
Lettre d’informations municipales 
1er  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 : 

 30 mars 13 avril 

 27 avril 11 mai 

 25 mai 8 juin 

 22 juin 6 juillet 
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Agenda 

30 mars : pêche à la truite organisée par l’APE 

de l’école les P’tits Marrons à la Fouctière 

6 avril : concours de belote organisé par le Co-

mité des Fêtes salle municipale 

27 avril : pêche à la truite organisée par la so-

ciété de chasse à la Fouctière 

1er mai : Foire de printemps, brocante,  vide 

grenier 

8 mai : cérémonies aux monuments aux morts, 

commémoration de la fin de la seconde guerre 

mondiale 

11 mai : banquet des chasseurs salle du Petit 

Clos  

25 mai : marche nocturne organisée par l’APE 

de l’école les P’tits Marrons à Saint-Hilaire 

30 mai : tournoi de sixte du FCMTC (club de 

football) 

15 juin : concert Mélomania  

16 juin : tournoi  des pompiers 

22 juin : méchoui des pompiers 

28 juin : fête de l’école les P’tits Marrons 

mailto:cc.ste.hermine@wanadoo.fr
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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. 

A louer un des logements appartenant à la commune 

La commune propose à la location un des deux logements situés rue de la Treille à côté de 
la salle du Petit Clos  à St Hilaire comprenant au rez-de-chaussée 2 pièces (une cuisine et 
une salle  manger / salon) et à l’étage une chambre, pour un loyer mensuel de 370 € 
(animaux interdits). 

Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en mairie. 

ELECTIONS EUROPEENNES — DIMANCHE 26 MAI 2019 

UNE NOUVELLE CARTE D’ELECTEUR 

Vous sera transmise entre le 1er avril et le 25 mai 2019 

L’Etat a créé le Répertoire Electoral Unique (REU) : 

Suppression de la date limite du 31 décembre pour s’inscrire sur les listes électorales. 

Pour 2019, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 

Courant 2019, une plateforme internet permettra à tout électeur de vérifier son ins-

cription sur la liste électorale. 

STOP au stationnement gênant 

Les trottoirs sont pour les piétons.  

N’y stationnez pas votre véhicule. 

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 des services. 

Antenne Orange 

Une antenne Orange a été installée près de la caserne. La 
mise en service est prévue dans le courant du printemps. 

Stérilisation des chats errants 
L’opération de stérilisation des chats 

errants sera reconduite cette année. 

Stop aux mégots devant notre école 

Un cendrier est à votre disposition à côté de la porte principale de l’école. Merci de 

l’utiliser et de ne pas jeter vos mégots parterre. 

Passage de 2 rando motos sur le territoire de la commune 

L’association « Breizh Brothers HD (association  de propriétaires de motos Harley Davidson) organise 

elle aussi une rando motos qui  traversera notre commune le vendredi 31 mai et le sa-

medi 1er juin le matin vers 10H et l’après-midi vers 16H. 

L’association « Gem’Burkina » organise une rando motos qui  traversera notre commune 

le samedi 15 juin 2019 à 14H. 
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LES PESTICIDES SONT INTERDITS 

ATTENTION ! Désormais les  pesticides sont interdits dans les jardins 

privés.  

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent ni acheter ni utiliser de 

pesticides chimiques de jardin. 

Depuis janvier 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités  l’usage de certains 

produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et la voirie. Cette 

gestion du domaine public peut parfois être en contradiction avec le désir de 

propreté pour certains ou signifier de la négligence pour d’autres.  

 Bon à savoir 

DECHETS VERTS : Tonte des pelouses, taille des haies et arbustes, élagages 

LE BRULAGE des DECHETS VERTS (qui sont des déchets ménagers) EST 

STRICTEMENT INTERDIT depuis 2012 ! 

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de : 

Troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée  

Nuisances sur l’environnement et la santé 

Cause de la propagation d’incendie 

Émission de substances polluantes  (gaz et particules dont la concentration dans l’air doit rester conforme aux 

normes). 

 

D’autres solutions existent : 

La valorisation sur place : paillage et compostage 

La gestion collective de ces déchets: déchèterie 

 

SALISSURES SUR LES ROUTES 

Les personnes provoquant des salissures sur les routes doivent procéder dans les meilleurs délais à leur net-

toyage. En cas d’accident, leur responsabilité pourrait être engagée. 

