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COMMUNICATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Après plus d’un an de pandémie 
nous ne sommes pas sûrs de voir 
le bout du tunnel ! Nous avons tous 
été perturbés par les confinements 
successifs et nous attendons avec 
impatience le retour à une vie 
normale.

Je veux à cette occasion remercier 
et apporter tout mon soutien 
aux commerçants qui sont restés 
ouverts, apportant ainsi un service 
indispensable aux habitants de 
notre territoire et à ceux qui, obligés 
de fermer, ont malgré tout essayé 
d’apporter un service minimum 
préservant ainsi le lien social et une 
certaine convivialité indispensable à 
toute vie sociale.

Merci au personnel de la commune 
pour la patience dont il a fallu faire 

Nous travaillons toujours sur le projet 
de site internet, il devrait voir le 
jour dans l’automne. La commission 
communication vous présente le 
nouveau logo de la commune.

S’agissant de la rénovation 
énergétique de la mairie et sa mise 
en accessibilité, les études préalables 
sont enfin terminées et le plan de 
financement est bouclé, les travaux 
débuteront en septembre.

L’actuelle salle du conseil deviendra 
le bureau d’accueil, l’entrée officielle 
de la mairie se fera par la double 
porte vitrée qui dessert actuellement 
la salle du petit beugnon. L’accueil 
actuel deviendra le bureau du maire 
et des adjoints.

Pendant les travaux, le secrétariat 
sera déplacé dans la salle du petit 
beugnon le rendant ainsi indisponible 
jusqu’en juin 2022.

                    Bon été à tous.

preuve lors de la prise de rendez vous 
pour la vaccination, les volontaires 
ont pu être ainsi vaccinés dans des 
délais satisfaisants. C’est bien grâce 
à la vaccination massive que nous 
sortirons de cette pandémie !

Même au ralenti, les travaux avancent 
et les projets sont toujours là :

La rénovation et la construction 
des logements en cœur de bourg 
devraient s’achever cette fin 
d’année, ce sont donc six logements 
qui seront disponibles ; et même si 
nous ne gérons pas en direct ces 
locations, les demandeurs peuvent 
s’adresser en mairie.

L’espace vert du coteau, après 
démolition de la maison située au 1 
impasse du puits, sera réalisée cet 
automne.
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Extrait de la note financière du budget

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU CA 2020 PAR CHAPITRE :

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CA 2020 PAR CHAPITRE :
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Extrait de la note financière du budget de St Hilaire de Voust 
 
 
Répartition des recettes de fonctionnement du CA 2020 par chapitre : 

 
 
Répartition des dépenses de fonctionnement du CA 2020 par chapitre : 
 

 

Produits des ventes, 
des services et du 

domaine 
[VALEUR] € 

Impôts et taxes 
[VALEUR] € 

Produits 
exceptionnels  

[VALEUR] € 

Atténuations 
de charges 
[VALEUR] € 

Dotations, 
participations et 

subventions 
[VALEUR] € 

Produits financiers 
[VALEUR] € 

Autres produits 
de gestion 
courante 

[VALEUR] € 

Charges à caratère 
général 

[VALEUR] € 

Charges de personnel 
[VALEUR] € 

Charges financières 
[VALEUR] € 

Atténuations de 
produits 

[VALEUR] € 

Charges 
exceptionnelles 

[VALEUR] € 

Autres charges de 
gestion courante 

[VALEUR] € 
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DU BUDGET COMMUNAL :

Dépenses Montant HT Recettes Montant %

Maitrise d'œuvre 40 063,52
CAF 100 000,00 24,20%

MSA 20 000,00 4,84%

Travaux 330 603,60
Etat DETR/DSIL 108 530,00 26,26%

SYDEV 60 260,00 14,58%

Mobilier et matériel 29 610,64 Sous-total subventionné 288 790,00 69,87%

Etudes et frais divers 13 018,38 Autofinancement 124 506,14 30,13%

Total 413 296,14 Total 413 296,14

LES IMMOBILISATIONS RÉALISÉES EN 2020 : 441 619,78 €

Micro-crèche : 133 136,63 € - 2018/2020 ; Plan de financement :

INDICATEURS FINANCIERS 2020 

La Capacité de désendettement : ce ratio exprime le nombre d’années théoriques qu’il faudrait à la commune 
pour rembourser l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement disponible. 

