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SEPTEMBRE 2020 

Saint-Hilaire 
des-Loges 

FLASH INFOS 
MUNICIPALES 

Suivez les actualités de St-Hilaire-des-Loges ! 

 Le site internet : www.st-hilaire-des-loges.fr 

 Le panneau lumineux en centre bourg 

 NOUVEAU ! La page Facebook  

www.facebook.com/sthilairedesloges 

http://www.st-hilaire-des-loges.fr/
http://www.facebook.com/sthilairedesloges
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Mot du Maire 
Hilairoises, Hilairois, 

Avant toute chose, j’espère sincèrement que cette période 

estivale aura permis à chacun d’entre vous de profiter de vos 

familles proches ou éloignées. 

 

Le 15 mars 2020, une nouvelle équipe municipale est sortie des 

urnes, suivie d’une installation compliquée, perturbée et retardée par la covid19. Je vous remercie très 

chaleureusement pour la confiance que vous m'avez accordée pour ces 6 ans à venir. Depuis quatre mois, 

installée dans mes nouvelles fonctions de maire et jeune retraitée, je prends chaque jour mon rôle avec 

motivation et détermination, entourée et soutenue par le dynamisme d’une équipe volontaire et déjà 

investie. 

 

Nous abordons la fin du troisième trimestre de cette année 2020 si atypique… Face à la crise sanitaire et 

ses contraintes difficiles à vivre pour chacun d’entre nous (réglementations, confinement, protocoles…), 

je ne peux que vous féliciter pour la patience et l’énergie dépensée : entre le télétravail, l’école à la 

maison, la solitude, l’isolement, l’angoisse, la contrainte du chômage technique, la suspension de 

l’activité commerciale ou artisanale…  Espérons ne plus jamais revivre cette situation inédite ! 

 

Un grand merci aux élus, aux personnels de la commune, aux bénévoles, aux commerçants, aux 

personnels de la santé et du social, aux artisans… qui ont contribué à œuvrer pour le bien-être de tous. 

Aujourd’hui, l’équipe municipale est prête à affronter cette nouvelle rentrée en respectant 

attentivement les protocoles et mesures de sécurité sanitaire. Nous serons sûrement amenés à nous 

réinventer au jour le jour. 

 

Nous avons dû, au vu des circonstances exceptionnelles, prendre la décision à regret d’annuler la 

traditionnelle fête de la Pompe avec son feu d’artifice. Nous sommes déjà au travail pour organiser la 

prochaine édition. Les demandes de subventions pour la première tranche de la rénovation de l’église 

sont en cours, les travaux de la rue de l’Octroi avancent selon le calendrier prévu et nous entamons en 

collaboration avec la CCVSA le travail sur le cabinet médical. Ces prochaines années nous serons très 

impliqués et bien représentés à la communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise où nous occupons 

désormais la 6ème vice-présidence.  

 

J’ai confiance dans cette cohésion du « vivre ensemble » qui nous permettra d’aborder le futur le plus 

sereinement possible, avec la bienveillance et la solidarité dont nous avons déjà su faire preuve. 
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Les Conseillers Municipaux 
 

 

 

 

David  
CARTRON 
1er adjoint 

Finances, Voirie, 
Urbanisme, Sécurité 

06 12 28 25 40 

Marie-Christine 
LUCAS 

2e adjointe 
Scolaire, Culture, 

Cimetière 
07 84 91 72 81 

Patrick 
RENAUDEAU 

3e adjoint 
Jeunesse et sports, 

Lavoirs, Archives 
06 26 42 44 17 

Jany 
CHARRIER 
4e adjointe 

Santé, social 
Vice-présidente CCAS 

06 45 88 31 14 

Jean-René 
LUCET 

5e adjoint 
Services techniques 

Voirie 
06 07 23 89 59 

 

 

 

Jean-Philippe 
GAUDUCHON 

Conseiller délégué 
Associations 

06 81 70 04 18 

Christophe 
ROBERGEAU 

Conseiller délégué 
Bâtiments 

06 71 04 41 69 

Lise 
MORFIN 

Conseillère déléguée 
Communication 
06 71 15 01 44 

 

