participation de l’APE de l’école « Les  

P’tits Marrons » 2 000 €) 
 Eglise St Hilaire du Bois 

• Remplacement du tableau de commande des cloches 2366 € 
 

 Divers 

• Remplacement des extincteurs bâtiments communaux 760 € 

• Remplacement d’une bouche d’incendie rue du  Roc : 2 400 € 

• Achat de panneaux de signalisation : 241 € 

• Achat d’un taille haie avec batterie : 1 660 € 

AVANT   
Rue du Roc  

APRES   

Au cours de l’année 2019, deux nouvelles 
personnes ont intégré les services municipaux : 
Jean-Jacques BLUTEAU dans le service tech-
nique avec les missions d’entretien de la voi-
rie, des bâtiments et des espaces publics et 
Ophélie CAILLAUD dans le service adminis-
tratif avec les missions de comptabilité, ges-
tion du personnel communal, du service à l’en-
fance, de tenue des registres, ainsi que des 
missions ponctuelles et l’accueil ponctuel no-
tamment un samedi sur deux. 

Deux nouveaux agents communaux  
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NAISSANCES 
 

La Caillère 
 
12 mai   Dayniss MARTIN 
18 septembre  Noa LECOMTE 
 
 

 

MARIAGES 
 
La Caillère 
 

 27 juillet Nathalie BEN KACEM et Ludovic LEROUX 
   
St Hilaire du bois 
 

 1er juin Isabelle MORET et Stéphane DUFRÈCHE 
20 juillet Laura DAVID et Mathias LANSON 
   
 
 

 

DÉCÈS 
 

La Caillère 
 

8 janvier  Jeannine AUGUIN/MERCEREAU EHPAD Les Marronniers 
24 janvier  Roland GODREAU   EHPAD Les Marronniers 
4 mars   René HAYREAUD   EHPAD Les Marronniers 
2 avril   Berthe PACTEAU/HERAUD  EHPAD Les Marronniers 
2 avril   Hubert RABAUD   56, Grand’Rue 
7 avril   Madeleine PAILLÉ/DELAVAUD EHPAD Les Marronniers 
10 avril   Marie VINCENT/RENAUDIN  EHPAD Les Marronniers 
19 avril   Joseph BLAUD    18, rue de la Raffinerie 
25 avril   Aimée VRIGNAUD/THOMAS  21 Grand’Rue 
29 avril   Marie-Josèphe MERCIER/THOMAS EHPAD Les Marronniers 
9 juin   Romaine PÉROCHAIN/GILBERT EHPAD Les Marronniers 
20 juin   Guy MARTIN    16, rue du Roc 
3 juillet   Roland BOULANGER   EHPAD Les Marronniers 
3 juillet   Raymond BRIDONNEAU  EHPAD Les Marronniers 
10 juillet  Michel DELOT    EHPAD Les Marronniers 
21 septembre  Christiane PILLAUD/GILBERT EHPAD Les Marronniers 
24 septembre  Auguste PILLAUD   EHPAD Les Marronniers 
29 septembre  Jean BONNIN    EHPAD Les Marronniers 
6 octobre   Irène REMAUD/BLANCHARD EHPAD Les Marronniers 
25 octobre  Yvette ORDUREAU/POUPARD  EHPAD Les Marronniers 
18 novembre  Gilbert BIRÉ    EHPAD Les Marronniers 
26 novembre  Marguerite RIMBOURG/BROUARD EHPAD Les Marronniers 
2 décembre  Marie-Madeleine BELAUD/PREZEAU EHPAD Les Marronniers 
3 décembre  Jean-Luc BRIDONNEAU  4, rue de la Salette 
16 décembre  Henri RATIER    EHPAD Les Marronniers 
 
DÉCÈS 
 

St Hilaire du Bois 
 

11 février  Marcel ENEE    5, rue Abbé Giraudet 
20 mars   Louis DESLANDES   8, rue de la Treille 
26 mai   Christopher D’AMBROSIO  13, rue de la Treille 
26 novembre  Philippe GAUTHIER   2, La Grande Pétellerie 
18 décembre  Marcel DOUILLARD   6, La Croisellerie 

 

Etat-Civil 2019 
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La commune de La Caillère-Saint-Hilaire compte plus de 1000 habitants 

La façon de voter : 
 
● Les deux bureaux de vote sont conservés :  

La Caillère et St Hilaire du Bois 
 

● Vous devez élire des listes entières comportant 15 candidats quelle que soit leur 
origine (La Caillère et/ou St Hilaire du Bois) 
 
● Les listes doivent comporter 15 noms, les listes incomplètes ne sont pas autori-
sées. 

● Les listes doivent respecter la parité homme/ femme,  

● Les listes doivent respecter l’alternance homme/ femme 
soit pour notre commune 

8 hommes 7 femmes :  
ou  

8 femmes 7 hommes :   
 
● Chaque liste doit faire apparaître ses candidats pour siéger au sein de la Commu-

nauté de Communes 

Le système combine scrutin majoritaire à 2 tours et scrutin proportion-
nel. La liste qui obtient le meilleur résultat obtient 50 % des sièges. 
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris la 
liste majoritaire) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 février 2020 pour pouvoir 
voter lors du scrutin des Municipales 

 

Chaque électeur peut vérifier en ligne via un outil mis en place par l'Etat, s'il est bien inscrit 

et  connaître son bureau de vote : sur le site service public - interroger sa situation électorale. 

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à con-
dition qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si 
l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recense-

ment, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie. 

Pour pouvoir voter, vous devez présenter obligatoirement une pièce d’identité. 

Vous n’avez pas le droit de rayer les noms. 
Vous ne pouvez pas ajouter des noms de votre choix. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R3123.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R3123.xhtml
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ACCUEIL DE LOISIRS « LE BOIS DU RIRE » 
 
L’accueil de loisirs "Le Bois du rire" de la Caillère-Saint-Hilaire, est ouvert 
aux enfants scolarisés jusqu’à 12 ans, répartis sur 3 salles d’activités. 
 
Il propose des activités qui favorisent l’éveil et la sensibilité de chaque enfant (atelier théâtre, musique, arts plas-
tiques, activités ludiques et sportives, découverte et respect de notre environnement). Pour chaque période, les ani-
mateurs travaillent avec les enfants en lien avec un projet pédagogique spécifique . 

