
Lettre d’informations municipales 
2ème  trimestre 2019 

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 

 

Ouvert les samedis  de 9  H à 12 H : 

 6 juillet 20 juillet 

 3 août 31 août 

 14 septembre 28 septembre 

• Page 5 : Lutte contre les rats et les souris 

• Page 6 : SPANC, assainissement non collectif 

• Page 6 :  Les bons gestes en cas de canicule 

• Page 7 :  Aides à l’habitat 

• page 8 : Affiche 14 juilet 

• Page 8 : Affiche Grand Défi 

• Page 8 : Conférence maladie de Lyme 

 

 

Agenda 

14 juillet : jeux, animations, retraite aux flam-

beaux, feu d’artifice, au stade de la Caillère. 

19 juillet : passage de la course « un Défi pour 

DEUX  cousins. 

21 juillet : Le grand défi jeux intervillages à la 

Jaudonnière. 

3 août : le concert à l’église est annulé. 

Pas de permanence en août  

à la mairie annexe de Saint Hilaire du  Bois 
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Informations diverses 

Non aux poubelles permanentes dans les rues 
ou sur la voie publique dans les hameaux  

Après le passage du camion, vous devez récupérer votre 
container à ordures ménagères et le ramener chez vous. 
Vous devez sortir vos sacs jaunes et votre container la veille 
du ramassage. 

BRUITS DE VOISINAGE 

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de pré-

caution est interdit de jour comme de nuit. 

Utilisez vos appareils pour vos travaux de bricolage ou de jardi-

nage aux horaires suivants: 

JOURS OUVRABLES : 8h - 12h / 14h - 19h30 

SAMEDIS :    9h - 12h / 15h - 19h 

DIMANCHES ET FERIES : 10h - 12h 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur de justice a changé, c’est maintenant Monsieur Alain BUGAND : 06.50.52.32.33 

 Permanences le mercredi tous les 15 jours à Chaillé les Marais 

Fourrière animale 

Changement de fourrière animale :  

Le Hameau Canin chemin de la Colinerie 85400 LUCON 

Si vous voyez un animal en divagation, vous devez prévenir la mairie et dans la 
mesure du possible  capturer l’animal en attendant l’arrivée de la fourrière. 

Nouvelle assistante maternelle 

Madame Vanessa LUCAS  

La Brouetterie  Saint Hilaire du Bois  

tél 06 31 46 89 68 

Travaux en cours et à venir 

Les travaux de la rue du Roc sont en cours de réalisation. 

Après plusieurs années d’attente, la rue du  Roc fait peau neuve. 

Les travaux ont commencé en avril par le remplacement  de la canalisation 

d’eau potable réalisé et pris en charge par Vendée Eau. La commune en a 

profité pour valider l’installation d’un poteau incendie supplémentaire. 

Les travaux de voirie se poursuivent, reprise des réseaux d’eau pluviale, 

chaussée et trottoirs aux normes. Les travaux ont été attribués à l’entreprise 

Colas pour un montant de 114 836 € HT soit 137 830 € TTC. 

La fin de cet aménagement est prévue pour septembre. 

Au cours du mois de septembre, les travaux de la première phase d’aména-

gement du centre bourg de la Caillère vont commencer. 

Ceux-ci concerneront la Grand’rue, la rue de la Mairie et la rue de la Raffinerie. 

Dans un premier temps les réseaux souterrains, eaux pluviales, seront  chan-

gés ou redimensionnés en fonction de leur état. 

Dans un second temps , les chaussées, les trottoirs et l’espace créé suite à la 

démolition de l’îlot situé à l’angle des rues de la Poste et de la Raffinerie seront 

aménagés. 
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Tri des emballages : non aux im-
briqués 
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient 
en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le geste du tri de 
l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos 
déchets.  

En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique 

des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, mal-

gré les équipements automatisés. Le rayon infrarouge des 

trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur.  

Informations TRIVALIS 

Ils seront de passage dans la commune le vendredi 19 juillet vers 13 H. Vous êtes invités à venir les encourager. 
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Information urbanisme 

Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, de s’adresser au préalable à la mairie afin de 
vérifier s’il y a lieu de constituer un dossier. 

