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3

Nous avons le plaisir de vous offrir, comme
chaque année, ce traditionnel bulletin
d’informations municipales élaboré par l’équipe
municipale, avec l’appui des services
administratifs de la mairie et de toutes les
associations et organisations locales qui ont
souhaité nous faire parvenir leurs articles. Nous
les en remercions chaleureusement.

Les pensées de la municipalité vont
particulièrement vers les artisans et
commerçants Hilairois qui ont vécu et vivent
encore les fermetures suite à la COVID-19 et
nous encourageons tous les habitants à les
soutenir en consommant local autant que
possible.

Nous n’oublions pas non plus le tissu associatif,
qui subit également la crise sanitaire de plein
fouet. Nous avons répondu aux demandes de
subventions et restons à leur côté pour les
soutenir et maintenir autant que possible leurs
activités d’entraide, culturelles, de loisirs et
sportives essentielles à la qualité de vie et au
dynamisme de la commune.

Une pensée également à tous ceux qui ont été
directement ou indirectement touchés par le
virus. Nombreuses ont été les familles
Hilairoises à être durement impactées par cette
deuxième vague de contaminations. L’équipe
municipale se tient à votre disposition si vous
avez besoin d’aide. Nous avons mis en place un
plan de soutien destiné tout particulièrement
aux personnes vulnérables du territoire.
N’hésitez pas à nous signaler toute personne
rencontrant des difficultés en cette période
particulière.

Dans ce bulletin municipal, nous vous
présentons les faits marquants de l’année
écoulée et les projets en cours pour la suite.
Malgré la situation sanitaire et entre les deux
confinements, l’équipe municipale a pu
commencer à réunir l’ensemble des
commissions (sauf culture, animations, fêtes et
cérémonies) et à lancer le travail sur de
nombreux sujets. Beaucoup de projets sont
encore en cours d’étude ou de mise en place.
Le contexte nous oblige a revoir régulièrement
le planning et nos priorités.

Nous gardons en tête nos objectifs sur le long
terme. La santé, le dynamisme du commerce
de proximité, la qualité du cadre de vie pour
tous restent au cœur de nos préoccupations et
le leitmotiv du conseil municipal.

Pour cette année 2020, nous avons d’abord
souhaité poursuivre les travaux et dossiers issus
de la précédente équipe municipale, afin
d’assurer une transition constructive pour les
Hilairois et Hilairoises (rue de l’Octroi, montage
du dossier de subvention de l’église…).

Pour ce début de mandat et afin de profiter des
opportunités de subventions, la priorité pour
cette fin d’année a été mise sur les
investissements en équipements de loisirs et de
sports. Ainsi une aire de loisirs
multigénérationnelle est sur le point de voir le
jour à côté des terrains de foot (city stade,
skate parc, terrains de pétanque…). Une
structure de jeu a également été remplacée à
l’école J. Charpentreau.

D’autres priorités sont définies pour la suite du
mandat. Le logement sera notamment favorisé
pour 2021 avec un projet d’agrandissement du
lotissement des Prés-St-Martin. D’autres
projets sont à l’étude via les diverses
commissions, nous vous en présenterons les
grandes lignes.

Nous vous présenterons également certains
projets de l’intercommunalité qui vont toucher
directement les Hilairois et pour lesquels un
investissement particulier des élus de St-
Hilaire-des-Loges a été nécessaire. Notamment
le projet de la maison de santé pluridisciplinaire
dont le permis de construire devrait être
déposé fin 2021.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2021. Restez
prudents et prenez soin de vous.

MOT DU MAIRE

Au vu des consignes sanitaires les traditionnels vœux du maire n’auront pas lieu cette année.
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VOIRIE COMMUNALE, URBANISME, CIMETIÈRE

Programme de réhabilitation de la
rue de l’Octroi

Ce programme, dont les travaux ont débuté au
printemps dernier, concerne également la rue
du Peu, le chemin du Peu et les Venelles du
Chaisier et des Drapiers.

• L’année 2020 a été exclusivement
consacrée aux travaux sur les différents
réseaux, dans l’ordre suivant :
o l’effacement des réseaux électriques et
téléphoniques ainsi que le renouvellement
de l’éclairage public par le SyDEV* avec un
reste à charge pour la commune de 207
984 € TTC ;
o la remise en état du réseau
d’assainissement collectif par l’entreprise
PELLETIER pour un montant de
8 190,07 € TTC. Ces travaux ont été financés
par la Communauté de Communes Vendée-
Sèvre-Autise puisqu’elle exerce la
compétence correspondante depuis le 1er
janvier 2020 ;
o les travaux sur le réseau des eaux
pluviales, réalisés par l’entreprise
PELLETIER, ont quant à eux coûté 106
543,76 € TTC et sont intégralement
financés par la commune.

L’ensemble de ces travaux sur les réseaux
seront terminés fin 2020 - début 2021.

• Les aménagements de sécurité (de surface)
feront l’objet d’un appel d’offres qui devrait
avoir lieu dans le courant du 1er trimestre
2021. Dès que les conditions sanitaires le
permettront, une présentation de ce projet
sera organisée pour les propriétaires
riverains.

Les travaux pourraient débuter avant l’été 2021
pour une durée estimée à 12 mois.

Le coût de ce programme de travaux a été
évalué à 680 000 € HT. Des demandes de
financement ont été formulées auprès de l’Etat,
du Département et de la Région.

Autres travaux de voirie réalisés en
2020 : busages

Travaux d’entretien généraux qui avaient été
programmés en commission voirie en
novembre 2019 et réalisés en régie par les
services techniques :

Busage des fossés pour élargir les voies (ici rue 

de l’ancien bourg aux Loges). Busage 

également réalisé aux Vignes Franches. 

Busage des fossés à la Doit, 

avec traversée de route

*Le SyDEV est le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée auquel adhèrent
toutes les communes et intercommunalités vendéennes. A ce titre, il agit pour leur compte par
transfert de compétences. Il est le garant du service public de la distribution des énergies en Vendée.
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VOIRIE COMMUNALE, URBANISME, CIMETIÈRE

Autres travaux de voirie réalisés en
2020

• Le réseau d’évacuation des eaux pluviales
a été installé dans le village de Serzais.

• Des miroirs routiers ont été installés

o Un nouveau miroir à Cougou

o Deux nouveaux miroirs à Arty

o Remplacement du miroir de la Couture

• 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).

En 2020, 27 500 € TTC ont été engagés en
travaux d’entretien et de réparation voirie PATA.

Plantations

En 2020, ont été semés et plantés 3000 plans
pour fleurir la commune.

Plantations 2020 dans les serres 

des services techniques 

municipaux

Miroir routier (photo d’illustration)
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VOIRIE COMMUNALE, URBANISME, CIMETIÈRE

Projet d’extension du lotissement
des Prés-St-Martin

Le droit à la construction sur le territoire
communal est réglementé par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Depuis l’adoption de ce
document, en 2011, force est de constater que
le nombre de parcelles constructibles
commence à se raréfier (plus que 3 parcelles
aux Prés St Martin) alors que nous recevons
des demandes régulières de particuliers qui
souhaiteraient s’installer à St-Hilaire-des-Loges.

Afin de pallier cette pénurie et de permettre à
la commune de poursuivre son
développement, l’équipe municipale projette
de réaliser une extension du lotissement
communal des Prés St Martin. Cette extension
se ferait sur une parcelle de 2 hectares 17
appartenant déjà à la commune et réservée
pour ce type d’opération dans le PLU.

Une étude a été commandée auprès de
Monsieur Damien VERONNEAU (Géomètre
Expert) dans le but :

- d’évaluer la faisabilité de cette extension au
regard de la réglementation en vigueur,

- d’en estimer le coût.

A première vue, cette extension pourrait
accueillir jusqu’à 30 parcelles d’une superficie
moyenne de 500 m².

Le Conseil Municipal se prononcera courant
2021 sur les suites à donner à ce dossier.

Programme voirie 2021

La commission voirie communale élabore
actuellement le programme voirie de l’année
2021. Il s’agit de déterminer la liste des voies à
traiter en priorité.

Sont notamment des propositions à l’étude :

- l’achèvement de la route reliant Chairé à
Serzais,

- le tronçon reliant le bas de Villeneuve à la rue
St Narcisse (au niveau de l’institut),

- la rue de Preneau,

- la rue de L’orme Tordu à Cougou,

- le village de la Prouillère (gestion des eaux
pluviales)…

Cette liste de propositions n’est pas définitive et
est amenée à évoluer.

Parcelle qui pourrait accueillir l’extension
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VOIRIE COMMUNALE, URBANISME, CIMETIÈRE

Règlement du cimetière

Pour 2021, un règlement intérieur du cimetière
sera adopté. Retrouvez-le bientôt sur le site
internet de la commune.

Reprise de tombes abandonnées

Toutes les tombes à côté de l’ossuaire le long
du mur de la bibliothèque sont en terrain
commun (sépulture sans concession acquittée)
et non entretenues depuis plusieurs décennies.

La mairie projette la reprise de ces tombes,
dans le respect de la loi, pour aménager un
espace cinéraire : columbarium, cavurne,
jardin du souvenir.

Après la végétalisation du cimetière et pour
améliorer sa disposition, la municipalité
envisage la reprise des sépultures en terrain
commun ainsi que celles en état d’abandon,
selon le code général des collectivités
territoriales.

Pour tous renseignements :
Hugo BAILLY 02 51 52 10 23
Evelyne SORIN 02 51 52 13 82

CCAS - REMERCIEMENTS AU PERSONNEL DE L’EHPAD LA MOULINOTTE
Associé à l’équipe municipale, le CCAS a
souhaité remercier les employés de l’EHPAD La
Moulinotte qui ont subi et affronté la COVID 19.

Leurs sourires, leur courage, leur empathie …
durement éprouvés mais sans faille ont permis
aux résidents d’affronter et de surmonter cette
épreuve.

Nous avons donc souhaité par des actions
hebdomadaires durant le mois de décembre, en
lien avec nos commerçants et artisans hilairois,
Lydie Veillat maraichère, la boulangerie Michot,
Vival et le Jardin des Loges, leur témoigner
notre reconnaissance en leur apportant des
clémentines, des galettes au beurre , des fruits
secs et des fleurs.

Les clémentines livrées le mardi 01/12/2020 La corbeille de fruits secs livrée le lundi 

07/12/2020
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Chauffage de l’église

Dossier étudié en commission bâtiments le 7
octobre 2020.

Sont prévus :
• 1 panneau radiant sur mât avec fourreau

pour le chauffage de l’autel,
• 1 panneau radiant sur mât avec fourreau

pour le chauffage de la chorale,
• 2 lustres de 6 radiants fixés sous les

arcades pour le chauffage des premiers
bancs

Montant : 20310 € TTC

Tous les chauffages sont prévus pour être
amovibles au vu des éventuels travaux de
rénovation de l’église.

La demande de permis de construire (avec
recours à un architecte) a été déposée en
décembre.

Vente de la maison Paquereau

L’aboutissement de ce dossier est une longue
histoire pour la commune avec de multiples
rebondissements. Un petit rappel historique
s’impose :

Inhabitée depuis les années 80, l’état de cette
propriété de caractère située en plein bourg n’a
cessé de se délabrer au point qu’il a même été
envisagé de prendre un arrêté de péril au
début des années 2000.

La Municipalité est constamment restée en
contact avec les Notaires chargés de la
succession et lorsque la famille a décidé de
vendre cette propriété, courant 2014, le Conseil
Municipal de l’époque a immédiatement saisi
l’occasion. La bâtisse a été achetée au tarif de
20 000 €.

Il s’agissait avant tout de reprendre la main sur
le devenir de cette propriété alors que les
travaux de réhabilitation de la rue Léon
Bienvenu allaient débuter dans quelques mois.

A partir de cette acquisition, plusieurs
hypothèses ont été envisagées avec
notamment le projet de création d’une maison
des associations. Malgré les aides financières
dont aurait pu bénéficier la commune, ce
projet s’est avéré bien trop coûteux et a donc
été abandonné.

Après avoir écarté l’idée d’une démolition du
bâtiment, le Conseil Municipal a finalement
décidé de sa mise en vente le 29 octobre 2019.
Le choix de l’acquéreur a été arrêté le 3 mars
2020 et l’acte de vente signé le 6 novembre
dernier pour un montant de 22 000 €.

L’acquéreur projette de rénover le bâtiment
pour créer deux locatifs.

La Maison Paquereau « dans son jus » en 2017

Lustre 6 radiants prévus sous les arcades.

Emplacements des radiants

BÂTIMENTS COMMUNAUX
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

Liste des bâtiments communaux

Bâtiments communaux
• Logement : 5 bis place du Champ de Foire
• Local twirling : 5 ter place du Champ de Foire
• Superette (Vival) : 11 place du Champ de

Foire
• Bureau de tabac : 19 place du Champ de

Foire
• Ex agence postale : 13 place du Champ de

Foire
• Eglise : Place de l’église
• Mairie : Rue Charles Fradin
• Agence Postale Communale : Place des

Halles
• Les Halles : Place des Halles
• Restaurant scolaire : Rue St Narcisse
• Foyer des Jeunes : Rue St Narcisse
• Groupe scolaire : Rue St Narcisse
• Atelier le Préau : 1 rue Antoine Cardin
• Bibliothèque : Place du Champ de Foire
• Club House foot : Rue Antoine Cardin
• P’tit Kangourou : Rue du Doué
• Station d’Epuration : Les Vaqueries
• Petit transformateur : parcelle de la

Déchèterie
• Ateliers et Serres municipales : ZA Fief aux

moines

Locaux CCAS
• Salle du Dr Maurice Conte: 16 rue Léon

Bienvenu
• Centre de Soins : 16 rue Léon Bienvenu
• Local Loué : 16 rue Léon Bienvenu

Ventes en cours

Après la maison Paquereau (vente actée), les
bâtiments mis en vente au moment de la
rédaction de cet article sont :
• Le garage situé en face de la maison

Paquereau
• Le bâtiment Atout linge
• Le jardin d’hiver

Programme de rénovation et 
d’entretien des bâtiments 
communaux

Une analyse des différents bâtiments
communaux a été réalisée. Des entretiens
notamment extérieurs devront être effectués.
Ces réfections s’organiseront sur plusieurs
années en priorisant certains d’entres eux : le
p’tit kangourou, le foyer des jeunes et le
bardage du restaurant scolaire.

