
LE JOURNAL  

DES CAILLEROTS ET DES HILAIROIS  

Commune de La Caillère - Saint - Hilaire 

3ème trimestre 2021 

RUBRIQUES  
 

1– VIE QUOTIDIENNE - PONT PÉROU - URGENCES LUÇON 

2– ANIMAL DE COMPAGNIE - RECRUTEMENTS 

3– TRAVAUX DE L’ÉTÉ 

GAGNANTE DU CONCOURS PHOTO !!! 
 

« Goûter printanier des dames caillerotes »   

par Madame Karine MENAGER 



FOIRE AUX MARRONS 

Malheureusement en raison des contraintes sani-

taires, le Comité de Fêtes doit une nouvelle fois 

annuler la Foire aux Marrons. 

 

Rendez-vous en 2022 !!!  
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LE PONT PÉROU 
Situé dans notre commune, l'ancienne voie ferrée qui reliait jusqu'en 1953 Chantonnay à                        

Fontenay-Le-Comte est chargée d'histoire, deux ponts l'ont supportée. 

Le pont Pérou vient d’être remis en service grâce à Joël, Gilles et Robert. 

En effet, nos trois bénévoles qui œuvrent dans différentes associations, ont restauré le tablier du pont qui 

était devenu instable et fragilisé avec ses traverses vermoulues, et sa tôle affaiblie par l’oxydation du temps 

passé. 

Deux jours et demi leurs ont été nécessaires pour le restaurer, et le rendre libre à la circulation               

des promeneurs qui viennent nombreux voir le lieu près du pont de Frogère où un texte commémoratif est 

implanté en souvenir du convoi militaire allemand qui a déraillé le 19 Août 1944. 

LUÇON - LES URGENCES AU COEUR DE TOUTES LES ATTENTIONS 

A Luçon, la mobilisation continue. A chaque entrée de la ville, des panneaux ont été installés par les      

communes souhaitant participer au mouvement de soutien. Ces panneaux indiquent le temps et la distance 

qui séparent les communes du Sud Vendée Littoral du Centre Hospitalier de La Roche sur Yon en cas de 

fermeture des urgences de l’hôpital de Luçon. 

Depuis plusieurs mois, les urgences et le SMUR font face à une pénurie de médecins. De fait, il est         

compliqué pour l’hôpital luçonnais d’assurer l’ouverture 24h/24 du service des urgences, notamment la nuit. 



 

LE CHAT :  ANIMAL DE COMPAGNIE

 
 

La place de l'animal dans la société et sa relation avec l'homme ont pris ces dernières années une nouvelle    

dimension avec notamment une définition juridique de l'animal dans le code civil qui a consacré son statut 

"d’être vivant doué de sensibilité". 
 

Les animaux de compagnie ne font pas exception, on sait l'importance qu'ils ont pour l'équilibre d'un nombre 

croissant de personnes, avec plus d'une famille sur deux qui possède un animal de compagnie. 
 

La présence d'un animal de compagnie est source de satisfaction pour toute la famille. 
L'animal de compagnie crée aussi des contraintes. 
 

Son propriétaire a des devoirs envers lui, mais aussi des obligations envers la société pour une cohabitation  

harmonieuse. 
 

Son bien être dépend essentiellement de la relation avec son maître et de ses conditions de vie. 

L'identifier, c'est aussi le protéger. 
 

L'identification des chats est obligatoire ( article L.212-10 du code rural ) à l'exception des chats nés avant le 

01/01/2012. 
 

Le tatouage et la puce électronique représentent les deux moyens d'identification. 
 

L'animal possède un N° unique avec les coordonnées du propriétaire enregistrées dans le fichier National 

d'Identification des Carnivores Domestiques ( I-CAD ). 
 

Vous avez trouvé un chat errant passible de mise en fourrière ? 
 

Vérifiez si il est tatoué à l'intérieur d'une oreille ou à l'intérieur de la cuisse. 

Si vous n'observez aucun signe extérieur d'identification, l'animal a peut être une puce électronique. 

Rendez-vous chez un vétérinaire, il dispose d'un lecteur. 
 

La stérilisation 
 

La stérilisation est une intervention chirurgicale pratiquée par un vétérinaire sous anesthésie générale 

qui consiste en une castration pour les mâles, et une ovariectomie pour les femelles. 
 

La stérilisation évite la prolifération des animaux ( surpopulation) mais aussi de la propagation des maladies 

et des nuisances pour l'environnement. 
 

Les chats dit " libres " sont des " chats vivant en groupe dans des lieux publics " identifiés, stérilisés, et suivis sur 

le plan sanitaire. 
 

L'association " Caillerots chats libre " représentée par Mme Isabelle PARIS (tél : 06 09 06 04 50) est active sur 

la commune de La Caillère Saint Hilaire. 

Voir la mairie pour plus de renseignements 
 

 

Adresse utile :  

La S.P.A 

Rue François Cevert 

85000 La Roche-Sur-Yon 
Tél : 02 51 05 41 01 
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RECRUTEMENT DE 1 AGENT RECENSEUR  

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

campagne de 2022 la commune recherche un agent recenseur. Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents 

recenseurs procèderont à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants, du 20 janvier au 19 février 

2022.  
 

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

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE :  
L’agent recenseur devra :  

 Effectuer la formation obligatoire assurée par l’INSEE  

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

mune de La Caillère Saint Hilaire  

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

exceptionnel la réponse papier)  

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

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

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

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

 Rendre compte au coordonnateur communal de l’avancement de la collecte et des difficultés rencontrées, lui 

remettre régulièrement les questionnaires papier collectés  

 

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

 Du 20 janvier au 19 février 2022 : collecte sur le terrain pendant 5 semaines, en journée, le soir et le samedi.  

 

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

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

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

 Connaissance des outils informatiques  

 Capacités relationnelles, discrétion et confidentialité  

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

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

téléphone portable personnel  

 

Adresser une lettre de motivation et un CV au plus tard le 16 octobre 2021 à :  

 

Monsieur le Maire  

1 rue de la mairie  

85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE  

RECRUTEMENT - SERVICE CIVIQUE  

L’école « Les P’tits Marrons » de La Caillère-Saint-Hilaire recherche une personne pour assurer une       

mission de service civique d’une durée de 9 mois (30h00/semaine).  

Retrouvez l’offre sur https://www.service-civique.gouv.fr en tapant « Ecole communale les p’tits marrons » 

 Mission administrative : accueil téléphonique , mise en page de la gazette 

 Mission éducative : animation des récréations , aide aux enseignants, encadrement lors des sorties  

scolaires 

 Mission pédagogique : aide aux devoirs 



RETOUR SUR QUELQUES TRAVAUX EFFECTUÉS DURANT L’ÉTÉ ... 

 

Arrachage du tilleul dans la cour de l’école et remise en état de l’emplacement 

 

Curage du canal communal de la Tannerie 



 

T
R

A
V

A
U

X
 D

E
 L

’É
T

É
 

REMISE EN ÉTAT DES PEINTURES JAUNES DES TROTTOIRS 

 

Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de stationner et de s’arrêter sur un trottoir avec un marquage jaune continu. 

Nous remercions La Section     

d’Entretien des Sentiers du Comité 

des Fêtes pour l’entretien des     

sentiers de notre commune comme 

la Mandinière, la Vivinière,            

les Orties, la voie de chemin de 

fer ... 

MISE EN LUMIÈRE 

Des candélabres ont été installés au niveau du lotissement des Vergers 



Imprimé par nos soins 


