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En cette fin d’année, les contraintes sanitaires ne nous permettent pas d’organiser notre traditionnel goûter 
des anciens, aussi nous distribuons un colis aux personnes de plus de 75 ans.

Au vu du contexte, il n’y aura pas de cérémonie de voeux, toutefois nous prévoyons un accueil des 
nouveaux arrivants dès que la situation sanitaire le permettra.

NOS CHANTIERS… 
Où en sommes-nous ?

1. Rue de l’école, un premier 
logement est mis en location en 
ce début d’année, le deuxième 
devrait suivre.

2. Rue des Marronniers, les quatre 
logements Vendée Habitat sont 
disponibles à la location en ce 
début d’année.

3. Rénovation de la Mairie, les travaux 
ont débuté en septembre 2021 et 
devraient être terminés avant l’été.

Pendant les travaux, le secrétariat de 
la Mairie est déplacé dans la salle du 
petit Beugnon, avec un accès par le 
hall. 

Cette nouvelle entrée sera désormais 
définitive après les travaux et fera 
l’objet d’une nouvelle signalétique.

Chers Saint Hilairoises et Saint 
Hilairois,

Depuis presque deux ans, nos 
activités sont tributaires du contexte 
sanitaire, nous en sommes à la 
cinquième vague ! et difficile de 
dire combien suivront…. Dans ce 
contexte, je me permets de rappeler 
que les gestes barrières sont toujours 
d’actualité même si nous sommes 
vaccinés et masqués !

Il nous faut apprendre à vivre avec …

NOS PROJETS 
La crise sanitaire et les indisponibilités 
des entreprises ont décalé les 
travaux prévus au 1 Impasse du Puits. 
Ces travaux de démolition ainsi que 
l’aménagement des espaces verts, 
se font en ce début d’année. 

Au 4 rue du Mesnil, des contacts 
ont été pris afin d’étudier les projets 
immobiliers (Vendée Habitat, EPF …).

Le développement de l’activité au 
garage Salavert, avec des projets 
d’agrandissement nous amène 
à réfléchir à l’aménagement de 
l’entrée du bourg par la RD19. Nous 
en profiterons pour sécuriser l’entrée 
du bourg.

EDITO DU MAIRE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RENOUER DES LIENS …
La crise COVID a fortement perturbé 
les activités de loisirs et festives, il 
nous semble important de reprendre 
dès que possible une vie sociale. 

Joyeuses fêtes à tous 
et meilleurs vœux 

pour 2022 

Aussi nous vous proposerons 
une journée de convivialité 
à l’occasion de la fête des 
voisins LE SAMEDI 28 MAI 

2022 à l’espace Beauchesne.

Vous pouvez réserver la date !
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VIE PRATIQUE

AU SERVICE DE LA COMMUNE  II
Organigramme des agents

Service 
administratif

Morane 
METAY

Service 
Enfance

Clémence 
BREMOND

Service 
technique

Claude 
AUBINEAU

Service 
technique

Fabrice 
GÉRARD-DUBORD

Entretien 
des locaux

Nathalie 
PREAULT

Secrétaire 
générale

Géraldine 
CLOUZEAU

Service 
Enfance

Ludivine 
BODIN

Service 
Enfance

Florine
RAGOT

Service 
Enfance

Marie
PONTHOREAU

Service 
Enfance

Virginie  
GALLO
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Les horaires d’ouverture de la mairie au public sont les suivants :
- 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 rendez-
vous lui sera proposé aux heures de présence des agents en mairie.

HORAIRES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Horaires d’ouverture au public de la Mairie 

CONTACT

Mairie de Saint Hillaire de Voust 

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

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.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
HABITANTS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vous venez d’emménager à Saint Hilaire de Voust.

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

LE RECENSEMENT CITOYEN 
ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ (JDC)   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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VIE PRATIQUE

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

  La pré-demande sur internet ou 
son numéro (ou formulaire papier 
sur place)

  1 photo d’identité de moins de 6 
mois aux normes internationales. 

  Timbre fiscal (pour passeports 
uniquement) de 86€ pour les 
adultes, 42€ pour les + de 15 ans 
ou 17 € pour les - de 15 ans

  Justificatif de domicile au nom 
du demandeur de moins d’un 
an : original d’une facture d’eau, 
d’électricité ou de téléphone, avis 
d’imposition, taxe d’habitation, 
facture assurance habitation ou 
ordures ménagères...

