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Edito du maire 

Chers Caillerots et Hilairois,  

 

Malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire, nous finissons l’année 2021 avec un bilan de participation des 

associations adapté aux circonstances.  

Certaines associations (Club du 3ème âge, Société de chasse, Association des Parents d’Elèves, etc) ont dû annuler 

leurs manifestations festives. 

Les cérémonies nationales ont été maintenues. Le Comité des fêtes a innové, des jeunes bénévoles y sont entrés. 

Un marché nocturne a été mis en place avec 30 exposants, ensuite un marché d’automne avec vide grenier (55  

exposants pour la partie marché et 70 exposants pour la partie vide grenier).  

Le café du commerce conjointement avec le restaurant ont organisé la fête de la musique. 

L’objectif commun des associations, commerçants et artisans est de développer une dynamique dans notre vie    

quotidienne et maintenir un lien social. 

Ils proposent aussi leurs services à toute la population de la commune et aussi aux communes limitrophes.  

 

Des travaux de réfections vont être réalisés sur la voirie. Un calendrier sera mis en place pour assurer des travaux 

chaque année. La place Saint Jean va être aménagée (trottoirs, stationnements, circulations).  

Le bâtiment actuel de la mairie est dans un état préoccupant du sous-sol au plafond : un groupe de travail réfléchit à 

plusieurs options pour la rénovation et l’aménagement. 

 

Le Conseil municipal a voté une baisse des prix de vente des parcelles du lotissement des Vergers. Des acquéreurs 

potentiels se sont présentés pour l’achat de plusieurs terrains. 

Tous les membres du Conseil municipal travaillent dans l’intérêt de la commune et de ses habitants.  

 

Le personnel communal (technique, enfance, administratif) et les enseignants mettent tout en œuvre pour que le 

bien vivre ensemble soit possible. 

 

Après de nombreux questionnements, la décision a été prise de ne pas faire la cérémonie des vœux début janvier.  

En effet, le contexte sanitaire et les directives données par l’Etat ne nous motive pas à la maintenir.  

Cette situation qui dure nous pénalise tous mais nous devons nous protéger ainsi que notre entourage pour limiter 

la propagation de cette pandémie.  

En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles, une bonne année 2022. 

 

   

 
Le maire délégué 

Aurélie AMORY BILLAUD 

Le maire  

Maurice PUAUD 
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Budget 2021 

LA CONSTRUCTION D’UN BUDGET 
 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

Elle retrace l’ensemble des dépenses récurrentes, courantes nécessaires au fonctionnement des services : salaires 

des agents, travaux d’entretien des équipements municipaux (bâtiments, voirie, éclairage public, matériel), dépenses d’énergie, 

achats (fournitures pour les écoles, les crèches, la restauration scolaire...).  

On y trouve aussi les aides aux associations et le remboursement des intérêts d’emprunts.  

Ces dépenses de fonctionnement sont financées par des recettes tels que : la participation des usagers aux coûts des services 

qu’ils utilisent (crèches, cantines...) la part des impôts locaux revenant à la commune (taxe d’habitation et taxe foncière) des 

recettes en provenance de l’Etat ou autres collectivités locales (subventions et dotations) des recettes en provenance de la 

c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  ( f i s c a l i t é  p r o f e s s i o n n e l l e :  e x  t a x e  p r o f e s s i o n n e l l e ) 

Les recettes sont obligatoirement supérieures aux dépenses. Le surplus dégagé (épargne ou prélèvement) s’appelle 

l’excédent, Celui-ci peut être utilisé pour équilibrer la section de fonctionnement, rembourser la dette et autofinancer des 

investissements.  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les dépenses de fonctionnement 

sont majoritairement composées des 

charges liées au personnel et des 

charges générales (électricité,      

carburants, fournitures diverses, …). 

Les recettes de fonctionnement sont 

principalement composées des    

dotations (de l’État, de la  Région, du  

Département, …) et des revenus des 

impôts. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 
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Dépenses  Recettes 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

Elle retrace des opérations modifiant le patrimoine de la commune : acquisitions de biens immobiliers 

(terrains, propriétés) ou mobiliers (véhicules techniques, mobilier pour les écoles ou les crèches...), travaux de cons-

truction ou grosses réparations (nouveaux bâtiments, nouvelles voiries...). On y trouve aussi le remboursement du 

capital des emprunts et les subventions d’équipements. 

Ces dépenses d’investissement sont financées par les recettes d’investissement : des dotations (taxes          

d’urbanisme, remboursement de TVA par l’Etat) des subventions d’équipement (Etat, Département, Région, Europe) 

des ventes de patrimoine (terrains par exemple) l’autofinancement (ou épargne nette) qui correspond à l’excédent 

de recettes de fonctionnement. 

  

Les dépenses d’investissement sont 

composées principalement des    

dépenses d’équipements (gros     

travaux prévus sur l’année). Il y a 

é g a l e m e n t  u n e  s u b ve n t i o n         

d’équilibre pour compenser la perte 

sur le budget annexe du lotissement 

des Vergers. 

Les recettes d’investissement se 

composent majoritairement de nos 

fonds propres (excédent du budget 

de fonctionnement et d’investisse-

ment 2020,          compensation de 

TVA suite à des dépenses, …) et 

des subventions (de l’État, de la 

Région, du Département, …). 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 
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Les subventions 

 
1 A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 250,00€ 

2 ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS  425,00€ 

3  C.A.U.E. (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)  40,00€ 

4 COMITE DE PARENTS ECOLE PUBLIQUE 510,00€ 

5 CHATS LIBRE CAILLEROT 200,00€ 

6 RAGONDINS  408,00€ 

7 RESTOS DU CŒUR 150,00€ 

8 AMICALE HILAIROISE  500,00€ 

9 SECOURS CATHOLIQUE 300,00€ 

10 COMITE DES FETES  750,00€ 

11 SOLID’HER 300,00€ 

12 U.N.C. (Union Nationale des Combattants)  100,00€ 

13 SOLIDARITE PAYSANS 85 100,00€ 

14 CENTRE MEDICO SCOLAIRE  57,00€ 

15 F.C.M.T.C. (Football Club Mouilleron Thouarsais Caillère) 500,00€ 

16 SOCIETE DE CHASSE  500,00€ 

17 AIDE DESTRUCTIONS NID DE FRELONS ASIATIQUES  700,00€ 

Construction, Urbanisme 

En 2021, il a été demandé : 
 

  7 permis de 

construire 
 Maison,  extension habitation,  piscine,  abri voiture,  toiture. 

53              

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.  
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Elections 2022 

Elections Présidentielles 10 et 24 avril 2022 

Elections Législatives les 12 et 19 juin 2022 

Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? 

N'oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous     

présente les différentes démarches pour vous inscrire. 

Vous pouvez vous inscrire : 

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de do-

micile numérisés ; 

- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande      

d'inscription ; 

par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de 

demande d'inscription. 

 

 

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent 

et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle 

et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives 

 

En 2015, la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Hermine a décidé de se doter d’un document          

d’urbanisme commun à l’ensemble de ses douze communes membres, l’objectif étant de favoriser une cohérence 

dans sa politique de développement du territoire. 

Ce document est le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui permet sur une échéance de dix ans environ, 

de définir les projets d’aménagement ainsi que de règlementer l’occupation du sol. Il est composé de différentes 

pièces telles qu’un règlement écrit et graphique. 

Tout au long de la procédure, des actions de concertation (réunions publiques, exposition ou encore registres de 

concertation) ont été mises en place pour faire participer et informer la population.  

A la fin de la procédure, une enquête publique a été organisée, du 26 avril au 4 juin 2021. Ainsi, pendant une durée 

de 40 jours, les habitants ont pu faire part de leurs observations sur le projet de document d’urbanisme. La com-

mission d’enquête nommée par le Tribunal administratif de Nantes a ensuite rendu son rapport et ses conclusions 

sur le projet de PLUi. 

A l’issue de l’enquête, les propositions de la population ont été intégrées au PLUi sous réserve de respecter la rè-

glementation en vigueur et la philosophie du document d’urbanisme. Le dossier a été également modifié afin de te-

nir compte des conclusions de la commission d’enquête et des avis des Personnes Publiques Associées (Etat, Dé-

partement, Chambre d’Agriculture …) 

Le document, ainsi finalisé, a été approuvé par le Conseil Communautaire le 16 décembre dernier et 

rentrera en application début février. Une information sera mise sur le site internet de la           

Communauté de Communes pour vous préciser la date exacte d’entrée en application du PLUi. 

