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Voeux du maire 

Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à nous afin de vous souhaiter une bonne année 

2021. Qu'elle vous apporte, santé, optimisme, et énergie ainsi qu'à vos proches. 

 

La revitalisation du bourg, est essentielle pour le rendre attractif et ainsi attirer des nouveaux commerces et leurs 

donner envie de s'installer à la Caillère-Saint-Hilaire. 

 

Le nouvel espace vert, planté de cerisiers, de poiriers, et de pommiers (racine rouge) apporte un lieu d'apaisement, 

d'échange, et aussi de repos avec ses bancs et ses tables. 

 

Les travaux vont continuer sur la Place St Jean, courant de l'année 2021, elle va à son tour connaître un             

rajeunissement : 

Trottoirs, emplacements des parkings repensés, voies piétonnes sécurisées, pompe à carburant déplacée et       

sécurisée. Réfection du revêtement de la voirie. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercions d'avoir choisi de s'installer dans notre 

commune. 

Nous les invitons à nous faire part de leurs attentes et suggestions sur le site internet de la mairie de la Caillère 

Saint Hilaire, ou par courrier. 

 

Relancer l'activité des associations est le souhait de tous les bénévoles et de tous les habitants. 

Sans elles, nous le voyons avec la crise sanitaire actuelle, notre commune semble endormie, la dynamique et le 

rayonnement au delà de notre commune est au point mort. 

 

La vie des habitants serait difficile sans tous les auto entrepreneurs, les artisans, les commerçants qui animent    

malgré la crise sanitaire et qui participent à l'économie de notre commune. 

 

Soutenons aussi nos agriculteurs, nos éleveurs qui doivent s’adapter aux normes environnementales pour produire 

des produits de qualité. 

 

Nous remercions ces acteurs du quotidien, les pompiers, le personnel enseignant, communal  pour leurs           

engagements au service des activités de la commune avec la contrainte sanitaire. 

Nous remercions le personnel soignant dévoué auprès des résidents de l'EHPAD, qui n'ont pas pu profiter des  

visites habituelles de leurs familles. 

 

Nous remercions également les adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt général. 

 

La coutume voulait que les vœux du maire soient souhaités dans la salle municipale avec un vin d'honneur, mais les 

restrictions sanitaires nous interdisent tous rassemblements festifs. 

 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour l'année 2021. 

 

 

 

   

 

Le maire délégué 

Aurélie AMORY BILLAUD 

Le maire  

Maurice PUAUD 
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Les Subventions 

1 A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 500€ 

2 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS  425€ 

3  C.A.U.E. (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)  40€ 

4. COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 510€ 

5 CHATS LIBRE CAILLEROTS 200€ 

6 POLLENIZ : ADHESION ET RETROCESSION 204.12€ 

7 RAGONDINS  216€ 

8 RESTOS DU CŒUR 300€ 

9 SECOURS CATHOLIQUE 300€ 

10 SOLID’HER 300€ 

11 U.N.C. (Union Nationale des Combattants)  100€ 

12 SOLIDARITE PAYSANS 85 100€ 

13 CENTRE MEDICO SCOLAIRE  57€ 

14 F.C.M.T.C. (Football Club Mouilleron Thouarsais Caillère) 500€ 

Construction, Urbanisme 

En 2020, il a été demandé : 
 

 7 permis de 

construire 
1 maison, 3 extensions habitation, 1 piscine, 1 abri voiture, 1 toiture 

33 

déclarations 

préalables 

Abri de jardin, création, modification ou changement d’ouvertures,     

toitures, portail, garage, piscine, ravalement, clôture en mur de pierres,  

rénovation de façade, volets roulants, panneaux photovoltaïques. 

51 certificats 

d’urbanisme 

Nous vous recommandons de consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) avant tout 

projet. Il est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune dans la  

rubrique « Pratique ». Pour tous vos projets, renseignez-vous sur les   démarches à 

effectuer (permis de construire, déclaration préalable…)  
 

Depuis le 1er janvier 2017, nous adhérons au service urbanisme de la Communauté 

de communes Sud Vendée Littoral. Ce service traite les permis de construire, les 

déclarations préalables… 
 

Chaque demande étant désormais facturée à la commune, veillez à fournir le dossier 

le plus complet possible.  
 

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de l’ex Communauté de         

communes du Pays de Ste Hermine est toujours en cours d’élaboration.  

L’enquête publique aura normalement lieu premier semestre 2021. 

2 permis de 

démolir 
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La revitalisation du bourg de La Caillère pour la partie des abords de la mairie s’achève… 
 

Ce projet global a débuté en 2017 avec l’acquisition de l’ancien café des amis situé au carrefour de la rue de la   

Raffinerie et de la rue de la Poste. 

Depuis 2018, l’agence d’architecte urbaniste Voix Mixte et Société d’Aménagement et d’Etude Technique (SAET) 

nous ont accompagné dans l’étude qui a abouti au projet de revitalisation totale du bourg. 

La première phase s’achève enfin, malgré les aléas des confinements. La Grand-rue et la rue de la Mairie sont     

désormais en sens unique, ce qui a permis la mise en place d’une circulation apaisée et des cheminements piétons 

de qualité. La création de trottoirs spacieux nous permet de déambuler et de redécouvrir notre bourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rue de la Raffinerie a également été redessinée. Débutant du parking des vergers, l’aménagement a permis de 

mettre en avant plusieurs bâtiments, notamment la belle boulangerie et la mairie. 
 

Le carrefour de la rue de la Poste et de la Grand’Rue a été déplacé, ce qui permet à tous les véhicules une         

circulation fluide. 

Petit Bémol… 
 

Les retards cumulés et les aléas techniques d’Enedis pour les déplacements des coffrets électriques de l’ancienne 

maison démolie ne permettront pas d’achever les enrobés sur la route départementale cet hiver. 

La voie sera totalement remise en circulation mais les enrobés de finition ne se feront qu’au printemps prochain 

(décision Départementale). 
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Combien tout cela a coûté… 
 
 
 
 
 
 
 

Les subventions des partenaires :  
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi il est reste à la charge de la commune la somme de 250 191 € TTC. 

DOMAINE MONTANT TTC 

Etudes 38 495 € 

Voirie 515 915 € 

Espaces verts et mobilier 30 238 € 

Bâtiment sanitaire 107 478 € 

TOTAL 692 126 € 

PARTENAIRES  MONTANT TTC 

Europe (FEADER) 30 000 € 

Etat 140 967 € 

Région des Pays de la Loire 50 000 € 

Département (CCU) 200 000 € 

Département (amendes) 20 968 € 

TOTAL 441 935 € 

En 2021 La Place St Jean…. 
 

Le conseil municipal en sa séance du 17 novembre dernier a voté la continuité de la revitalisation de bourg, et le 

lancement de la place St Jean dès 2021. Ainsi, cela permettra à la commune de présenter ce dossier aux            

subventions issues des plans de relance post covid. 

La place du temps des cerises… 
 

En lieu et place de l’ancien café, un nouvel espace public a été créé. Cette place a été conçue en partenariat avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux, car les immeubles démolis accueillaient plusieurs espèces d’hirondelles et de 

chauves-souris. Cet accompagnement nous permet aujourd’hui d’offrir à la commune un espace singulier où la   

nature sera omniprésente mais surtout accessible à tous. 
 

C’est dans cet esprit que les arbres choisis sont tous des arbres fruitiers. Leurs fruits seront à votre disposition, 

vous pourrez les cueillir. A vous de choisir entre les cerisiers plantés autour des tables, les poiriers ou les        

pommiers racines rouges plantés en espaliers devant le mur, ou bien les petites haies de fruits rouges. Ces arbres 

contribueront au développement de la faune dans cet espace.  
 

Les espaces verts seront traités en gestion différenciée, c’est-à-dire que la pelouse sera fauchée mais pas tondue. 

L’herbe haute aidera au développement des insectes, principale nourriture des oiseaux.  La LPO continuera de nous 

accompagner pour le suivi des espèces dans les prochaines années.  