La capacité de désendettement maximale est fixée à 8 ans. 

La capacité de désendettement des budgets consolidés de la commune est 1.26 an.

Le taux d’épargne brute de la commune (épargne brute/recette de fonctionnement) est de 27,05 %. Le seuil 
d’alerte est de 7% ce qui signifie que la solvabilité de la commune est satisfaisante. A titre de comparaison, le taux 
moyen des communes de la même strate est de 22,39 %.

Part des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement : 47,39 %. En 2016, les charges de personnel 
des communes ayant entre 500 et 2 000 habitants représentaient 43% de leur dépense de fonctionnement.

L’intégral de la note financière est disponible en mairie, et sur le nouveau site internet de la commune (ouverture à 
l’automne).

L’excédent 2020, dégagé par la section de fonctionnement est d’un montant de 179 856,71 €.

L’excédent 2020, dégagé par la section d’investissement est d’un montant de 123 316,67 € 
auquel s’ajoute l’excédent antérieur reporté de 56 551,55 €, 

soit un excédent total de la section d’un montant de 179 868,22 €.



4 Saint Hilaire-de-Voust - Bulletin Municipal - Juillet 2021

GENDARMERIE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- Nous avons constaté plusieurs vols dans des cabanons de jardins (vols d’outillages et matériels de jardin) 

- Essayer de sécuriser ces cabanons (cadenas, éclairages extérieurs)

- Nous avons aussi deux vols d’animaux (poules et un poney) dans des exploitations agricoles

- Merci de faire aussi un rappel sur les escroqueries par internet : ne jamais donner aucun renseignement par 
téléphone (comme les codes de cartes bancaires, les pseudos, les mots de passe), nous avons depuis plusieurs 
mois une recrudescence des plaintes pour escroquerie. 

Message de prévention des vols & escroqueries

TRAVAUX MAIRIE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le Conseil Municipal a décidé la rénovation énergétique et la mise en accessibilité des bâtiments de la mairie.

Les études sont désormais terminées et les entreprises ont été sélectionnées.

Les travaux vont débuter en septembre prochain. 

Ils concernent l’ensemble des bureaux du secrétariat, la salle du conseil municipal, la bibliothèque, la salle de gym 
(musique), le préau ainsi que l’espace vert autour du tilleul.

Afin que les services administratifs restent ouverts aux administrés, nous avons convenu qu’ils seraient installés 
durant toute la durée des travaux dans la salle du petit beugnon.

La salle du petit Beugnon sera donc indisponible pour les réunions et fêtes de famille probablement jusqu’en 
juin 2022.

ADRESSAGE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Celle-ci se compose d’un numéro ainsi que d’un nom de rue ou de hameau.

Le bourg possédait déjà une telle adresse, mais ce n’était pas le cas dans les villages.

La création et l’utilisation des adresses normalisées dans les échanges de courriers, mais aussi par l’apposition du 
numéro sur les habitations a de multiples avantages.

Elle permet une localisation et donc une intervention plus rapide des secours en cas de malaise ou incendie ; elle 
facilite la distribution du courrier (notamment les recommandés et les colis), et elle permet d’affiner les données 
des GPS.

Sur St Hilaire, une adresse normalisée a été attribuée à tous les logements. Les propriétaires ont tous été 
informés. Une plaque de numéro de maison va être distribuée par la commune pour chaque logement, charge à 
chaque propriétaire de l’apposer sur sa propriété afin qu’elle soit la plus visible et efficace possible. Vous restez 
bien sûr libres d’acheter vous-mêmes une plaque d’un matériau ou d’une esthétique différente, pour compléter le 
dispositif.

La commune a décidé d’attribuer une adresse 
normalisée à chaque logement de son territoire.
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LOCATIFS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les travaux de la maison du 6, rue de l’école, ont été retardés en raison du contexte sanitaire. Ils aboutiront par la 
mise en location d’un T3 et d’un T4. Soliha Vendée est gestionnaire de ce dossier

La construction des 4 locatifs (2 T3 et 2 T4), rue des Marronniers, se poursuit. Vendée Habitat est maître 
d’ouvrage sur ce dossier.