De même, vous pourrez consulter le PLUi sur le site internet de la Communauté de Communes  

ainsi qu’en mairie. 
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Les tarifs communaux 
SALLE MUNICIPALE - LA CAILLERE COMMUNE HORS COMMUNE 

Vin d'Honneur (y compris eau + électricité) 50 € 60 € 
Banquet, Repas, Mariage, buffet, fête de   

famille (y compris eau + électricité) 205 € 265 € 
Bal - Karaoké (y compris eau + électricité) 185 € 205 € 
Concours de cartes, loto (y compris eau +   

électricité) 85 € 105 € 
Forfait eau - électricité 45 € 45 € 

Forfait chauffage 55 € 55 € 
Veille ou Lendemain de location 55 € 105 € 

SALLE DU PETIT CLOS - ST HILAIRE COMMUNE HORS COMMUNE 
Vin d'honneur (y compris eau) 35 € 40 € 

Forfait électricité 35 € 35 € 
Déjeuner, dîner, lunch, buffet campagnard (y 

compris eau + électricité)) 115 € 130 € 
Forfait chauffage 45 € 45 € 

Veille ou Lendemain de location 25 € 25 € 
SALLE POLYVALENTE DERRIERE LA MAIRIE 

RASSEMBLEMENT FAMILIAL 55 € 
DECES 0 € 

PARICIPATION ANNUELLE AUX FRAIS MISE 
A DISPOSITION DE SALLE AUX                 
ASSOCIATIONS COMMUNALES. 75 € 

CONCESSIONS CIMETIERES CINQUANTENAIRES 
Simple 55 € 
Double 110 € 
Cavurne 55 € 

Case columbarium : Redevance 400 € 
               - Concession 55 € 

PHOTOCOPIES Particuliers Associations 
A4 et A3 recto noir et blanc 0,30 € 

Fournissent papier 
A4 et A3 recto-verso noir et blanc 0,45 € 

A4 recto couleur 1,00 €   
A4 recto verso couleur 1,50 € 1,00 € 

A3 recto couleur 1,20 € 1,00 € 
A3 recto verso couleur 2,40 € 2,00 € 

  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Participation à l’Assainissement Collectif La 
Caillère et Saint Hilaire 1 500 € 

Raccordement en remplacement assainissement 
autonome 400 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 
Le 1/4 heure Quotient familial 

0,45 € ou 0,50 € 
TERRAIN DE FOOT LA CAILLERE 

Jour (avec électricité) 40 € 
Soirée (avec électricité) 60 € 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Inscription annuelle adulte Gratuité 

DROIT DE STATIONNEMENT 
Stationnement place des martyrs de la résistance 25 € 

Branchement électrique Place St Jean 15 € 

N
O
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V
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AVANT  APRÈS  

 
Pour des informations plus détaillées concernant les décisions du conseil vous en retrouverez  

l'intégralité en allant sur le site de la mairie : 

https://lacailleresainthilaire.fr rubrique "vie municipale "  comptes-rendus de séances 

 

JANVIER 
 

AIDE A L’HABITAT : PROGRAMME PASSEPORT POUR LA CONSTRUCTION NEUVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MISE EN PLACE D'UNE AIDE FINANCIERE ATTRIBUEE DANS LE CADRE D’UN PASSEPORT POUR  L’ACCESSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REVITALISATION DU CENTRE BOURG LA CAILLERE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OUVERTURE DE CREDITS RENOUVELLEMENT DE MATERIEL 
 

 

 

 

 

 
 

  Démissionnaire au 23/12/2020 : Monsieur MERCIER Rodolphe  

 Remplacé par : Monsieur GUILLON Didier  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité DÉCIDE : 
  
➢ de mettre en œuvre l’aide financière « Eco-PASS » telle qu'exposée ci-dessus, 
➢ de retenir les critères du Conseil Départemental pour accorder l'aide communale, 
➢ que l'aide accordée par ménage bénéficiaire sera de 1.500 € quelle que soit la composition familiale de celui-ci, 
➢ d’arrêter le nombre de primes à 2 par année civile, 
➢ d'autoriser le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la vérification faite par l’ADILE des 

documents ci-après : 
➢ avis d’imposition N-2 du/ des bénéficiaire(s), 
➢ offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 
➢ attestation de propriété délivrée par le notaire, 
➢ factures des travaux concourant au gain énergétique de 25% ou 40% selon le logement prévu par un audit énergétique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité DÉCIDE : 
  
➢ de mettre en œuvre l’aide financière à l’accession et de retenir les critères tels qu'exposés ci-dessus sur le secteur du       

lotissement des Vergers, 
➢ que l'aide accordée par dossier sera de 1 500 € quelle que soit la composition familiale de celui-ci, 
➢ d’arrêter le nombre de prime à 2 par année civile, 
➢ d'autoriser le Maire à attribuer et verser ladite prime aux acquéreurs éligibles au vu de la vérification faite par l’ADILE des 

documents ci-après : 
avis d’imposition N-2 du/des bénéficiaire(s), 
offre de prêt délivrée par l’établissement bancaire, 
attestation de propriété délivrée par le notaire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité  : 
 

►DEMANDE l’aide financière de la DETR/DSIL sur son projet de revitalisation global du centre bourg de La Caillère, phase 2 – 

Place St Jean.  

► DEMANDE l’aide financière du département de la Vendée 2021 au titre du Fonds de relance 2021, sur son projet de revitalisa-

tion globale du centre bourg de La Caillère, phase 2 – Place St Jean. - AUTORISE le maire à signer tous documents dans cette 

affaire. 2 

►DEMANDE l’aide financière de la Région des Pays de la Loire sur son programme Fonds Pays de la Loire Relance Investisse-

ment Communal (FPdLRIC) 2021, sur son projet de revitalisation global du centre bourg de La Caillère, phase 2 – Place St Jean 

pour 75 000 €.  
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité DÉCIDE : 
  

➢ L’achat d’un lave-linge pour l’école de la marque AEG au prix de 739 €. 

➢ De permettre un paiement préalable au vote du budget 2021. 

➢ De prévoir les crédits nécessaires au compte 2188. 

Comptes rendus des principales délibérations  

du Conseil Municipal en 2021 

 

V
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m
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https://lacailleresainthilaire.fr/
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APRÈS  APRES  

FEVRIER 
 

FRAIS DE PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

 
 

SUBVENTION AIDE A LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

 

 

 

 

 
 

Démissionnaire au 26/02/2021 : Madame SALLE Patricia  

Remplacé par : Monsieur TURCAUD Robert  

 

MARS 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de Transport A la Demande (TAD). Mis en place par la région des 

Pays de la Loire dans le département du Maine et Loire. Cette expérimentation de service de transport aux particuliers va être 

étendue à d’autres territoires pilotes. Sud Vendée Littoral a été retenue pour cette expérimentation sur le département de la 
Vendée. Le service est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

AVRIL 
 TAUX D’IMPOSITION COMMUNAL 2021 

Présentation des conséquences de la réforme de la suppression de la taxe d’habitation sur les recettes communales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité  : 

  

➢ PREND ACTE du montant de 899.17 € par élève et demande une participation de 100% de cette somme par élève aux com-

munes extérieures.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité : 

  

➢ DECIDE d’attribuer une aide équivalente à 50% du coût de destruction d’un nid de frelons asiatiques DU 1er Janvier au 31 

Décembre 2021. Le plafond du montant subventionnable est fixé à 200 € 

➢ PREVOIT la dépense nécessaire au budget communal. 

Appel à la centrale 

➢ Adhésion gratuite 

➢ Appel du lundi au vendredi de 8h45 – 12h30 /13h30-16h00 

➢ Pour tout trajet, le prévoir la veille au plus tard 16h00 pour le lendemain 

 

La course 

➢ Soit une prise en charge à un point d’arrêt Aleop TAD (au moins un arrêt par commune) 

➢ Soit une prise en charge à domicile pour les PMR  

➢ Une confirmation de votre voyage est faite soit par téléphone, soit par SMS ou mail 

➢ Le véhicule TAD passe vous chercher comme prévu. 

➢ Pour régler la course, soit vous avez en votre possession un abonnement, soit vous pouvez acheter un ticket dans le véhicule 

A noter : si vous utilisez le TAD pour rejoindre une ligne régulière Aléop, vous ne payez que le prix de la ligne régulière 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité DÉCIDE : 
  

➢ L’AUGMENTATION de 1 % de l’ensemble des taux 

➢ FIXE les taux 2021 comme suit : 

              o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32,81% 

              o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57,54 % 

Le conseil municipal décide de proposer l’arrêt à la place du Temps des cerises dans le bourg de La Caillère et souhaite         

demander un autre arrêt sur St Hilaire du Bois. Ce nouveau service à la population sera ouvert à tous et sera un outil important 

pour la mobilité de nos populations. 
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APRÈS  APRES  

MAI 
 

AMENAGEMENT DU BOURG : REGULARISATION TERRAIN PLACETTE BIODIVERSITE 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors des travaux de la place du temps des cerises, le mur de soutènement 

n’a pas pu suivre la limite parcellaire. Afin d’éviter tout futur délaissé, il a été proposé aux riverains le rachat de ce triangle pour 

l’euro symbolique. Les futurs acheteurs ayant également à leur charge les frais de notaires estimés à 200 €. Des frais de        

numérotation de parcelle sont également à prévoir pour environ 200 € auprès du géomètre. Ces frais seront pris en charge par 

la commune. 

 

 

 

 

 

RACCORDEMENT A LA FIBRE ET RENOUVELLEMENT DES TELEPHONES 
 

Madame PUAUD Gwenn-Aël  rappelle l’information donnée lors du dernier conseil municipal, un dernier rendez-vous a été mis 

en place avec la société LINKT (titulaire du groupement de commande du centre de gestion), afin de bénéficier de ce           

groupement de commande, la commune doit dans un premier temps autoriser la signature d’une convention de service avec          

e -collectivités. 

 

 

 

 

 
 

Mme PUAUD Gwenn-Aël rappelle ensuite que les besoins ont été repointés précisément afin de renouveler l’ensemble des  

téléphones de la mairie, mairie annexe, école et salle municipale et mettre en place la ligne fibre à la mairie. La société LINKT a 

donc transmis un devis d’un montant de 2 869.00 € HT soit 3 442.80 € TTC. 
 

 

 

 

 
 
 

JUIN 
PRIX DES REPAS SERVIS DANS LA CANTINE SCOLAIRE PUBLIQUE 

 

Monsieur le Maire propose de fixer le tarif des repas servis à la cantine pour les élèves, ainsi que ceux du personnel des cantines 

scolaires et des adultes. 

Il informe l’assemblée que suite au décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 le prix des repas des élèves de l’enseignement public n’est 

plus encadré. 

Il rappelle que le prix des repas avait été fixé par l’APE à 3,00 euros pour les élèves et à 4,50 euros pour les adultes. 