Enfin, nous espérons que ce lieu soit un point de rassemblement agréable à tous. 

APRÈS  AVANT  APRES  
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La Caillère-Saint Hilaire 

2 rue de la Raffinerie 

85410 La Caillère-St Hilaire 

www.lacailleresainthilaire.com (Pratique, Bibliothèque)  

 

Fin 2020, la Bibliothèque Municipale, située dans les locaux de l'ancienne Mairie, compte 250 lecteurs actifs 

de tous âges. Le fonds compte 4600 ouvrages. En raison de la pandémie de COVID 19, les permanences 

ont été arrêtées du 15 mars au 7 juin. A la mi-juin elles ont repris dans le respect des consignes sanitaires. 

Comme tous les ans, un nombre important de livres très récents dont les prix littéraires a été acheté en 

octobre et décembre. 

Le budget affecté par la municipalité est de 2 300 €. Celui de l'Association des Parents d'Elèves "Les P'tits 

Marrons" a été de 500 € cette année. 

La Bibliothèque de Vendée (BDV) laisse en dépôt permanent près de 500 livres récents dont des livres 

lus sur CD. Ils sont renouvelés 3 fois par an. 

Fonctionnement : La bibliothèque est ouverte à tous. L'inscription et les prêts sont gratuits. Trois livres 

au maximum pour trois semaines. 

"Bébés Lecteurs" : Seulement trois séances ont été proposées cette année pour les enfants de moins de 3 

ans. Elles ont lieu de 11 h à 12 h le premier jeudi de janvier à mars. 

Mmes B. Guédon et Ch. Legesne, aidées de B. Cottreau et de F. Huchin ont assuré cette animation. Les     

enfants ont été enchantés par les histoires, comptines, et chansons qui y sont proposées.  

N'hésitez pas à venir avec vos bouts d'chou dès que nous pourrons vous accueillir… 

"Ecole les P'tits Marrons". En temps normal, TOUS les enfants de l'école sont accueillis par des         

bénévoles un mardi par mois. La dernière visite a eu lieu le 10 mars. 

Ces rencontres très appréciées par les enfants reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront. 

En attendant les enseignants pourraient emprunter les livres et les faire circuler dans la classe (sauf         

confinement !) 

Cet été, l'espace enfants a été complètement réaménagé pour gagner en accès, espace et convivialité. Les 

ouvrages ont été regroupés par catégorie : romans,              documentaires, albums, BD…  

Permanences : le mardi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00, fermeture au mois d’août.  

Responsable : Bernard Cottreau, épaulé par une équipe de 

sept bénévoles motivés. 

Les bénévoles, formés par la BDV, assurent les permanences,   

participent au choix des livres, les couvrent, organisent des     

animations, classent les ouvrages selon leur genre pour que 

les lecteurs s'y retrouvent facilement. Ils les rangent après 

chaque permanence et après le passage des enfants.  

Compte tenu des nombreuses tâches à effectuer, nous            

recrutons toujours de nouveaux bénévoles.  

Toutes les candidatures sont les bienvenues.  

Site : www.lacailleresainthilaire.com (Pratique, Bibliothèque)  

Vous y retrouverez toutes les nouveautés. 

Courriel : bm-lacaillere-st-hilaire@orange.fr  
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Bibliothèque Municipale 
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Services municipaux à l’enfance 
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C antine :  
 

 
 

Depuis de nombreuses années, la cantine est gérée par les parents bénévoles l’Association des Parents d’Elèves 

de l’école « Les P’tits Marrons » et en cogestion avec la commune.  

A compter de septembre 2021, la commune deviendra gestionnaire unique du service de restauration scolaire.  

Notre priorité est de travailler avec les commerçants locaux afin d’assurer une qualité de repas pour nos enfants, 

mais les règles de la commande publique s’appliqueront à nous.   

Nous remercions l’APE Les P’tits Marrons pour ce temps passé au service des enfants, des  parents et de la    

cantine. 

F oyer des jeunes : 
 

La commission jeunesse a pour projet de rouvrir le foyer des jeunes. La commission de sécurité étudiera les   

modalités de mise aux normes des locaux. 
 

Ce projet ne peut pas se faire sans vous ! 
 

 

Parents et jeunes âgés de 13 à 18 ans, prêts à s’investir, merci de vous faire connaître en mairie. 

Nous espérons l’ouverture de cet espace pour septembre 2021, en fonction bien entendu de l’avancement des 

éventuels travaux et des conditions sanitaires. 

 

A ccueil périscolaire : 
 

Durant l’année scolaire, un accueil périscolaire fonctionne dans les bâtiments de l’accueil de loisirs de La Caillère 

Saint Hilaire. 

Les activités proposées sont en lien avec le projet pédagogique. 

Ce service est destiné aux enfants scolarisés dans l’école communale des P’tits Marrons ou habitants sur la   

commune.  

Leur accueil se fait uniquement sur inscription, par mail : serviceenfance@orange.fr jusqu’au jeudi précédent. 

Les horaires : De 7h00 à 8h40 et de 16h30 à 19h00. 

Tarif : En fonction du quotient familial, 0,45€ ou 0,50€ le 1/4 d’heure goûter compris) 
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Accueil de loisirs 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DES LOCAUX : 

L’accueil de loisirs "Le Bois du rire" de la Caillère-Saint-Hilaire, est ouvert aux enfants scolarisés jusqu’à 12 ans, 

répartis sur 3 salles d’activités. 

 

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES : 

L’accueil de loisirs Le Bois du rire propose des activités en lien avec le projet pédagogique de la période.     

Une thématique encadre la mise en place des objectifs.  

Les activités proposées par les animateurs enfance favorisent l’éveil et la sensibilité de chaque enfant (atelier 

théâtre, musique, arts plastiques, activités ludiques et sportives, découverte et respect de notre                  

environnement). 

 

TRANSPORT : 

Les mercredis (pour l’école de La Jaudonnière) : un transport est mis en place pour emmener les enfants au 

sein de la structure. 

Lors des vacances, et en cas de fermeture, un transport en car est mis en place vers l’ALSH de Sainte Hermine. 

Un point de convergence de 7h15 à 8h45 puis de 17h à 18h45 est proposé. 

 

PÉRIODES D’OUVERTURE : 

Les mercredis en période scolaire : de 7h15 à 18h45. Inscriptions à la journée, demi-journée avec ou sans   

repas. 

Les vacances d’Hiver, de Printemps, d’Automne : Ouvert sur la période de vacances entière sans jours de   

fermeture (sauf jours fériés) de 7h15 à 18h45. Inscription uniquement en journée entière. 

La période estivale : Ouvert les 4 premières semaines (sauf jours fériés) de 7h15 à 18h45. Inscription          

uniquement en journée entière. 

 

INFOS PRATIQUES ! 

Horaires d’ouvertures du bureau pour l’accueil du public et des familles : 

Pendant les vacances scolaires de 7h15 à 18h45 du lundi au vendredi 

Hors vacances scolaires, les Mardis et Vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ; le Mercredi de 9h30 à 

12h00 et à partir de 17h30.  

 

INFOS INSCRIPTION ET TARIFS : 

www.sudvendeelittoral.innoenfance.fr 

ou 

WWW.CC-SUDVENDEELITTORAL.FR→ VIVRE EN SUD VENDEE LITTORAL → ENFANCE JEUNESSE → 

EXTRASCOLAIRE → ALSH BOIS DU RIRE 

 

COORDONNÉES : 

Le Bois du Rire 

01 Rue des Vergers 

85410 La Caillère-Saint-Hilaire 

Tél : 09 62 53 36 80 
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http://www.sudvendeelittoral.innoenfance.fr
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Naissances : 

Etat civil 2020 

Nous souhaitons la bienvenue à 8 petits Caillerots et Hilairois ! 

Décès : 

 

 

 

 

 
 

Une pensée particulière pour : 
 
Michel SOUCHET, Maire de la Caillère Saint Hilaire de 2001 à 2008, décédé le 10 avril 2020. 
 