 

 

 

 
Stéphanie 
OGERON 

Laétiouska 
MENANTEAU 

Anthony 
VEILLAT 

Séverine 
DAVIN 

Céline 
BORDESSOULES 

 

 

 

 

 

 
Denis 

GUILLON 
Charly 

PORCHER 
Francis  
DONNE 

Jean-Jacques 
DURAND  

Françoise  
DE LA REBERDIERE 
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Les représentations 
Les représentants aux différents syndicats et structures intercommunales : 

Communauté de Communes Vendée-
Sèvre-Autise (CCVSA) 

La commune de St-Hilaire-des-Loges y est 
représentée par 4 conseillers communautaires : 
Marie-Line PERRIN, David CARTRON, Charly 
PORCHER et Jean-Jacques DURAND. 
 

Le 16 juillet dernier, le Conseil de Communauté a 
élu David CARTRON 6ème vice-président : 
délégation pour la commission «patrimoine 
communautaire» (bâtiments, chantiers, zones 
économiques). Cela assure une bonne 
représentation de la commune au bureau 
communautaire. D’autant plus que Mme Marie-
Line PERRIN y participera également 
ponctuellement (conférence des maires). 
 

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 

Le CCAS est présidé de droit par le Maire. Son 
Conseil d’Administration est constitué 
paritairement de Conseillers municipaux et de 
membres issus du milieu associatif local désignés 
par le Maire. Il a un budget autonome 
subventionné par la commune. 
 

La particularité du CCAS de St-Hilaire-des-Loges 
repose sur la gestion d’un service d’aides à 
domicile intervenant actuellement chez plus 
d’une quarantaine de bénéficiaires. 
 

Membres élus : PERRIN Marie-Line (Présidente), 
Jany CHARRIER (Vice-présidente), Marie-Christine 
LUCAS, Laétiouska MENANTEAU, Stéphanie 
OGERON, Charly PORCHER, Francis DONNE. 
 

Membres extérieurs : Annie BARIBAUD, Yolande 
BONNAUD, Michèle CLION, Michèle COILLIER-
GAUDUCHON, Martial GRIMAUD, Réjane PETIT. 
 

Correspondant défense 

Le correspondant défense remplit une mission de 
sensibilisation des concitoyens aux questions de 
défense. Il est amené à être en relation avec les 
autorités civiles et militaires du département et de 
la région. 
 

David CARTRON a été désigné correspondant 
défense de la commune. 
  

Syndicat de l’Energie Vendée-Sèvre-Autise 
(SyDEV)  

Toutes les communes et intercommunalités 
vendéennes adhèrent au SyDEV. A ce titre, il agit 
pour leur compte par transfert de compétences. Il 
est le garant du service public de la distribution 
des énergies en Vendée. 
 

Représentants de la commune : Jean-René LUCET 
(titulaire), Anthony VEILLAT (suppléant). 

SIVU Vendée Autise 

Le SIVU (Syndicat intercommunal à vocation 
unique) Vendée-Autise est compétent pour tout 
ce qui relève de la gestion des quatre EHPAD 
situés sur les communes de St-Hilaire-des-Loges, 
Rives d’Autise, Maillezais et Maillé. 
 

Représentant de la commune : Marie-Line 
PERRIN (titulaire), Jany CHARRIER (suppléante). 

Association Foncière (AF) de St-Hilaire-
des-Loges  

Les AF sont des intermédiaires entre les 
propriétaires et les exploitants, les collectivités 
locales et les pouvoirs publics, pour participer au 
développement global de l’espace rural. 
 

Membres du Bureau élus par le Conseil Municipal 
(2016-2022) : Thierry BOUTHIER, David CARTRON, 
François FALLOURD, Benoît FAUGER, Robert 
GUERIN, Joël MORIN, Christian REAUD. 

