
LE JOURNAL  

DES CAILLEROTS ET DES HILAIROIS  

Commune de La Caillère – Saint Hilaire 

1er trimestre 2021 

RUBRIQUES  
 

1– Vie quotidienne - Rappels  

2– Rappels - Vie quotidienne - Immersion dans... 

3– Aides au logement 

4— Sapeurs pompiers de La Caillère St Hilaire 



                        RECHERCHE BENEVOLES 

 

 

L'Association Déplacements Solidaires Sud Vendée Littoral    

accompagnera au besoin les habitants n'ayant pas de moyen de 

locomotion pour des transports occasionnels (courses,         

rendez-vous médicaux, visite à des proches en structure       

hospitalière, rejoindre un arrêt de transport en commun, etc).  

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles à La Caillère Saint     

Hilaire : l’association assure chaque chauffeur sur le temps de sa  

mission. 
 

Si vous êtes intéressé et pour plus de renseignements, merci de     

contacter la mairie au 02.51.51.52.28 

ERRATUM  

Des erreurs se sont glissées dans votre bulletin municipal annuel,                                    

veuillez nous en excuser. Voici ce qu’il fallait lire :  

Service d’Accueil Périscolaire - Page.9 : 
 

L’adresse e-mail de l’Accueil Périscolaire est : serviceenfance85410@orange.fr  

Etat Civil - Naissances - Page.11 :  
 

Nous souhaitons la bienvenue à : Léonie, Noam et Nathan.  

MISSION LOCALE SUD VENDEE 

Vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin d’aide pour 

vous accompagner dans votre projet professionnel ?  

Des conseillers sont là pour vous : 

 Entretiens individuels 

 Ateliers  

Pour plus de renseignements : 02-51-51-17-57 

CAMPAGNE D’IDENTIFICATION  

DES BACS À  ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Février 2021 marque le coup d’envoi d’une        

campagne d’identification inédite des bacs à ordures 

ménagères sur le   territoire. 

Objectif : vérifier sur le terrain l’adresse de chaque 

bac pour améliorer le service (aide à la navigation 

pour les chauffeurs,  suivi de l’activité…) mais aussi 

informer l’usager sur les modalités de tri 

(changement de bac, déménagement…) et    faciliter 

l’identification des bacs sur les points de             

regroupement. 

Une fois l’autocollant apposé sur le bac, chaque  

usager pourra compléter lisiblement le numéro et le 

nom de sa rue pour   achever l’identification. 

Pour toute information : 

contacter le Pôle déchets de la Communauté 

de communes Sud Vendée Littoral au          

02 49 58 00 99. 
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SUBVENTION FRELONS ASIATIQUES 

Depuis plusieurs années une aide communale a été mise en place pour la destruction 

des nids de frelons asiatiques.  

Cette aide est renouvelée à hauteur de 50% du coût de destruction du nid avec un 

montant subventionnable plafonné à 200€. 

 

 

 

OBLIGATION DE PORT DU GILET JAUNE 

POUR LES ENFANTS PRENANT LE CAR 

 
Depuis la rentrée de septembre, le gilet jaune est     

devenu obligatoire pour tous les enfants de la           

maternelle au lycée.  

AVIS AUX RANDONNEURS 

Amateur de randonnées ? Téléchargez l’application   

« IGNRANDO ».  

Cette application vous permettra de retrouver 38 parcours 

de randonnées en Sud Vendée Littoral (mais pas que…).   

Parmi ces sentiers se trouve le sentier pédestre des 5 Chênes 

présent sur la commune de La  Caillère Saint Hilaire.  

 

 

 

 

 
 

« IGNRANDO » permet à chaque utilisateur de télécharger 

la trace gpx, ou d’imprimer la carte et le pas à pas, afin de 

suivre les étapes du sentier choisi. 

Retrouvez également le formulaire pas à pas en mairie !  

LE GRAND DÉFI 

PRÉVU LE 18 juillet 2021 

 

REPORTÉ AU 17 juillet 2022 

A St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine 

Le Grand Défi propose tous les ans :  

 Jeux inter-villages du Pays de Sainte-Hermine avec 

épreuves sportives, culturelles et ludiques.  

 Restauration sur place 

 Feu d'artifice 

 Soirée dansante  

DES ENFANTS ET DES LIVRES  

Rendez-vous culturel incontournable en Sud Vendée Littoral, la Semaine du Livre 

Jeunesse revient en 2021… dans une version réinventée : « Des enfants et 

des livres » associera des temps d’animations de janvier à mai sur le territoire, 

puis un week-end « salon » du 22 au 24 mai en centre-ville de Luçon.  

