
Lettre d’informations municipales 
1er  trimestre 2020 

Commune de  
La Caillère St Hilaire 

Courriel: mairie@lacailleresainthilaire.fr  
http://lacailleresainthilaire.fr 

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 

 

 

Agenda 

13 mars :  Apéro concert organisé par l’APE les P’tits Marrons  

15 et 22 mars :  Elections municipales 

28 mars :  Pêche à la truite organisée par l’APE les P’tits Marrons 

4 avril :  Pêche à la truite organisée par la société de chasse 

10 avril :  Pièce de théâtre à la salle municipale 

11 avril :  Concours de belote organisé par le comité des fêtes 

1er mai :  Foire de printemps vide grenier organisée par le comité des fêtes 

15 mai :  Portes ouvertes école les P’tits Marrons 

16 mai :  Banquet des chasseurs salle su Petit Clos 

21 mai :  Tournoi de sixte FCTMC 

13 juin :  Marche gourmande  organisée par l’APE les P ‘tits Marrons 

21 juin :  Tournoi de foot organisé par les pompiers 

26 juin :  Fête de fin d’année école les P’tits Marrons 
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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 : 

 14 mars 28 mars 

 11 avril 25 avril 

 9 mai 23 mai 

           6 juin                           20 juin 

mailto:cc.ste.hermine@wanadoo.fr
mailto:mairie.lacaillere.st.hilaire@wanadoo.fr
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Travaux en cours et à venir 

Informations diverses 

Les travaux du centre bourg s’étendront jusqu’en juillet 2020. 

Les rues concernées seront fermées à tour de rôle pour perturber 

le moins possible la circulation dans le bourg. 

Les parkings de la place St Jean et des Vergers resteront acces-

sibles pour pouvoir accéder aux commerces. 

Nous comptons sur votre civisme pour ne pas circuler sur les 

routes barrées. 

Nous vous rappelons qu’en cas d’accident sur une zone de travaux, 

le conducteur est entièrement responsable. 

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 
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Dans la commune, deux listes se présentent pour les élections municipales.  

15 conseillers seront élus (15 sièges). Les sièges seront répartis en fonction 

du nombre de voix recueilli par chaque liste. 

La liste qui obtiendra le meilleur résultat aura une prime à la majorité, soit 8 

sièges. Les 7 autres sièges seront répartis selon le nombre de voix entre les 

2 listes. 

Sauf en cas d’égalité parfaite des suffrages exprimés, il n’y aura qu’un seul 

tour. 

Aussi, si vous souhaitez que votre voix compte, vous devez respecter les 

règles suivantes : 

Suffrages exprimés 

une enveloppe 

avec un bulletin non modifié 

Vote blanc 

une enveloppe vide 

une enveloppe 

avec un bulletin vierge 

Vote nul 

une enveloppe 
avec un bulletin déchiré 

une enveloppe 
avec un bulletin annoté 
(nom rayé, ajouté, etc.) 

 

une enveloppe 
avec un panachage des 2 

listes 
 

A B 

A B 

une enveloppe 
avec les 2 listes 

 

Rappel 

 

Pour voter il est nécessaire de justifier de son identité. 

Les pièces acceptées pour justifier de son identité sont les 
suivantes : 

• Carte nationale d’identité 

• Passeport 

• Carte Vitale avec photographie 

• Carte de combattant avec photographie; délivrée  par 

l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre 

• Carte d’invalidité ou de mobilité inclusion avec photo-

graphie 

• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photo-

graphie 

• Permis de conduire sécurisé conforme au format 

« Union Européenne » 

• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Of-

fice national de la chasse et de la faune 
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Le Café du Commerce, qui depuis le décès de Stéphane il y a 4 ans, était ad-
ministré par sa fille Elise et géré par Eric et Patricia, son frère et sa belle-sœur, 
dans l’attente de la vente, cesse son activité le 26 Mars 2020. 

L’établissement réouvrira mi-Avril avec de nouveaux acquéreurs qui propose-
ront tous les services actuels y compris le redémarrage de la station-service. 

Ici, en photo, les nouveaux propriétaires, Norbert et Mélanie. 

