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3

Chères Hilairoises, chers Hilairois, cher(e)s
ami(e)s,

Pour la seconde fois depuis les élections
municipales de mars 2020, c’est avec honneur
et grand plaisir que je m’adresse à vous par le
biais de notre bulletin d’information communal.

L’année 2021 restera marquée pour la seconde
année consécutive par la COVID-19, ses
périodes de confinement et ses restrictions,
avec leurs conséquences sanitaires, sociales et
économiques. Mais nous restons optimistes
pour notre commune et son avenir.

Optimistes car notre commune possède de
nombreux avantages par la diversité de ses
atouts économiques, associatifs, créateurs de
projets.

Nous avons une volonté forte de soutenir la
trentaine d’associations de notre commune et
de les mettre en avant comme ce fut le cas lors
de notre premier forum des associations, grand
succès avec plus de 300 participants. Le marché
de Noël, en partenariat avec les commerces de
proximité a rassemblé près de 800 personnes
pour cette édition 2021. Nous continuerons de
fédérer les acteurs de notre commune via
l’organisation de ce type d’événement.

Notre commune est attractive. De nombreux
foyers souhaitent s’installer sur notre territoire
riche en commerces, artisans, hébergements et
activités de loisirs et sportives. Et nous sommes
particulièrement heureux d’avoir favorisé
l’installation de l’école intercommunale de
musique et de ses 180 élèves en septembre
2021 à l’Institut.

Nous agissons pour améliorer notre cadre de
vie, par exemple avec la réhabilitation de la rue
de l’Octroi et la poursuite de l’aménagement de
l’aire de la Pompe. La commune a également
développé un pôle sportif et ludique
multigénérationnel, à côté du stade.

Notre service d’aide à domicile communal a été
modernisé, dans le but de permettre à nos
aînés de rester vivre chez eux le plus longtemps

possible dans de bonnes conditions.

En 2022, conformément aux engagements de la
communauté de communes, le projet de la
maison de santé sera lancé pour renforcer et
diversifier notre offre médicale à horizon 2024.
Les travaux de la rue de l’Octroi se termineront
pour l’été et un nouveau lotissement sortira de
terre pour répondre aux demandes
d’installation. Bref, de nombreux projets et bien
plus encore à construire ensemble.

De mon côté, je tiens à vous remercier de votre
soutien exprimé lors des élections
départementales ainsi que pour les
encouragements qui me sont régulièrement
apportés. Ils me donnent du cœur à l’ouvrage
pour avancer, en dépit des difficultés
inhérentes à la fonction. Soutenue et portée par
une équipe très soudée, je m’emploie avec
énergie à sans cesse vouloir valoriser notre
commune. De lui apporter une plus-value avec
l’exigence, l’empathie et la proximité que vous
me connaissez.

Soyons optimistes et fiers de notre belle
commune, de ses atouts ainsi que de son
avenir. Il n’appartient qu’à nous de la faire
vivre, ensemble.

À toutes et à tous, je vous souhaite une très
belle année 2022, la santé, avec beaucoup de
bonheur et de joie !

MOT DU MAIRE

Au vu des consignes sanitaires les traditionnels vœux du maire sont sous format vidéo cette année :
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VOIRIE COMMUNALE

Point sur les travaux rue de l’Octroi

Sont concernées les routes départementales
745 et 35. Les travaux sont réalisés par la
COLAS.

Rappel des objectifs de ces aménagements :
- Sécuriser les entrées d’agglomération (mise

en œuvre de dispositifs de sécurité jusqu’au
centre bourg

- Améliorer les déplacements doux (piétons…)
- Aménager et embellir l’espace public

Les travaux avancent bien et n’ont pas pris de
retard. Les travaux préliminaires sur la zone 1
(en rouge : entrée de bourg rue de l’Octroi) sont
terminés et ceux de la zone 2 (en jaune : entrée
de bourg rue du Peu) sont en cours. Restera la
zone 3 (en bleu : centre bourg) pour fin-
février/mars. S’en suivra une phase de pose de
revêtement sur les trottoirs et la chaussée pour
l’ensemble des 3 zones.

A noter que les services techniques ont fait une
belle découverte à l’occasion des travaux. Sous
la dalle béton du lavoir (« ouvrage
hydraulique » sur la carte ci-dessous) se cachait
le dallage d'origine, entouré de sa bordure en
pierres. Un gros travail est en cours pour lui
redonner tout son charme d'origine...

Le lavoir en cours de 
rénovation par les 
services techniques

Brigades citoyennes

Les brigades citoyennes recrutent toujours des
bénévoles ! Sont particulièrement recherchées des
personnes ayant des disponibilités la journée en
semaine, et de l’expérience dans les domaines
d’interventions de la brigade (maçonnerie,
menuiserie…)

Les brigades 
citoyennes en 
intervention !
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VOIRIE COMMUNALE

Gestion des eaux pluviales au village de
la Prouillère

Suite aux problématiques récurrentes d’inondations
impactant les riverains du village de la Prouillère, la
commune a engagé une étude hydraulique en
collaboration avec le SmVSA (Syndicat mixte Vendée-
Sèvre-Autizes) et la société SICAA pour un montant de
3 912 € TTC.
Les relevés ont été effectués à l’automne. Par la suite
des propositions techniques seront étudiées en
collaboration avec le SICAA, le SmVSA,
la municipalité et les riverains.

Extension du lotissement des Prés
Saint-Martin

Courant 2021 la municipalité a lancé l’étude de
faisabilité, le montant estimé des travaux est de
302 500 € TTC. Une procédure MAPA (Marché À
Procédure Adaptée) a été lancée pour désigner le
maître d’œuvre. Ainsi c’est la SAET qui sera en charge
du marché. La mise en vente des lots devrait avoir
lieu à l’automne 2022.

Autres réalisations sur 2021

Les réalisations s’élèvent pour l’année 2021 à

→ 82 595 € TTC en investissement.

Concernant notamment la pose d’enrobé
• le tronçon reliant le bas de Villeneuve à la rue

Saint-Narcisse (au niveau de l’institut),
• la rue de l’Orme Tordu à Cougou

→ 29 808 € TTC en fonctionnement :

Principalement des travaux PATA : point à temps
automatique. C’est une technique qui a pour objet la
réparation des couches de roulement des chaussées
en des points où celles-ci ont subi des dégradations de
surface (nids de poules, arrachements).

Programme voirie 2022

La commission voirie communale élabore
actuellement le programme voirie de l’année 2022.

Hormis le programme classique de renouvellement
des enrobés et de PATA, priorité devrait être donnée :

- aux aménagements de trottoir rue du Fief au Roi et
rue des Coquelicots

- à l’étude de l’amélioration des principaux accès du
cimetière, pour favoriser les déplacements de nos
ainés.
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VOIRIE COMMUNALE

Projet de restaurant

L’étude de marché a été confiée à la CCI (Chambre de
Commerce et d’Industrie), qui accompagne la
commune de Saint-Hilaire-des-Loges depuis plus de
20 ans, concernant la dynamique commerciale autour
de la place du Champ de Foire. Il en ressort que
l’activité « café-restaurant » parait rarement absente
dans des communes de taille équivalente à la notre
(1 800 à 2 300 habitants).

Outre ce point la synthèse de l’étude indique que
l’offre commerciale aujourd’hui proposée sur la
commune est supérieure à celle des communes de
taille équivalente, tant en nombre qu’en diversité,

avec des commerces peu présents habituellement
tels que fleuriste, presse-tabac-jeux, boucherie-
charcuterie et fruits et légumes.

En conclusion, la CCI indique qu’un développement
de l’activité « restauration » associée ou non avec
l’activité « café » peut tout à fait être envisagée sur la
commune.

Une étude de rentabilité a également été menée et
indique que ce commerce pourrait tout à fait atteindre
le seuil de rentabilité (sous certaines conditions).

Ainsi le Conseil Municipal pour poursuivre sur ce
projet a décidé de confier la réalisation d’une étude
de faisabilité visant notamment à définir les besoins
spécifiques pour ce programme (aménagements
intérieurs, extérieurs, définition de ce qui serait à la
charge de la commune et à la charge du potentiel
preneur, coûts précis du projet avec prise en compte
des subventions mobilisables, loyer…). VENDEE
EXPANSION a été retenu pour cette mission de
maîtrise d’ouvrage pour un montant de 2 800 € HT.

A partir de ces éléments chiffrés, le Conseil Municipal
aura l’ensemble des éléments nécessaires pour se
prononcer sur la concrétisation du projet.

Projet d’agrandissement/modernisation
de la superette

Les élus ont été sollicités par la gérante de la
superette pour engager une réflexion à propos d’une
extension/modernisation des locaux. C’est aussi une
opportunité d’améliorer les services proposés par ce
commerce aux Hilairois. Une étude de faisabilité sera
également demandée à VENDÉE EXPANSION.

Principales actions 2021

En 2021 19 960,09 € TTC ont été investis pour
nettoyer les toitures / façades du groupe scolaire,
tabac, club house, restaurant scolaire, foyer des
jeunes.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Afin d’améliorer la sécurité aussi bien pour les
automobilistes que pour les piétons, en
traversée du village des Loges, la vitesse des
véhicules sera réduite de 70 à 50 km/heure sur:
- la rue St Etienne des Loges (RD 745 - zone
actuellement à 70 km/h),
- une portion de la route de Mervent (RD 116).
Pour permettre l’application de cette mesure,
les limites de l’agglomération seront un peu
déplacées. Nouvelle délimitation à venir des zones 50

Cette décision a été prise car de nombreux riverains se sentent mis en danger lors de la traversée de ces
zones. Une trop grande vitesse rend dangereux l’accès à cette portion de départementale via les
nombreuses intersections, chemins et propriétés privées. Le passage de cette zone en « agglomération »
permettra l’acceptation et le financement d’éventuels aménagements par le département.
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CIMETIÈRE

Règlement du cimetière

Pour 2022, le règlement intérieur du cimetière va être
révisé. Il sera affiché sur le site internet de la
commune ainsi qu’une synthèse.

Affichage

Des panneaux d’informations vont être installés à
chaque entrée du cimetière. Outre le règlement, les
reprises de concessions effectuées et à venir seront
affichées.

Reprise de tombes

La zone A est pratiquement terminée. Les reprises sur
la zone B vont débuter en 2022. Pour tous ceux qui ne
possèdent pas de titre de concession, il est conseillé
de se renseigner rapidement auprès des services de la
mairie.

Espace cinéraire.

La campagne d’information étant terminée pour la
reprise des tombes, celles pour lesquelles la
procédure n’a pas abouti seront reprises au premier
semestre 2022 dans le respect de la loi. L’espace
cinéraire sera aménagé. Il sera utilisé dès que le
premier espace sera complet.

Rappel

Nous vous rappelons que tous les travaux sur les
emplacements doivent être déclarés au préalable à la
mairie.

De même la circulation des véhicules, excepté ceux
des entreprises funéraires et des services techniques,
est strictement interdite dans le cimetière.

Renseignements
Evelyne SORIN - Bibliothèque – 02 51 52 13 82
Hugo BAILLY - 02 51 52 10 23
Marie-Christine LUCAS - adjointe en charge du 
cimetière - 07 84 91 72 81
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Le rôle de la commission des jeunes est semblable au
Conseil Municipal des enfants à la différence que les
membres ne sont pas élus mais volontaires et peuvent
être des écoliers en CM1, CM2 ou collégiens !
Les réunions de travail se feront conjointement avec
les commissions municipales afin de partager les idées
des jeunes selon 3 thèmes différents :
• Actions écologie et solidarité
• Actions santé et sécurité
• Actions sport et culture

La première réunion de cette commission est prévue le
samedi 29 janvier 2022 à 14h aux Halles (selon
protocole sanitaire en vigueur).

C’est aujourd’hui que nous écrivons un nouveau
chapitre dans le livre de la grande histoire de Saint-
Hilaire-des-Loges…

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Afin de faire le bilan de ces deux années de mandat,
Le Conseil Municipal des Enfants accompagné de
Mme. PERRIN (Maire de Saint-Hilaire-des-Loges),
Mme. LUCAS (adjointe) et Mme. DAVIN (conseillère
en charge du CME) s’est réuni le samedi 4 décembre.

Le Conseil Municipal des enfants a pour mission
d'initier les enfants à la vie politique réelle et de
collecter les idées et initiatives émanant de
l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le
cadre de leur municipalité.

Il a pour mission complémentaire de les traduire en
projets au bénéfice de tous. Ces idées et projets sont
ensuite présentés au maire de la commune afin qu'ils
soient inscrits au programme de la commune.

Le Conseil Municipal est élu pour 2 ans. Il est composé
d’élèves des 2 écoles du CM1 au CM2.

En raison de la COVID, le Conseil Municipal, en place
depuis décembre 2019, a dû s’adapter.

Cependant, les demandes des enfants ont été prises
en compte, au début de leur mandat et des projets
ont abouti.

Ainsi un City Stade, un City Park ont vu le jour au
printemps 2021. Une balançoire est venue compléter
les équipements déjà en place à l’aire de jeux de « La
Pompe ».

Après un bilan, le Conseil Municipal des Enfants a
évoqué les projets suivants :

Actions écologie et solidarité :
• Installer des supports à vélo près de l’école de

musique
• Organiser des pique-niques de quartier
Actions santé et sécurité :
• Délimiter des espaces non fumeurs près des écoles
• Organiser des démonstrations aux premiers

secours
Actions sport et culture :
• Créer un atelier théâtre
• Disposer d’un cours de gym enfants

Dans le cadre de la commune Zéro Déchets, les
membres du Conseil ont pu découvrir les premiers
résultats et des échanges constructifs ont eu lieu.

Ainsi s’achève le mandat de nos jeunes élus. Un bilan
positif compte tenu du contexte sanitaire particulier.

Une prochaine réunion sera organisée en début
d’année pour la mise en place de la commission des
enfants. Cette commission est ouverte à tous les
enfants Hilairois du CM1 à la fin du collège.

LA COMMISSION DES JEUNES Jeunes Hilairoises et Hilairois de 10 à 
15 ans, vous souhaitez donner votre 
avis et faire bouger les choses sur la 

commune. Venez nous
rejoindre !