Organisme de Gestion de l’Equipement 
Catholique (OGEC) St LOUIS  
 

Déléguée : Laétiouska MENANTEAU 

Conseil d’Ecole Jacques CHARPENTREAU 
 

Représentantes du Conseil Municipal en plus du 
Maire (membre de droit) : Marie-Christine LUCAS 
(titulaire), Séverine DAVIN (suppléante) 

Syndicat mixte e-Collectivités 

Ce syndicat est une structure dédiée au 
développement des outils et des usages 
numériques.  

Déléguée du Conseil Municipal : Lise MORFIN 
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Les commissions municipales 
Les commissions municipales sont chargées d’effectuer le travail de fond, d’élaboration et de réflexion 
sur les affaires relevant de leurs compétences. Les commissions travaillent en coordination les unes avec 
les autres. Sur des sujets précis elles peuvent être ouvertes à des personnes extérieures. Elles formulent 
des avis consultatifs destinés à permettre au conseil municipal, seul décisionnaire, de délibérer. Le maire 
est Président de droit de chacune d’elles. 

 

Commission communale des impôts 
directs 
L’administration fiscale transmet chaque année 
des listes qui recensent les propriétés pour 
lesquelles un changement de valeur d’imposition 
a été pris en compte. La commission s’assure de 
l’exactitude de ces documents. 
 

Les membres de cette commission (6 titulaires et 6 
suppléants) ne sont pas encore nommés. 

  
Commission d’Appel d’Offres (CAO) et 
Marchés passés selon la Procédure 
Adaptée (MAPA) 
Cette commission est chargée d’étudier et de 
contrôler les offres de prix dans le cadre des 
marchés publics de travaux ou de fournitures 
organisés par la commune.  
 

Membres titulaires : David CARTRON, Jean-René 
LUCET, Françoise DE LA REBERDIERE 
 

Membres suppléants : Patrick RENAUDEAU, 
Christophe ROBERGEAU, Laétiouska MENANTEAU  

  
Commission des finances  
Cette commission participe à l’élaboration du 
budget communal. Elle émet un avis sur 
l’évolution des taux des taxes foncières ainsi que 
sur les tarifs des services municipaux (restaurant 
scolaire, garderie, location des salles…). Elle 
étudie les demandes de subvention des 
associations. 
 

Vice-Présidents :  
David CARTRON, Jean-Philippe GAUDUCHON 
 

Membres : Marie-Christine LUCAS, Patrick 
RENAUDEAU, Jean-René LUCET, Jany CHARRIER, 
Charly PORCHER, Lise MORFIN, Denis GUILLON, 
Laétiouska MENANTEAU, Christophe 
ROBERGEAU, Jean-Jacques DURAND, Françoise 
DE LA REBERDIERE 

Commission voirie communale, 
urbanisme et cimetière 
Cette commission recense les voies et chemins 
communaux qui bénéficieront de travaux de 
remise à niveau. Elle suit l’évolution du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et sa bonne mise en œuvre. 
 

Vice-Présidents :  
David CARTRON, Jean-René LUCET 
 

Membres : Christophe ROBERGEAU, Denis 
GUILLON, Anthony VEILLAT, Jean-Jacques 
DURAND 
Membres extérieurs : Joël MORIN, Thierry 
BARAUD 

  
Commission des ressources humaines 
Cette commission traite des questions relatives à 
la gestion du personnel communal (organisation 
des services, recrutements, formations, sécurité 
au travail …). 
 

Vice-Présidents :  
David CARTRON, Jean-Philippe GAUDUCHON 
 

Membres : Marie-Christine LUCAS, Patrick 
RENAUDEAU, Jean-René LUCET, Jany CHARRIER, 
Charly PORCHER, Françoise DE LA REBERDIERE 

  
Commission jeunesse et sports 
Cette commission coordonne l’utilisation des 
infrastructures sportives entre associations et 
collectivités partenaires (CCVSA, collège…). Elle 
intervient pour encourager le sport pour tous, au 
rythme de chacun, en protégeant et valorisant le 
patrimoine qui y est consacré. 
 