Le Café du Commerce 

La boucherie va poursuivre son activité. 

 

 

Afin de permettre au futur 
repreneur d’effectuer toutes 
les démarches nécessaires 
à son installation, Charly, 
Jimmy et leurs épouses ont 
décidé de continuer leur acti-
vité.  

Nous sommes tous attachés à nos commerces et c’est avec satisfaction que nous pouvons d’ores et 
déjà vous annoncer que le Café du commerce et la boucherie continuent leur activité. SOS village et 
le bouche à oreille ont permis ces reprises. C’est une joie partagée. 

L’accompagnement de ces dossiers par la commune a été un élément important. La revitalisation du 
bourg a facilité les démarches de ces 2 commerces historiques et moteurs de la Caillère Saint Hilaire. 

A ces bonnes nouvelles, nous associons la boulangerie. Nous félicitons nos boulangers pour les tra-
vaux réalisés et leur magnifique magasin. 

Du nouveau dans les commerces et les services  
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Je vous accueille du lundi au samedi, à votre domicile 
aux alentours de la Caillère Saint Hilaire, également au 
Pôle Sport Santé de Mouilleron Saint Germain. 
 
Je vous propose des soins visages et corps, des épila-
tions, soins des pieds et des mains, Endermologie LPG, 
mais également des maquillages pour vos fêtes et ma-
riages. Pour tout achat de bon cadeau, un coffret ca-
deau vous sera offert. Vous pourrez également décou-
vrir la marque de cosmétiques Ahava, que je vous pro-
pose à la vente mais également en soin visage. 
 

Contactez-moi pour tous renseignements au 06 68 47 96 40. 
 
Pause Détente 

Harmonie des Sens et M-Airsoft.  

Un endroit pour ELLE et LUI ! 

Fraîchement installés à la Caillère, nos deux tourtereaux 
souhaitaient faire partager leurs passions communes aux 
habitants. Leurs idées en grand ne pouvant se faire pour 
l’instant, c’est dans le local de l’ancienne esthéticienne au 
24 place St Jean qu’ils ont décidé de faire locaux communs ! 

 

Vous trouverez donc au même endroit : 

• une partie dédiée à l’Airsoft, loisir alliant tactique, fair-
play et adresse, qui vous fera vous dépenser au grand 
air ou dans les bâtiments dédiés. André, alias Dédé 
pour les intimes, vous proposera et vous conseillera 
pour le choix d’un matériel de qualité tout en respec-
tant votre budget ! Du matériel cassé ou qui prend la 
poussière ? Il pourra également vous proposer, répa-
ration, customisation et revente de matériel d’occasion ! 

• Une partie dédiée à l’onglerie et aux soins visage et corps. C’est Cindy, styliste ongulaire depuis 7 
ans et esthéticienne depuis 2 ans qui s’occupe de vous. ATTENTION ! pas d’épilations avec elle, 
elle laisse ce travail à la talentueuse Hélène Grasset qui intervient à domicile sur la Caillère Saint 
Hilaire !! Spécialisée dans les ongles rongés, elle saura vous redonner confiance et vous aider à 
obtenir de belles mains ainsi qu’une détente optimale en ajoutant soins visage et corps. 

 

Les horaires n’étant pas encore au point, n’hésitez pas à les joindre : 

• Pour Dédé au 06 52 85 13 08 et sur la page Facebook et le site M-Airsoft.fr 

• Pour Cindy au 06 43 46 60 19 ou sur la page Facebook Harmonie des sens et sur le site 
cgnails.com 
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Imprimé par nos soins 
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L’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers du pays  de la Châtaigneraie 

(dont dépend La Caillère St Hilaire) prépare son recrutement pour 

l’année 2020/2021. 

Une matinée découverte est organisée au Centre de Secours de La 

Châtaigneraie le samedi 14 mars 2020 à 8h30 pour les jeunes à 

partir de 14 ans. 

Pour s’inscrire, envoyer un mail à :  section14.adjsp85@gmail.com  

avec le nom du jeune, sa date de naissance et son adresse. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

Lydie Crabeil au 06 16 73 36 56  ou Vincent Daney au 06 27 87 12 13. 