A la rentrée de septembre 2021, la mise en place du portail famille va permettre d’inciter les parents à respecter l’obligation de 

réservation des repas dans les délais précisés. 

Monsieur le Maire propose d’appliquer un tarif majoré de 4 euros pour les repas hors réservations. En effet, le rajout des enfants 

inscrits en dernière minute, ou non-inscrits, pose de réelles difficultés dans la gestion quotidienne des présences et de com-

mandes de repas. 

A partir du 1er septembre 2021 : Le repas élève sera de 3,00 euros. 

En ce qui concerne les prix des repas pour le personnel, il est fixé en fonction de la réglementation en vigueur, notamment du 

barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture (arrêté ministériel du 10/12/2002), et des critères suivants : 

Agents dont le poste exige de manger avec les enfants pour les aider  Gratuité 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  

➢ DECIDE la vente du délaissé de la parcelle B 96 situé derrière le mur pour l’euro symbolique.  

➢ DECIDE la prise en charge des frais de géomètre, les acheteurs ayant à charge les frais de notaire. 

➢ D’AUTORISER le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  

➢  Valide la convention de service avec e collectivité. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  
➢  Valide le devis de LINKT à hauteur de 2 869.00 € HT soit 3 442.80 € TTC. 
➢  Autorise le maire à signer tous documents. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  

➢ APPROUVE les tarifs ci-dessus à compter du 1er septembre 2021. 
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APRÈS  APRES  

 
Le Maire propose à l’assemblée, 

➢ La création de 1’emploi d’Agent Administratif chargé(e) d’accueil – Agence Postale Communale, emploi permanent à temps non complet à 

raison de 22 heures mensuelles. 

Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant du grade ou cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux.  

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 ➢ APPROUVE la création de l’emploi d’Agent Technique – Cantinière 

CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT TECHNIQUE – CANTINIERE 

 

➢ Création de1’emploi temporaire :  Motif du recours à un agent contractuel : article 3-1, 1° et 2° de la loi du 26 janvier 1984 mo-

difiée, 

➢ Durée du contrat : 10 mois et 15 jours 

➢ Temps de travail : 30h hebdomadaires 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  

➢ APPROUVE la création de l’emploi d’Agent Administratif chargé(e) d’accueil – Agence Postale Communale à compter du 17 mai 

CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (remplacement de Mme MAIRE) 

Monsieur le Maire et Monsieur POIRIER Florian ont été accompagnés par Monsieur BERNARD du Centre de Gestion pour faire les 

entretiens.  

Il y avait 4 candidats, 3 se sont présentés à l’entretien. Madame Sylvie HAMON a été choisie pour ses compétences et expériences 

de secrétaire de mairie. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  

➢ APPROUVE la création de l'emploi de Secrétaire de mairie (grade Rédacteur, cat. B), emploi permanent à temps non complet à 

raison de 28 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2021, susceptible d'être pourvu par des agents relevant du grade 

de Rédacteur 1ère classe. 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur POIRIER Florian revient sur la réunion de la commission association du 19/06/2021. Il explique que la majorité des présidents 

d’associations étaient présents. Beaucoup ont évoqué un manque de bénévoles et certains ont parlé de leurs locaux vétustes         

notamment le club du 3ème âge, il leur a été proposé la salle du Petit Clos. 

Monsieur POIRIER Florian indique que ce genre de réunion sera renouvelée en fin de chaque année pour que les évènements de 

chaque association soient inscrits dans le bulletin municipal. 

Monsieur POIRIER Florian rapporte des paroles d’habitants qui se plaignent des pavés du carrefour de la Mairie qui font beaucoup de 

bruit quand les voitures passent ce qui les empêchent de dormir les fenêtres ouvertes. 

Madame GUICHETEAU Lucie propose, au vu de tous les problèmes et travaux à prévoir sur les bâtiments de l’école, que le conseil 

puisse  réfléchir et chiffrer la construction d’une nouvelle école sur les terrains vides du lotissement des Vergers. Danielle TRIGATTI 

lui répond qu’il faut que l’Inspection Académique accepte le projet et qu’au vu des baisses d’effectif cela lui parait compliqué. Monsieur 

le Maire évoque des subventions pour la rénovation des écoles à hauteur de 80%. 

 

Démissionnaire au 26/06/2021 : Monsieur GUILLON Didier 

Remplacé par : Madame MERROUCHE Christine  

 

Démissionnaire au 03/07/2021 : Madame MERROUCHE Christine 

Remplacée par : Monsieur TEBAST Serge  
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APRÈS  APRES  

OCTOBRE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACHAT ABRIS BUS 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal choisit un devis de la société JPP pour l’achat d’abribus, à installer aux villages de La Grippe et de 

La Pinsonnière, d’un montant de 4 079.90 € TTC à inscrire en section d’investissement.  
 

 
 
 

 

ACHAT PORTAIL ECOLE 
 

 

 
 

 
 

SIGNALISATION ECOLE – ACHAT PANNEAUX INDICATEURS  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal choisit 2 panneaux fluo pour la signalisation de l’école auprès de la société Signaux-Girod pour 

un montant de 855,70 € TTC.  

 

 

 
 

TRAVAUX MAIRIE 
 

Vu la vétusté de la marie actuelle, il faut envisager des travaux : des projets sont à étudier, une commission est créée 

Madame RAUD Marie-Thérèse propose au conseil municipal 3 projets de mairie soit rénovation ou construction : 

 Rénovation de la mairie actuelle 

 Rénovation de l’ancienne mairie et projet de bâtiment scolaire neuf 

 Construction d’une mairie neuve. 

 

Afin de réfléchir à tous ces projets, une commission est créée et souhaitent y participer : Monsieur PUAUD, Madame RAUD, Monsieur  

POIRIER, Monsieur DUGAS, Monsieur TEBAST, Monsieur PAIN, Madame BRUEL, Madame GUICHETEAU, Madame TRIGATTI et Monsieur 

PEAUD. 

 

 

Avis du Conseil Municipal :  

VOTE : CONTRE : 0 ●  Abstentions : 0 ●  POUR : 14  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal choisit un portail anti-intrusion pour l’école auprès de la société MANO 

MANO pour un montant de 750.99 € TTC.  

VOTE : CONTRE : 0 ●  Abstentions : 0 ●  POUR : 14  

Avis du Conseil Municipal :  

VOTE : CONTRE : 0 ●  Abstentions : 0 ●  POUR : 14  

CCAS 

 

 

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public chargé de mettre en œuvre de la politique    

sociale de la municipalité à l'échelle de son territoire. Autonome dans sa gestion, il dispose d'un conseil d'administration 

dont le maire est président entouré de conseillers municipaux et de citoyens volontaires. 

 

Il dispose de moyens propres pour mener à bien ses missions. Le CCAS peut réaliser des actions d'insertion pour les per-

sonnes     souffrant de graves difficultés financières, des actions de soutien pour les personnes âgées isolées ou les familles 

nombreuses aux    revenus modestes, ainsi que des actions sociales à destination de la jeunesse. 

 

Cette année comme l’année passée, les deux CCAS de la Caillère-Saint-Hilaire offrent des colis de Noël pour les        

personnes âgées de plus de 80 ans résidants sur la commune. Ils ont une nouvelle fois été très appréciés.  

 

Cette année avec plus de temps les CCAS ont pu imaginer les colis avec la boulangerie et le magasin SPAR, que nous   

remercions. 
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Carte de noël et liens pour les sacs 

réalisés par les enfants de l’école 

« Les P’tits Marrons » et l’Accueil   

Périscolaire communal. 
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APRÈS  APRES  

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. 

MAIRIES : 
 

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

 

 La Caillère : 

02-51-51-52-28 
 

Lundi : / 

Mardi : 9h00-12h00  14h00-16h30 

Mercredi : 9h00-12h00 

Jeudi : 9h00-12h00 

Vendredi : 9h00-12h00 

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 

https://lacailleresainthilaire.fr

 

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

Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 

Samedi (1 sur 2 : voir agenda p.43) : 9h00-12h00 

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

2 solutions possibles :  

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. 

La Caillère Saint Hilaire  
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Le personnel communal 

Le service administratif 

Sylvie HAMON Patricia BOUDEAU Ophélie CAILLAUD 

Mairie : 

Agence postale : 

Crystel DUCHANGE Corinne BROSSARD 

Le service enfance 

Isabelle MORTEAU Christelle DELANDES Sandrine GERBAUD Claudie MICAUD 

Corinne COULAIS Sabine BOUARD Lydie MAROT 

Le service technique 

Jean-Jacques BLUTEAU Damien GILLIER Jacques CHARPENTIER 

 

V
ie

 c
o
m

m
un

a
le

 



 

 16 

 

Bibliothèque municipale 

La Caillère-Saint Hilaire 
2 rue de la Raffinerie 

85410 La Caillère-St Hilaire 

www.lacailleresainthilaire.fr (Pratique, Bibliothèque)  

 
Fin 2021, la Bibliothèque Municipale, située dans les locaux de l'ancienne Mairie, compte 260 lecteurs actifs de tous âges. Le 

fonds compte 4700 ouvrages. Depuis le début de l’année, les permanences ont repris dans le respect des consignes sani-

taires.  

En novembre et décembre, 100 livres très récents pour adultes dont les prix littéraires ont été achetés.  

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

encore été de 500 € cette année. Il a permis d’acheter 60 ouvrages pour les enfants. 

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" : Les séances ont lieu de 11 h à 12 h le premier jeudi de chaque mois. Elles s’adressent aux enfants de 

moins de 3 ans. Malheureusement, en raison de la pandémie et de la difficulté à communiquer masqué avec les enfants de 

moins de 3 ans, il a été décidé d'annuler les séances en 2021. Nous espérons reprendre cette activité en 2022. 