Extension , espaces habitables 

supplémentaires, aménagement 

des combles: 

< 20 m2 : DP 

> 20 m2 : PC 

 

Toit, tuiles : DP 

Fenêtre de toit de 

type Velux : DP 

Photovoltaïque sur le toit : DP 

Façades, ravalement, 

bardage : DP 

Parabole : diamètre > 1 m : DP 

Véranda, terrasses couvertes : 

< 5 m2 : aucune formalité 

De 5 m2 à 20 m2 : DP 

> 20 m2 : PC Garage accolé ou 

non à la maison : 

< 20 m2 : DP 

> 20 m2 : PC Fenêtre, porte-fenêtre :  

Création, changement : DP 

Remplacement à l’identique 

aucune formalité 

Mur de clôture : 

H > 2 m :DP 

Portail :  

H > 2 m : DP 

Piscine : 

< 10 m2, non couverte restant moins 

de 3 mois : aucune formalité 

< 100 m2 non couverte : DP 

< 100 m2 avec ouverture de moins 

de 1,80 m de haut : DP 

> 100 m2 : PC 

Terrasse non  couverte de plain pied (béton ou 

bois) : 

Sans surélévation  aucune formalité 

< 100m2 non couverte DP 

Surélevée <5 m2 aucune formalité 

Surélevée de 5 m2 à 20 m2 DP 

Surélevée > 20m2  PC 

Cabane, abri de jardin,  

appentis : 

< 5m2 aucune formalité 

5m2 à 20 m2 DP 

> 20m2 PC 

DP : Déclaration Préalable  PC : Permis de Construire 

Attention !   

La commune possède sur son territoire deux bâtiments inscrits à l’inventaire des bâtiments de France :  

l’église Saint Jean à la Caillère et le manoir de la Ray à Saint Hilaire du Bois.  

Les travaux effectués dans ces périmètres sont soumises à l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France.  

Si votre habitation se trouve dans l’un de ces périmètres, rien ne peut être fait sans son accord.  

Occupation du domaine public pour travaux  

L'occupation du domaine public (trottoirs, places) pour l’installation de matériels ou d’équipements pour travaux (échafaudage, benne à gra-
vats, grue, dépôt de matériaux …) doit répondre à des conditions fixées par la commune. Elle nécessite une Autorisation d'Occupation 
Temporaire (AOT) du domaine public deux semaines avant le début des travaux, qui prend la forme d'un arrêté. 



Vous pouvez vous procurer  le bon de commande ci-contre en mairie. 
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Lutte contre la chenille processionnaire du pin  

Lutte contre les rats et les souris  
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Assainissement non collectif 
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Etre mieux chauffé avec Habiter Mieux 

Rénover votre logement avec  Habiter  sain ou Habiter serein 

Bien vieillir chez vous avec Habiter facile 

Adapter votre logement à votre handicap avec Habiter facile 

Rénover les parties communes de votre copropriété 

Louer mieux : une fiscalité avantageuse 

Financer vos travaux 

Vos primes et garanties 

Rénover les parties communes de votre copropriété 

Les conditions générales à remplir 

Les plafonds de loyers 

Le niveau de ressources des locataires 

Services Instructeurs des aides 

Des permanences des conseillers énergétiques de l’ADILE-ANAH de Vendée sont organisées par la Communauté de communes 

Sud Vendée Littoral afin d’accompagner les ménages dans un  projet de rénovation énergétique de leur logement : 

Mareuil-sur-Lay-Dissais : les 1er jeudi de chaque mois au Pôle social  (local ADMR, bureau de l’étage) 35 rue de la Boulaye 

Sainte-Hermine: les 2ème jeudi de chaque mois à la Communauté de communes 22 route de Nantes 

Luçon : les 3ème jeudi de chaque mois à la Communauté de communes 107 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 

Chaillé-les-Marais : les 4ème jeudi de chaque mois Maison de Services au Public 43 bis rue du 11 11 novembre. 

Sur rendez-vous uniquement de 10h à 12h30. Contact ADILE: 02 51 44 78 78 
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