Des travaux seront réalisés dans le magasin
Vival, financés par le bailleur, avec une aide de
la municipalité. En 2021, la réfection de la
devanture du tabac presse sera effectuée sur le
même principe.

Achats envisagés

Une évaluation est en cours par le service des
Domaines sur la maison de la famille Sarrazin.
Le Bureau Municipal est favorable à une
éventuelle acquisition par la mairie. Cette
transaction serait une belle opportunité au vu
de la superficie et de la situation géographique
du bâtiment, situé place du Champ de Foire en
plein centre bourg. Dans un contexte de
dynamisation des commerces du centre bourg,
cela pourrait donner lieu à un beau projet pour
la commune et ses habitants.

Le jardin d’hiver – à vendre
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AFFAIRES SCOLAIRES, GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE

Organisation de la garderie

Les nouvelles dispositions liées à la COVID 19
ont entraîné une réorganisation spécifique de
la garderie. Les enfants de chaque école ont un
espace distinct avec leur propre accès.

Dans chaque espace, des tables ont été
installées par classe pour permettre aux
enfants de dessiner, jouer ou commencer à
faire leur travail du soir.

La distribution d’un goûter collectif n’étant plus
possible, chaque enfant apporte le sien.

Du nouveau pour l’école Jacques
Charpentreau !

Nouveau pour l’école Jacques
Charpentreau !

La structure jeu extérieur du côté maternelle a
été déclarée non conforme aux normes de
sécurité lors du contrôle annuel. Elle est en
place depuis 18 ans ! La commission des
Affaires scolaires a décidé de la remplacer.
L’installation est prévue dans le courant janvier
2021. Nous ne dévoilerons pas les images pour
garder la surprise pour les enfants !

Quant aux jeux intérieurs de la maternelle,
quelques tapis vétustes ont été remplacés sous
la structure et le changement du bassin de la
piscine à balles est en cours de réflexion.
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AFFAIRES SCOLAIRES, GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE

Restaurant scolaire - réorganisation
suite à la COVID19 et page Facebook

A la rentrée scolaire de septembre,
l'organisation périscolaire est restée la même
qu'en juin, date de la reprise de l'école. Deux
services (un par école) sont assurés pour la
restauration. Il y a assouplissement du
protocole sur la distanciation physique, l'accès
aux jeux... Mais les gestes barrières sont
toujours en vigueur.

Lors des repas, les enfants sont servis à
l'assiette pour le plat principal, et en ramequin
individuel pour les entrées et les desserts.

Nouveauté cette année : une page Facebook
dédiée au restaurant scolaire a été créée. Vous
pourrez y retrouver les menus de la semaine et
les photos des plats concoctés par le Chef
Nicolas Vincent et son équipe.

Abonnez-vous !!!

Le coin plonge du restaurant scolaire

La nouvelle organisation du service repas
générant beaucoup plus de vaisselle et de
travail pour les agents, la salle de plonge
vétuste (plus de 25 ans) n’était plus adaptée. La
commission des affaires scolaires en
collaboration avec le chef Nicolas Vincent a
réfléchi à une réorganisation de la salle de
plonge avec du nouveau matériel.

Ce réaménagement a été réalisé courant
décembre.

Avant réaménagement :

Les nouveaux équipements !

Organisation de la cantine scolaire dans le 

cadre de la crise sanitaire.

www.facebook.com/restaurant
scolairesthilairedesloges
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JEUNESSE ET SPORTS

Achat d’un robot de tonte pour
l’entretien du terrain de foot

Il a été acté l’achat d’un robot de tonte au
niveau des 2 terrains de foot. Le choix d’un seul
appareil permet une autonomie optimum.

Cet investissement permettra de libérer du
temps au niveau des services techniques et
également de diminuer les frais de
fonctionnement. Par exemple au niveau des
tontes actuellement effectuées par des
entreprises privées.

Cet appareil permet de tondre régulièrement
en toutes saisons. Il permettra aussi de
diminuer les frais d’entretien annuels
(fertilisation, arrosage ... ).

La consommation énergétique électrique est
plus économique et permet la diminution du
recours aux énergies fossiles.

Coût : 17 501 € TTC. Ce matériel devrait être
rentabilisé en moins de 3 ans.

Projet d’aménagement d’une aire de
loisirs multigénérationnelle

Des opportunités de financements concernant les
équipements de sports et loisirs vont être saisies
pour 2021. Ainsi une demande de subvention a
été demandée pour :

• Un city stade (41 550 € TTC) terrain multisport:
street foot, basket ball…

• Un skate parc (19 063,2 € TTC)

• Un parcours de motricité (8 612,4 € TTC) pour
les enfants de 3 à 12 ans

• Un préau pour le club house (6 547 € TTC)
destiné à être utilisé aussi bien par le club de
football que différentes associations (twirling,
club de pétanque, randonneurs etc.)

• Une plate-forme enrobée (chiffrage en cours)

L’ensemble des travaux (incluant la structure de
jeu de l’école, voir p. 10) serait financé comme
suit :

• Département : environ 50 %

• Région : environ 30 %

• Autofinancement : environ 20 %

Tout n’est pas encore complètement figé,
notamment le lieu d’implantation du parcours de
motricité qui pourrait être implanté à la Pompe
(selon faisabilité technique).

Des terrains de pétanque sont également prévus
(le club qui était en sommeil va redevenir actif).

Projet de city stade, intégré avec le skate parc et des 

terrains de pétanque. Le lieu d’implantation du 

parcours de motricité reste à définir.

Projet de skate parc

Le robot de tonte est opérationnel ! 71 kg de 

technologie au service de la commune.
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COMMUNICATION

Panneau lumineux d’information

Cette année, un règlement a été rédigé pour
cadrer officiellement l’utilisation du panneau
lumineux et des autres supports de
communication de la commune (page
Facebook, rubrique actualité du site internet).

Le règlement et le formulaire de demande
seront bientôt disponibles sur le site web de
Saint-Hilaire-des-Loges ainsi qu’à la mairie.

L’option « notifications » de l’application a été
activée! Recevez maintenant une alerte à
chaque fois qu’un nouveau message apparaît
sur le panneau !

Pour cela, il suffit de télécharger l’application
CentoLive (ou de la mettre à jour) :

Mettez Saint-Hilaire-des-Loges en favori, et
autorisez la réception des notifications via les
paramètres de votre téléphone.

Ça y est, vous allez recevoir instantanément
toutes les actualités du panneau sur votre
téléphone et être alerté via une notification!

Page Facebook

La page Facebook de la commune a été lancée
le 26 août 2020. C’est un autre moyen de vous
tenir informé de toutes les actualités de la
commune. Elle renvoie en général vers les
actualités du site internet, vous permet de
partager les articles avec vos amis, de les
commenter….

A la fin décembre, le nombre d’abonnés était
de 281 personnes! Rejoignez la communauté !

www.facebook.com/
sthilairedesloges
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RESSOURCES HUMAINES – LES SERVICES MUNICIPAUX

L’année 2020 a été marquée par le
départ à la retraite de deux agents
des services municipaux :

Il s’agit tout d’abord de Madame Odile BOUTET
qui a quitté ses fonctions le 1er février dernier
après 18 années de bons et loyaux services.
Odile s’occupait principalement de l’entretien
des bâtiments communaux et de la location des
salles. Elle se caractérisait par sa très grande
polyvalence puisque dans une même semaine,
elle pouvait aussi bien assurer un
remplacement au CCAS qu’un renfort à la
cantine et tout cela en plus de ses missions
traditionnelles. Odile a été mise à l’honneur
lors de la cérémonie de départ organisée le 31
janvier dernier. Elle a été remplacée dans ses
fonctions par Madame Florence TERRASSON.

Le second départ à la retraite a eu lieu le 1er
juillet dernier et concerne Madame Maryse
BOUTET. Elle travaillait à la commune depuis
septembre 1994. Discrète et dévouée, Maryse
occupait les fonctions d’ATSEM dans la classe
des maternelles du Groupe Scolaire Jacques
CHARPENTREAU. Nombreux sont les jeunes
élèves qui ont pu bénéficier de son savoir-faire
et de ses compétences tout au long de ces
années au service de la collectivité. Elle a été
partiellement remplacée dans ses fonctions par
Madame Karine CHARPENTIER. Les conditions
sanitaires de ces derniers mois ne nous ont
malheureusement pas permis de lui organiser
un pot de départ digne de ce nom.

Nous leur transmettons nos plus sincères
remerciements et leur souhaitons une agréable
retraite bien méritée !

Un renforcement des services
périscolaires pour faire face à la
crise sanitaire :

Afin de préserver le service de restauration
collective dans le cadre de l’actuelle crise
sanitaire, ses modalités de fonctionnement ont
dû être revues (deux services distincts avec un
service à l’assiette).

Cette nouvelle organisation a nécessité le
recours à du personnel supplémentaire. Ainsi
Mesdames Pauline VEILLON (CDD) et Priscillia
RAINEREAU (Contrat Aidé) ont été recrutées le
31 août et le 1er novembre dernier afin de
renforcer l’équipe.

Entre temps, le CDD de Madame Emma VAQUE
a été prolongé d’une année supplémentaire.

Pérennisation de postes au sein des
services techniques municipaux :

Après de multiples départs à la retraite ces
dernières années, le choix avait été fait de
recourir à des emplois contractuels dont 2 se
terminaient cette année sans possibilité de
prorogation.

Afin de sécuriser le service et de conserver des
agents qui ont bénéficié de formations, l’équipe
municipale a décidé de pérenniser les 2 postes
correspondants.

Ainsi, Messieurs Jason RIVIERE et Hugo
BERGER ont été nommés stagiaires pour une
période de 12 mois en septembre dernier. A
l’issue de cette période de stage, ils seront
titularisés.
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RESSOURCES HUMAINES – LES SERVICES MUNICIPAUX

ORGANIGRAMME NOMINATIF DE LA MAIRIE DE ST-HILAIRE-DES-LOGES
Mise à jour du 29 décembre 2020

SERVICE SOCIAL
C.C.A.S.

Responsable
Camille LARGETEAU 

(secrétaire)

Aides à domicile
Françoise BASSIT 
Lydie PEYROUX

Marie-Christine RAFIN

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
Jason RIVIERE

Clémence TALEUX

Entretien général 
& gestion des 

salles
Florence 

TERRASSON

Responsable
Yannick CHARPENTIER

Restaurant scolaire

Responsable
Nicolas VINCENT

Agents de service
Emilie AUGUIER

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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L’AIDE AUX PERSONNES VULNERABLES - Le Plan Communal de Sauvegarde

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un
véritable plan de gestion de crise à l’échelle
communale, définissant qui fait quoi, quand et
comment en cas d’incident. Dispositif de
planification et d’anticipation, il permet à la
commune d’apporter dans l’urgence des
réponses en cas d’évènements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires.

Anticipation

Le PCS recense les risques majeurs existants sur
la commune et permet d’anticiper les stratégies
d’action de la commune pour s’en protéger.

Sauvegarde de la population

Le PCS détermine les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, et
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de
l’alerte et des consignes de sécurité.

Maillon local de la sécurité civile

Définissant la mise en œuvre des moyens
d’accompagnement et les lieux stratégiques
d’accueil de la population, le PCS apporte la
réponse de proximité à une situation de crise et
s’intègre dans l’organisation des secours de
manière complémentaire et cohérente.

Elaboré en 2014, le PCS de Saint-Hilaire-des-
Loges est actuellement en cours de mise à jour
suite aux élections municipales afin de garantir
son maintien opérationnel. Un exercice de
mise en situation sera réalisé courant 2021.

Veille sanitaire COVID 19

Suite à la COVID 19 et dans un souci de
bienveillance, la municipalité en partenariat
avec le centre communal d’action sociale
(CCAS) a mis en place une veille sanitaire afin
d’accompagner la population. L’objectif est
d’assurer une veille sanitaire auprès d’environ
500 habitants recensés comme vulnérables
face à la pandémie, notamment les personnes
de plus de 65 ans.

Pour cela, la commune a été divisée en onze
secteurs disposant chacun de deux référents
(dont un conseiller municipal) qui pourront être
contactés par les habitants de leur secteur pour

apporter si besoin, assistance et ce même en
dehors des horaires d’ouverture de la mairie.
Un courrier détaillant les modalités de
fonctionnement de ce service a été déposé
dans la boîte aux lettres des personnes
concernées.

Les référents de secteur se sont mobilisés pour
garder le contact notamment pendant le
confinement. L’objectif étant d’être présents, à
l’écoute et réactifs, et d’apporter un soutien
pour traverser cette période difficile.

Ces référents de secteur sont définis tant
pour la veille sanitaire spécifique à la COVID
19 que pour toute autre intervention liée au
PCS.

Le maire Marie-Line Perrin et le 1er adjoint
David Cartron assurent la coordination de
l’ensemble des intervenants des secteurs et la
communication avec les autorités.

Ils peuvent être amenés à remplacer un
intervenant de secteur en cas d’absence.