Autour de Mme. PERRIN et Mme. LUCAS : Tyfène 

BAUDRY, Lola BETARD, Mélody BOTHEREAU, Etienne 

GBENOU, Camille JOUBERT, Hilouwen MENENTEAU-J, 

Matthias ROBERGEAU, Léa SAVOYE.

Absents : Landry BELY, Elisa BICHON, Laure BONNET, 

Joséphine BRUNETIERE-Z, Léa DUBOIS, 

Wesley GIRARD, Arthur PIEDPLAT
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COMMUNICATION
Nouveau logo choisi par les Hilairois

Ce logo a été choisi par les Hilairois pour nous
représenter. Il a remporté 66% des voix sur les 115
participants qui ont testé le site internet de
démocratie participative de la commune.

On peut y voir la ligne d’horizon très caractéristique
avec le clocher central, que l’on aperçoit de loin aux
alentours… C’est un symbole fort de notre identité.

Le bleu est dominant car le territoire de Saint-
Hilaire-des-Loges est très lié au fil de l’eau. Nous
avons deux rivières l’Autise et la Vendée, et de
nombreux lavoirs et moulins répartis sur le
territoire. Très présents aussi le vert , symbolisant
l’environnement naturel, les prairies... et le jaune
pour les cultures. Notre commune est rurale, entre
plaine et bocage. Le soleil avec ses tons vifs
symbolise l’énergie des habitants, des
entrepreneurs et du tissu associatif très riche sur la
commune.

Le slogan « Plaisir d’y vivre » veut faire passer le
message de cette qualité de vie et convivialité.

Note : La commune a déjà un blason, et le conserve ! Il
est l'emblème intergénérationnel des habitants de
notre commune exprimant notre ancrage dans
l'histoire et le territoire. Le logo est l’identité
moderne soumise aux règles de la communication
contemporaine : lisible en très

Réseaux sociaux, panneau d’information

La page Facebook créée le 22 juin 2020 comporte
maintenant 740 abonnés. Depuis le 9 janvier vous
pouvez également retrouver les informations de la
commune sur Instagram !

Si vous avez des difficultés avec l’un de ces supports
n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie

Communications pour les associations et les
professionnels

La mairie est un relais de communication pour les
entités qui font vivre et dynamisent la commune, via
les réseaux sociaux, le panneau d’information. Ce
service est gratuit et les règles de fonctionnement
sont détaillées dans le règlement de communication
disponible sur le site web. Globalement nous relayons
tous les évènements associatifs. Pour les
professionnels ce service est limité à une
communication par an et dans un cadre bien défini
(organisation d’évènements apportant une animation
sur la commune…)

Refonte du site internet

Une modernisation du site internet de la commune est
programmée pour cette année. Il sera par exemple
beaucoup plus facile de le consulter avec un
téléphone ou une tablette. Les rubriques seront
actualisées et plus faciles à trouver. Les associations
pourront y intégrer directement certaines
informations et actualités.

Film promotionnel

Vous pouvez également 
vous abonner aux 
actualités  du panneau 
lumineux place du Champ 
de Foire (alertes sur votre 
téléphone)

petit, nombre
restreint de couleurs,
reconnaissable en
noir et blanc,
fonctionnel, pratique
et adaptable à tous
les supports matériels
et immatériels de
communication.

Dans l’objectif d’être attractif (par exemple pour les 
professionnels de santé !) et de donner un aperçu de

notre commune en 
quelques minutes, nous 
avons fait réaliser un 
petit film. N’hésitez pas 
à aller le voir sur le site 
web et les réseaux… et à 
le diffuser autour de 
vous !
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COMMUNE TEST « ZERO DECHET »

Trois communes en Vendée, Jard-sur-Mer,
Rocheservière et Saint-Hilaire-des-Loges, ont été
retenues parmi d’autres volontaires pour
expérimenter une réduction durable de leurs déchets.

Proposé par Trivalis, syndicat mixte départemental
d’études et de traitement des déchets, et
accompagné par le Sycodem Sud-Vendée, ce
dispositif vise à mettre en place de nouvelles actions
de réduction des déchets auprès de la population, en
respectant les particularités de chaque commune-
test.

Un groupe de travail composé d’élus représentant la
commune, d’agents et d’habitants volontaires, de
représentants de Trivalis et du Sycodem, imagine les
mesures-test adaptées aux problématiques du
territoire.

La 1ère étape de ce projet est l'analyse des poubelles
hilairoises pour mieux comprendre les habitudes de
consommation

Comment se déroule une caractérisation ? Exemple
avec le reportage photo ci-dessous (cas des déchets
« emballages »).

Les résultats de cette caractérisation sont détaillés à
la page suivante ! Ils permettent de voir sur quels
axes nous pouvons progresser pour réduire nos
déchets…

Quel est le plan d’action suite
à ce bilan ?

A partir de l’analyse des échantillons de bacs noirs et
bacs jaunes Hilairois, un programme est envisagé en
faveur de la valorisation des biodéchets et de
l’incitation à une consommation durable.

A partir de ce début d’année 2022, des ateliers-
pratiques, des visites du Centre de Tri, des
animations, la mise en place d’installations de
compostage, des rencontres, des échanges sont
prévus pour sensibiliser les habitants à la production
de déchets et leurs conséquences sur notre
environnement, notre santé, notre économie.

C’est avec des petits gestes au quotidien que les
Hilairois vont relever le défi de la réduction des
déchets. Nous sommes tous concernés par ce
challenge !!!

Tout au long de l’année de test, des points d’étape
permettront d’évaluer l’efficacité des mesures mises
en place.

Des actions sont également prévues au sein des
services administratifs, techniques et scolaires de la
mairie afin de diminuer également la part de déchets
produits par nos activités de service public.

Sensible à cette cause ? Curieux de découvrir cette
approche environnementale ?

Venez à notre rencontre lors de nos « Rendez-vous
des ZD ». Vous pouvez également vous inscrire auprès
du secrétariat de la mairie ou de Mme. Séverine
DAVIN (06 87 13 81 91) pour être prévenu des futures
actions menées.

1. Vidage des sacs 2. Identification des emballages

3. Tri des emballages par catégorie

4. Pesée des emballages par 
catégorie et enregistrement



www.st-hilaire-des-loges.fr Bulletin municipal  | Janvier 2022

VIE MUNICIPALE

11https://www.st-hilaire-des-loges.fr

Résultat sur la collecte du 14/10/2021 – Emballages

Résultat sur la collecte du 21/10/2021 – Ordures Ménagères

A retenir
- Quelques erreurs de tri (progresser 

en augmentant la connaissance des 
consignes de tri)

- Beaucoup d’emballages alimentaires 
qu’il est sans doute possible de 
réduire en modifiant un peu ses 
habitudes  

A retenir
- Quelques erreurs de tri (progresser en 

augmentant la connaissance des 
consignes de tri)

- Beaucoup de déchets biodégradables (qui 
pourraient être compostés sur place 
plutôt que de partir dans des filières de 
traitement couteuses)

Bien trier c’est déjà super ! 
Mais le traitement des déchets 

a un coût économique et 
environnemental important. 

Ensemble diminuons le 
volume de nos déchets !

(80% du volume de collecte)

(20% du volume de collecte)
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CULTURE, ANIMATIONS, FÊTES ET CEREMONIES

Evènements 2021

Cette année, outre les traditionnelles cérémonies, la
commission culture, animations, fêtes et cérémonies a
participé :

- à l’organisation du feu d’artifice du 17 septembre
(en coopération avec le Bar « Le St-Hilaire » qui
organisait le concert place de l’Église)

- à l’organisation du premier forum des associations le
4 septembre, qui a rassemblé environ 300 personnes
à la salle Omnisports. Plus de 20 stands, des
animations, des inscriptions, restauration, buvette…)

- à l’organisation du marché de Noël le 18 décembre
place des Halles. Plus de 20 stands, majoritairement
des commerçants mais aussi des associations ont
répondu présent. De nombreuses animations,
concerts, jeux, balades en calèche, dégustations… et
près de 800 participants !

Evènements 2022

Pour cette année le forum des associations
(3 septembre 2022) et le marché de Noël (date à définir)
seront reconduits par la municipalité.

Un cinéma de plein air devrait également être organisé
en collaboration avec la CCVSA (11, 12 ou 13 août 2022).

La commission organisera également la traditionnelle
fête de la Pompe qui aura lieu le 9 juillet ainsi que le feu
d’artifice. Cette commission a toujours été engagée dans
cet évènement via le foyer des jeunes. Cette année aura
justement comme objectif de se servir de l’évènement
pour proposer des pistes d’actions à destination de nos
jeunes Hilairois.

Le soutien au tissu associatif, aux commerces et
l’organisation d’évènements fédérateurs en
collaboration avec un maximum d’acteurs locaux est un
des objectifs principaux de la commission culture,
animations, fêtes et cérémonies. Il nous permet de
maintenir le lien et de rester proche des préoccupations
de tous ceux qui insufflent du dynamisme, de
l’animation et de la solidarité locale.

Cela permet de garantir un certain suivi, une
pérennisation de ces évènements clés qui permettent à
chacun de se retrouver avec convivialité dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

Et cela en complément de toutes les initiatives qui
peuvent avoir lieu par ailleurs sur notre territoire pour
susciter de la cohésion, de la joie et de l’entraide !
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NOUVELLE COMMISSION ! « MISE EN VALEUR DES SENTIERS DE 
RANDONNÉE ET DU PETIT PATRIMOINE »

Contexte et objet de la commission :

Partant du constat qu’il y avait de nombreux lavoirs
sur la commune qui pouvaient être valorisés… et qu’il
manquait également des propositions d’itinéraires de
randonnées pédestres, équestres et cyclables… Le
Conseil Municipal du 7 septembre 2021 a pris la
décision de la création de la commission « mise en
valeur des sentiers de randonnée et du petit
patrimoine ».

Cette commission a pour objet de proposer des
itinéraires de promenades pour tous. Et ainsi
permettre aux touristes de passage comme aux
habitants du territoire, petits et grands, de profiter au
mieux de notre jolie commune et de ses richesses
architecturales, historiques, écologiques,
paysagères… dans un cadre balisé et sécurisé.

Cette commission travaille en étroite collaboration
avec la communauté de communes via l’Office du
Tourisme Vendée Marais Poitevin (situé à Maillezais).

Cette structure nous apporte de précieux conseils
pour la mise en valeur de nos atouts locaux.

Cette commission se veut transversale, entre les
sujets de voirie, de culture, de communication… en
lien également avec les Brigades Citoyennes.

Les membres de la commission :

Présidente : Marie-Line PERRIN

Vice-Présidents : Patrick RENAUDEAU, Jean-Philippe
GAUDUCHON

Membres élus : David CARTRON, Marie-Christine
LUCAS, Jean-René LUCET, Lise MORFIN, Charly
PORCHER et Francis DONNE.

Membres extérieurs : Louis-Marie GUILLON, Manon
LARGEAU et Evelyne SORIN.

Le lavoir de Bonneuil qui pourrait être mieux mis en valeur… 

Un joli lavoir bien caché dans le village de Serzais…

Traversée de l’Autise au niveau du pont de Chairé.
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RESSOURCES HUMAINES - LES SERVICES MUNICIPAUX

Réorganisation à venir des services
techniques municipaux

Les services techniques ont dû cette année faire face
à une importante charge de travail, particulièrement
au printemps, avec des conditions météorologiques
qui ont favorisé la pousse au niveau des espaces verts
et des banquettes des voies communales.

Le service a donc été ponctuellement renforcé par le
recrutement de Nicolas GOIMARD qui a fait profiter
l’équipe et notamment les plus jeunes de sa riche
expérience. Ce renfort a permis de rattraper une
partie du retard au niveau de l’entretien général des
espaces verts. Merci à lui pour son implication et son
professionnalisme.

Consciente de la charge de travail qui repose sur les
épaules des agents techniques au regard de l’étendue
de la commune (3 520 hectares et plus de 65 km de
voirie), l’équipe municipale a décidé d’anticiper le
recrutement de deux agents qui viendront renforcer
l’équipe dans les prochains mois. Ceux-ci intègreront
les effectifs dans la perspective de départs à la
retraite qui interviendront d’ici à 2024.

Engagement d’un service civique

Une jeune habitante de la commune a effectué un
service civique du 15 avril au 14 octobre 2021. Il s’agit
de Manon LARGEAU qui a accompli ce service civique
sur la thématique « mise en valeur du petit
patrimoine communal » avec un important travail sur
les lavoirs de Saint-Hilaire-des-Loges.

A l’issue de ce service civique, Manon a été recrutée
en contrat aidé pour une première période de 9 mois,
renouvelable dans la limite de 24 mois et sur la base
de 22h30 par semaine.

Elle a été affectée aux services techniques municipaux
afin de renforcer l’équipe « espaces verts » tout en
préparant un BTSA Gestion et Protection de la Nature.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite.

Des services périscolaires toujours
soumis aux contraintes liées à la crise
sanitaire

L’organisation du service reste soumise aux
contraintes sanitaires avec une priorité donnée à la
limitation du brassage des élèves d’écoles et de
classes différentes. Ainsi, deux services se succèdent.
L’un est réservé aux élèves de l’école privée Saint-
Louis et l’autre, aux élèves de l’école publique
Jacques CHARPENTREAU.

La disposition des tables permet ensuite de respecter
la distanciation physique entre groupes de classes
différentes.

L’équipe du périscolaire est désormais stabilisée avec
2 agents qui ont été titularisés sur leur poste cette
année. Il s’agit d’Emma VAQUE et de Pauline
VEILLON. Pauline intervient actuellement au groupe
scolaire en tant qu’ATSEM (classe de Mme COIRIER)
suite à un arrêt maladie de longue durée.

L’équipe vient d’être renforcée par le recrutement
d’Emilie BRAND dans le cadre des contrats aidés et
pour l’année scolaire en cours. Elle intervient
principalement pendant la pause méridienne (service
des repas, surveillance des enfants sur la cour) et est
titulaire d’un CAP Petite Enfance.