 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE COMMUNAL 

 

Durant l'année scolaire, un accueil périscolaire fonctionne dans les bâtiments de l’accueil de 
loisirs de la Caillère-Saint Hilaire. 
 

Ce service est destiné aux enfants scolarisés dans l’école communale des p’tits Marrons ou 
habitant sur la commune. 
 

Les horaires :  
De 7h00 à 8h55 et de 16h30 à 19h00 
 

Tarifs :  
0,50€ le ¼ d’heure (goûter compris)  

INFOS PRATIQUES 
Horaires d’ouverture du bureau pour l’accueil du public et des familles : 

Pendant les vacances scolaires de 7h15 à 18h45 du lundi au vendredi 
Hors vacances scolaires, les Mardis et Vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ; le Mercredi 
de 9h30 à 12h00 et à partir de 17h30. 
 
INFOS INSCRIPTIONS ET TARIFS : 
www.cc-sudvendeelittoral.fr  → Vivre en sud Vendée Littoral  → Enfance jeunesse  → Extrascolaire  
→ ALSH Bois du Rire 
 

Le Bois du Rire 1, rue des Vergers 85410 La Caillère-Saint-Hilaire 
Tél : 09 62 53 36 80 

PÉRIODES D’OUVERTURE 
 
En période scolaire : 
Les mercredis : de 11h à 18h45 en période de temps scolaire. Inscriptions à la demi-journée 
avec ou sans repas. 
 
Pendant les vacances d’Hiver, de Printemps, d’Automne : Ouvert sur la période de vacances 
entière sans jours de fermeture (sauf jours fériés) de 7h15 à 18h45. Inscription uniquement en journée 
entière sans nombre de jours minimum sur la période. 
 
En période estivale : Ouvert les 4 premières semaines (sauf jours fériés) de 7h15 à 18h45. Inscription uniquement en journée en-
tière sans nombre de jours minimum sur la période. 

TRANSPORT 

 

Les mercredis, un déplacement est mis en place pour prendre en charge les enfants inscrits dès la 
sortie de classe et pour les emmener au sein de la structure. 

 

En cas de fermeture du centre d’accueil, un transport en car est mis en place vers l’accueil de loisirs 
de Sainte Hermine (RDV entre 7h15 à 8h45 au Bois du Rire). Puis le retour se fait à partir de 17h et 
les enfants peuvent être pris en charge jusqu’à 18h45. 
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Retrait d’un courrier ou colis en recommandé 
lorsque l’Agence Postale Communale est fermée 

2 solutions possibles :  
 - nouvelle livraison à domicile à la date de votre choix 
   Ou  - retrait dans le bureau de poste de votre choix 
Ces choix sont à faire le jour même avant minuit sur le site : www.laposte.fr/monespaceclient, rubrique « Nouvelle 
livraison » 
Sans choix de votre part, votre objet sera disponible durant 15 jours à l’agence à compter de la première présen-
tation. Pour retirer le courrier ou le colis, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité. 

Le site internet de la commune est en pleine restructuration. Il sera accessible par 

tous les moyens de communication : ordinateur, smartphone, tablette. Nous procédons à une 
mise à jour progressive du site, en priorité les pages « actualité ». Il sera opérationnel au cours du 
1er trimestre 2020.  
Nouvelle adresse du site: www.lacailleresainthilaire.fr 
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Association Valentin Haüy 
au service des personnes aveugles et malvoyantes 

rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activi-
tés diverses, faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne, 
accéder à la vie sociale et culturelle. 
 

AVH - Comité de Vendée 39bis, rue de la Marne 
BP 639 -  85016 La Roche sur Yon Cedex 

Ouvert du lundi au vendredi de 13 H 30 à 17 H 00  

 02.51.37.22.22 
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 

Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr 
Page Facebook : comité valentin haüy - Vendée 

 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 

 

CEIDRE 
 

L’Association CEIDRE - association œuvrant dans le domaine 

de l'insertion sociale et professionnelle - accompagnement 
des demandeurs d'emploi, bénéficiaires du rsa - public jeune 
et adulte - dans le domaine: recherche d'emploi - orienta-
tion/projet professionnel - démarches administratives/
sociales/logement ... - pour toute demande s'adresser à une 
assistante sociale ou un conseiller pôle emploi ou mission lo-
cale. 

 
9, route de la Roche 85210 STE HERMINE 

02.51.28.82.32 ou 06.86.08.92.29 
Fax 02.51.28.86.21mail : ceidre@wanadoo.fr 

 
Liste des assistantes maternelles 

 
 
⧫     Brigitte PUAUD 

7, chemin du Paradis  02.51.00.96.24     06.51.16.65.63 
 

⧫    Juliette RIVASSEAU 

7, rue de la Cerisaie  02.44.57.88.98 
 

⧫    Vanessa LUCAS 

La Brouetterie ST HILAIRE DU BOIS  06.48.06.87.35 
 

  ⧫    Josette DECAUX 

Mitteau les Champs ST HILAIRE DU BOIS  06.31.46.89.68 
 
 

Permanences infirmières 
 

Du lundi au vendredi 
De 7 H 30 à 7 H 45 

et de 12 H 30 à 12 H 45 
et le samedi à 9 H 00 

20, rue Georges Clemenceau 

à BAZOGES EN PAREDS 02.51.51.53.43 

ou  02.51.51.56.54 

Epicerie Solid’her à STE HERMINE 
02.51.56.25.09 

 

Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire ? 
 Le but premier d'une épicerie sociale et solidaire est d'ap-
porter une aide alimentaire à des personnes qui rencontrent 
des difficultés financières, même si celles-ci ne sont que pas-
sagères . Dans un espace aménagé en libre service, elle met 
à disposition des usagers des produits variés et de qualité 
moyennant une participation située entre 10 et 30% du prix 
réel. 
Aux produits alimentaires s'ajoutent des produits d'hygiène 
et d'entretien. 
Une épicerie sociale se veut également être un lieu de convi-
vialité, d'échanges, et d'écoute : les bénévoles essaient, 
dans la mesure de leurs capacités , de fournir des renseigne-
ments, d'orienter vers des professionnels du social, de la san-
té, vers des organismes compétents... 
 