Préparation des courriers aux personnes vulnérables
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L’AIDE AUX PERSONNES VULNERABLES - Le Plan Communal de Sauvegarde

1

2

3

4

5

6

11

10

7

9
8

1 : Denis GUILLON et Benoit FAUGER
2 : Jany CHARRIER et Charly PORCHER
3 : Anthony VEILLAT et Joël MORIN
4 : Lise MORFIN et Thierry BARAUD
5 : Marie-Christine LUCAS et Jean-René LUCET
6 : Christophe ROBERGEAU et Laétiouska 
MENANTEAU

7 : Céline BORDESSOULES et Françoise DE LA 
REBERDIERE
8 : Séverine DAVIN et Pascal DEUS
9 : Stéphanie OGERON et Francis DONNE
10 : Jean-Philippe GAUDUCHON et Jean-Jacques 
DURAND
11 : Patrick RENAUDEAU et Pascal SORIN

Liste des référents par secteur :



www.st-hilaire-des-loges.fr Bulletin municipal  | Janvier 2021

VIE MUNICIPALE

18www.st-hilaire-des-loges.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le conseil municipal des enfants est composé
de 15 jeunes provenant des 2 écoles de St-
Hilaire-des-Loges.

En décembre 2019, Mlle Camille Joubert a été
élue présidente et Mlle Joséphine Brunetière-
Zimmerman, vice-présidente.

Lors de leur conseil de février, ils ont fait des
propositions d'actions qu'ils aimeraient
concrétiser. Voici quelques unes de leurs idées:

En mars, ils ont rencontré Mme Grobey
(référente prévention de la Ligue contre le
Cancer) qui les a sensibilisés aux méfaits du
tabac sur la santé.

Après une longue coupure dûe à la Covid 19, au
changement de municipalité et aux vacances,
ils se sont à nouveau réunis en septembre afin
de faire le point sur leurs idées.

Après vote des enfants, nous allons pouvoir
mettre en place assez rapidement une
première action : la pose de « panneaux
rigolos » aux abords des écoles. Ils ont fait leur
sélection parmi 30 panneaux. Voici celui qui a
été retenu :

Malheureusement, au moment où sont écrites
ces lignes, les enfants sont à nouveau bloqués
par la Covid 19 et ce nouveau confinement...

Nous espérons néanmoins réaliser la journée
ramassage des déchets au printemps, une
autre action qui a été votée en septembre.

Organiser une journée ramassage des déchets

Organiser un pique-nique solidaire

Poser des panneaux « rigolos » pour alerter 
de la présence d'enfants

Créer un espace non fumeur aux abords des 
écoles

Organiser des formations aux premiers 
secours

Créer un espace ludothèque à la bibliothèque

Mettre en place un atelier théâtre

Améliorer l'aire de jeux de la Pompe

Créer un skate parc

Faire un atelier décoration de Noël
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE

Qui déploie la fibre ? Constatant une carence de
l’initiative privée, privant potentiellement
l’ensemble des habitants et entreprises d’une
arrivée certaine et rapide de réseaux Très Haut
Débit de nouvelle génération en Vendée, le
Groupement d’Intérêt Public Vendée Numérique
a été créé en 2014 à l’initiative du Département
de la Vendée et du SyDEV (Syndicat
Départemental d’Energie et d’Equipement de la
Vendée).

Planning :
De 2017 à 2020 : construction de la colonne
vertébrale du réseau de fibre (88 nœuds de
raccordement, 700 points de mutualisation…).
De 2020 à 2025 : raccordement de tous les
vendéens à la fibre optique.

La carte interactive pour connaître son éligibilité 
et suivre le déploiement: 
https://www.vendeenumerique.fr/carte-
interactive/

Pourquoi se raccorder à la fibre ?
• La garantie d’accès aux services de téléphonie,

d’accès à internet et de TV sans
ralentissement, ni coupures intempestives

• Un débit identique pour tous les vendéens,
quel que soit le lieu d’habitation, à la
campagne ou à la ville

• Des connexions internet ultra-rapides (de 300
Mb/s à 10 Gb/s, selon les offres des
opérateurs)

• L’utilisation simultanée au sein des différentes
pièces du domicile, et sans dégradation de
plusieurs terminaux : téléviseurs, ordinateurs,
tablettes, smartphones, objets connectés…

Le raccordement à la fibre, même s’il ne vous
intéresse pas dans l’immédiat, peut être un plus
lors de la vente de votre maison!

ATTENTION : il faudra ébrancher ! La fibre sera
déployée majoritairement sur les lignes
téléphoniques existantes. Les plantations trop
proches des câbles, les arbres peuvent
provoquer un mauvais fonctionnement, voire
une coupure du téléphone et d’internet, par le
simple frottement des branches ou leur chute.
Ces coupures peuvent parfois avoir des
conséquences graves en cas d’urgence :
personnes dépendantes isolées,
télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc.

Qui doit ébrancher ? D’une façon générale, il
appartient aux propriétaires de réaliser
l’élagage des plantations sur leur terrain, qui
débordent sur le domaine public, notamment
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes
téléphoniques. La loi dite ELAN a récemment
rappelé ce grand principe (article L51 du Code
Général des Postes et Communications
Electroniques).

Contact : Jean-René Lucet
06 07 23 89 59

Les travaux de déploiement de la
fibre optique sur notre commune
nécessitent une intervention sur les
lignes aériennes existantes et donc
un élagage conforme aux normes de
sécurité. Pas d’ébranchage : pas
d’installation de la fibre ! Vous serez
prévenus si un ébranchage est
nécessaire sur votre terrain.

https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/
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SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Association Montant Majoration

APE Jacques CHARPENTREAU 2 200 € 

APS Accueil Partage Solidarité 1 280 €

APEL St Louis 1 250 € 

Les Bleuets Hilairois 1 200 € 175 €

U.S.A.V. 1 000 € 500 €

Fest’Hilaire 800 € 

Le Rallye (société communale de Chasse) 500 €

Les Riverains de l’Autize 500 € 

Amicale Laïque

Le P’tit Kangourou 250 € 

Don du sang bénévole 200 €

A.D.M.R. Maillezais 150 € 

Amicale des Anciens 150 € 

Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers Sèvre-Autize 150 € 

Isa Gym 150 € 55 € 

Conciliateurs de Justice 100 €

Fa Si l’accordéon 100 €

Protection Civile 100 €

Rand’ Autise Vendée 100 €

Théatroquet 100 € 

Soit un total de 11 410 € 

Voici le détail des subventions accordées par le conseil municipal au titre de l’année 2020. Pour les
associations sportives qui utilisent la salle omnisports de St-Hilaire-des-Loges et qui ont fait une
demande de subvention, elle est majorée sur la base de 50 % des frais qui leur ont été facturés par la
CCVSA début 2020

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 40 197,48 € au titre de l’année 2020.
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VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTE DE COMMUNE VENDEE SEVRE AUTISE - CCVSA

Cabinet de santé

Dans le cadre du projet de revitalisation médicale du
territoire, la Communauté de Communes Vendée
Sèvre Autise a décidé de porter un programme
immobilier avec la réalisation d’une Maison de
santé pluridisciplinaire (MSP) multi-sites
Benet/Maillezais ainsi que quatre cabinets de santé
dans les communes qui disposent de médecins et de
pharmacies : Damvix, Nieul-sur-l’Autise (Rives
d’Autise), St-Hilaire-des-Loges et Vix. Ce programme
doit permettre un maillage pertinent de l’offre de
santé sur le territoire et favoriser une organisation
intercommunale destinée à améliorer l’exercice
professionnel et l’accès aux soins.

La MSP Benet Maillezais fonctionne depuis janvier
2019 et les Cabinets de santé de Damvix et Rives-
d’Autise sont en cours d’ouverture. Le programme
va donc se terminer par la réalisation de deux
cabinets de santé à Vix et à St-Hilaire-des-Loges.

Concernant le projet de cabinet de santé à St-
Hilaire-des-Loges, une première réunion s’est tenue
en octobre dernier en présence des professionnels
de santé exerçant sur la commune et des élus de la
Communauté de Communes. Les besoins devraient
être définis conjointement en début d’année 2021
avec la perspective de déposer un permis de
construire en fin d’année.

Assainissement

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence pour les
travaux d’assainissement (investissement et
entretien) est prise en charge par la CCVSA. L’élu
référent assainissement sur St-Hilaire-des-Loges est
M. jean René LUCET qui représente la commune au
sein de la CCVSA.

Pour l’année 2020, la CCVSA est intervenue
uniquement dans le cadre des travaux de la rue de
l’octroi.

Aire d’accueil touristique et de
covoiturage « La Chicane »

La CCVSA est en cours de réalisation d’une Aire
d’accueil touristique et de covoiturage à Xanton-
Chassenon, au carrefour de la Chicane et en lieu et
place de l’ancien hôtel « Bellevue ». Le site a été
retenu en raison de sa position stratégique sur l’axe
Fontenay-le-Comte/Niort, de son accessibilité
routière ainsi que sa proximité avec une zone
d’activités économiques.

Cette opération structurante pour le territoire
répond à deux priorités d’aménagement partagées
entre le Département et la CCVSA :
• Développer les modes de transport alternatifs
• Maintenir et développer le potentiel touristique

L’aménagement de cette aire permettra d’offrir à la
fois un espace paysager de repos et de détente pour
l’accueil des touristes (information sur le patrimoine
aux alentours, espace pique-nique…), mais
également un équipement d’intérêt collectif et
écologique qui servira d’aire de covoiturage
(environ 35 places de parking prévues).

La mise en service de l’aire est prévue pour fin 2020.

Le futur cabinet de santé pourrait se situer 
potentiellement au 16 Rue Léon Bienvenu.

Avancement des travaux de l’aire d’accueil touristique 
et de covoiturage à La Chicane.
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CONTACT ELUS

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

François BON et 
Marie-Jo CHATEVAIRE

Conseillers départementaux 
du canton de Fontenay-le-Comte

02 51 53 00 95

RENDEZ-VOUS AVEC LES ELUS

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 urbanisme :

Service comptabilité :

Accueil état-civil :

CCAS :

Hugo BAILLY

Coralie THEVENOT-LYPHOUT

Corinne JAUZELON

Karine FORGEARD

Camille LARGETEAU

Tél secrétariat : 02 51 52 10 23

Tél CCAS : 02 51 52 28 38

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

 Le secrétariat de la mairie et le CCAS

 L’agence postale communale

Place des Halles

85240 Saint-Hilaire-des-Loges

Tel : 02 51 51 20 99

Horaires d’ouverture :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h 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

Tel : 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

25, rue de la Gare

85420 Oulmes

Tel : 02 51 50 48 80

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

Centre Médico-Social – DSF 

33, rue Rabelais 

85200 Fontenay-le-Comte

Reçoit en mairie

Uniquement sur rendez-vous

Contact : 02 51 53 67 00

 L’assistante sociale

Allée verte

Pôle environnement du Seillot

85200 Fontenay-le-Comte

Tel : 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-VENDEE

47, rue Tiraqueau

85200 Fontenay-le-Comte

Tel : 02 51 51 17 57

Permanences en mairie
1er et 3ème jeudi du mois

 Le mission locale du sud-Vendée

Marie-Claude ALBERT

marieclaudealbert85@gmail.com

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

Uniquement sur  rendez-vous

 La conciliatrice de justice

ZA Le Désert

85240 Xanton-Chassenon

Tel : 18

 Le centre de secours

200, avenue René Gasnier

BP 14105 - 49041 Angers Cedex

Infos Journée Défense et Citoyenneté

Tel : 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

Tel : 0 810 467 687

 L’assistance impôts service

mailto:marieclaudealbert85@gmail.com
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LES SERVICES DE SANTE

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 soin 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 PERISCOLAIRES

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 LAUNE

02 51 52 12 08

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

02 51 52 16 73

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

02 51 52 13 82

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

02 51 52 16 56

Relais des Assistantes Maternelles 
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise

02 51 50 79 92

Le P’tit Kangourou
Assistantes maternelles de Saint-Hilaire-des-Loges

02 51 52 25 69

Micro-crèche les Pitchounes 
service CCVSA

02 51 50 06 07

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 2021 DES SERVICES

RESTAURANT SCOLAIRE Tarif commune Tarif hors commune

SANS LA CUISINE
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 REUNION
Tarif 

commune

Tarif hors 

commune

Tarif à la réunion (jusqu’à 2 réunions par année civile) 25 € 50 €

Tarif à la réunion (à partir de la 3ème réunion annuelle) 45 € 90 €

Forfait annuel* pour toutes les salles + vaisselle (hors 31 déc.) 120 €
Forfait annuel* salles de réunion uniquement 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 table* 3,50 €
1 lot de 8 chaises* 3,50 €

* cautions 85€ (1 à 5 tables), 170€ (6 à 10 tables) et 255€ (plus de 10 tables)

* réservé aux seules associations et entreprises communales (usage exclusivement professionnel).
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TARIFS 2021 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 2,90€
Enfant de 7 ans et plus 
Agents de la commune et du CCAS

3,50€

Tarif majoré (repas occasionnel des enfants non-inscrits au trimestre) 4,30€
Autres adultes extérieurs aux services municipaux 6,50€

GARDERIE

Forfait à la journée 2,10€
Supplément pour le goûter (soir uniquement) 1,00€

TRANSPORT SCOLAIRE

Informations sur le site www.aleop.paysdelaloire.fr

CIMETIERE COMMUNAL

Pour une durée 
de 15 ans

Pour une durée 
de 30 ans

Pour une durée de 
50 ans

Tarif des concessions dans le 
cimetière 

--- 135€ 270€

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

90€ 135€ 270€

Tarif des cases du columbarium 560€ 910€ 1120€

Frais d’ouverture et de fermeture 
d’une case du module alvéolaire

60€

Dispersion des cendres dans le 
Jardin du Souvenir

155€

GRILLES D’EXPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE

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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Lieu de convivialité, d’échanges et de
rencontres culturelles

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

Durant cette année particulière, nous n’avons
eu qu’une séance de photos de Robert
Gougnard.

