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Se rassembler pour mieux avancer…

Nous pouvons être fiers, nous Hilairois, de nos
associations. En effet, nous comptons une
trentaine d’associations culturelles, sportives,
sociales... Ce qui permet à chacun d’adhérer à
une ou plusieurs associations qui lui
correspondent.

Nous pouvons être fiers, car malgré le contexte
sanitaire particulier qui nous a touchés depuis
bientôt 2 ans, nos associations sont toujours
présentes et mobilisées. L’engagement des
bénévoles est toujours là pour passer cette
période compliquée. Il est indispensable de
maintenir le lien et le tissu social au sein de
notre territoire. Cela est possible uniquement
avec nos associations, nous ne pouvons le faire
sans leur aide, leur présence et leur
implication.

Nous pouvons être fiers, de leur engagement
lors du « forum des associations », ce moment
de convivialité, de rassemblement, de partage
où vous avez répondu « présent » en vous
adaptant aux mesures qui deviennent une
réalité de notre quotidien.

L’année 2022 s’annonce encore avec des
incertitudes, des doutes, des craintes fortes et
légitimes. Nul ne doute qu’il sera compliqué de
mettre en place des manifestations mais la
municipalité restera à l’écoute pour
accompagner du mieux possible comme elle l’a
déjà fait, depuis quelques années...

SE RASSEMBLER POUR MIEUX AVANCER
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE PUBLIQUE JACQUES CHARPENTREAU

Une association fondée sur le volontariat des parents
d’élèves dont l’objectif est de collecter des fonds afin
d’apporter un soutien financier aux projets
pédagogiques des enseignants

PROJETS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Pour cette année scolaire, l’APE va financer plusieurs
projets souhaités par l’équipe enseignante :

- divers spectacles et sorties scolaires,

- participation financière pour l’intervenante musique

- projet en cours de réalisation d’une fresque
décorative sur le mur de l’école ou de marquages au
sol sous forme de jeux.

Nous remercions tous nos partenaires, les
commerces, les associations et la mairie pour votre
aide au cours de ces années.

Nous invitons les parents à communiquer leurs idées
afin de faire évoluer les propositions de
manifestations pour l’année prochaine.

Pour l’année en cours, nous comptons sur votre
présence lors des manifestations et votre
participation à faire vivre le mur Facebook de l’APE.

LE BUREAU SE RENOUVELLE

Cette année, plusieurs nouveaux parents nous ont
rejoints en suppléants afin de mieux connaître
l’organisation et l’implication de l’APE dans la
commune. Ils seront prêts l’année prochaine à vous
proposer de nouvelles idées !

Les membres du bureau pour cette année sont :

• Présidente : Mme. Alexandra Girard

• Vice présidente : Mme. Sophie MARILLAS

• Trésorier : M. Bertrand SAVOYE

• Secrétaire : Mme. Anaïs BOYER KIELWASSER

• Vice- secrétaire : Mme. Linda COIRIER

Ils sont accompagnés par plusieurs membres actifs :
Mme. Noémie CARIO, Mme. Jessica PAYET, M.
Stéphane MARILLAS, M. David GIRARD, M. Nicolas
BELMONTET, Mme. Aurélie SAVOYE et Mme. Caroline
JUSOT.

UNE NOUVELLE PROPOSITION

Au cours de ces années d’existence, l’association a
acquis du matériel que nous vous proposons à la
location pour vos évènements :

• une machine à barbe à papa pour 20€
• un tivoli de 10m x 5m à 60€ pour 2 jours
• une friteuse pour 20€.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter David
Girard au 06-69-62-11-96 ou d’envoyer un mail à
l’APE

CONTACT

apejacquescharpentreau85240@gmail.com

Ape Groupe Scolaire Jacques Charpentreau

AGENDA

Février-mars Vente à emporter à définir

Dimanche 10 
avril

Chasse aux œufs et vide grenier 
(parc de La Pompe)

Dimanche 15 
mai

Rallye Vélo et Triplette (jeux)

Dimanche 3 
juillet

Kermesse de l’école

Bonne année scolaire à tous !

mailto:apejacquescharpentreau85240@gmail.com
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OGEC ÉCOLE PRIVÉE SAINT LOUIS

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement
Catholique) assure la gestion du fonctionnement de
l’école et des employés.

Il contribue également au financement des charges de
fonctionnement de l’école.

Différentes manifestations sont organisées afin de
partager des moments avec les familles et de récolter
des fonds nécessaires au fonctionnement de l’école.

En voici la liste (sous réserve des mesures sanitaires):

Nous sommes 6 personnes dans le bureau :

Mme. Vanessa DRAPEAU, M. Louis-Marie BELY, Mme.
Jessica PLANCHET, Mme. Elodie BOURDEL, Mme.
Mathilde PILLAUD, Mme. Mélissa BIRAUD)

Ainsi que 4 membres actifs :

Mme. Stéphanie MOUNIAU, Mme. Angélique
CHEYROUSE, M. Gwenaël MOUNIAU, M. Nicolas
MASSETEAU

CONTACT

ogec@sainthilairedesloges-saintlouis.fr

Apel- OGEC Saint Louis

AGENDA

Dimanche 3 
avril

Marché de la Saint Louis 

Vendredi  20 
mai

Vente de pizzas à emporter

Samedi 18 juin Kermesse

APEL ÉCOLE PRIVÉE SAINT-LOUIS

L’APEL (Association des Parents de l’Enseignement
Libre) est le lien entre l’école, les parents d’élèves et la
paroisse. Nous finançons du matériel pédagogique pour
les différentes classes et nous prenons en charge une
partie des sorties scolaires (voyage scolaire, piscine,…).
Nous investissons dans des outils éducatifs
(abonnements revues, tapis de sol, tricycles,
trottinettes,…).

Cette année nous organiserons plusieurs actions : vente
de jeux de société, de madeleines, tombola,...

Cette année nous avons pu financer des marquages au
sol pour la cour (photos ci-jointe)

L’APEL compte 10 membres, le bureau est composé de:

Mme. Caroline PELLÉ: Présidente
Mme. Cindy BARBEAU : Vice présidente
Mme. Audrey DELLE VEDOVE : Secrétaire
Mme. Stéphanie CHIRON : Vice secrétaire
Mme. Deborah GAUTIER : Trésorière
Mme. Natacha POUZET : Vice trésorière

CONTACT

apel@sainthilairedesloges-saintlouis.fr
Apel - Ogec Ecole Saint Louis

L’APEL vous 
présente ses 

meilleurs vœux 
pour l’année 

2022 !

mailto:ogec@sainthilairedesloges-saintlouis.fr
mailto:apel@sainthilairedesloges-saintlouis.fr
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ACCUEIL PARTAGE & SOLIDARITÉ  ( A.P.S.)