"Ecole les P'tits Marrons". TOUS les enfants de l’école sont accueillis par les bénévoles un mardi par mois. Ces ren-

contres très appréciées par les enfants ont repris le 16 novembre. 

Les bénévoles : Bernard Cottreau est épaulé par une équipe de huit bénévoles motivés.  

Cette année, Brigitte Dreville est venue nous rejoindre. Nous comptons sur elle pour dynamiser l’équipe.  

 

Les bénévoles, formés par la BDV, assurent les permanences, participent au choix des livres, les couvrent, classent les ou-

vrages selon leur genre pour que les lecteurs s'y retrouvent facilement. Ils les rangent après chaque permanence et après le 

passage des enfants. Ils organisent des animations. 

Compte tenu des nombreuses tâches à effectuer, nous recrutons toujours de nouveaux bénévoles. Toutes les candida-

tures sont les bienvenues.  

Animations pour adultes : En novembre, Brigitte a animé un atelier sur la Communication et en décembre un Atelier 

Créatif : « Qui suis-je ? » à l’aide du photolangage. En 2022, six « Ateliers Troc » sont programmés chaque premier vendredi 

du mois de 18 h à 19 h 30, jusqu’en juin. 

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

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

Vous y retrouverez toutes les nouveautés avec le résumé de l’ouvrage. 

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

CANTINE 
 
Depuis la rentrée 2021, la mairie a repris la gestion complète du restaurant scolaire. Pour cela, un portail  famille a dû 

être mis en place afin de permettre aux familles d’inscrire leurs enfants, prévenir des absences, signaler les allergies… 

mais aussi, consulter les menus, leurs factures.  

Suite à un retard dans l’installation de celui-ci, les 1ers prélèvements ont été rapprochés, nous vous présentons nos  

excuses pour les désagréments que cela a pu engendrer. 

Tout est rentré dans l’ordre depuis le mois de novembre. 

 

Les tarifs de ce service sont : 

 

3,00€/enfant et par repas - 4,00€/repas non réservés 

Toute absence non justifiée sera facturée. 

4.50€/adulte (hors personnel service enfance) et par repas 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Durant l’année scolaire, un Accueil Périscolaire fonctionne dans les locaux 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 habitant la Commune. 

Leur accueil se fait uniquement sur inscription par mail  : 

serviceenfance85410@orange.fr jusqu’au jeudi précédent. 

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

Tarifs : 0.45 € ou 0.50 € le quart d’heure, en fonction du quotient familial (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). 

 

PÉRIODES D’OUVERTURE : 
 

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

Les vacances d’Hivers, 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 !  

 
Horaire 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 Jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ; les Mercredis de 9 :30 à 12h00 et à 

partir de 17h30. 

 

INFOS INSCRIPTION ET TARIFS : 

 
https://www.cc-sudvendeelittoral.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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 L'école communale  « Les P’tits Marrons » 
 La Caillère Saint Hilaire  

 

 

 

 

 

A cette rentrée 2021, notre école scolarise un peu plus d'une centaine d'élèves toujours répartis en 5 classes :  PS/

MS , GS /CP , CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2 . 
 

Enfants, familles, personnels  traversent la crise sanitaire actuelle avec calme et sérénité. Chacun sait s'adapter au 

contexte du moment. Les choix organisationnels ( horaires décalés, semaine de 4 jours  ) permettent d'assurer 

avec sérieux la limitation des brassages des groupes et un nettoyage exemplaire des locaux, garant de notre      

sécurité à tous. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans ce contexte, tous les partenaires de l'école ( personnels, municipalité, association des parents d'élèves) sont 

mobilisés pour faire renaître de nombreux projets reportés. 
 

Après une nouvelle édition de la marche gourmande proposée en septembre 2021, toute l'équipe pédagogique est 

engagée pour préparer un grand spectacle musical qui sera présenté le samedi 2 juillet 2022 lors de la    

traditionnelle fête de l'école. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les écoliers ont renoué avec les activités culturelles, sportives ordinairement pratiquées avant la crise       

sanitaire et le confinement : fréquentation de la bibliothèque, du cinéma, pratique sportive à la salle de la           

Jaudonnière, à la piscine de Chantonnay..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

Contact : ecolelesepetitsmarrons@wanadoo.fr  02 51 51 53 61  Directrice Nadège PETITGAS 

 

Un plan de continuité pédagogique est activé pour faire face, si cela devait être            

nécessaire, à la poursuite des apprentissages à distance. Un Espace Numérique de Travail 

est actif pour tous les élèves et les familles. Cet espace (ENT), permet aussi, en situation 

ordinaire, de montrer aux familles le travail réalisé en classe, partager des documents   

multimédia pouvant faciliter la compréhension et la mémorisation des leçons travaillées. 

Les élèves des 3 classes élémentaires ( CECM) auront l'occasion d'enri-

chir ce voyage poétique et culturel avec une classe transplantée  

programmée à Nantes en mai 2022 . 
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Etat civil 2021 

Nous regrettons le départ de : 

 

Et
a
t 
ci

vi
l 

Naissances : 

Tous nos voeux de bonheur à ... 
 

Michaël CHABLE & Aurélie BOUCHER ……………………………………………………….. 31 juillet 
Franck BOUTIN & Samia MIZOUNI ………………………………………………………18 septembre 
 

Ils se sont pacsés :  
 

Camille GODER & Valérie AUGUIN …………………………………………………………..... 15 juillet 
Johann BELY & Vanessa RAMELLO .……………………………………………………..... 11 septembre 

Mariages et Pacs : 

Décès : 

21/01/2021 Mme BOURASSEAU Simone née GADÉ 

25/02/2021 Mme GALLAIS Anne née LANDREAU 

05/03/2021 Mme DESSEVRES Marie née POUPIN 

16/03/2021 M. BAUDRY Claude 

23/03/2021 Mme GODET-PERRON  Denise née PASTY  

30/03/2021 Mme MARTINEAU Régine née GELOT 

26/04/2021 M. BÉGAUDEAU Georges 

27/04/2021 Mme PHILIPPEAU Madeleine 

05/05/2021 Mme IMBERT Denise née MAUGUILLET  

07/06/2021 Mme FROUIN  Jeannine née PURZEAU 

22/06/2021 M. IMBERT Robert 

28/06/2021 M. DESSEVRES Roger 

09/07/2021 Mme MAROT Marie née GOIMARD 

05/08/2021 M. LAINE Ambroise 

21/08/2021 M. GOUSSEAU Jean-Amédée 

05/09/2021 Mme PAQUEREAU Eliane née GARNIER 

08/09/2021 M. MILET Camille 

05/10/2021 M. BOURRASSEAU Claude 

16/10/2021 Mme CARCHON Dilette née MAGNAN 

28/10/2021 M. PILLAUD Marcel 

20/11/2021 Mme PICHON Edith née BULLOZ  

02/12/2021 Mme COUSSEAU Christiane née FALLOURD 

Une pensée particulière pour : 
 

Marie-Agnès BOURDEZEAU née LANDREAU, agent communal de la Caillère Saint Hilaire de 1980 à 2007, décédée le         

12 juillet 2021. 

Georgette HUMEAU née MAUDET, conseillère municipale de 2001 à 2008, décédée le 13 septembre 2021. 
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Epicerie sociale et solidaire 
139, route de la Rochelle 

85210 SAINTE HERMINE 

06-86-50-21-59 
 

Notre épicerie sociale et solidaire a vu le jour le 4 avril 2013. 

Elle a pour but d'apporter en priorité une aide alimentaire aux personnes en situation précaire, ce, sur le    

territoire de notre ancienne communauté de communes. L'association travaille en lien avec les structures   

sociales du territoire (conseillères sociales, CCAS et secours catholique). 

Son fonctionnement s'appuie sur les dons et achats afin de compléter le volet de distribution. 

Nos partenaires traditionnels sont donc les élus des 12 communes concernées. La com com   

apportant de son coté son soutien en assumant le transport des denrées de la BA à l'épicerie le mercredi 

matin. La vente ayant lieu le jeudi. Sont également partenaires : la Banque alimentaire. 

ANDES (association nationale de développement des épiceries solidaires) Casino, Pain concept 

« Partenaires ponctuels CM et CA ››. 

Sans tous ces partenaires l'épicerie ne pourrait fonctionner Merci à eux. 

Une soixantaine de familles bénéficie de I 'épicerie représentant 135 bénéficiaires 

Dans le même cadre une bonne trentaine de bénévoles se relaient pour assumer en passant par les              

inscriptions, étude des dossiers, collecte et achats des produits, mise en rayons, étiquetage, distribution et    

gestion . 

Epicerie Solid’her 

Maison France Services 

 

 
 
 
 

A l’heure où le tout 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 accom-

pagner 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 per-

mis de conduire …) 

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

photocopieuse sont mis à votre disposition.  

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

que la Mission Locale, la conciliatrice de justice, le conseiller mobilité de l’atelier Méca Sud Vendée, l’Adile 85, 

la juriste du CIDFF, la travailleuse sociale de la CAF, le conseiller impôts de l’équipe mobile de la DDFIP afin 

de conserver la proximité des services avec les usagers. 

France Services se déplace aussi en itinérance dans certaines communes sur le territoire du Sud Vendée     

Littoral (à la Caillère Saint Hilaire, à Mareuil sur Lay, à la Tranche sur Mer et à Saint Michel en l’Herm). 