 

ELAGAGE DES ARBRES 

Les branches qui débordent sur la voie publique peuvent être source de nuisances pour 

le bon fonctionnement  des lignes électriques et téléphoniques ou pour la sécurité des 

piétons et usagers de la route. 

→ PROPRIETAIRES : procédez régulièrement à leur élagage. 

BRUITS DE VOISINAGE 

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

tion est interdit de jour comme de nuit. 

Utilisez vos appareils pour vos travaux de bricolage ou de jardinage 

aux horaires suivants: 

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

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

DIMANCHES ET FERIES : 10h - 12h 

 



Nouvelles entreprises dans la commune 
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 Analyses des eaux de puits 

 

Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée, service du 

Conseil Départemental, propose une nouvelle période promotionnelle pour 

l’analyse des eaux de puits.  

Si vous consommez l’eau de puits, en assurer la qualité sanitaire est indispen-

sable pour la sécurité de chacun. La présence de nitrates ou de bactéries dans 

votre eau est en effet nuisible à votre santé. L’analyse bactériologique et chimique 

de votre eau permettra de les détecter. Ayez le bon réflexe, un contrôle annuel 

pour vous et vos proches est nécessaire. 

 
EN MARS 2019, L’ANALYSE COMPLETE SERA FACTUREE 
 64.50 € TTC au lieu de 87.44 €TTC Frais de dossier inclus) 

 
 
Des kits de prélèvements sont à votre disposition au laboratoire. 

ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement 

Renseignements : 0251245151 

Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée 
Rond-point Georges Duval – CS 80802 – 85021 La Roche sur Yon 
Tél. 02 51 24 51 51 – Fax. 02 51 24 51 50 

labo@vendee.fr – www.laboratoire.vendee.fr 
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La Caillère 

15 décembre 2017Armand FORGERIT EHPAD Les Marronniers 

2 janvier Marie-Thérèse RIVIERE/JAUD EHPAD Les Marronniers 

3 janvier Suzanne DUMAUX/BACLET EHPAD Les Marronniers 

5 janvier Thérèse CHARRIER/FORTIN EHPAD Les Marronniers 

4 janvier Lucien GUENEAU  EHPAD Les Marronniers 

8 janvier Simone BREGEON/TRIPOTEAUEHPAD Les Marronniers 

11 janvier Marc BIBARD  EHPAD Les Marronniers 

12 janvier Lucienne CHEVREAU/CHESSE EHPAD Les Marronniers 

19 janvier Marcel GUILLAUD  EHPAD Les Marronniers 

29 janvier  Brice DURET  EHPAD Les Marronniers 

4 février Jean PACTEAU  1 cité de la Pointe 

16 février Léon JAUZELON  EHPAD Les Marronniers 

20 février René GUILLON  34 Grand’Rue 

5 mars Léon PREZEAU  EHPAD Les Marronniers 

7 mars Marie GUERINEAU  EHPAD Les Marronniers 

7 mars Marcel NEAU  17, Grand Rue 

 

19 avril Béatrice ROBIN/RABALLAND  EHPAD Les Marronniers 

8 mai Félicienne RIVIERE/GILIER  EHPAD Les Marronniers 

17 juin Yvon BOUILLAUD   13, cité de la Pointe 

3 août André BLANCHARD   EHPAD Les Marronniers 

6 août Jean-Claude BOIVINEAU  6, rue du Turdeau 

9 août Louis BROUARD   EHPAD Les Marronniers 

2 octobre Gabriel JULES   EHPAD Les Marronniers 

5 octobre Nicole GIRAUDEAU   EHPAD Les Marronniers 

12 novembre Yvonne LOISEAU/RAMBAUD  EHPAD Les Marronniers 

12 novembre Maurice LE PEN   2, rue de l’Ouche de la Croix 

13 novembre Jacqueline CARDINEAU/LAVAU EHPAD Les Marronniers 

18 novembre Madeleine CHARPENTIER/PILLAUD EHPAD Les Marronniers 

6 décembre Jeannie RAIFFAUD/BOUCHAIRE EHPAD Les Marronniers 

14 décembre Marie-Thérèse BAUDRY/BIBARD EHPAD Les Marronniers 

16 décembre   Robert CHARRIEAU  EHPAD Les Marronniers 

17 décembre   Jean-Louis CARRERE  8, rue du Prieuré 

DÉCÈS année 2018 (rectificatif) 

Une nouvelle  
assistante maternelle 

Madame Josette DECAUD,  

Mitteau les Champs  

tél 06 31 46 89 68 

mailto:labo@vendee.fr