NOTRE OBJECTIF : aider les plus démunis de nos
communes.

Notre association distribue en partenariat avec les
Mairies et CCAS, l’aide en nourriture venant de la
Banque Alimentaire de Vendée.

Nous intervenons le plus souvent sur demande de
l’Assistante sociale et (ou) de la commune concernée,
par des secours alimentaires ou financiers.

Toute personne, toute famille qui éprouve des réelles
difficultés, après un accident de la vie, le chômage,
une pension de retraite trop faible, etc. peut
demander notre assistance.

Si vous connaissez dans votre entourage des
personnes dans le besoin, n’hésitez pas à les envoyer
vers nous afin qu’ils ne tombent pas encore plus dans
la précarité. C’est notre devoir à tous de citoyens
solidaires !

MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Nous sommes une bonne vingtaine de bénévoles qui
préparons et distribuons 2 fois par mois des colis aux
familles dans le besoin.

Les personnes désireuses d'aider et de donner un peu
de leur temps sont les bienvenues !

Nous recherchons ponctuellement, tous les ans pour
le dernier week-end de novembre des bénévoles pour
la collecte nationale des Banques Alimentaires dans
les hypermarchés.

Nous remercions toutes les personnes et
administrations territoriales qui nous soutiennent
activement et financièrement afin d’améliorer le
contenu des colis alimentaires .

Notre association est habilitée pour recevoir des dons
déductibles des impôts.

CONTACT
M. Martial GRIMAUD, président
63 rue St Étienne des Loges, Saint-Hilaire-des-Loges.
Tél : 02 51 51 13 84
martialgrimaud@gmail.com

FAVEC 85 « Association Départementale Des Conjoints 
Survivants, et Parents d’Orphelins »

Cette année, nous venons de fêter le 65ème

anniversaire de notre Association de Vendée, ce qui
prouve l’importance de notre existence auprès des
personnes veuves et des orphelins.

Notre action continue aussi pour nous faire entendre
auprès des pouvoirs publics et aussi nous faire
connaître auprès des jeunes qui ne mesurent pas
l’importance de nos acquis aujourd’hui menacés.
Nous vous défendons, nous vous informons, nous
vous aidons bénévolement…

Notre Fédération FAVEC fait de gros efforts pour
prouver notre existence auprès du gouvernement.
Venez nous rejoindre dans notre Association qui vous
propose soutien et convivialité.

Pour cela rapprochez vous de nos responsables de
secteur.

En 2022, nous organiserons : réunion à thème,
rencontres festives, sorties, séjours en village
vacances. Ces diverses activités permettent de
rompre la solitude et de se retrouver. Si vous
souhaitez vous joindre à nous, merci de contacter la
responsable de votre secteur ou le bureau de La-
Roche-sur-Yon.

CONTACT : Mme. Sylvette DELLE VEDOVE

Tél : 02 51 52 18 69

AGENDA

Mercredi 26 
janvier

Assemblée Générale 
Départementale

Samedi 5 février
Réunion du secteur à Fontenay 
le Comte 

mailto:martialgrimaud@gmail.com
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS SAINT-HILAIRE-
DES-LOGES ET XANTON-CHASSENON

ADCPG-CATM, OPEX, Veuves, Sympathisant(e)s

Notre section Saint-Hilaire-des-Loges / Xanton-
Chassenon regroupe 41 adhérents, 22 combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc (CATM), 16 veuves
d'anciens combattants et 3 sympathisantes, sans
oublier les conjointes.

Nous renouvelons notre appel pour que les
combattants des conflits extérieurs (tels Kosovo,
Afghanistan, Mali et autres) de nos deux communes
viennent la soutenir. Ils y trouveraient un bon
accueil, redynamiseraient la section et seraient
utilement informés de leurs droits, tant sur le plan
de la réparation que sur celui de la solidarité.

De même, peut nous rejoindre toute personne
sympathisante, descendante d’ancien combattant
ou non, qui partage simplement la volonté que
l’hommage aux morts des conflits des siècles passés
se perpétue lors des cérémonies commémoratives,
que notre Histoire soit comprise par la jeunesse afin
que celle-ci s’imprègne d’une envie de paix et non
de haine. Ne laissons pas s’installer l’indifférence ou
l’oubli.

Et les membres de l’association savent aussi se
retrouver pour partager de bons moments, en
dehors de toute pandémie…

Les activités 2021 ont été à nouveau réduites ; elles
reprennent lentement. Pour préserver les règles
statutaires et s’informer de l’essentiel, le Bureau,
souvent restreint, a tenu plusieurs réunions. Nous
avons participé au forum des associations
hilairoises.

La cérémonie du 11 novembre 2021 a presque
retrouvé son aspect traditionnel et notre ami Jean-
Claude Pouzet a pu recevoir officiellement son
diplôme d’honneur et son insigne de porte-drapeau
et nous le félicitons.

La collecte du Bleuet de France, qui vient en aide
aux blessés, aux orphelins, à tout ressortissant en
difficulté, désormais aux victimes du terrorisme, a
permis de recueillir une centaine d’euros, merci aux
généreux donateurs et aux dévoués collecteurs.

AGENDA

Mercredi 
26 janvier

Assemblée Générale

CONTACT
Présidente: 06 82 14 41 71 
Vice-Présidente : 06 07 27 09 50 
Secrétaire général : 06 89 35 38 26 

Monuments aux morts – Saint-Hilaire-des-Loges
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ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE SUR 
LE SECTEUR DE SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

C'est encore dans un contexte particulier que s'est
déroulée la collecte de sang le vendredi 4 juin 2021. En
effet l’épidémie de coronavirus COVID-19 a pérennisé les
modalités, à savoir celle de s'inscrire sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr pour prendre rendez-vous, celle
de maintenir la distanciation et les gestes barrières.
Nous en avons maintenant l'habitude !!.

114 personnes se sont déplacées dont 20 nouveaux
donneurs

L'épidémie a malheureusement empêché la venue des
élèves des classes de 3ème du collège Joliot-Curie, nous
espérons que notre intervention auprès d'eux au collège

sera possible cette année au mois de juin.