Plus de renseignements sur le site internet de la Communauté de communes 

Sud Vendée Littoral, rubrique « Actualités ». 

 

 

CONTACTS : 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE PIERRE MENANTEAU 

3, rue de l’Adjudant Barrois, 

85400 Luçon 

Tel. 02 51 56 10 09 

mediatheque@sudvendeelittoral.fr 

www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr 

BROYAGE  

Suite au broyage des tilleuls effectué sur la commune,    

celui-ci est mis à disposition des habitants. 

Retrouvez sur le plan ci-contre l’emplacement du dépôt où 

vous pouvez venir vous servir. Des pancartes « broyage » 

seront également présentes pour vous orienter. 
 

Coordonnées GPS : Latitude : 46.63008 | Longitude : -0.90943  

mailto:mediatheque@sudvendeelittoral.fr
http://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr


 

RAMASSER C’EST SIMPLE …. 

C’est pour vous, c’est pour nous, c’est pour eux ! 
 

A La Caillère Saint Hilaire on aime nos trottoirs, pas les CROTTOIRS ! 

 
 

Nos compagnons à 4 pattes sont les bienvenus dans nos rues et nos espaces publics.  
 

 

Malgré tout, tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen   

approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal.  
 
 

 
 

Il est rappelé que les chiens non tenus en laisse, errant à plus de 100 mètres de leur propriétaire sont considérés 

en divagation et risquent la mise en fourrière. Le propriétaire s’expose ainsi à des charges financières.  

(article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales)  

 

 

 

Si vous n’avez pas ou plus de médecin traitant ou que vous ne parvenez pas à obtenir de rendez-vous, vous pouvez     

consulter un interne en SASPAS* (Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé) au service des urgences du 

Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte. 

 L’interne en SASPAS est un médecin en fin d’études, qui pratique sous la supervision d’un maître de stage pendant 6 

mois. 

 Il reçoit ainsi les patients, seul ou accompagné d’un autre médecin pour les situations complexes. 

 Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous : 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00. 

Pour les personnes souhaitant prendre rendez-vous : 

 Secrétariat des urgences au : 02.51.53.30.41 (prise de rdv du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 

8h30 à 16h00). 

 

Le Centre Hospitalier en association avec la CPTS  Sud-Vendée** a développé le dispositif « Circuit Court » vous 

permettant de consulter un Médecin Généraliste au sein des locaux des Urgences.  

Ce dispositif est accessible aux personnes ayant une demande de soins urgente et ne pouvant pas consulter de 

médecin généraliste.  

Les consultations ont lieu sans rendez-vous, directement au service des Urgences du Centre Hospitalier :  
 

 Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h00 
 

 

Vous serez orienté par une Infirmière d’Accueil et d’Orientation selon votre motif de venue. 

* Un interne SASPAS n’a pas vocation à devenir votre médecin traitant. 

** Association regroupant des médecins libéraux, médecins hospitaliers et professionnels du paramédical 



 

 

 

 

 

IMMERSION DANS … 
LE LABORATOIRE DE LA BOULANGERIE DE ANTOINE PIZON  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des ingrédients :  
 

-Beurre- 

-Sucre- 

-Œufs- 

-Farine- 

-Crème fraiche- 

-Arômes- 

-Rhum- 

 

Temps de pétrissage :  
 

20 minutes, puis repos de la pâte pour 

assurer une bonne fermentation           

de 14 heures 
 

 

 

 

 

La pâte est mise en 

bac pour la  

fermentation 

Façonnage des 

gâches 

C’est ainsi que 6 

gâches au minimum 

par jour sont        

présentées en vitrine 

pour le plaisir des 

yeux et des papilles. 

La gâche est ensuite enfournée    

pendant 35 minutes  

pour un poids de 500 grammes à 

une température de 160°C. 

Les gâches sont 

dorées puis     

incisées avec une 

lame de rasoir 
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La commission Information vous propose une nouvelle rubrique intitulée « Immersion dans ... ».  

Cette opération a pour but de mettre en avant les commerçants et artisans de la commune dans leur travail quotidien. 

Vous retrouverez régulièrement cette rubrique dans vos journaux trimestriels. 

Antoine PIZON a bien voulu nous présenter une petite 

partie de sa fabrication de produits locaux :  

 

«  LA GÂCHE » 
 

Après une embauche matinale à 1h00 du matin tous les 

jours, Antoine rassemble ses ingrédients pour préparer la 

gâche.  