Des mouvements de personnel au sein du
service d’aides à domicile

Ce service, qui dépend du CCAS, emploie
actuellement 4 aides à domicile dont deux agents
titulaires à temps complet qui sont Lydie PEYROUX et
Marie-Christine RAFIN.

Le service a eu la tristesse de perdre Françoise
BASSIT, décédée en juin dernier alors qu’elle allait
être titularisée en qualité d’aide à domicile. Appréciée
pour son professionnalisme et sa gentillesse,
Françoise est regrettée de tous les acteurs et
bénéficiaires du service.

Ses collègues ainsi que les membres du CCAS et du
Conseil Municipal profitent de ce bulletin pour penser
à elle et envoyer un message de soutien et de
courage à sa famille.

Depuis, il a fallu réorganiser le service. Deux
personnes ont été recrutées en CDD. Il s’agit de
Mélanie VERT (contrat aidé de 20h par semaine) et
de Laetitia GOIMARD (CDD de 10h par semaine).

Un important programme de formation est en cours
d’élaboration afin d’offrir un service de qualité aux
bénéficiaires du service.
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RESSOURCES HUMAINES - LES SERVICES MUNICIPAUX

ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
Mise à jour du 21 décembre 2021

SERVICE SOCIAL
C.C.A.S.

Responsable
Camille LARGETEAU 

(secrétaire)

Aides à domicile
Lydie PEYROUX

Marie-Christine RAFIN
Mélanie VERT

Laetitia GOIMARD

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Hélène POINOT (Responsable)

Corinne POUZET (remplacements)

SERVICES PERISCOLAIRES

A.T.S.E.M
Sylvie POUPONNOT

Karine CHARPENTIER

Bibliothèque
Evelyne SORIN

LE MAIRE
Marie-Line PERRIN

SERVICES 
ADMINISTRATIFS

Droit des sols
Police de la voirie

Assurances
Coralie THEVENOT-

LYPHOUT

Accueil
Etat-Civil
Elections 

Karine FORGEARD 
(Camille LARGETEAU)

Finances
Comptabilité

Régies
Corinne JAUZELON

SERVICES 
TECHNIQUES

Agents
Hugo BERGER

Daniel COURTIN
Manon LARGEAU

Jason RIVIERE
Clémence TALEUX

Entretien général 
& gestion des 

salles
Florence 

TERRASSON

Responsable
Yannick CHARPENTIER

Restaurant scolaire

Responsable
Nicolas VINCENT

Agents de service
Emilie AUGUIER
Emilie BRAND

Carole CHARPENTIER
Karine CHARPENTIER 
Priscillia RAINEREAU
Florence TERRASSON

Emma VAQUE
Pauline VEILLON

Le maire est le chef de l’administration communale. 
Il est le supérieur hiérarchique des agents de la 
commune et dispose d’un pouvoir d’organisation 
des services.

SECRETAIRE GENERAL
Hugo BAILLY
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SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ACCORDÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Association Montant

APS Accueil Partage Solidarité 2 600 €

Les Bleuets Hilairois 2 000 €

APEL St Louis 1 250 €

U.S.A.V. 1 000 €

Tennis Club Vendée-Sèvre-Autise 800 €

Fest’Hilaire 800 €

Le Rallye (société communale de Chasse) 555 €

Les Riverains de l’Autize 500 €

Le P’tit Kangourou 250 €

Anciens Combattants ACPG-CATM 250 €

Protection Civile 200 €

Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers Sèvre-Autize 150 €

La croche cœur 120 €

Les sabots d’Hilaire 100 €

Conciliateurs de Justice 100 €

Fa Si l’accordéon 100 €

Soit un total de : 10 775 €

Voici le détail des subventions accordées par le conseil municipal pour l’année 2021.

Les établissements scolaires sous contrat d’association perçoivent une participation forfaitaire
obligatoire. Le montant de ce forfait, déterminé et aligné sur le coût d’un élève de l’enseignement
public, est payé par la commune. Dans ce cadre, la commune a versé à l’OGEC ST LOUIS une
participation d’un montant de 46 888,16 € au titre de l’année 2021.

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL !

Cette année a été marquée par la démission de
la conseillère municipale Laétiouska Menanteau
pour raisons personnelles. Elle a été remplacée
au Conseil Municipal par M. Pascal DÉÜS.

M. Déüs réside à Saint-Hilaire-des-Loges depuis
1994. C’est un jeune retraité de 63 ans
anciennement responsable de site dans le
domaine du transport. Bienvenue Pascal !

Pascal DÉÜS
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VIE INTERCOMMUNALE

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 

L’école de musique intercommunale
arrive à Saint-Hilaire-des-Loges !

L’École Intercommunale de Musique Vendée-

Sèvre-Autise est un organisme culturel éducatif

qui dispense un enseignement musical à la fois

théorique et pratique à plus de 180 élèves.

Depuis la rentrée de septembre, l’école

intercommunale de musique dispense ces cours

dans l’Institut de Saint Hilaire-des-Loges (Chemin

de la Gaudière).

Notre école propose différentes formations
musicales pour les petits et les grands ainsi que
des formations instrumentales pour tous types
d’instruments :

- LES BOIS : flûte traversière, hautbois, clarinette 
et saxophone

- LES CUIVRES : trompette, cor d'harmonie, 
trombone et tuba

- LES CORDES : violon et violoncelle

- INSTRUMENTS POLYPHONIQUES : guitare, 
guitare électrique, basse, piano et percussions

Contact
M. Victorien GARREAU,
Directeur de l’école intercommunale de musique
Tél : 06 34 35 65 10
ecole.musique@cc-vsa.co

Samedi 26 mars
20h30 : Concert des 
Professeurs

Samedi 30 avril
20h30 : Concert musique de 
chambre

Lundi 20 juin
18h30 : Audition «carte 
blanche»

Mercredi 22 juin

18h30 : Concert de fin d’année 
à l’école intercommunale de 
musique de Saint-Hilaire-des-
Loges

Agenda des manifestations et projets
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VIE INTERCOMMUNALE

SUD-VENDEE TOURISME

Devenez Ambassadeur du Sud-Vendée !

À destination de tous les habitants du Sud Vendée,
« Ma Carte Ambassadeur » est une carte privilège,
nominative et gratuite offrant des avantages et
réductions chez la trentaine de partenaires du
dispositif.

Conditions d’obtention : Avoir plus de 18 ans et
habiter en Sud-Vendée.

Les avantages accordés aux détenteurs de la carte
sont les suivants :

• Une entrée gratuite pour l’ambassadeur* chez les
partenaires de Sud-Vendée Tourisme (Donjon de
Bazoges-en-Pareds, Musée de Fontenay-le-Comte,
etc…)

• 50% minimum sur les entrées dans les sites de
visite* (centre minier de Faymoreau, Maison de la
Meunerie à Rives-d’Autise, et bien d’autres !)

• 30% minimum sur les activités de loisirs sur
l’ensemble de notre territoire* (Cours de surf à la
Tranche-sur-Mer, location d’embarcation dans le
Marais Poitevin, location de canoë à Mervent).

• En développement pour 2022 : 20% de réduction à
partir d’un certain montant d’achat dans les
structures partenaires* (producteurs, artisans,
magasins…) notamment les Rhums arrangés de la
Maison d’Amour à Longèves !

*Toutes les offres et réductions sont accordées à
l’ambassadeur à condition de venir accompagné d’un
adulte s’acquittant du plein tarif.

Obtenez gratuitement votre carte en quelques clics :

• Connectez-vous à l’adresse ci-dessous pour
compléter le formulaire en ligne :
www.sudvendeetourisme.com/ambassadeur-sud-
vendee

• Si vous n’avez pas internet : rendez-vous dans un
Office de Tourisme qui en fera la demande pour
vous.

• Vous la recevrez sous quelques jours dans votre
boîte aux lettres ;

Soyons fiers d’habiter 
en Sud-Vendée ! 

Quelques exemples d’activités proposées :

http://www.sudvendeetourisme.com/ambassadeur-sud-vendee
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CONTACT ÉLUS

Marie-Line PERRIN Maire 06 18 54 26 62

David CARTRON 1er adjoint - Finances, Voirie, Urbanisme, Sécurité 06 12 28 25 40

Marie-Christine LUCAS 2e adjointe - Scolaire, Culture, Cimetière 07 84 91 72 81

Patrick RENAUDEAU 3e adjoint - Jeunesse et sports, Lavoirs, Archives 06 26 42 44 17

Jany CHARRIER 4e adjointe - Vice-présidente CCAS - Santé, social 06 45 88 31 14

Jean-René LUCET 5e adjoint - Services techniques Voirie 06 07 23 89 59

Jean-Philippe GAUDUCHON Conseiller délégué aux Associations 06 81 70 04 18

Christophe ROBERGEAU Conseiller délégué aux Bâtiments 06 71 04 41 69

Lise MORFIN Conseillère déléguée à la Communication 06 71 15 01 44

Pierre HENRIET Député de la circonscription 02 51 87 27 94

Stéphane GUILLON et 
Leslie GAILLARD

Conseillers départementaux 
du canton de Fontenay-le-Comte

02 51 34 48 48

RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLUS

Madame le Maire et les Adjoints vous reçoivent à la mairie sur rendez-vous. N’hésitez pas à
contacter le secrétariat de la mairie au 02 51 52 10 23.

LES SERVICES

Mairie de Saint-Hilaire-des-Loges

Rue Charles Fradin - BP n°5

85240 Saint-Hilaire-des-Loges

Horaires d’ouverture :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

mercredi : 9h à 12h30 - 1er et 3ème samedi du mois : 9h à 12h

Secrétaire général :

Service comptabilité :

Service urbanisme :

Accueil état-civil :

CCAS :

Hugo BAILLY

Corinne JAUZELON

Coralie THEVENOT-LYPHOUT

Karine FORGEARD

Camille LARGETEAU

Tél accueil : 02 51 52 10 23

Tél CCAS : 02 51 52 28 38

E-mail : st-hilaire-des-loges@wanadoo.fr

Site web : https://www.st-hilaire-des-

loges.fr 

 Le secrétariat de la mairie et le CCAS

 L’agence postale communale

Place des Halles

85240 Saint-Hilaire-des-Loges

Tél : 02 51 51 20 99

Horaires d’ouverture :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 15h45

Mercredi et samedi : 9h30 à 12h

Levée du courrier à 15h45 du lundi au vendredi, et à 12h le samedi

mailto:st-hilaire-des-loges@wanadoo.fr
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74, rue Antoine Cardin

85240 Saint-Hilaire-des-Loges

Tél : 02 51 52 10 05

Permanences :

lundi, mercredi et vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h

jours fériés en semaine : 9h à 12h et 15h à 18h

dimanche : permanence téléphonique uniquement

 La gendarmerie

Accueil de la Brigade de Maillezais : le mardi, jeudi et samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

Centre Médico-Social – DSF 

33, rue Rabelais 

85200 Fontenay-le-Comte

Reçoit en mairie, les mardis

Uniquement sur rendez-vous

Contact : 02 51 53 67 00

 L’assistante sociale

Allée verte

Pôle environnement du Seillot

85200 Fontenay-le-Comte

Tél : 02 51 50 75 35

Gestionnaire de la déchèterie : ZA du Fief aux Moines (Route de 
Coulonges-sur-l’Autize) 85240 Saint-Hilaire-des-Loges
Retrouvez les horaires d’ouverture des déchèteries en 
contactant le SYCODEM par téléphone ou sur www.sycodem.fr

 Le syndicat de collecte des déchets ménagers – Sycodem Sud-Vendée

47, rue Tiraqueau

85200 Fontenay-le-Comte

Tél : 02 51 51 17 57

Permanences en mairie
1er et 3ème jeudis du mois

 La mission locale du Sud-Vendée

Jacky MOTHAIS

06 88 94 29 42 ou 

jacky.mothais@gmail.com

Permanences en mairie 1er et 3ème lundis du mois : 14h à 17h 

Uniquement sur  rendez-vous

 Le conciliateur de justice

ZA Le Désert

85240 Xanton-Chassenon

Tél : 18

 Le centre de secours (sapeurs-pompiers)

200, avenue René Gasnier

BP 14105 - 49041 Angers Cedex

Infos Journée Défense et Citoyenneté

Tél : 02 44 01 20 50

 Le centre du service national

Ce service répond à vos questions 
d’ordre général sur les impôts en 
préservant votre anonymat

Du lundi au vendredi : 8h à 22h

Le samedi : 9h à 19h

Tél : 0 810 467 687

 L’assistance impôts service

 La déchetterie-recyclerie 

ZA fief aux moines

85240 Saint-Hilaire-des-Loges

Le lundi et jeudi : Fermé  Le mardi 9h30-12h15
Le mercredi et vendredi : 14h15 à 17h15
Le samedi: 9h30 à 12h15 et  14h15 à 17h15

25, rue de la Gare

85420 Oulmes

Tél : 02 51 50 48 80

 La communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise (CCVSA)

11, allée de l’innovation

85200 Fontenay-le-Comte

Tél : 02 51 50 01 31
 Le Syndicat mixte Vendée-Sèvre-Autizes

mailto:Jacky.mothais@gmail.com
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LES SERVICES DE SANTÉ

Médecin : Dr. Jean-Paul VIGIER - 3, rue de la Belle Etoile 02 51 52 10 95

Dentiste : Mme. Patricia AIME - 5, rue de la Belle Etoile 02 51 52 18 09

Kinésithérapeute : M. et Mme. LETTIER, Mme BOUE-BERNARD - 12, rue de la 
Belle Etoile 

02 51 52 13 78

Pharmacie des Halles : Mme. LE JOUBIOUX - 33, rue Léon Bienvenu 02 51 52 10 22

Centre de Soins Infirmiers : 16, rue Léon Bienvenu 02 51 52 10 96

Service d’Aide à Domicile du CCAS : 1, rue Charles Fradin 02 51 52 28 38

Service de soins à domicile pour personnes âgées AMAD Sud-Vendée : 
43, Rue de Chamiraud, Fontenay-le-Comte

02 51 51 14 01

Ambulances THOMAS : 2 bis, ruelle de la Poste 02 51 52 13 88

EHPAD La Moulinotte : 15, rue du Peu 02 51 52 10 15

Service de portage des repas à domicile pour personnes âgées 02 51 52 48 48

Orthophoniste : Mme. OGERON Stéphanie - 16, rue Léon Bienvenu 06 63 21 52 36

LES SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Groupe scolaire Jacques CHARPENTREAU : rue St Narcisse
Directrice : Mme. Julie COIRIER

02 51 52 13 47

Ecole Privée St Louis : 10, rue du Docteur Bon
Directrice : Mme. Lydie LAUNÉ

02 51 52 12 08

Collège Joliot-Curie : 47, rue Antoine Cardin 
Principal : M. Ludovic LELEU

02 51 52 16 73

Bibliothèque municipale : Place du Champ de Foire 
Responsable : Mme. Evelyne SORIN

02 51 52 13 82

Restaurant scolaire municipal : rue St Narcisse 
Responsable et chef-cuisinier : M. Nicolas VINCENT

02 51 52 16 56

Relais Petite Enfance (RPE) anciennement « Relais des Assistantes Maternelles » 
Communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise

02 51 50 79 92

Micro-crèche les Pitchounes : 4 rue du Doué
Service CCVSA

02 51 50 06 07

Maison Intercommunale de la Petite Enfance (MIPE) 
30,rue de l’Aumônerie à Benet
Service CCVSA

02 51 50 79 90

Maison Intercommunale des Loisirs 
6, rue du Moulin (Parc du Vignaud) à Nieul-sur-l’Autise
Service CCVSA

02 51 50 48 76
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TARIFS 2022 DES SERVICES

RESTAURANT SCOLAIRE Tarif commune Tarif hors commune

Toujours sans la cuisine et en dehors des périodes scolaires.