France Services à Chaillé les Marais 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les services proposés, les animatrices vous y        

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

France Services - Mme Angélique PROQUIN 

43 bis rue du 11 Novembre 

85450 CHAILLE LES MARAIS 

Tel : 02-51-56-70-88   06-31-90-67-53  

franceservices@sudvendeelittoral.fr  

Permanences dans votre mairie un 

mardi tous les 15j. 
Pour plus d’informations : contactez la 
mairie au 02-51-51-52-28 
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Numéros d’urgence 
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Démarches administratives 
Première étape pour tous les documents : 

• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle « gouv.fr » 

• Je vais sur le site de l’ANTS 

• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants FranceConnect 

Carte d’identité 

Je peux faire ma pré-demande en ligne et je note le n° qui 

m’est attribué et/ou j’imprime le récapitulatif comportant 

un code-barres qui sera scanné en mairie 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire ma       

démarche et où je peux prendre rdv si le service est    

proposé. 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la mairie qui 

procède au relevé de mes empreintes digitales et qui vérifie 

mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état         

d’avancement de ma demande. 

Je suis averti de la réception de mon titre que je vais récu-

pérer à la mairie. 

Passeport 

Je peux faire ma pré-demande en ligne et je note le n° qui 

m’est attribué et/ou j’imprime le récapitulatif comportant 

un code-barres qui sera scanné en mairie 

J’achète un timbre fiscal sur le site https://

timbres.impots.gouv.fr/  ou en bureau de tabac 

Je dépose mon dossier complet au guichet de la mairie qui 

procède au relevé de mes empreintes digitales et qui vérifie 

mes pièces justificatives. 

Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avance-

ment de ma demande. 

Je suis averti de la réception de mon titre que je vais récu-

pérer à la mairie. 

J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire ma       

démarche et où je peux prendre rdv si le service est    

proposé. 

Permis de conduire 

Je rassemble mes pièces justificatives scannées ou photographiées 

et j’obtiens ma photo numérisées auprès des cabines ou photo-

graphes agréés. 

Je peux faire une demande d’inscription au permis ou demande de 

titre en ligne. 

Je fais ma demande en ligne seul ou en lien avec mon école de con-

duite https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de 

ma demande. Je récupère mon permis à mon domicile en RAR. 

En cas de vol, je le déclare auprès de la police ou de la gendarme-

rie. En cas de perte, je la déclare en ligne : dans les 2 cas j’achète un 

timbre fiscal en ligne : 25€ 

Certificat d’immatriculation 

Je peux faire une demande en ligne pour : duplicata,          

changement d’adresse, changement de titulaire, cession de 

véhicule, autre motif. 

Je fais ma demande sur https://immatriculation.gouv.fr 

En fonction de la demande je m’authentifie grâce à France  

Connect ou au code joint lors de la réception du titre et je 

renseigne les informations nécessaire. 

J’imprime le certificat provisoire et le récépissé de dépôt pour 

être autorisé à circuler. Dans le cas d’une cession : je récupère 

les docs nécessaires à la vente et le code de cession à remettre 

à l’acquéreur. 

Je reçois mon certificat à mon domicile en RAR. 
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Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 et si vous étiez majeur, sa durée de validité a été     

automatiquement prolongée de 5 ans.  
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Déplacements solidaires 

 

L’association est à la recherche de chauffeurs bénévoles.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître    

auprès de Bernard COTTREAU : 06-80-33-19-72 
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Recensement 

TOUTE LA POPULATION DE NOTRE COMMUNE 
Du 20 janvier 2022 au 19 février 2022  
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Nos agents recenseurs : 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

IDENTITFICATION DE CHAQUE MAISON 

 

RAPPEL IMPORTANT :  

Chaque maison s’est vue attribuée un numéro. Il est important que vous mettiez sur votre maison 

ou boite aux lettres ce numéro ainsi que votre nom et prénom pour procéder dans les meilleures 

conditions au recensement. 

 

La numérotation de votre maison contribue également à : 

 L’accès aux services d’urgence (secours, sécurité, …) 

 Les relations avec les opérateurs des services (eau, électricité, téléphone, …) 

 L’accès à des prestations à domicile (soins à domicile, plateaux repas, …) 

 Les livraisons (combustibles, réception des commandes par correspondance) 

 

Si vous constatez un oubli de numérotation :  

Merci de le signaler à la mairie très rapidement au 02.51.51.52.28. 
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Viviane     Mireille     Paulette 
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ADMR 

L’association ADMR de La Caillère Saint Hilaire intervient sur les communes  

de La Caillère Saint Hilaire, La Jaudonnière et Saint Martin Lars en Sainte Hermine. 
 

L’ADMR permet aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles. La personne dans sa globalité, est au 

centre des actions de l'ADMR fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son  

environnement et de ses besoins 

Nos valeurs associatives sont également basées sur l'entraide, la solidarité et la non-discrimination 

Des Aides à domicile assistent et accompagnent les personnes dans les activités de la vie quotidienne (ménage, 

entretien du linge, courses, rendez-vous, préparation des repas), dans certains actes essentiels de la vie (levers, 

couchers, hygiène corporelle), assurent la garde d'enfants à domicile, l'accompagnement à l'école, la 

garde de jour et/ou de nuit, l'assistance administrative. 

En 2021, les aides à domicile, au nombre de 11 sur les 3 communes, sont intervenues auprès de 45 personnes de 

la commune de La Caillère St Hilaire pour un total de 6500 heures de travail. 

Restaurant : Chaque mois ceux et celles qui le souhaitent peuvent se retrouver au restaurant l’Assiette      

Gourmande à La Caillère. C’est un moment convivial et bien apprécié qui se termine le plus souvent par des jeux. 

Ouvert à tous, renseignez-vous, prochaines dates en 2022 : 10 janvier, 7 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 20 juin, 

11 juillet, 8 août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 

 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous nous ne sommes pas en mesure d’organiser les évènements  

annuels que certains d’entre vous connaissent tels que l’Assemblée Générale de l’ADMR ou le loto (voir photos 

de 2018 ci-dessous).  

 

Un service de Téléassistance permet le maintien à domicile le plus longtemps possible en toute sécurité avec une 

équipe d'écoute départementale disponible 24 h / 24 et 7 j / 7 

Pour tout renseignement (nouveau client, prestations à mettre en place, etc…) merci de contacter le   

secrétariat 

43 route de Nantes à Ste hermine du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Coordonnées secrétariat : 02-51-28-84-11 

 paysdesaintehermine@admr85.org 

 

Vous pouvez aussi contacter les personnes bénévoles référentes sur votre commune de La Caillère St Hilaire 

               Madame Dany Cottreau au 02-51-51-54-97  

               Madame Anne de La Tour au 06-26-05-44-66 

         Madame Paulette Gerbaud au 06-82-47-79-72 ou au  02-51-51-32-16 ( clients de Saint Hilaire du Bois) 
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Office de tourisme Sud Vendée Littoral 

 

In
fo

rm
a
ti
o
ns

 p
ra

ti
q
ue

s 



 

 30 

Activités 2021 : 

Le centre de secours de la Caillère Saint Hilaire a effectué 191 interventions cette année.  

- 74.6% de Secours À Personnes (SAP) 

- 8,9% d’Accident sur la Voie Publique (AVP) 

- 10,7% d’Incendies (INC) 

- 5,9% d’Opérations Diverses (OD) 

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

 
Nous avons effectué sur notre commune un total de 39 interventions. 

 

 

L’effectifs :      

Le Centre de Secours fonctionne avec 24 Sapeurs-Pompiers Volontaires, 12 Hommes et 12 Filles.  

L’effectifs des Jeunes Sapeurs-Pompiers pour le Centre de Secours de La Caillère est de 3 Jeunes. 
 

Les Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de la Caillère Saint Hilaire, vous souhaitent       

l’assurance de leurs dévouements en cette nouvelle année 2022. 
 

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 besoins de voir ses effectifs grandir pour 

assurer sa pérennité.  

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. 

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) 

Les Sapeurs Pompiers de 
 La Caillère Saint Hilaire 
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A.P.E 

 

 

 

PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 : 

 

Les Projets financés par L’APE : 

Si le contexte sanitaire le permet, les projets pédagogiques seront 

nombreux cette année: 

   - La classe transplantée programmée les 23 et 24 mai 2022 à 

Nantes pour les CE1 CE2 CM1 et CM2 (62 élèves). Les familles 

participent à hauteur de 20€, la municipalité également. Nous 

prenons en charge 80€ par élève soit 4960€ pour ce projet. 

   - Les séances de cinéma (et la prise en charge du transport 

pour les maternelles pour qu’ils puissent s’y rendre) pour un 

budget d’environ 500€ 

   - Le projet musique durant l’année pour les classes de 

maternelles et CP avec la participation de Eléonore BILLY et 

Martin COUDOY soit environ 4500€ 

   - La sortie au zoo de Mervent en fin d'année scolaire pour les 

classes de maternelles et CP , soit environ 800€. 
 

Perpétuer les traditions et continuer à innover : 

Afin de continuer à susciter l’intérêt des familles, nous avons 

proposé un pot d’accueil aux nouveaux et anciens parents en 

début d’année scolaire. Même si tout le monde ne se mobilise pas, 

nous avons quand même réussi à motiver quelques nouveaux 

parents. 

Bienvenue à nos nouveaux compagnons d’aventures: Elodie, 

Karine, Laetitia, Manon, Weslley! 

Nous avons aussi été présents au marché d’automne, organisé par 

le Comité des Fêtes, avec notre TOMBOLA. Nous avons 

renouvelé notre vente de chocolat de Noel. Nous offrons en fin 

d’année  le spectacle « Le Merveilleux Voyage de Nils 

Holgersson » à tous les élèves. 

Nous souhaitons renouveler : Spectacle de noël (17/12/2021), 

Concours de palets (22/01/2022), Concours de Pêche 

(26/03/2022), Vente de pizzas (Mai/juin), Fête de fin d’année avec 

repas (02/07/2022), Marche Gourmande (17/09/2022). 
 