Vous êtes propriétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Des aides dans le cadre d’une rénovation globale de mon logement – Habiter Mieux Sérénité 
Il s’agit dorénavant de procéder à une ensemble de travaux qui doivent permettre un gain énergétique 35%. 

Le plafond de travaux subventionnable a été rehaussé de 20 000 € HT à 30 000 € HT. 

Les ménages, répondant aux plafonds de ressources de l’Anah, peuvent avoir une aide de 35% à 50% du montant HT des 

travaux, couplée à une prime habiter mieux sérénité. 

De nouvelles primes sont mises en place: 

 

 Prime de 1 500 €/logement pour traiter les passoires énergétiques (étiquettes F et G - interdiction de louer ces loge-

ments à partir de 2028) ; 

 Prime de 1 500 € dite « basse consommation » pour atteindre une étiquette A ou B. 

 

Dans le cadre de ce programme, des aides complémentaires sont mobilisables auprès du Département et de la Com-

munauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacter l’ADILE au 02 51 44 78 78 

*Plafonds de ressources en vigueur en 2021 

Nombre de personnes composant le ménage Ménage aux ressources modestes (€) 

1 19 074 

2 27 896 

3 33 547 

4 39 192 

5 44 860 

Par personne supplémentaire + 5 651 

 

 
La crise sanitaire continue de fragiliser les salariés : perte de revenus, perte d’emploi, CDD non renouvelé. Pour les aider et 

poursuivre sa mobilisation, Action Logement propose une extension et une évolution de l’aide exceptionnelle aux impayés 

de logement pour les locataires et les propriétaires.  
 

Disponible : une aide exceptionnelle de 150 € par mois renouvelable pendant 6 mois 
 

Depuis le 15 décembre 2020, les personnes en situation de chômage partiel, de baisse de revenus professionnels et de    

promesse d'embauche ajournée pourront bénéficier de l'aide, sous conditions, pour une durée de 2 mois, soit 300 € 

maximum. En cas de perte d’emploi, cette aide pourra être portée à 6 mois. 

Les personnes en situation de perte d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'aide (fin de CDD, rupture d'un CDI ou d'une mis-

sion d'intérim) pourront obtenir, sous conditions, de 4 mois complémentaires, soit 6 mois au total. 

Vous êtes salarié(e), demandeur d’emploi ou en situation de perte d’emploi du secteur privé ou agricole ?  

Découvrez dès maintenant les nouvelles dispositions de l'aide. 
 

Rendez-vous sur : https://www.actionlogement.fr/ 

AIDES AU LOGEMENT 

Vous êtes locataire ou propriétaire bailleur  



 

 

L’ECO-PASS POUR L’ACQUISITION ET LA RENOVATION : 

Le Conseil Départemental a mis en place une aide financière pour les opérations d’acquisition suivies d’une amélioration 

énergétique. 

L’Eco-PASS est une aide forfaitaire de 3 000 € attribuée par la commune de La Caillère-Saint-Hilaire à hauteur de 

500 € et de 1 500 € par le Conseil Départemental de Vendée. 

Plusieurs conditions sont nécessaires : 

• Les bénéficiaires devront répondre aux plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro, 

• L’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant le 1er janvier 1990 en vue de l’occuper à 

titre de résidence principale, 

• Les travaux d’amélioration énergétique devront atteindre un gain énergétique : 

- de 25% pour les logements acquis avec une étiquette inférieure ou égale à D, 

- de 40% pour les logements acquis avec une étiquette E à « sans étiquette » (cas par exemple d’une grange), 

- Les transformations d’usage permettant de transformer un bâti en logement sont éligibles, 

• Les travaux devront être réalisés par des professionnels 
 

Nous vous remercions de prendre rendez-vous au 02.51.44.78.78 et de vous munir du dossier complété (vous pouvez 

vous le procurer en Mairie) et des pièces mentionnées en page 4 du dossier, le jour du rendez-vous. 

Vous serez reçu dans le cadre d’un rendez-vous personnalisé par un conseiller de l’ADILE qui vous réalisera un plan de 

financement intégrant les aides. 

VOTRE PASSEPORT L’ACCESSION DURABLE  D’UN LOGEMENT NEUF : 

Le Conseil Municipal a mis en place une subvention appelée « Passeport pour l’accession » pour vous aider à accéder à 

la propriété sur la Commune de La Caillère Saint Hilaire. 

