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LE BOUT DU TUNNEL 

 

Notre équipe municipale a passé depuis son élection en mars 2020 et sa mise en place en mai 2020, une année 

très particulière. 

La pandémie provoquée par le virus de la COVID 19 nous a appris à vivre dans la restriction pour protéger 

notre santé. 

Masques, gestes barrières, isolement, commerces fermés, entreprises contraintes et privées de chantiers. 

Écoles, E.P.H.A.D, services publics soumis aux règles d'hygiène renforcées. 
Notre année a été consacrée à protéger la santé de tous. 

La commune s'est mobilisée dès fin février pour faire vacciner les personnes de 75 ans et plus avec l'aide de    

bénévoles en prenant les rendez vous et en assurant le transport des personnes vers le centre de vaccination de 

Luçon. 

Les centres de vaccinations n'ont pas toujours été approvisionnés régulièrement. 

Actuellement deux centres de vaccinations sont ouverts, une certaine fluidité des rendez vous est observée. 

Plus nous serons nombreux à être vaccinés, plus vite nous seront libérés des contraintes sanitaires. 

L'état émet un calendrier sur plusieurs phases et étapes de diminution des contraintes. 

La liberté de circuler, de voyager, de se rencontrer est au bout du tunnel, la lueur est perceptible. 

Une nouvelle fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette mobilisation de grande ampleur pour 

protéger notre santé. 

Médecins, infirmiers, membres d'associations, employés communaux, enseignants et bénévoles. 

 

Le 25 avril, un hommage national a été rendu aux victimes et martyrs de la déportation. 

Le 08 mai a été commémorée la victoire de 1945 dans les cimetières de la commune avec un comité restreint. 

 

Des projets d'animations sont dans les dossiers des associations, la vie normale va reprendre son cours bientôt. 

Préparons-nous à mener nos activités dans notre commune qui est attractive, par ses parcours de randonnées, 

ses commerces et sa douceur de vivre. 

Continuons ensemble, et prenez soin vous et de ceux qui vous entourent. 

 

Le maire 

Maurice PUAUD 

RUBRIQUES  

 

 

 

1– Vie quotidienne  

2– Immersion dans … - Informations municipales 

3– Informations municipales 



ACTES ÉTAT CIVIL 

Les copies des actes de naissances, de mariage et de décès sont gratuites 

et à demander en mairie. Attention, si vous les demander par internet 

certains sites vous les proposent payant.  

DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES 

Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? Vous devez vous déplacer ?  

Les déplacements solidaires sont là !!  

Des chauffeurs locaux bénévoles et assurés vous accompagneront jusqu’à 50km de votre domicile moyennant une petite 

participation aux frais tarifiée. Renseignements et inscriptions auprès de la référente locale Mme Christianne GIRAUD 

06.58.41.78.14. 

STÈLE  

RUE DE LA GARE 
 

La stèle implantée rue de la gare a été     

entretenue et pavoisée pour le respect des 

patriotes victimes de la barbarie allemande. 



 

LE COMITÉ DES FÊTES 

 

En cette période particulière, le comité des fêtes n'a pas fait son assemblée générale annuelle. 

 

Il y a cependant du nouveau dans le bureau et l'association. Le comité des fêtes étend son champ d'action avec l'aide 

d'une dizaine de nouveaux bénévoles, sous la responsabilité du vice-président Karl Guérineau. Il s'agit d'entretenir les 

sentiers pédestres de la commune. 

L'entretien se fera essentiellement le week-end à raison de deux ou trois par an. Le but est d'embellir les sentiers   

pédestres de notre commune pour nos habitants mais aussi afin de les faire découvrir aux gens de l'extérieur. 

Le bureau du comité des fêtes est composé de Dominique Naud (président), Karl Guérineau (vice-président), Franck 

Bernard (trésorier), René Champenois (trésorier adjoint), Alexandra Varenne (secrétaire), Marie Renouf (secrétaire 

adjointe), Sandrine Gerbaud (membre) et Stéphane Guicheteau (membre). 

 

Voici le calendrier de nos manifestations : 

 

Le vendredi 6 août, grande nouveauté à La Caillère !!! Un marché nocturne de 18h à 23h.  

Nous vous avons déniché des producteurs et de l’artisanat local. Venez (re)découvrir des produits et un savoir-faire 

précieux. Nous vous attendons nombreux pour visiter ce marché qui se tiendra sur la place St Jean.  

