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2020 ANNÉE A OUBLIER ? ����������������
connu aujourd’hui mais il est probable
qu’il nous oblige à décaler certains
projets. En effet le soutien à notre
école et aux services qui l’entourent
restera la priorité.

EDITO DU MAIRE

EDITO DU MAIRE

Nos chantiers ont été arrêtés
puis décalés, c’est ainsi que la
construction des quatre logements
au cœur du bourg par Vendée
Habitat démarrera ce début d’année
2021 avec 1 an de retard... Les 2
logements rue de l’école (chantier
SOLIHA) devraient être disponibles
d’ici quelques mois .Le chantier de la
micro crèche (ancienne poste) a pris
fin avec la location du logement de
l’étage. Il aura fallu plus de 3 ans pour
mener à son terme ce projet.
Les autres projets sont maintenus :
paysagement du 1 impasse du puits,
aile gauche de la mairie avec mise en
accessibilité et rénovation thermique,
devenir du 2 rue du mesnil.
Pourtant 2020 restera gravée dans moins impactés, et, forts de cette
nos mémoires comme étant l’année analyse nous avons accompagné
de la pandémie (COVID 19)!
notre restaurant et notre coiffeur
en supprimant quelques loyers
Depuis ce 16 mars (début du
en
fonction
des
fermetures
premier confinement) nos activités
administratives imposées.
professionnelles, familiales et de
loisirs ont été fortement impactées. A l’occasion du confinement nous
Les gestes barrières imposés ont eu avons pu apprécier la présence de
raison (momentanément !) de notre notre multiservice au cœur du bourg
vie sociale.
!... Plus globalement, je ne puis que
reprendre le slogan des commerçants
S’agissant de la vie communale,
du pays de La Châtaigneraie et le
la fête de l’école (kermesse), les
compléter ainsi :
rencontres sportives : football et
boules ont été en partie annulées.
La vie paroissiale a elle aussi été
perturbée, j’aurai une pensée
pour les familles endeuillées qui
contraintes à l’intimité (30 personnes)
lors des sépultures n’ont pas pu
vivre pleinement ces moments si
importants et nécessaires pour faire
son deuil.

Vos achats sont
leurs emplois
Et source de vie
locale

Il n’y aura pas de cérémonie des
vœux en janvier, pourtant nous
aurions aimé à cette occasion
remercier nos couturières qui nous
ont confectionné plus de 600
masques en ce mois d’avril 2020.
Nous n’oublions pas Claude Guignard
qui pendant 37 ans s’est dévoué au
sein du conseil municipal au service
de la commune. Ce n’est que partie
remise !
Nous sommes tous impatients de
reprendre notre vie quotidienne "là
où nous l’avons laissée" à cet égard
2021 est porteur de grands espoirs !
avec ou sans vaccin !
Je vous souhaite au nom du conseil
municipal une bonne santé et une
année 2021 pleine de moments de
joie et de bonheur retrouvés

Pour notre commune l’impact
Nos commerçants ont été plus ou financier de la pandémie n’est pas
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Au service de la commune ��
Organigramme du Conseil Municipal
Maire

1er
adjoint

BATY
Jean-Marie

Gestion des bâtiments :

- Entretien général des
bâtiments communaux
- Maintenance courante des
bâtiments communaux
- Centralisation des indications
sur l’état des locaux
- Suivi des contrats
d’entretien des bâtiments
(extincteurs, portes
automatiques, installations
chaud/froid, chauffage)
- Présidence de la commission
communale de sécurité
- Achats liés à l’entretien et la
maintenance à concurrence
de 2500€ HT

Commission Patrimoine
Bâtiments
M. BARBARIT Jean-Claude
M. BATY Jean-Marie
Mme CHARRON Christèle
M. CHATELLIER Christian
M. COTILLON Franck
Mme FAVREAU Monique
M. FORGEARD Cédric

4

2ème
Adjointe

PASQUIER
Laura

Petite enfance et
communication :

- Assurer la mise en place
et le suivi des activités de
communication communale
- Assurer la gestion de
la micro-crèche "Les
Fripouilles" en lien avec les
partenaires
- Référent service social de
2500€ HT

Commission Enfance
jeunesse - Communication
- Social
M. BATY Jean-Marie
Mme BODIN Marie-Thérèse
Mme BOUILLAUD Karine
Mme CHARRON Christèle
M. CHATELLIER Christian
Mme FAVREAU Monique
Mme GRELIER Joëlle
Mme PASQUIER Laura

Saint Hilaire-de-Voust - Bulletin Municipal - Janvier 2021

CHATELLIER
Christian

3ème
Adjoint

ROBINEAU
Patrice

Environnement :

- Entretien général de
l’ensemble des installations
sportives
- Examen des projets et
suivi des travaux de voirie :
réfection des voies et des
trottoirs, éclairage public,
électricité, gaz, téléphone,
réseaux et installations eaux
pluviales et eaux usées
- Bon entretien et
fonctionnement du parc
automobile, matériel roulant
et matériel attelé
- Achats concernant ces
délégations à concurrence
de 2500€

Commission
Environnement
Mme BODIN Marie-Thérèse
Mme BOUILLAUD Karine
M. CHATELLIER Christian
M. FORESTIER Thierry
Mme GRELIER Joëlle
M. MERCERON Mathieu
M. NOURY Christophe
M. ROBINEAU Patrice

4ème
Adjointe

FAVREAU
Monique

Gestion des locations de
salles :
- Gestion et suivi des
utilisations des salles mises
à disposition du public
(Espace Beauchesne et Petit
Beugnon)
- Gestion du planning
du nettoyage (agent
d’entretien) concernant ces
salles
- Gestion des stocks et de
l’approvisionnement de
ces salles concernant les
produits d’entretien et la
vaisselle à concurrence de
1000€ HT
- Référente communale
au sein du réseau
intercommunal des
bibliothèques "Arantelle"

Au service de la commune ��
Organigramme des agents

Secrétaire
générale

Service
Alissa
administratif MICAUD

Service
Enfance

Clémence
BREMOND

Service
Enfance

Ludivine
BODIN

Service
Enfance

Florine
RAGOT

Service
Enfance

Marie
PONTHOREAU

Service
Enfance

Virginie
GALLO

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Géraldine
CLOUZEAU

Service
technique

Claude
AUBINEAU

Entretien Nathalie
des locaux PREAULT
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HORAIRES ������������������������������������������������������������������������
Modification des horaires d’ouverture au public
de la Mairie
Compte tenu de l’augmentation de la mise en place des services en ligne et de la dématérialisation des démarches
administratives,
Compte tenu du désengagement de l’État dans l’accompagnement des petites communes, qui accroît les missions
confiées aux agents administratifs des communes,
Compte tenu de la réorganisation des services de la mairie,
Le conseil municipal décide de modifier les horaires d’ouverture de la mairie au public de la manière suivante :
- Lundi : de 13h30 à 17h00
- Mercredi : de 9h00 à 12h30
- Vendredi : de 9h00 à 12h30
Si toutefois un administré devait être reçu en dehors de ces horaires pour des raisons exceptionnelles, un rendezvous lui sera proposé aux heures de présence des agents en mairie.

Bienvenue aux nouveaux
habitants �������������������������������������������������������������������
Vous venez d’emménager à Saint Hilaire de Voust.
Nous sommes heureux de vous
accueillir et nous vous souhaitons la
bienvenue.
Pour préparer sereinement votre
arrivée, vous faciliter la vie en vous
informant sur vos démarches et la
découverte de la commune et ses
services, nous vous invitons à vous
présenter à la mairie munie de votre
livret de famille ou pièce d’identité.

Contact

Mairie de Saint Hillaire de Voust
21 rue de la Mairie- 85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
Tel : 02 51 00 40 13 - Fax : 02 51 00 41 95
Email : mairiesainthilairedevoust@orange.fr

gendarmerie ��������������������������������������������������������
La brigade de gendarmerie de
Pouzauges nous alerte sur des
vols à la roulotte sur les communes
du territoire. Il nous rappelle des
informations de bon sens qui sont :

tablettes par exemple). En effet, la
plupart du temps les véhicules sont
fracturés car des objets ont attiré
l’attention des délinquants.

3919, Femmes Violences Info : le
numéro d’écoute anonyme et gratuit
pour les victimes, leurs proches et
toute personne qui souhaite obtenir
des renseignements sur les violences
-
Penser à verrouiller les véhicules
faites aux femmes, les droits et les
dès qu’on les quitte.
-
Ne pas laisser d’objets apparents
démarches des victimes. Ce numéro
dans les véhicules (comme des
est financé par l’État et est animé par
sacs à main, téléphones et autres
la Fédération Nationale Solidarité
Femmes.
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Inscription sur les listes
électorales �������������������������������������������������������
Dorénavant, les inscriptions peuvent se faire toute l’année. En cas de scrutin, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales au plus tard le 6ème vendredi avant ledit scrutin.

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales vous devez :
- Avoir votre domicile sur la commune ou y résider depuis au moins 6 mois
- Pour les enfants de moins de 26 ans, possibilité de s’inscrire dans la commune de domicile de leurs parents
- Être contribuable ou conjoint de contribuable pour la 2ème année consécutive au moment de la demande
d’inscription.
L’inscription se fait d’office pour les jeunes qui atteignent leurs 18 ans avant le 1er ou le 2ème tour d’un scrutin ainsi que
pour les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Les documents nécessaires pour que votre dossier de demande d’inscription sur les listes électorales soit complet :
 Cerfa n˚12669*02 (disponible en mairie ou sur le site service-public.fr)
 Carte Nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité (sinon une copie de l’acte de naissance datant
de moins de 3 mois)
 Un justificatif de domicile (ex : une facture de moins de 3 mois établie à votre nom) ou un certificat d’hébergement
établi par un des parents ou une preuve de résidence de 6 mois dans la commune
L’inscription se fait sur décision du Maire qui est ensuite notifié à l’électeur, dans un délai de 7 jours.
Pour les électeurs européens, la procédure est identique, seuls les formulaires changent :
- Cerfa n˚ 12670*02 pour l’inscription des électeurs européens sur les listes complémentaires municipales
- Cerfa n˚ 12971*02 pour l’inscription des électeurs européens sur les listes complémentaires européennes
Vous avez la possibilité de connaître votre situation électorale sur le site service-public.fr à la rubrique "Services en
ligne et formulaires", choisir la thématique "Interroger sa situation électorale" et remplir les champs requis.
La radiation des listes électorales :
- Un électeur ne peut demander volontairement sa radiation des listes électorales puisque l’inscription sur les
listes électorales est obligatoire ;
- Cependant, la radiation est automatique en cas de déménagement et d’inscription sur les listes électorales
d’une autre commune, en cas de perte du droit de vote ou en cas de décès.

Le recensement citoyen
et la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) ����������������������������������
Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la JDC.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se présenter aux concours et examens
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). Le recensement facilite également l’inscription sur les
listes électorales.
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie ou le Centre du Service National (CSN) d’Angers
(02.44.01.20.50 ou 20.60) Mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Carte d’identité /
PASSEPORT ������������������������������������������������������������������
Le lieu de la demande ne dépend pas
de votre domicile. Vous pouvez vous
rendre dans n’importe quelle mairie,
à condition qu’elle soit équipée
d’une station d’enregistrement (près
de votre lieu de travail ou d’études
notamment).

Documents à fournir lors du rendezvous pour la demande de Carte
Nationale d’Identité / passeport

de vol à effectuer en gendarmerie
+ copie passeport ou CNI + avis
imposition + timbre fiscal de 25 €.