Michel COULAIS, employé communal de la Caillère Saint Hilaire de 1951 à 1953, puis de 1971 à 1993, décédé le 21 
novembre 2020. 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées 

09/01/2020 Marcelle LETEAU/RIVIERE 
15/01/2020 Marcelle RENAUDIN/MIGEON 
22/01/2020 Lucienne BRIDONNEAU/CHABIRON 
11/02/2020 Michel AUGUIN 
08/03/2020 Berthe BENETEAU/BACLET 
08/03/2020 Lucien MOREAU 
16/03/2020 Imbert PÉROCHEAU 
10/04/2020 Michel SOUCHET 
14/04/2020 Pierre BELAUD 
20/05/2020 Martine FORTIN/DULIEU 
31/05/2020 Claude DÉMEILLIER 
08/06/2020 Marie CHACUN/CHOTARD 
26/06/2020 Yvette POUPIN/MICHOT 
29/06/2020 Roger COUÉ 

Mariage et PACS : 

Tous nos voeux de bonheur à ... 

 
André GERBAUD & Jocelyne CHARBONNEAU …………………… 17 octobre 
 

Ils se sont pacsés :  

 
Karl GUÉRINEAU & Vanessa LUCAS ………………………………... 9 juillet 

Noémie 

Jacinthe 

Nous regrettons le départ de : 

 

Et
a
t 
ci

vi
l 

26/07/2020 Irène BELEJEC/ADLER 
01/08/2020 Madeleine OUVRARD/CHARRIAU 
09/08/2020 Paulette CARON/DUMONT 
04/09/2020 Claude SACHOT/ZANATTA 
13/09/2020 Albert CORNÉE 
14/09/2020 André POUPIN 
15/09/2020 Madeleine GILLIARD/RAIFFAUD 
02/10/2020  Michel HÉNIQUE 
03/10/2020 Gilles POUPIN 
28/10/2020 Berthe LEROY/NATZMER 
30/10/2020 Raymond GEFFARD 
30/10/2020 Marie MORIN/MARCEAU 
03/12/2020 Pierrette GOUSSEAU/SASIAK 

Jules 



 

 12 

MAIRIES : 
 

Pour toute demande urgente, n’hésitez pas à prendre RDV auprès du secrétariat 

 

 

Saint Hilaire du Bois :  

02-51-51-55-04 

 

Mercredi : 16h00-18h00 

 

La permanence de Mme le Maire Délégué est 

assurée aux mêmes horaires. 

mairie@lacailleresainthilaire.fr 

La Caillère Saint Hilaire  https://lacailleresainthilaire.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE :  
02-51-00-04-87 

Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 

Samedi (1 sur 2 : voir calendrier) : 9h00-12h00 

 

 

Retrait d’un courrier ou colis en recommandé lorsque l’Agence Postale Communale est fermée :  

2 solutions possible :  

 Nouvelle livraison à domicile à la date de votre choix 

ou 

 Retrait dans le bureau de poste de votre choix 

Ces choix sont à faire le jour même avant minuit sur le site : www.laposte.fr/monespaceclient, rubrique 

« nouvelle livraison ». 

Sans choix de votre part, votre objet sera disponible durant 15 jours à l’agence à compter de la première   

présentation.  

Pour retirer le courrier ou le colis, vous devez impérativement présenter une pièce d’identité. 

Vous qui venez d’arriver à La Caillère Saint Hilaire, nous vous souhaitons la bienvenue.  

Vous connaître nous étant administrativement indispensable, merci de bien vouloir vous présenter en Mairie  

munis de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile.  

 

 

In
fo

rm
a
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 p
ra
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La boîte aux lettres de La Poste à Saint Hilaire du Bois a été déplacée  

sur la parking de la Salle du Petit Clos 

La Caillère : 

02-51-51-52-28 

 

Lundi : / 

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

Mercredi : 9h00-12h00 

Jeudi : 9h00-12h00 

Vendredi : 9h00-12h00 

Samedi (1 sur 2 : voir agenda p.32) : 9h00-12h00 
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ADMR, TOUJOURS À VOS CÔTÉS 
Dans le respect des mesures d’hygiène et de gestes barrières 

 

Accompagner les personnes âgées (aide à la personne, accompagnement aux courses…), les personnes en      

situation de handicap, garder les enfants, entretenir votre maison ou votre linge, telles sont les missions de  

l’association ADMR de votre commune. 
 

L’épidémie de COVID-19 n’a pas empêché nos salariés de continuer à veiller sur ceux qui en avaient le plus    

besoin. Les prestations ont été adaptées, le matériel de protection fournis aux salariés, des conseils techniques 

spécifiques ont été transmis afin que chacun, client et salarié, puisse se sentir en sécurité. 

 

Ces mesures exceptionnelles sont devenues le quotidien. Chaque intervention se fait dans le respect des      

mesures d’hygiène et des gestes barrières.  
 

L’association ADMR de votre commune se tient à votre disposition pour tous renseignements sur les services, 

le devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50%.  
 

 

 
 

 

Contact : Comité de secteur ADMR Pays de Sainte Hermine 

Téléphone : 02.51.28.84.11 

Mail : paysdesaintehermine@admr85.org 

www.admr85.org  
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CEIDRE  
(CEntre d'Insertion et de Retour à l'Emploi) 

 

C’est une association dont le siège social se situe 9, route de la Roche sur Yon à Sainte Hermine                

( tél : 02 51 28 82 32 ) mais qui est présente sur pratiquement l’ensemble du département. 

La mission de Ceidre : apporter un accompagnement de qualité et développer des capacités d'insertion à des 

personnes fragilisées, rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles, orientées par les assistants   

sociaux, les conseillers Pôle Emploi ou Mission Locale, les Commissions Locales d'Insertion.… 

Les suivis effectués de façon collective ou individuelle peuvent se diviser en trois grands domaines : 

• Accompagnement social et/ou professionnel (démarches administratives, santé, budget, handicap mais 

aussi démarches de projet professionnel et retour à l’emploi….) 

• Accompagnement lié au logement (recherche, maintien dans le logement) 

• Ateliers de remobilisation avec la recherche de la confiance en soi. 

 

Cette année Ceidre a pu ainsi accompagner 558 personnes - 88 en chantiers d’insertion, 315 en individuel et 19 

de manière collective- avec des résultats positifs : 44% de retour à l'emploi et accès à la formation et 70% de 

relogement ou maintien dans le logement. 

Depuis plus de 20 ans Ceidre assure sa mission avec dynamisme et professionnalisme en mettant toujours    

l’accent sur les valeurs qui lui sont chères notamment la proximité : en effet les salariées se déplacent pour être 

au plus près des bénéficiaires qu’ils accueillent soit dans des locaux loués par l’association elle-même soit dans 

des bureaux mis à disposition par les collectivités . Merci à celles-ci pour leur soutien qui constitue une aide 

précieuse . 
 

Si vous voulez nous connaître davantage, n'hésitez pas à consulter notre site internet  

ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Josette DECAUX - Mitteau les Champs SAINT HILAIRE DU BOIS  06-31-46-89-68 

Vanessa LUCAS - La Brouetterie SAINT HILAIRE DU BOIS  06-48-06-87-35 

Brigitte PUAUD - 7, chemin du Paradis LA CAILLERE  02.51.00.96.24 / 06.51.16.65.63 

Juliette RIVASSEAU - 7, rue de la Cerisaie LA CAILLERE  02.44.57.88.98 
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FRANCE SERVICES 
 

A l’heure où le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, les animatrices de France        

Services sont à votre disposition pour vous informer, vous orienter vers le bon interlocuteur ou vous           

accompagner dans toutes vos démarches en ligne en toute confidentialité (dans les domaines de l’emploi, la   

santé, le logement, la famille, la mobilité, les droits, les démarches pour les pièces d’identité ou les cartes grises 

et permis de conduire …) 

L’utilisation des outils informatiques peut se faire également en libre accès, un ordinateur, une imprimante, un 

scanner, une photocopieuse sont mis à votre disposition.  

