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EDITO DU MAIRE 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous offrir, comme chaque année, ce traditionnel bulletin d’informations munici-
pales élaboré par la Commission Communication avec l’appui des services administratifs de la mairie. 
 
Il est l’occasion pour nous de retracer les faits marquants de 2019 par l’intermédiaire des pages consacrées 
à la Vie Municipale qui sont un condensé des principales décisions adoptées par le Conseil Municipal tout au 
long de cette année. 
 
Nous revenons ainsi sur l’important effort réalisé en faveur du patrimoine communal avec les travaux d’amé-
lioration des halles, les travaux de remise en état du système de drainage du terrain de foot mais également 
l’étude sur l’église. Ce diagnostic a mis en évidence les travaux à engager en priorité pour préserver cet 
édifice inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1926. 
 
L’année a également été marquée par l’étude approfondie du programme de réhabilitation et de mise en 
sécurité de la rue de l’Octroi. Quelques travaux préalables (pose de tabourets de branchement) ont été ré-
alisés. L’année 2020 sera principalement consacrée à l’effacement des réseaux électriques et télépho-
niques. Cette phase des travaux ne pouvait pas attendre plus longtemps afin d’y intégrer le déploiement de 
la fibre optique en partenariat avec le SyDEV, le Département et Vendée Numérique. 
 

*** 
La gestion d’une commune ne s’arrête pas aux grands programmes d’investissement. Il faut également as-
surer le bon fonctionnement des services à la population en réorganisant les équipes lors de départs à la 
retraite et en renouvelant régulièrement le matériel comme ce fut le cas cette année au niveau du restaurant 
scolaire (plan de cuisson) ou du secrétariat (serveur informatique). 
 

*** 
Le fait majeur de ces dernières années concerne le renforcement de l’intercommunalité dont les orienta-
tions et décisions sont étroitement liées au développement de notre commune que ce soit dans le domaine 
du développement économique (zones artisanales), de l’aménagement du territoire ou de la sauvegarde de 
l’offre médicale avec la création d’un cabinet pluridisciplinaire à l’horizon 2020-2021. 
 
C’est la raison pour laquelle il est primordial que la commune continue à travailler en étroite collaboration 
avec la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autize (CCVSA) en étant présente au sein de ses ins-
tances décisionnaires (Bureau, Conseil de Communauté). 
 

*** 
Ce bulletin est également un témoignage de la vitalité du tissu associatif communal comme en atteste le 
grand nombre d’articles publiés dans les pages dédiées à la Vie associative. Merci à vous toutes et tous, pré-
sidents d’association, membres actifs, bénévoles pour votre implication dans l’organisation d’évènements 
divers et variés (Motothon, marché de Noël, compétitions sportives…) qui rythment la vie de notre com-
mune. 

*** 
Les entreprises, artisans et commerçants implantés sur le territoire communal n’ont pas été oubliés avec 
la liste publiée en fin de bulletin. Merci à eux pour la qualité et la variété des services qu’ils proposent à la 
population. 

*** 
Dès maintenant le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très bonne 
année 2020. 
 
Nous vous attendons nombreux pour la traditionnelle cérémonie des VŒUX DU MAIRE à la population qui 
aura lieu sous les Halles le vendredi 17 janvier prochain à 19h30. 
 

Elisabeth LEBON, Maire de Saint Hilaire des Loges 
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Vie Municipale 
 

Nous vous rappelons que l’intégralité des comptes rendus des réunions du Conseil Municipal est consultable 
en mairie sur simple demande ou sur le site internet de la commune : www.st-hilaire-des-loges.fr 

 

 ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’AMELIORATION DES HALLES 

 

Ces travaux ont principalement consisté en une remise 

aux normes des sanitaires du bâtiment et en une réfection 

complète du pignon situé côté scène. 

Ils se sont déroulés d’avril à juillet pour un montant global 

de 61 200 € HT. 

Ils ont été subventionnés par : 
- l’Etat à hauteur de 12 250 €, 
- le Département de la Vendée à hauteur de 30 600 €. 

 
 
L’intérieur a été agrémenté par l’installation de projecteurs fixes pour une 
meilleure qualité d’éclairage au niveau de la scène. 
La sono des halles a également été remplacée avec la fixation d’enceintes dis-

crètes sur les piliers du bâtiment. Cet aménagement a été complété par l’instal-

lation d’un écran de vidéo-projection au niveau de la scène. 

 
 

 L’ETAT DE L’EGLISE DIAGNOSTIQUÉ 

 

Un diagnostic complet de l’église a été réalisé par le Cabinet AARP d’Aizenay. Ce bureau d’étude spécialisé 

a, dans un 1er temps, effectué un relevé de l’état actuel de l’édifice comprenant un repérage des désordres 

au niveau des maçonneries, charpentes, couvertures, zingueries, vitraux et voûtes. 

Ce travail a permis de classer les travaux nécessaires à la préservation de l’édifice en fonction de leur priorité :  

- Les travaux d’urgence concernent la restauration de la façade occiden-

tale et de l’accès au clocher pour un coût estimé à 403 600 € HT. 

- Suivent les travaux dits prioritaires (assainissement extérieur Nord puis 

Sud + restauration extérieur nef) pour un coût estimé à 650 200 € HT. 

- Viennent ensuite les travaux de restauration non prioritaires comme 

la consolidation du chœur ou la restauration de la sacristie pour un coût 

estimé à 1 160 200 € HT. 

Sans s’engager pour le moment sur les suites qui seront données à ce dossier, l’équipe municipale a d’ores 

et déjà engagé les démarches de demande de subventions (Etat, DRAC, Région, Département…) pour per-

mettre, à minima, le financement des travaux d’urgence. 
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 Vie municipale 
 

 

 DECISIONS CONCERNANT D’AUTRES BATIMENTS DU PATRIMOINE 

COMMUNAL 

 

 Le service des Domaines a récemment évalué la MAISON PAQUEREAU (rue Léon Bienvenu). Cette 

propriété sera mise en vente pendant une période de 6 mois.  

A l’issue de cette période, si aucune proposition concrète d’achat n’est formulée, il est prévu de démolir 

la partie la plus endommagée et située à gauche lorsque l’on fait face à la maison. 

 
 
 Une étude est en cours de réalisation par le cabinet FRENESIS 

de Maillezais afin de déterminer et de chiffrer les travaux qui 

pourraient être réalisés sur le LOCAL du P’TIT KANGOUROU 

(rue du Doué) en matière d’isolation et d’économie d’énergie. 

Le Conseil municipal sera ensuite amené à se prononcer sur la 

suite à donner à cette étude. 

 

 DECISIONS CONCERNANT LA GESTION DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Le programme annuel de réfection et d’entretien de la voirie communale a été réalisé par l’entreprise 

COLAS pour un coût global de 112 066,40 € HT. Les travaux ont concerné : 

- La voie communale reliant Chavagné à Serzais, 
- La Doit (rue de l’école), 
- Cougou (l’Orme tordu), 
- Les Loges (impasse de la Comptrie). 

 

 UNE 1ère PHASE DE TRAVAUX POUR LA RUE DE L’OCTROI 

 

 La SAUR est intervenue en octobre dernier pour l’installation de ta-
bourets de branchement sur le réseau d’assainissement collectif 
avec la pose de regards de visite. La présence de ces différents 
points de contrôle facilitera l’entretien et la maintenance du réseau 
car il sera alors possible d’intervenir sans avoir, à chaque fois, à dé-
couper ou casser les enrobés. 

Ces travaux seront suivis par une intervention de VENDEE EAU pour une remise à niveau du réseau d’eau 
potable. 

 Le Conseil Municipal a récemment validé les conventions proposées par le SyDEV concernant l’effa-
cement des réseaux. 

Ces travaux, qui s’élèvent à 465 634 € (hors travaux d’éclairage public), bénéficient d’une importante 
prise en charge par le SyDEV (58,61 %). La part communale est ainsi ramenée à 192 740 € (41,39 %) mais à 
la seule condition que la commune engage les travaux sur l’exercice 2020. 

 Tous ces travaux (SAUR, VENDEE EAU et SyDEV) ne concernent pas directement les aménagements 
de mise en sécurité de cette importante voie de circulation pour lesquels un appel d’offres global 
sera organisé courant 2020.○ La maîtrise d’œuvre de ce programme a été confiée à l’entreprise 
SAET de LA-ROCHE-SUR-YON  pour un forfait provisoire de rémunération fixé à 34 808,48 € HT.  
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Vie Municipale 
 
 

 ENVIRONNEMENT : LE ZERO PHYTO FAIT SON CHEMIN DANS NOTRE 

CIMETIERE 

 

L’utilisation massive des produits phytosanitaires a habitué cha-
cun d’entre nous à voir un cimetière totalement dépourvu 
d’herbes et autres plantes sauvages aussi bien au niveau des allées 
que des inter-tombes. 

Cette époque est aujourd’hui révolue puisque les collectivités ont 
désormais interdiction d’employer les produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts et des voiries. 

La mairie de St-Hilaire-des-Loges a décidé d’appliquer cette régle-
mentation avec rigueur au niveau de son cimetière alors que la loi 
lui permet encore de déroger, pour une courte période, à cette in-
terdiction.  

Il s’agit d’un choix écologique que nous assumons entièrement.  

Depuis, nous sommes directement interpellés et certains se plaignent du manque d’entretien de notre 
cimetière. Les messages fleurissent presque aussi vite que les herbes folles ! 

Nous demandons à chacun de faire preuve de tolérance et de patience pendant cette période de tran-
sition au cours de laquelle, en plus de l’arrachage mécanique, nous testons différents modes de traite-
ments alternatifs. Par exemple, un gazon à pousse lente a été semé dans les allées pour en faciliter 
l’entretien. 

Au final, l’aspect du cimetière vous paraîtra probablement différent de ce que nous avons connu précé-
demment mais Il faut s’y faire… nous avons changé d’époque et il faut maintenant penser à la préser-
vation de notre santé, des nappes phréatiques et de l’environnement en général. 

Une chose est certaine, la mairie ne pourra réussir seule à maintenir l’état de propreté de son cimetière. 
C’est pourquoi nous rappelons que chaque concessionnaire est responsable de l’entretien de sa ou de 
ses tombes. Si chaque personne concernée prend juste quelques minutes à chacune de ses visites pour 
arracher les herbes folles qui poussent sur ou autour de ses tombes, notre cimetière n’en sera que plus 
agréable. 

Nous souhaitons que ce message retiendra toute votre attention et que vous serez nombreux à nous 
accompagner dans cette démarche.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Carré militaire du cimetière communal 

réaménagé par les services techniques 
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 Vie municipale 
 
 ENVIRONNEMENT : CAMPAGNE DE REGULATION DU PIGEON 

DOMESTIQUE 

Comme de nombreuses communes de France, Saint-Hilaire-des-Loges est victime de nuisances liées à une surpo-
pulation de pigeons. 

Afin de limiter les dégâts sur les bâtiments tant publics que privés  tout en préservant la salu-
brité publique, une campagne de régulation est actuellement en cours en partenariat avec la 
société communale de chasse qui alterne opérations de piégeage et destructions par tir. 

Cette action a été autorisée par arrêté municipal en date du 17 septembre 2019. 

 
 ENVIRONNEMENT : AVIS CONCERNANT L’EOLIEN 

L’avis du Conseil Municipal est requis par les autorités préfectorales 

lorsque la commune est située dans le périmètre de développement 

d’un parc éolien. 

Courant 2019, deux projets ont été soumis à l’avis du Conseil : 

 Communes de ST-LAURS et BEUGNON-THIREUIL : projet de création d’un parc éolien comprenant 6 éoliennes. 

Avis défavorable du Conseil Municipal le 27 février 2019 (0 voix "pour", 14 voix "contre", 5 abstentions). 

 Commune de XANTON-CHASSENON : projet de création d’un parc éolien comprenant 5 éoliennes. 

Avis défavorable du Conseil Municipal le 24 juin 2019 (4 voix "pour", 11 voix "contre", 4 abstentions). 

 

 DECISIONS CONCERNANT LES AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

 

 GROUPE SCOLAIRE J. CHARPENTREAU : la rentrée scolaire de septembre 2019, marquée par la fer-
meture d’une classe, a eu pour conséquence malheureuse une augmentation significative des élèves 
accueillis en classe de maternelle (plus de 32 élèves). 

Afin de soulager l’équipe enseignante et de préserver la qualité de l’accueil pour les 
plus jeunes des élèves, il a été décidé d’améliorer le taux d’encadrement dans cette 
classe de maternelle. 

Ainsi, en plus de l’ATSEM* traditionnellement présente à plein 
temps dans cette classe, une 2de ATSEM a été mise à disposition 
par la mairie tous les matins pendant 1h30, de 9h15 à 10h45. 

Nous pensons sincèrement que cette décision permettra d’atté-
nuer les conséquences de la fermeture d’une classe et qu’elle sa-
tisfera l’ensemble des acteurs de la vie de l’école (enseignants, 
enfants et parents). 
 