 La pré-demande sur internet ou SI VOTRE SITUATION A CHANGE
divorce,
veuvage,
son numéro (ou formulaire papier (mariage,
changement de nom…)
sur place)

Liste des Mairies et renseignements :  1 photo d’identité de moins de 6  Fournir les documents officiels en
attestant (copie d’acte, jugement)
mois aux normes internationales.
www.service-public.fr
A La Châtaigneraie, vous devez  T
 imbre fiscal de 86€ pour les
prendre RDV sur le site de la
adultes, 42€ pour les + de 15
Commune : www.lachataigneraie.eu
ans ou 17 € pour les - de 15 ans
(timbre fiscal pour les passeports
Avant le rendez-vous, vous devez
uniquement)
effectuer une pré-demande en
ligne : https://ants.gouv.fr/ ou à  J
 ustificatif de domicile au nom
défaut, vous remplirez un formulaire
du demandeur de moins d’un
cartonné lors de votre rendez-vous
an : (Original d’une facture d’eau,
en Mairie (avoir connaissance de
d’électricité ou de téléphone, avis
la date et du lieu de naissance des
d’imposition, taxe d’habitation,
parents)
facture assurance habitation ou

La mairie récupérera vos données
ordures ménagères…).
grâce au numéro de pré-demande,

La carte d’identité en cours de
vérifiera vos pièces justificatives et
validité ou périmée depuis moins
recueillera vos empreintes.
de 5 ans
Pour demander une carte nationale
l’ancien passeport en cours de
d’identité et/ou un passeport, les ou 
validité ou périmée depuis moins
pièces justificatives nécessaires
de 2 ans
dépendent de la situation : majeur
ou mineur, première demande ou ou Extrait d’acte de naissance avec
renouvellement.
filiation de moins de 3 mois si la
Les délais de fabrication dépendent
ville de naissance n’est pas reliée
du lieu et de la période de la
à COMEDEC
demande.
La carte d’identité d’une personne EN CAS DE RENOUVELLEMENT :
majeure (établie depuis le 1er janvier  
Restitution de l’ancienne carte
2004) est valable 15 ans, celle d’un
d’identité/passeport
mineur est valable 10 ans.
Sinon : déclaration de perte
Le passeport d’une personne majeur  
à effectuer en ligne sur www.
est valable 10 ans, celui d’un mineur
service-public.fr ou déclaration
est valable 5 ans.
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POUR LES MINEURS :

Lors de la demande, présence
obligatoire du jeune et du
représentant légal

Pièce d’identité du représentant
légal + justificatif de domicile

En cas de divorce des parents,
fournir l’original du jugement
POUR LES ENFANTS MAJEURS
résidant chez un parent :
 Attestation d’hébergement + CNI
du parent + justificatif de domicile
du parent

Tout dossier incomplet ne pourra
être instruit
 Lors du dépôt du dossier : la présence du demandeur est obligatoire
 Lors du retrait de la carte d’identité : la présence du demandeur
majeur est obligatoire
 Retrait de la carte sur rendez-vous
et avec présentation du récépissé.

TARIFS SALLE 2021 ����������������������������������������
Espace Beauchesne
COMMUNE

HORS COMMUNE

ASSOCIATIONS
Réunion

Gratuit

48 €

Méchoui

Gratuit

168 €

Belote, loto, palets,

33 €

120 €

Théâtre, séances, disco, concert, dîner dansant

67 €

230 €

Manifestation à but humanitaire ou caritatif

50 €

55 €

Vin d’honneur

74 €

120 €

Pique nique, fête de famille 1 jour, méchoui

124 €

195 €

Mariage 3 jours VSD+ LUNDI MATIN

378 €

500 €

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

PARTICULIERS

Supplément jeudi

34 €

36 €

Fête de famille 2 jours

173 €

236 €

Réveillon de la St Sylvestre

343 €

420 €

301 €

305 €

Professionnel de la restauration

301 €

305 €

Réveillon de la St Sylvestre

402 €

579 €

Réunion professionnelle avec buffet ou repas + écran

144 €

164 €

FORFAIT NETTOYAGE

126 €

131 €

LOCATION ECRAN

25 €

25 €

ENTREPRISES
Soirée comité d’entreprise

Une caution de 600euros est mise en place pour la location de la salle.
L’accès à la vaisselle est proposé moyennant la somme de 20 euros (La vaisselle cassée sera facturée selon les
modalités actuelles)
S’agissant de la gestion des déchets, des sacs jaunes numérotés seront à la disposition des utilisateurs gratuitement
et des sacs rouges (déchets ultimes non recyclables) seront mis à disposition au tarif du SCOM. La bonne utilisation
des sacs sera contrôlée lors de l’état des lieux.
A l’exception des réunions des associations de la commune, toutes les autres manifestations seront facturées avec
l’intégralité de l’électricité consommée.

Petit Beugnon 2021
La salle sera indisponible d’avril à décembre 2021 en raison de travaux à la mairie.
Considérant les tarifs de location des autres salles communales, le Conseil Municipal FIXE les tarifs suivants à
compter du 1er janvier 2021 :
- Location journée été (du 01/04 au 31/10)....................................... 58 €
- Location deux jours été (du 01/04 au 31/10................................... 81 €
- Location journée hiver (du 01/11 au 31/03)...................................... 71 €
- Location deux jours hiver (du 01/11 au 31/03)................................ 101 €
- Réveillon de la St Sylvestre (du 31/12 au 01/01)............................. 128 €
- Location demi-journée......................................................................... 30 €
La capacité maximale de la salle est de 40 personnes (hors mesures sanitaires liées au COVID 19).
Ce tarif correspond à la location de la salle de réunion, la tisanerie, les sanitaires et le hall.
Cette salle est réservée aux habitants de SAINT HILAIRE DE VOUST.
La location sera versée intégralement lors de sa réservation. Il sera exigé un chèque de caution de deux cents euros.
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Le déplacement solidaire ���
Association communautaire qui fonctionne depuis 2017, "DÉPLACEMENT
SOLIDAIRE AU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE" est bien connue et ancrée
dans le paysage de chaque commune.
Son but est de venir en aide - autant que possible- à des personnes ayant
une difficulté de moyen de transport ou ne pouvant pas se déplacer seules.
Concrètement, il s’agit d’accompagner des personnes souvent âgées pour
des rendez-vous liés à la santé, des courses diverses, des visites amicales…
"Déplacement solidaire" peut aussi accompagner des familles pour le
transport scolaire, des activités sportives ou culturelles.
Ces déplacements sont assurés par des chauffeurs bénévoles que je
remercie.
En cette période de confinement, l’activité de l’association est bien sûre
soumise aux obligations sanitaires avec restrictions réglementaires. Dans
les faits, les déplacements sont limités aux rendez-vous de santé, pour les
autres demandes, examinés au cas par cas.
A Saint Hilaire de Voust, au cours de l’année 2019, "Déplacement solidaire"
a réalisé 247 trajets et parcouru 8923 kilomètres. Et pour l’ensemble de
l’association, ce sont 2427 trajets et 80188 kilomètres qui ont été effectués.
Contact

L’adhésion annuelle est de 3.50 euros.
Le coût du transport est fixé à 0.40 € du kilomètre.
Pour tout renseignement, en particulier, les nouveaux chauffeurs ou
nouveaux bénéficiaires, s’adresser à :

Jean-Marie BATY
02 51 00 45 61

SCOM ����������������������������������������������������������������������������������������
Réduisons nos déchets
Depuis
plusieurs
années,
les
vendéens sont les champions du tri.

En effet, recycler permet de
remettre la matière dans le circuit
et éviter de puiser de nouvelles
matières
premières.
Mais
ce
processus occasionne malgré tout
des transports et consomme de l’eau
et de l’énergie.

En effet, le département est à la
pointe au niveau national pour ce qui
est du tri des emballages (106 kg par
personne d’emballages, papier et
Alors,
faisons
encore
mieux
verre en 2019).
aujourd’hui en étant les champions
Le réflexe du tri est désormais bien de la réduction des déchets.
ancré dans les habitudes et c’est une
évolution majeure qui s’est opérée Éviter les emballages, composter,
réparer… autant de solutions pour
ces dernières années.
réduire sa production de déchets.
Et maintenant ? Trier c’est bien,
Le SCOM* et TRIVALIS** vous
mais réduire c’est mieux !
accompagnent dans ce changement
En effet, le département est à la de comportement.
pointe au niveau national pour ce qui
est du tri des emballages (106 kg par *Le SCOM Est Vendéen est le
personne d’emballages, papier et syndicat public de collecte des
déchets ménagers intervenant sur
verre en 2019).
les Communautés de Communes
Le réflexe du tri est désormais bien du Pays de Chantonnay, du Pays
ancré dans les habitudes et c’est une de Pouzauges, du Pays de la
évolution majeure qui s’est opérée Châtaigneraie et du Pays de St
ces dernières années.
Fulgent-les Essarts (seulement pour
Petite devinette : le meilleur déchet les communes de Essarts-en-Bocage
est… celui qui n’a pas été produit. Et et de la Merlatière). www.scom85.fr
de loin !
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De gauche à droite : Christian
Guenion (3ème vice-Président), Lionel
Gazeau (2ème vice-Président), Yannick
Soulard (1er vice-Président), JeanPierre Mallard (Président), Caroline
Mathelin (Directrice)
**TRIVALIS est le syndicat public de
traitement des déchets ménagers de
la Vendée auquel adhère le SCOM
ainsi que toutes les collectivités
chargées de la collecte des déchets
ménagers sur le département. www.
trivalis.fr

SCOM (suite) ���������������������������������������������������������������
Déchets ménagers : les
principes à respecter
pour être bien collecté !
Bac à ordures ménagères

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Positionnez
votre
bac
avec
l’ouverture côté route à 1 mètre de
tout obstacle. Conservez vos bonnes
habitudes, les conteneurs présentés
à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour
de collecte et rentrez-le une fois la
collecte terminée pour libérer les
accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être
fermé. S’il déborde, celui-ci ne sera
pas collecté. De même, les sacs en
dehors des conteneurs ne seront pas
ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L
maximum directement dans votre
bac, sans tassement excessif. Évitez
les grands sacs de type "housse de
protection".
Fermez vos sacs en faisant un nœud Lorsque vous quittez votre logement
équipé d’un bac du SCOM :
avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au - Laissez le bac à l’adresse quittée,
sol sans les attacher entre eux ou à - Emmenez avec vous votre carte
un élément extérieur.
d’accès en déchetterie et vos sacs
jaunes.

Que faire en cas de
changement d’adresse ?