Des milliers de photos et de négatifs sont en
attente d’être visionnés. Les diaporamas se
sont étoffés. Nous reprendrons les séances dès
que possible.

Voyageurs du soir - vendredi 16 avril 2021
à 20 h 30.

La soirée sera organisée sur le thème « la
plume et le pinceau » où l’art de conjuguer
peinture, lecture et écriture.

La Rosette, marche pour la ligue contre le
cancer

Nous souhaitons de nouveau organiser cette
marche. La date reste à définir.

Quiz Parties, le samedi 16 octobre 2021
sous les halles

Une soirée conviviale et dans la bonne humeur,
organisée par la bibliothèque et une
association (à définir) partenaire. La
participation des joueurs était en nette
progression lors des précédentes années.

D’autres animations sont à l’étude, pour plus
d’informations : rendez-vous sur le site internet
de la commune ou à la bibliothèque de Saint-
Hilaire-des-Loges.

DIVERS
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 lavoirs
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.

Des bénévoles !

Vous aimez le contact et la convivialité, vous
avez du temps libre (quelques heures par
mois), n’hésitez pas à nous rejoindre…

HORAIRES
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Vendredi : de 10 h à 12 h et de 16 h30 à 18 h

Samedi : de 10 h à 12 h

CONTACT
Adresse : Place du Champ de foire

tél : 02-51-52-13-82

mail : bibliotheque.hilairoise@wanadoo.fr

La partie enfant de la bibliothèque
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RETOUR DANS LE PASSÉ

Tragique fait divers

Deux des trois protagonistes de l’histoire
(réelle) qui suit étaient natifs et habitants de
Saint-Hilaire-des-Loges. Par mesure de
discrétion, les noms ne seront pas indiqués et
les prénoms changés.

Maurice naquit à Saint-Hilaire-des-Loges dans
les années 1870 de parents cultivateurs. Au
cours de son service militaire (2 ans), il fut
nommé gendarme à pied. Son parcours
l’entraîna en Corse, en Guadeloupe et autres
lieux en France. Au moment de la guerre 1914-
1918, il fut réformé. Malgré cela, il s’engagea
volontairement durant le conflit.

Il fut médaillé militaire. A la fin des hostilités, il
prit sa retraite à Saint-Hilaire-des-Loges ayant
plus d’une quarantaine d’années et étant resté
célibataire.

Ferdinand naquit à Saint-Hilaire-des-Loges à la
toute fin du 19 e siècle de parents journaliers. Il
effectua son service militaire alors que la
guerre avait déjà commencé. En 1919, il fut
libéré avec un certificat de bonne conduite. Il
revint à Saint-Hilaire-des-Loges et se maria avec
Gertrude, dont le frère était mort lors du
conflit. Trois enfants furent issus de cette
union.

Léon vit le jour à Pissotte, également à la toute
fin du 19 e siècle de parents cultivateurs. Il fit
son service militaire alors que la guerre avait
déjà commencé. Blessé à plusieurs reprises, il
fut démobilisé avec un certificat de bonne
conduite et la croix de guerre. Il s’installa à
Bourneau et se maria avec Hortense avec qui il
eut trois enfants.

Au moment des faits, Maurice retraité, résidait
à Nieul-sur-l’Autise, Ferdinand et Léon étaient
journaliers à la Porte-de-l’Ile. Dans la soirée du
24 septembre 1923, Ferdinand et Léon
buvaient du vin dans un des cafés de la Porte-
de-l’Ile lorsqu’ils furent rejoints par Maurice.
Dans un état d’ébriété avancé, celui-ci montra à

ses deux compagnons l’argent provenant du
paiement récent de sa retraite qu’il avait dans
son portefeuille. Une heure plus tard, Maurice
très ivre, sortit pour aller dormir dans une
meule de paille, tandis que les deux autres
rentraient à leur domicile, tout en parlant avec
envie de cet argent. Ils ne retrouveraient, peut-
être, jamais l’occasion de pouvoir avoir autant
d’argent.

Ils retournèrent réveiller Maurice et
l’entraînèrent de nouveau au café. Au moment
de la fermeture de celui-ci, Ferdinand proposa
à Maurice de dormir dans sa grange. Chemin
faisant, Ferdinand et Léon entraînèrent
Maurice à l’écart. Ferdinand saisit un piquet de
clôture et asséna deux coups violents sur la
tête du pauvre Maurice qui s’effondra. Les deux
comparses s’emparèrent du portefeuille et
partagèrent l’argent.

Le lendemain, on trouva Maurice ensanglanté.
Transporté à l’hôpital de Fontenay-le-Comte, il
y décéda le 26 septembre. Après enquête, on
retrouva très vite la trace des deux acolytes qui
avouèrent les faits, bien que se rejetant la faute
mutuellement.

Ils furent jugés aux assises de la Roche-sur-Yon
en avril 1924. Le verdict tomba : Ils furent
condamnés pour coups et blessures ayant
entraîné la mort sans intention de la donner ;
10 ans de réclusion pour Ferdinand, ainsi que
dix ans d’interdiction de séjour suite à
l’expiration de sa peine ; 5 ans de prison pour
Léon.

Maurice fut inhumé à Saint-Hilaire-des-Loges

Ferdinand fut emprisonné à Nantes. Sa femme
divorça. Il fut libéré en 1932 et partit pour le
Rhône. Il s’engagea volontairement durant la
seconde guerre mondiale. Par la suite, il
s’établit à Mirambeau (17). On ne connaît pas la
suite de son parcours.

Léon eut un parcours chaotique. On ne sait pas
où il fut incarcéré, sa femme divorça
également. Il fut condamné une nouvelle fois
en 1931 pour abus de confiance. Il mourut en
1940 à Paris.
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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES DU PREAU

Cela fait 30 ans que Claire Fauchard donne des
cours de dessin-peinture-modelage à St-Hilaire-
des-Loges. Depuis 2013, l’activité a lieu dans
l’atelier du Préau, situé près de la bibliothèque.
Basé sur la pédagogie Martenot,
l’enseignement s’adresse à tous : enfants,
adolescents et adultes, en petits groupes. Il suit
la même organisation qu’une année scolaire,
avec la division en trois trimestres et les
vacances, tout en se pratiquant, en soirée, sur
un rythme hebdomadaire. Des stages à thèmes
et de linogravure sont organisés régulièrement
en cours d’année et durant l’été, et sur
demande particulière.

Par le DESSIN, la PEINTURE et le

MODELAGE, la PEDAGOGIE MARTENOT

établit un enseignement défini et

progressif dans une liberté guidée. De

petits effectifs permettent de respecter la

spontanéité du geste et le rythme de

chacun afin de favoriser l'expression de la

créativité.

LA QUALITE DU GESTE est au cœur de

l'enseignement, favorisée par la relaxation et

des réalisations à grande échelle. Par une

approche plus sensorielle que théorique,

apprendre à regarder, ressentir l'équilibre

des formes, des volumes, des couleurs.

Former l'observation et la mémoire.

L'ACCENT EST MIS SUR L'EXPRESSION de la

VIE, du MOUVEMENT, de la LUMIERE, avec

des techniques variées.

LE PLAISIR DE PEINDRE En découvrant matières et supports, le grain

du papier, la richesse de l'huile, la transparence de l'eau... souplesse

des pinceaux, flexibilité du couteau. L'univers de couleurs, de leurs

résonances expressives et psychologiques.

EXPERIMENTER ET CHOISIR Apprendre à simplifier, discerner

l'essentiel.

Contact :

Claire FAUCHARD 
06 87 38 42 64
clairefauchard@live.fr

Site : 
atelierdessins.jimdo.com

mailto:clairefauchard@live.fr
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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 et Mme 
Pouponnot (ATSEM)
➧ GS-CP : Mme Coirier et Mme Charpentier 
(ATSEM)
➧ CE1-CE2 : Mme Rochard
➧ CM1-CM2 : Mme Menuet

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’un enseignant chargé de l’aide pédagogique 
: M. Devaux 

Thème de l'année : la nature, la biodiversité et
le développement durable

Pour la deuxième année consécutive, les élèves
travailleront autour de la nature et de
l'écologie. Ce travail a pour objectif de
sensibiliser les enfants aux enjeux
environnementaux et à la transition
écologique. Il permet la transmission et
l'acquisition des connaissances et des savoirs
relatifs à la nature, à la nécessité de préserver
la biodiversité, à la compréhension et à
l'évaluation de l'impact des activités humaines
sur les ressources naturelles et à la lutte contre

le réchauffement climatique.

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 nature.

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».

Les arts visuels Dans l'école nous avons ouvert
un musée. Les enfants sont les artistes qui
exposent. Chaque classe pourra s'y rendre afin
d'y contempler les œuvres des autres classes et
de glisser un mot dans le livre d'or. De plus, les
élèves du CP au CM2 ont eu l'occasion de
visiter le Musée Mobile présent dans la
commune le 30 septembre et le 1er octobre.

Inscriptions 2020/2021 Si votre enfant est né
en 2018, 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 20 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/

Une nouvelle année commence 
…et elle est pleine de projets !
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APE JACQUES CHARPENTEAU

En cette nouvelle année, l'association des
parents d’élèves (APE) poursuit avec plaisir sa
mission de soutien et d'accompagnement des
projets portés par l'équipe enseignante, et ce
pour la mise en œuvre du projet pédagogique
de l'école.

C'est en concertation avec l'équipe
pédagogique que nous avons retenu plusieurs
projets à financer, à savoir :

- Les séances de natation à la piscine de Damvix 
qui se sont poursuivies grâce à la présence des 
parents accompagnateurs.                   

- Les sorties culturelles à l 'espace RENE CASSIN 
de FONTENAY LE COMTE et des sorties cinéma

- Les sorties de fin d'année.....

- le voyage scolaire

L'APE tient également à présenter de
chaleureux remerciements à chacun des
partenaires avec qui nous avons pris plaisir à
partager les moments forts de notre année
scolaire passée.

Nous remercions les enseignants qui
s'investissent au quotidien auprès de nos
enfants, la mairie de Saint-Hilaire-des-Loges
pour son aide financière, matérielle et
humaine, les parents d'élèves, chacun des
commerçants hilairois qui ont contribué à aider
l'APE ainsi que les associations avec lesquelles
nous avons travaillé. Afin de soutenir les autres
associations, nous ferons en sorte de nous
rendre disponibles pour participer à leurs
manifestations.

L’APE, cette année, a connu plusieurs départs
de membres investis depuis longtemps, merci à
vous d’avoir donné de votre temps pour
l’association.

Nous avons deux nouvelles recrues dans
l’association, merci à vous aussi.

Nous comptons sur l’investissement des
parents dans le peu de manifestations que
nous avons pu garder cette année , à cause de
la crise sanitaire.

En 2021, l'APE vous propose de venir partager
des moments de convivialité et de rencontres :

Dans l'attente de vous rencontrer lors de nos
prochaines manifestations, nous vous
présentons nos meilleures vœux pour l'année
2021.

Agenda 2021

Rallye Vélo 11/04/2021

Spectacle de l’école suivi 
d’un bal disco 

02/07/2021

Vide Grenier 11/07/2021
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ECOLE SAINT-LOUIS

Pour cette rentrée 2020, l’école accueille 65
élèves. Ils sont répartis en 3 classes :

- Une classe maternelle (TPS-PS-MS-GS), avec 
Lydie LAUNÉ

- Une classe de CP-CE1, avec Sophie 
BESSONNET

- Une classe de CE2-CM1-CM2 avec Marie-Odile 
DUPONT et Mélanie GRELLIER

L’équipe enseignante est accompagnée au
quotidien par deux ASEM, Clémence CAILLEAU-
GIRARD et Laurine POULARD, ainsi que par un
AESH (Accompagnant des Élèves en Situation
de Handicap), Nicolas GOGENDEAU. Nous
bénéficions également de la présence de
Christelle RAGER, enseignante spécialisée.

Pour cette année scolaire, nous avons choisi
de travailler sur le thème du « Temps libre ».
Les élèves vont aborder des sujets variés :

- les vacances et les voyages,

- les loisirs et les passions,

- le rêve et les voyages intérieurs,

- la promenade et l’observation de l’espace et 
du vivant autour du soi.

Nous envisageons aussi une réflexion sur la
place des écrans dans notre quotidien.

Malgré les contraintes sanitaires, nous
poursuivons les activités mises en place les
années précédentes:

- visites mensuelles à la bibliothèque 
municipale pour toutes les classes,

- sensibilisation à la sécurité routière en lien 
avec la communauté de communes.

Nous espérons que les élèves pourront, comme
les autres années, bénéficier des séances de
natation à la piscine de Damvix. La classe de
CP-CE1 va participer à une animation autour de
l’eau proposée par Vendée Eau. Et tous les
élèves de l’école profiteront pendant l’année de

matériel de sport prêté par l’UGSEL: matériel
de gymnastique, découverte du tir à l’arc. En
fonction des règles sanitaires, les élèves
pourront aussi participer aux animations
proposées par le conseil départemental ou la
communauté de communes.

Notre école est une école privée catholique
sous contrat avec l’État. Nous offrons aux
élèves des temps d’éveil à la foi et de culture
chrétienne. Nous vivons ensemble des temps
forts pour célébrer les grandes fêtes du
calendrier chrétien.

L’école est ouverte à tous les enfants, quelle
que soit leur foi et leur pratique religieuse.
D’ores et déjà, nous accueillons les enfants nés
en 2018.

Contact : N’hésitez pas à prendre contact avec
nous pour visiter et échanger, soit par
téléphone au 02 51 52 12 08, soit par mail
ec.sthilairedesloges.stlouis@ddec85.org

Des portes ouvertes sont prévues le vendredi
29 janvier 2021.