L’ensemble des logements seront disponibles à la location probablement en fin d’année 2021.

La Mairie n’est pas le bailleur de ces biens, toutefois les personnes intéressées par la location de l’un de ces 
logements peut prendre les informations au service administratif de la mairie, et y trouver les formulaires de 
demandes, que nous ferons passer à chacun des bailleurs, le cas échéant.

Les travaux d’aménagement du cœur de bourg 
sont en cours de réalisation.

BIBLIOTHÈQUE LATULU  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
La bibliothèque sera fermée du 4 août au 25 inclus. 

Réouverture le 1er septembre. 

LOTISSEMENT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le lotissement la cité du levant à St Hilaire de Voust, comporte 20 lots sur sa première tranche.

La commune a décidé de mettre en avant les possibilités de construction en proposant l’opération de vente du 
terrain à 1 euro le m2. Cette opération est toujours en cours.

La deuxième tranche du lotissement est déjà à l’étude, afin de pouvoir continuer à proposer des terrains 
constructibles aux futurs St Hilairois. Le permis d’aménager est en cours d’instruction. Les travaux de réalisation 
des lots et de viabilisation auront lieu en 2022.

Si vous êtes intéressés, ou que vous connaissez quelqu’un qui est intéressé pour venir construire et habiter sur 
notre commune, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

LA FRATERNELLE FOOTBALL  IIIII
INFORMATIONS CONCERNANT LE FOOT  
AVEC LE CLUB DE LA CHÂTAIGNERAIE 

La saison 2020/2021 a été arrêté très tôt de par la crise sanitaire mais la 
nouvelle saison 2021/2022 se prépare déjà.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au club ou bien prendre une licence 
de football que ce soit en tant que joueur, arbitre ou dirigeant c’est 
possible en contactant :  
le 06 50 33 81 70 
 ou par mail : flomel7635@gmail.com 

 

LOCATION DU PRÉAU

1 journée : 50 €

2 jours ou week end : 75€

Réservation auprès de Bruno 
Douillard au 06 17 17 58 38

ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ : 

Match de gala au stade de Saint 
Hilaire - Samedi 31 Juillet a 16h

AS La Châtaigneraie (N3)  
contre Bressuire (N3)
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PROSPECTIVE

Suite au projet d’organisation des écoles du 
secteur (courriers des parents, presse…), nous 
vous tenons informés de la situation de l’école. 
Une première réunion a eu lieu le mardi 6 avril 
avec le directeur diocésain, les maires de toutes 
les communes du canton, les parents d’élèves et 
les présidents OGEC - APEL. 

A la suite de quoi, le jeudi 20 mai dernier, la 
municipalité, quelques membres OGEC ainsi 
que l’équipe éducative ont rencontré la DDEC 
(Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique) représentée par Mr Christophe 
Geffard directeur diocésain et Frank Graveleau, 
adjoint chargé du premier degré. 

Cet échange avait pour objectif de faire le point 
sur la situation de l’école suite aux différents 
évènements qui ont eu lieu cette année au sujet 
de l’avenir des petites écoles du secteur de la 
Chataigneraie. 

Les équipes sont conscientes des objectifs du 
projet : la baisse de la natalité sur le secteur 
nous "pousse" à rester en constante recherche 
pour réinventer l’école sur notre territoire, nous 
devons tous nous mettre en projet afin réfléchir 
différemment.

Il est admis que l’école de St Hilaire de Voust 
présente des aspects particuliers : bonne 
situation financière, effectifs satisfaisants, 
situation géographique à prendre en compte 
: accueil d’enfants de diverses communes aux 
alentours. 

Notre école n’est pas menacée dans un avenir 
proche MAIS nous devons rester conscients 
des objectifs et s’impliquer pour maintenir les 
effectifs, attractivité de l’école… Les actions sont 
soutenues par la municipalité, l’intercommunalité, 
les parents d’élèves et la population. 

Nous sommes confiants dans l’avenir pour nos 
enfants et nous comptons sur votre soutien pour 
faire vivre notre école. 