Le bureau se renouvelle... 

Nous remercions chaleureusement 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 Manon 

Soulard (présidente), Weslley Coquerie (vice président), Mathide 

Bodet (Trésorière), Aurélie Auguin (Secrétaire), Elodie Coquerie 

& Laetitia Guignard (Vice-secrétaires). 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 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 2020-2021 :  
 

Un retour presque normal… 

L'année dernière a encore été très particulière, suite au 

COVID19. Nous n’avons pas pu faire toutes les manifestations 

prévues. Nous avons quand même pu proposer une séance 

photo de famille (18 familles de l’école ont été présentes pour ce 

Rendez-Vous). Nous avons pu maintenir les ventes à distance 

(chocolat, pizzas,…) qui nous ont rapporté un peu plus de 

4000€, seul résultat de l’année. 

La marche Gourmande n’a pas pu se faire en juin, comme à son 

habitude. Elle a été reportée en Septembre. Nous avons donc pu 

tous nous retrouver et cette nouvelle édition a été un franc 

succès avec plus de 320 marcheurs. 

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, mais nous nous en sortons assez bien. 

Encore plus cette année, nous demandons 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 : 

En-cours d’année, Mme COUE Monique a passé le flambeau à 

Mme MAROT Lydie, qui fait partie des membres du conseil de 

l’APE. 

Le prix de revient de la cantine a été parfaitement maitrisé avec 

un coût à 2,19€/repas. Nous tenons à remercier et féliciter Mme 

MAROT Lydie d’avoir su prendre à bras le corps ce nouveau 

Challenge. 

Grande nouveauté de cette année: la municipalité a repris 

entièrement la gestion (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. 
 

Notre mobilisation : 

Nous avons soutenus le Comité des Fêtes lors du 14/07/2021 en 

étant présents pour la vente de leur repas annuel Moules/Frites. 

Nous nous sommes mobilisés pour éviter la fermeture de classe. 

Nous avons été soutenus par le député de Vendée M. Pierre 

HENRIET. 

 

A votre écoute et pour partager: 

https://www.facebook.com/APE-Les-Ptits-Marrons 

 mail : apelesptitsmarrons@gmail.com 

Les P’tits Marrons 
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Ecole du Chat Libre Caillerot 
 

 

 

Cette année nous avons continué la campagne de stérilisation entrepris par la Mairie avec l' aide de la  Fondation 

30 Millions d'Amis . 
 

Une vingtaine de chats ont été stérilisés et relâchés. Plusieurs chatons ont été pris en charge par notre association 

afin d'être mis à l'adoption. 
 

Mais nous constatons  que de nombreux particuliers laissent divaguer leurs chats non stérilisés et non identifiés au 

mépris du travail des bénévoles et de la commune.  
 

Rappel de la loi : Les chats doivent être identifiés depuis le 01 Janvier 2012 et désormais, un propriétaire d’un 

chat ayant moins de 9 ans (né après le 1er janvier 2012) et qui n’est pas identifié risque jusqu’à 750 eu-

ros d’amende.   
 

Nous recherchons des personnes souhaitant faire famille d'accueil ou qui pourraient nourrir les 

chats remis sur site. 

 

 

L'association ne compte plus qu’une trentaine d'adhérents en raison de l’arrêt de l’activité danse.  

Yoga : Les séances assurées par François Loiseau, diplômé de l’École Française de Yoga de Provence, se sont   

arrêtées fin octobre 2020 en raison du reconfinement.  

En avril 2021 elles ont repris en extérieur sur le terrain des sports jusqu’en juin. 
Le 8 septembre, nous avons pu reprendre les séances dans la salle municipale avec un seul cours à 18 h. Puis, le 29 

septembre, nous sommes passés à deux séances : 16 h 00 à 17 h 30 et 17 h 45 à 19 h 15, tous les mercredis, sauf 

au mois d’août. 

Tarifs : pour 2021 : Adhésion : 20 € pour l'année. Cours : 55 € par trimestre ou 20 € par mois. Ces prix sont 

très abordables car les finances de l’association sont saines.  

Détente et Relaxation est ouvert à tous. Pour 20 €, il est ainsi possible de participer aux sorties et de suggérer la 

création de nouvelles activités. Actuellement 6 adhérents sont dans ce cas.  

Activités 2021 : La sortie des « Retrouvailles » ayant été annulée en 2020, Fouché Travels nous a proposé d’aller 

au cabaret « L’ange Bleu » dans le cadre de « Noël avant Noël » le 2 décembre. Une vingtaine de personnes a  

participé à cette journée dans la joie et la bonne humeur. 

Projets 2022 : 

Des sorties sont à nouveau envisagées en cours d'année… si le virus veut bien nous lâcher. Toutes les suggestions 

seront étudiées ainsi que la création de nouvelles activités. 

Bureau 2021/2022 : 

L’assemblée générale qui s’est tenue le 3 novembre a élu 12 membres au conseil d’administration. Le bureau a  

ensuite été formé comme suit : 

Président : Guy FORTIN Trésorière : Martine WOOLLEY  

Vice-présidente : Isabelle BEZOC Trésorière adjointe : Bernadette BEUSNARD-BEE 

Secrétaire : Bernard COTTREAU  

 

Autres membres : Bernadette BONNENFANT Roger BOWMAN Danielle CAILLAUD 

André DURAND Edith LE LIARD  Anne-Lise PEAUD Claudine PIARD  

 

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

Détente et relaxation 
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      FC Mouilleron Thouarsais Caillère 

La dernière saison 2020-2021 restera dans les mémoires comme celle du vide et du manque pour cette pratique sportive qui nous  

apporte tant de plaisir et d'émotions. 

En effet, le FCMTC aura passé une saison 2020-2021 quasiment blanche en termes de compétitions et de manifestations festives.    

Seuls, nos plus jeunes joueurs auront eu la chance de pouvoir continuer à s'entrainer tout au long de l’année. 

La nouvelle saison 2021-2022 a débuté en Août et le FCMTC a mis tout en œuvre pour l’aborder dans les meilleures conditions, en 

espérant qu’elle soit la plus belle possible et qu’on puisse ensemble se retrouver autour des terrains jusqu’au mois de Mai 2022. 

Pour cette nouvelle saison, 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 réélu Sébastien GILBERT en tant que président. 

Le FCMTC pratique son football sur différents sites : 1 terrain à La Caillère St Hilaire, 1 terrain à Thouarsais et 2 terrains à Mouilleron 

St Germain. Certains de nos jeunes joueurs jouent également sur le terrain synthétique intercommunal de Cheffois. Nous en profitons 

pour remercier les municipalités pour leur aide et leurs efforts fournis pour le bien de l’association. 

Nous pensons également à nos sponsors, dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire. Nous les remercions également pour leur 

soutien. Le club a besoin qu’ils soient encore nombreux à nous accompagner dans les challenges qui nous attendent pour les saisons à 

venir. De nouvelles habitudes nous ont été imposées par la Covid-19. Poursuivons-les en consommant auprès des artisans,             

commerçants, restaurateurs proches de chez nous.  

Sportif Jeunes 
Les valeurs de notre école de foot que le club souhaite mettre en avant pour les saisons à venir sont : Plaisir, Apprentissage,    

Bienveillance, Respect, Solidarité, Transmission. 

L’ensemble de nos jeunes d’U6 à U13 alternent entre entrainements, plateaux et matchs sur les sites de Mouilleron-St-Germain et de La 

Caillère-St-Hilaire. 

Nos jeunes de U14 à U18 font partie du Groupement de Jeunes qui réunit les jeunes du FCMTC et ceux du club de Cheffois Antigny 

Saint Maurice le Girard St Maurice des Noues (CASM). 

Effectif Ecole de football : U6 U7 : 15 enfants U8 U9 : 24 enfants 

   U10 U11 : 27 enfants U12 U13 : 17 enfants 

 

Effectif groupement jeunes U14 U15 : 7 jeunes 

du FCMTC :  U16 U17 U18 : 10 jeunes 

 

 

 

 

 

 
 

Notre école de foot est dirigée par Tony MARCHAND et le groupement jeunes par Anna PERROCHEAU. Les séances sont gérées 

et encadrées par Georges et Hugo titulaires du Brevet de Moniteur de Football.  Nous comptons aussi sur une équipe d’une quinzaine 

d’éducateurs. Nous les remercions vivement pour leur engagement. 
 

Sportif Séniors 
Nos 3 équipes séniors ont repris le chemin des entrainements et des compétitions sous la responsabilité de Denis VERGNAUD,           

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 D3 et notre équipe 3 au niveau D4. 

 

 
 

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

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

personnes intéressées par l’arbitrage. 06-67-53-42-57 

Manifestations 
 

Le FCMTC organisera cette année les évènements suivants : 

Vendredi 03 Décembre 2021 : Concours de Palets Salle de sport Mouilleron SG 

Samedi 8 Janvier 2022 :  Tournoi Jeunes Salle de sport Mouilleron SG 

Samedi 12 Mars 2022 :  Repas à emporter 

Samedi 23 Avril 2022 : Fête de la Bière (lieu à définir) 

Jeudi de l’Ascension 2022 : Tournoi de Sixte au stade de La Caillère St Hilaire 

 

 

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. 

 

 

Georges GENEVE Hugo MARQUOIS Titulaires du BMF 

Effectif séniors : 54 joueurs 

Tous les weekends, cet effectif est accompagné sur les terrains par une 

quinzaine de dirigeants que nous remercions chaleureusement. 