* Il s’agit des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles mis 
à la disposition des écoles par les Maires. Ces agents sont employés et 
rémunérés par les mairies. 

 L’équipe municipale a décidé de reconduire la mise à disposition d’INTERVENANTS MUSIQUE dans 
les écoles primaires de la commune. Pour l’année 2020, cette action représente un coût de 2 245 € 
pour un total de 48h30. 

 

 

 

Maryse BOUTET 

(ATSEM) 

Sylvie POUPONNOT 

(ATSEM) 
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Vie Municipale 
 

   

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Le 7 novembre dernier, les élèves (CP à CM2) des écoles Jacques CHARPENTREAU 

et ST LOUIS se sont déplacés sous les Halles pour élire le CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS. 

Ont été élus conseillers pour le Groupe Scolaire Jacques CHARPENTREAU : BELY Landry, BETARD Lola, 

BICHON Elisa, BONNET Laure, BOTHEREAU Mélody, DUBOIS Léa, GIRARD Wesley, JOUBERT Camille, 

PIEDPLAT Arthur, ROBERGEAU Matthias et SAVOYE Léa. 

Ont été élus conseillers pour l’école ST LOUIS : BAUDRY Tyfène, BRUNETIERE-ZIMMERMANN José-

phine, GBENOU Etienne et MENANTEAU-JOURDIN Hilouwen. 

Ces jeunes élus se réuniront très prochainement pour élire leur Président(e) et leur Vice-Président(e). 
Leur mandat est d’une durée de 2 ans. 

 DECISIONS CONCERNANT LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 La loi impose aux cantines scolaires de proposer un menu végétarien au moins une fois 

par semaine et ce depuis le 1er novembre 2019. Il s’agit d’une expérimentation qui          

durera 2 ans.  

Dans ce cadre un repas végétarien est servi chaque semaine aux enfants qui déjeunent au restaurant 

scolaire municipal et ce depuis le retour des vacances de Toussaint. 

Ces menus sont élaborés par Nicolas VINCENT (Chef-cuisinier), appuyé par la commission des menus. 

 Il est important de savoir que ce service coûte près de 75 000 € au budget communal chaque année. 

Le prix de revient d’un repas s’élève à 6,18 € couvert par les recettes du service à hauteur de 3,17 €. 

La commune subventionne donc chaque repas à hauteur de 3,01 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Fin 2019, le Conseil Municipal a décidé de moderniser le plan de cuisson du restaurant scolaire en 

remplaçant certains éléments pour un coût de 14 332 € TTC. 

Cet investissement s’est avéré indispensable, certains éléments du plan de cuisson datant de la fin des 

années 80. 

 

 

Prix de revient d’un repas : 6,18 € 

 

Part du repas subventionnée 
par la commune : 3,01 € 

 

Part couverte par les recettes de 
la vente des repas : 3,17 € 

Appareil de cuisson 

multifonctions 
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Vie municipale 
 

 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL 

 MUNICIPAL 

 
 Voici le détail des subventions accordées par le Conseil Municipal au titre de l’année 2019 : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les établissements scolaires sous contrat d’association perçoivent une participation forfaitaire obliga-
toire. 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 48 572,44 € au titre de l’année 2019. 

 

 DECISIONS EN MATIERE D’EMPRUNTS ET DE GESTION DE LA DETTE  

 

Comme annoncé dans le flash info de juin dernier, aucun emprunt n’aura été nécessaire pour financer les investis-

sements réalisés courant 2019. 

Cette gestion confirme la tendance constatée depuis février 2018, à savoir une diminution significative de la dette 

communale :  

 

 

 

 

APE Jacques CHARPENTREAU 2 500.00 € 

Accueil, Partage et Solidarité (A.P.S.) 1 280.00 € 

APEL St Louis 1 250.00 € 

Les Bleuets Hilairois 1 200.00 € 

U.S.A.V. 1 000.00 € 

Rand’Autise Vendée (dont 411.36 € pour rénovation passerelle de Reau) 511.36 € 

Le Rallye – société communale de Chasse 500.00 € 

Les Riverains de l’Autise 350.00 € 

Amicale des Anciens    300.00 € 

Le P’tit Kangourou 175.00 € 

A.D.M.R. Maillezais    150.00 € 

Isa Gym 150.00 € 

Ecole des jeunes sapeurs-pompiers VSA 150.00 € 

Fa Si l’accordéon 100.00 € 

Conciliateurs de Justice 100.00 € 

Don du Sang 100.00 € 

Soit un total de 9 816.36 € 

Dette / habitants au 31.12.2018 : 830 € 

Dette / habitants au 31.12.2019 : 770 € 

- 1,05 % 

- 7,23 % 

Dette / habitants au 31.12.2017 : 834 € 
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Vie municipale

 

 DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

La commission Ressources Humaines s’est réunie à plusieurs reprises cette année afin de faire des pro-

positions au Conseil Municipal concernant l’organisation des services municipaux : 

 Au niveau des SERVICES TECHNIQUES municipaux, 

après 3 départs à la retraite entre octobre 2015 et février 

2018, il a été décidé de pérenniser l’emploi contractuel 

de Mme Clémence TALEUX (nommée stagiaire à temps 

complet le 1er juin 2019) et de prolonger d’un an le CDD de 

M. Jason RIVIERE. 

Le départ de M. Michel BERGER le 1er août dernier (dispo-
nibilité pour convenances personnelles) a quant à lui été 
compensé par le recrutement de M. Hugo BERGER (CDD 
de 12 mois avec pérennisation possible à l’issue). 

 

 

 Au niveau du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), Mme Camille LARGETEAU a remplacé 

Mme Sandrine LUQUIAU suite à son départ à la retraite le 1er mai 2019. Le temps de travail de ce poste 

a été réduit de 35 à 25h00 par semaine. 

Afin de pallier le départ à la retraite de Mme Christine RENAUDET, le CDD de Mme Françoise BASSIT a 

été reconduit avec pour objectif une pérennisation du poste courant 2020. 

 Au niveau des SERVICES PERISCOLAIRES, le contrat aidé de Mme Emma VAQUE a été reconduit pour 

une année supplémentaire. 

Le CDD de Mme Florence TERRASSON a, quant à lui, été renouvelé avec une augmentation de temps de 

travail puisque l’intéressée remplacera Mme Odile BOUTET lors de son départ à la retraite le 1er février 

2020. 

 AUTRES DECISIONS 

Les travaux de remise en état du système de DRAINAGE TERRAIN DE FOOT, réalisés par la société LIMOGES, sont 
désormais achevés (cf. flash info de juin 2019). 

 

En accord avec l’Union Sportive Autize Vendée 

(USAV), les matchs pourront reprendre à partir du 19 

janvier prochain à Saint-Hilaire-des-Loges.  

Les services techniques municipaux avec de gauche à droite : 

Hugo BERGER, Jason RIVIERE, Yannick CHARPENTIER  

(responsable), Clémence TALEUX et Daniel COURTIN. 
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Vie municipale

 AUTRES DECISIONS (suite) 

Le nouveau panneau d’affichage électronique a été installé en juillet dernier sur la place du Champ de 

Foire.  

Les associations Hilairoises ont déjà pris l’habitude de demander la publication de messages faisant la 

promotion de leurs activités (assemblée générale, concours de belote, animations diverses…). Le règle-

ment d’utilisation de ce panneau est en cours de rédaction. 

 

N’hésitez pas à télécharger l’application CENTO 

LIVE sur votre smartphone, tablette… Elle vous 

permettra de suivre l’actualité de la commune en 

temps réel. 

 

 

 DECISIONS EN LIEN AVEC L’INTERCOMMUNALITE 

 

 Afin d’améliorer le service public rendu à la population, notamment dans le domaine de la sécurité, la 

Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise (CCVSA) a décidé de créer une POLICE 

INTERCOMMUNALE. Deux policiers ont été recrutés courant 2019 pour faire fonctionner ce nouveau service qui 

ne peut intervenir sur le territoire d’une commune qu’après accord du Maire concerné. 

Par délibération en date du 9 avril 2019, le Conseil Municipal de St-Hilaire-des-Loges a émis un avis 

défavorable à la création de cette police intercommunale (3 voix "pour", 6 voix "contre", 9 abstentions) 

 

 La CCVSA s’est engagée sur la réalisation d’un CABINET MEDICAL PLURIDISCIPLINAIRE à St-Hilaire-des-Loges 

à l’horizon 2020-2021. Plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers mois pour faire avancer ce dossier en 

collaboration avec les professionnels du territoire. 

L’intercommunalité devait désigner un architecte fin 2019 afin 

d’étudier la possibilité de réhabiliter le bâtiment qui accueille 

actuellement le Centre de Soins Infirmiers. 

 

 

 La loi NOTRe (pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui est entrée en vigueur en 2015 prévoit le 

transfert de compétences, obligatoire ou non, des communes vers les intercommunalités. 

Ainsi, le Conseil Municipal a acté le transfert de la compétence ASSAINISSEMENT COLLECTIF vers la CCVSA avec 

effet au 1er janvier 2020. A cette date, le contrat de délégation de service public conclu avec la SAUR en 2011 pour la 

gestion de la station d’épuration et du réseau sera transféré et géré par l’intercommunalité. 

Ce transfert de compétence va entraîner, à terme, une harmonisation des tarifs sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. 
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Mémo élus & services divers 

 VOS ELUS 

Mme Elisabeth LEBON (Maire) 06.82.29.90.26 
M. David CARTRON (1er adjoint – finances, urbanisme et voirie) 06.12.28.25.40 
Mme Marie-Line PERRIN (2ème adjoint – scolaire, périscolaire et social) 06.18.54.26.62 
M. Joël MORIN (3ème adjoint – services techniques, voirie et cimetière) 06.13.02.60.57 
Mme Marie-Christine LUCAS (4ème adjoint – animations, culture, bibliothèque) 07.84.91.72.81 
M. Lionel AUGER (5ème adjoint – bâtiments communaux, sécurité civile) 07.82.63.41.54 
M. François FALLOURD (conseiller délégué – infrastructures sportives, foyer jeunes) 06.03.85.34.65 
M. Jacques PUAUD (conseiller délégué – finances, communication, chemins randon-
née) 

02.51.52.17.52 

M. Patrick RENAUDEAU (conseiller délégué – animations sportives, salle omnisport) 02.51.52.22.74 
 

M. Pierre HENRIET,  Député de la circonscription 02.51.87.27.94 
 

M. François BON et Mme Marie-Jo CHATEVAIRE 
Conseillers départementaux du canton de Fontenay-le-Comte 02.51.53.00.95 

 

 PERMANENCES DES ELUS 
 

Madame le Maire reçoit à la mairie le lundi de 14h30 à 15h30 et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h45 
à 12h15. Prise de rendez-vous au secrétariat de la mairie 02.51.52.10.23. 
Les Adjoints sont également à votre disposition. Il vous suffit pour cela de prendre rendez-vous auprès du secré-
tariat de la mairie. 

 

 LES SERVICES 
 

 Le secrétariat de la mairie et le C.C.A.S.  

