
Lettre d’informations municipales 

3ème  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 : 

 14 septembre  28 septembre  

 12 octobre 26 octobre 

 9 novembre 23 novembre 

         7 décembre 21 décembre 

Sommaire : 

• Page 1 : Horaires Mairie et Agence Postale 

• Page 1 : Agenda 

• Page 2 : Informations diverses  

• Page 3 : Travaux centre bourg de la Caillère 

• Page 3 : Tavaux rue du  Roc 

• Page 4 : Affiche concert trompes de chasse 

• Page 4 : Affiche randonnée pédestre 

• Page 4 :  Affiche Foire aux Marrons 

• Page 4 : Déclaration des ruches 

 Agenda 

4 octobre : Concert de trompes de chasse, 

église de Saint Hilaire du  Bois, organisé par 

l’Amicale Hilairoise 

13 octobre : Randonnée pédestre des Grands 

Bois, organisée par l’Amicale Hilairoise 

19 octobre : Concours de belote organisé par le 

club du 3ème Age 

27 octobre : Foire aux Marrons, organisée par 

le Comité des Fêtes 

17 novembre : Loto organisé par l’ADMR 

30 novembre : Téléthon organisé par l’Amicale 

Hilairoise  

1er décembre : Concert organisé par Meloma-

nia 

7 décembre : Sainte Barbe 

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

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 

Informations stationnement Foire aux Marrons 
 

Le dimanche 27 octobre 2019, 

jour de la Foire aux Marrons, cer-

taines rues seront bloquées à la cir-

culation : rue de la Tour, place St 

Jean, rue des Fours à Chaux 

(jusqu’au cimetière), rue de la 

Poste, Grand’Rue (à partir de l’an-

cien Crédit Agricole), rue de la Mai-

rie, rue de la Raffinerie (jusqu’à 

l’école).  

Site internet de la commune 
 
Des problèmes techniques 
ne nous permettent pas de 
mettre à jour le site internet 
de la commune. 
Dès que ceux-ci seront 
résolus, nous réactualise-
rons toutes les informa-
tions. 

Travaux non déclarés 
 
Vous êtes censés ne pas ignorer la loi ! Dans notre lettre d’informations 
municipales précédente, nous vous informions des démarches à effec-
tuer lors des travaux prévus sur vos bâtiments. 
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez déclarer tous les travaux 
réalisés sur votre propriété. 
Si vous ne respectez pas la loi, lors de la vente l’Architecte des Bâti-
ments de France pourra exiger la remise à l’identique, avant travaux, 
de vos biens immobiliers. 
En aucun cas la commune acceptera de cautionner ces travaux hors la 
loi.  

Rentrée des classes 

Lundi 2 septembre, c’était la rentrée scolaire  pour 
les enfants des 5 classes de l’école communale 
« Les P’tits Marrons » . 

Bonne année scolaire aux enfants, aux enseignants 
et au personnel communal 
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Travaux centre bourg de la Caillère 

Les travaux de la première phase d’aménagement du centre bourg de la Caillère vont commencer le lundi 9 

septembre et  se termineront en juin 2020. 

La zone de travaux s’étendra sur la Grand’ Rue, la rue de la Poste, la rue de la Mairie et la rue de la Raffinerie. Plu-

sieurs phases de travaux sont prévues et ces rues seront fermées à tour de rôle selon l’avancée des travaux.  

Tout l’espace de travaux ne sera pas fermé en même temps. Néanmoins, ponctuellement certaines zones seront 

fermées à la circulation sauf accès riverain. Plusieurs déviations seront alors mises en place. Les plans des dévia-

tions seront affichés en mairie et sur les ganivelles des routes barrées. Nous vous rappelons qu’en cas d’accident 

dans une zone de travaux, le conducteur est à 100% responsable. 

Le parking des Vergers restera accessible durant toute la durée des travaux et un cheminement piéton sé-

curisé sera installé pour desservir les commerces situés dans la zone de travaux. 

Les travaux de la rue du Roc se terminent.  La chaussée 

et les trottoirs ont été refaits.  

Un engazonnement est prévu sur quelques bas côtés et la 

signalisation routière sera mise en place. 

Plan des zones 

de travaux 

du centre  bourg 

Travaux rue du Roc 

Remblai 

L’entreprise EIFFAGE en 

charge des travaux de voirie 

propose du remblai. Si vous 

êtes intéressés, merci de vous 

faire connaitre en Mairie.  
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