Pour toute question sur le service
de collecte des déchets ménagers,
Sacs jaunes d’emballages
Dans tous les cas, pour clôturer votre consultez notre site internet :
Déposez-y tous vos emballages abonnement à l’ancienne adresse
www.scom85.fr
ménagers vides de moins de 20 L.
et/ou ouvrir un compte sur votre
Mettez vos emballages en vrac dans nouvelle adresse : transmettre le
Contact
le sac. Ne les imbriquez pas.
formulaire téléchargeable sur www.
02 51 57 11 93
Sortez vos sacs jaunes la veille du scom85.fr ou disponible sur appel au
02
51
57
11
93.
contact@scom85.fr
jour de collecte.
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Fin des aides à la
réhabilitation de
l’assainissement non
collectif. �����������������������������������������������������������������
Votre assainissement non collectif est non
conforme ?
La Communauté de communes du
pays de la Châtaigneraie propose un
soutien financier à la réhabilitation
de votre assainissement. Attention,
les aides de l’Agence de l’Eau
prendront fin au 31 Décembre 2021.
Pour en bénéficier avant la fin du
programme, nous vous proposons
de prendre contact dès à présent
avec notre service SPANC
Contact

02 51 69 61 43
info@ccplc.fr

Annuaire �������������������������������������������������������������������
Mairie
21, rue de la mairie
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 40 13
mairiesainthilairedevoust@orange.fr
www.sthilairedevoust.fr

Point poste : Votre Marché
9, rue de la mairie
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 28 13 01 43

Micro-crèche Les Fripouilles
1, rue de l‘école
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 50 84

École St Joseph
3, rue de l’école
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 42 38
www.sthilairedevoust-stjoseph.fr
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Marpa la Fragonnette
11, rue de l’école
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 50 19 19
marpalafragonnette@orange.fr

Garderie périscolaire
rue du stade
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
09 63 08 37 28 ou portable de
la garderie de St Hilaire (direct)
07 82 08 68 46
clshptitnid@hotmail.fr

Communauté de communes
Rond-point des sources de la Vendée
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
02 51 69 61 43
info@ccplc.fr
www.pays-chataigneraie.fr
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Office de tourisme
1, Place des anciennes halles
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
02 51 52 62 37
info@tourisme-payschataigneraie.fr
www.tourisme-payschataigneraie.fr

Vendéthèque
5, rue Amélie Parenteau
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
02 51 52 56 56
h t t p s : // b i b l i o t h e q u e . ve n d e e . f r /
vendetheque-de-la-chataigneraie.
aspx

Annuaire �����������������������������������������������������������������������
Artisans
CCDECO

Commerçants
Coiffeur

9, rue de la mairie
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 28 13 01 43

Retouches de couture

Matthieu Création

Couture et Retouches

3, impasse du puits
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
06 03 75 44 31

SARL Daniel CHATELLIER

11, rue de la mairie
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 44 16

Garage
Garage Salavert

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Nadine BOURREAU
8, rue des chênes
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
06 50 46 85 22

Gendarmerie :
Avenue Georges Clemenceau
85120 LA CHATAIGNERAIE
02 51 69 60 16

Le Tudé
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 41 20

JC BARBARIT & ASSOCIES

66, rue du Pré de Foire
85700 POUZAUGES
02 51 57 00 24
40, rue de la mairie
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
06 21 35 39 13

Restaurant

SAMU : 15
Pompiers : 112
Pôle santé

Le Lion d’Or

5, place du docteur Gaborit
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
02 51 52 88 90

MFS

Chemin du Tudé
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 40 92

Fernando RIBEIRO

7 place de la République
85120 La Châtaigneraie
02 51 52 62 51
franceservices@ccplc.fr
1, rue de la Vendée
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 40 12

Supérette
Votre Marché

Retrouvez les informations utiles
(coordonnées, horaires, partenaires)
de la maison France Services du
Pays de La Châtaigneraie

MDSF
3, place du Docteur Gaborit
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
02 51 53 67 67

3, chemin de quarante sous
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 44 14
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Les frelons asiatiques ��������������
Les frelons asiatiques rôdent toujours. Il est important de faire détruire
les nids lorsque l’on en découvre, même en période hivernale. Le coût de
la destruction est pris en charge à 50 % par la Commune et 50 % par la
Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie. Il est nécessaire
de compléter un formulaire, disponible en mairie ou sur le site internet de
l’intercommunalité.

france services ������������������������������������������
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ETAT CIVIL ����������������������������������������������������������������������
Naissances
Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux St Hilairois cette année dont :
Gabriel CRABEIL

21 février

Chance-Maël MOUCHARD

23 juillet

Manon MERCIER

23 octobre

Etat civil

ETAT CIVIL

Mariages
Aucun mariage à St Hilaire en 2020

Décès
Guénaëlle PAQUIER

39 ans

Bernard ANDIN

85 ans

Camille NAUD

85 ans

Didier MONTAGNE

63 ans

Marie-Thérèse ANNONIER

84 ans

Christiane PAIRAUD

84 ans

Marie CHAIGNEAU

94 ans

Marcel ROBINEAU

85 ans

Anne-Marie LIEVRE

93 ans

Louise RAMBAUD

86 ans

André GIRARD

95 ans

Gilbert CHOUCQ

89 ans

Saint Hilaire-de-Voust - Bulletin Municipal - Janvier 2021

15

VIE Municipale

VIE MUNICIPALE

finances ������������������������������������������������������������������������
Les taux de fiscalité locales restent inchangés en 2020 par rapport à 2019, à savoir :
 La taxe foncière Bâtie (TFB) : 14,44 %
 La Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) : 41,15 %
Il en est de même pour la taxe d’aménagement qui reste fixée à 1% et s’applique lorsque vous réalisez des travaux
sur vos habitations.
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes aux associations et structures :
AMICALE DONNEURS SANG

100 €

Les fourguenelles

250 €

Chasse

150 €

FOOT
ANVOL - BASKET
Gym St Hilaire de Voust

0€
1 200 €
100 €

MUSIQUE

1 400 €

FAMILLES RURALES (dont 350 € pour le carioca et 1000€ pour les 30 ans)

3 050 €

Amicale bouliste

200 €

MF IREO Les Herbiers

50 €

MFR Mouilleron-Saint-Germain

50 €

MFR Vouvant
Amicale des Sapeurs-Pompiers
OGEC (contrat d’association)
Restaurant scolaire (solde)

150 €
300 €
44 264 €
5 119 €

Le copieur multifonctions de la mairie a déjà 6 ans et montre des signes d’usure qui nécessiteraient de faire des frais
importants. Il est donc décidé de le remplacer par un nouveau, de la même marque et selon les mêmes conditions
tarifaires (coût copie) qu’avant. Le coût de cette acquisition est de 2500 euros.
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Note financière �����������������������������������������
Comptes Administratifs 2019 (extraits)
Répartition des recettes de fonctionnement du CA 2019 par chapitre :

VIE Municipale

VIE MUNICIPALE

Répartition des dépenses de fonctionnement du CA 2019 par chapitre :

L’excédent de fonctionnement dégagé en 2019 est donc de 104 627.08 euros.
L’intégralité de la note financière 2019, ainsi que la note financière 2020, sont tenues à la disposition des administrés
en mairie.
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Travaux en cours &
projets ����������������������������������������������������������������������������
Travaux en cours
Salle Beauchesne, les conseillers
municipaux se sont retrouvés par
une matinée bien ensoleillée pour
nettoyer l’ensemble des tables et
des chaises ainsi que le local où le
matériel est entreposé.
Au 6, rue de l’école (ancienne
propriété Chancelier), Soliha a repris
les travaux suite à l’arrêt lié au
confinement. Les deux logements
seront disponibles courant 2021, ces
locations seront gérées par Soliha, si
vous êtes intéressés, adressez-vous
en mairie.
Résidence des six Marronniers
Les travaux devaient débuter février
-mars 2020, le confinement a tout
bloqué, les entreprises ont pris
énormément de retard (confinement
et arrêt des équipes atteintes
du COVID19). Nous espérons un
démarrage pour janvier 2021 si… il
faut compter un an de travaux. Les
locations seront gérées directement
par Vendée Habitat, il y aura deux T3
et deux T4.
Au 1, impasse du puits (ancienne
maison Bodin), le projet de
réhabilitation de la maison a
finalement été abandonné. Elle
sera démolie afin "d’aérer" le
quartier, créer quelques places
de stationnement et une liaison
piétonne avec la salle de banquet du
restaurant le Lion d’Or et les berges
de la Vendée.

Projets
"Aile gauche de la mairie"
Le projet consiste à mettre les locaux de la mairie en conformité avec les
règles d’accessibilité. L’entrée des administrés se fera par le hall de la salle
du Petit Beugnon, et le bureau d’accueil sera situé dans l’actuelle salle du
conseil.
Nous rénovons l’ancienne salle de musique (gym), la cour extérieure et le
préau (patrimoine). Bien sûr, nous conservons le tilleul !
Les conseils municipaux se dérouleront dans la salle du petit Beugnon ou la
salle de musique rénovée, idem pour les mariages.
Les travaux débuteront en mai 2021 pour une durée prévisionnelle de 9 mois.
Lotissement du Soleil Levant
La vente promotionnelle des terrains à 1 euro le m2 remporte un franc succès.
Le permis d’aménager ayant été obtenu pour la deuxième tranche, nous
sollicitons un "maître d’œuvre" pour effectuer les travaux de viabilisation.
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Ressouces humaines ������������������������

Suite à l’absence de la secrétaire
de mairie, pour raison de santé,
nous avons pu être soutenu par
les services de la Communauté
de Communes du Pays de La
Châtaigneraie (convention), par la
mise à disposition de personnel
en mairie ou à distance. Il est
constaté que l’activité administrative
s’intensifie dans les communes du
fait du désengagement de l’état
dans leur accompagnement et de
la dématérialisation des démarches
qui repose surtout sur les agents
communaux. Il est fort de constater
que cela représente 1.5 temps
complet. Aujourd’hui, nous sommes
dans une situation intermédiaire avec
un retour partiel de notre agent, et la
présence d’un agent intercommunal
en mairie. De plus certaines missions
sont encore "déléguées" à distance.

Suite à l’absence de l’agent
technique, pour raison de santé,
nous avons recruté un agent en CDD
afin de le remplacer. M. Jean-Yves
LIEVRE a réalisé cette mission du 9
mars au 18 décembre et nous l’en
remercions.

VIE Municipale

VIE MUNICIPALE

Ludivine BODIN :
- Temps complet : 35 heures en
présence enfants.
- Auxiliaire de Puériculture

Florine RAGOT :
- Temps non complet : 32 heures en
La micro-crèche a ouvert fin présence enfants.
2019, et nous avons donc réalisé - Auxiliaire de Puériculture
le
recrutement
de
personnel
progressivement afin de pouvoir Marie PONTHOREAU :
accueillir les enfants dans les - Temps non complet : 31 heures en
meilleures conditions. L’équipe est présence enfants.
- CAP Petite Enfance
aujourd’hui au complet :
Clémence BREMOND :

Virginie GALLO :
-
Temps complet : 12 heures en - Elle travaille sur les deux structures
: St Hilaire de Voust / Cheffois dont
temps administratif et 23 en
10 heures dans la structure des
présence enfants.
fripouilles.
- Éducatrice de Jeune Enfant
- CAP Petite Enfance

communications �����������������������������������������
La commission travaille, chaque année, sur l’élaboration des bulletins municipaux de juillet et décembre.
Site Internet
Le conseil municipal travaille sur un nouveau site internet, le projet devrait voir le jour courant 2021. Nous avons pris
l’appui d’e-collectivités (syndicat initié par l’association des maires et le centre de gestion de la fonction publique
territoriale) pour ce projet.
Logo
Le conseil municipal réfléchit à la conception d’un logo pour représenter notre commune.
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Micro-crèche ���������������������������������������������������
Les Fripouilles
Le 18 Novembre 2020, nous avons
fêté la première année d’ouverture
de la micro-crèche "Les fripouilles".
Depuis cette ouverture les demandes
n’ont pas arrêté. A ce jour, la microcrèche accueille au total 14 enfants
en accueil régulier ou en accueil
occasionnel, le nombre maximal
étant de 10 enfants en même temps.

à l’école pendant deux matinées.
Cela permettra aux préscolaires de
rentrer en douceur et avec un repère
dans leur future école.