  La carte d’identité en cours de 
validité ou périmée depuis moins 
de 5 ans

ou  l’ancien passeport en cours de 
validité ou périmé depuis moins 
de 2 ans     

ou  Extrait d’acte de naissance avec 
filiation de moins de 3 mois si la 
ville de naissance n’est pas reliée 
à COMEDEC

EN CAS DE RENOUVELLEMENT : 

  Restitution de l’ancienne carte 
d’identité/passeport

  Sinon : déclaration de perte 
à effectuer en ligne sur www.
service-public.fr ou déclaration 
de vol à effectuer en gendarmerie 
+ copie passeport ou CNI + avis 
imposition + timbre fiscal de 25 €.

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). 
Liste des Mairies et renseignements : 
www.service-public.fr
A La Châtaigneraie, vous devez 
prendre RDV sur le site de la 
Commune : www.lachataigneraie.eu
Avant le rendez-vous, vous devez 
effectuer une pré-demande en 
ligne : https://ants.gouv.fr/ ou à 
défaut, vous remplirez un formulaire 
cartonné lors de votre rendez-vous 
en Mairie (avoir connaissance de 
la date et du lieu de naissance des 
parents)
La mairie récupérera vos données 
grâce au numéro de pré-demande, 
vérifiera vos pièces justificatives et 
recueillera vos empreintes.
Pour demander une carte nationale 
d’identité et/ou un passeport, les 
pièces justificatives nécessaires 
dépendent de la situation : majeur 
ou mineur, première demande ou 
renouvellement. 
Les délais de fabrication dépendent 
du lieu et de la période de la 
demande.
La carte d’identité d’une personne 
majeure (établie depuis le 1er janvier 
2004) est valable 15 ans, celle d’un 
mineur est valable 10 ans.
Le passeport d’une personne majeur 
est valable 10 ans, celui d’un mineur 
est valable 5 ans.

SI VOTRE SITUATION A CHANGE 
(mariage, divorce, veuvage, 
changement de nom…)

  Fournir les documents officiels en 
attestant (copie d’acte, jugement)

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 pré-
sence du demandeur est obliga-
toire

  Lors du retrait de la carte d’iden-
tité : la présence du demandeur 
majeur est obligatoire

  Retrait de la carte sur rendez-vous 
et avec présentation du récépissé.

CARTE D’IDENTITÉ / 
PASSEPORT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



7Saint Hilaire-de-Voust - Bulletin Municipal - Janvier 2022

VIE PRATIQUE V
IE

 P
R

A
T

IQ
U

E

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. 

Pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales vous devez : 
     -  Avoir votre domicile sur la commune ou y résider depuis au moins 6 mois
ou -  Pour les enfants de moins de 26 ans, possibilité de s’inscrire dans la commune de domicile de leurs parents
ou -  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. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
1er tour : 10 avril 2022

2ème tour : 24 avril 2022
Espace Beauchesne

DATES À RETENIR

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 
1er tour : 12 juin 2022

2ème tour : 19 juin 2022
Espace Beauchesne

LES FRELONS ASIATIQUES  IIIIIIIIIIIIII
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.
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VIE PRATIQUE

Petit Beugnon 

Une caution de 600 euros 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 (0.20 €/KWh).

La salle du petit Beugnon n’est plus disponible à la location. 
La nouvelle salle (ancienne salle de musique) sera proposée à la location à partir de juin aux habitants de la commune.

Considérant les tarifs de location de l’Espace Beauchesne fixés le 14 décembre 2020, le Conseil Municipal fixe les 
tarifs suivants à compter du 1er janvier 2022 :

TARIFS SALLE 2022  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Espace Beauchesne 

COMMUNE HORS COMMUNE

ASSOCIATIONS

Réunion Gratuit 49 €

Méchoui Gratuit 170 €

Belote, loto, palets, 34 € 121 €

Théâtre, séances, disco, concert, dîner dansant 67 € 233 €

Manifestation à but humanitaire ou caritatif 60 € 64 €

PARTICULIERS

Vin d’honneur 75 € 121 €

Pique nique, fête de famille 1 jour, méchoui 125 € 197 €

Mariage 3 jours VSD+ LUNDI MATIN 381 € 505 €

Supplément jeudi 35 € 37 €

Fête de famille 2 jours 174 € 239 €

Réveillon de la St Sylvestre 347 € 424 €

ENTREPRISES

Soirée comité d’entreprise 304 € 308 €

Professionnel de la restauration 305 € 309 €

Réveillon de la St Sylvestre 406 € 584 €

Réunion professionnelle avec buffet ou repas + écran 146 € 165 €

FORFAIT NETTOYAGE 129 € 133 €

LOCATION ECRAN 26 € 26 €
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Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU)
 
Vous pouvez désormais déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) sous format numérique en vous 
connectant sur le site dédié GNAU pour les 44 communes instruites par le service unifié de la CC PFV*. 