Pour mieux vous organiser dans votre calendrier des
dons, voici un tableau des collectes ayant lieu dans la
région proche autour de la date de la collecte de Saint-
Hilaire-des-Loges.

« Je remercie vivement toutes les personnes qui œuvrent 
bénévolement au sein de l’association »

Mme. Mireille THIBAUD, Présidente de l’association

Dates 2022 Lieux Horaires

1er mars Nieul-sur-l'Autise 16h00/19h30

09/05/22 Benet 16h00/19h30

10/06/22 Saint-Hilaire-des-Loges 15h30/19h30

16/08/22 Nieul-sur-l'Autise 16h00/19h30

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner un million de malades par an. La gestion des réserves de 
sang est d’autant plus délicate que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Voici les caractéristiques des 
différents groupes sanguins.

Le groupe O-

Les personnes de groupe O- ne représentent que 6 % de la population.

C’est un groupe très recherché car les individus de groupe O- peuvent 
donner leurs globules rouges et leurs plaquettes à de très nombreux 
receveurs de Rhésus positif et à tous les receveurs de Rhésus négatif.

Le groupe A-

Le groupe A- est rare puisqu’on le retrouve chez seulement 7 % des 
Français.

C’est pour cela qu’un don provenant d’un individu de groupe A-
compte particulièrement. En effet, son sang est plus difficile à trouver 

que celui d’autres groupes

Le groupe B-

Tout comme le groupe AB-, le groupe B- est le plus rare en France avec 
moins d’1 % de la population qui le possède.

Cette rareté justifie le caractère indispensable des dons en provenance 
de personnes du groupe B- pour couvrir les besoins des patients de ce 

même groupe.

Le groupe AB-

À l’instar du groupe B-, le groupe AB- est le plus rare en France avec 
moins d’1% de la population qui en est porteur.

Les donneurs de groupe AB- sont très demandés car ils sont « 
donneurs universels de plasma » : leur plasma peut être transfusé à 

n’importe quel receveur et ce, quel que soit leur groupe sanguin.

Le groupe O+

Après le groupe A+, le groupe O+, avec 36 % de la population, est le 
groupe sanguin le plus commun en France.

Les dons effectués par des individus de groupe O+ sont très utiles car 
ils peuvent être transfusés à de très nombreux receveurs (du même 

groupe sanguin et tous ceux de Rhésus positif).

Le groupe A+

Avec plus de 38 % de la population, le groupe A+ est le plus courant en 
France.

La demande de sang de ce groupe étant souvent très élevée, les 
donneurs de groupe A+ sont très utiles.

Le groupe B+

En France, les individus de groupe B+ sont peu nombreux car ils ne 
représentent que 7,5 % de la population.

Cependant, les dons provenant de personnes de ce groupe permettent 
de sauver de nombreuses vies.

Le groupe AB+

Les individus de groupe AB+ représentent à peine 3 % de la 
population.

Ils sont particulièrement recherchés car ils sont « donneurs universels 
de plasma » : leur plasma peut être transfusé à tous les malades quel 

que soit leur groupe sanguin.

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus covid-19, la collecte 
de sang doit se poursuivre pour répondre aux besoins des patients 

(les besoins en produits sanguins restent constants).

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner un million de malades par an. La gestion des réserves de 
sang est d’autant plus délicate que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. 

Voici les caractéristiques des différents groupes sanguins

La prochaine collecte de sang aura lieu 
dans les halles de Saint-Hilaire-des-Loges

le  VENDREDI 10 JUIN 2022 de 15h30 à 19h30
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FA SI l’ACCORDEON VENDEEN

La rentrée de l’association est effective depuis le
vendredi 24 septembre, où s’est déroulée notre
assemblée générale avec la reconduction du
précédent bureau et le maintien du coût de la
cotisation (5€) et de notre prestation (200€).

Le groupe composé de 16 musiciens (11
accordéonistes, 3 synthétiseurs, 2 trompettistes) et
présidé par Laurence JAUFFRIT se retrouve un
vendredi soir toutes les trois semaines Salle André
Marot à Saint-Hilaire-des-Loges. La joie et la bonne
humeur règnent à chaque répétition entre les joueurs
de tous niveaux confondus et issus d’un large secteur
du Sud-Vendée et des Deux-Sèvres. Le but de
l’association est de continuer à pratiquer notre
instrument, afin de ne pas perdre la main comme
nous n’avons plus de cours de musique, et
d’apprendre à jouer ensemble.

Après quasiment une année de pause, juste une

répétition et un pique-nique de fin d’année,
différentes animations sont pour le moment
programmées :

CONTACT

Pour tous renseignements ou inscriptions

Mme. Laurence JAUFFRIT

06 19 58 31 16 ou laurence.baribaud@orange.fr

Mme. Christine GABORIAU

02 51 00 11 09

FAIT MAIN : Les passionnées de la création !

Si vous souhaitez vous initier ou pratiquer les travaux
manuels (broderie, mosaïque, gravure sur verre,
peinture sur soie, cartonnage, encadrement, vannerie
etc.) Venez nous rejoindre dans une ambiance très
conviviale.

L’association FAIT MAIN permet de se retrouver pour
le plaisir de créer ! Cela nécessite juste un peu de
temps et de patience.

Horaires : RDV salle du Docteur Maurice CONTE

- le lundi de 14h à 17h30

- le mardi de 14h à 17h (initiation à la marqueterie )

CONTACT

Mme. Monique MAROT au 0251521080

Mme. Anne-Marie GUILLEMENT au 0251522519

AGENDA

Dimanche 30 janv. Concert (Féole)

Dimanche 27 
février

Concert (Halles de 
Saint-Hilaire-des-Loges)

mailto:laurence.baribaud@orange.fr
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FEST’HILAIRE

Nous pensions tous que l’année 2021 nous
permettrait de retrouver nos manifestations
habituelles (Marche des Lavoirs, Foulées de St-
Hilaire). L’ancien bureau avait d’ailleurs eu la bonne
idée d’y ajouter de nouvelles activités de plein air,
foire aux plantes et cinéma de plein air notamment.
Hélas, le contexte sanitaire en a décidé autrement.
Heureusement, les rassemblements trimestriels des
véhicules anciens ont pu se dérouler normalement,
avec le succès grandissant qu’on leur connaît !

Le bureau, qui a été renouvelé en cette fin d’année, a
décidé de reconduire l’ensemble de ces
manifestations. Viendra s ’y ajouter un spectacle à
l’automne 2022, dont la construction est en cours de
réflexion. Surprise !...