Le départ de ces préscolaires
ouvrira des portes pour de
nouveaux enfants. Ce qui signifie,
que dès la rentrée de Septembre
2021, 5 places seront disponibles
Nous sommes 5 professionnelles dans les locaux des "Fripouilles".
à accompagner ces fripouilles.
Ludivine, Marie, Florine et Clémence
qui faisaient déjà parties de l’équipe
pédagogique ont accueilli Virginie
Gallo pour un poste de 10 heures.
Son poste permet à Clémence, la
responsable de la micro-crèche
d’avoir des temps de décharges
pour le travail administratif de la
micro-crèche.
Les journées et les semaines à la
micro-crèche sont rythmées par
différentes activités. Ces dernières
sont mises en place en fonction des
enfants accueillis :
- Atelier peinture ;
- Motricité ;
- Jeux de construction ;
- Atelier collage – découpage ;
- Jeux extérieurs ;
- Balade dans la commune ;
- Activité autour du livre ;
-…
A côté de ces activités en interne,
nous avions pour ambition de
réaliser des projets communs avec
les habitants et les associations de la
commune : lien avec la bibliothèque,
lien avec la MARPA et lien avec
Toute l’équipe de la micro-crèche,
l’école.
Malheureusement
avec Vous souhaite une belle et heureuse année 2021.
la situation sanitaire actuelle nos
projets se sont arrêtés pour un temps
indéterminé. Dès lors que celle-ci
nous le permettra, nous souhaitons
que nos projets reprennent vie !
Toutefois, le projet en lien avec
l’école, ne s’est pas interrompu,
puisque nous avons 5 enfants de la
micro-crèche qui seront scolarisés
en septembre prochain. Notre idée
avec Pauline Jadault, la directrice de
l’école, est de mettre en place une
classe passerelle entre notre structure
et l’école. Cette classe passerelle
aura pour objectif d’accompagner
au mieux les plus grands de la microcrèche vers le début de leur scolarité.
Une professionnelle de la microcrèche ira avec les futurs scolaires
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OGEC �����������������������������������������������������������������������������������������
Les enfants, l’école.... Notre Avenir!

Saint Hilaire de Voust

COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT : Damien VERDON
VICE PRÉSIDENT : Adrien
BIRONNEAU
TRÉSORIER : Mathieu BLUTEAU
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Nadège
MACAUD
SECRÉTAIRE : Mickaël BATY
TRÉSORIÈRE CANTINE : Elodie
TARRONDEAU

(ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE)

GESTIONNAIRE DU PERSONNEL :
Mélanie PROUST
MEMBRES : Marine BATY, Audrey
SANDRAMA, Mickaël FORESTIER,
Alexandra SAUZEAU et Michel
CHANCELIER.
LES COMMISSIONS
DÎNER DANSANT
ARBRE DE NOËL
VENTE DE PIZZAS
COLLECTE DE PAPIERS
VENTE DE CHOCOLATS
RANDONNÉE
KERMESSE
TRAVAUX ÉCOLE/LOCATIFS
COMMUNICATION

Enfance - jeunesse

ENFANCE - JEUNESSE

LES MISSIONS DE L’OGEC
Sa mission principale est de fédérer les parents
pour la gestion économique et financière de l’école.
L’OGEC définit et suit le budget de l’école, les
priorités d’investissement, gère les dépenses de
fonctionnement et d’entretien.
Il fonctionne grâce aux contributions des familles et
aux subventions de la commune.
Autre contribution et charge du budget, l’OGEC
entretien et loue deux locatifs attenant à l’école.

Une autre mission de l’OGEC est la gestion de la
cantine :
- Définition des repas équilibrés et variés
- Apprentissage et respect des règles d’hygiène
- Gestion du personnel
- Entretien des locaux
Pour aider les familles,l’OGEC assure également une
aide financière substantielle au voyage scolaire.

De ce fait, chaque parent, chaque famille est co-responsable du bon fonctionnement de l’OGEC L’AVENIR,
il représente leur enfant dans l’association. Adhérer, c’est aussi accompagner et soutenir son enfant.

Les principales actions organisées par l’OGEC sur l’année scolaire
2019 - 2020
- DÎNER DANSANT “ LAGUINGUETTE O DRÔLES”
- VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL
- ARBRE DE NOËL sur le thème de la nature
- VENTE DE PIZZAS : fabriqué par notre Restaurateur Le Lion d’Or, 140 pizzas ont été vendues.
- KERMESSE O DRÔLES remplacée par une Vente de Repas à emporter (Raisons sanitaires Covid-19) : 175 plateaux
vendus et réalisés par Le Lion d’Or
- RANDONNÉE PÉDESTRE ET D’ORIENTATION “LA VIROUN’ O DRÔLES” : 328 participants sont venus pour cette
belle édition ensoleillée. Merci à nos sponsors et à notre supérette Votre Marché.
- TRAVAUX : aménagement du rond-point

Événements prévus pour l’année 2019 - 2020
- DÎNER DANSANT “LAGUINGUETTE O DRÔLES” annulée (raisons sanitaires Covid-19)
- VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL : vente en cours avec L’Atelier du Goût de Foussais Payré
- ARBRE DE NOËL sur le thème "Le Bonheur de Vivre Ensemble"
- VENTE DE PIZZAS : Février 2021
- Portes ouvertes / Carnaval : 19 Février 2021
- Randonnée Pédestre et d’orientation " La Viroun’ O Drôles" : 21 Mars 2021
- Kermesse : Juin 2021
L’École Saint Joseph vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021
suivez nous

www.facebook.com/ogec.lavenir.9
Ou sur www.sthilairedevoust-stjoseph.fr
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École saint-joseph ������������������������������
Kinball et la course d’orientation.
Ils ont pu profiter du matériel de
Kinball pendant plusieurs semaines :
L’école Saint Joseph compte 53
d’énormes ballons et se familiariser
élèves répartis en 3 classes.
avec les diverses règles de jeux.
PS-MS-GS
La course d’orientation a été pour
Enseignante : Florence GEFFARD les élèves, l’occasion d’utiliser les
accompagnée d’Angélique FROUIN plans de l’école et d’apprendre à se
(ASEM)
repérer pour rechercher des indices.
Effectif : 13 élèves

L’équipe éducative

CP-CE1
Enseignante : Elise DUBOIS
Effectif : 17 élèves
CE2-CM1-CM2
Enseignante : Pauline JADEAU
Effectif : 23 élèves
DIRECTRICE : Pauline JADEAU
ENSEIGNANTE SURNUMÉRAIRE :
Anne-Claire ARNOU (présente un
jour par semaine, des périodes 1, 3
et 4).

ÉLEVAGE

Les élèves ont pu accueillir de
nouveaux compagnons dans les
classes : des phasmes et des
escargots. L’opportunité pour eux
de les observer au quotidien, de faire
des recherches et d’en connaitre
plus sur leur mode de vie.

RENCONTRE AVEC
OLIVIER ET MAGUY
SAUZEREAU

ENSEIGNANTES SPÉCIALISÉES :
Claire PINEAU et Pauline DELAVAUD Les élèves du CP au CM2 ont eu
la chance de rencontrer Olivier et
ASEM : Angélique FROUIN
Maguy Sauzereau et de découvrir
RESPONSABLE DE LA
leur dernier voyage en Amérique
RESTAURATION : Sarah TESSON
où ils ont pu observer l’éclipse
totale de Soleil. Cette rencontre a
permis aux enfants de découvrir la
nature dans une autre dimension.
Malheureusement, ce projet a dû
être reporté en raison de la crise
sanitaire.
Notre thème d’année : la nature

Évènements
marquants de
l’année 2019-2020
PISCINE

Les élèves de la classe de cycle 3 ont
bénéficié de plusieurs séances de
piscine en début d’année scolaire. Ils
ont pu se familiariser avec le milieu
aquatique, évoluer et pratiquer de
nouveaux déplacements dans l’eau.
Certains d’entre eux ont déjà réussi
le test d’aisance aquatique.

PRÉVENTION
ROUTIÈRE
Les élèves du CP au CM2 ont participé
à l’intervention de sécurité routière.
Les plus jeunes ont découvert le code
piéton. Les CE/CM se sont initiés au
code de la route vélo en découvrant
les règles et contraintes pour circuler
à vélo. Ils ont ensuite pu mettre en
pratique leur apprentissage avec le
matériel dans la cour de récréation.

KINBALL ET COURSE
D’ORIENTATION
Les élèves du CP au CM2 ont
découvert de nouveaux sports : le
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BALADE DANS LA
NATURE

Un nouveau projet voit le jour avec
la micro-crèche "Les Fripouilles",
notre objectif est d’instaurer des
temps de classe passerelle pour
venir à la découverte de la classe
maternelle. Les enfants de la microcrèche viendront quelques matinées
en classe pour progressivement
prendre leurs marques à l’école.

Chaque classe a réalisé des temps
de promenade dans la nature.
Les élèves ont pu redécouvrir des
paysages qu’ils côtoient parfois
chaque jour en écoutant les bruits,
observant les différents arbres,
ramassant des éléments de la
nature. Les élèves ont pu participer REMERCIEMENTS
à la protection de l’environnement -
Aux

catéchistes
pour
leur
en ramassant les déchets trouvés.
investissement
à
l’éducation
Ces promenades ont été réalisées à
religieuse auprès des enfants.
plusieurs moments de l’année pour
pouvoir observer les changements - À la municipalité pour son soutien
et son aide financière.
en fonction des saisons.
-
Aux parents, accompagnateurs
SORTIES SCOLAIRES
et bénévoles qui s’investissent
Malheureusement, différentes rencontres
et participent aux différentes
inter-école et sorties scolaires ont dû
manifestations essentielles au bon
être annulées à cause de la situation
fonctionnement de notre école.
sanitaire liée à la COVID19.

Et cette année

Enfance - jeunesse
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INFOS PRATIQUES

- Tous les ans un budget pédagogique
Cette année, toute l’école voyage
est alloué pour les classes (jouets,
autour du monde. Ce voyage se
matériel, livres). Si vous pensez
réalise grâce aux livres, aux cartes
avoir des choses intéressantes
postales que nous recevons des
pour l’école n’hésitez pas.
quatre coins du monde, en suivant
Tout au long de l’année vous
le Vendée Globe… N’hésitez pas à - 
pouvez suivre l’actualité de l’école
nous écrire une carte postale si vous
sur son site internet, n’hésitez pas
voyagez ou connaissez des proches
à vous abonner à notre newsletter :
vivants dans un autre pays du monde.
https://sthilairedevoust-stjoseph.
fr/
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Familles rurales ��������������������������������������
Les tarifs :
Accueil : 2.06€ de l’heure avec petit
déjeuner
Le goûter obligatoire : 0.75€
La garderie est ouverte de 7h00 à
8h45 et de 16h30 a 19h
CENTRE DE LOISIRS :

Familles Rurales est le 1er mouvement
familial en France. Son objectif
principal est de défendre et de
représenter les intérêts des familles
aux niveaux local, départemental,
régional et national. Avec l’appui
des différents échelons, des familles
réfléchissent et créent ensemble des
services et des activités au sein de
nos communes pour répondre à vos
besoins.

LA LUCIOLE :

L’association Familles Rurales propose un accueil périscolaire pour les
élèves scolarisés sur la commune. Cet
accueil est une antenne de familles
rurales d’Antigny, subventionné par
la CAF et notre municipalité. Le local
est attenant à l’école, route de l’Absie. Une commission composée de
2 à 3 membres des bureaux des antennes (SAINT HILAIRE DE VOUST et
L’association familles rurales de Saint ST MAURICE DES NOUES) et d’AntiHilaire de Voust se compose ainsi : - gny, de chaque président d’associaPrésident : BODIN Laurent
tion, de Peggy GELOT directrice se
-
Vice-Président : BAUDOUIN Jean- réunissent 2 à 3 fois l’année.
François
L’encadrement est assuré par une
-Secrétaire : GRELIER Joëlle
animatrice : Laurence PIVETEAU
-Trésorier : BOUILLAUD Sébastien
Pour accéder à la garderie, l’adhésion
-Trésorier-adjoint : SADIN Céline
Familles Rurales est obligatoire.