COMMENT FAIRE ?
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne et de télécharger les pièces justificatives à chaque 
étape du dossier. 
Pour cela, vous devez :

- Créer un compte,

- Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer (permis de construire, déclaration préalable…),

- Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet,

- Remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant toutes les pièces obligatoires,

- Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire de demande est renseigné et que toutes les pièces 
nécessaires à l’instruction du dossier sont jointes.

Après enregistrement de votre demande sur le Guichet Numérique, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement 
Electronique qui sera la preuve de la création de votre dossier. La Commune, où se dérouleront vos travaux, sera 
alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un numéro d’enregistrement qui vous sera communiqué par 
mail.  
Chaque échange avec l’administration génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution de votre 
dossier, vous pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande en temps réel. 

A NOTER
Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours possible 
de déposer en format papier le dossier en Mairie ou de l’adresser par courrier.
 
Rendez-vous sur : https://gnau42.operis.fr/paysfontenayvendee/gnau
 
Pour plus de renseignements, contactez Morane à la mairie.

URBANISME  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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CONTAINERS
Vous retrouverez les containers 
Verre & Papier route de Coulonges 
et route de La Châtaigneraie.
SAC JAUNES
Vous pouvez venir chercher vos 
sacs jaunes à la Mairie sur les jours 
d’ouverture.

*Source : étude Cohda réalisée en décembre 2020 sur un échantillon de 400 Vendéens

**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 

*** Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers 
intervenant sur les Communautés de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de 
Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les Essarts (seulement 
pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). www.scom85.fr

CONTACT

02 51 57 11 93
contact@scom85.fr

Déchets ménagers : les 
principes à respecter 
pour être bien collecté !
Bac à ordures ménagères
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".

Que faire en cas de 
changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre 
abonnement à l’ancienne adresse 
et/ou ouvrir un compte sur votre 
nouvelle adresse : transmettre le 
formulaire téléchargeable sur www.
scom85.fr ou disponible sur appel au 
02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement 
équipé d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
-  Emmenez avec vous votre carte 

d’accès en déchetterie et vos sacs 
jaunes.

Pour toute question sur le service 
de collecte des déchets ménagers, 
consultez notre site internet :
www.scom85.fr

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages 
ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans 
le sac. Ne les imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du 
jour de collecte.
Fermez vos sacs en faisant un nœud 
avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au 
sol sans les attacher entre eux ou à 
un élément extérieur.

SCOM  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Aujourd’hui, la majorité des Vendéens 
trient leurs emballages de façon 
systématique. Une bonne chose 
pour le recyclage et la préservation 
des ressources naturelles. Mais ce 
geste vertueux ne suffit plus.
Des emballages et suremballages à 
peine achetés qu’ils sont déjà jetés. 
Il est urgent d’agir pour réduire ces 
fameux emballages.
D’après un sondage*, 53 % des 
Vendéens déclarent acheter 
des produits avec peu ou 
moins d’emballages. Un chiffre 
encourageant qui montre une réelle 
sensibilité des Vendéens par rapport 
à leur production de déchets.
Moins d’emballages, c’est :
- Des ressources naturelles 
préservées,
- Des pollutions en moins,
- Une facture allégée pour l’habitant.

TRIVALIS** et le SCOM*** proposent 
des solutions concrètes, simples 
et accessibles, pour réduire sa 
production d’emballages.
La première règle est d’éviter, 
quand c’est possible, les produits 
suremballés ou à usage unique. Par 
exemple : 
- achetons les bananes sans 
emballage, en collant l’étiquette 
directement dessus,
- préférons les achats à la coupe et 
en vrac (fromage, jambon, viande, 
etc.),
- apportons nos contenants chez les 
commerçants : bocaux et boites en 
verre, sac en tissu pour le pain ou les 
légumes,
- achetons directement auprès des 
producteurs, en allant à la ferme ou 
sur le marché, et en apportant son 
panier ou son sac réutilisable.

Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins d’emballages
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CONTACT

Jean-Marie BATY
02 51 00 45 61

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.
L’arrivée du COVID au début de 2020 et des différents confinements qui ont 
suivi nous ont contraints à respecter des obligations réglementaires. S’en 
est suivi une nette baisse d’activité car seuls les déplacements liés à la santé 
étaient possibles.
Depuis la généralisation de la vaccination, l’ouverture des magasins, 
restaurants, l’activité reprend et va sans doute retrouver son rythme d’avant 
crise.
Au cours de l’année 2020, le déplacement solidaire a réalisé 101 transports 
sur la commune de Saint Hilaire de Voust, et parcouru 3335 km, soit environ 
40 % de l’activité 2019.
Sur l’ensemble de sa zone d’activité, ce sont 2051 transports effectués et 
63391 km parcourus.
L’assemblée générale de l’association aura lieu en début d’année 2022. 
Outre le bilan annuel de l’activité, des modifications concernant l’adhésion 
et le coût kilométrique sont à prévoir. Dans l’immédiat, L’adhésion annuelle 
est toujours à 3.50 euros, et l’indemnité kilométrique à 0.40 € du kilomètre.
Pour plus de renseignements (chauffeurs disponibles ou bénéficiaires), 
s’adresser à Jean-Marie BATY, tél : 02.51.00.45.61

LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE  III

Tous les habitants des villages ont reçu il y a quelques mois, une note 
précisant leur adresse à savoir un nom de rue et un numéro. 
S’agissant de cette nouvelle adresse (plus précise et notamment visible par 
GPS), vous devez la communiquer pour toutes vos correspondances… 

BASE D’ADRESSE LOCALE  IIIIIIIIIIIIIII

La 1ère tranche (20 logements) de la cité du levant est pratiquement toute 
vendue, il ne reste plus qu’un seul terrain à 1 euro le m2 !
Le conseil municipal a décidé de démarrer la 2ème tranche (15 terrains) le 
permis d’aménager a donc été déposé, il est en cours d’instruction.

LOTISSEMENT DU SOLEIL 
LEVANT   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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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
lesfripouilles85120@orange.fr

École St Joseph 
3, rue de l’école
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 42 38
www.sthilairedevoust-stjoseph.fr

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
https://bibl iotheque.vendee.fr/
vendetheque-de-la-chataigneraie.
aspx

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

ANNUAIRE    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le SIPAS mène des actions visant à permettre aux familles de retrouver une autonomie budgétaire, éducative, 
sociale et professionnelle. Ce service assure les missions suivantes : 
  Prévention dans le cadre de la parentalité et de l’éducation
  Protection des personnes en état de faiblesse,
  Insertion socioprofessionnelle pour prévenir l’exclusion et la précarité,
  Accueil, Ecoute et Aide à toute personne en difficulté.

La PMI prend en charge la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).
  accompagnement des futures mères pendant leur grossesse et préparation à la naissance.
  accompagnement des parents suite à la naissance ou l’adoption d’un enfant
  un médecin peut vous recevoir sur rendez-vous dans le cadre des consultations de PMI.

L’unité médico-sociale du SDA mène des actions de conseil, d’orientation, d’évaluation et de coordination. Il 
accompagne des personnes âgées de plus de 60 ans, en perte d’autonomie et vivant à leur domicile.

L’ASE assure la protection de l’enfance. Elle accompagne les enfants confiés

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.
Quatre services délocalisés du Pôle Solidarités et Famille sont à votre 
disposition : 
- Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement 
Social (SIPAS),
- Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
- L’Unité médico-sociale du Service Départemental de l’Autonomie
- Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

MDSF  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
La Maison Départementale  
des Solidarités et de la Famille

CONTACT

3 Place du Docteur Gaborit
85120 La Châtaigneraie
Tel : 02 51 53 67 67
mdsf.lachataigneraie@vendee.fr

OUVERTURE 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00 
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ANNUAIRE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Artisans 
JC BARBARIT & ASSOCIES

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

CCDECO

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

Fernando RIBEIRO

3, chemin de quarante sous
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 44 14

RESTAURANT
Le Lion d’Or

1, rue de la Vendée
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 00 40 12