 

 L’Agence Postale communale 
Place de la mairie  02.51.51.20.99 
   
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h30 – 14h30 à 15h45 

mercredi et samedi : 9h30 à 12h 
Levée du courrier à 15h45 du lundi au vendredi, et à 12h le samedi 

 

 Gendarmerie 
74, rue Antoine Cardin – 85240 Saint-Hilaire-des-Loges 02.51.52.10.05 
PERMANENCES 
 

lundi, mercredi et vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h 
jours fériés en semaine : 9h à 12h et 15h à 18h 
dimanche : permanence téléphonique uniquement 

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

 Communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise (CCVSA) 
25, rue de la Gare – 85420 OULMES 02.51.50.48.80 
 

 

 L’Assistante sociale 
Reçoit en mairie, uniquement sur rendez-vous 
Contact : Centre Médico-Social – DSF 33, rue Rabelais à FONTENAY-LE-COMTE 02.51.53.67.00 

Rue Charles Fradin – BP n°5 Tél. secrétariat 02.51.52.10.23 
85240 Saint-Hilaire-des-Loges                                                                     Mail : st-hilaire-des-loges@wanadoo.fr 

                                                                             Tél. C.C.A.S. 02.51.52.28.38 
 
Secrétaire général : Hugo BAILLY Accueil - Etat-Civil : Karine FORGEARD 
Service urbanisme : Coralie THEVENOT-LYPHOUT C.C.A.S.   : Camille LARGETEAU 
Service comptabilité : Corinne JAUZELON 

 
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h 

mercredi : 9h à 12h30 – 1er et 3ème samedis du mois : 9h à 12h 
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 Mémo élus & services divers

 Syndicat de collecte des déchets ménagers – SYCODEM SUD-VENDEE 
Allée verte – Pôle environnement du Seillot – 85200 FONTENAY-LE-COMTE 02.51.50.75.35 

>> Gère également la déchèterie : ZA du Fief aux Moines (Route de Coulonges-sur-l’Autize) 
Retrouvez les horaires d’ouverture des déchèteries en contactant le SYCODEM par téléphone ou sur sycodem.fr 

 
 La Mission Locale du Sud-Vendée 
Permanences 1er et 3ème jeudi du mois en mairie 
Contact : 47, rue Tiraqueau 85200 FONTENAY-LE-COMTE 02.51.51.17.57 

 
 La Conciliatrice de Justice 
Permanence 1er et 3ème lundis du mois de 14h à 17h sans rendez-vous 06.99.22.21.24 

 
 Centre de secours 
ZA Le Désert – 85240 XANTON-CHASSENON 18 

 
 Centre Du Service National 
Infos Journée Défense et Citoyenneté 
200, avenue René Gasnier – BP 14105 – 49041 ANGERS Cedex 02.44.01.20.50 

 
 Impôts service 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h 0.810.467.687 
Ce service répond à vos questions d’ordre général sur les impôts en préservant votre anonymat 

 
 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 
Kiné : M. 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 
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 
Praticienne en intégration des réflexes archaïques : Mme GUITTON Sandrine – 20, rue 
Léon Bienvenu 

07.81.84.20.01 

 

 LES SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 
 

Groupe scolaire Jacques CHARPENTREAU : rue St Narcisse 02.51.52.13.47 
Directrice : Mme Julie COIRIER 
Ecole Privée St Louis : 10, rue du Docteur Bon 02.51.52.12.08 
Directrice : Mme Peggy TRICOIRE 
Collège Joliot-Curie : 47, rue Antoine Cardin 02.51.52.16.73 
Principal : M. Ludovic LELEU 
Bibliothèque : Place du Champ de Foire 02.51.52.13.82 
Responsable : Mme Evelyne SORIN 
Restaurant scolaire : rue St Narcisse 02.51.52.16.56 
Responsable et chef-cuisinier : M. Nicolas VINCENT 
Relais des Assistantes Maternelles  02.51.50.79.92 
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise 
Le P’tit Kangourou 02.51.52.25.69 
Assistantes maternelles de Saint-Hilaire-des-Loges 
Micro-crèche les Pitchounes (service CCVSA) 02.51.50.06.07 
Maison Intercommunale des Loisirs  02.51.50.48.76 
6, rue du Moulin (Parc du Vignaud) à Nieul-sur-l’Autise (service CCVSA) 
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Tarifs 2020 des services municipaux 

  

 LES LOCATIONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 € 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 € 

SALLES DE REUNION Tarif commune Tarif hors commune 

Forfait à la réunion 45 € 90 € 

Forfait associatif annuel pour toutes les salles 
+ vaisselle (hors 31 décembre) 

120 €  

Forfait associatif annuel - salles de réunion uni-
quement 

65 €  

VAISSELLE Tarif commune Tarif hors commune 

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

Forfait pour les verres seuls 6 € la caisse 12 € la caisse 

Forfait pour les tasses seules 6 € la caisse 12 € la caisse 

   

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) 
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 Tarifs 2020 des services municipaux

 

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 2,84€  

 Enfant de 7 ans et plus 3,42€  

 Tarif majoré* 4,30€  

 *repas occasionnel des enfants non-ins-
crits au trimestre 

 

  
 

 

GARDERIE 
   
 Forfait à la journée 2,10€  

 Supplément pour le goûter* 
*soir uniquement 

1,00€  

   
 

TRANSPORT SCOLAIRE (compétence régionale) 
 

Tarif mensuel unique de 11,00€ pour les primaires 
Informations sur le site 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 cime-
tière  

--- 135€ 270€ 
 

 Tarif des cavurnes (tombes indivi-
duelles) 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 Jar-
din du Souvenir 

155€ 
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Bibliothèque municipale James SACRE 
 

Lieu de convivial ité, 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. 
 

 ANIMATIONS 2019 
Concours photos - Cette année, le concours photo, organisé en collaboration avec différentes associations et bi-
bliothèques du secteur, avait pour thème « Ponts et passerelles ». L’exposition de ces photos a eu lieu du 29 août 
au 30 septembre. Deux photographes de Saint-Hilaire-des-Loges se sont distinguées : Sylvie Bonnaud et Martine 
Chrétien. 
 

Photos de Robert Gougnard - Des centaines de photos ont été visionnées par un public très enthousiaste de re-
trouver des visages de notre commune et de celles environnantes. Si beaucoup de personnes photographiées 
ont été identifiées, certaines restent inconnues. Ces séances ont permis à certains de se retrouver, d’échanger, 
dans une ambiance très conviviale. Ultérieurement, d’autres séances seront programmées. Cependant, nous re-
cherchons un moyen de numériser des négatifs de différents formats. Avis à ceux qui pourraient nous renseigner.  
 Dans le cadre d’un atelier mémoire, nous avons visionné des photos à l’EHPAD de Saint-Hilaire-des-Loges. 
 

Voyageurs du soir - Une soirée a été organisée le 24 mai sur le thème du vin : au programme, lectures et dégustation avec 
Mr Mercier, de Vix, pour nous initier aux arômes et aux saveurs de différents vins.  
 

Atelier initiation informatique sur tablette - 4 séances ont été programmées en juin et juillet pour une initiation, enca-
drée par Marie Gadeyne, animatrice à l’ODDAS et au Kiosque de Benet. 
 

La Rosette, marche pour la ligue contre le cancer -  Le dimanche 29 septembre, en collaboration avec Rand’Autise, nous 
avons organisé une randonnée au profit de la ligue contre le cancer. Malgré un temps très médiocre, nous avons eu une 
soixantaine de participants.  
 

Quiz Parties le samedi 19 octobre -  Soirée conviviale et dans la bonne humeur, organisée  par la bibliothèque et 
l’APS. Une cinquantaine de personnes, par équipe de quatre, ont participé à ce jeu. Pour la bibliothèque, cette 
deuxième édition est très encourageante pour la poursuite de cette animation, aussi bien pour la progression des 
participants, que pour la satisfaction de ceux-ci. Les thèmes abordés cette année étaient : il était un petit navire, 
les animaux de la savane, les bandes dessinées, les capitales, les arbres, vive la fête, les couples royaux, les jeux 
dans le jeu, la Vendée, les devinettes, un monde légendaire, autrefois. 
 

 ANIMATIONS 2020 
Voyageurs du soir - Le vendredi  3 avril 2020 - Une nouvelle soirée aura lieu en partenariat avec Claire Fauchard et Gabriel 
Arnaud. « De la plume au pinceau » ou l’art de conjuguer peinture, lecture et écriture.  
 

Quiz Parties – le samedi 17 octobre 2020 à 20 h00 - Ce jeu est accessible aux adolescents et aux adultes. Il suffit de 
répondre, par équipe, aux questionnaires qui vous sont proposés dans un temps limité. Différents thèmes sont abordés, ils 
ne sont pas uniquement basés sur les livres. 
 

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 « allez, au nid ! ». Un bon de retrait est envoyé aux 
parents. En présentant celui-ci à la bibliothèque, nous vous remettrons ce livre.  
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 Bibliothèque municipale James SACRE    
 

Des documents, photos,… concernant la mairie, le bourg (anciens commerces, fêtes, vie locale…), les villages  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.  
 
Bénévoles - Vous aimez le contact, vous souhaitez partager vos connaissances, vous avez du temps libre 
(quelques heures par mois), n’hésitez pas à nous rejoindre… 
 
Horaires  de la bibliothèque    Adresse de la bibliothèque 
Mercredi : 10 h  - 12 h et 15 h – 18 h    Place du Champ de foire 
Vendredi : 10 h – 12 h et 16 h30 – 18 h                     tél : 02-51-52-13-82 
Samedi: 10 h – 12 h      mail: bibliotheque.hilairoise@wanadoo.fr 

 

R e t o u r  d a n s  l e  p a s s é  

La rage à Saint-Hilaire-des-Loges 

Léon Bienvenu, maire de Saint-Hilaire-des-Loges, décide de prendre un arrêté le 1er juin 1875 concernant la 

circulation des chiens. Ses administrés sont informés « qu’un chien enragé a parcouru les villages de Bretet,            

Bonneuil et Arty, invitons les habitants de ces villages à tenir à l’attache les chiens qu’ont pu se trouver en contact 

avec ce chien enragé et à prendre les précautions utiles en pareil cas. Nous ordonnons en outre que tous les chiens 

qui seront reconnus avoir reçu des blessures dudit chien enragé seront abattus dans les 24 heures… » 

Le 13 décembre 1900, de nouveaux cas de rage sont signalés. Mr Guillemet, maire, arrête : « il est interdit de 

laisser circuler sur le territoire de cette commune des chiens qui ne seraient ni solidement muselés, ni tenus en 

laisse… à l’exception pour les chiens de chasse servant à l’usage auquel ils sont destinés, et en dehors des voies pu-

bliques… il est expressément interdit de laisser divaguer la nuit, les chiens même muselés… ». 

Le même arrêté est reproduit le 13 janvier 1904, des cas de rage ayant été constatés sur la commune. Le 18 

septembre de la même année, suite à un signalement de la gendarmerie, l’arrêté est reconduit.  

Le 29 novembre 1911, un nouvel arrêté est promulgué, concernant les animaux errants, les frais de fourrière, 

voire leur abattage. Cet arrêté est reconduit plusieurs fois jusqu’en février 1915.  

Il semble que la contagion se soit atténuée ou ait disparue jusqu’en septembre 1920, où de nouveau un arrêté 

est pris avec les mêmes prescriptions, renouvelé un an plus tard. 

La rage a-t-elle été éradiquée de la région ? Il n’y a plus d’arrêté la concernant jusqu’en 1960 (registre des 

arrêtés du Maire de la commune de Saint-Hilaire-des-Loges). 

 
Lors de l’inauguration de la mairie, un condensé de 100 ans de délibérations municipales vous a été présenté 

sous les Halles durant deux jours. Un livret, regroupant tous les sujets de cette exposition, est à la disposition du 

public à la bibliothèque municipale. Vous trouverez, également, des informations sur les monuments aux morts 

de Saint-Hilaire-des-Loges. Ces deux documents peuvent être consultés sur place. 
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Atelier d’arts plastiques du Préau 
 

Cela fait 29 ans que Claire Fauchard donne des 

cours de dessin-peinture-modelage à St Hilaire 

des Loges. Depuis 2013, l’activité a lieu dans l’ate-

lier 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 tri-

mestres et les vacances, tout en se pratiquant, en 

soirée, sur un rythme hebdomadaire. Des stages à 

thèmes et de linogravure sont organisés réguliè-

rement 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 fa-

voriser 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'équi-

libre 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. 
 

Renseignements : 

Claire FAUCHARD 06 87 38 42 64 

clairefauchard@live.fr 

Site : atelierdessins.jimdo.com 
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Vie scolaire, enfance, jeunesse 

 

 Groupe Scolaire Jacques Charpentreau 

 

Une nouvelle année commence et elle est pleine de projets ! 
 

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

 

Les événements culturels 
A Noël, un spectacle sera proposé 
pour tous les enfants, du plus petit 
au plus grand.  
Les élèves du CP au CM2 iront au 
cinéma pour voir un film. De plus, 
au cours du mois de février La 
Compagnie « Les trois Chardons » 
viendra émerveiller les plus petits 
avec son spectacle « Lucine et 
Malo».  La classe de CP CE1 ira à la 

salle de spectacle de René Cassin 
pour voir le spectacle « Les pirates 
attaquent» et les CE2/CM1/CM2 iront 
voir le spectacle «Les fourberies de 
Scapin » au théâtre municipal de 
Fontenay le Comte, le spectacle « La 
République des abeilles » au Grand R 
de La Roche sur Yon et les 
internationaux de tennis au 
Vendéspace. 
 

Les événements sportifs 
Les élèves de la GS au CM2 pourront 
tout au long de l'année découvrir 
différents sports. 
Tout d'abord la natation à la piscine 
de Damvix puis le Cross de secteur 
qui aura lieu à Foussais-Payré au 
mois de Novembre. S'ensuivront les 
rencontres « athlétisme » pour toute 
l'école et les rencontres « danse » 
pour les maternelles.  
 
 
 
              
 
 
 
 

Le projet musical 
Les élèves du CP 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 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. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le voyage de fin d'année 
Les élèves de CE2-CM1 et de CM1-
CM2 auront l'occasion de participer 
au voyage de fin d'année qui aura 
lieu à Saint Hilaire de Riez du 2 au 5 
juin 2020. Ce voyage se fera sur le 
thème de l'environnement et milieu 
marin. Les élèves auront une 
première approche du milieu marin 
dans un contexte de 
développement durable : pêche à 
pied, faune et flore marine, 
découverte sensorielle de la dune, 
activités scientifiques (composition 
d’un aquarium, cycle du vivant, 
classification…), comprendre 
l’implantation de l’homme dans ce 
milieu (enjeux écologiques et 
économiques).  
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Vie scolaire, enfance, jeunesse 
 
 

 A.P.E. JACQUES CHARPENTREAU  

 

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 de parents accompagnateurs, 
 la venue du spectacle de Noël,                    
 les sorties culturelles à l'espace René CASSIN de FONTENAY-LE-COMTE et des sorties 

cinéma, 
 les sorties de fin d'année, 
 le spectacle au Grand « R » de la ROCHE-SUR-YON, 
 le voyage scolaire 

 
 

Le conseil d'administration de l 'A.P.E a voulu, comme l'an passé, proposer un spectacle de Noël 
gratuit pour les enfants du groupe scolaire. 