Nous tenons sincèrement à remercier 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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OGEC Saint Louis 

L’OGEC (Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique) assure la gestion
du fonctionnement de l’école et emploie les
ASEM (Agent Spécialisés des Ecoles
Maternelles) qui viennent en aide aux enfants.

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

Différentes manifestations sont organisées afin
de partager de bons moments avec les enfants
et de récolter des fonds nécessaires à son
activité. En voici la liste (sous réserve des
mesures sanitaires):

Son bureau est composé d’une équipe
dynamique de 9 personnes : Vanessa
DRAPEAU, Louis Marie BELY, Jessica PLANCHET,
Elodie BOURDEL, Mathilde PILLAUD, Mélissa
BIRAUD

Les membres actifs : Angélique CHEYROUSE,
Gwenaël MOUNIAU, Patrice AIRIAU

Facebook Apel - OGEC Ecole 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, de saucissons, tombola ...

Notre objectif à court terme (1 ou 2 ans) est
d’obtenir les financements nécessaires pour
aménager la cour en offrant une structure de
jeux aux enfants.

Nous sommes 6 membres au sein de l‘Apel et le
bureau est composé de :

Caroline PELLÉ: Présidente

Stéphanie CHIRON : Secrétaire

Cindy BARBEAU : Vice secrétaire

Déborah GAUTIER : Trésorière

Natacha POUZET : Vice trésorière

Contact :

apelsaintlouis85@gmail.com

Facebook Apel - OGEC Ecole Saint Louis

Agenda 2021

Portes Ouvertes Ven.29 Janvier 2021

Repas à emporter Ven. 29 Janvier 2021

Carnaval Ven. 19 Mars 2021

Marché de la St Louis Dim. 18 Avril 2021

Kermesse Samedi 19 Juin 2021

Spectacle de Noël Dim. 5 Déc. 2021 

APEL

Photo APEL Photo APEL

L’APEL vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !



www.st-hilaire-des-loges.fr Bulletin municipal  | Janvier 2021

VIE SCOLAIRE, ENFANCE, JEUNESSE

34www.st-hilaire-des-loges.fr

ANCIENS DE L’ECOLE ST-LOUIS

L’association des « anciens de l’école Saint Louis
» a vu le jour en février 2015 sous l’impulsion
de 3 anciennes élèves des années 1965/1975.
Se retrouver en toute convivialité et participer
à la vie de l’école sont les 2 champs d’action de
notre association, 2 adhérents ont
actuellement rejoint notre association.

Depuis 2016, le rythme s’accélère avec
plusieurs moments de partage : soirée galette
des rois, pique-nique, journée détente et
culturelle.

En février 2020, une soirée jeux de société
accompagnée de gaufres et crêpes a été un réel
succès.

En mai, une journée détente était programmée
dans le Saumurois mais les conditions
sanitaires que nous connaissons ne nous ont
pas permis de mener à bien ce nouveau projet.
Nous espérons pouvoir le concrétiser en 2021.

Notre association s’est pleinement investie, aux

mois de mai et juin derniers aux côtés de
l’équipe éducative afin de l’accompagner dans
le protocole sanitaire mis en place :
accompagnement des classes à la cantine,
surveillance des entrées et sorties aux portails
de l’école. Plusieurs bénévoles ont répondu
présents chaque jour et ont permis aux élèves
d’être accueillis dans les meilleurs conditions
possibles.

Grâce à l’action jus de pomme, proposée aux
parents et sympathisants de l’école et
reconduite chaque année, nous avons eu le
plaisir d’offrir un dictionnaire aux futurs élèves
de 6° lors de la remise des prix de fin d’année
scolaire.

Nous souhaitons que l’année 2021 nous
permette de reconduire nos activités afin de
pouvoir partager de nouveau tous ces
moments de convivialité et d’amitié.

Le bureau reste inchangé :
Mme Bourdillon Marie-Noëlle, présidente
Mme Reigner Anne-Françoise, trésorière
Mme Dupont Marie-Odile, secrétaire

Contact : mn.bourdillon@wanadoo.fr

COLLEGE JOLIOT CURIE

Cette année, le Collège Joliot Curie fête ses 60
ans d’existence. Si le contexte sanitaire le
permet, nous souhaiterions célébrer cet
anniversaire le samedi 3 juillet 2021. Si
d’anciens élèves ou acteurs du collège
souhaitent y participer, merci de prendre
contact à l’adresse email suivante :
ce.0851195m@ac-nantes.fr. Nous recherchons
des photos de 1961 à nos jours.
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LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire est un programme national
appelant les personnes de plus de 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, de partage et de découverte.

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

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

A St-Hilaire-des-Loges, depuis 8 ans, les lecteurs
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.

Les livres sont choisis en fonction des thèmes
étudiés par les enseignants dans le cadre de
leur projet pédagogique. En 2019-2020 le
thème proposé était la nature,
l’environnement...Les lectures (Contes,
histoires, romans, poèmes) ont pu se dérouler
sans problème pendant 5 mois, puis ce fut le
confinement.

La crise sanitaire est passée par là. A St-Hilaire-
des-Loges, comme dans le reste du
département, de nombreux bénévoles font
partie des personnes à risques et certains ont
choisi de se mettre en pause provisoirement.
Nous espérons pouvoir redémarrer nos
lectures dès que cela sera possible sans trop de
risques pour les lecteurs et les enfants.

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 :
Monique Hurier au 02 51 52 16 38
Déléguée pour le Sud Vendée:
Françoise Travère au 02 51 69 25 43

Notre devise : « Que du bonheur »
Pour plus d’informations:
www.lireetfairelire.org
http://lireetfairelire85.over-blog.com/

Enchantez votre quotidien, 
racontez des histoires aux enfants
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MICRO-CRECHE « 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 :
Virginie BITEAU : mc.coordination@cc-vsa.com

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ITINÉRANT

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu
d’accueil et d’information qui se déplace sur le
territoire. Il propose des matinées d’éveil aux
assistantes maternelles et aux enfants ainsi que
des permanences administratives pour les
parents, futurs parents.

PARENTS ET FUTURS PARENTS vous pourrez :
- accéder à la liste des assistantes maternelles,
- bénéficier d’informations sur les démarches
administratives, sur les différents modes
d’accueil.
- recevoir un soutien à la parentalité

ASSISTANTES MATERNELLES, ce lieu vous
permettra de :
- rencontrer d’autres assistantes maternelles
- recevoir des informations concernant votre
statut.

Le Relais Assistantes Maternelles accueille les
enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles, un mardi sur deux, dans la salle du

P’tit Kangourou. Des animations leur sont
proposées et leur permettent de rencontrer
d’autres enfants, de se sociabiliser mais aussi
d’accéder à différents jeux pour développer
leur éveil (écouter des histoires à la
bibliothèque, faire de la motricité en toute
sécurité dans le dojo…).

Contact :
Animatrice du RAM, Sylvie Bequain 
mipe.ram@cc-vsa.com
Tél : 02 51 50 79 92
Secrétariat : 02 51 50 79 90
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ASSOCIATION LE 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, 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
Horaires de permanence :
chaque lundi et vendredi de 10h à 12h
(Sauf vacances scolaires)

Courriel : ptit.kangourou@yahoo.com

Tél : 02 51 52 25 69

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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Les EHPAD et le CIAS Vendée-Autise

Dans notre Sud Vendée, 4 EHPADs1 sont gérés
par le CIAS Vendée 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. Amélie 
TOURMEN

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 de délégués municipaux élus par les
conseils municipaux et de membres nommés
en raison de leur engagement associatif dans le
domaine social. Les communes concernées
sont Faymoreau, Maillé, Maillezais, Rives
d’Autise, Saint-Hilaire-des-Loges, Puy de Serre
et Xanton-Chassenon. Pour chaque commune,
il y a 1 élu titulaire et 1 élu suppléant, 1
titulaire nommé et 1 suppléant nommé. Pour
Saint-Hilaire-des-Loges :

La Présidente est Bernadette CHATEVAIRE de
Xanton-Chassenon. Les 2 Vice Présidentes sont
Catherine VIGEANT de Rives d’Autise et Sarah
DRILLAUD de Faymoreau. La Présidente et les
directeurs communiquent lors de réunions
toutes les 2 semaines, ainsi que par des
échanges téléphoniques et internet réguliers.

Ce CIAS représentant les élus et les habitants
des communes a pour rôles de définir les
grandes orientations, de voter le budget, de
contribuer à l’harmonisation entre les EHPADs
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 pour les associer au
fonctionnement de l’EHPAD.

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

Titulaire élue Marie-Line PERRIN

Titulaire nommée Yolande BONNAUD

Suppléante élue Jany CHARRIER

Suppléante nommée Réjane PETIT

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

Les résidents :

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. 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 accueille
23% d’hommes et donc 77% de femmes.

Objectifs :

Par l’intermédiaire de différents services
proposés, comme l’épicerie, elle offre un lien
avec l’extérieur ; cette association des résidents
de la Moulinotte permet aussi d’animer
certains après-midi en faisant venir des
intervenants.

Vie de l’association :

Suite à la crise sanitaire de cette année,
beaucoup d’actions ont été supprimées ou
seront reportées en 2021 (fête annuelle des
familles, loto annuel).

Les activités pour 2021 sont aussi en suspend !
Cependant, tous les mercredis nous accueillons
des intervenants bénévoles pour la chorale,
fortement appréciée par nos résidents. Nous
avons organisé aussi des piques niques et
d’autres activités telles que les ateliers cuisine,
du bricolage….

Durant le confinement nous avons fait un usage
important des tablettes numériques, offertes
par l’association Fest’Hilaire. Elles nous ont
servi aussi bien pour des jeux que pour la
relation avec l’extérieur.

La nouveauté de cette année est l’arrivée de LA
BORNE INTERACTIVE « Méli-Mélo » financée
en grande partie par le Crédit Agricole dans le
cadre de la Covid qui permet de proposer des
animations ponctuelles dans les étages, voire
dans un studio.

Cette résidence regroupe un EHPAD de 93 
places et une Résidence Autonomie de 5 
lits.
Tarifs journaliers 2020 :
T1 et T1 bis : 48,80 €
T1 bis (couple) : 39,04 € x 2 = 78,08€
Talon modérateur : 5,61 € - 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
Tel : 02 51 52 10 15
Présidente de l’association des résidents : 
Mme Claude GRELARD

mailto:accueil@ehpadlamoulinotte.fr
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
qui intervient sur le territoire hilairois, s’adresse
aux personnes ayant plus de 60 ans ou aux
majeurs en situation de handicap.

Le CCAS contribue à lutter contre l’isolement et
apporte à ses bénéficiaires une assistance dans
les actes ordinaires et essentiels de la vie
quotidienne.
• Entretien du cadre de vie
• Lavage et/ou repassage du linge
• Sauvegarde (préservation de l’autonomie de

vie) et vigilance (écoute et attention à l’état
de santé, au comportement) pour le
maintien à domicile

• Aide au lever et au coucher
• Aide à la toilette et à l’habillage
• Sorties diverses et promenades
• Préparation et aide à la prise des repas

Camille Largeteau, secrétaire du CCAS, vous
accompagne dans vos démarches
administratives afin de solliciter votre caisse ou
le Conseil Départemental pour des aides. Si
votre dossier est refusé ou si vous ne souhaitez
pas briguer d’allocation, le CCAS intervient au
tarif délibéré de 21.50 € de l’heure avec une
facturation mensuelle.

Le CCAS est également en lien avec l’association
Accueil Partage Solidarité (APS) qui gère la
Banque Alimentaire. Vous pouvez donc retirer
auprès du secrétariat vos dossiers d’inscription
(ainsi qu’en Mairie). Les demandes sont
étudiées en commission.

Dans les mois à venir, le CCAS va récupérer la
gestion du “Transport Solidaire” jusque-là géré
par la Mairie de Xanton-Chassenon.

Le Transport Solidaire est un service proposé
par l’Association « Le Kiosque de Benet », dont
nous sommes un partenaire. Il met en relation
des personnes qui ne disposent pas de voiture,
ne conduisent plus momentanément ou
durablement ; avec des personnes bénévoles
qui ont envie de réaliser une activité solidaire.
Ces transports occasionnels (visites de
courtoisie, courses, loisirs, rendez-vous
médicaux de proximité, sauf ceux pris en charge
par l’assurance maladie) se font en accord avec
le chauffeur/bénévole. Ce n'est pas gratuit. Le
chauffeur/bénévole reçoit un dédommagement
de la part du bénéficiaire pour couvrir ses frais
d’essence (indemnités kilométriques). Pour être
bénéficiaire ou chauffeur, il faut s'inscrire et
payer une adhésion à l’Association Le Kiosque.
Le CCAS sert d’intermédiaire.

Nous cherchons des chauffeurs/bénévoles,
merci de vous faire connaître au secrétariat du
CCAS ou à l’accueil de la Mairie qui vous
informeront.

Personnes vulnérables

Afin d’aviser et de répondre aux besoins d’une
période hivernale rude, d’une canicule ou au vu
de la crise sanitaire, l’équipe municipale s’est
organisée pour vous accompagner et vous
soutenir pendant ces moments difficiles.

Le territoire a été divisé en plusieurs secteurs
dans chacun desquels deux personnes (dont un
conseiller municipal au moins) sont à votre
écoute et à votre aide. Voir article « PCS» page
16 pour plus de détails.