Le centre de loisirs basé sur
Antigny est sous la responsabilité
de l’association et géré par
l’intercommunalité. Il accueille les
enfants du secteur et est ouvert
les mercredis et à chaque période
de vacances. Parmi les activités
petits bricolages….), des sorties
sont organisées. S’ajoutent pour les
vacances d’été des mini-camps par
catégories d’âge avec des activités
autour d’un thème.
Pour les nouvelles familles intéressées, veuillez prendre contact auprès du centre de loisirs d’Antigny
au 09.63.08.37.28 ou par mail : clshlepetitnid@hotmail.fr
L O I S I R S - D EC O U V E R TE S INTERGENERATION

L’association est dissoute car pas de
relève. Lors de l’assemblée générale
de Familles rurales Mme BATY
Gisèle a été récompensé pour ses
48 années de bénévolat au sein de
Au sein de notre association, les Pour plus de renseignements, vous
l’association.
activités sont gérées bénévolement pouvez contacter :
avec le soutien des animateurs de la - Laurence PIVETEAU : 07 82 08 68 46
Fédération Départementale.
- Edouard TARRONDEAU : 06 26 14 66 55
- Vincent PASQUIER : 06.20.33.00.57
JOURNÉE PÊCHE :
Familles Rurales a organisé sa
première journée pêche à la truite
ouverte à tous à l’étang de la
Jaudonnière à St Hilaire de Voust.
Cause COVID, cette journée n’a pas
pu avoir lieu, report le samedi 27
mars 2021, nous comptons sur vous !
LE TRANSPORT SCOLAIRE :
Le transport scolaire est proposé
pour toutes les familles dont les
enfants sont scolarisés à l’école de
ST HILAIRE DE VOUST. Aujourd’hui
ils sont 10 enfants à en bénéficier et
ce sont les transports SOULARD qui
en assurent le service. C’est la région
Pays de La Loire qui en assure le
fonctionnement.
Ce service est facturé 121 euros par
enfant et par an.
Pour tous renseignements contactez
Vincent PASQUIER au : 06 20 33 00 57
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- Vice-président : Bastien GRELIER
- Trésorière : Eva METAY
- Secrétaires : Elodie BROSSET,
Audrey BARBARIT
-
Responsables Séances : Valentin
BAUDOUIN, Emilien FAUVRE, Louis
Après la sortie, un barbecue a été
TURGNE, Célia RAGOT
organisé au local du foyer et a permis
Responsable Local : Paul Emile
à tout le monde de bien finir le week - 
MIMAULT
end.
- Responsable sortie : Mattéo RIBEIRO
L’année 2019/2020 s’est clôturée
par notre journée portes ouvertes A noter également que les 30 ans du
et inscriptions, le samedi 10 octobre foyer des jeunes, initialement prévu
2020. L’occasion pour nous d’ac- les 25 et 26 septembre 2020 ont
cueillir 2 nouveaux adhérents mais été décalés aux 24 et 25 septembre
malgré cela notre nombre d’adhé- 2021. Cet événement est également
rents a chuté à hauteur de la moitié lié à l’évolution de la crise sanitaire.
de 50% par rapport à l’année pré- Les responsables de la commission
cédente. Cela s’explique par la si- des 30 ans du foyer informeront les
tuation exceptionnelle cette année, habitants de la commune en temps
notre disco d’octobre et les séances voulu quand à la faisabilité ou non de
de variétés de janvier-février 2021 cet évènement.
Roche sur Yon. Les 26 participants
ont ainsi pu faire de l’accrobranche
et du Waterjump. Cette sortie a
rassemblé les jeunes de tout âge, les
plus "vieux" comme les plus jeunes.

Le foyer des jeunes du Carioca est
une association regroupant des
jeunes de 13 à 25 ans. Il permet
à ses adhérents de participer à
différents projets, notamment nos
traditionnelles séances de variétés,
ainsi que des sorties durant l’année.
Cela apporte une vraie dynamique
à la commune et permet à tous
d’apprendre à se connaître.
Tout d’abord, l’année 2020 a
débuté par nos séances de variétés
à l’espace Beauchesne de Saint
Hilaire de Voust : sketchs, danses
et chants sont proposés durant la
représentation avec la présence
d’un public divers : familles, jeunes
des autres foyers et les habitants
de la commune. Nous avons eu la
chance que cela puisse avoir lieu, le
spectacle ayant été réalisé fin janvier
début février, juste avant le début
de la crise sanitaire. Les séances
de variétés ont généré sur les trois
week-ends 700 spectateurs.
Par la suite, juste après le premier
déconfinement de mai dernier, nous
avons organisé une sortie à OFun
Park, un parc d’attraction situé à
Moutiers les Mauxfaits, à 15km de la

étant annulé à cause de la crise sanitaire actuelle. Nous espérons et
souhaitons organiser une sortie et
des activités pouvant pallier à l’annulation des activités citées ci-dessus.
Nous regarderons avec attention
l’évolution de la pandémie pour pouvoir les organiser en toute sécurité
pour tous.

Pour finir, au nom du foyer des jeunes,
nous remercions la municipalité,
Familles Rurales et tous les parents
des adhérents qui nous épaulent et
nous permettent de réaliser toutes
ces activités,

Au nom de tous les adhérents du
Carioca, nous vous souhaitons de
très belles fêtes de fin d’année ainsi
A l’issue des portes ouvertes a eu qu’une bonne année 2021! Prenez
lieu l’Assemblée Générale qui a soin de vous et de vos proches et à
permis de faire un bilan de l’année l’année prochaine!
écoulée ainsi que d’élire le nouveau
Cordialement,
bureau en présence de nos référents
Ethan THOMAS Président du foyer
Familles Rurales :
des jeunes de Saint-Hilaire-de-Voust
- Président : Ethan THOMAS
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INTER-HILAIROISE �����������������������������������������
Treize associations de la commune composent l’Inter-Hilairoise permettent de mutualiser les moyens d’organisations,
la mise en commun des équipements, des installations, afin de faciliter les manifestations.
Pour 2020, nous avions envisagée une animation en lien avec le Téléthon avec l’idée d’un après-midi jeux de
sociétés, cartes, etc… Mais cause de Covid19 oblige, nous reportons à l’année prochaine.
MATÉRIELS
Des équipements et matériels, stands, bâches etc… sont à la disposition des associations qui composent l’InterHilairoise pour toutes leurs manifestations, voir liste ci-dessous.
Ces matériels peuvent être également loués à des particuliers ou associations hors commune, pour leurs
rassemblements ou fêtes de famille. Pour les réservations, veuillez-vous adresser au secrétariat de la mairie de Saint
Hilaire-de-Voust qui transmettra le message au responsable des locations.
Le Président,
Michel Chancelier

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021

INTER-HILAIROISE
21 Rue de la Mairie

LOCATION DE MATÉRIELS

85120 ST HILAIRE DE VOUST
Courriel : ..............................................................................
Date de la réservation.......................................................
Date de l’enlèvement........................................................
Heure de l’enlèvement............... h .................................
Date de retour.....................................................................

NOM : ....................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Commune : ..........................................................................
Tél : .......................................................................................
Association : .......................................................................

Heure du retour ......................... h .................................

Contact auprès de la responsable : Monique FAVREAU : 06 15 85 21 76
DÉSIGNATION
Table carrée
Table 3 m. + Tréteaux

TARIFS
RÉSIDANTS

TARIFS HORS
RÉSIDANTS

1€

2€

1.50 €

3€

1€

2€

0.30 €

0.60 €

1 stand Buvette, tubes carrés,
bâches bleues, 3.50 m X 5 m

20 €

35 €

2 stands Buvette

35 €

60 €

1 stand simple, tubes ronds,
bâches vertes, 3 m X 6 m

10 €

20 €

Friteuse 10 litres (3)

23 €

25 €

bancs
chaises

NOMBRE
Emprunté

TOTAUX

TOTAL A PAYER
Chèque à l’ordre de l’Inter-Hilairoise à remettre au responsable à l’enlèvement.
NB : l’Inter-Hilairoise est dégagée de toute responsabilité liée aux conséquences, matérielles et corporelles pouvant survenir lors de l’utilisation du matériel loué.
Le preneur : ........................... Date : ...................... Signature .............................
Observations retour de matériels :............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

26

Saint Hilaire-de-Voust - Bulletin Municipal - Janvier 2021

2020 pour "LA SAINT
HILAIROISE " ����������������������������������������������������������������
… Année blanche ??? … Année noire ???...
répétition - Désinfection des pupitres,
des sièges à la fin des répétitions, du
sol et des poignées de porte après
chaque répétition - respect des
normes de distanciation physique
avec des répétitions à effectif
restreint: les instrumentistes "bois"
la première semaine puis les"cuivres
et percussions" la semaine suivante.
Nous avons toutefois réalisé en
octobre 2 répétitions en "tutti"
(orchestre entier) à la salle des
silènes. Merci à la Communauté
de Communes du Pays de La
Châtaigneraie qui a parfaitement
compris les spécificités de notre
activité culturelle associative.

Malgré
les
motivations
des
musiciennes et des musiciens qui
composent notre association, les
contraintes liées à l’application des
mesures de lutte contre la Covid-19
ont obligé la SAINT HILAIROISE
à observer non pas une minute
de silence, mais une année sans
expression musicale collective.
De ce fait, depuis le 15 mars
2020, toutes nos manifestations
musicales
ont
été
annulées
(concerts, cérémonies officielles et
protocolaires auprès des anciens
combattants et des pompiers,
etc…), et un "silence assourdissant"
s’est imposé dans notre salle de
répétition. Il faut remonter l’histoire
jusqu’à la seconde guerre mondiale
pour assister, dans des conditions
bien différentes, au "silence" de
la Saint Hilairoise imposé par les
circonstances.

Sport & vie associative

SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Malgré tout, nous sommes toujours
là avec de nombreux beaux projets
qui se concrétiseront selon le bon
vouloir de l’actualité. Le plutôt
possible, nous reprendrons nos
musiciennes et musiciens de La Saint répétitions pour vous proposer dans
Hilairoise car elle s’oppose de plein les meilleurs délais notre nouveau
fouet à la pratique de la musique répertoire.
d’orchestre qui nous passionne ; en Comme tous les ans, nous
effet, pour les amateurs que nous accueillons avec plaisir tous les
sommes, les répétitions collectives et musiciens désireux de pratiquer
régulières (au sein de l’ OVIA) sont la musique d’ensemble au sein de
indispensables pour mettre en valeur notre orchestre qu’est l’OVIA. Nous
les œuvres musicales proposées par répétons (dès que ce sera possible)
notre Chef d’Orchestre Mr Vianney tous les samedis matin, de 10h30
RANSON.
à 12h30 à l’école de musique de la

Cependant c’est avec satisfaction
(de courte durée…) que nous avons
repris pendant quelques semaines
les répétitions ; Ceci n’a pu se faire
qu’avec l’accord des responsables
de la Communauté de Communes
du Pays de La Châtaigneraie
dans conditions dictées par des
mesures légales et prudentielles
de circonstances, à savoir :
Désinfection des mains à l’entrée en
salle de répétition - port du masque
obligatoire jusqu’à l’installation du
Cette
situation
inédite
est musicien sur son siège ainsi que
difficilement supportable pour les pour tout déplacement pendant la

Châtaigneraie.

Ainsi va la "SAINT HILAIROISE" qui
sera bientôt centenaire puisque
qu’elle a vu le jour le 1er novembre 1922
et que son baptême "républicain" a
été officialisé le 23 janvier 1923.
Les membres de la SAINT HILAIROISE vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX de BONNE et
HEUREUSE ANNÉE 2021
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LA MARPA ������������������������������������������������������������������������
La MARPA est un lieu de vie pour les personnes âgées
et handicapées autonomes. C’est un "chez-soi" qui allie
l’indépendance dans un lieu de vie et de services collectifs,
et qui permet à certain de rompre la solitude.
L’année 2020 a été très compliqué pour les résidents et
le personnel. Notamment pendant le 1er confinement, qui a
été difficilement vécu par tous ; restriction des visites pour
les uns, surcroit important de travail pour les autres.
Des moments de convivialité ont tout de même ponctués
cette année particulière, avec le soutien financier et
bénévole de l’association "les Fourguenelles" ainsi que la
subvention communale.
Animations habituelles :
- Le mardi : gymnastique douce avec l’association "Siel
Bleu"
- Le mercredi (tous les 15 jours normalement) : messe
- Parlot’âge, Remue-méninges par Familles Rurales, dictée
géante, palets, chants, belote et jeux de société...
Nous souhaitons remercier tout particulièrement tous ces
bénévoles qui se sont adaptés aux nouvelles consignes
et restrictions sanitaires afin que leur aide bénéficie aux
résidents et que ces distractions puissent être maintenues.
Événements particuliers :
- Tours de chants : chanteuses, Orgue de barbarie, violon.
-
Repas restaurant "à domicile" par le Lion d’Or avec
animation chants.
Mme ELFORT Gilda est actuellement en congé maternité
puisqu’elle a donné naissance à une petite fille début
novembre. Pour la remplacer, Céline GREGOIRE, en poste
à la MARPA depuis 12 ans comme agent social polyvalent,
occupe le poste de responsable remplaçante jusqu’à son
retour.