 

Enfin 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 ayant contribué à aider l'APE, ainsi que les associations avec lesquelles nous avons 
travaillé. 

 

 

En 2020, l'APE vous propose de venir partager des moments de 
convivialité et de rencontres : 

 
 08/03/2020 Loto 
 11/04/2020 Chasse aux œufs 
 28/06/2020 Fête de l’école 
 05/07/2020 Vide Grenier 

 
 
 

Dans l'attente de vous rencontrer lors de nos prochaines manifestations, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2020 ! 
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Vie scolaire, enfance, jeunesse 
 

 
 

  

  ECOLE SAINT-LOUIS 

 

Nous débutons cette année scolaire 2019-2020 avec 65 élèves répartis dans 3 
classes : 

 Les CE2-CM1-CM2 avec Marie-Odile DUPONT, 
 Les CE2-CE1-CP avec Sophie BESSONNET, 
 Les TPS-PS-MS-GS avec Nathalie BAUDOUIN et Peggy TRICOIRE, 

Les enseignantes sont secondées par Christelle RAGER (Enseignante spécialisée),  
Stéphanie MOUNIAU et Shadée DUBOIS (ASEM) ainsi que par Isabelle ALLETRU 
(Auxiliaire de vie scolaire). 
 

Les travaux sont désormais achevés et les enfants peuvent profiter d’une école claire, 
spacieuse et agréable. L’inauguration des bâtiments est prévue dans le courant de l’année. 

 
Cette année, les enfants de l’école sont sensibilisés à la découverte et à la préservation de 
l’environnement. Ce projet se traduira de la manière suivante : 
 Aménagement paysagé de la cour, 
 Participation à l’opération « Génération Eco-responsables » en lien avec Trivalis. 
 Visite de l’usine de tri des déchets de la Ferrière. 
 Parcours de découverte et de préservation des ressources en eau avec « Vendée-eau ». 
 Projet « 3, 2, 1… Jardinez » au Logis de la Chabotterie. 
 Danse en lien avec la communauté de communes sur le thème des 4 saisons et des 4 

éléments. 
 Spectacle musical et voyage scolaire de fin d’année en lien avec le thème de la nature. 

 

Nous poursuivons également les partenariats mis en place lors des années précédentes.  
 Séances de natation à la piscine de Damvix pour les élèves de CP, CE et CM. 
 Sensibilisation à la sécurité routière en lien avec la communauté de communes. 
 Visites à la bibliothèque municipale pour toutes les classes. 
 Représentation théâtrale et découverte d’expositions à l’historial de la Vendée en lien avec 

le conseil départemental. 
 

L’école Saint Louis est une école catholique. Des séances de 
culture chrétienne sont proposées aux enfants. Nous 
proposons également des célébrations à la rentrée, à Noël et à 
Pâques. Nous participons à des projets solidaires en faveur 
d’associations dont les causes touchent le cœur de nos élèves. 
Cette année, un pique-nique solidaire a permis de recueillir des 
dons pour l’association « Imagine for Margo » qui participe à la 
lutte contre le cancer des enfants. 

 
Nous vous rappelons que l’école est ouverte à tous les enfants, quelle que soit leur foi ou leur 
religion. 
Les inscriptions peuvent être faites tout au long de l’année en téléphonant au 02 51 52 12 08. 
Nous vous invitons à visiter le site internet de l’école : http://sainthilairedesloges-saintlouis.fr/ 

 

Nos portes ouvertes auront lieu le vendredi 24 janvier 2020. N’hésitez pas à venir à notre rencontre 
 
Nous remercions sincèrement les associations de parents d’élèves (OGEC et APEL), l’association des 
anciens de l’école St Louis, la paroisse ainsi que la Mairie de Saint Hilaire des Loges qui nous 
permettent de mener à bien nos projets. 

http://sainthilairedesloges-saintlouis.fr/
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Vie scolaire, enfance, jeunesse 

 

 OGEC et APEL Ecole Saint Louis 
   

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) emploi deux ASEM 

pour aider les enfants au sein de l'école. Elle contribue aux financements des tra-

vaux de rénovation et de mise aux normes de celle-ci qui se sont terminés fin août 

2019. Elle a la gestion des différentes charges de l'école et collecte les rétributions 

des familles. 

 

Elle propose différentes manifestations afin de partager de bons moments avec les parents et les 

enfants mais aussi pour récolter des fonds. Ci-dessous la liste : 

 Portes ouvertes : Vendredi 24 janvier 2020 
 Carnaval : Vendredi 20 mars 2020 
 Marché de la St Louis : Dimanche 5 avril 2020 
 Fête des parents : Vendredi 5 juin 2020 
 Kermesse : Samedi 27 juin 2020 
 Après-midi Jeux : Dimanche 18 octobre 2020 
 Spectacle de Noël : Dimanche 06 décembre 2020 

 

 

 

L’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre)   

intervient dans la relation de l’école avec les parents d’élèves 

et la paroisse. Grâce à des actions menées dans l’année 

(vente  bulbes de fleurs, tombola, vente de pizzas,…), nous 

finançons différents outils et sorties pédagogiques  (sorties 

scolaires, abonnements aux différentes revues, séances de 

piscine,…)  

 

 

Ces deux associations sont complémentaires dans 

l’épanouissement de la vie de l’école. 
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Vie scolaire, enfance, jeunesse 

 

 ANCIENS DE L’ECOLE SAINT-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, 23 adhérents ont actuellement rejoint l’association. 

Depuis 2016, le rythme s’accélère avec plusieurs moments de partage : soirée 

galette des rois, pique-nique, randonnée, journée détente et culturelle. En mai 

2018 nous avons visité la cité de l’huître à Marennes d’Oléron et en mai de cette 

année, nous sommes allés à Cholet le matin visiter le Musée du textile et à    

Maulévrier l’après-midi pour admirer le très beau Parc Oriental. 

 

Les « anciens de l’école St Louis » vont se réunir en assemblée générale début 

novembre 2019. Les différentes actions seront reconduites l’an prochain dans 

une ambiance d’amitié et de convivialité. 

Grâce à l’action « jus de pommes » proposée aux parents de l’école, aux sympathisants et 

anciens, nous avons eu le plaisir d’offrir un dictionnaire aux futurs élèves de 6ème au cours 

de la kermesse du mois de juin dernier. 

Le bureau reste inchangé : 

 Mme Bourdillon Marie-Noëlle, présidente 

 Mme Reigner Anne-Françoise, trésorière 

 Mme Dupont Marie-Odile, secrétaire 

Pour toute personne qui a été élève, parent, enseignant… à l’école St Louis et qui souhaite        
garder un contact et partager de bons moments, nous serons heureux de vous compter parmi 
nous. N’hésitez pas à nous faire connaître autour de vous. 

 

Mail : anciensdelecolestlouis@gmail.com 

mailto:anciensdelecolestlouis@gmail.com


24 
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 COLLEGE JOLIOT CURIE  

 
Une cinquantaine d’élèves du niveau 6ème partiront du 

19 au 24 janvier 2020 dans les Pyrénées, dans la station 

de ski de Saint Lary Soulan, pour découvrir les joies du 

ski alpin, la faune et la flore du milieu montagnard et la 

production d’hydroélectricité. Ce séjour pédagogique 

permet aussi de fédérer un niveau de classe sur un pro-

jet et des expériences communes.  

 

Après Madrid en mars 2019, un voyage est organisé 

cette année à Barcelone du 29 mars au 04 avril 2020. 

Ce voyage permet une immersion totale en pays es-

pagnol. En effet, les élèves seront accueillis tous les 

soirs dans des familles barcelonnaises. 

 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appariement lie depuis 25 ans le collège Joliot-Curie à l'IGS de Rotenburg an der Wümme, petite 

ville aux environs d’Hambourg. Les collégiens français ont été hébergés dans les familles de leurs       

correspondants en mai 2019 et se réjouissent d'accueillir à leur tour leurs amis allemands du 26  avril 

au 3 mai 2020. 

 
 
 

L’ORIENTIBUS fera étape au collège Joliot Curie le 
3 mars 2020. Ce bus aidera les jeunes de 4ème et 3ème 
du collège à choisir une bonne orientation.  
 

 

 

 

 

Portes ouvertes 
Vendredi  6   mars     2020 
    - de 17 h 30 à 20 h 30 - 

 

 

47, rue Antoine Cardin 

85240 Saint-Hilaire-des-

Loges 
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  LIRE ET FAIRE LIRE  

 

Susciter l'envie de lire chez les enfants et les jeunes 
 

Partenaire de l’école Jacques Charpentreau, 
les lecteurs bénévoles de LIRE et FAIRE LIRE 
interviennent sur le temps scolaire, auprès de 
tous les enfants par petits groupes. Les livres 
sont choisis en fonction des thèmes étudiés 
par les enseignants dans le cadre de leur projet 
pédagogique. 
 
Cette approche favorise le lien 
intergénérationnel entre enfants d’une part et 
les lecteurs tous âgées de plus de 50 ans. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous êtes retraité(e) ou avez plus de 50 ans, 

Si vous avez envie de  partager le plaisir de lire avec des enfants, n’hésitez pas à nous contacter : 
Pour Saint-Hilaire: Monique Hurier   au 02 51 52 16 38 

Déléguée pour le Sud-Vendée: Françoise Travère au 02 51 69 25 43 
 

Pour plus d’informations : 
www.lireetfairelire.org            

http://lireetfairelire85.over-blog.com 
 

 

 FOYER DES Jeunes 

 

Nous vous rappelons que le foyer des jeunes est de nouveau ouvert. 

Il est possible de bénéficier du local en horaires libres et des activités 

proposées (laser game...) à la condition d’adhérer à l’association. 

La cotisation annuelle s’élève à 12 €. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à Camille Largeteau 

au 02.51.52.28.38. 

http://www.lireetfairelire.org/
http://lireetfairelire85.over-blog.com/
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 La Micro-Crèche « LES PITCHOUNES » 

 

 
La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise propose un accueil pour les tout-petits, au 

sein de la Micro-Crèche « Les Pitchounes, située au 4 rue du Doué. 

 

La Micro-Crèche a pour objet : 

 d’accueillir des enfants de 2 mois ½ à 6 ans, 
 d’offrir un lieu d’éveil et de socialisation, 
 de répondre à un besoin d’accueil régulier ou occasionnel, que les parents exercent 

ou non une activité professionnelle. 

 
La prise en charge des enfants est assurée par une équipe de professionnels composée d’Auxi-
liaires de Puériculture et d’Animateurs Petite Enfance diplômés, 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. 

 

 

 

 

 

La Micro-Crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 
 

Pour plus d’informations : 
 

Micro-Crèche « Les Pitchounes » 
Tél. : 02 51 50 06 07 
Mail : mc.autise@cc-vsa.com 
 

Pour contacter la Coordinatrice, Virginie BITEAU : 
    mc.coordination@cc-vsa.com 

 
 
  
 
 
 

mailto:mc.autise@cc-vsa.com
mailto:mc.coordination@cc-vsa.com
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 ASSOCIATION LE P’TIT KANGOUROU  

 

6, rue du Doué à Saint-Hilaire-des-Loges 
 

Horaires : Lundi et Vendredi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires) 
 

Si tu as entre 0 et 3 ans, nous t’invitons à venir découvrir le local du P’tit 
Kangourou, accompagné de tes parents, de ton assistante maternelle ou de 
tes grands-parents. Tu y rencontreras une accueillante bénévole et de 
temps en temps, une éducatrice de jeunes enfants qui est là pour t’écouter, 
te proposer des jeux, des  activités, et parler avec ceux qui le souhaitent. 

 
Quel est ce lieu ?  
Un lieu d’écoute, d’échanges, de socialisation et de jeu. 
 
Qu’allons-nous te proposer?  
De te préparer en douceur à la vie collective grâce à de nouveaux jeux et de nouvelles rencontres 
dans le local décoré en fonction d'un thème. Actuellement, c'est l’automne et les animaux des forêts. 
 
Qu’allons-nous proposer à l’adulte qui t’accompagne ?  
Prendre du temps,  t’observer en train de jouer seul ou avec d’autres enfants, te rassurer, t’encoura-
ger, échanger avec d’autres adultes, emprunter des livres, des CD de chants, de comptines et de 
danses ou la revue « l'enfant et la vie ». 
 
Que peux-tu faire au local ? 
Bouger, chanter, jouer avec des copains, expérimenter, écouter des histoires... Une fois par trimestre 
l’éveil musical est proposé par Flore, intervenante extérieure. 