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. Séniors : COUE Frédéric                 06 76 07 71 55 
Resp. Ecole de foot : MARCHAND Tony     06 67 01 25 61 
Resp. Gpt Jeunes : PERROCHEAU Anna      06 38 19 75 90 
Resp. Fêtes : BERTRAND Aurélien              06 70 75 50 39 

Resp. Sponsors : COUE Jérémy                 07 70 21 16 26 
Resp. Communication : VRIGNON Dimitri  07 85 57 89 14 
 

Retrouvez toutes les informations du club sur notre 

page Facebook 

FC-Mouilleron-Thouarsais-Caillère 
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De nouvelles personnes sont entrées dans le bureau pour donner suite à la création de la branche « entretien des chemins de 

randonnées », rattachée au comité des fêtes. 

Nous avons accueilli Karl Guérineau (vice-président), Stéphane Guicheteau (trésorier adjoint) et Marie Renouf (secrétaire 

adjointe). N’ayant pas pu faire d’assemblée générale, nous les avons intégrés lors d’un vote interne. 

Cette année 2021 n’a pas été aussi productive que nous l’aurions souhaité. Nous avons néanmoins pu faire le 14 juillet, notre 

premier marché semi-nocturne ainsi qu’un marché d’automne / vide-greniers (en remplacement de la foire aux marrons). 

Concernant cette dernière manifestation, nous avions pris la décision de l’annuler à la suite du mail de la Préfecture nous 

informant de l’obligation du pass sanitaire. Nous avions alors jugé que nous n’avions pas la logistique et les bénévoles nécessaires 

pour gérer cette contrainte sanitaire. 

Nous manquons toujours d’effectifs au sein du bureau et en bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter ou venir à notre prochaine 

assemblée générale. 

Dates 2022 : 

21 janvier 19h00 : assemblée générale 

17 avril : Pâques 

1er mai : foire de printemps 

14 juillet 

30 octobre : foire aux marrons 

Il reste à fixer les dates du concours de belote et du marché semi-nocturne d’août. 

Le comité des fêtes tient à votre disposition à la location du matériel et de la vaisselle. Pour en faciliter la gestion, il faut prendre 

contact avec Dominique Naud (matériel : 06.27.91.50.83) et Sandrine (vaisselle : 06.03.52.40.59). 
Nous remercions les associations qui ont participé au 14 juillet ainsi que tous les bénévoles qui nous assistent lors de toutes les 

manifestations. 
 

Nous vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

        Les membres du comité des fêtes 

Comité des fêtes  

Descriptif Caution en € 
Pour particuliers de la 

Commune 
Hors commune Particuliers et  

Associations 
Associations de la    

Commune 

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

Gratuit 

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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L’ensemble des membres du club du 3ème âge vous souhaite à tous une très belle année 2022.  

L’année 2021 a été marquée, comme en 2020, par une activité réduite du club en lien avec la crise sanitaire.  

Malgré des mesures strictes, nous sommes parvenus à organiser un temps convivial le 21 octobre autour d’un 

pique-nique.  

Pour l’année 2022, il y aura un concours de belote ainsi que tous les 2èmes jeudis du mois un concours     

mensuel avec scrabble et nain jaune.  

L’assemblée générale aura lieu le mardi 8 février 2022 à la salle du Petit Clos.  

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.  

 

Le bureau  
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Club du 3ème âge  

 

Notre section compte 34 adhérents dont 12 soldats de France – 1 sympathisant 
 

 

Les activités de l’année 2021 :  

Mars : L’Assemblée Générale prévue n’a pas eu lieu compte tenu des circonstances  

8 mai : Commémoration armistice 39-45, assistance réduite à 9 personnalités 

2 octobre : Cérémonie du centenaire de statue de Clémenceau à Sainte Hermine 

11 novembre : Commémoration de l’armistice 14-18 hommage à tous les soldats tombés au champ d’honneur. 

Remerciements aux enseignants, parents qui ont bien conduit leurs enfants au devoir de mémoire.  

5 décembre : Journée d’hommage aux soldats tombés en Algérie, Tunisie, Maroc. Cérémonie organisée par 

l’Union AFN du Pays de Sainte Hermine à Saint Martin Lars. 

U.N.C 

 

 

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 : 
• 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 

          
           
 

 
 

 

« Ça Crée Patch » 
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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 

Chasse 

 
 

Au cours de l’année 2021, l’Amicale Hilairoise a pu reprendre une partie de ses activités.  

Le 10 octobre, elle a organisé sa traditionnelle randonnée des Grands Bois. Celle-ci n’avait pas pu avoir lieu l’année     

dernière et c’est avec joie que les membres de l’association se sont retrouvés pour préparer cette nouvelle édition.  

Cette reprise fut un grand succès.  La météo et les parcours proposés ont permis la réussite de cette journée.  

730 marcheurs sont venus des 4 coins de la Vendée et des départements limitrophes parcourir les sentiers et traverser 

les propriétés privées qui font le charme de la commune. Les marcheurs effectuant le parcours de 20 kilomètres ont pu       

emprunter le pont du Grand Bréchoux sur l’ancienne ligne de chemin de fer. Ce pont qui avait subi les outrages du temps 

avait besoin d’être remis en état afin de permettre aux randonneurs de pouvoir y passer. Grâce aux talents de Gilles  

DUGAS et Joël PIERRE-ALEXIS, membres de l’Amicale Hilairoise,  tous les deux anciens menuisiers, aidés de Robert   

TURCAUD, le président de l’association, la traversée du pont a été réparée et sécurisée. 

L’Amicale avait l’habitude d’organiser tous les ans le Téléthon. Cette année, elle ne le pourra pas. La capacité d’accueil de 

la salle du Petit Clos ne permet de recevoir les participants en respectant les normes sanitaires.  

Nous espérons que l’année prochaine les mesures se seront assouplies et qu’enfin nous pourrons de nouveau organiser le 

Téléthon. 
 

Le bureau de l’Amicale vous donne rendez-vous le samedi 15 janvier 2022 pour son assemblée générale. 

L’amicale hilairoise 

De gauche à droite : Robert TURCAUD, Joël PIERRE-ALEXIS et Gilles DUGAS 
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Permanence mardi , jeudi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

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

 
Le père Pascal FOUCHET est le curé de la paroisse dont fait partie notre commune avec deux églises. 

 

A La Caillère, le magnifique tableau restauré de Saint Jean l’Evangéliste est visible dans la tribune alors qu’à Saint 

Hilaire, une plaque commémorative rappelle le souvenir de l’Abbé Giraudet mort en déportation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les baptêmes, mariages et enterrement, s’adresser au secrétariat aux heures de permanence. 

 

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

Jaudonnière avec possibilité de repas à emporter. Pour l’organisation, les directives sanitaires sont appliquées. 

Paroisse Sainte Marie en Herminois 

Le secours catholique 

 

Le secours catholique a pour but de venir en aide aux plus démunis.  

Les aides financières 

Dans le pays de Ste Hermine, une équipe de bénévoles reçoit l’appel des assistantes sociales ou des mairies, au 

07 78 41 29 96. Un rendez-vous est donné à la personne bénéficiaire, soit au local de Ste Hermine, soit à la mai-

son du demandeur, surtout pour la Caillère -St Hilaire. L’aide est donnée sous forme de bons pour l’épicerie 

Solid’Her, SPAR, Casino à Ste Hermine ou la station Total à St Jean de Beugné., éventuellement le paiement 

d’une facture. 

Espace vêtement 

Au local (137, rue Georges Clemenceau à Ste Hermine)  Tout le monde peut y venir acheter ou déposer des 

vêtements d’occasion et chaussures en bon état, pour hommes, femmes, enfants, du linge de maison, des livres 

et des jouets… le mercredi de 14h30 à 17h.  

Atelier de convivialité 

Un groupe de femmes isolées se retrouve de temps en temps pour passer un bon après-midi. 

Accueil des errants 

Une équipe de bénévoles accueille les SDF au local, du mardi soir au jeudi matin ou du vendredi soir au lundi 

matin, pour qu’ils puissent être au chaud et avoir un bon repas.  

Collecte des vieux métaux 

Les vieux métaux peuvent être déposés chez Madame Delahaye à la Sédinière de St Martin Lars.  

Tél : Thierry Delahaye 06 86 46 78 08 ou Jean-Paul Ouvrard 02 51 97 87 00 ; Nous ne prenons plus les vieux 

papiers. Ils ne rapportent plus rien. 

Nous avons besoin de bénévoles. Pour tout renseignement : Marie-Claire Garnier 06 89 31 05 02. 
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Une aide aux aidants sur votre commune 

11 millions… c’est le nombre « d’aidants » en France. Derrière ce terme, on définit « toute personne 

qui accompagne un proche un perte d’autonomie pour tout ou une partie des actes de vie 

quotidiennes ». Il peut être sujet à l’épuisement physique et psychologique. 

Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de la Santé, sont mis en place afin 

de vous renseigner, vous accompagner et vous soutenir. 

Vous êtes au domicile avec un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (type Alzheimer, Parkinson, 

Sclérose en plaques...) ou en perte d’autonomie, le Nid des Aidants peut vous accompagner. 

Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, l’équipe du Nid des Aidants vous propose un 

accompagnement individualisé (écoute, soutien information), des ateliers collectifs (Sophrologie, gym 

douce, art thérapie…) et des formations des aidants afin de mieux comprendre la maladie de votre proche. 

Entièrement gratuit, il vous suffit de nous joindre par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à : 

pfr.sudvendee@lna-sante.com 

Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif est 

également à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !  

Destinée aux personnes de plus de 60 ans, la Carte à Dom’ est un outil qui a pour objectif de faciliter 

l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation. 

Les Cartes à Dom’ sont actuellement distribuées sur le Département de la Vendée par les Mairies et les 

professionnels des secteurs médicaux, sociaux et sanitaires. 

Cette carte répertorie les coordonnées de tous les professionnels intervenant au domicile de la personne. 