Mais la vocation de Fest’Hilaire, c’est aussi de fédérer
les associations hilairoises qui le souhaitent, pour
rendre possible à plusieurs ce qui ne serait pas
possible seul. Nous souhaitons également associer les
commerçants de la commune qui le voudront
(contact sera pris avec eux).

Vous avez d’autres bonnes idées de manifestations en
tête ?

Alors, rejoignez-nous !

Toute l’équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2022, aussi joyeuse 
que possible.

CONTACT
M. Jean-Jacques DURAND, Président
06 65 49 30 43
jeanjacques.durand@wanadoo.fr

Mme. Liliane BRASSEUR, Secrétaire
07 61 61 44 39
liliane.brasseur@orange.fr

AGENDA

Dimanche 3 
avril

Foulées de St-Hilaire

Dimanche 17 
avril

Rassemblement véhicules 
anciens

Samedi 7 mai Marche des Lavoirs

Dimanche 22 
mai

Foire aux plantes

Dimanche 17 
juillet

Rassemblement véhicules 
anciens

Dimanche 28 
août

Cinéma de plein air

Dimanche 16 
octobre

Rassemblement véhicules 
anciens

Dimanche 23 
octobre

Foire aux plantes d'automne

mailto:jeanjacques.durand@wanadoo.fr
mailto:liliane.brasseur@orange.fr
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ISAGYM - Avec Isagym, venez bouger !

Notre association « Isagym », a maintenant 30 ans !!
et elle accueille depuis tout ce temps des personnes
de tous les âges, soucieuses de se maintenir en forme
tout en passant un moment convivial. Améliorer le
physique et le mental est le but visé par notre
association.

2 fois par semaine le lundi à 18h00 et le jeudi à
20h15 vous pouvez vous dépenser physiquement
dans la joie et la bonne humeur pendant une heure.

Nous serons heureuses de vous accueillir au sein de
notre groupe en tant qu’adhérent(e) pour la modique
cotisation de 80 euros pour l’année (soit un peu plus
d’1 euro par cours) et 30 euros pour les mineur(e)s
enfants des adhérents.

CONTACT

Mme. Michèle KIRSCH, présidente : 02 51 52 13 33

Mme. Brigitte POUZET, trésorière: 02 51 52 15 14

Mme. Anne-Françoise REIGNER, secrétaire : 02 51 52
19 94

isagymsthilaire@gmail.com

www.st-hilaire-des-loges.fr

Le lundi se passe dans la petite salle de judo. Le cours
est assuré par Tatiana qui nous fait travailler la
mobilité de nos articulations et le renforcement
musculaire profond en suivant la méthode du tabata
(20 secondes de travail intense et 10 secondes de
récupération).

L’heure du jeudi se passe dans la grande salle
omnisports, toujours avec Tatiana. La séance est plus
tonique car l’espace est plus grand. Après
l’échauffement, suivent diverses activités (toujours
suivant la méthode du tabata). La séance se termine
par des assouplissements et les étirements.

Pour fêter la fin des cours en juin, nous organisons
une marche (dans notre commune ou dans une
environnante). Nous terminons par un repas dans un
restaurant au cours duquel a lieu notre assemblée
générale pour préparer l’année suivante et élire le
conseil d’administration.

Nous vous souhaitons une excellente 
année 2022 et une bonne santé !

PS : si dans la nuit du 31 décembre, vous prenez la
bonne résolution de bouger, nous vous attendons, il
n'est jamais trop tard !

mailto:isagymsthilaire@gmail.com
http://www.st-hilaire-des-loges.fr/
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CLUB DE JUDO

Judo à partir de 4 ans, pédagogie adaptée pour
chaque public et chaque tranche d’âge, judo
plaisir, loisir, sportif, et de compétition à vous
de choisir, où chacun ira à son rythme.

Accompagné par des valeurs humaines, et de
bienveillance avec la valorisation individuelle
et de groupe pour que chacun y trouve sa
place.

Il y a également du judo adapté pour les
personnes en situation de handicap «
l’inclusion est une priorité par l’intégration et
l’intégration inversée ». Le club est affilié à la
FFJDA (Fédération Française de Judo et
Disciplines Associés) et à la FFSA (Fédération
Française de Sport Adapté).

Sylvain GAUDOU est professeur de judo
diplômé d’un BEES 1er degré, et d’un DEJEPS
sport et performance judo ju-jitsu.

Tous les détails (horaires/tarifs/modalités pour
l’inscription) sur le blog du club JUDO CLUB
SUD 85-123 https://jcnh85.site123.me/

Une séance adolescents/adultes compétition
est ouverte à BENET le vendredi soir de 18h30
à 20h00.

Vous pouvez faire un essai pendant toute la
saison sportive 2021/2022 !

CONTACT

Pour le JCNH:

M. Sylvain GAUDOU : 06 08 23 54 91

jcnh85@outlook.fr

Prochain rendez-vous fin 2022 pour le prochain
Championnat du Monde de judo ID avec Olivier
BOISGARD (6ème sur la Ranking List Mondiale)
et Nadège HUMEAU (2ème sur la Ranking List
Mondiale).

Toute l’équipe du JCNH vous remercie pour
votre attention, et vous donne rendez-vous dès
que les conditions sanitaires seront favorables
à l’ouverture des dojos.

Pour le JCNH M. Sylvain Gaudou.

Mme Nadège HUMEAU Championne du 
Monde de judo ID (Intellectual Disability)

Remise des grades et animation Compétitive 
au JCS 85 le samedi 03 juillet 2021. 

https://jcnh85.site123.me/
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LA CROCHE CHOEUR

En cette nouvelle année, les membres de
l’association La Croche Chœur souhaitent à toute
la communauté saint-hilairoise un heureux
millésime 2022.

Nous proposons toujours aux amateurs de chant
et de musique de vivre leur passion au sein de
trois sections qui composent notre association.
Cette année, les répétitions ont lieu dans
l’ancienne salle des jeunes, près du restaurant
scolaire.

L’ATELIER GUITARES

Cette année, une innovation pour l’atelier
guitares. Il existe désormais deux activités
distinctes :

1/ Des cours en individuel pour débutants qui
pour le moment fonctionnent avec des enfants
en guitare et voix. Il s'agit d'apprendre les bases
de la guitare, du solfège et du placement de la
voix. L'activité se pratique essentiellement le
mercredi.