Une permanence est  assurée un mardi tous les quinze jours   

à la mairie de La Caillère – Saint Hilaire  
(retrouvez le planning des permanences sur le site internet de la commune ou en mairie) 

 
 

France Services accueille également des permanences hebdomadaires / mensuelles sur rendez-vous telles que 

la Mission Locale, le conciliateur de justice, le conseiller mobilité, l’Adile 85, le juriste, pour conserver la     

proximité des services avec les usagers. 

N’hésitez pas à vous y rendre pour connaître tous les services proposés par France Services, les animatrices 

vous y réservent un bon accueil et répondront au mieux à votre demande.  
 
 
 

France Services 

43 bis rue du 11 novembre  

85450 Chaillé les Marais 

Tél : 02.51.56.70.88/06.31.90.67.53  

EPICERIE SOLID'HER 
Epicerie sociale et solidaire 

06-86-50-21-59 
 

Qu'est-ce qu'une épicerie solidaire ? 

Le but premier d'une épicerie sociale et solidaire est d'apporter une aide alimentaire à des personnes qui 

rencontrent des difficultés financières, même passagères. Dans un espace aménagé en libre service, elle met à 

disposition des usagers des produits variés et de qualité moyennant une  participation située entre 10 et 

30% du prix réel. 

Aux produits alimentaires s'ajoutent des produits d'hygiène et d'entretien. 

Une épicerie sociale se veut également être un lieu de convivialité, d'échanges, et d'écoute. 
 

Qui peut bénéficier de l'épicerie solidaire ? 

Les personnes sont orientées vers l'épicerie par des assistantes sociales, des mairies, des amis ou parfois      

viennent d'elles-mêmes. Toutes traversent des moments pénibles ( pertes d'emploi, séparation, maladie...) et 

l'épicerie leur permet d'économiser sur leur budget alimentaire. Elles sont reçues par des bénévoles qui        

établissent un dossier avec elles. Pour pouvoir fréquenter l'épicerie, une inscription sur présentation de        

justificatifs est obligatoire. 

Heures d'ouverture de l'épicerie de Sainte-Hermine. 

L'épicerie située 139 route de la Rochelle à Ste Hermine ( espace Richambeau) est ouverte tous les jeudis de 
8H30 à 11H30 et de 13H30 à 15H30 . 

Ce jour-là, les usagers peuvent venir faire leurs achats et rencontrer les personnes chargées des dossiers. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Le conciliateur de justice a pour mission de trouver une solution amiable pour un différend sur des droits entre 

deux parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties et 

pour une durée limitée.  

Le conciliateur peut intervenir pour des conflits d’ordre civil, commerciaux, sociaux ou ruraux tels que : 

problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends entre propriétaires et locataires ou 

locataires entre eux, litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux. 
Notre conciliateur de secteur est :  

Madame GABORIEAU  

 

Prendre rdv au 02.51.56.70.88 

Permanence 1 mercredi tous les 15 jours à Chaillé-Les-Marais. 
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MDSF 
 

 

 

 

La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et          

d’accompagnement. 
 

Trois services délocalisés du Pôle Solidarités Famille sont à votre  

disposition : 

 Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement  

Social (SIPAS), 

 Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI), 

 L’Unité médico-sociale du Service Départemental de l’Autonomie. 
 

Le SIPAS mène des actions qui visent à permettre aux familles de retrouver 

une autonomie budgétaire, éducative, sociale et professionnelle.  
 

La PMI prend en charge la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de moins de 

6 ans) 
 

L’unité médico-sociale du SDA mène des actions de conseil, d’orientation, d’évaluation et de coordination.    

Il accompagne des personnes âgées de plus de 60 ans, en perte d’autonomie et vivant à leur domicile.  

22 Route de Nantes 85210 STE HERMINE  

02.51.97.69.30 

Lundi mardi jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Assistante sociale : 
Candice GABORIAU 

Puéricultrice :  
Emilie ESNARD 

JURISTE DU CDAD 
(Conseil Départemental de l’Accès au Droit) 

Ce professionnel donne des informations juridiques gratuites et confidentielles en ce qui concerne le droit 

du travail, que ce soit pour un employé ou pour un employeur.  
 

Prendre rdv au 02.51.56.70.88 
Permanence les derniers mercredis de chaque mois à Chaillé-Les-Marais.  
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Élections régionales et  
départementales :  

vers un report en juin 2021 

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

est INTERDIT, de jour comme de nuit, utilisez vos appareils pour vos 

travaux de bricolage et de jardinage aux horaires suivants :  

JOURS OUVRABLES :  8h00-12h00   /   14h00-19h30 

SAMEDIS :  9h00-12h00   /   15h00-19h00 

DIMANCHE ET FÉRIÉS :   10h00-12h00 
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Les sacs jaunes d’emballages sont à retirer à 

l’agence postale communale aux horaires  

d’ouverture où à la Mairie de SAINT       

HILAIRE DU BOIS le mercredi de 16h00 à 

18h00. 
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Démarches administratives 
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Déchèteries 
 

Informations des déchèteries sur l’ensemble du territoire Sud Vendée Littoral 

 
Quelques consignes à respecter…  

 

En déchèterie afin de limiter le temps d’attente et d’optimiser le tri des déchets : 

• Trier ses déchets par matière avant le départ en déchèterie pour gagner du temps sur site 

• Bâcher son chargement pour éviter les envols pendant le transport (beaucoup de déchets sont        

retrouvés en bord de route) 

• Patienter à l’entrée de la déchèterie, le temps que l’agent procède à l’enregistrement du passage et 

autorise le dépôt 

• Stationner son véhicule en haut du quai et rouler au pas dans la déchèterie 

• Eviter au maximum le samedi et les heures de grande affluence 

• Ne pas hésiter à solliciter l’aide et le conseil de l’agent en cas de doute sur un déchet 

• Ramasser les éléments tombés sur la chaussée après vidage et laisser la place propre 

 

Concernant la collecte des déchets et des sacs jaunes… 

 

Pour rappel :  

• Sortir son bac d’ordures et les sacs jaunes la veille de la collecte (les heures de ramassage pouvant être 

avancées pour des raisons techniques) 

• Positionner impérativement son bac sur les points de regroupement, avec les poignées orientées côté 

route. 

Pour plus de renseignements, contacter le service Déchets de la Communauté de communes au 02.49.58.00.99 

ou consulter le site internet www.cc-sudvendeelittoral.fr 

 
  

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN TRIER 

•  N’emboîtez pas les emballages les uns dans les autres : la 

vitesse de rotation du tapis ne permet pas aux trieurs de les 

séparer. Vous pouvez toutefois compacter les emballages     

individuellement pour qu’ils prennent moins de place dans le sac. 

•  Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider car 

en gâchant de l’eau pour les rincer, on réduit le bénéfice       

écologique du tri. Les étiquettes collées seront éliminées au 

cours du processus de recyclage. 

Les cartons ne sont pas acceptés avec les sacs jaunes, ils  

doivent être déposés en déchèterie. Dans les sacs ou bacs jaunes 

seules les cartonnettes (boîtes de gâteaux, biscottes, céréales,…) 

sont acceptées.  

 

Cliquez, triez, jetez, sans vous tromper ! 

 

Trivaoù, moteur de recherche en ligne vous indique où déposer vos 

Horaires d’ouverture des déchèteries : 

LA CHAPELLE THEMER 
La Savonnette - 02.51.27.65.92 

Lundi : Fermée 
Mardi : 14h00-16h00 (été : avr. à sept.  17h30) 

Mercredi : 14h00-16h30 (été  17h30) 

Jeudi : 9h00-12h30 

Vendredi : 14h00-16h30 (été  17h30) 

Samedi : 9h00-12h30  

SAINTE HERMINE 
Chemin de Choreau - 02.51.28.84.45 

Lundi : 9h00-12h30 
Mardi : 9h00-12h30 /14h00-16h00 (été : avr. à sept.  17h30) 

Mercredi : 9h00-12h30 

Jeudi : Fermée l’hiver (été  14h00-17h30) 

Vendredi : 9h00-12h30 

Samedi : 14h00-16h30 (été  17h30)  
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http://trivalis.fr/tri-des-dechets/trivaou-moteur-recherche-dechets/
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Office de tourisme Sud Vendée Littoral 
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Associations communales 

L’AMICALE HILAIROISE 
 
 

Tous les ans dans le bulletin municipal, nous avons le plaisir de présenter aux habitants de la commune les    

différentes animations que nous avons organisées au cours de l’année. Cela permet aux participants de se    

remémorer les bons moments passés ensemble et de noter les prochains rendez-vous fixés par les membres 

de l’Amicale Hilairoise. 