1 journée 100 € 190 €

1 journée + lendemain 140 € 275 €

Caution sans la cuisine 210 €

Supplément armoire chauffante
70 €

Caution de 310 €

Location vin d’honneur ou sépulture 50 € 100 €

Forfait ménage 25 € / heure

Forfait chauffage 70 €

Arrhes 50 € 100 €

Petite salle de restauration 65 € 130 €

LES HALLES Tarif commune Tarif hors commune

1 journée 125 € 250 €

1 journée + lendemain 180 € 360 €

Caution 160 €

Location vin d’honneur ou sépulture 50 € 100 €

Forfait ménage 25 € / heure

Forfait chauffage 110 €

Arrhes 55 € 110 €

Exposition, vente au déballage …

½  journée 75 € 150 €

1 journée 120 € 240 €

2 journées 175 € 350 €

SALLES DE RÉUNION ET HALLES
Tarif 

commune

Tarif hors 

commune

Gratuité pour les AG des associations communales / réunions CUMA et 

Association Foncière de Saint-Hilaire-des-Loges
-

Tarif à la réunion pour les associations (hors AG) pour toutes les salles y 

compris halles + tables1 et chaises (caution obligatoire)
25 € 50 €

Tarif à la réunion (Entreprises communales) toutes salles + halles + 

tables1 et chaises (caution obligatoire)
50 €

Forfait annuel2 pour toutes les salles y compris halles + vaisselle (hors 

31/12) + tables1 et chaises (caution obligatoire)
120 €

Forfait annuel2 pour les salles de réunion (Bray, Branchereau et Marot) 

sans les halles + tables1 et chaises (caution obligatoire)
65 €

VAISSELLE Tarif commune Tarif hors commune

Forfait par couvert complet (avec verres) 1 € 2 €

Forfait pour les verres seuls (120/caisse) 6 € la caisse 12 € la caisse

Forfait pour les tasses seules (56/caisse) 6 € la caisse 12 € la caisse

LES LOCATIONS

TABLES ET CHAISES Tarif commune Tarif hors commune

1 table1 3,50 €

1 lot de 8 chaises 3,50 €

1 Cautions 85 € (1 à 5 tables), 170 € (6 à 10 tables) et 255 € (plus de 10 tables)
2 Forfait réservé aux seules associations et entreprises communales (usage exclusivement professionnel) 
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TARIFS 2022 DES SERVICES

PHOTOCOPIES

Une photocopie A4 : Une photocopie A3 :

Recto Noir & Blanc 0,20 € Recto Noir & Blanc 0,30 €

Recto-verso Noir & Blanc 0,25 € Recto-verso Noir & Blanc 0,35 €

Recto Couleur 1,00 € Recto Couleur 1,50 €

Recto-verso Couleur 1,10 € Recto-verso Couleur 1,60 €

RESTAURANT SCOLAIRE

Enfant de moins de 7 ans 2,96 €

Enfant de 7 ans et plus 3,57 €

Tarif majoré (repas occasionnel des enfants non-inscrits au trimestre / agents de 
la commune et du CCAS) 4,39 €

Autres adultes extérieurs aux services municipaux 8,00 €

GARDERIE

Forfait à la journée 2,14 €

TRANSPORT SCOLAIRE

Informations sur le site www.aleop.paysdelaloire.fr

CIMETIÈRE COMMUNAL

Pour une durée de 15 ans Pour une durée de 30 ans

Tarif des concessions 70 € 140 €

Tarif des cavurnes (tombes 
individuelles) de l’espace cinéraire

90 € 135 €

Tarif des cases du columbarium 350 € 700 €

GRILLES D’EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Tarif par grille (1m x 2m) 5 €*

Caution (quelle que soit la quantité de grilles louées) 100 €

* gratuité pour les associations Hilairoises ainsi que pour la CCVSA
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BIBLIOTHÈQUE JAMES SACRÉ

L’équipe de la bibliothèque est composée de neuf
bénévoles et d’une salariée. Nous profitons de ce
bulletin pour remercier l’ensemble des bénévoles
pour leur disponibilité et leur accueil. Merci à
Mme. Janette SOULET, Mme. Martine DUCLAY,
Mme. Catherine SCHOUMER, M. Pierre-Jean
FROGER, Mme. Anne-Marie AUBIN, Mme. Marie-
France CADRA, Mme. Katy CHEVALLEREAU, Mme.
Brigitte POUZET et Mme. Marie-Christine LUCAS.

LES SERVICES

Grand choix de livres pour une adhésion de 12 euros
par an et par famille.

Portage à domicile de livres pour les personnes sans
moyen de locomotion, à mobilité réduite

Photos de Robert Gougnard & Cie

Aucune séance n’a été organisée cette année.
Cependant nous ne désespérons pas de pouvoir
reprendre cette animation. Le fonds communal
continue de s’enrichir de photos, même si les
photographes sont différents. Elles sont un
témoignage de l’histoire de Saint-Hilaire-des-Loges.

Toutes les animations ont été annulées
ou reportées.

Nous vous invitons à prendre connaissance des
futures activités de la bibliothèque sur le site internet
de la commune ou à la bibliothèque de Saint-Hilaire-
des-Loges.

DIVERS

A présent, la salle adultes-adolescents est
entièrement équipée de nouvelles étagères qui
rendent l’espace beaucoup plus convivial.

Les locaux de la bibliothèque sont ouverts à tous ceux
qui souhaitent organiser une exposition (collection,
arts ou loisirs créatifs,…). Nous restons à votre
disposition pour tous renseignements.

Le Conseil Départemental offre aux nouveau-nés un
beau livre « un pull pour te protéger ». Un bon de
retrait est envoyé aux parents. En présentant celui-ci
à la bibliothèque, nous vous remettrons ce livre.

NOUS RECHERCHONS…

Des documents, photos, …

concernant le bourg et les villages, les commerces, les
artisans, la vie locale, les fêtes de Saint-Hilaire-des-
Loges. Ceux-ci seront numérisés, puis restitués. Pour
tous renseignements, dépôts ou prêts, vous pouvez
vous présenter à la bibliothèque aux horaires
d’ouverture. Nous vous remercions, par avance, de
votre coopération.

HORAIRES
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 10h à 12 h et de 16 h30 à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h

CONTACT : Mme. Evelyne SORIN

Adresse: Place du Champ de Foire
Tél: 02 51 52 13 82
mail : bibliotheque.hilairoise@wanadoo.fr
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En 1 837, la population de Saint-Hilaire-des-loges était
de 2 700 habitants. En 1 838, le Conseil Municipal
étudia le projet de la construction d’une gendarmerie,
puisqu’elle ne disposait pas de bâtiments assez
vastes. En novembre 1 839, la commune fut autorisée
par ordonnance royale à faire construire une caserne
de gendarmerie (place du Champ de Foire).

En janvier 1 841, celle-ci étant terminée, la commune
augmenta les services publiques et commerciaux
présents sur son territoire pour faire accélérer
l’installation d’une brigade dans le nouvel édifice
flambant neuf et pour lequel elle avait dû s’endetter
considérablement. En mai de la même année, la
municipalité attendait toujours les gendarmes! La
signature du bail était attendue, celui-ci permettrait
de rembourser la dette contractée. Nous n’avons pas
pu retrouver la date exacte de l’installation de la
brigade. Il est fort possible que leur installation eût
lieu en 1842. (Hypothèse faite sur la base d’un bail
renégocié tous les 9 ans…).

En août 1 856, une vague de suppression de brigades
de gendarmerie dans l’arrondissement de Fontenay-
le-Comte fit craindre le pire à la commune. Qui
argumenta la nécessité de maintenir la présence de la
brigade pour le remboursement via les loyers de la
dette contractée pour la construction de la caserne «
heureusement située et à laquelle il ne manque
absolument rien et certainement l’une des mieux de
la région… ».

A chaque renouvellement de bail, un bras de fer
s’engageait entre la commune et les autorités
militaires. La commune souhaitait augmenter le prix
de son bail, les gendarmes voulaient des réparations,
améliorations et agrandissements. La plupart du
temps, c’est le Préfet qui arbitrait ces différends. En 1
856, les gendarmes désiraient, outre les travaux
d’entretien et de réparation inhérents au
vieillissement du bâtiment, la « création d’une prison,
d’une chambre, du carrelage et des faux-plafonds ».

En 1 872, la liste de demandes de travaux s’étoffe, par

exemple : transformer les latrines, « faire une double
cloison »... Cette dernière demande « a pour but de
faire droit à la réclamation de M. le Capitaine,
attendu que la chambre à coucher de ce logement et
celle du logement n°3 sont contiguës et que les
paroles et le bruit qui partent de l’une sont entendus
dans l’autre… ». En 1 888, le bâtiment nécessita des
travaux d’entretien importants et une salle de
discipline destinée aux femmes fut créée. En 1 897, la
commune consentit à financer une partie de la liste
des souhaites particulièrement fournie ! Furent
réalisés : l’agrandissement de la gendarmerie pour
créer deux chambres au rez-de-chaussée et deux
autres au 1er étage ; la modification des latrines « au
modèle réglementaire, sans siège ». Il restera
cependant, beaucoup de travaux non réalisés. En 1
901, l’agrandissement demandé n’était toujours pas
construit.

Un problème qui revenait régulièrement était celui de
l’eau. La gendarmerie était alimentée par un puits
situé devant celle-ci sur la place. Il fut curé plusieurs
fois. Pourtant l’été, le puisage restait compliqué.
Plusieurs solutions furent envisagées, telle que
remonter l’eau de la pompe, ce projet fut stoppé net
par la déclaration de guerre en 1 914. Le service
d’eau, ainsi qu’un château d’eau situé à proximité de
la gendarmerie, fut installé entre les années 1 925 et
1 930.

Le déménagement et la construction de la nouvelle
gendarmerie ont été réalisés lorsque la compétence
construction, gestion et travaux d’amélioration des
casernes de gendarmerie a été transférée à
l’intercommunalité. Le bâtiment d’origine était
devenu vétuste (surtout les logements) ; n’était plus
aux normes et de taille trop restreinte. La
Gendarmerie s’est installée dans ses nouveaux locaux
depuis 2003.

PETITE HISTOIRE DE LA GENDARMERIE DE SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
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LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
ITINÉRANT

Un service de la communauté de communes
Vendée-Sèvre-Autise

Auparavant appelé Relais Assistantes Maternelles, le
Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’accueil et
d’information qui se déplace dans les communes du
territoire et propose des matinées d’éveil et
permanences administratives.

PARENTS OU FUTURS PARENTS, le Relais Petite
Enfance vous propose :

• une information des différents modes d’accueil du
jeune enfant sur la communauté de communes,

• une liste actualisée des disponibilités des
assistantes maternelles exerçant sur le territoire,

• des conseils et des informations sur vos droits et
devoirs d’employeur,

• une écoute et un accompagnement concernant
l’accueil de votre enfant.

ASSISTANTES MATERNELLES, le Relais Petite
Enfance vous permet :
• de vous mettre en relation avec les parents et de

proposer vos services;
• de vous offrir un soutien et un accompagnement

dans vos pratiques professionnelles;

• et d’avoir accès à diverses informations concernant
vos droits et devoirs de salarié.

Le Relais Petite Enfance accueille également les
ENFANTS, accompagnés de leurs assistantes
maternelles, lors de matinées d’éveil organisées tout
au long de l’année sur le territoire. Ces animations
leur permettent de rencontrer et se sociabiliser avec
d’autres enfants, mais aussi de participer à des temps
d’éveil au travers des animations et jeux proposés.

Le planning des matinées d’éveil est disponibles en
téléchargement sur le site internet de la communauté
de communes www.cc-vsa.com.

Contact : Mme. Sylvie BEQUAIN, animatrice du Relais
Petite Enfance, éducatrice de Jeunes Enfants.

Tél : 02 51 50 79 92 Secrétariat : 02 51 50 79 90
mipe.ram@cc-vsa.com
https://www.cc-vsa.com/relais-petite-enfance/

MICRO-CRÈCHE « LES PITCHOUNES »

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre
enfant ? La communauté de communes Vendée-
Sèvre-Autise gère plusieurs structures sur le
territoire, permettant d’accueillir les tout-petits de
manière régulière ou occasionnelle.

La micro-crèche « Les Pitchounes », située à Saint-
Hilaire-des-Loges, accueille des enfants de 2 mois ½
à 4 ans dans un lieu propice à l’éveil et à la
socialisation. La prise en charge des enfants est
assurée par une équipe de professionnels,
composée d’une Auxiliaire de Puériculture et
d’Animatrices Petite Enfance diplômées, qui
accompagnent les enfants dans les actes de la vie
quotidienne, mais également dans leurs
découvertes et apprentissages par le biais
d’activités et ateliers adaptés.