 

Blog de l’association : http://kangourou.over-blog.com                                        
Courriel : ptit.kangourou@yahoo.com                                                                              

Téléphone : 02.51.52.25.69 aux horaires de permanence                                         
N’hésitez pas à venir rencontrer ou intégrer l’équipe de bénévoles de 

l’association « le P’tit Kangourou ». 

  

http://kangourou.over-blog.com/
mailto:ptit.kangourou@yahoo.com
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Des structures au service de nos aînés 

 

 LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C .C.A.S) 

 

Le service d’aide à domicile 
 
Ce service intervient sur l’ensemble du secteur de la commune de SAINT-
HILAIRE-DES-LOGES. 
Les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées 
majeures peuvent être concernées par ce service d’aide à la personne 
qui est ouvert aux personnes autonomes ou dépendantes. 

 

 
 

Les objectifs du service :  
 L’accueil, l’écoute, le conseil, la disponibilité, l’information et l’orientation, 
 Favoriser le maintien à domicile, 
 Préserver l’autonomie des personnes. 

 

Les missions du service : les aides à domicile peuvent intervenir dans différents domaines  
 L’aide à la personne (toilette, repas, courses, formalités administratives simples), 
 La relation sociale (sorties diverses, promenades…), 
 Les tâches ménagères (entretien du logement, du linge, repassage…). 

 
 

A savoir 
 

Une aide financière peut vous être accordée par votre Caisse de Retraite principale (CARSAT, MSA, 
CNRACL…) ou par le Conseil Départemental de la Vendée (A.D.P.A : Allocation Départementale Per-
sonnalisée d’Autonomie). A défaut d’accord de ces organismes, le tarif horaire appliqué est celui fixé 
par le Conseil d’administration du C.C.A.S, soit : 21.50 € (tarif horaire). 

 

Sachez que le secrétariat du C.C.A.S est à votre disposition pour faciliter vos démarches dans ce do-
maine et que l’ensemble de l’équipe du C.C.A.S est à l’écoute de toutes vos demandes. 

 
C.C.A.S de Saint-Hilaire-des-Loges 

 

Ouvert : lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
et le jeudi de 9h00 à 12h30 

 
Contact : Camille LARGETEAU (secrétaire du C.C.A.S) 

Tél : 02.51.52.28.38 / Mail : ccas.st-hilaire-des-loges@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Recensement des personnes vulnérables : 
 

Afin de prévenir les conséquences d’une éventuelle période de grand froid (l’hiver) ou de canicule 
(l’été), un dispositif est mis en place pour recenser les personnes fragiles (personnes de plus de 65 
ans, personnes handicapées, à leur domicile, isolées…). 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent venir s’inscrire ou se faire inscrire par un tiers sur le registre 
prévu à cet effet au C.C.A.S, à la mairie de Saint-Hilaire-des-Loges. 
 
Cette mesure permet d’apporter conseil et assistance à ces personnes en cas de crise. 

L’équipe du CCAS avec de gauche à droite : 

 Odile BOUTET, Marie-Christine RAFIN, Françoise 

BASSIT et Lydie PEYROUX. 

 

mailto:ccas.st-hilaire-des-loges@orange.fr
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L’année 2018-2019  a vu la continuité de 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). 

L’ASSAD  est  adhérente à l’Association des Professionnels de Santé de la Communauté de Com-

munes Vendée Sèvre Autise dans le cadre de la création des maisons de santé sur le territoire, et 

travaille en lien avec Madame le Maire de Saint Hilaire des Loges. 

Suite à plusieurs départs  (démission  et retraite), une nouvelle équipe est en place sur les deux 

secteurs.  

 

 Sur Doix les Fontaines :  Sur St Hilaire des Loges :  
 Armelle, Charlène, Manon et Katia    Maryline, Margaux, Corinne  et  Amélie. 

 
Cette équipe intervient tous les jours à domicile pour les soins, injections, prises de sang,  chimio-

thérapie, insuline, vaccination anti-grippale, ainsi que les soins médicaux en partenariat avec l’Hos-

pitalisation à Domicile (HAD).  

Les soins infirmiers peuvent être assurés dans nos locaux à St Hilaire des Loges ou à Fontaines  sur 

rendez-vous. Pour le vaccin anti-grippe, des permanences à raison de 2 fois par semaine sont assu-

rées à partir de la mi-octobre et sur rendez-vous. 

Le bureau de St Hilaire des Loges est ouvert du lundi au vendredi de  9 H à 15 H 15 et assure  le matin, 

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.  

Plus que jamais, l’ASSAD est là pour favoriser l’accès aux  soins pour tous et le maintien à domicile, 

dans les meilleures conditions, en collaboration avec tous les types de services (AMAD, CCAS, 

ADMR, HAD….) 

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

les bienvenus. 

Votre Commune est représentée par  3  Administrateurs : Mme BONNAUD Yolande 

(Présidente),  Mme JUCQUIN Geneviève (Secrétaire adjointe)  Mme TARIN  Marie Luce  

 

                 Zone d’intervention du centre de soins :  

St Hilaire des Loges, Rives d’Autise  (Nieul sur l’Autize), Xan-

ton Chassenon, Saint Michel le Clouq, Saint Martin de Frai-

gneau,  

Doix les Fontaines, Les Velluire sur Vendée, Auchay sur Ven-

dée (uniquement sur Chaix) 

Centre  de Soins Infirmiers  St Hilaire des Loges, 

16 rue Léon Bienvenu 02.51.52.10.96 

Doix Lès Fontaines,4 rue de la poste 02.51.51.82.86 
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L'Association locale ADMR du service d’aide de Maillezais intervient 

sur les communes de Bouillé- Courdault, Liez, Maillezais, Nieul-sur-  

l’Autise, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Sigismond 

et Xanton-Chassenon. 

Le service ADMR est ouvert à tous. 

Aide à l’autonomie : 

Les aides à domicile interviennent auprès des personnes âgées ou en situation de handicap pour les 

aider dans les tâches de la vie quotidienne (ménage, repassage, courses...) et également pour les 

actes essentiels (aide à la toilette, à l'habillage). 

Le financement se fait par les caisses de retraites (CRAM, MSA, ou autres), par les caisses 

complémentaires ou mutuelles. Les personnes aidées bénéficient d’un crédit d'impôt de 50% selon 

la loi en vigueur. Les factures peuvent être réglées en CESU. 

La téléassistance permet aux personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie de continuer 

à vivre chez elles en toute sécurité, aide auprès des familles lors d’une grossesse, problème de 

santé, décès, garde d’enfant, particulièrement pour les horaires atypiques. 

Ménage, repassage pour toutes les personnes qui souhaitent se voir décharger des tâches 

ménagères. 

Un financement de la CAF peut être obtenu en fonction du quotient familial. Les familles bénéficient 

aussi du crédit d'impôt de 50%. 

 

 

En 2018, l'Association locale ADMR du 

service d’aide de Maillezais a effectué : 

1889h auprès de 31 familles, 11964h 

auprès de 124 personnes âgées, 1439h 

auprès de 10 personnes en situation de 

handicap, 714h auprès de 10 personnes 

aidées en Mandataire, 35 personnes ont 

été aidées par le service de 

téléassistance. 

 

 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 

contacter les bénévoles référentes communes: 

Roselyne HAMEL 02 51 52 16 93 ou  

Jacqueline BLANDIN 02 51 52 46 19. 

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 

17h30 au 02 52 61 45 68. 

 

Si vous avez un peu de temps libre et si vous 

souhaitez rendre service, vous serez les 

bienvenus au sein de notre équipe de 

bénévoles. Pour bien fonctionner et rester 

efficace, l'association doit assurer le 

renouvellement de ses membres. Merci à celles 

et ceux qui porteront attention à cet appel.  

  



31 

 

 

Des structures au service de nos aînés 
 

 

 

 EHPAD "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 624. 
Au 30 Septembre 2019, la résidence accueille 22% d’hommes et donc 78% de femmes 
pour une moyenne d’âge de 88,2 ans. 

 

Les tarifs journaliers 2019 : 
- T1 et T1 Bis : 48,02 € 
- T1 bis (couple) : 38,42 € x 2 = 76,84 € 
- Talon modérateur : 5,44 € 
(Le talon modérateur de 5,44 € reste à la charge de 
tous les résidents quel que soit le GIR (niveau de 
dépendance). 

Soit un total pour un T1 ou T1 BIS + Dépendance 
de 53,46€ 
 

L’effectif 
Le nombre d’agents qui travaille à la résidence 
est de 53.08 Equivalent Temps Plein ce qui cor-
respond à environ 65 agents

 
Les animations à L’EHPAD « La Moulinotte » 
Depuis le début de l’année 2019, diverses manifestations ont eu lieu à l’EHPAD « La Moulinotte » 

- Jeudi 24 janvier : Présentation des photos de M. GOUGNARD par les personnes travaillant à la 
bibliothèque de SAINT-HILAIRE-DES-LOGES  

- Samedi 2 mars : Loto géant au profit de l’amicale des résidents 
- Jeudi 25 avril : Venue de la chorale de SAINT-HILAIRE-DES-LOGES « La Croche Chœur » 
- Jeudi 13 juin : Déjeuner avec les enfants de la Micro-crèche de SAINT-HILAIRE-DES-LOGES  
- Jeudi 20 juin : Fête de la musique avec les résidents de l’EHPAD de NIEUL-SUR-L’AUTIZE animée 

par Cigalia  
- Mercredi 2 juillet : Grand pique-nique au Bois du Roc à PUY-DE-SERRE 
- Jeudi 18 juillet : Journée fabrication et dégustation de pain au four à bois avec animation musi-

cale 
- Du lundi 7 octobre au vendredi 18 octobre diverses sorties prévues dans le cadre de la Semaine 

bleue. Sans oublier la clôture aux Halles ! 
- Mardi 22 octobre : Concert d’Hugues AUFRAY au Vendéspace à MOUILLERON-LE-CAPTIF 
- Samedi 30 novembre : Fête des familles 

 

Il y a également des repas à 
thème, des goûters animés, 
des sorties et des échanges 
entre EHPAD. Nous faisons des 
après-midis en musique avec 
de l’accordéon et des karao-
kés. Une exposition-vente de 
vêtements et chaussures a lieu 
2 fois dans l’année. 

Les semaines sont rythmées par 
des animations quotidiennes, du 
lundi au samedi, mises en place 
par les animatrices avec l’aide 
des bénévoles de la résidence. 

Pour l’année prochaine, le loto 
géant aura lieu le samedi 7 mars 
2020, au profit de l’amicale des 
résidents.  

Nouveautés 2019 - L’EHPAD a 
investi dans un « Motomed », 
un vélo d’intérieur pour les ré-
sidents. Il peut être utilisé par 
les personnes en fauteuil ou 
dans une chaise. La personne 
peut pédaler ou laisser le mo-
teur entrainer ses jambes 
et/ou ses bras. 

 

Cette année les tables du restaurant ont été renouvelées et le système d’appel malades et de 
téléphonie a été changé. Nous poursuivons le renouvellement des lits médicalisés, l’objectif 
étant pour les résidents d’avoir un lit neuf avec les accessoires. Tous ces changements sont  réa-
lisés dans le but d’apporter un maximum de confort aux résidents et aux personnels. 
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 L’U.S.A.V. 

    

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil d’administration 2019-2020Conseil 
d’administration 201 

De gauche à droite :  
(Debout) Matthieu Bru, Willy Grellier, Pascal Pouzet, Pierre-
Jean Mathé, Mélanie Guillemoteau (nouveau membre), 
Ludovic Thibaud, Thierry Rigaudeau (nouveau membre), 
Nicolas Guillemoteau, Miguel Batiot (co-président), Joël 
Goguet, Paolo Mercier, Serge Chaquin, René Guillemoteau, 
Frédéric Terrasson. 
(Accroupies) Nathalie Bossard (co-présidente), Honorine Nivet 
et Florence Terrasson (nouveau membre).  
(Absents sur la photo) : Pascal Godet et Clément Aveline. 
 

LA CO-PRESIDENCE 
Nathalie Bossard, a été réélue et entame sa 12e 
saison au sein de l’USAV en tant que co-présidente 
accompagnée de Miguel Batiot pour la seconde 
année. Tel. (Nathalie Bossard) : 06 12 28 31 02 et 
(Miguel Batiot) : 06 23 17 43 13 
 

Commission ANIMATION  

USAVIEN ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ !!!! 
Avec une commission d’animation très motivée, 
composée d’une quinzaine de personnes, qui 
organisent différentes manifestations tout au long 
de l’année (Triathlon, Tournoi en salle seniors, 
Tournoi de Pâques, vente de vin, choucroute...). Tout 
cela ne serait pas possible sans la présence de tous 
ces bénévoles.  
 

