
LE JOURNAL  

DES CAILLEROTS ET DES HILAIROIS  

Commune de La Caillère – Saint Hilaire 

2ème trimestre 2020 

 EDITO DU MAIRE 

 

Notre équipe municipale élue depuis le 25 mai 2020 met tout en œuvre pour se 

mettre au service des Caillerots et des Hilairois.  

 

Je tiens à remercier toutes les associations et bénévoles qui ont participés à la confection des masques 

de protection. 

Commerçants, artisans, enseignants, employés communaux, habitants avez subi les contraintes de la  

rigueur sanitaire et aussi celles imposées par les travaux de la revitalisation du centre bourg.  

Je suis convaincu d’obtenir une adhésion sans faille de la part de tous les Caillerots et Hilairois pour  

soutenir et pérenniser l’activité économique de la commune, primordiale en cette période.  

En espérant que dans quelques mois ces évènements seront derrière nous.  

RUBRIQUES  

 

Présentation de l’équipe municipale 

1- Paroles d’habitants  

2- ZOOM sur … l’école des « P’tits Marrons » 

3- Vie quotidienne  

4– Habitat / Urbanisme  

5- Paroles d’opposition 

6-  Loisirs et découvertes 
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CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION 



 

Maurice PUAUD 

Maire de La Caillère - Saint - Hilaire 
 

Aurélie AMORY BILLAUD 

Maire délégué de Saint Hilaire du Bois 

Commissions :  
 URBANISME, PLU, PC 

 FINANCES 

 APPELS D’OFFRES 

 CCAS SAINT HILAIRE 

 COMMISSION CONSULTATIVE SAINT HILAIRE 

 REVITALISATION DU BOURG ET CADRE DE VIE  

Marie-Thérèse 

RAUD 

1ère adjointe  

Commissions :  
 VOIRIE 

 BATIMENTS COMMUNAUX 

 URBANISME, PLU, PC 

 PERSONNEL COMMUNAL 

 CCAS LA CAILLERE ET ST 

HILAIRE 

 CIMETIERE 

 

 

Jean-Noël  

DUGAS 

2ème adjoint  

Commissions :  
 VOIRIE 

 BATIMENTS COMMUNAUX 

 REVITALISATION DU BOURG 
ET CADRE DE VIE 

 CIMETIERE 

 CALAMITES AGRICOLES ET 
CATASTROPHES  

     NATURELLES.  

     PLAN DE SAUVEGARDE  
     COMMUNAL 

 CLIS DU BOIS DES BLETTES 

 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 

 REPRESENTANT DEFENSE 

Gwenn-Aël  

ILLIET 

3ème adjointe  

Commissions :  
 INFOS, BM, INTERNET,  
     BIBLIOTHEQUE  

 JEUNESSE, SPORT, LOISIRS, 

FETES, CEREMONIES 

 APPELS D’OFFRES 

 CCAS LA CAILLERE ET ST 
HILAIRE 

 ECOLE ET VIE SCOLAIRE 

 SYNDICAT E-COLLECTIVITES 

 

Florian  

POIRIER :  

4ème adjoint  

Commissions :  
 JEUNESSE, SPORT, LOISIRS, 

FETES, CEREMONIES 

 PERSONNEL COMMUNAL 

 SYNDICAT DEPARTEMETAL 

    D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT 
    DE LA VENDEE 

 

Lucie  

GUICHETEAU 

Conseillère  

communautaire  

adjointe 

Commissions :  
 JEUNESSE, SPORT, 

LOISIRS, FETES,  
    CEREMONIES 

 PERSONNEL  
     COMMUNAL 

 FINANCES 

 CCAS ST  

     HILAIRE 

 ECOLET ET VIE 
SCOLAIRE 

 