Qui peut bénéficier de l'épicerie solidaire ? 
Les personnes sont orientées vers l'épicerie par des assis-
tantes sociales, des mairies, des amis ou parfois viennent 
d'elles-mêmes ( démarche pas toujours facile à effectuer!) . 
Toutes traversent des moments pénibles ( pertes d'emploi, 
séparation, maladie...) ou vivent des situations complexes, et 
l'épicerie leur permet d'économiser sur leur budget alimen-
taire pour payer d'autres factures. Elles sont reçues par des 
bénévoles qui établissent un dossier avec les justificatifs 
( ressources et dépenses) apportés . En effet, pour pouvoir 
fréquenter l'épicerie, une inscription sur présentation de justi-
ficatifs est obligatoire et les dossiers sont revus régulièrement 
et dès changement de situation. 
 
Heures d'ouverture de l'épicerie de Sainte-Hermine. 
L'épicerie située 139 route de la Rochelle à Ste Hermine 
( espace Richambeau) est ouverte tous les jeudis de 8H30 à 
11H30 et de 13H30 à 15H30 . Ce jour-là, les usagers peu-
vent venir faire leurs achats et rencontrer les personnes char-
gées des dossiers. 

http://www.larochesuryon.avh.aso.fr
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POUR OBTENIR 

 
S’ADRESSER 

 
PIECES A PRESENTER 

 
COUT 

Extrait d’acte de 
naissance, 

mariage, décès 

Mairie du lieu de l’évènement Faire un courrier ou venir sur place - pièces à fournir : carte 
d’identité ou passeport, livret de famille (pour le mariage). 

Gratuit 
Attention !!! 

sites payants = 
arnaques !!!! 

Duplicata du livret 
de famille 

Mairie du lieu de mariage En cas de perte ou de séparation, fournir   l’Etat-Civil complet 
du conjoint et des enfants. 

gratuit 

Démarche en cas 
de mariage 

Se présenter à la Mairie deux mois 
minimum avant la date prévue 

Un dossier est à retirer à la Mairie. 
Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des futurs 

époux datée de moins de 3 mois. 

 

Autorisation de 
sortie du territoire 

Rétablie depuis le 5 janvier 2017 Formulaire en Mairie ou sur internet 
Cerfa n°15646*01, le mineur doit avoir 

en possession une carte d’identité 

gratuit 

 
Carte Nationale 

d’Identité 
renouvellement 
(valable 15 ans 

pour les majeurs 
et 10 ans pour le 

mineurs) 

Mairie  
Si votre carte d’identité a été 
délivrée entre le 02/01/2004 et 
le 31/12/2013, la prolongation 
de 5 ans de la validité de votre 
carte est automatique (cette 
prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité 
pour les personnes mineures) 
Attention ! Pour vos voyages, 
si vous n’avez pas de passe-
port, il faut refaire votre CNI 
(fournir un justificatif de 
voyage : billet de réservation 
…). 

Comment procéder sur le site internet ?  
1– aller sur le site ants.gouv.fr   cliquer sur « réaliser une pré-
demande de carte nationale d’identité » 
2– puis créer votre compte et suivre la procédure pour remplir 
votre pré-demande en ligne. 
Après la validation de votre demande, vous allez recevoir un  
récapitulatif  sur lequel figure, notamment, votre numéro de pré
-demande. Ce numéro vous sera demandé pour la suite de la 
procédure. 
Que faire après votre pré-demande ? 
Vous devez téléphoner à une mairie équipée du dispositif de 
recueil pour prendre rendez-vous (mairies les plus proches :  
CHANTONNAY sur RDV 02 51 94 30 36 (possibilité de rdv en 
ligne) LA CHATAIGNERAIE 02 51 69 60 41  FONTENAY LE 
COMTE 02 51 53 41 06,  il vous sera demandé votre n° de pré
-demande ou Cerfa complété. 
Pièces à fournir: 1 photo d’identité récente (sans lunettes), 
l’ancienne carte d’identité, une copie intégrale d’acte de nais-
sance de moins de 3 mois (pour une première demande), un 
justificatif  original de domicile de moins d’un an (bien vérifier 
que l’adresse est correcte), pour les mineurs : présence de l’en-
fant et de l’un des parents, pièce d’identité du parent présent, 
recueil de vos empreintes 
En cas de perte ou de vol, une copie intégrale d’acte de nais-
sance de moins de 3 mois ; 25 € en  timbres fiscaux (possibilité 
de les acheter en dématérialisé sur le site ANTS). 
En cas de perte : déclaration à remplir   
En cas de vol : déclaration à effectuer en gendarmerie 

Gratuit 
En cas de 

perte ou vol :  
25 € en timbres 

fiscaux et joindre 
une copie intégrale 
de naissance ou soit 
un passeport sécuri-
sé en cours de vali-
dité ou périmé de-
puis moins de 2 ans.  

En cas de perte : 
déclaration à effec-

tuer en Mairie 
En cas de vol : 
déclaration à 
effectuer en 
Gendarmerie 

Passeport 
biométrique 

(valable 10 ans 
pour les majeurs 
et 5 ans pour les 

mineurs) 
 

Mairies équipées de « station », les 
communes les plus proches sont : 

Chantonnay (la Châtaigneraie, Pou-
zauges, Fontenay le Comte, Luçon 

Pré demande à faire sur le site ants. 1photo de moins de 
6 mois (en couleur et identiques, format 35x45 mm, sans 
sourire, tête nue), copie intégrale d’acte de naissance de 
moins 3 mois ( si vous ne possédez pas une pièce d’iden-
tité en cours de validité ou si elle est périmée depuis plus 

de 2 ans), un justificatif de domicile de moins d’un an, 
pour les mineurs : fournir le livret de famille, présence de 
l’enfant et de l’un des parents, pièce d’identité du parent 

présent. 
Puis prendre un rdv près des Mairie qui ont le dispositif 
(voir info « que faire après votre pré-demande » carte 

d’identité ci-dessus) 

Timbres fiscaux 
(possibilité d’achat 

en ligne) 
 

Adulte : 86 € 
 

Enfant de moins de 
15 ans : 17 € 

 
Entre 15 et 17 ans : 

42 € 

 
Casier judiciaire 

N°3 

En ligne : www.cjn.justice.gouv.fr 
 

Casier Judiciaire National 
44317 NANTES Cedex 3 

Soit en remplissant formulaire cerfa N°10071*14 au 

Casier judiciaire national, en précisant vos nom, prénom

(s), date et lieu de naissance, département ainsi que 

l’adresse à laquelle doit être renvoyée le document. 

gratuit 

Inscription sur la 
liste électorale 

Toute l’année 
Pour voter lors d'une élection se dérou-

lant dans l’année, il faut s'inscrire au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er 

tour de scrutin. 