Commission SPONSORING  
Nouveau responsable cette saison, Clément 
AVELINE avec l’aide de Jérémy THIBAUD (ancien 
responsable). Les personnes intéressées pour 
l’intégrer peuvent contacter Clément. Tout au long 
de la saison, cette commission élabore le calendrier 
du club avec la prise de contact avec les sponsors, 
recherche de nouveaux partenaires (panneaux, 
ballons ou autre sponsoring). Tél : 06 75 29 28 65 

L’ENCADREMENT DES JEUNES 
 

Salarié 
Gaël Legras, au club depuis septembre 
2000 et responsable de toute la partie 
« jeunes » école de foot et groupement 
de jeunes. Présent 15 h/semaine, il se 
tient à disposition des parents. 
Tél : 06 23 19 19 61 
 

Salarié (nouveau) 
Lilian Vessières, après un service 
civique à l’USAV il y a 3 ans, puis 2 ans 
de contrat d’apprentissage avec un 
BMF (brevet de moniteur de football 
« en poche »), il vient d’intégrer 
l’équipe d’encadrants depuis le 1er 
août 2019 et devient également salarié 
(15 h/semaine). 
 

Service civique 
Avec l’arrivée de Baptiste Michaud au 
1er octobre 2019 . 
(c’est la 4e  année que l’USAV recrute 
un service civique). Il sera au club 
jusqu’à fin mai 2020 et  accompagné 
par Gael Legras (son tuteur) au sein des 
U7, U9, U13 et U15. 

 

EFFECTIF SENIORS 
L’équipe Fanion évolue en 2e division ; la B en 4e         
division et la C en 5e division. L’entraînement du 
groupe Seniors est assuré par Johan Gachignard         
depuis cette année. Tél : 06 80 56 75 70. 
Les entrainements seniors ont lieu sur le terrain 
de Foussais-Payré et reprendront sur le site de St-
Hilaire-des-Loges dans les prochaines semaines. 
 L’effectif Seniors est d’environ 60 joueurs cette 
saison. L’équipe Seniors Loisirs entame sa 3e an-
née. 

Groupement jeunes avec l’Entente Sud Vendée 
GJ FOUSSAIS-L’ORBRIE 

1 équipe U15 
2 équipes U18  

Ecole de foot (75 enfants) 
1 équipe U7 
1 équipe U9 

2 équipes U11 
2 équipes U13 

(Contact : Gael Legras) 

CALENDRIER DES FETES : 
Tournoi en salle Séniors le 21 ou 27 décembre 2019 à Foussais-Payré ; Choucroute le 1er février 2020 à 
Mervent ; Tournoi de Pâques le 13 avril 2020 à St-Hilaire-des-Loges ; Fête de la Musique le 21 juin 2020 à 
St-Hilaire-des-Loges ; Triathlon le 12 septembre 2020 à St-Hilaire-des-Loges 
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.  

et 

16  février,  nous

nombreux pour 

soutenir notre 

club 

Merci à la commune de Saint-Hilaire-

des-Loges ainsi qu’à nos sponsors pour 

leur soutien financier, aux autres asso-

ciations avec lesquelles nous parta-

geons la salle omnisports et parfois des 

manifestations. Un immense merci tout 

cela est réalisable grâce à vous ! 

Un grand merci à mon équipe qui tra-

vaille sans relâche (Aurélie, Claire, Elo-

die F, Elodie C, Florence, Laurence, Méli, 

Morgane, Sandrine) pour que le club 

perdure, à tous les entraîneurs pour leur 

investissement et à tous nos athlètes 

petits et grands qui nous donnent tant 

d’émotions et avec qui nous partageons 

la même passion. 

 

La vie des associations 

 
 

 LES BLEUETS HILAIROIS 

Club de twirling Saint-Hilaire-des-Loges 

4ème meilleur club de France toutes filières confondues !!! Une jolie récompense pour tous les 

membres du club ! 

Le club de Twirling de Saint-Hilaire des Loges se classe dans le top 3 en filière N1 pour la deuxième année 

consécutive en terminant 2ème du combiné national 1 et est très fier du chemin parcouru depuis son en-

trée en FFSTB. Un grand bravo à tous !!! 

Bravo à nos internationaux qui ont clôturé la saison 2018/2019 avec de magnifiques résultats ! 

Championnat d’Europe (Vendéspace): 
 Mindy BOYER termine 6ème 

Coupe du monde  (Limoges) : 
Noa CHATELIER termine 8ème  
Mindy BOYER termine 7ème  

 

Pour cette saison 2019/2020 nous comptons 96 Licenciés. 

 Le conseil d’administration est composé de 10 membres qui sont aidés lors 

 des manifestations par de nombreux parents d’athlètes. Merci à eux. 

 

De nombreuses actions seront organisées tout au long de l’année : 

concours de palets, vente de jus de pommes, calendriers, madeleines 

bijoux, récolte de papier… Aussi, plusieurs marchés de Noël sont 

programmés ; un vide grenier aura lieu le  24 mai ainsi qu’une 

randonnée pédestre dans la commune de Saint-Hilaire-des-Loges. 

Enfin, de nombreuses démonstrations de twirling se feront lors de 

diverses occasions : animations de Noël, fête de la musique etc…  

Notre saison se terminera bien évidemment par notre gala annuel le 27 juin. 

Toutes ces initiatives nous permettront d’assurer la solidité financière 

du club et la réduction des coûts engendrés pour le club et les familles 

(déplacement pour les championnats, la création des justaucorps, 

le financement de notre entraîneur national…) 

M Merci à  

 

 

 

 

 

 

  

La présidente du Club, Mme Tatiana GIRARD 

Contact : Mme Tatiana GIRARD : 0621094999 
Mail : lesbleuetshilairois@gmail.com 

mailto:lesbleuetshilairois@gmail.com
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 ECOLE DE JUDO BENET 

 

Depuis début Septembre 2019, l'école de Judo a ouvert ses portes 
dans le Dojo du complexe sportif de Saint-Hilaire-des-Loges.  
 
Il vous est proposé des cours de judo éveil, débutant et confirmé, loisir 
ou compétition.  

 
 

Les séances sont encadrées par Jean-Louis PETE, 
professeur de judo jujitsu 3 ème dan. 

 
 
 

Le projet de cette saison 

  

Faire découvrir le jujitsu combat, discipline peu connue, pourtant la France est championne du 
monde dans plusieurs catégories. Ces disciplines vont au-delà d'une simple activité sportive.   

 Elles sont la source de beaucoup d'apprentissage pour acquérir la maîtrise de soi, comprendre  
que l'on n'obtient rien sans effort, apprendre de ses erreurs, apprendre à perdre et pour autant 
rebondir, gérer son stress.  

Les inscriptions se font tout au long de l’année 

   

 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 

Tél. : 06.11.58.55.83 
Mail : écoledejudobenet@gmail.fr 

 

 
  

mailto:écoledejudobenet@gmail.fr
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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. 
 

Deux fois par semaine, le lundi à 18h 00 et le jeudi à 20 h 30, vous pouvez vous dépenser 

physiquement dans la joie et la bonne humeur pendant une heure. 

 

Le lundi se passe dans la petite salle de judo. Après un échauf-

fement, nous renforçons nos muscles (un groupe différent 

chaque semaine) puis nous faisons des exercices de Pilate et 

terminons par une relaxation. 

 

 

 

L’heure du jeudi se décompose en ½ heure dans la grande salle omnisports et une ½ heure sur les 

tatamis de la petite salle de judo. Après l’échauffement, la 1ère partie des cours est consacrée à di-

verses activités : renforcement musculaire, cardiotonique, ateliers divers, … 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 serons heureuses de vous accueillir au sein de 

notre groupe en tant qu’adhérent pour la modique 

cotisation de 75 euros pour l’année (soit un peu plus 

d'1 euro par cours) et 30 euros pour les mineur(e)s. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser : 

 à la présidente Michèle Kirsch, tél. : 02.51.52.13.33 
 à la trésorière : Brigitte Pouzet, tél. : 02.51.52.15.14 
 à la secrétaire Anne Françoise Reigner, tél. : 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 

 

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


36 

 

La vie des associations 

 
 
 

 LA CROCHE CHOEUR 

En cette nouvelle année, les membres de l’association « La Croche Chœur » sou-

haitent à toute la communauté Saint-Hilairoise un heureux millésime 2020. 

Nous proposons toujours aux amateurs de chant et de musique de vivre leur 

passion au sein des trois sections qui composent notre association.  

La chorale, d’un effectif d’environ trente choristes, vous accueille le mardi soir 

de 20h30 à 22h00 dans sa salle de répétition (local derrière la bibliothèque).  

Le répertoire est essentiellement composé de chansons et chants français ou 

étrangers, proposés régulièrement au public au travers de concerts ou d’anima-

tions (maison de retraite, marchés de Noël, soirées caritatives, etc.). 

Messieurs, un peu de courage ! Les hommes sont toujours en très faible effectif dans notre groupe… 

Vous avez envie de chanter mais vous n’osez pas franchir le pas. Dans notre chorale, pas d’examen 

d’entrée, pas de connaissances requises du solfège, rien qui ne puisse vous rebuter… Rejoignez-nous 

à tout moment, nous vous attendons. Mesdames aussi, bien sûr ! 

L’atelier guitares, composé de cinq musi-

ciens, est ouvert le vendredi soir de 18h30 

à 19h30, dans la même salle que la chorale. 

Les guitaristes travaillent un répertoire de 

variétés françaises.  

Les dix musiciens de l'atelier jazz se 

réunissent le lundi de 18h30 à 19h45 et 

répètent des standards dans des styles 

variés (bossa, blues, swing, chansons...), 

chacun apportant ses idées.  

 

L’atelier guitares et le jazz band se produisent en fin de saison à la salle du 

Camembert et participent à diverses manifestations locales (Fête de la 

Musique, soirée au bar « Le St Hilaire »...). 

 

En attendant, que vous soyez chanteur ou que vous ayez quelques pré-

dispositions pour la musique, que vous soyez débutant ou confirmé, sa-

chez que « La Croche Chœur » est prête à vous accueillir dans l’une de 

ses sections. Contactez-nous au 02 51 50 75 82 ou 07 85 52 57 93. 

  

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 A TOUS ! 
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 le theatroquet 

 
La troupe du Théâtroquet, enrichit de trois nouveaux comédiens, 
prépare son nouveau spectacle, "Boulevard des Allongés" d'après 
Yves Huet : 
 
Un spectacle composé de saynètes, qui se veut drôle, honnête,       
humain. 
Il traite avec dérision, tendresse et humour noir nos états d'âme sur 
l'amour, la famille, la mort... 
 
C'est avec plaisir, comme l'an passé, que chaque représentation se 
fera au profit d'une association de notre commune. 
L'occasion pour vous de passer un bon moment et de les  soutenir. 

 
Nous vous attendons donc sous les halles municipales à 21H00 : 

 
 vendredi 27 et samedi 28 mars 2020 
 mardi 31 mars 2020 
 vendredi 03 et samedi 04 avril 2020 

 
Réservation au : 06.75.87.17.65 ou par mail: bodinpje@wanadoo.fr 

 
 

Suivez aussi notre actualité sur FACEBOOK →  Association Le Théâtroquet 
Si vous souhaitez nous rejoindre la saison prochaine, contactez-nous au: 06.13.49.41.78 

 

 

 

 AMICALE DES ANCIENS DE SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 

 

Passer d’agréables moments ensemble 

 
L’Amicale des Anciens, en cette année 2019, est toujours présente dans la commune depuis 1975. Le 
monde des retraités a bien changé. Aussi nous vous attendons pour prendre la relève et poursuivre les 
activités. Ces moments de rencontre chassent la solitude et l’isolement, donnent l’espoir et l’amitié, et 
l’écoute des autres. 
Nous jouons à la belote, au scrabble, organisons un repas de temps en temps. 
Nos rencontres se font dans la salle Gaby Bray, annexe de la Mairie, les jeudis de 14h à 18h. Un goûter 
est servi en fin de soirée. Nous vous attendons, à bientôt ! 
 

 
CONTACT : 

Yvette CHARTREU (présidente) – 5 rue de la Fontaine - Cougou  
à Saint-Hilaire-des-Loges 

Tel : 02.51.52.15.50 

  

mailto:bodinpje@wanadoo.fr
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 LES RIVERAINS DE L’AUTISE  

PROBLEME DE L’ANNEE 2019 

Pour la troisième année de sécheresse due au changement climatique, notre rivière a bien résisté à 

la sécheresse avec les irrigations et les fuites de certaines retenues. Les niveaux sont restés accep-

table pour les pêcheurs, les riverains et l’environnement. 

Entretien à prévoir : 

 Mise en place  des bâtards d’eau 

 L’entretien des retenues doit être assuré pour éviter les fuites et avoir de l’eau toute l’année. 

 Les peupliers qui sont malades et qui tombent dans le cours d’eau 

 La plantation d’arbres au bord du cours d’eau n’est plus nécessaire, laissons-les pousser natu-

rellement. 

CARTE DE PECHE 2020 

Les cartes de pêche seront disponibles à partir du  15 décembre chez la fleuriste ainsi que les règle-

ments concernant la pêche. La fleuriste est ouverte tous les jours, sauf le lundi et le mercredi matin. 