2/ Un cours collectif pour des guitaristes qui
savent déjà jouer des accords. Il s'agit
d'apprendre à accompagner des chansons. Nous
nous réunissons tous les vendredis de 18h30 à
19h30.

CONTACT

M. François DEVAUX

chacharts@orange.fr

L’atelier guitares (les ArtRoses) sur la scène du camembert 
de Fontenay-le-Comte (juin 2018)

L’ATELIER JAZZ

Les musiciens de l’atelier jazz se réunissent le
lundi de 18 h 30 à 20 h et répètent des standards
dans des styles variés (bossa, blues, swing,
chansons...), chacun apportant ses idées.

CONTACT

07 85 52 57 93.

L’atelier jazz (Les JazzBeen) sur la scène de l’Espace 
Colonica à Coulonges-sur-l’Autize (déc. 2019)

La chorale
La chorale vous accueille le mardi soir de 20 h à
21 h 30. Le répertoire est essentiellement
composé de chants français et étrangers. Les
hommes sont toujours en très faible effectif dans
notre groupe. Messieurs, vous avez envie de
chanter ? Alors franchissez le pas. Dans notre
chorale, pas d’examen d’entrée, pas de
connaissances requises du solfège, rien qui ne
puisse vous rebuter… Rejoignez-nous à tout
moment, nous vous attendons. Mesdames aussi,
bien sûr !

CONTACT

02 51 50 75 82

En attendant, que vous soyez chanteur ou que
vous ayez quelques prédispositions pour la
musique, que vous soyez débutant ou confirmé,
sachez que La Croche Chœur est prête à vous
accueillir dans l’une de ses sections.

BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2022 

A TOUS !

mailto:chacharts@orange.fr
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LA PETANQUE HILAIROISE

Une association de Pétanque ouvre à Saint-Hilaire-
des-Loges pour la saison 2022… Venez découvrir ou
redécouvrir une pratique sportive
multigénérationnelle !

L’association souhaite organiser pour les enfants des
sessions de découvertes et d’entrainements
accompagnées de pratiquants expérimentés et
pourquoi pas des compétitions locales…

Pour les adultes, des entrainements ainsi que des
concours seront proposés en 2022.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Venez nous
rencontrer lors de notre assemblée générale le
samedi 29 janvier 2022.

Contact :
M. Pascal DÉÜS : 06 81 87 72 02
M. Ludovic DELLE VEDOVE : 06 64 37 20 44
lapetanquehilairoise@gmail.com

Page Facebook :

La Pétanque Hilairoise

Le bureau actuel est composé de :

• M. DÉÜS Pascal, Président

• M. DELLE VEDOVE Ludovic, Vice-Président

• Mme. LUCAS Marie-Christine, Trésorière

• Mme. DAVIN Séverine, Secrétaire
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LES RIVERAINS DE L’AUTIZE

Un nouveau bureau a été élu le 3 décembre 2021. Il
est composé de :

Président : M. Alban DIEUMEGARD

Vice président : M. Daniel BOURREAU

Trésorier : M. Stéphane BELAUD

Vice trésorier : M. Rémi CHÂTAIGNER

Secrétaire : Mme. Danielle MARTIN

Vice secrétaire : Mme. Dominique GAULIER

L’AAPMA remercie le conseil municipal pour son aide
et vous souhaite une bonne et heureuse année 2022

CARTE DE PECHE 2022

Les cartes de pêche sont disponibles depuis le
15/12/2021 chez notre dépositaire habituel : Au
jardin des loges.

Tous les pêcheurs désireux de pêcher l’anguille avec
des engins devront faire leur demande auprès de la
DDTE avant le 15/12/2022.

Autres manifestations habituelles selon l’état
sanitaire.

CONTACTS

Président - M. Alban DIEUMEGARD : 06 30 90 22 26

Secrétaire - Mme. Danielle MARTIN : 06 04 18 93 57

2ème samedi de 
Mars

Lâcher de truite

AGENDA



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

VIE DES ASSOCIATIONS

15https://www.st-hilaire-des-loges.fr

SABOTS D’HILAIRE

OBJECTIFS : Nous souhaitons faire découvrir aux
cavaliers, meneurs et amoureux des chevaux nos
itinéraires de randonnées et partager des moments
de convivialité autour du cheval.

VIE DE L’ASSOCIATION : Quelques unes de nos
réalisations:

- Recensement d’itinéraires : réalisation du maillage
des communes de Saint-Hilaire-des-Loges, Xanton-
Chassenon et Nieul-sur-l’Autise.

- Réouverture et débroussaillage de chemins en
collaboration avec d’autres associations de
randonneurs.

- Organisation de randonnées ouvertes à tous les
cavaliers et meneurs et participation aux randonnées
organisées par les associations voisines et amies :
Rando du Val d’Autize le 11 juillet 2021.

- Participation aux fêtes des écoles, et au marché de
Noël.

PROJETS/ACTIVITES POUR 2022

Nos activités en 2022 seront toujours, bien sûr,
adaptées en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire liée à la COVID, nous prévoyons cependant :

Entre membres de l’association de partager nos
circuits favoris sous forme d’invitations, nous nous
donnerons rendez-vous le premier dimanche de
chaque mois d’automne et d’hiver.

En fonction des horaires et coefficients des marées,
d’inviter aussi nos adhérents à randonner sur les
plages du Sud-Vendée en hiver.

L’organisation de 2 randonnées ouvertes à tous les

cavaliers et meneurs souhaitant s’inscrire : randonnée
du muguet le 1er mai dans le Massif forestier de
Mervent-Vouvant et la randonnée du Val d’Autize le
10 juillet.

CONTACT

M. Louis-Marie GUILLON, Président 06 20 81 11 16

Mme. Adeline MEGE, Secrétaire 06 71 47 01 20

M. Fabrice BONNAUD, Trésorier 06 47 87 92 06

lessabotsdhilaire@gmail.com

L’Association des Randonneurs Equestres

AGENDA

Dimanche 1er

Mai 
Randonnée du Muguet (Massif 
forestier de Mervent-Vouvant)

Dimanche 10 
juillet 

Randonnée du Val d’Autize

mailto:lessabotsdhilaire@gmail.com
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LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire est un programme national appelant
les personnes de plus 50 ans à transmettre aux
enfants le plaisir de la lecture et à favoriser le lien
intergénérationnel

Le lecteur a pour mission de lire des histoires à un
groupe de 5-6 enfants dans une démarche de plaisir,
partage et découverte.