Prenez soin de vous et des vôtres, meilleurs vœux
pour 2021 à tous !
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Basket club l’Anvol ������������������������
match sur ordinateur obligatoire en
seniors et bientôt en jeunes), nous
avons organisé un stage pendant les
vacances de la Toussaint pour tous
les U13, U15 et U18 garçons et filles
encadrés par Simon Guilloton, Thibaud Guilloton, Marie Noëlle Guilloton et Fredo Deschamps.
Durant toute la saison, pendant les
vacances scolaires, des journées
de stages pour chaque catégorie
d’équipes jeunes seront mis en place
2 joueuses de l’Anvol (Camille Bely et
Clara Pasquier) ont validé leur formation Animateur Club et ont participé
à la formation initiateur pendant les
vacances de la TOUSSAINT

Sport & vie associative

SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Le Bc l’Anvol et le Bc les 3 Rivières
participent à l’opération BASKET
ÉCOLE. Cela consiste à faire découvrir le basket au sein des écoles du
Le Basket Club l’ Anvol qui regroupe
Rivères-Anvol)
canton suite à la demande de cerles communes d’Antigny, St Hilaire - 
1 équipe U11 masculins (CTC 3 tains enseignants. Un animateur
de Voust, La Chapelle aux Lys, Loge
Rivières-Anvol)
sportif sera présent pour 6 séances
Fougereuse, St Maurice des Noues, - 
1 équipe U13 masculins (CTC 3 d’une heure dans chaque école. Les
Vouvant, Cézais, Mervent, St Sulpice
Rivières-Anvol)
écoles restent à définir.
en Pareds et le Busseau… compte - 
2 équipes U13 féminines (CTC 3 Pour les garçons ou filles à partir de
environ 70 licenciés pour la saison
Rivères-Anvol)
6 ans qui veulent découvrir le basket,
2020-2021. Pour la CTC 3 Rivières – - 
1 équipe U15 féminines (CTC 3 il est toujours possible de s’inscrire à
Anvol, nous avons 150 licenciés.
Rivières-Anvol)
l’école de basket. Les entraînements
1 équipe U18 féminines (CTC 3 ont lieu à la salle omnisports du Breuil
Nous avons renouvelé la CTC - 
Rivières-Anvol)
(Coopération Territoriale Club) avec
Barret de 10hà 11h le samedi matin.
le club Bc les 3 Rivières le 01 juillet - 1 équipe seniors masculines (BC 3 Pour plus de renseignements, vous
Rivières) : DM2, DM4
2020 pour 3 ans afin de mutualiser
pouvez contacter le 0687958290
2 équipes seniors féminines (CTC

les moyens techniques (entraîneurs),
3 Rivières-Anvol) : DF1 pré-région, L’épidémie de COVID 19, suite au
matériels (salles) et administratifs
confinement ne nous a pas permis
DF4
(dirigeants) des deux clubs. De plus,
de terminer la saison dernière. Nous
nous permettons à chaque joueur de - 3 équipes Loisirs
espérons que nous pourrons contijouer dans sa catégorie en tenant Nous remercions notre arbitre nuer cette saison dans de bonnes
compte de son niveau de jeu, de départemental, Camille Jourdain conditions.
faire évoluer les jeunes à un niveau qui couvre notre équipe Pré-Région
sportif leur permettant un meilleur et qui a accepté d’arbitrer dans la Nous vous attendons pour supporter
apprentissage.
région de Rennes en raison de ses nos équipes dès la reprise des championnats
Notre conseil d’administration est études. Elle conforte son projet au
sein de l’arbitrage en faisant partie Dates à retenir :
composé de 17 membres :
DESCHAMPS Frédérique : présidente du groupe AEC : Arbitre Espoir du Pour l’instant les dates sont en attente
Comité.
06 87 95 82 90
Annabelle ROUSSEAU : vice-présidente Cette année nous avons embaucher Nous vous les ferons parvenir dès
Nathalie CHARRIER : secrétaire
Marie Noëlle Guilloton en remplace- que nous les aurons validées
Magaly Bely : trésorière
ment de Béatrice Remaud en tant Le conseil d’administration du BasMembres : Marie Andrée Bobineau, qu’entraîneur, en plus de nos entrai- ket Club l’Anvol remercie tous nos
Virginie Faivre, Isabelle Métay, Anne neurs bénévole constitués de Phi- sponsors qui soutiennent notre club
Marolleau, Angélique Marceau, Eloise lippe Gobin, Simon Guilloton, Fredo chaque année ainsi que les municipaGrelard, Annabelle Bouteiller, Cathe- Deschamps, Audrey Barbarit , Ca- lités des différentes communes tout
particulièrement celle d’Antigny pour
rine Paris
mille Bely, Clara Pasquier
la rénovation et l’entretien de la salle
Les équipes de la CTC 3 Rivières - Comme l’année dernière et faisant de sports.
Anvol
partie d’une CTC, nous sommes tenus Nous vous offrons nos meilleurs
- 1 école de basket
de valider une école d’arbitrage.
vœux pour l’année 2021.
- 1 équipe U9 (CTC 3 Rivères-Anvol)
Afin de former nos jeunes à l’ar- Frédérique Deschamps, présidente
-
1 équipe U11 féminines (CTC 3 bitrage et à l’e-marque (feuille de
Le conseil d’administration
Bc l’Anvol
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La Fraternelle Football �����

Equipe Senior D3 Saison 2019/2020
L’Amicale Sportive Châtaigneraie
Vendée Football continue de se
développer pour promouvoir la
pratique du football pour tous. Le
club travaille toujours avec l’objectif
de former les jeunes joueurs à
travers son école de football pour
les éduquer à la pratique du football
et leur apprendre les valeurs de
ce sport. Tout cela nécessite un
nombre important de dirigeants et
de bénévoles. La saison 2019/2020
a été bouleversée par l’épidémie de
Covid-19 qui a stoppé précipitamment
la saison en Mars. Les équipes seniors
se sont maintenues à leur niveau :
N3 – D1 – D3. Du côté des jeunes,
toutes les équipes restent aussi à
leur niveau pour la saison 2020/2021.
Une équipe U19 a été créée au niveau
régional 2.
Le terrain de Saint Hilaire est utilisé
toutes les semaines par différentes
équipes :
- Mardi soir : entraînement du groupe
réserve seniors D1-D3
- Vendredi soir : match des Loisirs
-
Samedi : U17 région (après midi 14h) et/ou U19 région (matin- 11h)
-
Dimanche après-midi : Seniors D3
à 15h
-
Le club du Buslaurs - Thireuil
(Busseau - Saint Laurs - Chapelle
Thireuil) nous a sollicité pour
utiliser notre terrain pour leur
équipe première. En effet, leur
terrain d’honneur au Busseau est
en travaux jusqu’à Mars 2021. En
accord avec la mairie et l’ASC,
nous avons accepté de leur louer
le terrain le dimanche en alternance
avec notre équipe senior D3.
Notre match de gala a eu lieu le
mercredi 12 Août avec la réception
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de 2 équipes de niveau national:
FC Bressuire (N3) contre La
Châtaigneraie (N3). Cet évènement
s’est déroulé à huit clos en raison
des règles sanitaires, ce qui ne
nous a pas permis de rassembler du
monde pour notre seul évènement
de l’année.
La tenue des matchs tout au long
de la saison est possible grâce à la
mobilisation des dirigeants et des
jeunes footballeurs de la commune
qui se relaient pour entretenir le
terrain et les locaux, tondre la pelouse
et tracer le terrain. Cette année
plusieurs travaux ont été financés et
réalisés : sursemis du terrain au mois
de Juin par l’entreprise Guy Limoges,
protection du bardage du préau à la
lasure (voir photo).
Nous pouvons aussi compter sur 4
bénévoles pour assurer un ménage
hebdomadaire tous les lundis, un
grand merci à eux. La Fraternelle
souhaite remercier toutes les entreprises partenaires qui nous accompagnent dans les différents projets
et embellissent le terrain avec les
panneaux.

Président : MIMAULT Corentin
Tonte de la pelouse : GEFFARD Dimitri
Président : CHATELLIER Julien
Bénévoles
ménage:
BOISSINOT
Jean-Marie
Vice-Président: MIMAULT Pascal
MAROLLEAU Jacques
Secrétaire : SOULARD Christian
BODIN Jean-Louis
Trésorier - Traçage terrain : GRELIER
Olivier BARBARIT Gilles
Membres : DOUILLARD Bruno MIMAULT Alain - MAUPETIT Jean
Pierre - BOURASSEAU Brice GRELIER Bastien - BONNIFAIT
Nicolas - ROBINEAU Franck
Nous souhaitons remercier la municipalité pour l’accompagnement dans
l’entretien du complexe sportif et des
équipements qui restent de grande
qualité pour accueillir chaque weekend joueurs, dirigeants, parents et
supporters.
Merci à tous ceux qui contribuent
au bon fonctionnement de la
Fraternelle et qui viennent supporter
les équipes. Ce sont des moments
de convivialités et d’échanges très
importants surtout dans une période
compliquée comme celle que nous
vivons.
Les dirigeants, le bureau et toute
l’équipe de la Fraternelle vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année, une bonne santé et vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2021.
Les co-présidents,
Corentin MIMAULT et
Julien CHATELLIER

Travaux de protection du bardage et du bar avec de la lasure réalisés par
les membres de l’association
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RYTHME & GYM ������������������������������������������������������
Chapelle aux Lys – Loge Fougereuse St Hilaire de Voust

La saison 2019/2020 a du s’arrêter plutôt que prévu en raison du Covid. Toutefois Camille a pu dispenser les cours
via Facebook. La saison.2020/2021 a débuté le 7 septembre avec des règles sanitaires à respecter.
Pour La Chapelle, la salle permet de recevoir les 18 adhérents tout en respectant la distanciation et la mise en place
du protocole sanitaire. Cette année les cours ont lieu le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30.
Pour le groupe de La Loge, il ne nous a pas été possible de commencer à la salle, en raison du nombre d’adhérents,
du Covid, et des contraintes sanitaires que cela impliquait, les séances se font à Saint Hilaire le mardi de 20 h à 21 h,
avec un groupe de 27 personnes.
Pour Saint Hilaire, pas de changement, la salle permet de respecter le protocole, le groupe de 26 adhérents évolue
le jeudi de 19 h à 20 h.
Cette pandémie à freiner, pour certains adhérents, le renouvellement de leur licence, il est toujours possible de
s’inscrire à partir de janvier, la cotisation correspondra aux nombres de cours restants jusqu’à fin juin.

Sport & vie associative
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Nous tenons à remercier les municipalités qui mettent à notre disposition les salles, sans elles nous ne pourrions
pratiquer notre gymnastique. Un grand merci à la municipalité de Saint Hilaire, qui nous prête la salle deux fois par
semaine.