Etant donné la situation sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19, la Micro-Crèche met tout en œuvre
pour que l’accueil des familles se fasse dans les
meilleures conditions possibles.

La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30.

Contact :
Micro-Crèche « Les Pitchounes »
4 rue du Doué
85240 Saint-Hilaire-des-Loges
Tél : 02 51 50 06 07
mc.autise@cc-vsa.com
Pour contacter la Coordinatrice des Micro-Crèches
sur le territoire :
Mme. Virginie BITEAU : mc.coordination@cc-vsa.com

mailto:mipe.ram@cc-vsa.com
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GROUPE SCOLAIRE JACQUES CHARPENTEAU

Horaires et jours d'ouverture L’école accueille les
élèves sur quatre jours; les lundis, mardis jeudis et
vendredis de 8h45 à 12h15 et de 14h00 à 16h30.
(Ouverture des portes à 8h35 et à 13h50)

Notre organisation Cette année, la répartition des
classes est la suivante :
➧ TPS-PS-MS : Mme. BONNAUD secondée par Mme. 
POUPONNOT (ATSEM)
➧ GS-CP : Mme. COIRIER secondée par Mme. 
CHARPENTIER (ATSEM)*
➧ CE1-CE2 : Mme. ROCHARD
➧ CM1-CM2 : Mme. MENUET
*Pour répondre à la demande des parents, la mairie 
a augmenté le nombre d’heures d’intervention de 
cette ATSEM (1h30 en plus par jour).

Une antenne du Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves 
en Difficulté (RASED) intervient également à l’école. 
Il se compose : 
➧ d’un psychologue scolaire : M. BLONDEL 
➧ d’une enseignante chargée de l’aide pédagogique : 
Mme. BAUDOUIN-CLÉMENT

Les outils numériques L’école est dotée d’une classe
mobile flambant neuve composée de dix
ordinateurs portables. De plus, les trois classes
élémentaires ont un tableau blanc interactif. Tous
ces dispositifs permettent de dynamiser les cours
ainsi que de diversifier les façons d’apprendre et de
communiquer.

Le projet musical Les élèves de la GS au CM2 vont
pouvoir profiter de la venue d'une intervenante en
musique afin de développer leur créativité, leur
imaginaire autour du thème de la musique dans le
temps.

Le journal scolaire La classe de CM a insufflé la
publication d’un journal d’école. Les premiers
numéros étaient internes à leur classe mais il
s’ouvre maintenant aux autres classes de l’école. Les
élèves peuvent y raconter la vie de l’école, faire un
article sur les sujets qui les intéressent et
passionnent, inventer des histoires et des bandes
dessinées.

Lire et Faire Lire Les bénévoles de l’association Lire
et Faire Lire viennent régulièrement dans toutes les
classes afin de partager le plaisir de la lecture. Les
élèves apprécient particulièrement ces parenthèses
qui les plongent dans le monde de l’écrit et de
l’imaginaire.

Les événements culturels Les élèves assisteront à
divers spectacles. Certains auront lieu à René
Cassin, d'autres au théâtre municipal. Au mois
d'Avril La Compagnie « Les trois Chardons » viendra
émerveiller les plus petits avec son spectacle «
Lucine et Malo».

Inscriptions 2022/2023 Si votre enfant est né en
2019, il doit être inscrit pour l’année scolaire
prochaine. Nous vous invitons à nous contacter dès
que possible pour visiter l’école et échanger avec les
enseignantes. (Les inscriptions s’effectuent en
mairie).

Portes-ouvertes Nous vous invitons aux portes
ouvertes le samedi 12 mars de 10h à 12h pour vous
présenter nos projets et nos productions de l’année
en cours. Venez nombreux !

Contact :
02 51 52 13 47
ce.0850528m@ac-nantes..fr 
http://passerelle2.ac-nantes.fr/gsjc/
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ÉCOLE PRIVÉE SAINT-LOUIS

L’école privée Saint-Louis accueille cette année 70
élèves répartis en 3 classes :

• une classe maternelle (TPS – PS – MS – GS), 
avec Mme. Lydie LAUNÉ (également 
directrice)

• une classe CP – CE2, avec Mme. Sophie 
BESSONNET

• une classe CE1 – CM1 – CM2, avec Mme. 
Mélanie GRELLIER

Les élèves sont également accompagnés au
quotidien par Mme. Clémence CAILLEAU-GIRARD
(ASEM), Mme. Laurine POULARD (ASEM) et M.
Nicolas GOGENDEAU (AESH).
Une enseignante spécialisée, Christelle RAGER,
intervient auprès des élèves. Cette année, l’école
bénéficie aussi de la présence d’une enseignante
surnuméraire, Mme. Alexia BAUDRY, pendant un
trimestre, ainsi que d’une stagiaire en Master 2,
Mme. Betty BOUREAU.

Pour cette année scolaire, a été retenu le thème
« GRANDIR ».
Ainsi, les élèves vont:
- réfléchir aux bonnes conditions pour grandir :
alimentation, sommeil, activités physiques,
- observer qu’ils ont déjà bien grandi, que les
animaux et les plantes grandissent,
- vivre des expériences pour grandir ensemble :
jeux et activités coopératifs,
- découvrir l’importance d’un environnement sain
pour bien grandir avec « l’école du dehors ».

Les élèves des différentes classes participent à
différentes activités en dehors de l’école :
• visites mensuelles à la bibliothèque

municipale,
• séances de prévention routière
• sorties sciences et activités artistiques au

Centre Minier de Faymoreau
• découverte de l’eau avec Vendée Eau
• Participation au projet « 3, 2, 1, Jardinez ! »

pour les élèves de maternelle

L’école Saint-Louis est une école privée catholique
sous contrat avec l’État. Elle offre aux élèves des
temps d’éveil à la foi et de culture chrétienne. Sont
proposés des temps forts pour célébrer les grandes
fêtes du calendrier chrétien.
L’école est ouverte à tous les enfants, quelle que
soient leur foi et leur pratique religieuse.
D’ores et déjà, sont accueillis les enfants nés en
2019.
Vous cherchez des informations, vous vous
interrogez pour la future rentrée scolaire de votre
enfant… n’hésitez pas : les portes de l’école vous
sont ouvertes, sur rendez-vous !

Contact: Vous pouvez prendre contact avec pour
visiter et échanger, soit par téléphone au 02 51 52
12 08, soit par e-mail
direction@sainthilairedesloges-saintlouis.fr

L’école remercie sincèrement l’OGEC et l’APEL,
l’association des anciens de l’école Saint Louis, ainsi
que la paroisse et la mairie de Saint-Hilaire-des-
Loges qui nous permettent de faire vivre les projets
de l’école.
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RESTAURANT SCOLAIRE

1. L’organisation de la restauration au
restaurant scolaire est restée identique à celle
de la rentrée 2020/2021:

2 services distincts :

• De 11h30 à 12h30 : Ecole Saint-Louis

• De 12h30 à 12h45: Désinfection des locaux, 
Remise en place des couverts.

• 12h45 – 13h45 : Ecole J. CHARPENTREAU.

Les repas sont servis à l’assiette, et un agent encadre
chaque classe.

2. En octobre 2021, la commune a signé une
convention avec le « groupe de l’Herm » qui
prendra effet au 1er janvier 2022.

L’adhésion à ce dispositif permet le regroupement de
commandes de denrées et donc de bénéficier de prix
attractifs, permettant une économie estimée de 20 à
35%. Ces achats sont effectués directement auprès
d’acteurs locaux, sans intermédiaire, permettant ainsi
de mieux maîtriser les coûts.

Un logiciel EMAP, accessible aux collèges et
maintenant aux écoles primaires sera installé
gratuitement. EMAP fonctionne en réseau, ce qui
permet une commande commune (partage de
denrées, de recettes.) et donne accès à une
plateforme WEB, OPTIMARCHE qui, entre autres,
transmet les commandes.

3. Le Ministère de l’Agriculture fournit des
aides en faveur de certaines cantines scolaires
pour le renouvellement de matériel.

Notre commune est éligible. Une demande de
subvention a donc été déposée le 30 juin 2021.
L’étude du dossier est relativement longue : entre 6
et 8 mois.

4. A compter du 1er décembre, une grille de
mesures disciplinaires, concernant le
périscolaire a été mise en place pour les deux
écoles.

Cette grille permettra aux enfants de visualiser les
fautes/erreurs commises. Toutes les familles
utilisatrices de ces services ainsi que les écoles en ont
été avisées.

L’organisation de la garderie est restée, elle
aussi, identique à celle de la rentrée 2020/2021.

Chaque école a donc conservé son espace distinct.

Chacun apporte son goûter.

Nous sommes à la recherche de feuilles de
papier au verso non utilisé, pour permettre aux
enfants de dessiner et contribuer ainsi à un
« recyclage utile »

Nous vous remercions de les déposer à l’accueil de la
mairie.

GARDERIE

Le restaurant scolaire décoré par les enfants et 
l’équipe pour les fêtes de fin d’année
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COLLÈGE FRÉDÉRIC ET IRÈNE JOLIOT-CURIE

LES CHIFFRES

• 232 élèves
• 10 classes
• 40 personnes œuvrant quotidiennement,

professeurs, CPE, assistants d’éducation,
infirmière, assistante sociale, conseillère
d’orientation, secrétaire, chef de cuisine, agents
techniques…

UNE RESTAURATION SCOLAIRE DE 
QUALITE

250 repas élaborés quotidiennement à partir de
produits locaux, en privilégiant le «bio» chaque fois
que possible. Les élèves passent au self et
consomment leur repas dans une salle de
restauration claire et agréable. Tous les menus servis
sont approuvés par une diététicienne.

La sécurité alimentaire : un laboratoire indépendant
contrôle mensuellement la qualité sanitaire.

CALENDRIER 2022 DES MANIFESTATIONS

Mardi 11 
janvier

Réunion des Lycées de secteur 
(pour les élèves de 4ème et 3ème)
18h45 - GYMNASE

Vendredi 
11 mars

Portes Ouvertes
De 17h30 à 20h30

Vendredi 8 
avril

Venue de l’Orientibus - outils 
d’orientation interactifs

CONTACT
Collège F.Et I.Joliot-Curie
47 rue Antoine Cardin
85240 Saint-Hilaire-des-Loges
Tél Admin : 02 51 52 16 73
ce.0851195m@ac-nantes.fr
Tél. Vie Scolaire : 02 51 52 78 88
Tél Gestion : 02 51 52 78 89
Fax : 02 51 52 24 37
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS

Exerçant son action sur le territoire hilairois, le
Centre Communal d'Action Social (CCAS) gère
actuellement 4 services :

LE SERVICE DES AIDES À DOMICILE

Leur activité permet aux bénéficiaires :

• De préserver leur autonomie et le maintien à
domicile
- Entretien du cadre de vie
- Lavage et/ou repassage du linge
- Aide au lever et au coucher
- Aide à la toilette et à l'habillage
- Préparation des repas

• De lutter contre l’isolement
- Écoute et bienveillance
- Sorties diverses et promenades
- Interventions régulières

• D’avoir une attention sur les troubles du
comportement ou sur une altération de l'état
général
- Alerte aux infirmières et/ou au médecin traitant
- Information aux familles

• De bénéficier d'une aide simple pour les actes
administratifs

Mme. Camille LARGETEAU, secrétaire du CCAS, vous
aide dans vos démarches administratives auprès des
partenaires principaux (caisse de retraite et
département) qui aident aux financements de la prise
en charge. Si votre dossier est refusé par les
différents organismes ou si vous ne souhaitez pas
bénéficier d'allocation, le CCAS intervient au tarif
délibéré de 22,50 €/heure avec une facturation
mensuelle.

LE SERVICE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Le CCAS collabore avec l'association Accueil Partage
Solidarité (APS) qui gère la Banque Alimentaire. Les
dossiers d'inscription sont à retirer au secrétariat du
CCAS. Les demandes sont étudiées en commission.

LE TRANSPORT SOLIDAIRE

Ce service est en lien avec le “le Kiosque” de Benet. Il
met en relation des personnes ne conduisant pas ou
plus momentanément ou durablement, avec des
personnes bénévoles qui souhaitent réaliser une
activité solidaire.

Ces transports occasionnels (visites de courtoisie,
courses, RDV médicaux sauf ceux pris en charge par
l'assurance maladie) se font en accord avec le
chauffeur bénévole. Une indemnité kilométrique est
versée au chauffeur par le bénéficiaire du transport.

Ce service nécessite une adhésion de 10 €/an.

LES LOGEMENTS SOCIAUX

Les dossiers d'inscription aux logements sociaux sont
à retirer au secrétariat du CCAS. Les demandes sont
ensuite transmises par le secrétariat à Vendée Habitat
ou à Vendée Logement. Ces organismes étudient en
commission leurs attributions.

Nous espérons que l'année 2022 soit porteuse (en
fonction de l'état sanitaire) de nouveaux projets pour
le CCAS. En effet, en partenariat avec “le Kiosque”,
nous souhaitons mettre en place différents ateliers
autour de l'outil informatique (familiarisation et
utilisation d'un ordinateur), jeux interactifs
(stimulation de la motricité).

Mais surtout, nous espérons pourvoir réorganiser le
goûter des aînés, pour retrouver un moment de
partage et de convivialité.

CONTACT

Mme. Camille LARGETEAU, secrétaire du CCAS

02 51 52 28 38
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Le transport solidaire, c’est quoi et pour qui?

En partenariat avec le Kiosque de Benet, notre but est
de mettre en relation des personnes en difficultés de
mobilité (difficultés d’ordre physique, matériel...) de
façon temporaire ou permanente avec des
conducteurs solidaires pour les aider dans leurs
déplacements du quotidien (RDV médicaux sauf ceux
pris en charge par l’assurance maladie, courses,
visites de courtoisie...) dans un rayon kilométrique
limité.