Vice-Présidents : Patrick RENAUDEAU, Jean-
Philippe GAUDUCHON 
 

Membres : Jany CHARRIER, David CARTRON, 
Anthony VEILLAT, Denis GUILLON, Jean-Jacques 
DURAND 
 

Membre extérieur : Alexandra GIRARD 
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Commission bâtiments communaux 
Cette commission gère le patrimoine bâti de la 
commune, elle établit un programme de 
rénovation et d’entretien. En cas de nouvelles 
réalisations elle s’occupe de la conception et du 
suivi des travaux.  
 

Vice-Présidents :  
Christophe ROBERGEAU, Patrick RENAUDEAU 
 

Membres : Jean-Philippe GAUDUCHON, Jean-
René LUCET, Laétiouska MENANTEAU, Jean-
Jacques DURAND 
Membres extérieurs : Thierry BARAUD, Yannick 
GRELLIER 
 

 
Commission affaires scolaires, 
garderie et restaurant scolaire 
Cette commission gère l’organisation des services 
périscolaires (garderie et restaurant scolaire). Elle 
est en relation avec les enseignants et les 
associations de parents d’élèves. Certains de ses 
membres élaborent les menus du restaurant 
scolaire. 
 

Vice-Présidents :  
Marie-Christine LUCAS*, Jany CHARRIER 
 

Membres : David CARTRON, Laétiouska 
MENANTEAU*, Séverine DAVIN, Céline 
BORDESSOULES, Stéphanie OGERON, Francis 
DONNE 
*Membres de la sous-commission menus du 
restaurant scolaire, présidée par le maire (avec 
des membres externes : 4 parents d’élèves de 
Jacques CHARPENTREAU, 3 parents d’élèves de St 
LOUIS et ainsi que le chef-cuisinier). 
 
 

Commission culture, animations, fêtes 
et cérémonies  
Cette commission a pour mission la valorisation 
du patrimoine hilairois et sa dynamisation. Elle 
porte la réflexion et émet des propositions sur les 
événements et cérémonies qui animent la 
commune toute l'année. Elle est en relation avec 
les associations locales. 
 

Vice-Présidents :  
Patrick RENAUDEAU, Marie-Christine LUCAS 
 

Membres : Céline BORDESSOULES, Jean-Philippe 
GAUDUCHON, Séverine DAVIN, Stéphanie 
OGERON, Jany CHARRIER, Charly PORCHER, 
Francis DONNE, Françoise DE LA REBERDIERE 
Membres extérieurs : Emmanuelle MERCIER, 
Pascal DEUS 
 

  
 

Commission communication 
Cette commission élabore et relaie l’information 
communale. Elle participe à la promotion de la 
commune et à la mise en valeur de ses atouts et 
de ses évènements. Elle a pour objectif 
d’améliorer la fluidité de la transmission 
d’informations internes et externes. Elle se veut à 
l’écoute des préoccupations de la population. 
 

Vice-Présidents :  
Lise MORFIN, Jean-Philippe GAUDUCHON 
 

Membres : David CARTRON, Céline 
BORDESSOULES, Christophe ROBERGEAU, 
Séverine DAVIN, Charly PORCHER, Francis DONNE 
 

  
 

Contacts utiles 
Mairie de Saint-Hilaire-des-Loges 
Rue Charles Fradin - BP n°5 
85240 Saint-Hilaire-des-Loges 

Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
mercredi : 9h à 12h30 – 1er et 3ème samedi du mois : 9h à 12h 

 

Secrétaire général : 
Service urbanisme : 
Service comptabilité : 
Accueil état-civil : 
CCAS : 

Hugo BAILLY 
Coralie THEVENOT-LYPHOUT 
Corinne JAUZELON 
Karine FORGEARD 
Camille LARGETEAU 

Tél secrétariat : 02 51 52 10 23 
Tél CCAS : 02 51 52 28 38 

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

 

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