Conseillers municipaux 

 Clara  

COULAIS 

Commissions :  
 INFO, BM,  

     INTERNET,  
     BIBLIOTHEQUE 

 JEUNESSE, SPORT, 
LOISIRS, FETES,  

    CEREMONIES 

 FINANCES 

 CCAS LA  
     CAILLERE ET  
     ST HILAIRE                 

 ECOLE ET VIE 
SCOLAIRE 

Eric  

PAIN 

Commissions :  
 INFO, BM,  

      INTERNET,  
      BIBLIOTHEQUE 

 JEUNESSE, SPORT, 
LOISIRS, FETES,  

    CEREMONIES 

 PERSONNEL  
     COMMUNAL 

 FINANCES 

 APPELS D’OFFRES 

 ECOLE ET VIE 

SCOLAIRE 

 REVITALISATION 
DU BOURG ET 
CADRE DE VIE 

Karl  

GUERINEAU 

Commissions :  
 BATIMENTS  

     COMMUNAUX 

 VOIRIE 

 JEUNESSE, SPORT, 
LOISIRS, FETES, 
CEREMONIES 

 APPELS D’OFFRES 

 CCAS ST HILAIRE 

 COMMISSION 
CONSULTATIVE 
ST HILAIRE 

 

Rodolphe  

MERCIER 

Commissions :  
 VOIRIE 

 JEUNESSE, SPORT, 

LOISIRS, FETES, 
CEREMONIES 

 PERSONNEL  
     COMMUNAL 

 CCAS LA  
     CAILLERE ET  
     ST HILAIRE 

 CALAMITES  

     AGRICOLES ET 
     CATASTROPHES 
     NATURELLES                                 

     PLAN DE  
     SAUVEGARDE  

Ghislaine  

BRUEL 

Commissions :  
 INFO, BM,  
      INTERNET 
      BIBLIOTHEQUE 
 JEUNESSE, SPORT, 

LOISIRS, FETES,  
    CEREMONIES 

 PERSONNEL  
     COMMUNAL 

 COMMISSION DE 

CONTRÔLE DES 
LISTES  

     ELECTORALES 

 

Conseillers municipaux de l’opposition 

Danielle  

TRIGATTI 

Commissions :  
 URBANISME, PLU, 

PC 

 FINANCES 

 ECOLE ET VIE  
     SCOLAIRE 

 PERSONNEL  

     COMMUNAL 

 REVITALISATION 
DU BOURG ET 
CADRE DE VIE  

Christian  

PEAUD 

Commissions :  
 VOIRIE 

 URBANISME, PLU, 

PC 

 FINANCES 

 CCAS ST HILAIRE 

 COMMISSION 
CONSULTATIVE 

ST HILAIRE 

 REVITATLISATION 
DU BOURG ET 
CADRE DE VIE 

 CIMETIERE 

Patricia  

SALLE 

Commissions :  
 REVITALISATION 

DU BOURG ET  
CADRE DE VIE 



Vous souhaitez recevoir votre journal d’information par email ?  

 

La dématérialisation des envois aura pour but de réduire l’impact sur  

l’environnement en préservant la ressource mais également une fluidité et 

une rapidité des informations pouvant être données aux habitants hors  

parution. 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous ou sur papier libre et le déposer dans les boîtes 

aux lettres des mairies de La Caillère ou Saint Hilaire du Bois en précisant sur l’enveloppe 

« journal dématérialisé ».  

 

Pour information : une fois votre demande validée par nos services vous ne  

recevrez plus le format papier.  

  

NOM et Prénom* : 

Adresse mail* :                                                     

Téléphone (facultatif) : 
 

 

Souhaite recevoir le journal d’information par e-mail : ❑ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                    

  

* champ obligatoire  
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Ce fût une promesse de campagne de  M. PUAUD : 

donner la paroles aux habitants 

Vous avez une interrogation, une proposition :  questionnez  Monsieur le maire ou ses  

adjoints. Pour se faire, vous pouvez poser votre question sur papier libre ou sur le  

formulaire ci-dessous et le déposer sous enveloppe intitulée : « paroles d'habitants » dans 

les boites aux lettres des mairies de la Caillère ou Saint Hilaire du Bois. 

 

Dans un futur proche, cette rubrique sera intégrée sur le site internet de la 

commune. 