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 
subventionsdelacommune.
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 règlesd’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 sont co-responsables 
du bon fonctionnement de l’OGEC L’AVENIR, ils représentent 
leur enfant dans l’association. Adhérer, c’est aussi accompagner 
et soutenir son enfant.
LES PRINCIPALES ACTIONS ORGANISÉES SUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020-2021 :
Les actions, cette année, ont été adaptées en fonction des 
conditions sanitaires imposées. 
CARNAVAL en février 
BOL DE RIZ en faveur des enfants du Burkina Faso par le biais 
de l’association LAGEM TAABA
VENTE DE PIZZAS en mai 
TRAVAUX désherbage, entretien des locaux 
VENTE DE CHOCOLATS à NOËL et à PAQUES
COLLECTO O DRÔLES benne à papiers
KERMESSE O DRÔLES avec un spectacle des enfants et vente 
de Repas à emporter (Raisons sanitaires Covid-19)
ÉVENEMENTS PRÉVUS : POUR L’ANNÉE2021-2022
RANDONNÉE PÉDESTRE ET D’ORIENTATION  
“LA VIROUN’ODRÔLES” le 5 septembre 2021
D’autres manifestations à venir 
Suivez nous sur :
www.facebook.com/ogec.lavenir.9
ou sur www.sthilairedevoust-stjoseph.fr
L’ÉCOLE SAINT JOSEPH VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ

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

GESTIONNAIRE DU 
PERSONNEL :
Mélanie PROUST
MEMBRES :
Marine BATY, Mickaël 
FORESTIER, Alexandra 
SAUZEAU et Michel 
CHANCELIER.

ÉCOLE SAINT JOSEPH  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Les enfants, l’école... Notre Avenir !

LES COMMISSIONS
DÎNER DANSANT - ARBRE DE NOËL - VENTE DE PIZZAS 
COLLECTE DE PAPIERS - VENTE DE CHOCOLATS - RANDONNÉE
KERMESSE - TRAVAUX ÉCOLE/LOCATIFS - COMMUNICATION

organisme de gestion de 
l’enseignement catholique
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ÉCOLE SAINT JOSEPH  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
À l’école, le voyage continue…

PROJET CARTES POSTALES 

Depuis le début de l’année, nous 
avons bien voyagé autour du monde 
grâce aux cartes postales que nous 
avons reçues : de Vendée, de la 
France, de l’Europe et du monde.

Des cartes nous venant du Canada, 
Etats-Unis, Tahiti, Brésil, Italie, 
Portugal, Espagne, Belgique, 
Royaume Uni, Suisse, Autriche, 
Nouméa, Corse, Pyrénées Orientales, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées 
Atlantique, Landes, Gironde, 
Dordogne, Vendée, Deux-Sèvres, 
Cotes d’Armor, Indre et Loire, Haute-
Savoie, Savoie, Cantal, Aveyron…

Au total, nous avons déjà lu 52 cartes, 
et…ce n’est pas fini !

À chaque carte, un plaisir pour 
les élèves de lire et une nouvelle 
découverte géographique !

À ces cartes postales, se sont 
ajoutées plusieurs interventions à 
l’école grâce auxquelles nous avons 
appris plus d’informations sur l’Inde, 
le Royaume-Uni et le Togo. 

Olivier Sauzereau est également 
venu deux fois à l’école pour nous 
parler de son voyage actuel : l’univers 
depuis son jardin.

En début d’année, nous avons 
également suivi de près les skippers 
du Vendée Globe, les élèves du CP 
au CM2 ont même participé à leur 
manière grâce au Vendée Globe 
virtuel " Virtual Regatta ".

SORTIE SCOLAIRE 

Le 18 juin, nous partons à la 
découverte des animaux du monde 
au parc Planète Sauvage. Ce sera 
l’occasion pour tous les élèves de 
l’école de passer une journée au 
contact des animaux du parc à pieds 
et "en safari" avec le car.

CETTE FIN D’ANNÉE… 

En prévision : 

- Une kermesse "aménagée" avec 
un temps de jeux le vendredi 25 juin 
pour les élèves et unspectacle avec 
les familles le samedi 26 juin.