Le transport solidaire, c’est une fonction d’utilité
sociale, de création de lien humain et de rupture
d’isolement pour les personnes vulnérables dans nos
territoires ruraux .

Le transport solidaire, comment ça
fonctionne ?

Via une adhésion de 10 € par an, vous pouvez
bénéficier des services des conducteurs bénévoles .
Ceux-ci ne touchent pas de rémunération, ils
reçoivent uniquement une indemnité kilométrique et
vous consacrent de leur temps .

En aucun cas, le dispositif du transport solidaire n’est
là pour remplacer les autres services existants (VSL,
taxi, covoiturage). Notre action se veut
complémentaire.

Le CCAS de Saint-Hilaire-des-Loges cherche des
conducteurs bénévoles !

La demande s’accroît et nous avons besoin de vous,
conducteur solidaire, pour enrichir ce service.

Vous souhaitez vous investir dans la vie 
locale, permettre à de nombreuses 

personnes de continuer à se déplacer et   
à accéder aux services du quotidien?

Venez nous rejoindre !

Il n’y a pas de minimum d’engagement en termes
d’heures de disponibilité. Quelques heures par mois
suffisent pour aider des personnes à faciliter leur
quotidien tout en maintenant le lien social.
Pour cela et pour toute information complémentaire,
contacter le CCAS de Saint-Hilaire-des-Loges
Tél : 02 51 52 28 38
E-mail : ccas.st-hilaire-des-loges@orange.fr

L’EHPAD Résidence Aliénor D'aquitaine à Nieul-Sur-

L’Autise gère une cuisine centrale et propose aux

personnes âgées sur le secteur de la communauté de

communes Vendée-Sèvres-Autise un service de

portage de repas à domicile.

Une bonne solution pour bénéficier de repas

équilibrés !

► les repas sont livrés 2 fois par semaine au prix de

9,52 € (tout compris)

► le service tient compte de vos besoins : régime

sans sel/sans sucre, haché, nombre de repas par

semaine, goût et préférences…

Contact :

EHPAD Résidence Aliénor D'aquitaine – CIAS Vendée

Sèvre Autise

6 rue des Baraudières BP 6 - Nieul-Sur-L’Autise

85240 – Rives-d’Autises

Tél : 02 51 52 48 48

comptable.alienor@ciasvendeesevreautise.fr

LES CHAUFFEURS SOLIDAIRES

LE PORTAGE DE 
REPAS A DOMICILE

MENU

Potage et Entrée                                                                   

Plat de résistance avec légumes ou féculents 

Fromage                                                                                            

Dessert

mailto:ccas.st-hilaire-des-loges@orange.fr
mailto:comptable.alienor@ciasvendeesevreautise.fr
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Les EHPAD et le CIAS Vendée-Sèvre-Autise

Dans notre Sud Vendée, 4 EHPAD1 sont gérés
depuis le 1er janvier 2022 par le CIAS Vendée-
Sèvre-Autise. A cette date la compétence est
passée au niveau de la communauté de communes
Vendée-Sèvre-Autise.

L’objet de cet article est de présenter les EHPAD
ainsi que les missions et fonctionnement du CIAS2.
Ces EHPADs, appelés, il n’y a pas si longtemps,
foyers logement ou maisons de retraite, sont les
suivants :

EHPAD Adresse Capacité Direction

EHPAD La Moulinotte
15, rue du Peu
85240 Saint-Hilaire-des-Loges

98 résidents (dont 
11 dans l’UPAD3)

M. Thierry 
MANIGLIER

EHPAD Aliénor 
d’Aquitaine

6, rue des Baraudières
85240 Rives-d’Autise

64 résidents
Mme. Pascale 
PAISANT

EHPAD 
Multisites
Le Marais

Résidence 
Julie Bœuf

12, Impasse Julie Bœuf
85420 Maillezais

50 résidents

M. El Abbès 
SEBBARRésidence 

Le Cèdre
9, rue de la Poste
85420 Maillé

23 résidents (dont 
6 hébergements 
temporaires)

Ces EHPAD emploient 134 agents et ont un budget
global de plus de 7 500 000 euros. Les directeurs
travaillent en étroite collaboration dans l’objectif
d’harmoniser les pratiques, sachant que chaque
EHPAD conserve sa spécificité liée à son histoire et
au territoire dans lequel il est implanté.

Ces EHPAD sont donc gérés par un CIAS composé 8
représentants de la communauté de communes et
de 8 représentants de la société civile nommés par
le Président de la communauté de communes
conformément aux prescriptions de l’article L 123-6
du Code de l’action sociale et de la famille.

Chaque commune accueillant un EHPAD a au moins
un représentant. Quelques représentants sont
également issus d’autres communes du territoire de
la CCVSA.

Parmi les 8 représentants de la société civile, sont
recrutés prioritairement :

• Un représentant de l’Union Départementale
des Associations Familiales (UDAF) ;

• Un représentant des associations de retraités
et de personnes âgées du département ;

• Un représentant des associations de personnes
handicapées du département ;

• Un représentant des associations œuvrant
dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions. On retrouve sous ce
vocable les associations dites « caritatives » :
Secours catholique, Secours populaire, Croix-
Rouge, Restos du Cœur, Banques
alimentaires… ainsi que les associations
portant des activités de type chantiers
d’insertion, à la condition qu’elles ne soient pas
prestataires de service pour le compte du CIAS.

Les candidats, bénévoles ou professionnels, doivent
être désignés par le bureau ou le conseil

d’administration de l’association. Par ailleurs, il est
indispensable qu’ils habitent et/ou soient actifs sur
le territoire du CIAS Vendée Sèvre Autise.

Le Président du Conseil d’Administration est M.
Michel BOSSARD et la Vice Présidente Mme.
Adeline POUPLIN.

Pour Saint-Hilaire-des-Loges les représentants sont :

Ce CIAS a pour rôles de définir les grandes
orientations, de voter le budget, de contribuer à
l’harmonisation entre les EHPAD et de dialoguer
avec les autorités de tutelle : ARS4 et Conseil
Départemental. Il a aussi pour mission essentielle
de veiller au maintien d’un service public de qualité
destiné aux personnes âgées sur le territoire. Les
administrateurs participent également aux
instances représentatives : le comité technique, lieu
de dialogue social avec les représentants syndicaux
sur les conditions de travail, et le conseil de vie
sociale présent dans chaque établissement
composé de représentants des résidents et des
familles ainsi que des représentants du personnel
pour les associer au fonctionnement de l’EHPAD.

Contact : CIAS "VENDEE-SEVRE-AUTISE"
15, rue du Peu, 85240 Saint-Hilaire-des-Loges
Tél : 02 51 52 10 15

Membre élue Mme. Marie-Line PERRIN

Membre nommée Mme. Yolande BONNAUD

Membre nommé M. Jean-Jacques DURAND

1 Etablissement d’hébergement pour pers. âgées dépendantes.
2 Centre Intercommunal d’Action Sociale
3 Unité pour Personnes Âgées Désorientées
4 Agence Régionale de Santé
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EHPAD - Résidence La Moulinotte

De nos jours, le maintien à domicile est
privilégié. Lorsqu’il n’est plus possible à
cause du niveau de dépendance devenant
élevé, l’entrée en EHPAD est préconisée.
Ainsi, les résidents arrivent à La
Moulinotte en moyenne à 87,6 ans (chiffre
2020). Le taux de référence utilisé pour
calculer la dépendance est le GMP (GIR
Moyen Pondéré). Celui de la Moulinotte
est de 646.

Au 30 Septembre 2020, la résidence
accueillait 23% d’hommes et 77% de
femmes.

Cette résidence regroupe un EHPAD de 93 
places et une Résidence Autonomie de 5 lits.
Tarifs journaliers (mis à jour le 28/10/2020) :
T1 et T1 bis : 48,80 €
T1 bis (couple) : 38,42 € x 2 = 76,84 €
Talon modérateur : 5,44 € - Le talon 
modérateur reste à la charge de tous les 
résidents quel que soit le GIR (niveau
de dépendance) 
Soit un total pour :
T1 ou T1 BIS + Dépendance : 54,41 € 

Contact EHPAD Résidence La Moulinotte,
5 Rue du Peu, 85240 Saint-Hilaire-des-Loges  
accueil@ehpadlamoulinotte.fr
Tél : 02 51 52 10 15
Présidente de l’association des résidents : 
Mme. Claude GRELARD

Animation « parachute »

mailto:accueil@ehpadlamoulinotte.fr
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ASSAD – Centre de Soins infirmiers

L’année 2021 a vu la continuité des soins
infirmiers se poursuivre sur l’ensemble des
communes rattachées à l’association qui gère
deux sites (Saint-Hilaire-des-Loges et Doix-les-
Fontaines). Le mois de Janvier 2021 a été
marqué par l’embauche de Mme. Anne-Claire
DAVID qui a rejoint l’équipe de Doix-les-
Fontaines pour remplacer Mme. Charlène
CRESSENVILLE. Le reste de l’année a été rythmé
par les annonces et les mesures sanitaires. Nous
avons mis en place en mai 2021 la vaccination
COVID avec toute l’organisation que cela
implique (jour de permanence pour la première
dose et programmation des deuxièmes doses,
modification des plannings infirmier pour
permettre la réalisation des injections…) mais
cela n’a pas engendré l’engouement attendu.
C’est pourquoi nous ne réalisons plus les
vaccinations pour la COVID.

Plus que jamais, les infirmières interviennent
tous les jours à domicile, pour favoriser l’accès
aux soins sur prescription pour tous (injections,
prises de sang, chimiothérapie, insuline,
vaccination antigrippale) en partenariat avec
l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et l’ADAMAD
(service d’aide-soignant à domicile pour les
personnes dépendantes). Ceci permettant de
maximiser le maintien à domicile, dans de
bonnes conditions.

Les soins infirmiers peuvent être assurés dans
nos locaux à Saint-Hilaire-des-Loges ou à Doix-
les-Fontaines sur rendez-vous. Ils peuvent être
également assurés à domicile selon la
prescription médicale, sur nos communes
d’interventions (Saint-Hilaire-des-Loges, Rives-

d’Autise (Nieul-sur-l’Autise) , Xanton-Chassenon,
Saint-Michel-le-Cloucq, Saint-Martin-de-
Fraigneau, Doix-les-Fontaines, Les-Vélluire-sur-
Vendée, Auchay-sur-Vendée (Chaix), Montreuil,
Vix)

L’ASSAD est adhérente à la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé du Sud
Vendée (CPTS) dans le projet de la création de
maisons de santé sur le territoire. Et travaille en
collaboration depuis 2020 avec la communauté
de communes Vendée-Sèvre-Autise, Pays de
Fontenay-Vendée, Madame le Maire de Saint-
Hilaire-des-Loges et Monsieur le Maire de
Foussais-Payré ainsi que tous les acteurs de la
santé du territoire (Professionnels paramédicaux
et médicaux)

Le bureau de Saint-Hilaire-des-Loges est ouvert
du Lundi au Vendredi de 9h à 15h15 et assure
la permanence téléphonique du Centre de Doix
les Fontaines. Pour tout renseignement
complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter
au 02 51 52 10 96 pour le Centre de Saint-Hilaire-
des-Loges, et au 02 51 51 82 86 pour le Centre
de Doix-les-Fontaines. En dehors des heures
d'ouverture, un répondeur est à votre
disposition pour prendre vos messages.

Notre Conseil d'administration est ouvert à tous
et toutes. Des bénévoles aux idées nouvelles
sont les bienvenus.

La Présidente Mme. Yolande BONNAUD

Contact Assad, centre de soins infirmiers

➢ Saint-Hilaire-des-Loges
16, rue Léon Bienvenu 02 51 52 10 96

➢ Doix-les-Fontaines
4, rue de la Poste 02 51 51 82 86

Votre Commune est représentée par 2 
Administrateurs

Mme. Yolande BONNAUD (Présidente)
Mme. Geneviève JUCQUIN (Secrétaire adjointe)
Si vous souhaitez  vous investir, n’hésitez pas à 
nous rejoindre (environ  3 à 4 réunions par an)
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL « LE KIOSQUE »

Un nouveau partenariat entre notre commune
et le Centre Socioculturel « Le Kiosque ».

Le Centre Socioculturel « Le Kiosque » est un
foyer d'initiatives porté par des habitants
associés, appuyés par des professionnels. Il
œuvre pour l'ensemble de la population du
territoire. Ses valeurs fondatrices sont : La
citoyenneté, la dignité humaine et la
démocratie. Dans le cadre de son action, il a
pour vocation d’accompagner les acteurs
locaux de son territoire d’intervention afin de
répondre au mieux aux préoccupations, aux
besoins, aux envies des habitants, quels que
soient leur âge, leur catégorie socio-
professionnelle. Le nouveau partenariat avec la
commune s’est dans un premier temps établi
autour de deux axes : la mobilité, et l’accès au
numérique.

Effectuer ses démarches en ligne grâce à la
médiation numérique.

De nombreux dispositifs changent et s’adaptent
à la situation inédite que nous vivons, aussi
vous pouvez avoir besoin de faire des
démarches administratives en ligne sans savoir
exactement comment faire. Les médiateurs
numériques sont là pour accompagner la
navigation sur les différents sites que sont la
CAF, la CARSAT, Pôle emploi, Ameli, MSA, mais
aussi ANTS…

Si vous ne maîtrisez pas l’outil informatique ou
que vous avez besoin d’un accompagnement
pour effectuer une démarche administrative
une permanence sera effectuée une fois par
mois à la mairie de Saint-Hilaire-des-Loges (le
même jour que l’assistante sociale).

Les journées d’interventions sur 2022 pour
Saint-Hilaire-des-Loges sont donc fixées le
deuxième mardi de chaque mois.

Contact : Pour toutes questions ou
renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter directement le centre Socioculturel «
le Kiosque » au 06 42 88 71 60 ou au 07 86 70
79 06 ou encore au 06 89 48 17 62.

Animations numériques

Pour 2022 auront lieu des activités de support
et de formation à l’informatique en
collaboration avec la mairie de Saint-Hilaire-des-
Loges.

Nous communiquerons très prochainement
pour préciser les créneaux et les modalités
d’intervention !