 

  

NOM et Prénom* : 

Adresse mail* :                                                     

Téléphone (facultatif) : 
 

 

Votre message : 

  

  

 
 

  

  

  

* champ obligatoire  



Des pratiques pédagogiques innovantes et durables 

 

Nadège PETITGAS, directrice de l’école, raconte : « Le 13 mars 2020 restera une date importante dans l'esprit 

de tous les membres de l'équipe. L'annonce de la fermeture de l'école a demandé à chacun d'entre nous  

d'apporter des réponses pédagogiques nouvelles dans un laps de temps très court. Aujourd'hui, si on prend le 

temps de faire un premier bilan de cet épisode inédit, l'équipe pédagogique sort grandie de cette expérience. 

Les liens avec les élèves et familles sont encore plus forts grâce à des échanges mails et des appels  

téléphoniques réguliers, la distribution à domicile des supports pédagogiques à partir de fin avril, l’animation 

régulière des classes virtuelles en ligne.  En classe maternelle, Elisa a créé une chaine YouTube « Ecole Les 

p'tits marrons PS MS » pour proposer quotidiennement des activités à réaliser. C'est une telle réussite que les 

abonnés sont bien plus nombreux que le nombre de familles que compte l'école. 

Les nouvelles technologies peuvent répondre aussi aux enjeux environnementaux. Nous conserverons ces 

moyens de communication modernes. 

Des défis artistiques ont été partagés avec les foyers logement de La Caillère St Hilaire et Vouvant pendant la 

durée du confinement.  Un grand défi- jeu a été organisé pour faire découvrir à tous les concitoyens de la 

commune des œuvres et des lieux remarquables. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! 

 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19 et aux préconisations du gouvernement, 

c’est la mort dans l’âme que nous sommes contraints d’annuler la fête des prix organisée 

chaque année par l’école ainsi que les festivités  du 14 juillet 2020.  

Nous vous donnons rendez-vous  l’an prochain en espérant pouvoir renouer avec ces  

événements festifs. 

Malgré tout Mr Le Maire  remettra comme à l’accoutumé aux  les élèves de CM2 le dictionnaire  

encyclopédique, le stylo dédicacés  et le livre de l'été offert par l’éducation Nationale. » 
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L'école s'adapte aux gestes barrières   

   

Le fonctionnement de l’école a été totalement repensé pour permettre à tous de respecter les gestes  

barrières. Une nouvelle organisation a permis à tous les enfants d’être accueillis au moins deux matinées par 

semaine et pour d’autres, en journées complètes avec le déjeuner servi à l’école. Les enfants des personnels 

prioritaires ont pu être pris en charge par l’accueil périscolaire. 

Pendant que les instituteurs assuraient des classes virtuelles pour les enfants restés à la maison, les élèves 

présents à l’école ont été pris en charge par les ATSEM et animatrices de l’école sous forme de demi-

journées 2S2C (Santé Sport Culture Civisme). 

Les classes ont été allégées en tables et en chaises pour recevoir 12 enfants au maximum, des formes  

colorées ont été peintes devant l’école et les classes pour faciliter la distanciation sociale. L’augmentation du 

temps de ménage, le port du masque, le lavage des mains régulier et les récréations décalées ont évité tout 

risque de propagation du virus entre les élèves et le personnel. 

Le 22 juin, l’école est redevenue obligatoire pour tous avec des règles sanitaires assouplies. 

Les enfants ont été ravis de se revoir et ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour trouver des  

alternatives de jeux de cour sans contact. 

Quelle rentrée 2020 ?   

       

Nadège PETITGAS poursuit : « Pour faire suite aux enquêtes et débats qui se sont tenus ces derniers mois, 

le conseil d'école et le conseil municipal se sont rejoint sur une organisation du temps scolaire sur 4 jours.  

Le service à l'enfance et le centre de loisirs bien présents sur la commune pourront répondre aux besoins 

de garde le mercredi.  L'école vient de répondre à une dizaine de demande d'inscriptions pour la rentrée 

2020. C'est un signe de bon augure.  Les projets initialement prévus en 2019 seront reconduits en 2020 avec 

notamment une classe découverte pour les élèves de CE CM. » 



BRUITS DE VOISINAGE  

 

le bruit de voisinage est une tolérance pas un droit 

ce que dit la loi : (extrait) "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ...." 