En Vendée, les lecteurs interviennent en milieu
scolaire, centre de loisirs, crèches, services pédiatrie…

Des formations leur sont proposées afin de répondre
au mieux aux besoins des enfants

A Saint-Hilaire-des-Loges, les bénévoles de Lire et
Faire Lire interviennent à l’école Jacques
Charpentreau sur le temps scolaire, auprès de tous
les enfants par petits groupes. C’est toujours avec le
même plaisir qu’ils aiment retrouver les enfants
chaque semaine.

En 2020-2021, les lectures ont été suspendues en
raison de la Covid mais nous redémarrons en
novembre avec trois nouveaux lecteurs. Les livres
sont choisis en fonction des thèmes étudiés par les
enseignants et des « coups de cœur » des lecteurs.

NOTRE DEVISE: « Que du bonheur »

Suite à la pandémie, de nombreux bénévoles se sont
arrêtés. L’association départementale, soucieuse de
répondre aux demandes de nombreuses structures
d’accueil, lance un appel à bénévoles. Si vous avez
plus de 50 ans et que vous désirez consacrer une
partie de votre temps aux enfants de votre commune
ou des environs afin de leur permettre de développer
le goût de la lecture et de tisser des liens avec vous,
n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT

Pour Saint Hilaire-des-Loges:
Mme. Monique HURIER 02 51 52 16 38

Déléguée Sud-Vendée:
Mme. Françoise TRAVERE 02 51 69 25 43

Lire et faire lire Vendée

F.O.L. 41 rue Monge BP 23 85001 La-Roche-sur-Yon
Cedex
Tél : 02 51 36 45 84

Pour plus d’informations: www.lireetfairelire.org
http://lireetfairelire85.over-blog.com/

http://lireetfairelire85.over-blog.com/
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P’TIT KANGOUROU

Depuis 1996, ce lieu d’accueil permet aux
enfants de 0 à 3 ans, une socialisation en
douceur avant l’entrée à l’école sous le regard
bienveillant du parent, grand-parent ou
assistante maternelle qui l’accompagne. Une
accueillante bénévole de l’association, est
présente à chaque permanence.

C’est un lieu original de jeux, de rencontres,
d’échanges et de convivialité.

Différents espaces de jeux sont mis à
disposition des enfants qui peuvent découvrir
et explorer en toute tranquillité.

Les enfants viennent :
• rencontrer d’autres enfants
• partager des jeux
• jouer à distance de leurs parents pour se 
préparer en douceur à entrer à la crèche, à 
l’école…
• découvrir la vie en collectivité

Les adultes viennent :
• rencontrer d’autres parents
• partager leurs expériences, leurs 
interrogations
• se préparer en douceur à la reprise d’une 
activité professionnelle en observant son 
enfant jouer à distance
• marquer une pause

C’est un lieu où l’on peut venir et partir quand
on veut. Grâce au soutien du Conseil
Départemental, 2 fois par mois une éducatrice
de jeunes enfants de la PMI, Mme. Marion
LEBROT, propose des activités d’éveil dans le
but de favoriser le développement et
l’épanouissement de l’enfant et répondre aux
interrogations des parents quand ils le
souhaitent.

Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, un protocole sanitaire a été
élaboré.

Découvrez aussi notre blog qui vous informera
de la vie de notre association :
http://ptitkangourou.over-blog.com

Contact : rue du Doué à Saint-Hilaire-des-Loges

Courriel : ptit.kangourou@yahoo.com

Tél : 02 51 52 25 69

Horaires de permanence :
chaque lundi et vendredi de 10h à 12h
(Sauf vacances scolaires)

L’équipe des bénévoles de l’association !Peinture, recette maison, octobre 2020 

Motricité et équilibre, octobre 2020

mailto:ptit.kangourou@yahoo.com
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RAND’AUTISE-VENDEE

En 2021, la randonnée a repris au mois de septembre,
avec le port du masque lors du covoiturage et en
respectant la distanciation pendant la marche. Nous
rappelons que, sauf les mois de juillet et août, une
randonnée est programmée chaque dimanche matin à
9H et chaque jeudi à 14H. Cette offre abondante
permet à chacun de choisir ses randonnées. Des
randonnées vélo sont également organisées tous les
15 jours, sauf en hiver. Rand’Autise propose une
chasuble à chacun de ses adhérents : en plus de la
sécurité, cela permet de faire connaître notre
association.

La longueur du parcours tourne autour de 10 km, mais
un petit parcours de 6 km est prévu pour les
personnes qui le désirent. Nous effectuons des
randonnées dans un rayon de 20 km, en essayant de
varier les parcours et en recherchant de nouveaux
itinéraires. Si nous marchons en principe sur des
sentiers communaux, nous tenons à remercier les
personnes qui acceptent que l’on passe sur leurs
propriétés.

La COVID n’a pas permis en 2020 et 2021 nos activités
exceptionnelles : repas en mai, sortie sur une journée
au mois de juin, voyage en septembre avec plusieurs
jours de randonnée. Nous espérons que ces activités
auront lieu en 2022.

Rien ne vaut une randonnée régulière et conviviale
pour se maintenir en forme. Pour plus de
renseignements, vous pouvez téléphoner aux
responsables ou vous rendre directement sur la place
du champ de foire aux jours et heures indiqués.

CONTACT

M. Jacques GUILLON, président : 06 87 13 03 74

Mme. Marie-Christine LUCAS, secrétaire : 07 84 91 72 81

Mme.Marie-ThérèseSIMONNEAU,trésorière06 67 18 52 18

Randonnée à Bouillé-Courdault
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TENNIS CLUB VENDEE SEVRE AUTISE

OBJECTIFS

Proposer des cours de tennis de qualité à tous
les adhérents, de tous les âges (cette année, de
4 à 82 ans), du débutant au compétiteur, à un
coût abordable.

Faire participer tous ceux qui le souhaitent aux
compétitions par équipe.

VIE DE L'ASSOCIATION

Affilié FFT, et né de la fusion des clubs de Saint-
Hilaire-des-Loges et de Benet, le TCVSA est
depuis 2018 le seul club de tennis au sein de la
communauté de communes.

Notre effectif est en augmentation tous les ans
depuis cette fusion, et nous avons atteint les
121 adhérents en 2021.

Les cours de tennis ont lieu le lundi, jeudi et
vendredi soir à Saint-Hilaire-des-Loges. Le
mardi soir et le samedi matin, les cours ont lieu
à Benet.