Contact : CCAS St-Hilaire-des-Loges

Le secrétariat du CCAS : 02 51 52 28 38
1 rue Charles Fradin
85240 Saint-Hilaire-des-Loges
Mail : ccas.st-hilaire-des-loges@orange.fr
Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les intervenantes du CCAS de St-Hilaire-des-Loges - de gauche à droite : 
Secrétaire Camille Largeteau, Aides à domicile Françoise Bassit, Lydie Peyroux, M-Christine Rafin
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ASSAD - Centre  de Soins Infirmiers

L’année 2020 a vu la continuité des soins
infirmiers se poursuivre sur l’ensemble des
communes rattachées à l’association qui gère
deux sites (St-Hilaire-des-Loges et Doix-les-
Fontaines). Le premier semestre 2020, en plus
de la COVID 19 a été marqué par la démission
de l’infirmière coordinatrice et le départ en
retraite de Marie Line PERRIN sur le secteur de
St-Hilaire-des-Loges. Margaux ROUX a été
nommée infirmière coordinatrice pour les
deux secteurs à compter du 1er Mars 2020.
Prisca PINAUD a été recrutée le 4 Mai 2020 et
Laura LAFONTAINE le 3 Août 2020 sur le
secteur de St-Hilaire-des-Loges. Sur le secteur
de Doix-les-Fontaines, Nadège BERNARD a été
recrutée le 4 Novembre 2019 suite à un
départ.

Plus que jamais, ces nouvelles équipes
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), permettant de
maximiser le maintien à domicile dans les
meilleures conditions .

Les soins infirmiers peuvent être assurés dans
nos locaux à St-Hilaire-des-Loges ou à Doix-les-
Fontaines sur rendez-vous. Pour le vaccin
antigrippe, des permanences à raison d’une
fois par semaine sont assurées sur rendez-vous.

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. Elle travaille
en collaboration avec la Communauté de
Communes Vendée Sèvre Autise, Pays de
Fontenay-Vendée, Madame la 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 St-Hilaire-des-Loges est ouvert du
Lundi au Vendredi de 9 H à 15 H 15 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 Yolande BONNAUD

Contact ASSAD 
St-Hilaire-des-Loges
16 rue Leon Bienvenu 02 51 52 10 96
cds.directionsthilaire@gmail.com

Zone d’intervention du centre de soins 
St-Hilaire-des-Loges, Rives  d’Autise (Nieul 
sur l’Autise) , Xanton-Chassenon, Saint 
Michel le Cloucq, Saint Martin de 
Fraigneau, 
Doix-les-Fontaines,  Les Velluire sur 
Vendée,  Montreuil, Vix, Auchay sur 
Vendée (Chaix)

De gauche à droite : Prisca PINAUD – Amélie PELLETIER
Laura LAFONTAINE – Margaux ROUX - Absente : Isabelle BRODEAU Secrétaire

Votre Commune est représentée par 2 
Administrateurs

Mme BONNAUD Yolande (Présidente)
Mme JUCQUIN Geneviève (Secrétaire adjointe)
Si vous souhaitez  vous investir, n’hésitez pas à 
nous rejoindre (environ  3 à 4 réunions par an)
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STRUCTURES AU SERVICE DE NOS AINES

ADMR
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USAV



www.st-hilaire-des-loges.fr Bulletin municipal  | Janvier 2021

VIE DES ASSOCIATIONS

44www.st-hilaire-des-loges.fr

TWIRLING : Nouvelle saison → Nouveaux objectifs !!!
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CLUB DE JUDO

Les JUDO CLUBS de NALLIERS-L’HERMENAULT
(JCNH) et BENET-SAINT-HILAIRE-DES-LOGES ont
débuté la saison 2020/2021 le mercredi 2
septembre 2020 aux dojos de BENET et de
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES, aux séances
proposées (voir le lien site du JCNH).

Notre club est affilié à la Fédération Française
de Judo et Disciplines Associés, et également
affilié à la Fédération Française de Sport Adapté
(SA) pour les personnes en situation de
Handicap Intellectuel.

Sylvain GAUDOU est professeur de judo
diplômé d’un BEES 1er degré, et d’un DEJEPS
sport et performance judo ju-jitsu. Il est
spécialisé auprès du public en situation de
handicap intellectuel depuis 25 ans. Il travaille à
la mise en place d’une pédagogie adaptée pour
chaque public et chaque tranche d’âge : judo
plaisir, loisir, sportif à vous de choisir! Chacun
ira à son rythme. Les valeurs humaines et de
bienveillance seront accompagnées avec la
valorisation individuelle et de groupe pour que
chacun y trouve sa place. L’intégration et
l’intégration inversée sont proposées, et basées
sur le volontariat. Judo pour tous à partir de 4
ans.

Contact : Pour le JCNH Sylvain au 06 08 23 54
91 ou jcnh85@outlook.fr et le blog
jcnh85.site123.me

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 Sylvain Gaudou.

Championne du Monde de judo ID 
(Intellectual Disability)

ASSOCIATION FAIT MAIN

LES PASSIONEES DE LA CREATION

Si vous souhaitez vous initier ou pratiquer des
travaux manuels (broderie, mosaïque, gravure

sur verre, peinture sur soie, cartonnage,
encadrement, vannerie, etc…) venez nous
rejoindre dans une ambiance très conviviale.
« FAIT MAIN » permet de se retrouver pour le
plaisir de créer.

Horaires : le lundi de 14h à 17h30 et le mardi
initiation à la marqueterie de 14h à 17h (salle
Docteur Maurice CONTE) Saint-Hilaire-des-
Loges.

Contact : renseignements auprès de :
- Monique MAROT au 02 51 52 10 80
- Anne-Marie GUILLEMET au 02 51 52 25 19
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FEST’HILAIRE

En 2020, avec la crise sanitaire mondiale, la
quasi-totalité de nos manifestations ont dû être
annulées. Cependant, les recettes et la bonne
gestion des années précédentes ont permis
l’achat de 10 tablettes numériques pour
l’EPHAD de La Moulinotte ; une manière de
soutenir nos anciens en leur permettant de
garder le lien avec l’extérieur. Cette année a
également marqué un changement au sein du
bureau et dans les statuts de l’association. Ces
derniers ont été modifiés afin de faciliter
l’adhésion.

Pour l’année 2021, nous avons planifié
uniquement des manifestations en extérieur
afin d’éviter au maximum leurs annulations si
les conditions sanitaires ne s’améliorent pas.
Comme tout nouveau bureau, nous avons
envie de proposer de nouvelles manifestations,
tout en conservant une partie de celles
existantes. Pour cette année à venir nous
souhaitons vous proposer en nouveautés :
une foire aux plantes et un cinéma de plein
air. Mais nous devrions également retrouver
les foulées Hilairoises et la marche des lavoirs
pour lesquelles nous espérons vous avoir
parmi nous. Le rassemblement trimestriel des
véhicules anciens attirant de plus en plus de
passionnés et de curieux, nous réfléchissons
déjà à des évènements afin de l’enrichir. Nous
avons également des projets pour 2022, sur
lesquels nous commençons déjà à travailler,
mais chut !!!!.... On ne vous en dit pas plus
pour l’instant…

Rejoignez-nous et venez mettre en forme vos
idées au sein d’une association énergique.

Contacts

Séverine Lefebvre (présidente)
0623173776
sev.laurent@laposte.net

François Fallourd (secrétaire)
0603853465
fr.fallourd85@laposte.net

Agenda des manifestations

17-janv Rassemblement véhicules anciens

21-mars Foire aux plantes de printemps

18-avr Rassemblement véhicules anciens

18-avr Foulées de Saint-Hilaire

01-mai Marche des lavoirs

18-juil Rassemblement véhicules anciens

29-août Cinéma de plein air

17-oct Rassemblement véhicules anciens

24-oct Foire aux plantes d'automne
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ISAGYM

Avec IsaGym, venez bouger !

Notre association « Isagym », créée en septembre
1991, 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
20h30, 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 pour la modique
cotisation de 80 euros pour l’année (soit 1 euro par
cours) et 30 euros pour les mineur(e)s.

Contact : Pour tout renseignement :

- présidente Michèle Kirsch : 02 51 52 13 33

- trésorière Brigitte Pouzet : 02 51 52 15 14

- secrétaire Anne Françoise Reigner : 02 51 52 19 94

Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse suivante :
isagymsthilaire@gmail.com ou consulter le site de la
commune www.st-hilaire-des-loges.fr

Le cours du lundi se passe dans la petite salle de
judo. Après un échauffement, nous renforçons nos
muscles (un groupe différent chaque semaine) puis
nous faisons des exercices de Pilates et terminons
par une relaxation.

L’heure du jeudi se passe dans la grande salle
omnisports (distanciation oblige). Après
l’échauffement, la 1ère partie des cours est
consacrée à diverses activités : renforcement
musculaire, cardiotonique, et la 2ème partie à la
musculation des fessiers et des abdominaux puis
l’assouplissement et les étirements.

Pour fêter la fin des cours en juin, nous organisons
une marche. 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 2021 et
une bonne santé.

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

http://www.st-hilaire-des-loges.fr/
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LE THEATROQUET

Vous voulez renouer avec le théâtre ou tout
simplement adhérer à une association sur
Saint-Hilaire-des-Loges, vous êtes
bricoleurs(euses), couturiers(ères),
passionné(e)s, créatifs(ves) et avez envie de
donner quelques heures de votre temps, nous
vous attendons!

Vous êtes comédiens(nes) débutants ou
confirmés, venez nous rejoindre et vous initier
au théâtre en toute simplicité car c'est avant
tout un moment de partage et de convivialité.

N'hésitez pas à venir en spectateur assister à
une répétition, pour vous faire une idée.

Les répétitions ont lieu le mardi de 20H00 à
22H00 sous les halles municipales.

Pour cette nouvelle saison 2020/2021, la
troupe s'enrichit de 3 nouveaux comédiens :
Sylvie Alexandre, Isabelle Careil et Jean Claude
Rivet qui s'ajoutent à la troupe existante
composée de Christelle Auger, Adrien Bodin,
Patricia Bodin, James Gigaud, Barbara Lacotte
et Sylvain Leriche.

Cette saison, nous préparons notre nouveau
spectacle ''Boulevard des Allongés'' d'après
Yves Huet :

Un spectacle drôle, honnête et humain
composé de saynètes. Il traite avec dérision,

tendresse et humour noir de nos états d'âme
sur l'amour, la famille mais aussi la mort.

Comme chaque année, toutes les
représentations se feront au profit d'une
association de notre commune.

L'occasion pour tous de passer un bon moment
et de les soutenir.

Contact :

Réservations auprès de Patricia BODIN :

06 75 87 17 65

ou par mail : bodinpje@wanadoo.fr

Suivez également notre actualité sur FACEBOOK
→ Association Le Théâtroquet

Pour nous rejoindre: Contact: Fabienne
AIRAULT (Présidente) : 06 13 49 41 78

Nous vous attendons donc sous les halles 
municipales à 21H00

Vendredi 19 et samedi 20 mars 2021

Mardi 23 mars 2021

Vendredi 26 et samedi 27 mars
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LES RIVERAINS DE L’AUTISE

Notre Président Christian Ouvrard est décédé le
02/05/2020,

Nous n’oublierons pas le dévouement qu’il
avait pour conserver les chaussées et défendre
la rivière.

Il a fait tout ce qu’il a pu pour que notre
association fonctionne au mieux avec ses
différentes manifestations et journées de
pêche partagées toujours dans une bonne
ambiance.

En sa mémoire, nous continuerons ce qu’il avait
entrepris dans la mesure du possible.

Carte de pêche 2021 :

Les cartes de pêche et le règlement seront
disponibles à partir du 15/12/2020 au jardin
des loges à St-Hilaire-des-Loges.

Tout les pêcheurs désireux de pêcher l’anguille
avec des engins devront faire leur demande
auprès de la DDTE avant le 15/01/2021.

Prévisions en cours pour l’année 2021 :

Simulateur de pêche avec cartes offertes pour
les moins de 12 ans au marché de noël 2021.

Toutes ces prévisions seront réalisées selon
l’accès a la salle des halles et l’évolution de la
crise sanitaire actuelle.

L’AAPPMA remercie le conseil municipal pour
son aide et vous souhaite à vous tous une
bonne et heureuse année 2021.

La Secrétaire

Danielle Martin

Samedi 13 fév. 2021 Concours de belote

Samedi 13 mars 2021 Ouverture de la truite

Fin avril 2021 Concours de pêche et 
initiation pour les 
moins de 12 ans

Samedi 9 oct. 2021 Diner dansant animé 
par Grégory
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LES SABOTS D’HILAIRE

Association de randonneurs équestres

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 St-Hilaire-des-
Loges, Xanton et Nieul sur l’Autize

• 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’Autise le
30 août 2020.

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

Projets/activités pour 2021 → Nous
proposons aussi à nos adhérents :

Nos activités en 2021 seront 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 :

o La randonnée du muguet le 2 mai 2021,
dans le massif forestier de Mervent-
Vouvant.

o La randonnée du val d’Autise début
septembre 2021.

Bureau et contacts : Pour toute information
Louis Marie GUILLON (Président)
Tel : 06.20.81.11.16
Adeline MEGE (Secrétaire)
Tel : 06 71 47 01 20
Fabrice BONNAUD (Trésorier)
Tel : 06.47.87.92.06
Mail : lessabotsdhilaire@gmail.com
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RAND’AUTISE-VENDÉE

En 2020, la randonnée s’est interrompue au
mois de mars, en raison du confinement. Nous
avons repris début septembre, avec le port du
masque lors du covoiturage et en respectant la
distanciation pendant la marche. Rand’Autise-
Vendée propose une chasuble à chacun de ses
adhérents : en plus de la sécurité, cela permet
de faire connaître notre association.

Nous rappelons que, sauf pendant 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. La longueur du
parcours tourne autour de 10 km, mais un petit
parcours de 5 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.

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 :
Président : Jacques PUAUD 02 51 52 17 52
Secrétaire : M.-Christine LUCAS 07 84 91 72 81
Trésorière : Marie-Thérèse SIMONNEAU

ACCUEIL PARTAGE ET SOLIDARITE (APS)

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.