SUPÉRETTE
Votre Marché 

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

RETOUCHES DE COUTURE
Couture et Retouches

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

Commerçants
COIFFEUR
Matthieu Création 

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

GARAGE
Garage Salavert 

40, rue de la mairie
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
06 21 35 39 13

MOTOCULTURE
Team Motoculture

9 rue du Stade
85120 SAINT HILAIRE DE VOUST
02 51 50 81 11

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

66, rue du Pré de Foire
85700 POUZAUGES 
02 51 57 00 24

9 Rue du stade - 85120 Saint Hilaire de Voust
Tél. 02 51 50 81 11 - contact.teammotoculture@orange.fr

RÉPARATION I VENTE I LOCATION

SAMU : 15

Pompiers : 112

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

Maison France Services 
7 place de la République
85120 La Châtaigneraie
02 51 52 62 51
franceservices@ccplc.fr

MDSF 
3, place du Docteur Gaborit
85120 LA CHÂTAIGNERAIE
02 51 53 67 67
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ADILE
Agence d’Information sur le logement et l’énergie
Permanence au sein de France Services le 1er 
vendredi du mois sur RDV pour   des   questions liées 
à l’habitat et à l’énergie. Pour les propriétaires et les 
locataires. 
02-51-44-78-78

ATELIERS MÉCA SUD VENDÉE
Permanence au sein de France Services tous les 
mercredis sur RDV avec un conseiller mobilité de 
14h00 à   17h00.  02-51-87-77-49 ou 06-47-56-49-20

CAF TRAVAILLEUR SOCIAL
Caisses d’Allocations Familiales
Permanences au sein de France Services les lundis 
et jeudis matin sur RDV pour les allocataires avec 
enfant(s) à charge, pour des questions liées à la 
séparation, impayé de loyer, le handicap d’un enfant… 
3230 

CARSAT SERVICE SOCIAL
Santé au Travail
Permanence au sein de France Services le mardi sur 
RDV, le service social vous accompagne en cas de 
maladie, accident de travail, maladie professionnelle. 
3646

CIDFF
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles
Permanence au sein de France Services le 3èmelundi 
du mois sur RDV pour une information juridique en 
droit de la famille. 02-51-08-84-84

CMA
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Permanence au sein deFrance Services le 1er lundi 
matin du mois sur RDV. 
02- 51 -50 -20- 12

CONCILIATEURS DE JUSTICE 
Permanence au sein de France Services le 2èmelundi du 
mois, sur RDV avec une conciliatrice de justice pour 
tout conflit : litiges entres locataires et propriétaires, 
impayés.  07-84-97-88-24

ORGANISMES PARTENAIRES EFFECTUANT DES PERMANANCES SUR RDV 
 DANS LES LOCAUX DE FRANCE SERVICES

Partenaires et services de l’espace France Services
FRANCE SERVICES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement.
Permanence au sein de France Services le 
3èmevendredi matin du mois sur RDV, pour des 
conseils dans les domaines de l’environnement, de 
l’urbanisme, de l’architecture.  02-51-37-44-95

FNATH
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
des Handicapées).
Permanence au sein de France Services le 4èmelundi 
du mois sur RDV dédié aux accidentés de la vie et 
leur entourage. 02-51-37-06-15

MLSV 
(Mission Locale de Sud Vendée) 
Permanence au sein de France Services le lundi, 
mercredi et jeudi sur RDV avec un conseiller pour 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 
à 25 ans. 
02-51-51-17-57

MSA
(Mutualité Sociale Agricole) 
Permanence au sein de France Services 2 jeudi par 
mois sur RDV avec un agent d’accueil.02-51-36-88-88

PASEO
(Prévention Accueil Soutien Écoute Orientation), 
antenne Sud Vendée de la Maison des Adolescents.
Permanence au sein de France Services le mercredi 
sur RDV avec une psychologue clinicienne 
pour lesjeunes de 12 à 21 ans et leurs parents 
(gratuit).02-51-50-03-04