PROJETS / ACTIVITÉS POUR 2022

Cette année deux tournois auront lieu:

- un tournoi d’hiver qui aura lieu de décembre à
avril (exclusivement réservé aux adhérents du
club)

- un tournoi d'été qui aura lieu sur la période de
juin ( ouvert à tous les licenciés FFT ).

En ce qui concerne nos championnats par
équipe, nous avons trois équipes seniors et une
équipe plus de 35 ans engagés en
départementale.

Nous engageons également une équipe
féminine pour le championnat de printemps et
deux équipes jeunes. ( catégories 11/14 ans et
15/18 ans ).

BUREAU
Président : Florian BAUDOUIN
Trésorier : Matthias BRILLANT
Secrétaire : Alain MERCERON
Moniteur : Matthieu BLESSON
Membres : Henri-Pierre LE BEC, Sabine VENDE,
Lynda MICHAUD.

CONTACT
mail : tcvsa@orange.fr
site web : http://tcvsa.free./

Le club dispose désormais d’un compte
Instagram qui permet de suivre les éventuelles
manifestations du club!

Instagram : @Tcvsa85

http://tcvsa.free./
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TWIRLING SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

REMERCIEMENTS

Nous remercions très
sincèrement la municipalité
de St-Hilaire-des-Loges pour
son soutien depuis de
nombreuses années, ainsi
que tous nos sponsors.

Merci à l’ensemble de nos
bénévoles, à tous nos
entraineurs passionnés qui
malgré cette année
particulière sont toujours
aussi présents. Merci à nos
belettes de continuer de
nous faire rêver.

Il est temps de rallumer les étoiles !

NOS OBJECTIFS POUR CETTE NOUVELLE SAISON:
• FIDELISER les nouvelles recrues. Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs de la commune pour

l’organisation du premier forum (photo ci-dessous), qui nous a permis d’accueillir 7 athlètes pour cette saison,
• FORMER nos jeunes encadrants,
• SOUTENIR nos athlètes et entraineurs et leur apporter tous les moyens nécessaires à leur épanouissement,
• ACCOMPAGNER nos athlètes au plus haut niveau toutes filières confondues,
• MAINTENIR notre club dans le top 3,
• ORGANISER une journée de convivialité sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges afin de rassembler l’ensemble

de nos licenciés et leurs familles,
• REALISER un merveilleux gala, projet qui n’a pu se réaliser ces deux dernières années et qui nous tient

particulièrement à cœur puisqu’il est fédérateur sur la commune de Saint-Hilaire-des-Loges.

VIE DE L’ASSOCIATION: Cette crise sanitaire nous a contraints de
stopper toutes nos activités sportives et festives, source de
maintien de lien social. Cela étant, nous avons pu organiser
quelques entrainements à l’extérieur pour le plaisir de tous. Après
de nombreux mois sans pratiquer notre passion, nous avons pu
enfin retrouver notre gymnase, un vrai bonheur pour tous !! Nous
avons réussi également à mettre en place une randonnée pédestre
sur la commune sous un beau soleil courant septembre, un très joli
moment ! Après ces deux années difficiles, nous souhaitons tout
mettre en œuvre afin de maintenir notre association humainement
et sportivement au plus haut niveau.

Notre bureau 11 membres :
Présidente : Tatiana GIRARD
Vice-présidente : Elodie FAUGER
Trésorière : Aurélie SALAZAR
Vice-trésorière : Pauline BOURON
Secrétaire : Claire PERRIN
Vice-secrétaire : Florence TERRASSON
Vice-secrétaire : Sandrine TUILLET
Mélisande BOYER, Patricia COUGNE, Mélanie
KERIM DUPONT, Christine ONGMOBE CHARRIER

CONTACT
Mme Tatiana GIRARD
Tél: 06 21 09 49 99
lesbleuetshilairois@gmail.com

Twirling Saint-Hilaire-des-Loges
twirling_st_hil

AGENDA 

Dimanche 
22 mai

Vide Grenier 
(r. St Narcisse)

Samedi 25 
juin

Gala annuel

Samedi 2 
juillet

Portes 
Ouvertes

« Le sport permet de créer de belles 

histoires collectives dont on se 

souvient toute sa vie »

REVONS ENSEMBLE

mailto:lesbleuetshilairois@gmail.com
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UNION SPORTIVE AUTIZE VENDEE

Le club de foot se compose de 172 licenciés. Le
groupe seniors compte 65 joueurs alors que les
jeunes sont au nombre de 90.

Les activités ont repris normalement depuis le mois
d’août avec des entraînements réguliers la semaine
ainsi que des rencontres amicales et des compétitions
le week-end sur les terrains de Saint-Hilaire-des-Loges
et de Foussais-Payré.

Le club est toujours en groupement avec le club de
l’ESV St Michel / Pissotte pour les catégories u13, u15
et u18.

COMPOSITION DU BUREAU

Co-présidents : M. Paolo MERCIER et M. Miguel BATIOT

Secrétaire : Mme. Delphine DURAND (adjointe :
Mme. Florence TERRASSON)

Trésorier : M. Frédéric TERRASSON (adjointe : Mme.
Mélanie MARLIER)

9 membres supplémentaires complètent le Conseil
d’Administration.

Durant les vacances de la Toussaint, est organisé un
stage multisports pour les jeunes de 5 à 12 ans
pendant lequel les licenciés et les non-licenciés ont pu
tester le tir à l’arc, le hockey, la thèque-foot et des
jeux divers.

Le prochain stage aura lieu du 7 au 11 février. Il sera
ouvert aux licenciés et non-licenciés du club. Le tarif
sera de 10 € pour une journée et 15 € pour 2 jours
(chèques vacances et coupons sports acceptés).

Le stage des vacances de Pâques aura lieu du 11 au 15
avril 2022.

Un contrat service civique a intégré le club depuis
septembre en la personne de Flavio Dos Santos.
Lorenzo Dechaume, éducateur en formation au Lycée
Bel Air, intervient également le mercredi après-midi
auprès de nos jeunes.

CONTACT
Gaël LEGRAS, éducateur
usav.sthilairedesloges@gmail.com

Lorenzo Flavio

AGENDA

Samedi 8 
janvier

Tournoi futsal seniors
à Foussais-Payré

Samedi 26 
février

Choucroute à Mervent

Lundi 18 
avril

Tournoi de l’Avenir (u11-u13) 
au stade Saint-Hilaire-des-Loges

Samedi  
18 juin

Fête du Foot (au stade à Saint-
Hilaire-des-Loges)
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BILAN DU FORUM 2021

Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement
difficiles compte tenu d’un contexte sanitaire ayant
bouleversé notre façon de vivre, nos relations, nos
modes de fonctionnement, de travail.