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

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

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 supermarchés.

Nous remercions toutes les personnes et
administrations territoriales qui nous
soutiennent activement et financièrement.

Notre association est habilitée pour recevoir
des dons déductibles des impôts
Contact : A.P.S. Martial GRIMAUD, président,
63 rue St-Étienne-des-Loges, St-Hilaire-des-
Loges.
Tel : 02.51.51.13.84
martialgrimaud@gmail.com

Les nouvelles
chasubles !



www.st-hilaire-des-loges.fr Bulletin municipal  | Janvier 2021

VIE DES ASSOCIATIONS

52www.st-hilaire-des-loges.fr

DON DU SANG

C'est dans un contexte particulier que s'est
déroulée la collecte de sang le jeudi 18 juin
2020. En effet, l’épidémie de coronavirus
COVID-19 a modifié toutes les modalités :

Cette année, les donneurs devaient s'inscrire
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
pour prendre rendez-vous. Il fallait porter un
masque homologué (remis dès l'arrivée par
l'équipe de l'EFS) pendant toutes les étapes sauf
au moment de la collation, respecter la
distanciation sociale et les gestes barrières.

Malgré ce protocole exigeant, vous avez été
nombreux à vous déplacer pour donner (131)
dont 9 personnes pour un 1er don.

L'épidémie a malheureusement empêché la
venue des élèves des classes de 3ème du
collège Joliot-Curie ainsi que notre intervention
auprès d'eux dans le collège comme nous le
faisons chaque année. Nous espérons que ces
jeunes seront amenés à réfléchir à ce don de
sang dans la suite de leurs études.

FINALEMENT, LE DON DE SANG, C'EST
AVANT TOUT :

Une expérience humaine et solidaire unique
! Un acte simple et à la fois un véritable don
de soi qui permet de sauver de nombreuses
vies.

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).

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

le VENDREDI 4 JUIN 2021 de 15 h30 à 19 h 30

LE DON DE SANG : Les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leurs globules
rouges peuvent être transfusés à un très grand nombre de patients

Qui soigne-t-on grâce à votre don de sang ? Les personnes atteintes de maladies du sang, qui
subissent des traitements lourds (chimiothérapie), mais aussi les victimes d'hémorragies à la suite
d'un accident, d'une chirurgie ou d'un accouchement par exemple.

LE DON DE PLASMA

Les individus de groupe
AB sont donneurs
universels pour le
plasma. En effet, leur
plasma peut être
transfusé à tous les
patients. Seuls 4% des
français sont de groupe
AB, leur plasma est
donc rare et précieux.

Qui soigne-t-on grâce à
votre don de plasma ?
Les grands brûlés, les
hémophiles (troubles
de la coagulation), les
enfants atteints de
déficit immunitaires, les
personnes
polytraumatisées ...

« Je remercie vivement toutes les personnes qui œuvrent bénévolement au sein de l’association »
Mme THIBAUD Mireille, Présidente de l’association

Romain donne son sang
Pour la première fois !
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS SAINT-HILAIRE-DES-
LOGES ET XANTON-CHASSENON

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

Cette année 2020 n'aura ressemblé à aucune
autre dans tous les domaines et le monde
associatif en général n'y a pas échappé.

2020 a commencé normalement avec la tenue
statutaire de l'assemblée générale le 22 janvier.
Et puis la pandémie de Covid19 est arrivée et a
stoppé toute relation sociale.

C'est ainsi que les cérémonies commémoratives
officielles se sont tenues en comité restreint.
Les anciens combattants ont appliqué en cela
les consignes qui leur parvenaient des autorités
de tutelle. Ils n'étaient pas présents mais
représentés dans la limite d'une dizaine de
personnes, entourant un seul drapeau, une
seule gerbe, sans la présence de jeunes
scolaires. Nombreux sont ceux qui ont mal vécu
de ne pouvoir assurer ces instants rituels de
recueillement devant un monument dédié aux
morts des différents conflits.

Nous avons, comme toute autre association,
mis entre parenthèses nos réunions et nos
rencontres conviviales, jusqu'à des temps plus
propices très attendus.

Notre section St-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 faisons appel pour que les combattants
des conflits extérieurs (tels Kosovo,

Afghanistan, Mali et autres) de nos deux
communes viennent l'étayer et les invitons au
moins à prendre contact pour se renseigner.

Les associations d'anciens combattants, par
leur travail, ont contribué à l'évolution du droit
à réparation et à maintenir les droits acquis.
Elles continuent à le faire, au service de tous.

Notre Fédération Nationale à laquelle nous
sommes rattachés a un volet social important,
ouvert à tous ses adhérents et adhérentes, y
compris les personnes "sympathisantes",
descendantes d'anciens combattants ou amies,
après trois années de paiement de cotisation.

Nous remercions la municipalité pour sa
bienveillance à l'égard de l'association, nos
porte-drapeaux, hélas quelque peu confinés en
2020 et nos collecteurs de Bleuet qui n'ont pas
pu s'acquitter de leur mission. Notre section
ACPG-CATM St-Hilaire/Xanton s'est substituée
aux généreux donateurs et a adressé un don
global à l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre pour ses
actions de solidarité envers les ressortissants.

Meilleurs vœux pour 2021!

Contact :
06 82 14 41 71 (présidente)
06 07 27 09 50 (vice-président)
06 89 35 38 26 (secrétaire général)

Monuments aux morts – Saint-Hilaire-des-Loges
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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 équipes.

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 dépasserons les
130 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 2021 :

Sur nos 4 équipes masculines actuellement
engagées en championnat d'hiver, 3 sont au
plus haut niveau départemental (Séniors et +
de 35 ans).

En championnat d'été, nous engagerons
également plusieurs équipes adultes, dont une
féminine, et des équipes jeunes.

Agenda des manifestations :

Notre tournoi annuel, organisé sur les terrains
extérieurs de Saint-Hilaire-des-Loges, et ouvert
à tous les licenciés FFT, classés de NC à 15, aura
lieu en juin et juillet prochains.

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./
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DEMANDE DE PASSEPORT ET DE CARTE D’IDENTITE

Depuis le 14 mars 2017, la mairie de Maillezais
fait partie des communes équipées d'un
dispositif de recueil (DR) pour délivrer les
cartes d'identité et les passeports.

ATTENTION les cartes d’identité faites après le
1er janvier 2004 sont valables 15 ans en
France.

Procédure :

Il faut faire une pré-demande sur
www.servicepublic.fr

✓ Aller dans la rubrique « papiers-
citoyenneté »

✓ Puis imprimer si possible votre pré-demande

✓ Prenez rendez-vous à la mairie de Maillezais
sur www.rendezvousonline.fr ou par
téléphone au 02 51 00 70 25

Les pièces à fournir avec votre pré-demande
sont :

✓ Une photo de moins de six mois (pas de
photo scolaire pas de photo déjà utilisée
pour un passeport ou autre).

✓ La carte d’identité ou le passeport à
renouveler (en original)

✓ Un justificatif de domicile (facture d’eau,
électricité ou encore l’avis d’imposition).

Pour les mineurs, il faut avoir en plus, la carte
d’identité du père ou de la mère (en original) et
un justificatif au nom d’un des deux parents.

Les montants des timbres fiscaux pour les
passeports sont :

En cas de vol ou de perte il faut :

✓ Une déclaration de vol ou de perte

✓ Un timbre fiscal à 25 €

✓ Soit un extrait de naissance, soit le
passeport encore valide

✓ Le dernier avis d’imposition

Contact :
MAIRIE DE MAILLEZAIS
6 rue de la Trigalle, 85420 MAILLEZAIS
Tel : 02 51 00 70 25
Fax : 02 51 87 29 63
mairie-maillezais@orange.fr

Majeurs 86 €

Mineurs + de 15 ans 42 €

Mineurs – de 15 ans 17 €

http://www.servicepublic.fr/
http://www.rendezvousonline.fr/
mailto:mairie-maillezais@orange.fr
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ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Suites aux divers épisodes de sécheresse/réhydratation des sols, des cas d’apparition de fissures
ont été rapportés sur la commune. S’il s’avère que ces différents cas résultent du même
évènement climatique déclencheur, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle peut être formulée par le Maire auprès du Préfet du Département.

Si vous êtes concernés, vous pouvez signaler les dommages subis :

Sécheresse-réhydratation des sols 2018 : La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle formulée par la commune pour l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols de 2018 a
reçu un avis défavorable. L’Etat a néanmoins mis en place un dispositif exceptionnel de soutien
aux victimes les plus affectées par cet épisode. Afin d’en faire la demande, un dossier est à
adresser à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée avant le 28
février 2021 (plus d’informations sur les critères à respecter et liste des pièces à fournir : service
urbanisme de la mairie).

▪ déclaration
manuscrite ou par
courriel à la mairie (la
demande doit être
extrêmement précise
dans les dates
d’apparition et
d’évolution du
phénomène, ce critère
est impératif pour la
prise en compte du
dossier pour la
reconnaissance de
l’état de catastrophe
naturelle)

▪ et déclaration par
lettre recommandée
avec accusé de
réception à votre
compagnie d’assurance

Attention : La demande
ne peut être recevable
que si elle intervient dans
un délai de 18 mois après
le début de l’évènement
naturel qui lui a donné
naissance.
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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. Ces 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.

Se déplacer grâce au transport solidaire

Vous avez besoin de vous déplacer mais ne
disposez pas de voiture ou êtes
momentanément dans l’impossibilité de vous
déplacer seul ? Vous pouvez faire appel au
transport solidaire. Que ce soit pour vous
emmener faire vos courses, allez à un rendez-
vous médical ou pour d’autres besoins, un
chauffeur bénévole peut vous véhiculer jusqu’à
destination puis vous ramener.

Afin que chacun s’organise, il convient de
prévenir de votre besoin, 3 jours à l’avance.

Effectuer ces 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 2021 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, les bureaux
étant actuellement fermés suite à la crise
sanitaire.
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L’OUTIL EN MAIN

Atelier de Vendée-Sèvre-Autise

Nous voici déjà à la troisième année de
création de notre association !

Rencontre et épanouissement de deux
générations

L'outil en Main est une association dont le but
est l'initiation des jeunes dès 9 ans, aux métiers
manuels et du patrimoine, par des gens de
métier ou professionnels qualifiés – tous
passionnés, tous bénévoles – le plus souvent à
la retraite. Ces gens de métier initient les
jeunes aux techniques artisanales et au geste
juste, avec de vrais outils et dans de vrais
ateliers.

Une initiative humaine où deux générations se
rencontrent et collaborent à une même
activité.

Échanger & Transmettre

L'outil en Main permet aux jeunes de choisir
leur avenir professionnel. À travers ces ateliers
hebdomadaires, ils découvrent tout un panel
de métiers différents qui facilitera leur
orientation future. Certains d'entre eux, en
effet, se tournent vers l'apprentissage et se
forment à un métier qu'ils ont découvert dans
des ateliers.

L'outil en Main se positionne donc en amont de
la formation; architecte de l'avenir; il est une
référence pour l'orientation des jeunes vers les
métiers du savoir faire français.

Découvrez L'outil en Main

Chaque année, L'outil en Main ouvre ses portes
pour permettre aux enfants, parents et amis
de venir découvrir les ateliers afin de
rencontrer les bénévoles.

Artisans, parents, élus, partenaires… vous
souhaitez
- simplement vous renseigner,
- donner du temps et transmettre votre passion
- inscrire votre enfant.

Plus de 200 ateliers partout en France !

Contact :
L'outil en Main Vendée Sèvre Autise
ZA des Champs Francs
18 route de Saint Pompain
85490 BENET

Gilbert Bironneau (Président) : 06 70 07 88 38

Ghislaine Bigot (Secrétaire) : 06 52 04 51 46

www.loutilenmain.fr

http://www.loutilenmain.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 service 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
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L’ENTENTE SANTE

La communauté de communes agit pour
votre santé

La Communauté de communes agit pour
favoriser votre accès aux soins en :
• diversifiant l’offre (cabinets médicaux, mode

d’exercices…) pour être plus attractif,
• poursuivant la recherche active de médecins

et professionnels de santé (cabinet de
recrutement, mobilisation auprès de l’ARS…)

• soutenant et/ou informant les habitants
(Actu santé, COVID19…)

• poursuivant le travail engagé au sein du
Contrat Local de Santé…

Les cabinets de santé

Après la réalisation de la Maison de santé
pluridisciplinaire Benet/Maillezais (ouverture
2018 - 14 professionnels de santé), la
Communauté de Communes continue la
rénovation et la construction de cabinets de
santé :
• Damvix : ouverture prévue en novembre

2020 pour 2 médecins généralistes et des
infirmier(e)s.

• Rives-d’Autise (Nieul-sur-l’Autise) : ouverture
prévue en janvier 2021 pour 2 médecins
généralistes, une podologue et un
ostéopathe.

Distribution de masques et infos COVID19

La Communauté de Communes a réparti des
masques à destination des personnes
vulnérables (attribués par l’Etat) au sein des 15
mairies.

Sachez également que tout habitant peut
obtenir, auprès d’une pharmacie, des masques
gratuit dans les situations suivantes (sources :
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F35262) :
• sur présentation d'un document attestant

d'un résultat positif à un test virologique du
virus covid-19 ou si vous avez été identifié
comme un cas contact,

• sur ordonnance de votre médecin si vous
êtes une personne dite fragile ou vulnérable,

• si vous êtes bénéficiaire de la
complémentaire santé solidaire ou de l'aide
médicale de l'état

A noter :
• Le prix maximum de vente des masques à

usage unique (type chirurgical) est fixé à
0,95 € TTC.