Si vous voulez être alertés, vous pouvez dès
maintenant donner votre nom et vos
coordonnées au secrétariat de la mairie. Nous
vous rappellerons quand les activités seront
programmées.
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LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES ET DE LA FAMILLE - MDSF

Le 9 septembre, la nouvelle Maison départementale
des solidarités et de la famille de Fontenay-le-Comte
a ouvert ses portes.

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et
d’accompagnement.

Différents services d’action sociale du Département
de la Vendée sont à votre disposition au sein de la
MDSF

Le Service Insertion Prévention et Accompagnement
Social (SIPAS) mène des actions qui visent à
permettre aux familles de retrouver une autonomie
budgétaire, affective, relationnelle, éducative, sociale
et professionnelle.

Le Service de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) prend en charge la protection et la promotion
de la santé maternelle et infantile (enfants de moins
de 6 ans). Sont présentes une sage-femme pour
accompagner les futures mères pendant leur
grossesse et préparer à la naissance et une infirmière
puéricultrice (ou infirmier puériculteur) pour
accompagner les parents suite à la naissance ou
l’adoption d’un enfant. Ce professionnel vous
conseillent sur les besoins de votre enfant et
répondra à vos questions. Il vous recevra sur rendez-
vous en MDSF (maison départementale des
solidarités et de la famille), en consultation de
puériculture ou à votre domicile. Un médecin
effectuera sur rendez-vous à la MDSF des
consultations médicales de suivi et de dépistage (du
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des
vaccins obligatoires.

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un
service de protection de l’enfance. Il a vocation à
intervenir auprès des familles confrontées à des
difficultés éducatives et à les accompagner par le
biais de mesures de prévention et de protection. C’est
également le service en charge du recueil et du

traitement des informations préoccupantes que tout
citoyen peut lui adresser pour signaler un enfant en
danger ou en risque de l’être ; la Cellule de Recueil
des Informations Préoccupantes du département est
joignable au 02 28 85 88 85.

Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) Tout
comme les autres publics, les personnes âgées de 60
ans et plus doivent s’adresser à la MDSF la plus
proche de leur domicile, qui constitue la « porte
d’entrée » ou le guichet unique pour être informées,
orientées vers une équipe pluridisciplinaire
(assistantes sociales, conseiller en économie sociale
familiale, infirmières, médecins…) pour un
accompagnement adapté.

La Méthode d'Action pour l'Intégration des services
d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie
(MAIA) vise à renforcer l’articulation des intervenants
sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour fluidifier et
éviter les ruptures dans le parcours de la personne
âgée en perte d’autonomie. Pour cela, la MAIA diffuse
différents outils tels que :

La Carte à Dom’, diffusée auprès des personnes âgées
fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des
coordonnées de ses intervenants à domicile,
professionnels de santé et paramédicaux et son
entourage. Elle est à joindre à la carte vitale et vise à
améliorer la coordination des services et
l’organisation du retour à domicile après une
hospitalisation.

Cette carte est disponible dans votre MDSF.

Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, en lien
avec ses partenaires et met en place des actions
destinées à faciliter l’accès à l’insertion socio-
professionnelle de ces bénéficiaires.

Coordonnées: Maison Départementale des
Solidarités et de la Famille
9, rue de l’Ouillette, 85200 Fontenay-le-Comte
mdsf.fontenay@vendee.fr Tél : 02 51 53 67 00

mailto:mdsf.fontenay@vendee.fr
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MULTI SERVICE SUD VENDEE

Situées à Fontenay Le Comte, nos structures de
l’Economie Sociale et Solidaire répondent aux
besoins du territoire par l’accueil et
l’accompagnement des personnes en recherche

d’emploi, par une offre de services destinée
aux professionnels, collectivités locales,
associations et particuliers.

NOTRE ENGAGEMENT
• Nous mettons à votre disposition du

personnel compétent

NOS +
• Nous évaluons votre satisfaction
• Nous effectuons un suivi de nos salariés à

chaque mise à disposition

• Nous valorisons les valeurs de l’économie
Sociale et Solidaire

VOS AVANTAGES
• Vous recevez une facture toutes charges

comprises : nous gérons les contrats, les
bulletins de salaire…
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MISSION LOCALE SUD VENDEE

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
candidatures.

- 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, Saint-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 !
Tél : 02 51 51 17 57

contact@mlsv.fr 
47 Rue André Tiraqueau 

85200 Fontenay Le Comte 
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LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

Comme tous les ans, un agent du GIDON
(groupement intercommunal de défense
contre les organismes nuisibles, dont le
ragondin et le rat musqué font partie), passe
sur les communes adhérentes pour réguler
ces espèces à l’aide de pièges cages
sélectives et non vulnérantes. Toute autre
espèce est relâchée. Merci de lui réserver un
accueil citoyen.

Cette association a un but sanitaire. L’intérêt général
visé, au-delà de l’obligation légale de la lutte, est la
régulation de ces espèces afin de limiter leurs effets
néfastes sur la santé humaine, animale et
environnementale.

Les piégeurs, professionnels et bénévoles, formés,
participent activement à la régulation de ces espèces
exotiques envahissantes, dans l’intérêt collectif. Ils
agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte
obligatoire, encadrée par un arrêté préfectoral.

En effet le ragondin est porteur de la leptospirose*.
De plus, sa forte capacité d’adaptation et de
reproduction en font un réel problème pour nos cours
d’eau, nos marais et nos berges. Cet herbivore à
maturité sexuelle de six mois, fait deux à trois portées
par an de cinq à sept petits soit environ 420
descendants en 2 ans.

Merci de respecter le matériel et le travail de l’agent.
Toute dégradation, déplacement ou vol du matériel
de piégeage est passible de sanctions.

*La leptospirose est une maladie bactérienne présente
dans le monde entier. Ses principaux réservoirs sont
les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la
bactérie contenue dans leurs urines. Chez l’homme, la
maladie peut conduire à une insuffisance rénale, voir
la mort dans 5 à 20% des cas

-

LUTTE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES 
ENVAHISSANTS EN PAYS DE LA LOIRE

Enjeux sanitaires
• Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies

transmissibles à l’homme: leptospirose, douve du
foie, toxoplasmose.

• On estime à plus d’1 million le nombre de cas
sévères de leptospirose par an dans le monde avec
un taux de mortalité d’environ 10%

• En 2017, environ 600 cas graves ont été recensés en
France (Enjeux sanitaires)

• ce chiffre a doublé entre 2012 et 2017)

Enjeux environnementaux
Les RAE sont responsables de dégradations de 

l’environnement :
• Dégâts aux berges
• Dégâts aux ouvrages d’art et routes
• Destruction de frayères par consommation des

végétaux aquatiques
• Dégradation des milieux humides
• Facteur de dispersion des jussies

Enjeux agricoles
La présence des RAE dans le milieu agricole entraîne 

de nombreux dégâts :
• Dégâts directs aux cultures par consommation des

végétaux
• Un ragondin occasionne à lui seul environ 32,50 € de

dégâts agricoles en 1 an (multiplié par le nombre de
rongeurs les sommes deviennent très vite
importantes)

Dégâts sur berges

Dégâts sur maïs

Une régulation de la population des 
ragondins est nécessaire afin de préserver 

la santé publique, l’environnement
et les cultures !

Une partie de la Taxe Gemapi sert à 
financer la lutte contre les RAE et 
d’autres espèces invasives comme

la balsamine et la Jussie.
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LUTTE CONTRE LA 
BALSAMINE DE
L’HIMALAYA

Vous connaissez cette plante ?

La Balsamine de l’Himalaya est
considérée par l’Union européenne
« espèce exotique envahissante
préoccupante ».

En septembre le syndicat mixte
Vendée-Sèvre-Autise a procédé à une
campagne d’arrachage pour tenter
de contenir l’invasion (avec du
matériel prêté par l’association
Aligatore).

La mairie s’est chargée de
l’évacuation des plantes.

L’an prochain une campagne de
sensibilisation sera organisée pour
intervenir plus précocement dans son
stade de développement et être
encore plus efficace.

Si vous la repérez :

merci de le signaler au syndicat mixte
Vendée-Sèvre-Autise

Contact : 02 51 50 01 31

secretariat-smvsa@orange.fr
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SUBVENTION POUR ACHAT / LOCATION
D’UN BROYEUR DE VEGETAUX

Afin de pérenniser la pratique du broyage, le
Sycodem Sud Vendée subventionne l’achat et la
location mutualisés de broyeurs de végétaux sur les
communauté de communes Pays de Fontenay-
Vendée et Vendée-Sèvre-Autise.

Modalités d’attribution de cette subvention

Si vous réalisez un achat / location mutualisé de 2 à 5
foyers, vous pouvez bénéficier d’un bon de réduction
valable auprès des partenaires de l’opération.

Le montant d’aide à la location de broyeurs de
végétaux est fixé à 20 € par foyer en cas de location
mutualisée de 2 à 5 foyers. Les bons pourront être
attribués pour la location d’un broyeur d’un montant
minimum de 150 € TTC pendant une journée
complète dans la limite d’un bon par foyer et par an.
Les bénéficiaires d’une aide à l’achat de broyeurs de
végétaux ne peuvent pas prétendre à une aide à la
location de broyeurs de végétaux.

Le montant d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux
est fixé à :
- 15 % du prix d’achat TTC d’un broyeur dans la limite
de 100 € en cas d’achat mutualisé de 2 foyers
- 20 % du prix d’achat TTC d’un broyeur dans la limite
de 150 € en cas d’achat mutualisé de 3 foyers
- 25 % du prix d’achat TTC d’un broyeur dans la limite
de 200 € en cas d’achat mutualisé de 4 foyers
- 30 % du prix d’achat TTC d’un broyeur dans la limite
de 250 € en cas d’achat mutualisé de 5 foyers

Les bons d’aide à l’achat ne pourront être attribués
qu’une fois par foyer pendant toute la durée de
l’opération, non cumulable avec une aide d’une
même nature accordée par le Sycodem.

Votre demande de subvention en 10 étapes :

1. Trouvez des particuliers partenaires de votre projet

2. Identifiez votre besoin : achat ou location d’un
broyeur

3. Simulez votre projet d’achat ou de location auprès
d’une enseigne partenaire

4. Faites réaliser un DEVIS aux noms de l’ENSEMBLE
des porteurs de projet par une enseigne partenaire
de l’opération et scannez-le

5. Imprimez, remplissez et scannez la CONVENTION
particuliers

6. Remplissez le FORMULAIRE de demande de
subvention, à l’aide des coordonnées et des cartes
d’accès en déchèterie, auquel vous joignez le devis et
la convention signée (le formulaire est à télécharger
depuis le site web du SYCODEM :

www.sycodem.fr/des-solutions-pour-reduire-mes-
dechets/valorisons-nos-vegetaux/585-subvention-
pour-l-achat-location-d-un-broyeur-de-vegetaux.html

Attention, tout DOSSIER INCOMPLET ne sera pas
traité. Les délais de traitement des demandes de
subventions peuvent prendre plusieurs semaines.
Veillez à anticiper votre demande au regard de votre
besoin.

7. Après étude de votre dossier par nos services, vous
recevrez par mail une NOTIFICATION d’accord ou de
refus de subvention en fonction de l’adéquation de
votre demande avec les modalités d’attribution et des
crédits disponibles.

8. En cas d’accord, présentez-vous à l’accueil du
Sycodem muni de votre pièce d’identité pour
récupérer votre BON DE REDUCTION.

9. Retournez auprès de l’enseigne partenaire avec le
BON DE REDUCTION pour régler votre achat/location
de broyeur.

10. Envoyez votre facture à accueil@sycodem.fr
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ETAT-CIVIL ARRETE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2021

THIBAUD Ezio le 10 mars 2021
BRETAGNE Ambre le 29 mars 2021
LEBRUN Noémie le 12 avril 2021
MOREAU Théa le 23 juillet 2021
TOURNAT Lucas le 29 octobre 2021

Naissances

QUILLET Aurélie et GAUTRONNEAU Manuel le 12 juin 2021
BONNAUD Lucie et CHARTRE Benjamin le 31 juillet 2021
JAULIN Delphine et BÉLLIARD Michel le 14 août 2021
DRILLAUD Dolorès et LARGEAU Benoit le 15 août 2021
JULLIEN Marie-Laure et MOREAU Thierry le 28 août 2021
FOUCHY Lorie et BERTRAND Charlotte le 11 septembre 2021
POYVRE Brigitte et BOUCARD Michel le 30 octobre 2021

Mariages

Décès

Note : Connaissance des décès uniquement lorsque la personne est domiciliée ou inhumée sur la commune
Naissances et mariages publiés uniquement si le formulaire d’autorisation de publication est retourné complété 

BOULEAU Suzanne le 11 août 2021
BOURDEAU Vve DIEUMEGARD Odette le 12 août 2021
GUYET Vve CHARPENTIER Andrée le 14 août 2021
PUIRAVAUD Jean le 28 août 2021
ELIE Epouse GARNIER Francine le 29 août 2021
DALIDET Veuve JARDIN Alice le 20 sept. 2021
GUICHET Stéphane le 6 oct. 2021
BONNAUD Veuve GUILLON Marie-Thérèse    le 15 oct. 2021
BOISMOREAU Epouse CHABOT Renée le 19 oct. 2021
MILLET PIPET Isabelle le 19 oct. 2021
SCHOUMER Bernard le 29 oct. 2021
RAVARD François le 4 nov. 2021
CAILLET Jérôme le 11 nov. 2021 
AUGER Roger le 22 nov. 2021
MIGNE Claude le 25 nov. 2021
AIMÉ Georges le 29 nov. 2021
RAYNER Derek le 1er déc. 2021
CARIO Michel le 3 déc. 2021
BEAUBEAU Veuve BRUNET Yvette le 11 déc. 2021
CHABOT Bernard le 11 déc. 2021
NAUDON Yves le 15 déc. 2021
LONJARD Bernard le 19 déc. 2021
SOULARD Veuve GIRARD Raymonde le 24 déc. 2021
ROBERT Epse TOLLIER Marie-Thérèse le 25 déc. 2021
TALLON Yvon le 25 déc. 2021