Toute l’équipe de Rythme & Gym vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse
leurs meilleurs vœux pour 2021.

amicale bouliste ��������������������������������������
Malheureusement, compte tenu de la situation particulière que nous vivons,
les boulistes n’ont pas pu se réunir cette année excepté lors de notre
concours de belote du 22 février dernier.
Les boulistes sont impatients de reprendre le chemin des terrains de boules
et espèrent que les mesures sanitaires le permettront courant de l’année
prochaine. Tous nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Le bureau vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2021.
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LA VEILLÉE ��������������������������������������������������������������������
Siège social 21 Rue de la mairie 85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
Le bureau est composé :
- Président : Michel Chancelier
- Vice-présidente : Monique Favreau
-
Trésorière : Chantal Tarrondeau,
adjt : Jean Claude Barbarit
-
Secrétaire : Bernadette Thomas
adjt : Jean Claude Bobineau
-
Membres : Fabiola Chatellier,
Guy Jamet, Lionel Maupetit.
Les rencontres ont lieu à la salle
du Petit Beugnon à 20 h 30, en
alternance le mercredi ou le vendredi
ou le jeudi après-midi.

La saison du tarot débutée en
septembre 2019 a été stoppée le
15 mars 2020 pour cause de Covid
19. L’association se compose de
46 adhérents, dont 18 femmes, qui
se réunissent avec assiduité. Nous
avons adapté notre calendrier pour
intensifier les rencontres pendant
l’hiver et deux après-midi par mois
sont institués en complément des
deux soirées déjà existantes.

générale tant dans l’organisation que
du coté des participants venant pour
certains de Parthenay, Bressuire ou
Fontenay le Comte… Il était temps,
car la semaine suivante nous étions
confinés… Malgré tout, nous avons
réalisé une reprise pour la soirée
du 14 octobre avec le respect des
gestes barrières, mais nouvel arrêt !
Nous devons préserver notre bien le
plus précieux : la santé !

Le 7 mars, nous organisions notre
premier concours. Ce sont 68 joueurs
qui se sont rencontrés dans le meilleur
esprit lors de cet après-midi pour
quatre parties de 50 minutes. Nous
avons pu apprécier la satisfaction

Dans le meilleur des cas, nous
projetons la reprise pour le début
d’année 2021. Il nous faut attendre
patiemment…Vous
trouverez
cidessous le calendrier prévisionnel
pour le premier semestre 2021.

Calendrier des soirées 2021
Salle du Petit Beugnon 20h30 ou Jeudi 14h30
- Mercredi 06 Janvier
- Vendredi 15 Janvier
- Jeudi 21 Janvier
- Vendredi 29 Janvier
- Jeudi 04 Février
- Mercredi 10 Février
- Jeudi 18 Février
- Vendredi 26 Février
- Jeudi 04 Mars
- Mercredi 10 Mars
- Jeudi 18 Mars
- Vendredi 26 Mars
- Mercredi 07 Avril
- Vendredi 23 Avril
- Mercredi 05 Mai
- Vendredi 21 Mai
- Vendredi 04 Juin
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Ces soirées qui se déroulent dans
un climat très amical sont proposées
à tous ceux qui souhaitent jouer ou
apprendre. La première participation
est gratuite, la cotisation annuelle est
de 12 €.
Pour tous renseignements :
contacter Michel : 07 86 14 69 51 ou
la.veillee-85@orange.fr
Les membres de La Veillée vous
souhaitent de belles parties de cartes
et une heureuse année 2021.
Michel Chancelier

MATTHIEU CRÉATION ��������������������������������
2020, Année à contexte particulier pour nos
petits commerces de proximité.

Commerces

Commerces

Du Mardi au
Vendredi
de 8H00 à 19H30
Le Samedi
de 7H30 à 16H00

Faisant partie des activités dites "non essentielles" qui semblent pourtant l’être ; le confinement, compris par
discipline et responsabilité, a eu un impact psychologique difficile, nous rappelant l’insécurité professionnelle du
travailleur indépendant ! Cependant, les appels et messages reçus durant cette période ont été bénéfiques à
l’amour que je porte pour la coiffure.
Ceci dit, la reprise du 11 Mai fut un vrai bonheur : par l’affluence des RDV, mais aussi par la patience et la gentillesse
de toute la clientèle.
Je remercie la municipalité de l’aide qu’elle saura m’apporter dans le but de maintenir cette activité locale.
2021, Année de mes 20 ans de présence au salon de coiffure de St Hilaire. J’en suis heureux.

Je vous souhaite à tous, le meilleur pour 2021 !
MATTHIEU
PS : A l’instant où j’écris cet article, le confinement est de retour !
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Votre marche ���������������������������������������������������
La commune vous donne la parole

Bonjour à tous,
Voici maintenant un peu plus de deux années que nous nous sommes installés près de chez vous, en créant la
supérette multiservice du village, comme vous le savez nous ne sommes pas vendéens, mais nous avons été
parfaitement accepter, et conjuguons parfaitement notre vie perso et professionnelle, comme nous le souhaitions
à notre arrivés.
Nous voulions prendre la parole afin de remercier, sincèrement tous les clients qui nous font confiance depuis
l’ouverture, sans vous nous ne serions peut être déjà plus ouvert, car comme vous devez le savoir, notre métier
est très dur, il y a des jours avec et des jours sans, et ou il faut garder notre motivation, car à notre époque, les
supérettes doivent batailler tous les jours, car les grandes surfaces alimentaires sont si proche de chez nous et
beaucoup plus attractives .
Nous souhaitions par cette publication, inviter tous les habitants et habitantes qui n’aurais jamais encore passer
notre porte à venir nous rencontrer, découvrir les produits, les services proposer (dépôt de pain, relais postal,
Française des jeux, charcuterie/fromage à la coupe, sandwicherie, poissons frais du samedi matin, livraison a
domicile), ainsi que les prix que nous pratiquons, car nous sommes très compétitifs, sur la majorité de nos produits,
nous innovons et proposons régulièrement afin de garder une attractivités sur le magasin.
Encore merci a tous nos clients fidèle et régulier.
N’oublier jamais que c’est vous qui nous faite vivre, aujourd’hui et dans le temps, car nous espérons être encore
présent longtemps auprès de vous.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, faites attention à vous.
Céline et David
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Goûter des anciens ����������������������������
En raison des conditions sanitaires
actuelles, le conseil municipal a
décidé d’annuler le goûter de
Noël prévu habituellement courant
décembre. Pour compenser, un
panier garni sera offert et remis aux
personnes âgées de plus de 75 ans.
Les paniers sont réalisés à partir de
produits issus de la supérette Votre
Marché et du restaurant le Lion d’Or.
Ils seront distribués par les élus dans
le respect du protocole sanitaire.
Merci également aux enfants de
l’école qui ont aussi participé à cette
action en préparant des cartes de
Noël qui seront introduites dans les
paniers garnis.

Vie Sociale - Culturelle - Religieuse

VIE SOCIALE - CULTURELLE - RELIGIEUSE

Personnes vulnérables ���������
Durand cette crise sanitaire, nous avons pris soin de veiller les uns
sur les autres, une vraie solidarité s’est mise en place notamment
entre voisins. La mairie reste mobilisée et disponible pour aider les
plus vulnérables ou les personnes isolées. N’hésitez pas à contacter
la mairie (02 51 00 40 13; mairiesainthilairedevoust@orange.fr), nous
pouvons vous aider.

Contact

La Mairie
02 51 00 40.13
mairiesainthilairedevoust@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE "LATULU" ����������������

L’année 2020 s’achève pour la Nous leur adressons encore toutes
bibliothèque, marquée par l’épidémie, nos félicitations.
avec la fermeture imposée et l’accès
Au mois de Septembre, le Café
restreint pour nos fidèles lecteurs.
Lecture a été apprécié, malgré le
Notons quelques temps forts tout de faible nombre de participants dû au
même ; le beau succès à la dictée du contexte sanitaire. Nous espérons
7 Mars de deux Saint Hilairois :
vous proposer d’autres soirées en
2021.
-
Catégorie Collégiens : Zacharie
Chatellier
C’est avec plaisir que nous avons
intégré Marylène Bobineau au sein
-C
 atégorie Experts : Catherine Pierson
de l’équipe, merci à elle.

Les bénévoles
vous
souhaitent de
joyeuses fêtes
et une bonne
année 2021.

Horaires d’ouverture

Le Mercredi de 10H00 à 12H00
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Paroisse Saint-Christophedes-Châtaigniers ��������������������������������������
Informations 2021

Une année de transition
Avec Loge-Fougereuse et Marillet,
nous formons une Communauté
Chrétienne de Proximité. Pour un
certain nombre d’activités, nous
travaillons aussi avec la communauté
voisine de "La Chapelle aux Lys Breuil Barret".
Cette année, à la suite du projet de
notre évêque, le Père JACOLIN,
nous sommes désormais rattachés
au nouveau doyenné (élargi) de Fontenay-le-Comte. Maintenant, afin de
constituer de nouvelles paroisses,
tous les chrétiens seront invités à réfléchir pour dire avec quelle paroisse
ils veulent être reliés afin d’avoir plus
de dynamisme tout en gardant le
service de la proximité. Pour cela
il faut avoir en perspective l’avenir
dans les 10 à 15 ans qui viennent et
donc impliquer dès maintenant les
plus jeunes générations qui peuvent
compter sur l’appui de leurs aînés qui
sont engagés aujourd’hui au service
de la communauté et de la paroisse.
Depuis début septembre 2020, notre
curé est l’abbé Michel GROLLEAU, il
réside au presbytère à La Châtaigneraie. Originaire de Chambretaud,

prêtre depuis 1991, il a 64 ans. Il est
aussi curé de la paroisse voisine, StPierre-en-Pareds (Mouilleron). L’abbé André BRÉMAND, retraité, habite
à St-Pierre-du-Chemin, et Philippe
OLIVIER, diacre permanent, sont
disponibles pour des célébrations et
certains accompagnements.
Avec le curé, les membres du Conseil
de paroisse, participent à la réflexion
sur des projets à mettre en place, des
propositions à faire… Ils s’impliquent
dans les décisions à prendre au niveau de la paroisse et des communautés. Bernadette BATY y participe.
Tél 02 51 00 43 86
Le contexte sanitaire modifie des
fonctionnements habituels
Depuis le déconfinement de juin,
les messes dominicales ont eu
lieu dans seulement trois grandes
églises de la paroisse. Avec le
deuxième confinement, en ce mois
de novembre, nous ne sommes pas
certains de la date et des conditions
de reprise. En semaine, en octobre,
deux messes ont eu lieu à la MARPA,
pour les seuls résidents.
Des sépultures sont célébrées à
l’église de St-Hilaire, en respectant
tous les gestes barrières et avec un
nombre limité de personnes.
L’église, toujours fleurie, reste
ouverte à ceux qui veulent venir y
prier ou se recueillir.
Pour connaître les mises à jour :
consulter le bulletin mensuel, le
panneau d’affichage à l’extérieur de
l’église et le site MessesInfo : http://
egliseinfo.catholique.fr/horaires/
Saint Christophe des Châtaigniers
Le site du diocèse : http://vendee.
catholique.fr/ est riche d’informations
et de propositions diverses pour
tous.
Des personnes à votre écoute
Au Presbytère de La Châtaigneraie :
Tél. 02 51 69 63 27.
Courriel : lachataigneraie@diocese85.
org
Permanences tous les jours sauf le
jeudi.
Le matin de 10h30 à 12h :
lundi - mardi - mercredi - samedi.
L’après-midi de 16h à 18h :
vendredi seulement.