 

Mais cette année la pandémie est arrivée et tout s’est arrêté. Toutes les associations ont été stoppées dans 

leur désir d’animer la commune et de la faire vivre. Toute initiative a été confrontée à la mise en place de la 

distanciation sociale et des mesures sanitaires. Dès lors l’organisation de manifestations d’envergure comme il 

en existe dans la commune est devenue un tel casse-tête que les bénévoles ont dû jeter l’éponge. 

 

Il faut souhaiter que dans quelques mois les mesures sanitaires s’assoupliront et que la vie associative          

reprendra. Celle-ci est primordiale. Alors qu’il est souvent facile de payer une heure d’activité sans se soucier 

de quoi que ce soit, il est bon de constater qu’il existe encore des personnes qui donnent de leur temps   

bénévolement pour permettre aux autres de se distraire. Les associations et leurs bénévoles sont             

indispensables dans une commune. Elles permettent aux habitants de se rencontrer, d’échanger, de passer 

d’agréables moments. Nous devons les soutenir par notre présence dans les fêtes. 

 

Nous espérons pouvoir organiser au cours de l’année 2021 : le pique-nique le 4 juillet, la randonnée pédestre 

des Grands Bois le 10 octobre et terminer l’année par le Téléthon.  

Nous vous y attendons nombreux. 

 

Que 2021 nous apporte plus de gaieté et qu’enfin nous revivions sereinement. 

 

V
ie

 a
ss

o
ci

a
ti
ve

 



 

 21 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 de l’école élémentaire publique Les P’tits Marrons 

Nous sommes une association fondée sur le volontariat des parents d’élèves dont 

l’objectif est de collecter des fonds afin d’apporter un soutien financier aux voyages 

scolaires et projets pédagogiques des enseignants. 

BILAN DE L’ANNEE 2019-2020 : 
 
 

Une année si particulière…. 
L'année dernière a été très particulière, suite au 

COVID19. Nous avons dû annuler plusieurs de nos 

manifestations: l'apéro/opéra, la pêche, la marche 

gourmande, la fête de fin d'année. Nous devons 

également annuler le spectacle de Noël de décembre 

2020. 

Toutes ces manifestations, en plus de créer le lien 

social entre nous tous, font vivre l'association 

grâce aux bénéfices. Nous n'en avons 

malheureusement fait que très peu l'année dernière 

suite aux conditions sanitaires. 

C’est pour cette raison que nous vous demandons 

cette année de redoubler d’effort pour que 

l’Association des Parents d’Elèves (APE) puisse 

continuer à fonctionner, et permettre aux enfants de 

profiter des activités et sorties pédagogiques.  
 

 

La cantine : 
Une année supplémentaire où l’APE a offert un service 

de qualité, tout en favorisant les producteurs et 

commerces locaux et de proximité, et des produits 

frais. Nous proposons à nos enfants scolarisés une 

éducation à la santé et à l’hygiène. 

Des modifications sont à venir suite au départ de Mme 

COUE Monique fin décembre. Jusqu’à la fin de cette 

année scolaire, l’APE emploiera Mme MAROT Lydie 

en intérim pour remplacer Mme COUE. Puis à partir 

de l’année scolaire 2021-2022, la municipalité 

reprendrait la gestion totale (gestion du personnel, 

gestion financière des commandes de produits 

alimentaires, gestion des facturations avec le suivi avec 

chaque famille), en continuant bien évidement, à veiller 

à la qualité des repas. 
 

 

PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 : 
 

Perpétuer les traditions et continuer à innover 
Si le contexte sanitaire le permet, les projets 

pédagogiques seront encore nombreux cette année 

avec les séances de cinéma, la prise en charge du 

transport pour les maternelles pour qu’ils puissent 

profiter également des séances de cinéma,  la réalisation 

de tracés au sol dans la cour maternelle (partenariat 

avec l'entreprise SIREAU de la Jaudonnière),  les projets 

« gazette » et musiques et surtout le projet CLASSE 

DECOUVERTE à Nantes, Clisson, St Nazaire pour les 

CE2, CM1, CM2. 

Afin de continuer à susciter l’intérêt des familles nous 

avons proposer un pot d’accueil aux nouveaux et 

anciens parents, une séance photo de famille en ce 

début d’année. Nous souhaitons renouveler la vente de 

chocolat pour Noël, le concours de pêche, la marche 

gourmande et la fête de fin d’année. Nous continuerons 

aussi à innover, dans la mesure du possible, avec un 

concours de palets et autres surprises. 
 

Le bureau se renouvelle …  
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles 

qui sont présents chaque année avec une telle énergie 

pour nos enfants. Cela est un réel plaisir de travailler 

ensemble, et toujours dans la bonne humeur. « Les 

Grands Marrons » sont composés de Lucie 

CZEMEREGA: présidente, Stéphane GUICHETEAU: 

vice-président, Aurélie AUGUIN: Secrétaire, Edwige 

AVERTI (avec l’aide de Vanessa LUCAS): vice-

secrétaire, Mathilde BODET: trésorière, Lydie MAROT: 

trésorière fêtes et Gwen-Aël PUAUD: Trésorière 

Cantine. « Les Grands Marrons » souhaitent également 

la bienvenue à nos nouvelles compagnes d’aventures : 

Edwige et Mathilde! 
 

A votre écoute et pour partager : 

         https://www.facebook.com/APE-Les-Ptits-Marrons 
         mail: apelesptitsmarrons@gmail.com 
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CLUB DU 3ÈME ÂGE 
 

L’ensemble du club du 3ème âge vous souhaite une très belle année 2021.  
 

La crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de COVID-19 nous a obligé cette    
année à suspendre, voir annuler, un certain nombre de manifestations. De ce fait, 
nous n’avons pas pu continuer nos rassemblements du jeudi pour la belote et 
avons dû annuler les différentes sorties initialement prévues comme la sortie sur 
la Venise Verte.  
 

Seule la « poule au pot » du 5 mars 2020 a eu lieu dans une ambiance très        
conviviale. Les projets pour l’année 2021 sont actuellement en attente des futures 
directives de l’Etat et de l’évolution de l’épidémie. Nous aurons à souhait de    
réactiver les animations lorsque tout ceci sera derrière nous. 
Pour l’année 2021, il y aura deux concours de belote ainsi que tous les 2èmes 
jeudis du mois un concours   mensuel avec scrabble et nain jaune. 
L’assemblée générale est fixée au mardi 12 janvier 2021 à la salle du Petit Clos 
sous réserve des consignes sanitaires.  
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 
 
 

L’équipe du 3ème âge vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  

« ÇA CRÉE PATCH » 
 

 

Madame Thérèse Godet est notre présidente.  
Nous remercions la Municipalité de nous allouer le local situé sous la 
salle municipale, ce qui nous permet de nous réunir pour réaliser nos 
travaux. 
Nous nous retrouvons : 
• Un lundi par mois de 10h à 17h pour le patchwork.  
• Tous les mardis à partir de 14h30, pour différentes activités 

( patchwork, tricot, broderie, points  comptés, hardanger….)  
• Deux mercredis par mois de 14h à 17h pour du patchwork. 
 

Pour les inscriptions s'adresser au : 02.51.51.50.32 

CHASSE 
 

 
Nous sommes cette année une trentaine de passionnés à pratiquer la chasse synonyme de partage, d’émotions et 
de convivialité. Notre loisir c’est avant tout être garant de la biodiversité et être la première sentinelle de notre si 
beau territoire.  
 