A cette occasion, nous mettons nos commerçants à l’honneur : le café du commerce sera ouvert toute 

la soirée et nous nous chargerons des estomacs vides. 

Concernant les manifestations habituelles : nous attendons l'évolution de la crise sanitaire pour nous prononcer sur 

l’organisation du 14 juillet et les 40 ans de la foire aux marrons. 

 

Si vous souhaitez accorder quelques heures de votre temps pour nous aider à dynamiser notre belle 

commune, n'hésitez pas à contacter Dominique au 06.27.91.50.83 Karl au 06.85.20.97.69 

UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ PLUS SÉCURISÉE ! 
 

Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité format « carte bancaire » entre progressivement 

en circulation en France. Tous les citoyens français déposant une demande de nouvelle carte d’identité 

à partir du 2 août 2021 se verront délivrer systématiquement une carte sous ce nouveau format. 

Ce qui va changer par rapport aux anciennes cartes : 

 plus sûre et plus pratique, elle tient facilement dans un portefeuille ; 

 les informations y figurant évoluent : disparition de pseudonyme et de la signature du préfet ; pour les mineurs 

en résidence partagés, apparition de deux adresses de domicile ; 

 plus de sécurités nouvelles permettant de lutter plus efficacement contre la falsification et l’usurpation      

d’identité. 

Rappel : en 2014, la durée de validité de l’intégralité des cartes d’identités française a été allongée de 5 ans.               

En conséquence, s’il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes nés avant 

1995, votre carte bénéficie de cet allongement de durée de validité. 
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IMMERSION DANS … 
 

L’ATELIER DU CUIR « MELISANDE »  

Chez Madame BOYER Françoise 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mme Françoise BOYER veut mettre en avant son savoir faire sur la fabrication du cuir. 

Ceintures, gants de fauconnerie, sacoches, leurres pour entraînement des rapaces, sacs à main. 

Les cuirs de vache proviennent des tanneries françaises et Italiennes ( gants et sacs à main ). 
 

Les ceintures 
 

Le cuir de vachette pleine fleur d'origine d'Italie est coupé en bandes, les ceintures sont toutes collées et cousues à la main. 

Plusieurs modèles sont présentés avec des boucles et des largeurs différentes. 

La longueur est personnalisée. 

La machine à fileter creuse les bords des ceintures pour l'esthétique. 

La machine à parer diminue quant  à elle l'épaisseur du cuir. 

 

Les gants de fauconnerie 
 

Travaille sur gabarit, coupe, préparation et mise en place des différentes parties. 

La presse hydraulique est utilisée pour couper les pièces. 

La machine à coudre assemble certaines pièces 

Le montage final se fait avec une couture à la main. 

Mise en forme. 

Finition en teinture, passage de la cire avec un fer à chaud. 

Atelier du cuir 

 

La Grande Petellerie 

SAINT HILAIRE DU BOIS 

85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE 

Tél : 06-45-43-37-25 

Mail : cuir.melisande@gmail.com 

 

Prendre contact avant la visite de l’atelier 

Atelier du cuir 

 

2, rue du Château 

56120 JOSSELIN  

 

Ouvert : 

À Pâques 

De Mai à Septembre 

En Décembre 



 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Dimanches 20 et 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00 
 

Les élections régionales et les élections départementales (autrefois appelées élections cantonales) sont deux scrutins 

distincts organisés tous les six ans pour renouveler la composition des conseils régionaux et des conseils               

départementaux. On compte en France métropolitaine 13 conseils régionaux (dont l'assemblée de la collectivité 

unique de Corse) et 92 conseils départementaux.  

Le mandat des conseillers régionaux et départementaux élus cette année aurait normalement dû courir jusqu'en mars 

2027. Mais, afin de ne pas perturber la campagne présidentielle qui aura lieu cette année-là, la prochaine échéance a 

été fixée en mars 2028. Les élus régionaux et départementaux seront donc désignés pour sept ans, au lieu de six. 

ATTENTION :  

CHANGEMENT DES LIEUX DE VOTE   

pour raisons sanitaires : 

(bureau de vote 1) 

LA CAILLERE : SALLE MUNICIPALE 

(bureau de vote 2) 

SAINT HILAIRE DU BOIS : SALLE DU PETIT CLOS 
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ECOLE COMMUNALE « LES P’TITS MARRONS » 
 
Une année scolaire presque ordinaire … 

Malgré quelques contraintes sanitaires, nos jeunes élèves ont pu user les bancs de l'école régulièrement et construire leur par-

cours d'apprentissage. 

