
LE JOURNAL  

DES CAILLEROTS ET DES HILAIROIS  

Commune de La Caillère – Saint Hilaire 

3ème trimestre 2020 

 EDITO DU MAIRE 

 

Les conseillers municipaux, les adjoints au maire sont animés pour faire avancer les projets en cours pour nos 

enfants et notre commune. 

 

La rentrée scolaire s’est bien passée avec l’aide du corps enseignant et des parents d’élèves, la municipalité agit en 

concertation avec la préfecture de Vendée pour adapter au mieux les réglementations de l’état. 

 

Une vigilance est menée à l’égard des personnes fragilisées.  

Nous avons le devoir de nous protéger de la Covid-19, pour cela les salles communales ont été fermées jusqu’à 

nouvel ordre. Nos associations sont pénalisées, mais je leur demande de garder leurs motivations jusqu’à des 

jours meilleurs. 

 

Les associations ainsi que les initiatives personnelles sont importantes pour notre commune. Un projet       

d’association pour entretenir les chemins et sentiers est à l’étude et nous recherchons des bénévoles.           

Vous pouvez téléphoner en mairie pour vous faire connaître. 

 

La première tranche des travaux du centre bourg va s’achever, la revitalisation du bourg continuera dans le    

courant des années 2021/2022. Les réfections des rues et chemins suivront avec la planification des travaux. 

 
 

Vous trouverez dans ce bulletin des informations utiles, je vous en souhaite bonne lecture. 

Continuez de vous protéger.       

 

           Le Maire, 

           Maurice PUAUD 

RUBRIQUES  
 

1– Vie quotidienne - Rappels  

2– Actualités  

3– Recrutement agents recenseurs - Paroles d’habitants 



    

Changement d’horaires  

des Mairies 
 

La Caillère : 

Lundi : fermé 

Mardi : 9h00-12h00   14h00-16h30 (nouveau)  

Mercredi : 9h00-12h00 

Jeudi : 9h00-12h00 

Vendredi : 9h00-12h00 

Samedi (1 samedi sur 2) : 9h00-12h00 

 

Saint Hilaire du Bois : 
 

Mercredi : 16h00-18h00 

LOCATION DE SALLES 

 

En raison de l’évolution actuelle de la situation       

sanitaire, Monsieur le Maire a pris un arrêté          

portant sur la  fermeture des salles communales     

jusqu’à nouvel ordre. 

 

FOIRE AUX MARRONS  

Le comité des fêtes de La Caillère Saint Hilaire                                                                            

vous informe :  

La Foire au marrons du 25 octobre 2020 

est annulée 

Rendez-vous pour la 40ème foire aux marrons le    

dimanche 31 octobre 2021 

CAFÉ DU COMMERCE 

Le café situé Place Saint Jean à La        

Caillère a réouvert ses portes depuis      

le 21 septembre 2020. 
Lundi : 7h30-20h00 
Mardi : 7h30-20h00 

Mercredi : 7h30-14h00 
Jeudi : fermé 
Vendredi : 7h30-20h00 

Samedi : 7h30-20h00 
Dimanche : 8h00-14h00 

  Elles bouchent les canalisations 

 Elles polluent l’environnement 

          Elles augmentent votre facture d’eau 

Tabac PMU 

Française des jeux 

Ouest France 

Bar

Ouverture station essence :  
mi-octobre 

https://www.facebook.com/La-Caill%C3%A8re-Saint-Hilaire-101927754939725/
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PROJET DE PLANTATIONS BOCAGÈRES 
 

Vous avez un projet de plantations bocagères ?  

La municipalité réfléchit au lancement d’une opération plantations de haies en 2021, en partenariat avec la 

chambre d’agriculture et l’Afac-agroforesteries. 
 

Si vous êtes intéressés par ce projet merci de contacter le service administratif de la mairie avant le 

01/12/2020 au 02.51.51.52.28. 

Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux, de s’adresser au préa-

lable à la mairie afin de vérifier s’il y a lieu de constituer un dossier. 