Nous avons notamment pour mission la destruction de certains nuisibles comme le ragondin ou bien la régulation 
d’espèces comme le renard ou le sanglier qui sont source de plus en plus de dégâts. 
 

Nous avons programmé 5 battues aux renards cette nouvelle saison. 
 

Sachez que les dégâts infligés aux cultures agricoles par les grands animaux (sangliers, cervidés) sont dédommagés 
par les fédérations de chasse qui cette année ont imposé aux sociétés de chasse une contribution dégâts.  
Elle s’élève à près de 560€ pour notre société.  
 

Nos plans de chasse permettent aussi le développement d’espèce comme le chevreuil ou bien le cerf qui         
commence à peupler notre territoire. 
 

Au cœur de notre pratique, nous avons la plus grande attention pour la sécurité de tous. L’année passée, nous 
avions ainsi mis en place des miradors. Cette année, la mise en place de jalons pour matérialiser les angles de tir 
en battue pour chaque chasseur, devient obligatoire et systématique. 
 

Le saviez-vous ? Avant chaque début de battue, les 10 règles impératives de sécurité sont rappelées à chaque   
chasseur.  
 

Aussi, pour que notre nature soit partagée entre nos différents loisirs (randonneurs, vttistes, cavaliers, cueilleurs 
de champignons…), n’hésitez pas lorsque vous nous croisez en action de chasse à vous signaler !!! Nous         
disposons aussi des panneaux routiers lors de nos battues pour préserver la sécurité des automobilistes mais  
aussi celle de nos plus fidèles auxiliaires de chasse que sont nos chiens : merci de ralentir dans ces zones ou   
lorsque vous nous croisez.  
 

Enfin, notre loisir devient de plus en plus diversifié dans ces pratiques : chasse à l’arc, chasse à l’approche, en   
battue, devant soi, au poste. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre loisir et nous rejoindre.  
 

Cette année, beaucoup de nos animations  seront impactées par la pandémie de Covid-19 qui touche de plein 
fouet la France et notre région. Néanmoins, nous maintiendrons le repas livré à domicile en respectant         
strictement les gestes barrières pour assurer la sécurité de tous.  
 
 

 
Président : Sébastien GUEDON et Simon BOIVINEAU   Vis-Président : Jacques GUEDON 
Secrétaire : Simon BOIVINEAU      Trésorier : Joël PIERRE ALEXIS 
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ECOLE DU CHAT LIBRE CAILLEROT 
 

 

Notre association tient en premier lieu à remercier la nouvelle équipe municipale qui a reconduit l’action     

engagée par ses prédécesseurs, à savoir la stérilisation des chats errants. 
 

Nous avons malgré cette année un peu compliquée continué notre action. Malheureusement, de  nombreux 

propriétaires de chat ne respectant pas les efforts consentis par la commune, ne stérilisent pas leur animal et 

les laissent divaguer dans le village sans contrôle de naissances.  
 

En début d’année 2020, un repas organisé par la communauté anglaise au profit de notre association et de 

l’association Galia a réuni 180 convives. 
 

Notre Cani-Marche, Cani-Cross a pu avoir lieu en septembre (au lieu de mai). Sous un beau soleil, une        

cinquantaine de participants ont découvert les chemins de notre commune, notre maire de Saint Hilaire du 

Bois, Aurélie Amory-Billaud a participé à la marche. 
 

DÉTENTE ET RELAXATION 
 

L'association, compte une cinquantaine d'adhérents. Deux activités y ont été pratiquées cette année.  

- Les séances de yoga assurées par François Loiseau, diplômé de l’École Française de Yoga de Provence, ont 
eu lieu jusqu’à la mi-mars tous les mercredis de 16 h à 17 h 30 et de 18 h à 19 h 30 dans la Salle          
Municipale de La Caillère. 

Puis le coronavirus est arrivé ! Dès le 26 mars François a adressé par mail des exercices à pratiquer chez soi… 
Puis les cours ont repris en respectant les gestes barrières. 

Après les vacances, malgré notre protocole strict remis à Mr le maire, les trois salles de la commune nous ont 
été refusées. L’association a alors trouvé une salle hors commune, à St Maurice le Girard. Les cours ont donc 
repris le 7 octobre à 18 h. 

Tarifs, reconduits pour 2021 : Adhésion 20 € pour l'année. Cours 20 € par mois ou 55 € par trimestre. 

La danse traditionnelle (musette, bourrée, valses diverses, danses en ligne, disco, etc…). Cette activité qui a 
fait les beaux jours de l’association pendant de nombreuses années s’est arrêtée avec le Coronavirus, mais    
surtout faute de DJ, André Durand ayant rendu son tablier. Une époque se termine !… 

Activités 2020 : La sortie des « Retrouvailles » prévue le 19 mars a été annulée pour cause de pandémie.  

19 personnes y étaient inscrites. Des sorties sont envisagées en cours d'année… si le virus veut bien nous     
lâcher. 

Toutes les suggestions seront étudiées. 

Projets 2021 
Des sorties sont envisagées en cours d'année… si le virus veut bien nous lâcher.  
Bureau 2020/2021  
Il n’y a pas eu d’assemblée générale cette année, le bureau a été reconduit pour un an : 
Président : Guy FORTIN Trésorière : Martine WOOLLEY  
Vice-présidente Pascale : CHRETIEN  
Secrétaire : Bernard COTTREAU  
Autres membres : Bernadette BONNENFANT, Roger BOWMAN, Danielle CAILLAUD, Mireille CLERC, André 
DURAND, Edith LE LIARD, Claudine PIARD, Christiane PINSON 
 

Renseignements au 02 51 51 56 32 ou 02 51 51 54 97 - detente-et-relaxation@orange.fr 
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FC MOUILLERON THOUARSAIS CAILLÈRE  
 

La saison 2020 – 2021 du FCMTC sera la 5ème de la fusion des deux clubs USM et USDR. Une année 2020    

particulière… En effet, la 4ème saison du FCMTC s’est terminée prématurément dès la mi-mars. La COVID 19 

a écourté la saison et nous accompagne encore pour cette nouvelle année sportive. 

Cette année, un nouveau conseil d’administration de 24 membres a pris place avec l’entrée de nouvelles    

personnes réparties dans différentes commissions. Ce conseil d’administration a élu Sébastien GILBERT en 

tant que président. Nous remercions Jérémy COUE co-président sortant pour son investissement au sein du 

FCMTC. 

Le FCMTC emploie 2 éducateurs pour s’occuper du multisport (concernant les enfants de 4 à 5 ans) et de 

l’école de football (U6 à U13). Il s’agit de Hugo GENEVE préparant son BMF en apprentissage et de Medhi  

BERTHOMMEAU en contrat civique. 

Nous remercions également les cinq municipalités pour leur aide et leurs efforts fournis pour le bien de    

l’association.  

 

Arbitrage : Nous pouvons toujours compter sur notre seul et unique arbitre : Mickaël DRAPEAU. Merci à 

lui ! 

Guillaume GEANT qui représente le rôle de « Monsieur Arbitre » au sein du club et du district, est prêt à   

accueillir toute personne intéressée par l’arbitrage souhaitant se former. 

 

Sportif Jeunes : Le multisport se déroule tous les jeudis à la salle de Bazoges-en-Pareds de 17h15 à 18h15 

pour les enfants de 4 ans et de 18h30 à 19h30 pour ceux de 5 ans. Le but est de découvrir différents sports 

ou activités encadrés par des éducateurs : motricité, jeux, apprentissage des sports collectifs y sont proposés. 
 

Afin d’encadrer et diriger l’ensemble de ces jeunes, nous comptons une équipe d’une quinzaine d’éducateurs. 

Nous les remercions vivement pour leur engagement. Nous recherchons toujours des personnes souhaitant 

s’investir dans des formations d’éducateurs ou souhaitant simplement accompagner pour encadrer. 