• Le prix des masques dits grand public n'est
pas encadré. (AME)

Pour plus d’informations sur la COVID-19,
contacter la plateforme téléphonique (gratuit
depuis un fixe en France): 0 800 130 000

Au sein de l’entente santé, les projets du
contrat local de santé pour 2021 :
• Favoriser l’installation de professionnels de

santé :
o Promouvoir le territoire et les possibilités

d’installation auprès des internes en
médecine lors de 2 soirées dans l’année,

o Accompagner les projets d’installation
(l’offre, l’emploi du conjoint, les loisirs,
garde d’enfants, scolarisation…)

o Collaborer avec les professionnels
existant pour mieux connaitre les
attentes… et soutenir les éventuels
projets,

• Proposer des conférences, sous réserve des
directives sanitaires en vigueur :
o Bien-être des ados : L’adolescence,

parlons-en ! les clés pour comprendre et
accompagner cette phase de transition

o Le RADON puis la Qualité de l’Air
Extérieur

o Les accidents domestiques pour le jeune
public

• Promouvoir une alimentation équilibrée
auprès des enfants du Centre de Loisirs
(projet)

• Construire un outil pour permettre une
orientation adaptée aux demandes…

Contact :
Carole LUCAS, Cheffe de Service Santé de
l’Entente Santé - Référente CLS au 02 51 50 31
77 ou 07 87 57 56 42 ou par mail :
c.lucas@fontenayvendee.fr
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SDIS - Service Départemental d’Incendie et de Secours
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ASSOCIATION VALENTIN HAUY
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TRIVALIS

Depuis 2017, TOUS les emballages se trient en
Vendée. Ils sont tous acheminés à La Ferrière,
près de La Roche-sur-Yon, au centre de tri
départemental qu’on appelle VENDEE TRI. Mais
ce qui arrive à VENDEE TRI ne ressemble pas
toujours... à un emballage. Les erreurs sont
encore nombreuses. Et coûteuses, pour
l’usager….

Pour ne pas voir augmenter notre facture
déchets, soyons des citoyens responsables et
observons bien notre geste du tri en ne
déposant, dans le bac jaune, SANS LES
IMBRIQUER, que des emballages, peu importe
leur matière (carton, métal, plastique, papier).

Seulement les emballages. 
Pas les objets en plastique.
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SYCODEM Calendrier de collecte
Une erreur de distribution s’étant glissée dans certaines boîtes aux lettres, voici le calendrier de
collecte pour Saint-Hilaire-des-Loges :
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OCTOBRE ROSE

Le dépistage des cancers du sein. Parlons-en !

Le cancer du sein est le premier cancer féminin
avec 58 459 nouveaux cas en France et 12 146
décès estimés en 2018.

Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera
confrontée au cancer du sein.

Les bénéfices du dépistage : il permet
d’identifier au plus tôt un cancer pour le traiter
à un stade précoce et de favoriser les chances
de guérison. Plus la maladie est détectée tôt,
plus le traitement est simple et efficace. La
guérison est obtenue dans 90 % des cas quand
le cancer est inférieur à 1 cm et que les
ganglions ne sont pas touchés.

Dans certains cas, le dépistage peut même
permettre d’éviter un cancer grâce au repérage
et au traitement d’une lésion précancéreuse.

La mammographie est l’examen de référence.
Elle peut être complétée dans certains cas par
un autre examen (échographie…). Dans le cadre
du dépistage organisé, une deuxième lecture
des mammographies normales est
systématique.

Quels examens et à quel âge ?

Pour en savoir plus : e-cancer.fr/
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UDAF

L’UDAF de Vendée a ouvert en octobre 2019 un
service gratuit « Le Point Conseil Budget »
(PCB), à destination des familles sur notre
territoire.

Le « Point Conseil Budget » est un lieu d’accueil
dont la finalité est de prévenir les difficultés
budgétaires et de lutter contre les situations de
surendettement des particuliers. En ce sens, le
PCB a pour objectifs d’accueillir, d’orienter et
d’accompagner toute personne qui le souhaite,
indépendamment de sa situation
professionnelle ou de son niveau de
ressources, dès que les premiers signes de
difficultés financières apparaissent (liés à la
perte d’un emploi, d’une séparation, d’une
maladie, d’un décès, d’une accumulation de
crédits…).

Les missions du « Point Conseil Budget » sont:

- Informer le public sur la gestion budgétaire et 
financière,

- Conseiller et orienter les personnes par un 
accueil personnalisé, confidentiel et gratuit 
dans la gestion de leur budget au quotidien,

- Réaliser un diagnostic de la situation 
financière de la personne afin de faire des 
propositions pour maîtriser son budget et 
accéder à ses droits,

- Proposer un accompagnement aux personnes 
dont la situation financière est fragile,

- Accompagner les personnes à faire face à une 
situation de surendettement…

Contacts du « Point Conseil Budget » :

- Par téléphone au 02.51.44.37.10

- Par mail : pcb@udaf85.fr

Un Accueil sur rendez-vous est proposé sur les
communes de FONTENAY LE COMTE, LA
CHATAIGNERAIE, LUCON et MOUTIERS LES
MAUXFAITS
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ETAT-CIVIL ARRETE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2020

MONTESSINOS Lily le 8 janvier 2020
AUGER DI DIO Cléa le 30 janvier 2020
PAYET Abygaëlle le 10 avril 2020
PORCHET Martin le 7 mai 2020
MOINARD Timothée le 5 août 2020
PROTEAU Rose le 21 août 2020

BALLET Liam le 25 août 2020
BONNAUD Abigaëlle le 19 septembre 2020
DUBOIS Rose le 21 septembre 2020
SAUZE Thyam le 17 octobre 2020
THIBAUD Axel le 17 décembre 2020

Naissances

CABAYE Ludivine et BOUANCHEAU Geoffrey le 22 août 2020
PAGEZ Laetitia et ARNAUD Richard le 12 septembre 2020
BAILLY Anaïs et RAVARD Maxime le 26 septembre 2020

Mariages

Décès
ARNAULT Vve FAVREAU Paulette le 21 déc.2019

THIBAUD Vve VERGER Marcelle le 28 déc. 2019

BOULEAU Gilbert le 9 janvier 2020

POIRIER Epouse RENAUD Annette le 2 février 2020

POUZET Epouse PORCHER Françoise le 6 février 2020

BONNAUD Thierry le 12 février 2020

DUVAL Gaston le 19 février 2020

TALON Vve BOUTHIER Géneviève le 25 février 2020

POITEVIN Divorcée LANDREAU 
Colette

le 9 mars 2020

LE DUC Vve KIRIÉ Fernande le 10 mars 2020

AVRIL Pierre le 17 mars 2020

VEILLET Vve RISTOR Thérèse le 23 mars 2020

BERTRAND Vve POIRIER Paulette le 7 avril 2020

SURAUX Christian le 13 avril 2020

MOINDREAU Jackie le 18 avril 2020

BÂCLE Vve PAILLAT Blanche le 21 avril 2020

JAULIN Yves le 27 avril 2020

OUVRARD Christian le 2 mai 2020

GOICHON Vve PETIT Louisette le 7 mai 2020

CELMA Epouse BEL Ramona le 7 mai 2020

TALON Guy le 14 mai 2020

SACRÉ Pascal le 19 mai 2020

POUPIN Maurice le 19 mai 2020

NOUZILLE Vve JOURDIN Denise le 22 mai 2020

PLANCHET Pierre le 26 mai 2020

OLIVIER Vve BELAUD Raymonde le 27 mai 2020

BOUCHER Epouse CHARBONNEAU 
Marie-Alice

le 28 mai 2020

LÉTANG Vve MATHÉ Micheline le 12 juin 2020

LUCET Serge le 19 juin 2020

BRUNETEAU Anthony le 26 juin 2020

ROUSSEAU Marguerite le 26 juillet 2020

GIBAUD Vve GUILLON Paulette le 16 août 2020

REAUD Epouse GRELLIER Edmée le 16 août 2020

QUILLET Vve FILLON Raymonde le 20 août 2020

GOIMARD Vve ROBIN Odile le 20 sept. 2020

ESPOUY Dominique le 24 sept. 2020

LAMIRAUX Vve TRICHET Paulette le 29 sept. 2020

FILLON André le 30 sept. 2020

SALVARELLI Epouse TOOFA Christine le 1er oct. 2020

CAILLAUD Jean le 14 oct. 2020

CARBONNIER Vve PAGES Jocelyne le 27 oct. 2020

LALAU Vve PARMENTIER Nicole le 28 oct. 2020

DUREPAIRE Vve COLAS Yvette le 28 oct. 2020

VILAIN Vve CHESNEAU Odette le 1er nov. 2020

AIMÉ Vve ORGER Yvonne le 3 nov. 2020

JANDET Vve POUZET Edith le 8 nov. 2020

BUREAU Jean le 9 nov. 2020

PORTMANN Vve DE SILVA Yvette le 11 nov. 2020

TIREL Yves le 12 nov. 2020

GEANDET Vve THOMAS Pierrette le 12 nov. 2020

MATHÉ Juliette le 17 nov. 2020

ROBERT Vve MORIN Marie-Thérèse le 18 nov. 2020

VIGNAULT Marcel le 26 nov. 2020

ARNAUDEAU Vve FILLON Thérèse le 29 nov. 2020

CAQUINEAU Veuve CAILLAUD 
Thérèse

Le 8 déc. 2020

PERRIN Sylvain Le 8 déc. 2020

GIRARDOT Jean-Claude Le 14 déc. 2020

SACRÉ Veuve CHEVALLIER Renée Le 20 déc. 2020

SOYEZ Bruno Le 20 déc. 2020

CHARPENTIER Veuve GUITTON 
Madeleine

Le 20 déc. 2020

Arrêté au 31 décembre 2020  
Note : Connaissance des décès uniquement lorsque la 
personne est domiciliée ou inhumée sur la commune 
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES

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

FB PEINTURE & 
CONCEPTION

Peinture, pose toiles tendues
1, La Marcadrie 06 50 50 74 78

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

MILOCH Grégory Société de ramonage 25, rue St Etienne des Loges 02 51.00.86.60

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
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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

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

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

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

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

VEILLAT Anthony et Lydie Vente de fruits et légumes 2, rue des Hauts de Chavagné 06 45 15 08 60

VIVAL Supérette 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

ELORA Prêt-à-porter à domicile 1bis, rue du Pinier, Arty 06 85 69 46 27

ESTHETIQUE, SOINS

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

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

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

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

LOISIRS, ARTISTES, EVENNEMENTIEL

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

Dim. 17 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

Ven. 29
Ecole St-Louis, 
OGEC

Portes ouvertes

Ven. 29 OGEC Repas à emporter

FEVRIER

Sam. 6 USAV
Choucroute (à 
emporter)

Sam. 13
Riverains de 
l’Autise

Concours de belote

MARS

Ven. 12
Collège Joliot 
Curie

Portes ouvertes 
17h30 à 20h30

Sam. 13
Riverains de 
l’Autise

Ouverture de la 
truite

Ven. 19 OGEC Carnaval

Ven. 19 Théâtroquet
Représentation aux 
Halles 21h 

Sam. 20
Ecole J. 
Charpentreau

Portes ouvertes
10h à 12h

Sam. 20 Théâtroquet
Représentation aux 
Halles 21h

Dim. 21 Fest’Hilaire
Foire aux plantes 
de printemps

Mar. 23 Théâtroquet
Représentation aux 
Halles 21h

Ven. 26 et 
Sam 27

Théâtroquet
Représentations 
aux Halles 21h

AVRIL
Lundi 5 USAV Tournoi de Pâques

Jeudi 8
Collège Joliot 
Curie

Orientibus : 
découverte des 
formations et des 
métiers 

Dim. 11
APE J. 
Charpentreau

Rallye Vélo

Ven. 16 Bibliothèque
Voyageurs du soir
20h30

Dim. 18 OGEC
Marché de la St-
Louis

Dim. 18 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

Dim. 18 Fest’Hilaire
Foulées de St-
Hilaire

Fin avril
Riverains de 
l’Autise

Concours de pêche 
et initiation -12ans

JUILLET

Ven. 2
APE J. 
Charpentreau

Spectacle de l’école 
suivi d’un bal disco

Sam. 3
Collège Joliot 
Curie

Anniversaire des 60 
ans

Dim. 11
APE J. 
Charpentreau

Vide Grenier

Mer. 14 Municipalité Cérémonie

A définir
Sam. 10 ou 
17

Municipalité
Fête de la Pompe et 
feu d’artifice

Dim. 18 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

AOUT
Dim. 29 Fest’Hilaire Cinéma de plein air

SEPTEMBRE

Début sept Sabots d’Hilaire
Randonnée du Val 
d’Autise

OCTOBRE

Sam. 9
Riverains de 
l’Autise

Diner dansant

Sam. 16 Bibliothèque Quizz party (halles)

Dim. 17 Fest’Hilaire
Rassemblement de 
véhicules anciens

Dim. 24 Fest’Hilaire
Foire aux plantes 
d’automne

NOVEMBRE
Jeu. 11 Municipalité Cérémonie

DECEMBRE
Dim. 5 OGEC Spectacle de Noël

MAI
Sam. 1er Fest’Hilaire Marche des lavoirs

Dim. 2 Sabots d’Hilaire
Randonnée du 
muguet

Sam. 8 Municipalité Cérémonie

Dim. 23 Twirling Vide Grenier

JUIN

Ven. 4 Don du Sang
Collecte sous les 
halles de 15h30 à 
19h30

Sam. 12 Twirling Gala annuel

Ven. 18 Municipalité Appel du 18 juin

Sam. 19 OGEC Kermesse

Calendrier proposé sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. Ne pas hésiter à contacter les 
organisateurs (coordonnées disponibles dans ce bulletin) 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 samedi du mois uniquement

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-DES LOGES
rue Charles Fradin
85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

Tél : 02 51 52 10 23
Mail : st-hilaire-des-loges@wanadoo.fr