 

Néanmoins 

 

Le conseil national du bruit à émis un avis favorable en semaine : 

 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 

 le samedi de 9h00 à15h00 et de 15h00 à 19h00 

 les jours fériés de 10h à 12h 

 
pour plus d'information se référer à l'article R1334-31 du code de santé publique ou l' arrêté préfectoral N°2013/MCP/06 

ELAGAGE DES HAIES ET DES ARBRES 

Ce que dit la loi 
il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la 

voirie routière). 

 

Entretien des plantations 
Ce que dit la loi : 

Extrait : Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin.  

Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les branches lui-même. 
(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15  

février 1921)  

- La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et 

restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il 

peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage. 

 Références légales : 

(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 

février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921) 

(Article 672 du Code civil et Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) 

(article R 116-2-5° du Code de la voirie routière). 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Madame GABORIEAU :  

Prendre rdv au 02.51.56.70.88 

Permanence 1 mercredi tous les 15 jours à  Chaillé-Les-

Marais. 

JURISTE DU CDAD  

(Conseil Départemental de l’Accès au Droit) 

Monsieur PAUDOIE :  

Prendre rdv au 02.51.56.70.88 

Permanence les derniers mercredis de chaque mois à 

Chaillé-Les-Marais.  
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MASQUES 

 

Les masques pour les habitants des 

résidences secondaires sont mis à 

disposition dans les mairies de La 

Caillère et Saint Hilaire du Bois. 

MOUSTIQUES TIGRE  

 

Le moustique Tigre est « implanté et actif » en Vendée (vigilance rouge). Cette espèce a 

la capacité de s’adapter aux conditions hivernales rigoureuses de certaines de nos  

régions. 
 

Pour éviter sa prolifération : 

- Eliminer les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants,  

vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées… 

- Couvrez les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile ou un simple tissu, ainsi que les 

piscines hors d’usage. 

- Pensez aussi à entretenir vos sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des  

moustiques. 

Ne pas vous faire piquer :  

- Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques, surtout en journée. Demandez conseil à votre  

pharmacien ou médecin. 

- Portez des vêtements couvrants et amples  

CHANGEMENTS D’HORAIRES MAIRIE 

 

 

Mairie annexe de Saint Hilaire : 

Le mercredi de 16h00 à 18h00. 

Il n’y aura pas de permanences les mercredis du mois 

d’août.  

Un accueil téléphonique sera cependant assuré.  
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

AGENCE POSTALE 
 

L’agence postale communale sera exceptionnellement  

fermée le mercredi 8 juillet 2020.  

POINT RELAIS 

 

 

 

 

Après fermeture liée 

au COVID-19, votre 

point relais de Saint 

Hilaire du Bois est de 

nouveau ouvert. 

Vous pouvez dès à 

présent y déposer vos vêtements. 

CAMION PIZZA 

 

 

A compter de septembre 2020,  

Un camion pizza sera stationné en soirée  

sur la Place Saint-Jean. 

 
Pour le jour et heure de sa mise en place les 

informations seront communiquées sur la 

page Facebook de la commune et/ou sur le 

site internet en temps utile. 



FOURRIERE ANIMALE 

Le Hameau Canin chemin de la Colinerie 85400 

LUCON 

 

 

 

 

 

 

Si vous voyez un animal en divagation, vous de-

vez prévenir la mairie et dans la mesure du pos-

sible capturer l’animal en attendant l’arrivée de 

la fourrière. 

DECHETTERIES  

 

Suite aux mesures de déconfinement, La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a annoncé le 

retour à la normale de l’ouverture des déchèteries à compter du 25 juin 2020, elles deviennent donc libre 

d’accès sans réservation préalable. 

Modalités d’accès : 

 Vérifier le jour d’ouverture le site internet www.cc-sudvendeelittoral.fr (Rubrique « Environnement 

et développement durable » ; « Traitement et gestion des déchets » ; « Les déchèteries »). 