La truite ouvre au mois de mars tous les jours de la semaine sans supplément. 

PECHE A L’ANGUILLE JAUNE 

Suite à la circulaire du 4 février 2011, désormais tous les pêcheurs amateurs désireux de pêcher l’an-

guille avec des engins devront faire une déclaration préalable auprès de la Direction Départementale 

du Territoire et de la Mer. Les pêcheurs devront tenir un carnet de capture à récupérer chez la fleu-

riste. Faire les demandes avant  le 15 janvier 2020. 

ALEVINAGE POUR L’ANNEE 2020 

Alevinage truite avec une buvette au pont de Chairé  le jour de l’ouverture. Concours de belote le 15 

février ; dîner animé le samedi 12 octobre. L’AAPPMA organise une fête de la pêche gratuite au mois 

d’avril pour les jeunes de moins de 14 ans accompagnés. 

L’AAPPMA vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 en espérant que le jeune public vienne 

nous rejoindre. Nous remercions le conseil municipal pour son aide. 

 
           

Le Président, 
OUVRARD CHRISTIAN 
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LES SABOTS D’HILAIRE  

Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Louis Marie GUILLON (Président) - Tél. : 06.20.81.11.16 
Adeline MEGE (Secrétaire) - Tél. : 06.71.47.01.20 
Fabrice BONNAUD (Trésorier) -  Tél. : 06.47.87.92.06 
Mail : lessabotsdhilaire@gmail.com 

 
L’association Les Sabots d’Hilaire a été créée 

en 2013, grâce à l’énergie de quelques cava-

liers randonneurs et meneurs individuels. 

Le tourisme équestre c’est surtout une his-

toire de partage, ainsi l’objectif de notre asso-

ciation est de réunir cavaliers et meneurs dans 

la convivialité autour d’escapades et 

de découvertes du patrimoine local. 

Quelques-unes de nos          

réalisations: 

Recensement d’itinéraires : réalisa-

tion du maillage des communes de 

St Hilaire des Loges, Xanton et Nieul-

sur-l’Autize 

Réouverture et  débroussaillage de che-

mins  en collaboration avec d’autres associa-

tions de randonneurs. 

Organisation de randonnées ouvertes à tous 

les cavaliers et meneurs et participation aux 

randonnées organisées par les associations 

voisines et amies.  

Participation aux fêtes des écoles, et au mar-

ché de Noël. 

Nous proposons aussi à         

nos adhérents  

Entre membres de l’association nous parta-

geons nos circuits favoris sous forme d’invita-

tions, nous nous donnons rendez-vous le pre-

mier dimanche de chaque mois d’automne et 

d’hiver. 

En fonction des horaires et 

coefficients des marées 

nous invitons aussi nos ad-

hérents à randonner sur les 

plages du sud Vendée en   

hiver. 

Nous avons mis en place un 
groupe Facebook pour faciliter les échanges 

entre adhérents. 

Cavaliers , meneurs, amoureux 

 des chevaux, rejoignez nous pour 

partager le plaisir  de randonner et 

découvrir le Bas Poitou. 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lessabotsdhilaire@gmail.com
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 RAND’AUTISE-VENDEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2019, 78 personnes, dont plusieurs des communes aux alentours, ont adhéré à notre 

association. Nous rappelons que, sauf les mois de juillet et août, une randonnée est            

programmée chaque dimanche matin à 9H et chaque jeudi à 14H. Cette offre abondante         

permet à chacun de choisir ses randonnées. 

La longueur du parcours tourne autour de 10 km, mais un petit parcours de 6 km est prévu 

pour les personnes qui le désirent. Nous effectuons des randonnées dans un rayon de 20 km, 

en essayant de varier les parcours et en recherchant de nouveaux itinéraires. Si nous mar-

chons en principe sur des sentiers communaux, nous tenons à remercier les  personnes qui 

acceptent que l’on passe sur leurs propriétés.  

Notre sortie annuelle du mois de juin s’est déroulée cette année dans les marais du Mazeau. 

Certains ont découvert à cette occasion le plaisir (ou la crainte) de traverser la Sèvre sur un 

bateau à chaîne. Au mois de septembre, 30 randonneurs ont participé à un séjour dans le 

Golfe du Morbihan : Nous avons ainsi fait le tour de l’Ile aux Moines ou suivi les contours 

du Golfe. Si le soleil n’a pas toujours été de la partie, les repas du soir pris en commun ont 

réchauffé l’atmosphère. 

Pour sécuriser la traversée de la passerelle communale de Baudré, nous avons installé au 

mois de mai des garde-corps achetés par la commune. Un grand merci à tous ceux qui ont 

participé à ces travaux.  

Rien ne vaut une randonnée régulière et conviviale pour se maintenir en forme. Pour plus de rensei-

gnements, vous pouvez téléphoner aux responsables ou vous rendre directement sur la place du 

champ de foire aux jours et heures indiqués.  

 

Président : Jacques PUAUD 

Secrétaire : Marie-Christine LUCAS 
Trésorier : Maurice LARDY 

Photo prise sur l’Ile 

aux Moines 
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 Association pour le don du sang bénévole sur le 

secteur de Saint Hilaire des Loges 

C'est le 4 juin 2019 que s'est déroulée la 10ème collecte annuelle de sang à Saint Hilaire des Loges. En 

effet l'association est créée depuis 2009. Ce rendez-vous annuel avec les donneurs est important et 

permet à plus de 100 personnes de donner leur sang, Merci encore à vous tous qui contribuez par cet 

acte généreux, solidaire et gratuit à sauver des vies

C’est aussi pour les collégiens des classes de 3ème du collège Joliot-Curie un moment fort autour 

du don de sang. Faire découvrir comment se déroule le don, rassurer et amener les élèves à réfléchir 

à leur futur engagement citoyen sont des notions importantes pour notre équipe de bénévoles. 

LE DON DE SANG EN CHIFFRES 

 10 000 dons par jour 
 1 million de patients soignés avec des produits 

sanguins chaque année 
 50 % des donneurs ont moins de 40 ans 
 128 sites de prélèvement sur l’ensemble du terri-

toire 
 40 000 collectes mobiles par an, à l’origine de 81 

% des dons réalisés 
 1 623 494 donneurs de sang en 2018 
 52% de personnes transfusées sont des femmes 
 292 563 nouveaux donneurs de sang en 2018 
 4 semaines de délai entre 2 dons de plaquettes 

Placé sous la tutelle du ministère en charge de la Santé, la mission de l’Établissement Français du 
Sang est de garantir l’autosuffisance qualitative et quantitative en produits sanguins en France, 
dans le respect des exigences de sécurité pour les donneurs et les receveurs. 

 

LE DON DE SANG, DES VALEURS INTANGIBLES 

 En France, le don de sang est fondé sur des valeurs éthiques, qui guident l’ensemble des actions de 

l’EFS. 

Le don de sang s’appuie ainsi sur quatre valeurs intangibles : 

 L’anonymat : 
seul l’EFS connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les concernant.  

 Le volontariat : 
le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte. 

 Le non-profit :  
le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit. 

 Le bénévolat : 
le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. 

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

Mme THIBAUD Mireille, Présidente de l’association 

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

le  JEUDI 18 JUIN 2020  

de 15 h30 à 19 h 30 (ATTENTION nouveaux horaires !!!) 
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 ASSOCIATION FAIT MAIN 

LES PASSIONNEES 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 

Juste un peu de temps et de patience ! 

"Fait main" permet de se retrouver pour le plaisir de créer. 

Horaires : le lundi de 14H à 17H30 (salle Docteur Maurice CONTE) Saint-Hilaire-des-Loges 

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

Renseignements auprès de : 

Monique MAROT au 02.51.52.10.80. ou de Anne Marie GUILLEMET au 02.51.52.25.19. 

 

 

 ACCUEIL PARTAGE & SOLIDARITE (A.P.S. )  

Notre objectif : aider les plus démunis de nos communes. 
 

Notre association distribue en partenariat avec les Mairies et CCAS, l’aide en 
nourriture venant de  la Banque Alimentaire de Vendée. Nous intervenons le plus 
souvent sur demande de l’Assistante sociale et (ou) de la commune concernée, 
par des secours alimentaires ou financiers. 
 
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 éprouve des réelles difficultés, après un accident de la vie, le 
chômage, une pension de retraite trop faible, etc..., peut 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 Etienne des Loges à Saint-Hilaire-des-Loges 

Tel : 02.51.51.13.84 – mail : martialgrimaud@gmail.com 
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La vie des associations 
 

 ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES / XANTON-CHASSENON 

Notre association regroupe 23 combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (CATM), 15 veuves  d'anciens 
combattants et 2 sympathisantes, sans oublier les conjointes. Elle regrette les décès en 2019 de Daniel 
Olivier et de Mireille Geffard et renouvelle son amitié aux familles. 

Elle souhaite que les combattants des conflits extérieurs (tels Afghanistan, Mali et autres) de nos deux 
communes franchissent le pas de venir la rejoindre ; des combattants OPEX, au niveau de notre 
association départementale ACPG-CATM, OPEX, veuves et sympathisant(e)s et de notre Fédération 
nationale, la FNCPG-ATM, ont à la fois un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos structures, ne 
serait-ce que par leur relative jeunesse et découvrent souvent des droits qu'ils ignoraient. Nos 
sympathisant(e)s sont majoritairement des descendants ou amis d'anciens combattants ; ils aiment 
partager les activités, même s'ils ne sont pas ressortissants de l'ONACVG (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) qui défend les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants 
(anciens combattants, ayant droit, pupilles, victimes du terrorisme). 

 

L'activité première de notre section ACPG-CATM est d'assurer sa participation à toutes 
les cérémonies commémoratives officielles ainsi qu'à des commémorations locales 
telles celle du massacre de résistants en forêt de Mervent. L'année 2020 marquera le 
75ème anniversaire de la victoire de la France sur l'Allemagne nazie ; l'ONACVG a l'objectif, 
par des actions pédagogiques, de continuer à sensibiliser la jeunesse "à la lutte contre 
la haine et les préjugés". 

Nous exprimons notre gratitude aux éminents représentants de nos municipalités Hilairoise et 
Xantonaise pour l'organisation de ces cérémonies. Notre reconnaissance s'adresse aussi à nos dévoués 
porte-drapeaux. Nous remercions également les généreux donateurs lors des collectes du "Bleuet de 
France" destinées en majeure partie à l'action sociale de l'ONACVG. 

La solidarité s'exerce à tous les niveaux du monde 
combattant. A notre niveau, les personnes 
souffrantes ou handicapées reçoivent un colis de 
réconfort en fin d'année entièrement financés 
par les fonds sociaux de notre Fédération. Des 
soutiens administratifs ou financiers sont 
apportés en cas de nécessité avérée. 

 
La défense des droits est une mission 
logique ; l'élargissement des critères 
d'attribution de la carte de combattant a 
permis à trois des nôtres, les plus jeunes, 
de l'obtenir. 

En 2020, le congrès départemental de notre 
association se tiendra à Mervent le 11 juin ; toutes 
les bonnes volontés de notre section participeront 
à son organisation aux côtés de tous les camarades 
du "canton" impliqués. 
 
 

Par ailleurs, plusieurs activités festives 
contribueront à entretenir la convivialité : 
deux concours de belote le 18 avril et le 21 
novembre 2020, un pique-nique cantonal en 
septembre, tandis que notre assemblée 
statutaire aura lieu le 22 janvier 2020. 

 

P/O le Bureau, Pierrette Sarrazin, présidente  
Tél. : 06.82.14.41.71

 Meilleurs vœux pour 2020 ! 
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Informations diverses  
 

  L’OUTIL EN MAIN  VENDEE-SEVRE-AUTISE  

L’association L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise est autonome et gère son bud-

get. Elle est adhérente à L’Union de L’Outil en Main situé Boulevard Marceau 75007 

Paris. 

Le financement est assuré par la cotisation des parents, de multiples partenariats 

avec des entreprises du territoire de la Communauté de Communes Vendée-Sèvre- 

Autise et les Institutionnels tel que le Conseil Départemental de la Vendée. 

La Communauté de Communes apporte un soutien très important en mettant à notre disposition 

le local qui reçoit les enfants, ZA les Champs Francs à Benet. 

Dès le 12 janvier 2019, nous avons accueilli 12 enfants encadrés par 20 bénévoles ; le 28 septembre 

dernier, notre 2ème rentrée, nous recevons 16 enfants et 30 bénévoles. 

L’initiation des enfants aux métiers manuels se déroule le samedi matin durant les périodes 

scolaires dans un vrai atelier avec de vrais outils et encadré par de vrais Gens de Métiers. 

Tout cela concrétise l’esprit de L’Outil en Main. 

 

Tu as entre 9 et 15 ans, tu veux t’initier aux métiers manuels, tu veux réaliser tes propres objets, tu 

veux apprendre le geste juste, tu veux travailler avec de vrais outils, alors rejoins notre atelier L’Ou-

til en Main à Benet. 