- Début juillet : Un gouter-spectacle 
intergénérationnel en plein air 
regroupant les élèves de l’école Saint 
Joseph, les enfants de la micro crèche 
"Les Fripouilles" et les résidents de 
la Marpa "la Fragonnette" de Saint 
Hilaire de Voust où chaque structure 
participera : danses, chants. 

POUR L’ANNÉE PROCHAINE : 

La prévision des effectifs : 

- 18 dans la classe des maternelles

- 21 dans la classe des CP-CE1 et CE2

- 18 dans la classe des CM

CLASSE PASSERELLE 

Notre projet de partenariat avec 
la micro-crèche se concrétise, les 
enfants de la micro crèche viennent 
passer quelques jours dans la classe 
des maternelles. L’occasion pour 
eux de découvrir les espaces de 
la classe, les rituels, leurs futurs 
camarades et de s’initier au rythme 
de la maternelle. 

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 

Cette année, nous étions abonnés 
au prix des Incorruptibles. Chaque 
classe a reçu 5 livres traitant de 
thèmes variés : l’amitié, l’immigration, 
le rire, l’amour, le partage, la 
différence, le voyage, les sans 
domicile fixe, le mariage forcé… Tout 
au long de l’année, les élèves ont 
pu lire ces histoires en classe et à la 
maison. Le 18 mai 2021, nous sommes 
allés à la salle municipale où nous 
avons pu voter accompagnés par la 
municipalité : isoloir, émargement, 
vote avec l’urne puis dépouillement 
en classe. Double découverte : plaisir 
de lire et démarche citoyenne !

LE DÉFI "SAINT JOSEPH"

À l’occasion de l’année "Saint Joseph", 
la direction de l’enseignement 
catholique a lancé un défi à tous 
les établissements Saint Joseph de 
Vendée. L’objectif était de réaliser 
une œuvre, une action, de faire une 
activité pour participer au défi. Lors 
du temps de catéchèse et culture 
chrétienne, nous avons découvert qui 
était Saint Joseph. Pour symboliser 
cette découverte, nous avons 
décorer des niches à oiseaux que 
nous déposerons dans la commune 
le 17 juin. Vous pourrez les découvrir 
lors d’une promenade à St Hilaire.

N’oubliez pas de visiter notre site internet : 
https://sthilairedevoust-stjoseph.fr/

Nouvelle adresse mail pour l’école : 
direction@sthilairedevoust-stjoseph.fr
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MICRO-CRÈCHE 
LES FRIPOUILLES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nous arrivons à la fin d’une année scolaire. Les premiers enfants accueillis à la micro-crèche vont poursuivre leur 
chemin au sein de l’école maternelle à présent. Les cinq enfants sortants ont pu participer à notre projet de classe 
passerelle proposée par les deux établissements. Ces échanges ont été bénéfiques et nous savons que ces derniers 
partiront en septembre à l’école sereinement. Malgré ces départs la micro-crèche reste complète en septembre 
avec l’arrivée de nouveaux enfants.

Comme évoqué précédemment la micro-crèche a fait vivre ses projets ces derniers mois : la classe passerelle, projet 
snoezelen, la sortie au zoo et le projet intergénérationnel.

- Salle Snoezelen : notre projet Snoezelen s’est concrétisé grâce à notre formation que nous avons pu suivre début 
juin. Cette pièce apporte un plus pour notre structure. Effectivement, elle permet aux enfants d’être confiants et 
ainsi favoriser la communication verbale ou non verbale à travers les jeux sensoriels.

- Sortie au zoo : le 15 Juin dernier, nous avons pu réaliser notre sortie pédagogique. Nous avons passés un agréable 
moment au zoo de Mervent. Les enfants ont profité des animaux. Ils ont pu participer au nourrissage des lémuriens, 
des ours ainsi que du lion.

- Gouter intergénérationnel :  nous allons réaliser un gouter avec les deux établissements de la commune le 5 juillet. 
Nous allons partager un échange intergénérationnel entre la MARPA, l’école et la micro-crèche. 

Tous ces projets font vivre la structure. 

L’équipe pédagogique vous souhaite un bel été. 

Une année riche en projets