 Trier ses déchets par type (déchets verts, gravats, cartons…) pour faciliter le tri et la 

        circulation des véhicules sur le plateau. 

 Déchets verts : sont collectés les tontes, fleurs fanées… ainsi que les branchages d’un diamètre  

         inférieur à 15 cm ; retirer des déchets verts les pots de fleurs en plastique ou en terre, cailloux,  

         bois traité, souches, sacs plastiques, bâches, tuyaux, ficelles fils de clôture métallique emmêlés  

         dans les végétaux. 

Par arrêté préfectoral, la circulation des poids-lourds est interdite le samedi en juillet 

et en août, ce qui ne permet plus l’évacuation des bennes en déchèterie le samedi. 

Les usagers sont donc invités à privilégier les jours en semaine pour leurs dépôts. 

 

LOCATIONS DE SALLES 
 

 

Les locations de salles communales  

reprendront en septembre 2020  

(sauf contre ordre liées à la crise  

sanitaire). 
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Les mois de confinement et les mesures sanitaires liées à la pandémie ont fortement ralentis voire arrêté le 

chantier retardant de ce fait l'avancé des travaux en cours dans notre commune. 

L'entreprise Eiffage a su mettre les bouchées doubles en augmentant son effectif afin de finir dans  

les meilleurs délais (dernière semaine de juillet si tout se passe bien). 

Pour les parties déjà réalisées avant le confinement  il ne restera que l'enrobé chaussée à poser. 

 

 

l'espace biodiversité en partenariat avec la Ligue des Oiseaux (LPO) 

 prendra quant à lui plus de temps pour des raisons  

techniques, dont l'entreprise Eiffage n'est pas responsable. 

 à savoir : 

l'intervention de ENEDIS pour le déplacement de compteur 

 

 Nous espérons que ce retard ne sera pas important.  

Malheureusement  au moment de la mise en page  nous n'avons pas 

d' information à ce propos. 

 

 

Circulation dans le centre bourg  pendant les travaux en cours : 

 La pose de pavé granit "secteur carrefour de la mairie"  a commencé ; elle donnera lieu pour des raisons techniques 

liées à "la prise des pavés" à la fermeture du secteur à la circulation pendant 1 mois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Nous sommes conscient de la gêne occasionnée ; mais pensons au rendu final qui embellira notre commune. 

 

AMENAGEMENT DE BOURG 



Extension , espaces habitables sup-

plémentaires, aménagement des 

combles: 

< 20 m2 : DP 

> 20 m2 : PC 

Façades, ravalement, 

bardage : DP 

Garage accolé ou 

non à la maison : 

< 20 m2 : DP 

> 20 m2 : PC 

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 

Fenêtre, porte-fenêtre :  

Création, changement : DP 

Remplacement à l’identique aucune 

formalité 

Véranda, terrasses couvertes : 

< 5 m2 : aucune formalité 

De 5 m2 à 20 m2 : DP 

> 20 m2 : PC 

Parabole : diamètre > 1 m : DP 

Photovoltaïque sur le toit : DP Fenêtre de toit de 

type Velux : DP Toit, tuiles : DP 

INFORMATIONS 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. 

 L’assainissement non collectif 
 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux  

domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de  

collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les  

rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos,  

cuisine, lave-linge, douche…).  

Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble de ces eaux usées. 

Contenant micro-organismes potentiellement pathogènes, matières organiques, matière azotée, phosphorée 

ou en suspension, ces eaux usées, polluées, peuvent être à l’origine de nuisances environnementales et de 
risques sanitaires significatifs. 

L’assainissement non collectif vise donc à prévenir plusieurs types de risques, qu’ils soient sanitaires ou  

environnementaux. 

 

Suite à la collecte (1), les eaux usées domestiques sont prétraitées 

dans une fosse étanche (2) qui permet la décantation des matières en 

suspension dans les eaux collectées, la rétention des éléments  

flottants et une première étape de dégradation. 