Carte d’identité ou passeport 
et un justificatif de domicile (facture récente). 

 

Recensement 
militaire 

des jeunes 

Mairie 
 

Recensement à 16 ans 
Fournir le livret de famille et la CNI 

Une attestation de recensement vous sera 
délivrée à l’issue de cette démarche. 

 

Reconnaissance 
d’enfant 

N’importe quelle Mairie Fournir une carte d’identité ou passeport. 
 

 

Demande d’un 
logement Vendée Habitat 

Mairie Imprimé de demande à remplir. 
 

 

Démarches en ligne : www.service-public.fr 
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Conciliateurs de justice  

Le conciliateur de justice a pour mission de trouver une solution amiable pour un différend sur des droits 
entre deux parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir qu'avec l'accord de toutes 
les parties et pour une durée limitée. 
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits d'ordre civil, commercial, social ou rural tels 
que : problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre propriétaires et 
locataires ou locataires entre eux, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux. 
 
Madame GODREAU permanence une fois par mois à la mairie de La Châtaigneraie (sur RDV 02.51.69.60.41). 
Monsieur BUGAND (sur RDV 06.50.52.32.33) permanence à Chaillé-les-Marais (mercredi tous les 15 jours) 

MAISON DE 
SERVICES AU PUBLIC 

 

A partir du 10 décembre 2019, la Maison de Services Au Public assurera 
des permanences à la mairie de la Caillère-Saint-Hilaire 
 

Pour faciliter vos démarches administratives de plus en plus souvent dématérialisées, la Maison de 
Services Au Public vous propose désormais des permanences. L’animatrice de la 
MSAP est là pour vous conseiller dans vos démarches (recherche d’offres d’emploi, 
mise à jour CV, simulations d’aides au logement, RSA, formulaire CMU, pré-demande 
CNI, passeport, carte grise, permis de conduire, création d’un compte sur le site im-
pots.gouv.fr…) et vous accompagner dans l’utilisation des outils numériques. 
 

La première permanence a eu lieu le 10 décembre 2019 et à partir de janvier 
2020 les mardis des semaines paires (sous réserve des congés) de 9 H à 12 H à 

la mairie de la Caillère-Saint-Hilaire. 
 

Pour rencontrer l’animatrice Angélique PROQUIN, vous devez obligatoirement prendre 

rendez-vous au 02.51.56.70.88 ou au 06.31.90.67.53, par mail 

a.proquin@sudvendeelittoral.fr 

FAVEC 
(Fédération des Associations de Conjoints Survivants) 

15, rue Anatole France 85000 LA ROCHE SUR YON     Email advc85@sfr.fr ( 02.51.37.03.14) 
 

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survi-
vant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve. 
 

Notre association départementale a pour but :  
- DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage, 
- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives, 
- DE LES REPRESENTER auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement 
défavorable. 
 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos ac-
quis. 
    

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée. 
Dans votre commune, renseignements : Mme Marylise SEGUIN 02.51.94.45.95. 

Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10 H à 17 H et le samedi sur rendez-vous. 
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 

mailto:a.proquin@sudvendeelittoral.fr
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Assistante sociale 
Mme Marie FONTENIT 

22, route de Nantes 
85210 STE HERMINE 

 02.51.97.69.30 



 

BULLETIN MUNICIPAL 2020 - LA CAILLERE-ST HILAIRE                                                                                                                                    Page  18  

 
 
 
 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

LES VETEMENTS : Les vêtements convenables, d’actualité, propres et en bon état, donc por-
tables, peuvent être déposés à l’Espace Vêtement de Ste HERMINE (près du stade), ouvert 
tous les mercredis de 14h30 à 17h00. Toute personne en difficulté peut venir s’approvisionner 
pour une somme modique. Les jouets d’enfants en bon état sont également collectés pour être 
redistribués. 

Pour ces dépôts, vous pouvez également vous renseigner chez Didier MORET à Saint Hilaire du Bois. 
 
LES PAPIERS ET LES CARTONS :  ils ne sont plus collectés. 
 
VIEUX METAUX, (gazinières, machines à laver, frigos, tôles, batteries…) peuvent être déposés sur une 
plate forme accessible toute l’année chez René DELAHAYE, la Sédinière de St Martin Lars. En cas de diffi-
culté pour le transport, s’adresser à Yves ARNAUDEAU 02.51.51.57.71 ou Didier MORET 02.51.51.51.99. 

Paroisse Sainte Marie en Herminois 
Permanence du mardi au samedi de10 H à 12 H 

4, rue Lafayette – 85210 SAINTE HERMINE  Tél : 02 51 27 34 59 
La paroisse est à votre disposition pour les demandes suivantes : 
• Les baptêmes 
• La catéchèse : à partir du CE1. Les inscriptions se font en septembre, il est toujours 

possible de rejoindre un groupe en cours d’année. 
• Les sépultures : le funérarium fait le nécessaire pour les familles en deuil en relation 

avec la paroisse. 
Les horaires des messes sont affichés à l’extérieur des églises et sont également notés sur le 
bulletin paroissial. 

Chaque année, un repas convivial est organisé pour les 3 relais de la 

Caillère St Hilaire, St Hilaire du Bois et la Jaudonnière. Celui-ci a lieu 

en mars, soit à la Caillère St Hilaire, soit à la Jaudonnière. 

Maquette de l’église St Jean réalisée par M Robert Pacteau de La Réorthe, visible dans l’église. 