BRUITS DE VOISINAGE 
Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisées par des particuliers à l’aide d’outils ou  

d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières,       

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste non limitative) ne peuvent être effectués que : 
 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

le samedi de 9h00 à12h00 et de 15h00 à 19h00 

dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

Pour plus d'information se référer à l'article R1334-31 du code de santé publique ou l' arrêté préfectoral N°2013/MCP/06 
ERRATUM : dans notre journal de juin 2020, les horaires étaient erronés  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Après une longue période de confinement, les permanences ont repris le mardi de 16 h à 18 h et le samedi 
de 10 h à 12 h. 

Pendant les vacances, le coin enfants a été complètement réaménagé pour être plus accueillant et           

fonctionnel. 

Le fonds comprend plus de 3500 livres récents, romans, documentaires, BD... 

Courant octobre et en décembre, près de 200 nouveaux ouvrages pour adultes et enfants seront achetés 

sur les budgets de la commune (2000 €) et des parents d’élèves (500 €) 

La liste des titres sera consultable sur le site de la mairie dès qu’ils seront disponibles. 
Les bénévoles attendent les lecteurs de tous âges dans les conditions sanitaires règlementaires,  

au 22 Rue de la Raffinerie (ancienne mairie, à côté de l’école). 



QUOI DE BEAU SUR  

SAINT HILAIRE ? 

RETOUR SUR … Cani-cross et cani-marche organisés 

par l’Ecole du Chat Libre Caillerot le dimanche 13    

septembre 2020. 

 

Par un dimanche ensoleillé s’est déroulé à Saint Hilaire 
du Bois, le troisième cani-cross / cani-marche de l’Ecole 

du Chat Libre Caillerot. 

Les participants (à deux comme à quatre pattes) ont pu 

profiter de nos beaux sentiers de randonnées et ont 

exploré les recoins de notre beau village. 

Cet évènement a accueilli des familles comme des 

sportifs confirmés ainsi que des chiens de toutes 

tailles…  Ce fut l’occasion pour tous de respirer le 

grand air frais de la campagne hilairoise ! 

Cette journée n’aurait pas pu être une réussite sans le 

soutien de l’Amicale Hilairoise et du Comité des Fêtes 

de la Caillère et nous les en remercions. 
 

L’Ecole du Chat Libre Caillerot vous donne rendez-

vous l’année prochaine pour de nouvelles balades  

(avec ou sans chien). 

SENS DE CIRCULATION DANS LE BOURG 

RENTRÉE SCOLAIRE 

La rentrée scolaire s’est déroulée le mardi 1er-

septembre 2020. Notre école accueille en ce début 

d’année, 99 enfants répartis dans 5 classes les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis.  

L’école propose cette année une mission de service 

civique « Contribuer aux activités éducatives,        

pédagogiques et citoyennes de l’école primaire » à 

partir du 2 novembre 2020 (8 mois, 30 h/semaine).   

Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez quelqu’un qui 

le serait, vous pouvez retrouver l’offre sur            
https://service-civique.gouv.fr 

L’accueil périscolaire de la commune est ouvert de 

7h00 à 8h40 et de 16h30 à 19h00, pour rappel, les 

inscriptions se font uniquement par mail :              

serviceenfance85410@orange.fr 

Le Centre de Loisirs est ouvert les mercredis de 7h15 

à 18h45. Vous pouvez consulter le programme des 

vacances scolaires d’Octobre sur notre site   internet 

https://lacailleresainthilaire.fr dans la rubrique 

« actualité ».  

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux enfants, 

parents, enseignants et au personnel communal. 

Grand’Rue   

Rue à sens unique montant. 

Patte-d’oie permettant de    

rejoindre la rue de la Mairie ou 

la Grand’Rue. 
Rue de la Mairie 

Rue à sens unique descendant. 

Rue de la Raffinerie 

Rue à double sens. 

mailto:serviceenfance85410@orange.fr
https://lacailleresainthilaire.fr
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ANALYSE 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 indispensable 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. 
 

Du 19 octobre au 30 novembre 2020, L’ANALYSE COMPLETE SERA FACTUREE 

 64.99 € TTC au lieu de 87.85 €TTC (Frais de dossier inclus) 

Vous pouvez apporter vos flacons soit : 

 au laboratoire à La Roche-sur-Yon,  

 mais également dans un point de collecte plus proche de chez vous dont la permanence sera assurée par un 

agent du laboratoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des kits de prélèvements sont à votre disposition dans les collectivités citées ci-dessus, ainsi qu’au    

laboratoire. 

ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement 

Renseignements : 02 28 85 79 79 ou labo@vendee.fr 
Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée 

Rond-point Georges Duval – CS 80802 – 85021 La Roche sur Yon 

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

 

OBJETS TROUVÉS 

Vous avez perdu ou trouvé un objet ? … 

Merci de le rapporter en mairie. 
 

Un registre des objets perdus est tenu par nos services, n’hésitez pas à appeler la mairie lorsque vous égarez 

un bien, celui-ci se trouve peut-être dans nos locaux. 

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.  

FOURRIERE 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. 

POINTS DE COLLECTE DATES HEURES 

Mairie des Sables d’Olonne : Mairie annexe du     

quartier d’Olonne sur Mer 
20 octobre 2020 11H30 à 13H00 

Mairie des Herbiers 27 octobre 2020 11H30 à 13H00 

Mairie de Luçon 02 novembre 2020 11H30 à 13H00 

Mairie de Challans 03 novembre 2020 11H30 à 13H00 

Communauté de Communes du Pays de     Fontenay-

Le-Comte 
09 novembre 2020 11H30 à 13H00 

Communauté de Communes du Pays de        Chan-

tonnay 
23 novembre 2020 11H30 à 13H00 

Mairie de Montaigu 24 novembre 2020 11H30 à 13H00 

mailto:labo@vendee.fr
mailto:labo@vendee.fr


RECRUTEMENT DE 3 AGENTS RECENSEURS 

La commune est chargée d’organiser le recensement de la population qui se déroule tous les cinq ans. Pour la 

c a m p a g n e  d e  2 0 2 1  l a  c o m m u n e  r e c h e r c h e  t r o i s  a g e n t s  r e c e n s e u r s . 

Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèderont à la collecte des informations 

sur le terrain auprès des habitants,  du 21 janvier au 20 février  2021. 
 

MISSION : collecte des données dans le cadre du recensement de la population 2020. 

MISSIONS PRINCIPALES :  

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 
 

L’agent recenseur devra : 

 Effectuer la formation obligatoire assurée par l’INSEE 

 Effectuer la tournée de reconnaissance afin de repérer les adresses à recenser sur tout le territoire de 

la commune de La Caillère Saint Hilaire 

 Prendre contact avec les personnes sélectionnées, proposer systématiquement la réponse par internet 

(à titre exceptionnel la réponse papier) 

 Remettre la notice avec les codes d’accès pour remplir le questionnaire par internet 

 En cas de réponse internet impossible, remettre en mains propres des questionnaires papier, prendre 

rendez-vous pour récupérer les questionnaires et s’assurer de leur remplissage 

 Suivre l’ensemble des réponses (internet et papier) de son secteur 

 Rendre compte au coordonnateur communal de l’avancement de la collecte et des difficultés rencon-

trées, lui remettre régulièrement les questionnaires papier collectés 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Début janvier : Deux demi-journées de formation et une tournée de reconnaissance sur le terrain. 

 Du 21 janvier au 20 février 2021 : collecte sur le terrain pendant 5 semaines, en journée, le soir et le 

samedi. 

PROFIL :  

 Disponibilité impérative sur toute cette période y compris en journée, midi, soirée et le samedi 

 Persévérance, rigueur et organisation (l’agent recenseur devra terminer son travail dans les délais) 

 Connaissance de la commune de La Caillère Saint Hilaire, aptitude à se déplacer, à se repérer sur le ter-

rain 

 Connaissance des outils informatiques 

 Capacités relationnelles, discrétion et confidentialité 

 Stabilité dans la fonction (engagement pour la durée totale des opérations de collecte) 

 L’agent recenseur devra impérativement posséder le permis de conduire, un véhicule personnel ainsi 

qu’un téléphone portable personnel 
 

Adresser une lettre de motivation et un CV au plus tard le 6 novembre 2020 à : 
 

Monsieur le Maire 

1 rue de la mairie 

85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE  
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Vous souhaitez recevoir votre journal d’information par email ?  

 

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* :        

Adresse postale* :                                              

Téléphone (facultatif) : 

 

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

* champ obligatoire  

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 ce 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  



Imprimé par nos soins 