Les eaux usées sont par la suite acheminées vers le traitement où 

l’élimination de la pollution est assurée par dégradation biochimique 

(activité microbiologique) des eaux grâce au passage dans un réacteur 

naturel constitué soit par un sol naturel, soit par un sol reconstitué 

(massif de sable) (3). 
 

source : ministère de la transition écologique et solidaire et ministère des solidarités et de la santé 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-assainissement-

non-collectif-r56.html 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-assainissement-non-collectif-r56.html
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-assainissement-non-collectif-r56.html
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Le 15 mars vos votes se sont portés sur la liste « Agir pour les Caillerots et les Hilairois ».  

Nous respectons la démocratie et nous remercions ceux qui nous ont soutenus.  

Nous sommes tous les trois dans l’opposition. Nous tiendrons notre place au sein de ce conseil. 

Ensemble nous avons œuvré pendant 12 ans pour notre commune.  

 Achats de terrains et création de la place et du lotissement des Vergers 

 Rénovation de la salle municipale avec le déplacement de la cantine scolaire 

 Entretien régulier de l’école : blocs sanitaires neufs, salle de motricité… 

 Réfection de la mairie à Saint Hilaire, nouveaux bureaux à la Caillère 

 Réfection de la voirie de la plupart des chemins ruraux et de la rue du Roc 

 Chemin piétonnier de l’école au stade 

 Réfection du clocher de l’église Saint Jean 

 Achat de deux maisons dont une a été démolie 

 Aménagement du bourg de Saint Hilaire 

 Etude et aménagement du  bourg de la Caillère, la première tranche de travaux est en cours. 

  

Ceci pour montrer que pendant ces douze années nous ne sommes pas restés dans l’ombre et 

l’immobilisme. Tout en gardant des finances saines avec un excédent de fonctionnement 2019 de 

164 071,82 €. 

Au cours de ce mandat, nous veillerons à ce que la bonne santé financière de la commune perdure. Que 

les projets initiés soient dans l’intérêt de tous les habitants et qu’ils soient menés à terme en tenant 

compte de nos moyens. 

Danielle Trigatti  Christian Péaud Patricia Sallé 

  

 

 

 

J’aimerais tout d’abord rappeler à l’opposition que la campagne électorale des municipales 2020 est  

terminée.  

Les deux mandatures que vous avez menées pendant ces douze ans, l’ont été en l’absence d’une liste  

concurrente. 

Le résultat du scrutin de cette année démontre que vous n’avez pas répondu majoritairement et  

pleinement aux attentes des Caillerots et des Hilairois durant cette période, raison pour laquelle votre 

liste n’a pas été réélue. 

          Maurice Puaud, 

          Maire de la Caillère Saint Hilaire 

Réponse de la municipalité : 



INFORMATIONS UTILES 

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIES  
 

Mairie de La Caillère : 

Du mardi au vendredi : 9h00-12h00 

Un samedi tous les 15 jours : 9h00-12h00 

 

Mairie de Saint Hilaire :  

Le mercredi : 16h00-18h00 

HORAIRES ET CONTACTS AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Agence Postale  

Communale : 

 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Un samedi tous les 15 jours : 9h00-12h00 

 

02-51-51-52-28 

mairie@lacailleresainthilaire.fr 

https://lacailleresainthilaire.fr/ 

02-51-00-04-87 
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SAINT HILAIRE DU BOIS 

L’ancien terrain de foot (proche de la mairie de Saint Hilaire du Bois) redevient accessible pour 

TOUS les habitants...  

Des pique-niques, parties de foot et autres loisirs sont possibles sans réservation. Nous comptons 

sur le civisme de tous pour laisser l'endroit propre et exempt de tous déchets. 

 N'oublions pas les gestes barrières en cette période de crise sanitaire liée à la COVID 19 restant 

eux aussi d'actualité. 

Les sentiers de randonnées sont une solution idéale 

pour vos ballades estivales. 

 

Trois parcours s’offrent aux curieux à travers des  

paysages bucoliques et apaisants: une jolie façon de  

découvrir son village par des chemins arborés !!! 

LES SENTIERS PEDESTRES 



Retrouvez-nous début octobre pour le  

prochain journal des Caillerots et des Hilairois 

Imprimé par nos soins 