AIDES FINANCIERES : Les personnes démunies qui auraient besoin d'obtenir une aide financière doi-
vent s'adresser à l'assistante sociale de Sainte-Hermine , qui les orientera vers un bénévole du Secours 
Catholique . Cette aide peut être une aide alimentaire , un bon d'essence ou un bon pour du gaz.  
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Horaires d’ouverture des déchèteries 
 

LA CHAPELLE THEMER     STE HERMINE 
La Savonnette 02.51.27.65.92            Chemin de Choreau 02.51.28.84.45 

      
Lundi  Fermée      9 h 00 à 12 h 30 
Mardi 14 h 00 à 16 h 30 (été avril à sept 17 h 30) 9 h à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 (été avril à sept 17 h 30) 
Mercredi 14 h 00 à 16 h 30 (été 17 h 30)   9 h à 12 h 30 
Jeudi  9 h à 12 h 30     Fermée l’hiver (été avril à sept 14 h 00 à 17 h 30) 
Vendredi 14 h 00 à 16 h 30 (été 17 h 30)   9 h à 12 h 30 
Samedi 9 h à 12 h 30     14 h 00 à 16 h 30 (été avril à sept 17 h 30) 

INFORMATIONS DES DECHETERIES  
sur l’ensemble du territoire  

Sud Vendée Littoral 
 

 
Quelques consignes à respecter … 
 
En déchèterie afin de limiter le temps d’attente et d’optimiser le tri des déchets  
 

Trier ses déchets par matière avant le départ en déchèterie pour gagner du temps sur site 
Bâcher son chargement pour éviter les envols pendant le transport (beaucoup de déchets sont retrouvés 

en bord de route) 
Patienter à l’entrée de la déchèterie, le temps que l’agent procède à l’enregistrement du passage et auto-

rise le dépôt 
Stationner son véhicule en haut de quai et rouler au pas dans la déchèterie 
Éviter au maximum le samedi et les heures de grande affluence  
Ne pas hésiter à solliciter l’aide et le conseil de l’agent en cas de doute sur un déchet  
Ramasser les éléments tombés sur la chaussée après vidage et laisser la place propre 
 
 

Concernant la collecte des déchets et des sacs jaunes  
 
Pour rappel : 

Sortir son bac d’ordures et les sacs jaunes la veille de la collecte (les heures de ramassage pouvant être 
avancées pour des raisons techniques) 

Positionner impérativement son bac sur les points de regroupement, avec les poignées orientées côté 
route. 

Pour plus de renseignements, contacter le service Déchets de la Communauté de communes  
au 02 49 58 00 99 ou consulter le site internet www.cc-sudvendeelittoral.fr 

 
Trions les coquillages, 

ils se recyclent.   
Venez les déposer toute 

l’année 
dans votre déchèterie 

Huîtres 

Moules 

Coquilles st jacques 

http://www.cc-sudvendeelittoral.fr
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PARCOURS « ETRE ET APPRENDRE » : 
« UNE CHANCE POUR LES ELEVES ! » 

 
Depuis septembre, 49 écoles, 3 500 élèves du territoire ont rejoint  

le Parcours « Etre et Apprendre » qui comprend 7 domaines : 
savoir nager,  
rouler à vélo,  

s’essayer à de nouvelles disciplines sportives,  
découvrir la lecture plaisir,  
accéder à l’éveil musical,  

culturel,  
environnemental... 

 

Vivez et découvrez le « Sud Vendée Littoral » 
 
 

 
L’Office de tourisme intercommunal du « Sud Vendée Littoral » est au service des habitants, résidents et visi-
teurs de la Commune de La Caillère-Saint-Hilaire.  
 
 
Devenez de vrais « ambassadeurs » de votre lieu de vie, alimentez les réseaux sociaux, par vos commen-

taires, images, voire vidéos de votre commune : 
  https://www.facebook.com/SudVendeeLittoralTourisme   https://www.instagram.com/sudvendeelittoral 

  Site Internet : www.sudvendeelittoral.com 
 
 
Les outils de communication évoluent de manière à présenter ce qu’il y a de meilleur au 
sein de la destination intitulée « Sud Vendée littoral » : 
brochures (Magazine, Guide pratique, Guide des hébergements …) disponibles dans les 
différents bureaux de l’office de tourisme et à Sainte-Hermine en été … ou encore en té-
léchargement sur http://www.sudvendeelittoral.com/nos-brochures 
 
Information aux associations locales : 
 
Annoncez les évènements que vous organisez à info@sudvendeelittoral.com 
 

https://www.facebook.com/SudVendeeLittoralTourisme
https://www.instagram.com/sudvendeelittoral
http://www.sudvendeelittoral.com
http://www.sudvendeelittoral.com/nos-brochures
mailto:info@sudvendeelittoral.com
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De quelles aides en faveur de l’habitat puis je bénéficier ? 
 

Propriétaire occupant, vous souhaitez rénover votre habitat indigne et dégradé, 
ou lutter contre la précarité énergétique,  

ou adapter à la perte d’autonomie votre logement ? 
 
Propriétaire bailleur, vous souhaitez investir ou valoriser un logement locatif ? 
 

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions (plafond de ressources*), d’aides fi-

nancières de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), du Département de la Vendée et 

d’autres financements de part de la Région, des caisses de retraite (pour les travaux 

d’adaptation du logement), d’Action Logement… 

Concernant les aides de l’Anah, il peut s’agir d’une subvention de 35 à 60% du montant 

HT des travaux au profit des propriétaires occupants et d’une subvention de 25% à 45% 

du montant HT des travaux au profit des propriétaires bailleurs. 

Attention, pour bénéficier des aides, le logement doit être une résidence principale et les 

travaux doivent être réalisés par des professionnels et ne doivent pas démarrer avant le 

dépôt du dossier de subvention. 

Concernant les aides départementales, des guides des aides en faveur de l’habitat à 

destination des particuliers sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

  

Des aides complémentaires à celles de l’Anah existent et d’autres programmes d’aides 

sont proposés notamment en faveur du logement intergénérationnel ou encore pour le 

logement destiné aux saisonniers, aux apprentis, aux étudiants et aux jeunes en inser-

tion professionnelle. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’ADILE de Vendée 
au 02 51 44 78 78  

 

      
 

*Plafond de 
res- sources de 

l’Anah  

Nombre de personnes composant le 
ménage Ménages aux ressources très 

modestes (€) Ménages aux ressources modestes 
(€) 

1 14 790 18 960 
2 21 630 27 729 
3 26 013 33 346 
4 30 389 38 958 
5 34 784 44 592 
Par personne supplémentaire + 4 385 + 5 617 

*Plafond de ressources de l’Anah 2019 
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Le dispositif de Gestion de Cas MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Auto-
nomie) 
 
Le dispositif de la MAIA coordonne le maintien à domicile de la personne âgée sur le plan sanitaire et social en assurant une liaison entre 
chacun des acteurs présents autour de la personne (entourage et professionnel). 
 