C’est le lieu unique pour les demandes
de baptême, de mariage, de
sépulture. Vous serez mis en relation
avec les personnes concernées.
L’ÉVEIL À LA FOI ET LA CATÉCHÈSE
DES ENFANTS sont proposés à
l’école de St-Hilaire, en lien avec
Delphine FROUIN, Laïque En Mission
Ecclésiale pour la paroisse. Tél. 02 51
52 79 52. On peut la contacter pour
les baptêmes en âge scolaire ainsi
que pour l’éveil et la catéchèse des
enfants scolarisés dans des écoles
publiques.
AUMÔNERIES DES COLLÈGES
Collège Mendès - France et PASTORALE DES JEUNES : s’adresser au
presbytère de la Châtaigneraie
Collège Saint-Joseph : Marylène
RAMBAUD. Tél. 02 51 69 66 65
AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DES
COLLINES VENDÉENNES
Seuls les patients qui en font la
demande
par
eux-mêmes
ou
par l’intermédiaire de leur famille
peuvent être visités, accompagnés
religieusement. S’adresser à l’abbé
André BRÉMAND : Tél. 06 18 95 30
61 (ou au Presbytère qui fera suivre)
ou à Mme Charline GUILLAUD :
aumonerie@ch-chataigneraie.fr

Vie Sociale - Culturelle - Religieuse

VIE SOCIALE - CULTURELLE - RELIGIEUSE

Autres coordinations locales pour
notre Communauté Chrétienne de
Proximité.
Pour la communication :
M.-Antoinette Baty : 02 51 00 45 61 ;
ma.baty@laposte.net
Pour l’attention aux personnes en
difficultés :
Solange Guilloton : 02 51 00 41 75.
Pour les célébrations et le fleurissement de l’église :
M.-Geneviève Baty : 02 51 00 46 64.
Une permanence est assurée le 2ème
samedi du mois, de 10h30 à 11h30,
au Presbytère de St-Hilaire-deVoust, 2 rue de l’école.
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Calendrier des manifestations

Calendrier des fêtes 2021 ��
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire COVID-19)

Vendredi 19 février

École St Joseph

Carnaval et portes ouvertes

Ogec

Dimanche 21 mars

École St Joseph

Viroun o drôles

Ogec

Samedi 27 mars

La Jaudonnière

Pêche à la Truite

Familles Rurales

Vendredi 24 septembre

Salle des Silènes la Chataigneraie

30 ans du Carioca

Foyer des jeunes

Samedi 25 septembre

Salle des Silènes La Châtaigneraie

30 ans du Carioca

Foyer des jeunes
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ADMR ����������������������������������������������������������������������������������������
ASSOCIATION LOCALE ADMR LA CHÂTAIGNERAIE ST PIERRE
ZI la Levraudière – 85120 ANTIGNY
Téléphone : 02 51 51 26 96
Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org

Votre
association
SERVICE
D’AIDE A DOMICILE ADMR DE LA
CHÂTAIGNERAIE ST PIERRE, est
toujours à vos côtés, dans le respect
des mesures d’hygiène et des gestes
barrières, pour accompagner les
personnes âgées (aide à la personne,
accompagnement aux courses…), les
personnes en situation de handicap,
garder les enfants, entretenir votre L’épidémie du Covid 19 n’a pas
maison ou votre linge.
empêché nos salariées de continuer
à veiller sur ceux qui en avaient le
plus besoin. Les prestations ont été
adaptées, le matériel de protection
fourni aux salariées, des conseils
techniques spécifiques ont été
transmis afin que chacun, client et
salariée, puisse se sentir en sécurité.
Ces mesures exceptionnelles sont
devenues le quotidien. Chaque
intervention se fait dans le respect
des mesures d’hygiène et des gestes
barrières.
L’association de LA CHÂTAIGNERAIE
ST PIERRE, qui emploie 25 aides à
domicile, se tient à votre disposition
pour tous renseignements sur les

Infos diverses

Infos Diverses

services ; le devis est gratuit et les
prestations ouvrent droit au crédit
d’impôts de 50 %.
N’hésitez pas à contacter
référentes commune :

vos

Bernadette MAUPETIT 02 51 00 41 67
et Bernadette BATY 02 51 00 43 86
ou de vous rendre au local de
l’association, ZI la Levraudière 85120 ANTIGNY
Permanences téléphoniques du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h
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L’Association Valentin
Haüy ����������������������������������������������������������������������������������������
représente et regroupe près de 250
personnes aveugles et malvoyantes
sur le département de la Vendée

Objectifs
- Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accéder à la vie sociale et culturelle

Actions
- Soutien moral, aide aux démarches administratives
-
Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une
synthèse vocale
- Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
- Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une
bibliothèque en Braille
- Edition du "Point Lumineux", journal sonore bimestriel
sur CD
- Apprentissage du maniement des outils informatisés
équipés d’un navigateur vocal (4 tuteurs)
- Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le
monde du travail

- Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité
des espaces publics et administratifs et du transport
des personnes handicapées
-
Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec
les équipes d’animation
- Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites
musées), ludiques et sportives (pétanque adaptée,
piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
- Soutien au centre de distribution de travail à domicile
pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH).
Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le
département.

Voyants
Nous avons besoin de votre concours
- Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y compris dans les maisons de
retraite ou foyers logements
- Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

NOS COORDONNÉES

Association Valentin Haüy
Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne – BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedexNuméro
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Tél : 02 51 37 22 22
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité valentin haüy – Vendée
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL ������������������������������������������������������������������
QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ?
La Communauté de communes du
Pays de La Châtaigneraie s’est engagée
dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie
Territorial, qui vise à réaliser des actions sur le territoire, en
lien avec le changement climatique.

Infos diverses

Infos Diverses

Afin de construire une stratégie territoriale et d’orienter les futures
actions qui seront mises en place, la Communauté de communes
propose aux citoyens de répondre à ce court questionnaire individuel,
qui vous prendra environ 10 minutes.

Merci d’avance pour votre participation !
Vous pouvez répondre à ce questionnaire en ligne.
Vous avez jusqu’au 10 janvier 2021 pour répondre et pour le déposer dans votre mairie ou à la Communauté
de communes, à l’adresse suivante :

Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie
Les sources de la Vendée – 85120 La Tardière
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.pays-chataigneraie.fr

don du Sang������������������������������������������������������������
Association pour le don du sang bénévoles

Président : DAVID Yvonnic
Vice Président : MARILLAUD Marius
Secrétaire : GIRARD Laëtitia
Trésorier : NOIRAUD Didier
Membres :
CHOUCQ Martine
AUMAND Claudette
JOURDAIN Gérard
BRILLANCEAU Gérard
MOQUAX Sarah

Dates des collectes 2021 :
Lundi 18 janvier
Mardi 23 mars
Mercredi 19 mai
Jeudi 15 juillet
Vendredi 8 octobre
Vendredi 10 décembre

Le besoin de sang est de plus en plus
important, si vous avez entre 18 et 70
ans et en bonne santé venez donner
votre sang pour sauver des vies.
Date importante :

Le dimanche 7 mars 2021 nous
organisons à La CHÂTAIGNERAIE
Pour vous renseigner n’hésitez pas "L’assemblée générale de l’Union
à vous connecter sur notre page Départementale pour le Don de
Facebook "don du sang pays de la Sang Bénévole de la Vendée"
châtaigneraie"
Le Président
DAVID Yvonnic
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ENVIRONNEMENT MARES ���������������
Quelques conseils pour créer sa mare

Une mare est une petite étendue - S’assurer de l’étanchéité. Si le
d’eau de faible profondeur (< 1,5 m)
sol ne permet pas naturellement
dont la superficie est inférieure à 1
la rétention de l’eau (sol argileux),
000 m2.
tapissez le sol d’une couche d’argile
ou ajoutez une bâche plastique
Mares de jardin et de prairie adaptée à la vie aquatique. Les
une bonne idée pour l’eau et la
bacs préformés avec leurs bords
biodiversité
lisses, abruptes et très homogènes
sont à proscrire.
Les mares, comme toute zone
humide, constituent une formidable
- Façonner un milieu accueillant.
opportunité pour la biodiversité.
Préférez des contours sinueux,
Elles améliorent notre cadre de vie et
formez des berges en pente
enrichissent le paysage.
douces < 30˚ et de différents
niveaux pour diversifier les habitats
De manière pratique, elles constituent
et augmenter la diversité des
un réservoir d’eau pour le potager, le
plantes qui vont s’y implanter.
jardin, ou encore des moutons, un
âne,…
- Laisser faire la nature. Évitez toute
introduction de faune, les canards
C’est donc très positif de savoir
salissent l’eau de la mare, les
qu’une nouvelle dynamique de
poissons mangent les amphibiens…
création de mare se développe
Les plantes sont à la base de la
actuellement sur le territoire.
vie aquatique, elles contribuent à
Comment créer sa mare naturelle :
l’épuration et l’oxygénation, elles
servent de refuge et de nourriture
- Bien choisir l’emplacement. Pour
pour les animaux. Pour éviter toute
un bon fonctionnement, la mare
mésaventure avec une végétation
a besoin d’un bon ensoleillement
non adaptée à votre mare, prenez
sauf de 12h à 16h. Elle ne doit donc
patience et sélectionnez les plantes
pas être complètement entourée
d’arbres.
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aquatiques qui vous plaisent et qui
se développent naturellement dans
votre mare.
Conseils, propositions, informations
… contactez le Point Info Eau
-
Pour la création ou l’entretien de
mare, un conseil personnalisé peut
être effectué sur simple demande.
Contactez le Point Info Eau au CPIE
Sèvre et Bocage 02 51 57 77 14 ou
par email : b.desnouhes@cpie-sevrebocage.com

Mission locale �����������������������������������������������
Jeunes 16-25 ans

!

Passez en mode avenir

Infos diverses

Infos Diverses

Mission Locale du Sud Vendée:
une seule adresse pour
tous leurs projets.

…un métier
qui plaît

…une formation
pour y arriver

…des solutions pour
la vie quotidienne

Les Missions Locales
accompagnent les jeunes vers
l’emploi. Comment ?

Le meilleur moyen de trouver
un emploi, c’est d’être bien
formé. En poussant la porte de
la Mission Locale, les jeunes
trouvent :

Les Missions Locales accompagnent
bien au-delà de l’emploi sur des
thématiques diverses :

-> Des idées pour l’orientation
professionnelle : quelles filières
possibles ? quelles formations pour y
arriver ? De quels droits à la formation je
dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?

SANTÉ : accompagnement vers l’accès aux
soins (la sécurité sociale, CMU, bilan de
santé… ),

-> Découvrir des métiers/des secteurs
d’activité par des immersions en
entreprise
-> Repèrer des offres d’emploi, aider
à présenter sa candidature, rédiger le
CV et préparer à passer des entretiens
d’embauche.
-> Proposer des candidatures ciblées
aux employeurs.
-> Apporter des conseils sur les
différents contrats....

-> Un conseiller pour aider à financer
sa formation, à travers les aides de
l’Etat, de la Région, des organismes
partenaires...

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :
Mission Locale Sud Vendée
47, rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte - 02 51 51 17 57 - contact@mlsv.fr
www.missionlocalesudvendee.com

LOGEMENT : des conseils et les aides pour
se loger.

MOBILITÉ : les aides aux transports, le
financement du permis B. C’est aussi le lieu
pour se renseigner pour partir à l’étranger
(stages, missions de volontariat...).
COUP DE POUCE FINANCIER : apporter une
aide d’urgence (mobilité, alimentaire...)
ENVIE DE S’ENGAGER ? Envie de se
rendre utile, de s’engager pour une
mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore
le Service Civique sont pour les jeunes
Un accueil de proximité
LA CHÂTAIGNERAIE

MAREUIL-SUR-LAY

STE HERMINE

POUILLÉ

LUÇON

Suivez nous sur

NALLIERS

FONTENAY
LE COMTE

ST HILAIREDES-LOGES

CHAILLÉLES MARAIS

LA TRANCHESUR-MER

ST MICHELEN-L’HERM

MAILLEZAIS

BENET

L’AIGUILLONSUR-MER
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