 

Sportif Séniors : Après un long arrêt entre les deux saisons, nos 3 équipes séniors ont pu enfin reprendre le 

chemin des entrainements sous la responsabilité de Thierry DANIOT accompagné par David SAUSSEAU. Notre 

équipe 1, qui évolue au niveau régional dans le championnat de R3, est composée essentiellement de joueurs    

formés au sein de notre club. Notre équipe 2 se trouve au niveau D2 et notre équipe 3 au niveau D4. 

Tous les week-ends, cet effectif est accompagné sur les terrains par une quinzaine de dirigeants que nous          

remercions chaleureusement. 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations : 

En fonction des directives gouvernementales, le FCMTC organisera les évènements suivants : 

Janvier 2021 :     Tournoi Jeunes U12/U13 Salle de sport Mouilleron St Germain 

Avril 2021 :    Fête de la Bière au boulodrome de Mouilleron St Germain 

Jeudi de l’Ascension 2021 :  Tournoi de Sixte Séniors au stade de La Caillère St Hilaire 

 

Contacts : 
 

Président :    GILBERT Sébastien  06 06 42 73 67 

Secrétaire :   GILBERT Alexandre  06 89 31 46 91 

Trésorier :    RAINTEAU Jean-Noël 06 83 89 45 30 

Resp. Ecole de football :  MARCHAND Tony  06 67 01 25 61 

Référent arbitre :   GEANT Guillaume  06 67 53 42 57 

Mail club :    fcmtc85@gmail.com 

 

Le FCMTC vous souhaite à tous de bonnes fêtes, de bons moments 

avec votre famille et vos amis, et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Retrouvez toutes les  

informations du club sur notre 

page Facebook :  

FC Mouilleron-Thouarsais-Caillère 
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 LE COMITÉ DES FÊTES 
 

Cette année 2020 très compliquée ne nous a pas permis d’organiser de manifestations. 

Nous espérons que l’année 2021 sera plus propice aux rencontres et aux animations. Nous comptons travailler 

avec la nouvelle municipalité dans la même entente qu’avec l’ancienne municipalité, ainsi qu’avec toutes les    

associations.  
 

Nous manquons toujours d’effectifs au sein du bureau, ainsi que de bénévoles. 

La date de l’assemblée générale n’a pas encore été fixée. Nous attendons l’évolution de la COVID-19 pour  cela. 

Nous espérons mettre en place les manifestations suivantes en 2021 : la chasse aux œufs, le 1er mai, le 14 juillet 

et la 40ème foire aux marrons. 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Le Comité des Fêtes tient à votre disposition du matériel et de la vaisselle 

 

Pour en faciliter la gestion, il est impératif de prendre contact au plus vite avec les responsables qui sont : 

 

Pour le matériel : 

Dominique NAUD 06.27.91.50.83 

Pour la vaisselle : 

Sandrine GERBAUD 06.03.52.40.59 

 

Montage et démontage des stands sous la responsabilité du Comité des Fêtes, le client doit prévoir au moins 4 à 

6 personnes. Le versement d’une caution vous sera demandé pour toute location de matériel (voir tableau). Un 

acompte de 25 % vous sera demandé pour toute réservation. Toute casse ou perte sera facturée 40 €.           

Le transport du matériel est à la charge du loueur. 

Descriptif Caution en € 
Pour particuliers de la 

Commune 

Hors commune Particuliers et  

Associations 

Association de la 

Commune 

Assiettes plates et   
1,50 € la douzaine  2 € la douzaine  

 

Assiettes à dessert   

Tasses    10 € la caisse (100 tasses) 10 € la caisse (100 tasses) 

Petits Verres buvette   10 € la caisse (200 verres) 10 € la caisse (200 verres) 

Verres ballon (9 cl ou 14 cl)   1,50 € la douzaine 2 € la douzaine 

Flûtes   2 € la douzaine  2 € la douzaine 

Couverts seuls   2 € la boîte 2 € la boîte 

Corbeilles à pain   1,50 € la douzaine 2 € la douzaine 

Plats inox ovales   2,50 € les 5 3 € les 5 

Saladiers (31 cm diam.)   2,50 € les 5 3 € les 5 

Pichets (inox)   2,50 € les 5 3 € les 5 

Percolateur (100 tasses)   12 € 15 € 

Plateau  2,50 € les 5 3 € les 5 

Table de 3 m 60 € 2 € 3 € 

Chaises en bois ou banc 60 € 0,50 € 0,60 € 

Plancha 300 € 50 € 60 € 

Stand (4  x 4 ) 600 € 50 € 50 € 

Stand parapluie (4 x 4) 600 € 50 € 50 € 

Stand (4 x 8 ) 600 € 60 € 70 € 

Stand (4 x 12 ) 600 € 80 € 90 € 

Stand (4 x 16 ) 600 € 100 € 110 € 

Stand (8 x 6 ) 600 € 120 € 130 € 

Stand (12 x 6) 1000 € 160 € 180 € 

Stand (20 x 6 ) 1000 € 250 € 290 € 

Sono avec enceintes 300 € 50 € 60 € 

Enceintes 300 € 20 € 30 € 

Eclairage 85 € 10 € l’unité 6 € l’unité 

Friteuse (380 volts) 300 € 70 € 90 € 
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U.N.C 

Notre section compte 36 adhérents dont 12 soldats de France, 2 veuves d’anciens combattants,                      

1 sympathisant.  

Ses activités :  
 

8 mars : assemblée Générale de la section. Le but de nos assemblées est d’être plus près les uns des autres 

dans un esprit amical.  

L’assemblée générale départementale de mars a du être annulée et reportée en octobre.  

8 mai : commémoration armistice 39-45 

Assistance réduite à 4 personnalités.  

Le congrès départemental de juin fut annulé et reporté en 2021.  

Le méchoui de la section locale du 26 juillet fut également annulé. 

11 novembre : commémoration de l’armistice 14-18, hommage à tous les soldats tombés au champ       

d’honneur.  

5 décembre :  journée d’hommage aux soldats tombés en Algérie, Tunisie, Maroc. 

Cérémonie à Saint-Martin-Lars organisée par l’union A.F.N du Pays de Sainte Hermine. 
 

Décès : Jean-Luc Bridonneau (porte drapeau) 

 
 

LE S.D.I.S  
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est composé de sapeurs pompiers professionnels mais  

aussi, et en majorité, de sapeurs-pompiers volontaires qui concourent à l’ensemble des missions              

opérationnelles au travers d’un noble engagement. En plus des interventions quotidiennes, les                  

sapeurs-pompiers sont sollicités pour participer aux dispositifs de sécurité mis en place lors de l’organisation     

d’évènement d’ampleur tels que les évènements sportifs (arrivée du tour de France, Vendée Globe…) 
 

Pour faire face à un nombre croissant de sollicitations, l’ensemble des centres de secours a besoin aujourd’hui 

plus que jamais de forces vives. Aussi, femmes et hommes, à partir de 16 ans, vous pouvez vous engager au 

profit de la population en devenant sapeurs-pompiers volontaires.  
 

Nul besoin d’être doté de compétences physiques exceptionnelles. Si vous défendez des valeurs telles que      

l’altruisme et la solidarité et que vous souhaitez être pleinement acteur d’une vie citoyenne, il vous suffit de  

prendre contact auprès du Groupement Territorial de Fontenay le Comte au 02 51 69 56 64. 

Jeunes Sapeurs Pompiers 

Cérémonie du 11 novembre 2020 
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Associations et services extérieurs 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE  
DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D’ORPHELINS  
FAVEC 85 

 
 

 

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se 

sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve. 
 

Notre Association Départementale a pour but : 
 

• DE DÉFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage, 

 

• DE LES AIDER dans leurs démarches administratives, 

 

• DE LES REPRÉSENTER auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation              

actuellement défavorable. 
 

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis. 
 

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.  