Il s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans (ou de moins de 60 ans lorsqu’elles présentent une maladie d’Alzheimer ou apparen-
tée), vivant à domicile et dont le projet de vie est de rester à domicile.  
Il intervient sur plusieurs domaines :  

- Médical en organisant et en s’assurant du suivi de la personne accompagnée (rendez-vous chez le médecin généraliste, spécialiste, 
hospitalisations…) 

- Paramédical (mise en place de kinésithérapeutes, d’infirmiers à domicile…) 
- Social (demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, lien avec les mutuelles, gestion administrative…) 
- Au niveau des aides humaines et techniques (mise en place d’un service d’aide, suivi du bon déroulement des interventions, évaluation 

des besoins…) 
Cet accompagnement s’effectue sur une longue période qui permet de créer une relation de confiance avec la personne accompagnée. 

L’entrée d’une personne dans ce dispositif s’effectue à la demande d’un professionnel en respectant des critères précis.  

VOUS AVEZ LE PROJET D’ACHETER ET/OU DE RÉNOVER UN LOGEMENT DÉGRADÉ ? 
A QUI S’ADRESSER POUR BÉNÉFICIER D’UNE ASSISTANCE ? 

Le Département de la Vendée a lancé un Programme d’intérêt Général (2018 -2021) de lutte contre l'habitat 
indigne et dégradé, et en a confié l’animation à l’association SOLIHA Vendée. 
Quels sont les objectifs de ce programme ? 

accompagner techniquement, financièrement et administrativement des propriétaires occupants et accédants 
ainsi que des propriétaires bailleurs dans leur projet de rénovation, 

préserver le patrimoine bâti, 
réduire la vacance du parc de logements anciens et redynamiser les centres bourgs, 
développer les moyens de repérage des logements indignes ou dégradés. 

Qui peut en bénéficier ? 
les propriétaires occupants et accédants dont les revenus sont inférieurs aux plafonds ci-dessous :   

 

  
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

Plafonds de ressources année 2019  (prendre en compte le revenu fiscal de l'année N- 1) 
 

 les propriétaires bailleurs privés. 
Pour quels logements? 

 Logements indignes ou dégradés achevés depuis au moins 15 ans. 
En quoi consiste ce programme ? 
Le Département met à votre disposition l’opérateur SOLIHA Vendée, qui vous accompagne gratuitement et 
vous aide à bénéficier de subventions pour vos travaux auprès des différents financeurs : Anah (Agence Na-
tionale de l’Habitat, Région, Département ….) 
Pour en savoir plus et connaitre votre éligibilité à ce programme, et si vous avez connaissance d’une situation 
d’habitat indigne et dégradé, contactez le secteur Habitat du Département de la Ven-
dée au  02.28.85.86.85 / habitat@vendee.fr  

                                                       

Nombre de personnes composant le mé-
nage Revenu fiscal de référence  (€) 

1 18 960 
2 27 729 
3 33 346 
4 38 958 
5 44 592 
Par personne supplémentaire + 5 617 

mailto:habitat@vendee.fr
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Club du 3ème âge 
 

 
 L'ensemble du club du 3ème âge vous souhaite une très 
belle année 2020. 
 
En cette année 2019, nous avons organisé différentes ma-
nifestations, à savoir : 
 

– en mars: La poule à pot, 

– en mai: Voyage à St Gilles Croix de Vie, 

– en juillet: Pique-nique, 
– en décembre: Prélude de Noël au Boupère. 
 
Pour l'année 2020, il y aura deux concours de belote ainsi que tous les 2èmes jeudis du mois un concours 
mensuel avec scrabble et nain jaune. 
 
L'assemblée générale est fixée au mardi 14 janvier 2020, salle du Petit Clos. 
 
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 
 

        Le bureau. 

 

Amicale Hilairoise 

 

 

Au cours de l’année 2019, l’Amicale Hilairoise a organisé son traditionnel pique-nique le 7 juillet.  
Le vendredi 4 octobre l’église de Saint Hilaire du Bois accueillait « Les Echos de Vendée » pour un 
concert de trompe de chasse. Le récital a été de qualité mais malheureusement devant un public clair-
semé. 
La randonnée « Des Grands Bois » du dimanche 13 octobre a été un succès. Cependant pour la pre-
mière fois depuis sa création, l’Amicale n’a pas été en mesure d’assurer la partie VTT de la randon-
née faute de bénévoles. Cependant 743 personnes sont venues randonner à pied sur les sentiers et 
découvrir les demeures et les propriétés qui font le charme de la commune.  
Le 30 novembre, l’Amicale a organisé le téléthon dans la salle du Petit Clos. Merci beaucoup aux ha-
bitants de la commune qui soutiennent par leur présence et par leurs dons cette manifestation. 
 
L’Assemblée Générale de l’Amicale est fixée au samedi 18 janvier 2020 à 17 H, salle du Petit Clos.  
A noter : 
-  5 juillet, le pique-nique 
- 11 octobre, la randonnée pédestre. 
 
L’Amicale vous offre ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 
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Chats libres Caillerots 

 
Cette année notre association a continué l’action engagée avec la Mairie et la Fondation 
30 Millions d’Amis à savoir la stérilisation des chats errants de la commune, deux nou-
veaux secteurs sont en cours de trappage. 
Nous avons constaté lors de cette nouvelle campagne que certaines personnes ne fai-
saient pas stériliser leur chat ce qui n’est pas très respectueux du travail et des efforts 
de la commune. 
 
D’autres part plusieurs disparitions de chats sans qu’ils ne soient jamais revu nous obligent à demander une 
enquête plus approfondie auprès de partenaires spécifiques et assermentés. 
Rappel de la loi : « Art. R 655-1 du Code Pénal Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner 
volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende 

prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 

F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ». 

 
Le Cani-Cross, Cani-Marche organisé à St Hilaire a été un succès, sous le soleil une cinquantaine de 
participants ont profité des chemins forestiers de notre commune. 
L’opération sera renouvelée le 17 Mai 2020 avec ou sans chien nous vous attendons. 
 
L’équipe de l’Ecole du Chat Libre Caillerot            

UNC 
 
      
 
 
 

Ses activités : 
 
24 mars - Assemblée Générale de la section. 
Le but de nos assemblées est de rassembler, c’est l’action de s’aider 
mutuellement et surtout d’échanger entre humains. 
 
17 mars - Assemblée Générale Départementale. 
 
8 mai - commémoration Armistice 39/45. 
 