UDAF
(Union Départementale des Associations Familiales) 
Permanence au sein de France Services tous les 
mercredis matin sur RDV, pour tout conflit familial. 
02-51-44-78-99
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Le chantier de l’aile gauche de la Mairie a démarré en 
septembre 2021. Les travaux ont plusieurs objectifs : 
- L’accessibilité de la Mairie, l’entrée se fera désormais par le 
hall situé à droite du bâtiment principal.
- La rénovation énergétique de l’ensemble du bâtiment.
- La rénovation du préau (ancienne école) et de l’espace 
extérieur. L’ancienne salle de musique sera disponible pour 
les réunions diverses et pour les fêtes de familles, la cour et le 
préau feront partie de la location.
S’agissant de la mairie pour améliorer la fonctionnalité de l’ensemble, l’accueil du public se fera dans l’ancienne salle 
du Conseil qui comptera 2 bureaux dont 1 dédié à l’accueil. Le bureau du Maire et des Adjoints est déplacé dans 
l’ancien bureau d’accueil. La salle du Petit Beugnon deviendra la salle du conseil. La Salle de musique deviendra une 
salle de location, réservée aux habitants de la commune.

LE MARCHÉ QUI COMPREND 11 LOTS À ÉTÉ ATTRIBUÉ COMME SUIT :

Lot 1 - Démolition / Maçonnerie / Béton armé : 
l’entreprise BILLON pour un montant HT de 133 414.68€, (délibération du 27/4/21)

Lot 2 - Charpente bois : 
l’entreprise FEVRE Ets pour un montant HT de 9 022.91 €,(délibération du 22/2/21)
Lot 3 - Couverture ardoises naturelles : 
l’entreprise GARANDEAU SAS pour un montant HT de 20 415.16 €,
Lot 4 - Menuiseries extérieures PVC : 
l’entreprise COUDRONNIERE pour un montant HT de 12 104.75 €,
Lot 5 - Menuiseries intérieures bois / Mobiliers : 
l’entreprise JAUNET MENUISERIE SARL pour un montant HT de 25 094.48 €,
Lot 6 - Cloisons/Plafonds plaques de plâtre : 
l’entreprise BROSSET SARL pour un montant HT de 23 549.23 €,
Lot 7 - Plafonds suspendus : 
l’entreprise TECHNI PLAFONDS pour un montant HT de 6 029.32 €,
Lot 8 - Chape / Carrelage / Faïence : 
l’entreprise KLEIN DUCEPT SARL pour un montant HT de 9 443.81 €,
Lot 9 - Peinture/Revêtements muraux / Sols textiles : 
l’entreprise ADC PEINTURE pour un montant HT de 12 543.72 €,
Lot 10 - Electricité / Courants forts et faibles : 
l’entreprise BLI pour un montant HT de 24 639.81 € 
(compris PSE  Réfection du TGBT retenue pour un montant HT de 3 290.75 €),
Lot 11 Chauffage / Ventilation / Plomberie : 
l’entreprise CHAUFFEO pour un montant HT de 57 197.93 €.

TRAVAUX EN COURS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Notre secrétaire Géraldine est de retour à temps complet depuis mai 2021. La charge de travail nécessite un 
complément.
La Communauté de communes du Pays de La Chataigneraie met à disposition un agent d’accueil à mi-temps, il s’agit 
de Morane METAY, arrivée à St Hilaire en mars 2021, suite au départ d’Alissa MICAUD, qui a pris des fonctions sur 
une autre commune de l’intercommunalité.
Morane gère l’état civil, l’urbanisme, les élections ainsi que le cimetière.
L’agent technique est absent pour raison de santé, nous avons recruté Fabrice GERARD-DUBORD pour le remplacer. 

RESSOURCES HUMAINES  IIIIIIIIIIIIIIIIIII

COMMUNICATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Site Internet
Vous pouvez consulter le nouveau site internet de la commune, sur l’adresse : sthilairedevoust.fr
Vous y retrouver des informations sur la vie communale, nos associations, les dernières actualités,…
A tous les bénévoles et associations, pensez à partager vos évènements, envoyez-nous toutes les informations 
sur la boite mail : communicationshv@orange.fr, nous les mettrons en ligne !
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La micro-crèche "les fripouilles" a 
le plaisir de pouvoir enfin mettre en 
place ces projets sur l’extérieur. 

Depuis septembre 2021, nous avons 
commencé nos projets avec la 
bibliothèque et la MARPA. 

Les enfants sont ravis de pouvoir 
partager des moments en dehors de 
la micro-crèche et ainsi rencontrer 
d’autres personnes.