Dans votre secteur : Mme Marylise SEGUIN 02.51.94.45.95 

Faire reculer le cancer, aider les malades et leurs familles 
Soutien à la recherche (360 000 € cette année),  

actions de prévention en direction des jeunes 

 

• Des Soins de Support et des Activités de Bien-Etre* mis en place dans chaque 

antenne permettant la reprise d'une activité Physique Adaptée et de rompre une 

forme d'isolement due à la maladie 

• Une écoute personnalisée par des bénévoles formés à l'écoute, durant et après            

l’hospitalisation 

• Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur        

rendez-vous  

• Une aide financière d'urgence peut être étudiée sur dossier présenté à une       

assistante sociale 

• Des Groupes de Parole encadrés par une psychologue, un mardi par mois à     

Fontenay et à La Roche 

Comité de la Vendée de la Ligue Contre le Cancer  

Bâtiment Direction Générale, CHD des Oudairies,  

85925 LA ROCHE sur YON 

Tél : 02.51.44.63.28                Ecoute Cancer : 0800 940 939 (n° vert) 

E mail : cd85@ligue-cancer.net     Site : www.liguecancer85.fr  
 

En Vendée : 9 000 adhérents,  

40 Bénévoles répartis sur 11 antennes 

 
 

A Fontenay, Maison des Associations, 15 Rue de la Sablière : 

permanence le vendredi de 15 h à 16 h 30  

(hors vacances scolaires) 

A La Caillère-St Hilaire : Bernard Cottreau Tél. : 06.80.33.19.72 

Toute l’année, 

campagne de    

dépistage et 

d’information :  

 

Mars bleu  

(cancer colorec-

tal) 

 

Octobre rose 

(cancer du sein 

avec la Joséphine) 

Novembre  

 

(moi(s) sans ta-

bac) 

 

Prévention dans 

les écoles et   

collèges 

Etc... 

*Soins de Support et       

Activités de Bien-Etre 

Renseignements,     

horaires et lieux : 

Chantonnay : 

06.02.33.86.82 

Fontenay le Comte :  

06.17.28.19.06 

Luçon : 06.20.99.40.94 
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MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE 
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PAROISSE SAINTE MARIE EN HERMINOIS 
Permanence du mardi au samedi de10h00 à 12h00 

4, rue Lafayette – 85210 SAINTE HERMINE - Tél : 02 51 27 34 59 

 

Chaque année, un repas convivial est organisé pour les 3 relais de la Caillère St Hilaire, St Hilaire du Bois et la  

Jaudonnière. Pour l’organisation, les directives sanitaires seront prises en compte. 

POLLENIZ 
 
Polleniz, association qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux et produits végétaux, est en 

charge de la santé du végétal. Son nouveau président, Roland Foucault, élu lors de l’Assemblée générale du 23 

septembre 2020, a émis la volonté d’avoir un représentant dans chaque département où Polleniz mène des ac-

tions. Il sera donc secondé par 4 vice-présidents dont Mr Jacques Rauturier qui représente la Vendée.  
 

L’adhésion à Polleniz est ouverte aux professionnels de la filière végétale, aux collectivités territoriales et EPCI, 

aux jardiniers amateurs et autres propriétaires d’espaces végétalisés et aux opérateurs de luttes collectives.  

Polleniz applique le concept clé de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre des dangers sanitaires, 

des organismes nuisibles, des organismes émergents et des espèces exotiques envahissantes ayant des impacts 

négatifs sur l’économie, l’environnement et/ou la santé publique. 
 

Entre autres, l’association met en œuvre la lutte collective contre les chenilles urticante (processionnaires 

du pin, du chêne, Bombyx cul brun…). Elle anime et coordonne la lutte contre les         Rongeurs aquatiques 

envahissants (RAE) grâce à son réseau de piégeurs bénévoles. Polleniz propose aussi aux communes d’adhérer 

à un Plan d’Action Collectif Frelon Asiatique (PAC FA) qui permet de mettre    rapidement en œuvre une 

intervention en cas de détection d’un nid et d’assurer un suivi de la population de frelons asiatiques sur le terri-

toire. Polleniz a également mis en place un plan d’action contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et la Berce 

du Caucase. Ces plantes exotiques envahissantes représentent de réels enjeux de santé publique et environne-

mentaux. 
 

Polleniz 85 

Responsable d’antenne : Vanessa Penisson 

Elu départemental référent : Jacques Rauturier 

Allée des Druides 

BP 141 

85004 La Roche-sur-Yon 

Tel : 02 51 47 70 61 

Mel : polleniz85@polleniz.fr 

www.polleniz.fr 

 Maquette de l’église St Jean réalisée par M Robert 

Pacteau de La Réorthe, visible dans l’église. 
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De quelles aides en faveur de l’habitat puis je bénéficier ? 
Propriétaire occupant, vous souhaitez rénover ou adapter votre logement ? 

Propriétaire bailleur, vous souhaitez investir ou valoriser un logement locatif ? 

Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’aides financières de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), 

du Département de la Vendée et d’autres financements de part de la Région, des caisses de retraite (pour les  

travaux d’adaptation du logement), d’Action Logement… 

Concernant les aides de l’Anah, il peut s’agir d’une subvention de minimum 35% du montant HT des travaux au 

profit des propriétaires occupants et d’une subvention de 25% à 45% du montant HT des travaux au profit des 

propriétaires bailleurs. 

Attention, pour bénéficier des aides, le logement doit être une résidence principale et les travaux doivent être 

réalisés par des professionnels et ne doivent pas démarrer avant le dépôt du dossier de subvention. 

Concernant les aides départementales, des guides des aides en faveur de l’habitat à destination des particuliers 

sont disponibles à l’accueil de votre mairie.  

Des aides complémentaires à celles de l’Anah existent et d’autres programmes d’aides sont proposés notamment 

en faveur du logement intergénérationnel ou encore pour le logement destiné aux saisonniers, aux apprentis, aux 

étudiants et aux jeunes en insertion professionnelle. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’ADILE de Vendée au 02.51.44.78.78 ou le service 

Habitat du Département au 02.28.85.86.85  

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

LES VETEMENTS : Les vêtements convenables, d’actualité, propres et en bon état, donc portables, peuvent 

être déposés à l’Espace Vêtement de Sainte Hermine (près du stade), ouvert tous les mercredis de 14h30 à 

17h00. Toute personne en difficulté peut venir s’approvisionner pour une somme modique. Les jouets d’enfants 

en bon état sont également collectés pour être redistribués.  

Pour ces dépôts, vous pouvez également vous renseigner chez Didier MORET à Saint Hilaire du Bois.  

LES PAPIERS ET LES CARTONS : Ils ne sont plus collectés. 

VIEUX METAUX  (gazinières, machines à laver, frigos, tôles, batteries…) : Ils peuvent être déposés sur une 

plateforme accessible tout l’année chez René DELAHAYE, La Sédinière de ST MARTIN LARS. En cas de difficulté 

pour le transport, s’adresser à Yves ARNAUDEAU 02.51.51.57.71 

AIDES FINANCIERES : Les personnes démunies qui auraient besoin d’obtenir une aide financière doivent 

s’adresser à l’assistante sociale de STE HERMINE, qui les orientera vers un bénévole du Secours Catholique. 

Cette aide peut être une aide alimentaire, un bon d’essence ou un bon pour du gaz.  

Objectifs 
• Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses, faciliter l’autonomie dans la vie 

quotidienne, accéder à la vie sociale et culturelle 

• Soutien moral, aide aux démarches administratives 

• Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale 

• Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille 

• Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque en 

Braille 

• Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD 

• Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un  

 navigateur vocal (4 tuteurs) 

• Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail 

• Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces     

publics et administratifs et du transport des personnes handicapées 

• Rencontres amicales  avec les équipes d’animation 

• Activités culturelles  ludiques et sportives  

Permanences du lundi au vendredi de 

13h30 à 17h00 

Tél : 02 51 37 22 22  

Mail : comite.vendee@avh.asso.fr  

Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr 

Facebook :  

Comité valentin haüy – Vendée 

Reconnue d’utilité publique en 1891,     
habilitée à recevoir des dons et legs 

Actions 
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Votre bourg de la Caillère au fil du temps ... 

La Rue Principale devenue Grand’Rue 

Rue de la Tour 

Rue de la Raffinerie 

Place du temps des cerises 

Gendarmerie devenue mairie 

Place des Vergers avant Place des Vergers maintenant 

AVANT APRES 