RITTLING Veuve MORANDI Marie le 6 janvier 2021
CHARPENTIER Jacques le 13 janvier 2021
BOISSINOT Rose-Noëlle le 23 janvier 2021
COURTIN Marcel le 24 janvier 2021
FERRET Henri le 3 février 2021
VALLÉE Veuve MESNIL Marthe le 8 février 2021
THENON Georges le 10 février 2021
CHAUVINEAU Jeanne le 16 février 2021
PRIEUR Paul le 23 février 2021
MERZEAU VALLÉE Renée le 4 mars 2021
LORIDAN André le 21 mars 2021
ARDOUIN Bruno le 30 mars 2021
CHAIGNEAU Jean le 2 avril 2021
FAVRIS André le 17 avril 2021
POULARD Louis-Joseph le 10 mai 2021
AUBRY Veuve BRAUD Jacqueline le 27 mai 2021
TIRBOIS Veuve NAUDON Micheline le 4 juin 2021
COURTIN Veuve VERGNET Yvette le 13 juin 2021
BOULEAU Daniel le 14 juin 2021
MAÎTRE Vve COURTIN Marie-Rose le 20 juin 2021
DECAUX Epouse BASSIT Françoise le 24 juin 2021
DAVID Epouse JUILLET Géraldine le 2 juillet 2021
CHALLET Veuve LARGEAU Denise le 6 juillet 2021
TALON Pierre le 18 juillet 2021
GIRAUD Epouse RENOU Ginette le 19 juil. 2021
GIBAUD Veuve CHOUC Madeleine le 7 août 2021
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CHAMBRES D’HÔTES ET MEUBLÉS

Type Capacité Nom Label Téléphone e-mail

Chambres 
d'hôtes

9
CHAMBRES D'HÔTES 

LE TILLEUL
Gîtes de France 

3 épis
06 19 31 83 60 

letilleul85240@
orange.fr

Meublé 6 CHATEAU LE RETAIL
Meublé de Tourisme 

4 étoiles
-

pauline@
chateauleretail.com

Meublé 12 LA MAISON JAUNE
Meublé de Tourisme 

3 étoiles
02 51 52 19 28

potet.france@
wanadoo.fr

Meublé 5 LE FOURNIL
Clévacances

3 épis
06 76 72 59 40

claude.bailly0312@
orange.fr

Meublé 3 LE LAVOIR
Gîtes de France - meublé 

de tourisme
3 épis - 3 étoiles

06 13 99 04 83
09 52 33 16 40

gite.auger@free.fr

Meublé 6
LE VIVIER DES LOGES

LA ROSERAIE
Gîtes de France 

3 épis
06 66 98 74 14 

natacha.ferrari75@
gmail.com

Meublé 2
LE VIVIER DES LOGES

L'OLIVERAIE
Gîtes de France

3 épis
06 66 98 74 14 

natacha.ferrari75@
gmail.com

Chambres 
d'hôtes

2 L'ESCAPADE
Meublé de tourisme

3 étoiles
06 13 99 04 83
09 52 33 16 40

gite.auger@free.fr

mailto:letilleul85240@orange.fr
mailto:letilleul85240@orange.fr
mailto:pauline@chateauleretail.com
mailto:pauline@chateauleretail.com
mailto:potet.france@wanadoo.fr
mailto:potet.france@wanadoo.fr
mailto:claude.bailly0312@orange.fr
mailto:claude.bailly0312@orange.fr
mailto:natacha.ferrari75@gmail.com
mailto:natacha.ferrari75@gmail.com
mailto:natacha.ferrari75@gmail.com
mailto:natacha.ferrari75@gmail.com
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SANTE

AIME Patricia Dentiste 5, rue de la Belle Etoile 02 51 52 18 09

AMBULANCES THOMAS Ambulances, taxi 2 bis, ruelle de la Poste 02 51 52 13 88

CENTRE de SOINS 
INFIRMIERS

Infirmiers 16, rue Léon Bienvenu 02 51 52 10 96

LETTIER & BOUE-BERNARD Kinésithérapeutes 12, rue de la Belle Etoile 02 51 52 13 78

OGERON Stéphanie Orthophoniste 16, rue Léon Bienvenu 06 63 21 52.36

PHARMACIE DES HALLES Pharmacie 33, rue Léon Bienvenu 02 51 52 10 22

VIGIER Jean-Paul Médecin généraliste 3, rue de la Belle Etoile 02 51 52 10 95

ARTISANS, ENTREPRISES DU BATIMENT

AUTOMATIC Portails automatiques 9, rue de la Chapelle, Bretet 02 51 52 17 28

BAPTISTE CONSTRUCTION Maçonnerie 2, rue de la Bonnette 02 51 53 08 95

CRESSENVILLE Sonia Tailleur, graveur sur pierre 5, rue de la Chapelle, Beauregard 02 51 52 23 16

DECOSUD KOLOR Peinture et décoration 1, la Vieille Vergne 06 68 62 25 30

JACKY SERVICES Services multiples aux 
particuliers et professionnels

8, La Groix 06 12 07 50 21

L’AGE DE PIERRE Tailleur de pierres 10, rue de l’Ecole, La Doit 06 09 62 59 79

LEGERON Jean-Michel Electricien 14, rue de l’Ecole, La Doit 02 51 52 11 13

LOUAULT Denis Elagueur La Vieille Chèvre, 2 Lessert 06 87 50 34 39

MENUISERIE GRELLIER Menuiserie 1, impasse de la Bonnette 02 51 52 17 02

MULTI TRAVAUX EXTÉRIEUR Tonte de pelouse, taille de haie, 
nettoyage karcher

2, ruelle de la poste
06 37 79 67 30

R.C.M. Construction métallique 4, rue de la Bonnette 02 51 52 23 18

TB CHARPENTE Charpente, construction bois 17, chemin de la Gruzelette 06 31 21 68 22

ADMINISTRATIF : BANQUES, ASSURANCES, SECRETARIAT, NOTAIRES

CREDIT AGRICOLE Banque 15, place du Champ de Foire 02 28 97 55 84

CREDIT MUTUEL Banque 4, rue du Docteur Bon 02 51 52 16 18

MUTUELLE DE POITIERS Assurance 7, place du Champ de Foire 02 51 52 12 41

PAUL Géraldine Secrétariat 11, route du clos des Loges 06 09 54 80 63

PROT Charlie Notaire 72, rue St Etienne des Loges 02 51 52 16 66

GARAGES, VEHICULES
FRANSSEN loisirs Remorques et camping-cars ZA Le Fief aux Moines 02 51 52 26 57

GARAGE DE L’OCTROI Garage auto 99, rue de l’Octroi 02 51 52 16 11

MOTOCULTURE DES 
LOGES

Motoculture de plaisance, 
voitures sans permis

4, rue des Vignes Franches 02 51 87 23 81
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES

COMMERCES ALIMENTAIRE, VENTE DIRECTE, RESTAURATION, BAR

LE SAINT HILAIRE Café, bar 1, rue Léon Bienvenu 09 67 20 93 69

BOULANGERIE MARIE 
ET VIVIEN

Boulanger pâtissier 3, place du Champ de Foire 02 51 52 18 57

CAQUINEAU Serge Charcutier Traiteur 6, place du Champ de Foire 02 51 52 10 29

DAN TRUCK Restauration à emporter Place du Champ de Foire 07 78 25 90 38

EARL CHAIGNEAU-DAVY
Vente directe de viande à la 
ferme

31, rue de l’Ancien Bourg 02 28 13 98 37

EARL LA METAIRIE Apiculteur - vente de miel 3, impasse de l’Autise, Chavagné 03 13 02 60 57

GAEC FRANCHAUVET
Vente directe de viande à la 
ferme

Franchauvet 05 49 06 21 17

L’EPICERIE D’ANTHONY
Produits alimentaires sur 
www.lepiceriedanthony.fr

Livrés les jeudi après-midi à la 
Boulangerie

06 07 64 70 39

LES VERGERS GAZEAU Fruits et légumes 2, Inzais 02 51 30 53 76

VEILLAT Anthony et 
Lydie

Fruits et légumes 2, rue des Hauts de Chavagné 06 45 15 08 60

VIVAL Supérette, relais pressing 11, place du Champ de Foire 02 51 50 56 50

AUTRES COMMERCES

LE CASTEL Tabac-Presse 19, place du Champ de Foire 09 81 79 89 82

LE JARDIN DES LOGES Fleuriste 2, rue de l’Octroi 02 51 52 26 85

LES JARDINS D’AVRIL Production horticole 4, chemin de Cougoulette 06 82 19 54 47

ESTHETIQUE, SOINS, BIEN-ÊTRE

BIGOUDI Salon de coiffure mixte 5, rue Léon Bienvenu 02 51 52 28 85

BRANCHU Fabrice Psychothérapeute 20, rue Léon Bienvenu 06 19 35 62 61

LD COIFF’ Salon de coiffure mixte 1, rue de la Belle Etoile 02 51 52 12 52

LES BIJOUX DE ZAZA
Bijoux, Massages, 
Aromathérapie, Reiki 

1, rue du Ruisseau, La Couture 06 13 58 94 48

LOOK BEAUTE Institut de Beauté 3, rue Léon Bienvenu 02 51 69 55 32

LOISIRS, ARTISTES, EVENNEMENTIEL

GUERINEAU CHRISTELLE Artiste Peintre Le Préau, Place du Champ de Foire 06 32 70 48 04

L’ECOLE DU CHEVAL Centre équestre 4, rue des Muriers, Serzais 02 51 52 13 71

MUSICSTAR Animation & événementiel 6, rue de l’Ecole , la Doit 06 04 02 36 79

VIRGIN’ARTS Photographe, infographiste 91, rue de l’Octroi 06 86 78 51 45
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JANVIER

Sam. 29
La Pétanque 
Hilairoise

Assemblée Générale 
(11h aux Halles)

Sam. 29 Municipalité
Commission des jeunes 
CM1 CM2 et collégiens 
(14h aux Halles)

Dim. 30 Fa Si L’accordéon Concert (à Féole)

FEVRIER

Sam.5 FAVEC
Réunion de secteur à 
Fontenay-le-Comte

Sam. 26 USAV Choucroute (Mervent)

Dim. 27 Fa Si L’accordéon
Concert (Saint-Hilaire-
des-Loges)

MARS

Ven. 11 Collège Joliot Curie
Portes ouvertes 17h30 
à 20h30

Sam. 12
Ecole publique J. 
Charpentreau

Portes ouvertes 10h à 
12h

Dim. 13 Riverains de l’Autise Ouverture de la truite

Sam. 26
Ecole de musique 
Intercommunale

Concert des professeurs 
(lieu à définir)

AVRIL

Dim. 3
OGEC Ecole privée 
Saint-Louis

Marché de la St-Louis (à 
l’école)

Dim. 3 Fest’Hilaire
Foulées de St-Hilaire 
(départ des Halles)

Ven. 8 Collège Joliot Curie
Orientibus : découverte 
des formations et des 
métiers 

Dim. 10 Municipalité Elections présidentielles

Dim. 10
APE Ecole Publique J. 
Charpentreau

Chasse aux œufs et vide 
grenier (Pompe)

Dim. 17 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

Lun. 18 USAV
Tournoi de l’Avenir (au 
stade)

Sam. 23 FAVEC AG départementale

Dim. 24 Municipalité Elections présidentielles

Sam. 30
Ecole de musique 
Intercommunale

Concert de musique de 
chambre (lieu à déf.)

JUILLET
Sam. 2 Twirling Portes ouvertes

Dim. 3
APE Ecole Publique J. 
Charpentreau

Kermesse

Sam. 9 Municipalité
Fête de la Pompe et feu 
d’artifice

Dim. 10 Les Sabots d’Hilaire
Randonnée du Val 
d’Autize

Jeu. 14 Municipalité Cérémonie du 14 juillet

Dim. 17 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

AOUT
11, 12 
ou 13

CCVSA
Cinéma (stade, Pompe ou 
salle omnisports)

Dim. 28 Fest’Hilaire Cinéma de plein air

SEPTEMBRE
Sam. 3 Municipalité Forum des Associations
Ven. 9 Twirling Assemblée Générale

OCTOBRE
Sam. 8 Riverains de l’Autise Diner dansant

Dim. 16 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

Sam. 22 Bibliothèque Quizz party (Halles)

Dim. 23 Fest’Hilaire Foire aux plantes

NOVEMBRE
Ven. 11 Municipalité Cérémonie

DECEMBRE
Dim. 11 OGEC Spectacle de Noël
À définir Municipalité Marché de Noël

MAI
Dim. 1 Sabots d’Hilaire Randonnée du muguet
Sam. 7 Fest’Hilaire Marche des lavoirs
Dim. 8 Municipalité Cérémonie du 8 mai

Dim. 15
APE Ecole Publique J. 
Charpentreau

Rallye Vélo et triplette 
(jeux)

Ven. 20 OGEC St-Louis
Vente de pizzas à 
emporter

Dim. 22 Fest’Hilaire Foire aux plantes
Dim. 22 Twirling Vide Grenier

JUIN

Ven. 10 Don du Sang
Collecte sous les halles de 
15h30 à 19h30

Dim. 12 Municipalité Elections législatives

Sam. 18 USAV Fête du Foot (stade)

Sam. 18 Municipalité Cérémonie

Sam. 18 OGEC Saint-Louis Kermesse

Dim. 19 Municipalité Elections législatives

Lun. 20
Ecole de musique 
Intercommunale

18h30 audition Carte 
Blanche (lieu à définir)

Mer. 22
Ecole de musique 
Intercommunale

18h30 Concert de fin 
d’année à l’Institut

Sam. 25 Twirling Gala annuel

Calendrier proposé sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. Contacter les organisateurs pour plus de détails.
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ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 09h00 à 12h30 & 13h30-17h00
Mercredi : de 09h00 à 12h30

Samedi : de 09h00 à 12h00 
1er et 3ème samedis du mois uniquement

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-DES LOGES
rue Charles Fradin
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
Tél : 02 51 52 10 23
Mail : https://www.st-hilaire-des-loges.fr/
Réseaux : Facebook, Instagram 

https://www.st-hilaire-des-loges.fr/