C’est une aide forfaitaire de 1500 € versée sous les conditions : 

• d’être primo-accédant au sens du PTZ (ne pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années), 

• de répondre aux plafonds de ressources du PTZ, 

• de construire un logement neuf respectant la RT2012 en vue de l’occuper à titre de résidence principale sur le     

lotissement des Vergers. 

Nous vous remercions de prendre rendez-vous au 02.51.44.78.78 et de vous munir du dossier complété (vous pouvez 

vous le procurer en Mairie) et des pièces mentionnées en page 4 du dossier, le jour du rendez-vous. 
 

Vous serez reçu dans le cadre d’un rendez-vous personnalisé par un conseiller de l’ADILE qui vous : 

• réalisera un plan de financement intégrant les aides, 

• sensibilisera au bio-climatisme, au choix des éco-matériaux et des équipements performants, à l’intégration des    

énergies  renouvelables. 

 

 

S’INSTALLER À LA CAILLERE SAINT HILAIRE … 
    LOTISSEMENT DES VERGERS 
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Renseignements à la mairie au 02.51.51.52.28 

SPAR 

A 



Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée assure 24 heures sur 24 la sécurité des Vendéens. Ce service est en    

majorité composé de sapeurs-pompiers volontaires qui concourent à l’ensemble des missions opérationnelles au travers d’un noble       

engagement. 

Afin d'assurer un service public efficace au plus près des citoyens et de gagner de précieuses minutes pour sauver des vies, la Vendée a 

fait le choix de préserver de nombreux centres de secours à proximité de ses habitants. 

Aujourd’hui, c’est le centre de secours de La Caillère Saint Hilaire qui a besoin de vous pour maintenir son activité. 

Ce centre de secours, qui vous protège, fait partie des entités qui ont besoin de voir ses effectifs grandir pour assurer sa pérennité. 

Dans ce contexte, nous, maire de La Caillère Saint Hilaire et chef de centre, invitons femmes et hommes, à partir de 16 ans, à nous       

contacter pour s'engager à nos côtés. 

Que vous souhaitiez participer à tous les types d’interventions ou non, 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 et 

aider votre prochain, il vous suffit de prendre contact auprès du chef de centre, Bruno DEBORDE au 06 32 25 51 50. 

 

A noter : A partir de 14 ans, il est également possible d’intégrer la section des jeunes sapeurs-pompiers pour acquérir des valeurs et préparer une intégration en tant 

que volontaire ou envisager une carrière professionnelle. 
 

M. Maurice PUAUD           Capitaine Bruno DEBORDE 

Maire de la Caillère Saint Hilaire          Chef de centre 

LES SAPEURS-POMPIERS 

DE LA CAILLERE SAINT HILAIRE 

Activités : 
Le centre de secours de la Caillère Saint Hilaire effectue en moyenne 180 à 200 interventions à l’année.  

- 75% de secours à personnes 

- 15% d’incendies 

- 10% d’opérations diverses 

Nous avons un secteur d’intervention ouvert sur 9 communes différentes. 
L’effectifs :      

Le centre de secours fonctionne avec 25 Sapeurs-Pompiers volontaires, 14 hommes et 11 femmes.  

Capitaine Bruno DEBORDE 

Chef de Centre d’Intervention et de Secours 

Port – 06.32.25.51.50 

12, Rue des Fours à Chaux 

85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE - SDIS 85 

 - 02.51.69.75.66 

(Secrétariat du Groupement de Fontenay Le Comte) 

Adjudant-Chef Jimmy LOPPINET 

Adjoint au Chef De Centre  

Port – 06.77.65.15.93 

Caporal David GENEVE 

Adjoint au Chef De Centre 

Port – 06.73.90.97.87 

Les Sapeurs-Pompiers du centre de secours de la Caillère Saint Hilaire, vous souhaitent l’assurance de leurs 

dévouements en cette nouvelle année. 

Vous êtes intéressé(e), vous souhaitez visiter le centre ou vous     

aimeriez découvrir le monde des pompiers, pour peut-être vous   

engager.  

C’est possible, mais pour cela il faut me joindre (Capitaine Bruno  

DEBORDE - Chef de Centre : 06.32.25.51.50) et qu’on organise   

ensemble un rendez-vous ou une découverte. Cependant, cela va être 

restreint et bien sûr cela sera organiser avec des règles prérequis.    

Au vu de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas faire tout ce qu’on 

souhaite.  

Merci de votre compréhension. 

Nous recrutons principalement les personnes disponibles en journée. 
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