16 juin - congrès départemental à VENANSAULT. 
 
28 juillet - méchoui de la section locale. 
 
13 septembre -  méchoui de l’union cantonal AFN Pays de STE HERMINE. 
 
11 novembre - commémoration de l’Armistice de 14/18, hommage à tous les soldats tombés au champ 
l’honneur pour notre liberté. 
 
5 décembre -  journée d’hommage aux morts pour la France aux soldats tombés en Algérie - Tunisie - 
Maroc. Cérémonie à THIRÉ organisée par l’union AFN Pays de STE HERMINE. 
 
Décès : Louis DESLANDES 
 

Notre section compte 37 adhérents dont 
12 soldats de France, 2 veuves d’an-
ciens combattants, 1 sympathisant. 

Décoration lors de la 
cérémonie du 11 novembre 2019 
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Comité des fêtes 
Cette année 2019 se termine avec un bilan positif.  
Le comité a organisé de nombreuses manifestations : 
• Le concours de belote du 6 avril 
• La chasse aux œufs de Pâques du 22 avril. Nouveauté qui a rassemblé de nombreuses familles 
• La foire de printemps du 1er mai 
• La fête nationale du 14 juillet avec son superbe feu d’artifice. Cette année les Sapeurs-Pompiers nous 

ont régalés avec une manœuvre 
• La traditionnelle Foire aux Marrons perturbée par une météo peu clémente a malheureusement vu 

moins d’exposants. 
Je remercie la municipalité ainsi que le personnel communal pour l’aide précieuse et efficace qu’ils 

nous apportent tout au long de l’année. Je tiens également à remercier les associations qui se sont jointes à 
nous à l’occasion du 14 juillet : l’association des parents d’élèves, l’amicale des Sapeurs-Pompiers, l’amicale 
Hilairoise et la société de chasse. 

Merci à nos bénévoles qui s’impliquent toujours plus à chaque manifestation. Nous manquons d’effec-
tifs au sein du comité des fêtes, que ce soit en bénévoles ou au dans le bureau. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale. 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
       Le président, Dominique NAUD 06.27.91.50.83 

 
Voici nos dates à retenir pour 2020 : 

Le 6 mars à 20h : assemblée générale à la salle polyvalente derrière la Mairie 
Le 11 avril : concours de belote 
Le 13 avril : chasse aux œufs de Pâques pour tous les enfants de la commune 
Le 1er mai : la foire de printemps et vide grenier 
Le 14 juillet : fête nationale 

Le 25 octobre : foire aux marrons 
 

Chasse aux œufs de Pâques  
et foire aux marrons 

 

  
Téléthon du 30/11/2019 

Les gains récoltés se montent à 1400 € 

Merci à l’Amicale Hilairoise pour l’organisation 
et merci à tous pour votre générosité. 
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Le Comité des Fêtes tient à votre disposition 
du matériel et de la vaisselle 

 

Pour en faciliter la gestion, il est impératif de prendre contact au plus vite avec les      
responsables qui sont : 

Pour le matériel : 
Jacky TRIGATTI 02.51.51.57.03 

 

Pour la vaisselle : 
Sandrine GERBAUD 06.03.52.40.59 

 
 

Montage et démontage des stands sous la responsabilité du Comité des Fêtes, le client 
doit prévoir au moins 4 à 6 personnes. Le versement d’une caution vous sera demandé 
pour toute location de matériel (voir tableau). Un acompte de 25 % vous sera demandé 
pour toute réservation. Toute casse ou perte sera facturée 40 €. Le transport du matériel 
est à la charge du loueur. 
 

TARIFS DE LOCATION 

en € 

Caution 

Pour particuliers de la 
Commune 

Hors commune Association 

 Particuliers et Associations de la Commune 

Assiettes plates et   
1,50 € la douzaine  2 € la douzaine  gratuit 

Assiettes à dessert   

Tasses    
10 € la caisse (100 

tasses) 
10 € la caisse (100 tasses) gratuit 

Petits Verres buvette   
10 € la caisse (200 

verres) 
10 € la caisse (200 verres) gratuit 

Verres ballon (9 cl ou 14 
cl) 

  1,50 € la douzaine 2 € la douzaine gratuit 

Flûtes   2 € la douzaine  2 € la douzaine gratuit 

Couverts seuls   2 € la boîte 2 € la boîte gratuit 

Corbeilles à pain   1,50 € la douzaine 2 € la douzaine gratuit 

Plats inox ovales   2,50 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Saladiers (31 cm diam.)   2,50 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Pichets (inox)   2,50 € les 5 3 € les 5 gratuit 

Percolateur (100 tasses)   12 € 15 € gratuit 

Plateau  2,50 € les 5 3 € les 5  

Table de 3 m 60 € 2 € 3 € gratuit 

Chaises en bois ou banc 60 € 0,50 € 0,60 € gratuit 

Plancha 300 € 50 € 60 € gratuit 

Stand (4  x 4 ) 600 € 50 € 50 € gratuit 

Stand parapluie (4 x 4) 600 € 50 € 50 €  

Stand (4 x 8 ) 600 € 60 € 70 € gratuit 

Stand (4 x 12 ) 600 € 80 € 90 € gratuit 

Stand (4 x 16 ) 600 € 100 € 110 € gratuit 

Stand (8 x 6 ) 600 € 120 € 130 € gratuit 

Stand (12 x 6) 1000 € 160 € 180 € gratuit 

Stand (20 x 6 ) 1000 € 250 € 290 € gratuit 

Sono avec enceintes 300 € 50 € 60 € gratuit 

Enceintes 300 € 20 € 30 €  

Eclairage 85 € 10 € l’unité 6 € l’unité gratuit 

Friteuse (380 volts) 300 € 70 € 90 € gratuit 
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Société de chasse 
de La Caillère-St Hilaire 