Afin que les services de l’hôpital puisse facilement se saisir de l’outil, la Carte à dom’ doit être placée avec 

votre Carte Vitale. 

Si vous avez plus de 60 ans et bénéficiez d’au moins deux intervenants à domicile, n’hésitez pas à demander la 

Carte à Dom’ auprès de votre Mairie, de votre intervenant à domicile ou de votre pharmacien. 

Si vous êtes professionnel et souhaitez plus d’informations sur la Carte à Dom’, contactez le dispositif MAIA 

à l’adresse suivante : maia@vendee.fr 

Le nid des aidants 

La carte à Dom’ 
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Vous avez des jeunes dans votre entourage entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire avec ou sans     

diplôme, la Mission Locale Sud Vendée est là pour eux ! Ils pourront bénéficier d’un  

accompagnement personnalisé pour : 

• L’orientation ou réorientation : élaboration du projet professionnel, informations sur les métiers. 

• L’accès à la formation : recherches et choix de la formation la plus adaptée.  

• L’emploi : divers ateliers pour les CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens d’embauche, 

accès à des offres d’emploi, partenariat avec les entreprises, présentation de CV et suivi des candida-

tures.  

• La vie quotidienne : logement, santé, transport… 

 

La Mission Locale, c’est aussi : la mobilité internationale, le Service Volontaire Européen, les droits et la 

citoyenneté, la Garantie Jeunes… 

La Mission Locale Sud Vendée propose des permanences sur les communes de Nalliers, l’Hermenault,         

St Hilaire des Loges, Maillezais, La Châtaigneraie, Luçon, St Michel en l’Herm, L’aiguillon sur Mer, La Faute 

sur Mer, Chaillé les Marais, Mareuil sur Lay et Sainte Hermine. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02.51.51.17.57 – contact@mlsv.fr 

47 Rue André Tiraqueau 85200 Fontenay Le Comte  

Mission locale du Sud Vendée 

FAVEC 

Association Départementale Des Conjoints survivants, Et Parents d'Orphelins 

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. Nous renseignons les personnes gratuitement 

Des permanences sont assurées sur tous les 'secteurs de Vendée. 

Dans votre secteur: 

Renseignements : Mme Marylise SEGUIN 02 51 94 45 95 

Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.  
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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 notam-

ment en faveur du logement intergénérationnel ou encore pour le logement destiné aux saisonniers, aux ap-

prentis, 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  

ADILE - Service Habitat 

La ligue contre le cancer 
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE VENDÉE PRÈS DE CHEZ VOUS… 

 

 

La Ligue contre le cancer de Vendée œuvre sur tous les fronts de la maladie :  

 Accompagnement auprès des personnes malades et de leurs proches  

 Financement de la recherche en cancérologie et amélioration des conditions de 

traitement et de diagnostic.  

 Prévention et promotion des dépistages : éducation à la santé en milieu scolaire, 

lutte contre le tabac, ..  

 

 

La Ligue contre le cancer de Vendée accompagne gratuitement les personnes malades, en 

proposant des soins de support : soutien psychologique, Activité Physique Adaptée,     

soutien psycho-sexologique, soins socio-esthétiques et conseil diététique.  

Également sur 14 sites dans le département, des professionnels interviennent lors        

d’activités de bien-être comme du yoga, de la sophrologie, de l’art-thérapie, etc. POUR 

LES PERSONNES MALADES à la Caillère-Saint-Hilaire, bénéficiez de soins et d’activités à 

Fontenay-le-Comte : - un nouvel espace soins de supports : soins socio-esthétiques (sur 

rendez-vous, à partir de janvier 2022). - tous les mardis à 14h30, bénéficiez d’Activité   

Physique Adaptée et d’activités de bien-être.  

 

 

 

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Mme Barbara Vasseur – Pole actions pour les 

malades au 06 63 75 53 35 ou par mail à barbara.vasseur@ligue-cancer.net 

Les bénévoles de votre secteur : Mme Nathalie Leclercq - Tél. 06 76 24 92 02 Mme Sylviane 

Keerle - Tél. 06 58 82 64 48  

Pour en savoir plus :  

 

www.liguecancer85.fr 

Cordonnées : CHD Les      

Oudairies Bât. Direction     

Générale 85925 La Roche-sur-

Yon cedex 9  

Tél. 02 51 44 63 28 

Mail : cd85@ligue-cancer.net 
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Polleniz,  

une association au service de la biodiversité 
 

Polleniz, association qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux, est en charge de la san-

té du végétal. Son président, Roland Foucault, élu lors de l’Assemblée générale de 2020, est secondé par 

un vice-président dans chaque département de la région, rôle assumé par Jacques Rauturier en Vendée. 

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

EPCI, aux jardiniers amateurs et aux opérateurs de luttes collectives. Les adhérents sont ainsi répartis en 4 

collèges et bénéficient d’offres de services dédiées.  

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

des organismes nuisibles/émergents et des espèces exotiques envahissantes ayant des impacts négatifs sur 

l’économie, l’environnement et/ou la santé publique. Elle met en œuvre la lutte collective contre les che-

nilles urticantes (processionnaire du pin, du chêne, Bombyx cul brun…), anime et coordonne la lutte 

contre les rongeurs aquatiques envahissants (RAE) grâce à son réseau de piégeurs bénévoles et de salariés 

de GDON. Cette lutte permet notamment de limiter les dégâts faits par les ragondins/rats musqués 

comme le risque d’effondrement des berges ou tout risque sanitaire (transmission de différentes maladies 

comme la leptospirose, contamination des eaux de baignade…). En 2020, près de 45 000 RAE ont été cap-

turés en Vendée. 

L’association propose aussi aux communes d’adhérer à un Plan d’action collectif (PAC) Frelon asiatique qui 

permet de mettre rapidement en œuvre une intervention en cas de détection d’un nid et d’assurer un sui-

vi de la population de cet hyménoptère sur le territoire. Un plan auquel 9 communes vendéennes ont ad-

héré en 2021 et pour lequel 3 prestataires sont en convention avec Polleniz.  

Polleniz, c’est aussi un réseau de salariés et d’adhérents spécialisés dans les domaines de la protection des 

végétaux, de la biodiversité et des problématiques de santé, qui peuvent vous accompagner sur vos be-

soins d’expertises en santé des végétaux et en environnement. 

 

Polleniz 85 

Responsable d’antenne : Vanessa Penisson 

Elu départemental référent : Jacques Rauturier 

Allée des Druides 

85004 La Roche sur Yon 

Tel : 02 51 47 70 61 

Mel : polleniz85@polleniz.fr 

www.polleniz.fr  

 

Polleniz 
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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 

 

 

 

 

Voyants : 
Nous avons besoin de votre concours 

 Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y compris dans les 

maisons de retraite ou foyers logements 

 Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : 

- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH 

- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio 

 

 

 

 

 

 

 

Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne –  

BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 

Tél : 02 51 37 22 22  

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 

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

Page Facebook : Valentinhauylarochesuryon 

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

Association Valentin Hauy 

L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de 250 personnes aveugles et malvoyantes sur le 

département de la Vendée 

Actions : 
 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  

 Edition du « Point Lumineux », journal sonore trimestriel 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 (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation 

 Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites musées), ludiques et sportives (pétanque    

adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…) 

 Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à 

l’AVH). Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.  
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Janvier 2022  

08 
Tournoi de jeunes du foot - Salle des sports de Mouilleron St Germain 

14 
Vœux du maire    

15 
Assemblée Générale Amicale Hilairoise 

21  
Assemblée Générale Comité des fêtes 

22 
Concours de palets de l’Association des Parents d’Elèves 

29 
Concours de belote du Club du 3ème âge 

Février 2022  
08  

Assemblée Générale du Club du 3ème âge 

26 
Concours de belote de la Chasse 

Mars 2022  

05 
Repas à domicile de la Chasse 

05 
Poule au pot du Club du 3ème âge  

12 
Repas à emporter du foot 

26 
Concours de pêche de l’Association des Parents d’Elèves 

Avril 2022  

02 
Concours de pêche de la Chasse  

17 
Chasse aux œufs du Comité des fêtes  

23 
Fête de la bière du foot (le lieu reste à définir) 

Mai 2022  

01 
Foire de printemps du Comité des fêtes 

14 
Banquet des chasseurs 

20 
Représentation théâtrale du Campus Espace Jeunes de Luçon 

26 
Tournoi de sixte du foot - Stade de La Caillère St Hilaire 

Juillet 2022  
02 

Fête de l’école 

14 
Feu d’artifice, jeux, animations... 

Septembre 2022 17 
Marche gourmande de l’Association des Parents d’Elèves 

Octobre 2022  
09 

Randonnée pédestre des Grands Bois de l’Amicale hilairoise 

30 
Foire aux marrons du Comité des fêtes  

Décembre 2022 03 
Téléthon  

Planning d’ouverture des samedis de la mairie et de l’agence postale communale : 

Janvier  
• 8 janvier (mairie ouverte MAIS agence postale fermée) 

• 22 janvier  

Février  
• 5 février 

• 19 février 

Mars 
• 5 mars 

• 19 mars 

Avril 
• 2 avril 

• 16 avril 

• 30 avril 

Mai • 14 mai 

Juin 
• 11 juin 

• 25 juin 

Juillet 
• 9 juillet 

• 23 juillet 

Août 
• 6 août 

• 20 août 

Septembre 
• 3 septembre 

• 17 septembre 

Octobre 
• 1er octobre 

• 15 octobre 

• 29 octobre 

Novembre • 26 novembre 

Décembre • 10 décembre 
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Votre commune aux 4 saisons ... 

Place des Vergers avant Place des Vergers maintenant 

AVANT APRES 