Malgré les difficultés, nous avons eu la chance de
pouvoir mettre en place cette année un Forum des
Associations !

Notre volonté était de soutenir, réunir et donner de la
visibilité à toutes les associations sportives, culturelles
et de loisir de Saint-Hilaire-des-Loges et ainsi insuffler
un certain dynamisme.

Cette journée n’a été rendue possible que grâce à

l’implication d’une grande partie des associations
hilairoises qui ont bien joué le jeu ! La municipalité
remercie tous les participants bénévoles qui ont fait
de cette journée une réussite.

De nombreux habitants ont fait le déplacement à la
découverte des activités de chaque association. Ils
ont pu poser des questions, assister à des
démonstrations/initiations, s’inscrire aux activités
pour l’année scolaire ou encore s’engager dans la vie
associative.

Nous comptons réitérer cet évènement en 2022 et
vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour
l’édition 2022 qui aura lieu le samedi 3 septembre.
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Association Président
Contact 

téléphonique
Contact e-mail

P
ag

e

A.P.E. DE L'ECOLE PUBLIQUE J. 
CHARPENTREAU

Mme. Alexandra 
GIRARD

06 65 24 32 45 davalex85@hotmail.fr 3

A.P.E.L. DE L’ECOLE PRIVEE ST-
LOUIS

Mme. Caroline PELLE 02 51 52 12 08 ec.sthilairedesloges. 
stlouis@ddec85.org

4

A.P.S (Accueil Partage et 
Solidarité)

M. Martial GRIMAUD 02 51 51 13 84 martialgrimaud@
gmail.com

5

AMICALE DES RÉSIDENTS DE 
LA MOULINOTTE (EHPAD)

Mme. Claude 
GRELARD

02 51 52 10 15 accueil@ 
ehpadlamoulinotte.fr

-

ANTENNE SECOURISTE Mme. Roselyse
HAMEL

- fontenay@protection-
civile-vendee.org

-

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS

Mme. Pierrette 
SARRAZIN

06 82 14 41 71 pierrette.sarrazin85@ 
orange.fr

6

ASSOCIATION POUR LE DON 
DU SANG 

Mme. Mireille 
THIBAUD

06 13 85 42 70 mijeanthibaud@ 
orange.fr

7

FA SI L'ACCORDÉON Mme. Laurence 
JAUFRIT

06 19 58 31 16 laurence.baribaud@ 
orange.fr

8

FAIT MAIN Mme. Monique 
MAROT

02 51 52 10 80 - 8

FAVEC Mme. Sylvette DELLE 
VEDOVE

02 51 52 18 69 dellevedove.sylvette@ 
bbox.fr

-

FEST'HILAIRE M. Jean-Jacques 
DURAND

06 65 49 30 43 jeanjacques.durand@ 
wanadoo.fr

9

ISA GYM Mme. Michèle 
KIRSCH

02 51 52 13 33 michele.kirsch@
orange.fr

10

JUDO CLUB SUD 85 M. Sylvain GAUDOU 06 08 23 54 91 jcnh85@outlook.fr 11

LA CROCHE CHŒUR Mme. Anne-Marie 
VENEAU

02 51 50 75 82 veneau.annemarie@ 
bbox.fr

12

LA PÉTANQUE HILAIROISE M. Pascal DÉÜS 06 81 87 72 02 lapetanquehilairoise@
gmail.com

13

L'ANCESTRALE M. Jean-Claude 
ANQUETIL

06 80 27 00 33 ancestral03@orange.fr -

LES AMIS DE L'ÉCOLE LAIQUE M. Raymond 
COURTIN 

02 51 52 11 25 courtinmichele@ 
yahoo.fr

-

LES ANCIENS DE L'ECOLE 
SAINT LOUIS

Mme. Marie-Noëlle 
CHAIGNEAU 
BOURDILLON

02 51 52 21 89 anciensdelecolestlouis
@ gmail.com

-
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Association Président
Contact 

téléphonique
Contact e-mail

P
ag

e

LES RIVERAINS DE L'AUTIZE 
(Pêche)

M. Alban DIEUMEGARD 06 30 90 22 26 stephane.belaud@ 
wanadoo.fr

14

LES SABOTS D'HILAIRE M. Louis-Marie GUILLON 06 47 87 92 06 lmguillon@ 
gmail.com

15

LIRE ET FAIRE LIRE Mme HURIER Monique 02 51 52 16 38 m.hurier@ 
wanadoo.fr

16

L’OUTIL EN MAIN M. Gilbert BIRONNEAU 06 70 07 88 38 loutilenmainvsa@ 
gmail.com

MOTOTHON M. Alain CLAIRET 06 89 98 89 73 - -

O.G.E.C. DE L’ECOLE PRIVEE 
SAINT-LOUIS

Mme. Vanessa DRAPEAU 06 62 69 39 31 ec.sthilairedesloges. 
stlouis@ddec85.org

4

P'TIT KANGOUROU Mme. Françoise 
SAUVAGET-COUTURON

02 51 52 17 70 ptit.kangourou@ 
yahoo.com

17

RAND'AUTISE-VENDÉE M. Jacques GUILLON 06 87 13 03 74 - 18

SOCIÉTÉ DE CHASSE LE 
RALLYE

M. Dominique GIBAUD 06 24 27 98 72 - -

SUN'GYM SENIOR Mme. Jeannette MALLET 02 51 52 12 28 - -

TAMARII VENDÉE NUI M. Stéphane TOOFA 02 51 52 18 07 tamarii-vendee-nui 
@laposte.net

-

TCVSA TENNIS CLUB M. Florian BAUDOUIN 02 51 00 57 11 tcvsa@orange.fr 19

TWIRLING ST HILAIRE DES 
LOGES - BLEUETS HILAIROIS

Mme. Tatiana GIRARD 06 21 09 49 99 lesbleuetshilairois@ 
gmail.com

20

U.S.A.V. (Union Sportive 
Autize Vendée) Football

M. Paolo MERCIER - paolo.mercier@ 
bbox.fr

21

VENT DE L’AUTISE, VENT 
D’INDIGNATION

M. Gilles MICHAUD - ventdautise.gilles@ 
orange.fr

-

mailto:ventdautise.gilles@orange.fr
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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 