Nous sommes cette année 28 passionnés à pratiquer la chasse synonyme de partage, d’émotions et de convivialité. 
Notre loisir est garant de la biodiversité et il est la première sentinelle de notre si beau territoire. Nous avons notamment 
pour mission la destruction de certains nuisibles comme le ragondin ou bien la régulation d’espèces comme le renard ou 
le sanglier qui sont source de plus en plus de dégâts. Nos plans de chasse permettent aussi le développement d’espèce 
comme le chevreuil ou bien le cerf qui commence à peupler notre territoire.  
Au cœur de notre pratique, nous avons la plus grande attention pour la sécurité de tous. Cette année, nous allons encore 
accentuer la sécurité en construisant et en mettant en place des miradors. Ces installations permettent en effet, d’ac-
croitre la visibilité et d’assurer des tirs fichants en évitant tout risque de ricocher.  
Le saviez-vous ? : Avant chaque début de battue, les 10 règles impératives de sécurité sont rappelées à chaque chas-
seur.  
Aussi, pour que notre nature soit partagée entre nos différents loisirs (randonneurs, vététistes, cavaliers, cueilleurs de 
champignons…), n’hésitez pas lorsque vous nous croisez en action de chasse à vous signaler !!! Nous disposons aussi des 
panneaux routiers lors de nos battues pour préserver la sécurité des automobilistes mais aussi celle de nos plus fidèles 
auxiliaires de chasse que sont nos chiens : merci de ralentir dans ces zones ou lorsque vous nous croisez.  
Enfin, notre loisir devient de plus en plus diversifié dans ces pratiques : chasse à l’arc, chasse à l’approche, en battue, 
devant soi, au poste. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre loisir et nous rejoindre.  
Comme à l’habitude nous vous attendons nombreux à nos manifestations : pêches à la truite, repas de chasse …  
Nous organiserons aussi un concours de belote qui se déroulera le samedi 22 février 2020.  
 
Président : Jean Noel DUGAS Vice-Président : Jacques GUEDON  
Secrétaire : Simon BOIVINEAU Trésorier : Joel PIERRE ALEXIS 

Association « ça crée patch » 
Nous avons eu notre assemblée générale le 11 juin 2019. 
Madame Thérèse Godet est notre présidente.  
Nous remercions la Municipalité de nous allouer le local situé sous la salle municipale, 
ce qui nous permet de nous réunir pour réaliser nos travaux. 
Nous nous retrouvons: 

Un lundi par mois de 10h à 17h pour le patchwork.  
Tous les mardis à partir de 14h30, pour différentes activités ( patchwork, tricot, 

broderie, points comptés, hardanger….)  
 

Deux mercredis par mois de 14h à 17h pour du patchwork.  
Comme tous les ans nous confectionnons un ouvrage pour la tom-

bola du tournois des pompiers, et différents ouvrages pour 
la foire aux marrons.  
 Pour les inscriptions s'adresser au 
02-51-51-50-32   Le bureau  

          
         
 Le Bureau 

Depuis 2001, Monsieur Guy Martin passait régulièrement à la mairie pour nous 
donner les relevés de température et de pluviométrie qu’il avait effectués. Une 
page du bulletin municipal était construite à partir de ses données.  

Malheureusement il nous a quitté le 20 juin 2019 et nous n’avons pas pu lui dire 
merci pour ses 18 ans de collaboration au bulletin municipal. 
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PHOTOCOPIES    
        ASSAINISSEMENT 
A4 noir et blanc recto   0.30 €  Raccordement au réseau collectif    1500 € 
A4 noir et blanc recto verso  0.45 €  Assainissement non collectif (contrôle de conception et réalisation 
A4 couleur recto  1 €  par la Communauté de Communes) 
A4 couleur recto verso  1.50 €  Assainissement non collectif (contrôle tous les 8 ans par la 

•       Communauté de Communes) Contrôle de conception : 50,00 € 

•       Contrôle de réalisation : 80,00 €  Contrôle de bon fonctionnement : 80,00 € 

      Contrôle diagnostic vente : 130,00 €         
       

A3 recto    0.30 € 
A3 recto verso   0.45 € 
A3 couleur recto  1.20 € 
A3 couleur recto verso  2.40 € 
 
Pour les associations (papier fourni par l’Association) : 
A4 couleur recto  0.70 € 
A4 couleur recto verso  1 € 
A3 couleur recto  1 €  A3 couleur recto verso  

 
 
 

 
- de jour (avec électricité)  40 € 
- en soirée (avec électricité) 60 € 

 Simple (2 places)  55 € 
 Double (4 places) 110 € 
 Cavurne  55 € 
 Case columbarium : redevance 400 € 
   + concession    55 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Une garderie périscolaire est à votre dispo-
sition les jours d’école de 7 H à 8 H 55 et 
de 16 H 30 à 19 H. 
Tarif : 0,50 € le 1/4 heure - pas de supplé-
ment pour le goûter. 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES  

Le coût de fonctionnement de la nouvelle chaudière de la salle municipale 

a permis de réduire le coût du chauffage pour les locations 

 SALLE MUNICIPALE 
  Sans chauffage Avec chauffage 

  Commune Hors commune Commune Hors commune 

Vin d’honneur 45 € 55 € 75 € 85 € 

Banquet, repas, mariage, buffet, fête de 
famille 

200 € 260 € 250 € 310 € 

Bal, karaoké 180 € 200 € 230 € 250 € 

Concours de cartes, loto 80 € 100 € 130 € 150 € 

Réunion, congrès (avec eau et électricité) 40 € 90 € 

Veille ou lendemain de location 50 € 100 € 

  

 SALLE DU PETIT CLOS 

 Commune Hors Commune 

Vin d’honneur (avec eau et électricité) 60€ 65 € 

Déjeuner, dîner, lunch, buffet, fête de 
famille 

110 € 125 € 

Veille ou lendemain de location 20 € 20 € 

  .   

Réunion congrès : Location gratuite -  Forfait chauffage : 40 € 

La salle servant au Club du 3ème âge (derrière la Mairie) et le Foyer des jeunes : salles exclusives gratuites. 

Salles 70 € à l’année pour les associations pour leurs activités mensuelles payantes (en dehors de leurs manifestations) 
Salle polyvalente réunion de famille sans repas 50 € pour décès (hors commune) : 30 € 
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Réunion participation citoyenne du 26 octobre 2017 Réunion participation citoyenne du 26 octobre 2017 

Ré

 

Décoration lors de la cérémonie  
du 11 novembre 2019 Foire aux Marrons 2019 

Démonstration des pompiers 
Le 14 juillet 2019 

Jeux lors de l’après-midi du 14 juillet 2019 

Inauguration de la Foire aux Marrons 2019 

Randonnée pédestre du 13 octobre 2019 

Bonne et heureuse année 2020 à tous 

Im
p
ri
m

é 
p
a
r 

no
s 

so
in
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