Responsables et inventifs, tous les membres de la communauté éducative (enfants, personnels , familles) ont su s'adapter à 

cette situation si particulière : ménages quotidiens, respect de gestes barrières, double service de restauration, mise en place 

de l'espace numérique de travail E primo, adaptation des récréations... Merci à chacun d'entre eux. 

Les contenus et les modalités de mise en œuvre du projet d'école ont pu aussi être modifiés. 

Les enfants ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir les richesses de notre patrimoine local : sorties en forêt , découverte de la 

vie des abeilles avec nos apiculteurs locaux, présentation des animaux de nos jardins et forêts, suivi en ligne de la course du 

Vendée globe.... 

Nous espérons tous pouvoir de nouveau ouvrir davantage nos horizons et proposer des projets de plus en plus ambitieux au 

service des apprentissages de nos élèves dès la rentrée de septembre 2021. 

Bienvenues à nos nouveaux parents et très bel été à tous. 

 

L'équipe pédagogique – Ecole communale les p'tits marrons 

 

 

 

BONNE CONTINUATION … Et le meilleur pour l’avenir! 

 

Après de nombreuses années passées au service de notre mairie, Alexandra MAIRE, nous quitte pour de nouveaux 

défis auprès de la commune des Magnils-Reigniers.  

Nous lui souhaitons une pleine réussite pour sa nouvelle affectation. 

 

L’équipe municipale tient à remercier Mme BOUDEAU Patricia et Mme CAILLAUD Ophélie qui assureront le suivi 

des dossiers de Mme MAIRE, en attendant son remplacement. 

 

 

Depuis le 27 avril dernier, nous avons le plaisir  d’accueillir sur notre commune un nouveau commerçant ambulant           

« Au Bout de l’Art » Boucher-Charcutier-Traiteur. 

Présent tous les mardis matin de 9h00 à 12h00  sur la place des Vergers.  

Nous lui souhaitons la bienvenue !! 

Vous retrouvez également non loin de là, votre poissonnier « Chez Christophe », présent sur la Caillère Saint Hilaire depuis 

plusieurs années. 
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 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Retour sur le Conseil Municipal du 16/03/2021 : 

Le  Projet Educatif Communal 2020/2022 a été adopté à l’unanimité. 
 

L’ensemble du Conseil Municipal a validé l’achat de 6 cases de columbarium pour le cimetière de la Caillère, à       l’en-

treprise PF MATHONNEAU-NAULLEAU, pour un montant de 3 550€ TTC 
 

Retour sur le Conseil Municipal du 13/04/2021 : 

       Approbation par le Conseil Municipal du compte administratif 2020 comme suit : 

        Fonctionnement : 226 180.71€ 

             Investissement : 250 271.91€ 
 

Il a été voté à l’unanimité l’augmentation de 1% des taux d’imposition. Cette augmentation fixe les taux 2021 

comme suit : 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 32.81% 

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 57.54% 
 

Le budget primitif 2021 a été voté à l’unanimité comme suit : 

Section de fonctionnement : 915 606.24€ 

Section d’investissement : 1 107 398.59€ 

 

Approbation par l’ensemble du Conseil du compte administratif d’assainissement 2020 comme suit : 

Résultat de fonctionnement : 106 692.77€ 

Résultat d’investissement : 125 744.09€ 
 

Le budget primitif assainissement 2021 a été voté à l’unanimité comme suit : 

Section de fonctionnement : 148 192.77€ 

Section d’investissement : 300 386.86€ 
 

Approbation du Conseil pour le compte administratif 2020 du lotissement des Vergers comme suit : 

Résultat de fonctionnement : 0€ 

Résultat d’investissement : -145 770.39€ 
 

Le budget primitif 2021 pour le lotissement des Vergers a été voté à l’unanimité comme suit : 

Section de fonctionnement : 165 771.39€ 

Section d’investissement : 291 540.78€ 
 

Une demande de subvention au titre de la DSIL a été réalisée auprès de l’Etat pour la seconde phase de revitalisa-

tion du bourg secteur Place St Jean. Pour ce projet, c’est 166 110€ qui nous ont été attribués, soit 34% (au lieu 

de 30% habituellement). 

Le conseil municipal adopte le plan de financement comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal a validé l’acquisition du logiciel E Enfance pour le développement du portail famille à la  

rentrée 2021. Le coût total pour 2021 est de 3 039€ puis de 630€ HT annuel. 
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