Vous êtes Femme et Homme de métier retraité(e) ; 
Vous avez quelques heures libres par semaine ; 
Vous voulez investir dans le bénévolat ; 
Vous voulez transmettre votre savoir-faire ; 

Vous voulez partager l’amour du travail bien fait aux générations futures, susciter des vocations... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors rejoignez-nous en appelant : 

La Sécrétaire Ghislaine Bigot au 06 52 04 51 46 ou 02 51 87 02 59 
Le Président Gilbert Bironneau au 06 70 07 88 38 ou 02 51 87 02 59 

En rédigeant un mail à l’adresse suivante : loutilenmainvsa@gmail.com 
Site internet de l’Union de L’Outil en Main : www.loutilenmain.fr  

mailto:loutilenmainvsa@gmail.com
http://www.loutilenmain.fr/
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Informations diverses 
 

 
 

 
 
 

 

 MULTI SERVICE SUD VENDEE 
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Informations diverses 
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Informations diverses  

  

             L’ENTENTE SANTE AGIT POUR MON TERRITOIRE 
 

 

SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS)  
Signé en janvier 2019 entre l’Entente Santé (union des Communautés de 
Communes Pays de Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise dans le do-
maine de la santé) et l’Agence Régionale de Santé (ARS), le CLS permet un 
travail sur l’accès aux droits et aux soins, sur les parcours de santé ainsi que 
sur la prévention. 

 
 
 

DES ACTIONS CONCRETES :  
 Conférence sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) en décembre 2018, 

à Rives d’Autise 

 Table ronde sur la prévention des chutes : Trouvez le bon équilibre ! en juin 
2019 à Vix 

 Actu Santé : publication d’information santé près de chez vous dans vos boites 
aux lettres 

 Soirée-débat sur les perturbateurs endocriniens : tous exposés, tous concer-
nés ! en septembre à Benet 

 Soutien à la recherche, l’accueil et l’installation de professionnels de santé, 

  Construction de maisons de santé,  

 Actions pour le recrutement de médecins… 
 

 … ET POUR FIN 2019, notamment : 
 Conférence « Seniors, portez-vous bien ! » : le mardi 12 novembre 2019,  

A 14h30, à la salle polyvalente de Longèves, conférence, ouverte à 
tous, animée par Philippe ROUSSEAU, chronobiologiste et spécia-
liste des questions de santé et du vieillissement. Il présentera les 
clés du bien vieillir en lien avec les habitudes de vie.  
Pour approfondir le sujet, des ateliers sur l’alimentation, le som-
meil, les médicaments... seront proposés par la MSA 44-85, notam-
ment sur la commune de Saint Hilaire des Loges. 

 

QUELQUES PROJETS POUR 2020 
 Poursuivre activement la recherche et l’installation de médecin sur le territoire,  

 Sensibiliser les professionnels au bien-être des jeunes 

 Valoriser l’alimentation proposée au sein des Centres de Loisirs 

 Informer sur le « bien vieillir » sous forme de forum 

 Continuer à mener des actions pour toujours mieux répondre aux besoins de la popula-
tion et/ou des professionnels pour favoriser l’accès à la santé pour tous  

 

CONTACTS : 
Ludovic TESSIER, Coordinateur santé au 02.28.13.04.51 ou 07.88.62.54.84 / par mail : l.tessier@fontenayvendee.fr 
Carole LUCAS, Chargée de prévention santé au 02.51.50.31.77 ou par mail : c.lucas@fontenayvendee.fr 
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Informations diverses 
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Informations diverses  
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Informations diverses 
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Informations diverses
 
     

 

 

 

Tri des emballages : non aux imbriqués 

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne chose pour faci-

liter le geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets.  

En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, à VENDEE TRI, est diffi-

cile à réaliser, malgré les équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de conserve 

en acier et emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le rayon 

infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium 

dans des boites en carton ne sont détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront 

pas le recyclage. En plus, les balles de matière conditionnées contenant des intrus seront refusées 

par le recycleur.   

Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; 
autrement dit, n’emboitez pas vos emballages. 

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal 

le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage. 

Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une 

fois vidés, les emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns 

des autres, dans les sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez 

compacter, un par un, vos emballages. 

Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle 

dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une cam-

pagne de communication départementale. Le message 

« Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est celui 

d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une 

boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir de là 

pour avoir droit, lui aussi, au recyclage. 
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Etat-Civil 2019 

 

  Etat-Civil arrêté à la date du 21 novembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 

NAISSANCES 
 

DELLE VEDOVE Nino le 10 février 2019 
MEUNIER Lilas le 19 avril 2019 
PARSEMAIN Kayle le 2 juin 2019 
GAUTRONNEAU Matis le 10 juin 2019 
LEMAIRE Eden le 8 juillet 2019 

VUILLEMIN Jade  le 5 août 2019  
 MOREAU Thimothé le 3 septembre 2019  

 GUERIN Mathias  le 4 septembre 2019  
 BELAUD Arthur  le 9 septembre 2019 
 GOUBON Logan  le 11 septembre 2019

 

MARIAGES 
 
MEUNIER Elfie et BELLIVEAU Sabrina    le 16 mars 2019 
SOUCHET Aurore et DRILLAUD Samuel  le 15 juin 2019 
BRUNEAU Nadia et BARON Patrice   le 15 juin 2019 
DAIRAIN Florence et TERRASSON Frédéric  le 22 juin 2019 
CHABOT Ludivine et PANNETIER Maxime  le 24 août 2019 
CHIRON Sandy et VINCENT Kévin   le 7 septembre 2019 
PERRIER Noëlline et PLANCHET Kévin  le 14 septembre 2019 
PACAUD Mélissa et HINEUX Mickaël   le 28 septembre 2019 

 

DECES 
 

BEBIN Ep. GAZEAU Huguette le 26 janvier 2019 BACHELIER Vve GRANIER Claudette  le 15 mai 2019 

ROULET Vve GEFFARD Mireille le 18 février 2019 MITARD Martine   le 16 mai 2019 

PAULET Vve NOËL Simonne le 22 février 2019 CLOUZEAU Robert   le 21 mai 2019 

DIAS Amaro Da Conceicao le 23 février 2019 GIRAUDON Vve THIMOLEON Monique le 14 juin 2019 

OLIVIER Daniel le 23 février 2019 LHEUREUX Pierre   le 1er août 2019 

MARTIN Vve BARON Françoise le 4 mars 2019 AUTET Ep. DUPONT Simone   le 21 août 2019 

DEROO Béatrice le 6 mars 2019  BOURDEAU Vve ROY Lucette  le 4 sept. 2019 

REIGNER Vve HENRY Simone le 8 mars 2019 GONTARD Marcel   le 10 sept. 2019 

BARIBAUD Raymond le 16 mars 2019 CHABOT Vve MOREAU Simonne le 11 sept. 2019 

CHARPENTIER Yvon le 19 mars 2019 DE SILVA Joachim   le 22 sept. 2019 

DUVAL Patrick le 17 avril 2019  MALÉCOT Vve GUILBAUD Raymonde le 3 oct. 2019 

CHABOT Guy le 1er mai 2019  EIDEN Chantal   le 31 oct. 2019 

CHARPENTIER Jean le 1er mai 2019  GUÉRIN Vve VIAUD Arlette  le 9 nov. 2019 

BOBIN Vve RONDARD Jeannine le 4 mai 2019  ROBIN Vve JUILLET Odette  le 14 nov. 2019 

BOISSINOT Vve GUIGNARD Thérèse le 5 mai 2019  TALON Vve BARBOT Jeannette le 19 nov. 2019 

BONNAUD Vve DIÉBOLD Josette  le 9 mai 2019  LEMOINE Vve PIZON Françoise le 19 nov. 2019 

PIZON Pierre  le 13 mai 2019 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI8pnz3YfbAhVIzRQKHb8UBmwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.crisnee.be/procedures-administratives/etat-civil&psig=AOvVaw0XHi1F_P7U_-L6D8PS0VKT&ust=1526474232883551
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 Annuaire des Entreprises Hilairoises 
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Calendrier des fêtes et manifestations 2020 
 
 

 
 

 

 

Vendredi 8 mai Cérémonie Municipalité  Les Halles  

Dimanche 24 mai Vide-grenier et marche pédestre Twirling Bleuets Hilairois  Rue Saint Narcisse 
 

Jeudi 18 juin Don du sang Bénévoles du secteur Les Halles 

Jeudi 18 juin Appel du 18 juin  Municipalité  

Dimanche 21 juin Fête de la musique USVA et Twirling Centre bourg 

Samedi 27 juin Kermesse OGEC Cour de l’école 

Samedi 27 juin Gala twirling Twirling Salle omnisports 

Dimanche 28 juin Fête de l’école APE Ecole Publique Groupe scolaire 

 
 
 

   

 
 
 

   

Vendredi 17 janvier Vœux du Maire Municipalité  Les Halles  

Mercredi 22 janvier Assemblée Générale  AFN Les Halles 

Vendredi 24 janvier Portes ouvertes Ecole Saint Louis  

Vendredi 31 janvier Séance théâtrale Amicale Laïque Xanton-Chassenon Les Halles  
  

 
  

Samedi 1er février  Séance théâtrale Amicale Laïque Xanton-Chassenon Les Halles  

Samedi 1er février Repas dansant choucroute USAV Mervent 

Dimanche 2 février  Séance théâtrale Amicale Laïque Xanton-Chassenon Les Halles 

Mardi 4 février Séance théâtrale Amicale Laïque Xanton-Chassenon Les Halles  

Vendredi 7 février  Séance théâtrale Amicale Laïque Xanton-Chassenon Les Halles 

Samedi 8 février  Séance théâtrale Amicale Laïque Xanton-Chassenon Les Halles 

Samedi 15 février Concours de belote Société de Pêche Les Halles 

Dimanche 16 février Concert Fa Si l’Accordéon Les Halles 
    
    

Dimanche 8 mars Loto Parents Elèves Ecole Publique Les Halles 

Dimanche 15 mars Élections municipales Municipalité Les Halles 

Vendredi 20 mars Carnaval OGEC Ecole Saint Louis 

Dimanche 22 mars Élections municipales  Municipalité Les Halles 

Vendredi 27 mars Séance théâtrale Théatroquet Les Halles 

Samedi 28 mars Séance théâtrale Théatroquet Les Halles 

Mardi 31 mars Séance théâtrale Théatroquet Les Halles 
 
    

Vendredi 3 avril  Voyageurs du soir Bibliothèque James SACRÉ Bibliothèque 

Vendredi 3 avril Séance théâtrale Théatroquet  Les Halles 

Samedi 4 avril Séance théâtrale Théatroquet Les Halles 

Dimanche 5 avril Marché de St Louis Ecole Saint Louis Cour de l’Ecole 

Samedi 11 avril  Chasse aux œufs Parents Elèves Ecole Publique La Pompe 

Lundi 13 avril Tournoi de l’avenir USAV Stade Maurice Fillon 

Samedi 18 avril Concours de belote AFN Les Halles 

Dimanche 19 avril Les Foulées d’Hilaire Fest’Hilaire Les Halles  

Exposition de voitures anciennes 

place du Champ de Foire. 

(Crédit photo : Marcel MARTIN) 
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Calendrier des Fêtes et Manifestations 2020  

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Dimanche 5 juillet Vide-grenier APE Ecole Publique Rue Saint Narcisse  

Samedi 11 juillet Aux Az’arts des Cultures 
Feu d’artifice 

Asso. Foyer des Jeunes 
Municipalité 

La Pompe 

Mardi 14 juillet Cérémonie Municipalité  Les Halles  

    

Samedi 12 septembre Triathlon USAV Stade Maurice Fillon 

    

Samedi 10 octobre Dîner dansant  Société de Pêche Les Halles 

Samedi 17 octobre Biblio Quizz Bibliothèque J. SACRÉ Les Halles 

Dimanche 18 octobre Après-midi jeux de société OGEC Les Halles 

    

Mercredi 11 novembre Cérémonie Municipalité  Les Halles  

Samedi 21 novembre Concours de belote AFN Les Halles 

    

Dimanche 6 décembre Spectacle de Noël OGEC Les Halles 
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Bulletin d’informations municipales de Saint-Hilaire-des-Loges - 2019 

Bulletin d’informations municipales de Saint-Hilaire-des-Loges - 2020 

Mairie de Saint-Hilaire-des-Loges 

Horaires d’ouverture : 

Lundi 9h00-12h30 & 13h30-17h00 

Mardi 9h00-12h30 & 13h30-17h00 

Mercredi 9h00-12h30 

Jeudi 9h00-12h30 & 13h30-17h00 

Vendredi 9h00-12h30& 13h30-17h00 

1er et 3ème samedis du mois 9h00-12h00 

 

Tel : 02.51.52.10.23. 

Mail : st-hilaire-des-loges@wanadoo.fr 

Site Internet : www.st-hilaire-des-loges.fr 