Les enfants de la micro-crèche et les 
professionnelles vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Les Fripouilles

MICRO-CRÈCHE   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
INSTANTS À LA BIBLIOTHÈQUE LATULU : 
Lors de ces matinées, les enfants partagent un moment avec les 
bénévoles de la commune.
Ils prennent le temps de regarder et lire de nouveaux livres. Ils 
bénéficient d’une lecture faite par les bénévoles. 
La séance se termine avec l’emprunt de livres.

ECHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC LA MARPA :
A raison d’une fois par mois, nous nous rencontrons. Nous alternons nos 
lieux de rencontres. Ces échanges ont pour objectifs : 
- De construire les solidarités de demain 
- De créer un espace de rencontre
Lors de ces instants, les enfants et les personnes âgées participent à 
toutes sortes d’activités : 
- Motricité
- Peinture
- Play maïs
- Atelier cuisine
- Atelier jardinage …

INAUGURATION

Deux ans après l’ouverture, nous 
avons enfin pu faire découvrir la 
micro-crêhce aux habitants de la 
commune le vendredi 26 novembre.

S’en est suivi le samedi 27 novembre, 
l’inauguration officielle en présence 
de Madame la sous-préfète, Nicole 
CHABANNIER, et de l’ensemble des 
partenaires financiers : l’État (DETR), 
CAF, MSA, SYDEV.



17Saint Hilaire-de-Voust - Bulletin Municipal - Janvier 2022

ENFANCE - JEUNESSE E
N

F
A

N
C

E
 - JE

U
N

E
S

S
E

LES COMMISSIONS
DÎNER DANSANT
ARBRE DE NOËL
VENTE DE PIZZAS
COLLECTE DE PAPIERS
VENTE DE CHOCOLATS
RANDONNÉE
KERMESSE
TRAVAUX ÉCOLE/LOCATIFS
COMMUNICATION
AVENIR DES PETITES ÉCOLES

COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT : Mickaël BATY
VICE PRÉSIDENT : Mickaël 
FORESTIER
TRÉSORIER : Mathieu BLUTEAU
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Alexandra 
SAUZEAU
SECRÉTAIRE : Marine BATY
TRÉSORIÈRE CANTINE : Elodie 
TARRONDEAU
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL : 
Mélanie PROUST
MEMBRES : Michel CHANCELIER, 
Mathieu MERCERON, Mélanie 
MAROLLEAU, Adrien BIRONNEAU, 
Auphélie LEBLAIN et Céline 
GEFFARD.

OGEC  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Les enfants, l’école.... Notre Avenir!

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 2021 - 2022

-  ARBRE DE NOËL sur le thème de la nature

- VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL : en collaboration avec l’Atelier du Goût à Foussais Payré

-  VENTE DE PIZZAS : en collaboration avec le restaurant Le Lion d’Or

-  RANDONNÉE PÉDESTRE ET D’ORIENTATION “LA VIROUN’ O DRÔLES” : 27 Mars 2022 

-  KERMESSE O DRÔLES : 25 juin 2022

- TRAVAUX 

- BENNE À PAPIERS

Nous profitons de l’occasion pour remercier nos sponsors
 et la supérette Votre Marché.

Saint Hilaire de Voust
ORGANISME DE GESTION DE 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

SUIVEZ NOUS

www.facebook.com/ogec.lavenir.9
Ou sur www.sthilairedevoust-stjoseph.fr
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SORTIE SCOLAIRE
En fin d’année, toute l’école s’est 
rendue à Planète Sauvage, l’occasion 
de s’aventurer dans un safari et de 
découvrir, observer de nombreux 
animaux venant du monde entier. 
Un spectacle de dauphins a clôturé 
notre journée. Ce fut un plaisir de 
découvrir ce parc après quelques 
mois privés de sorties scolaires.

KERMESSE 
La situation sanitaire nous a poussé à 
nous adapter, les parents de l’OGEC 
ont organisé une "Kermesse surprise" 
aux enfants en fin d’année sous 
forme de jeux d’équipes. Nous avons 
également pu réaliser une kermesse 
et présenter diverses danses autour 
du thème du voyage.

Évènements marquants de l’année 2020-2021
Notre thème d’année : le voyage autour du monde

L’équipe éducative 
L’école Saint Joseph compte 59 
élèves répartis en 3 classes.
PS-MS-GS
Enseignante : Florence GEFFARD 
accompagnée d’Angélique FROUIN 
(ASEM) 
Effectif : 19 élèves
CP-CE1-CE2
Enseignante : Elise DUBOIS 
Effectif : 20 élèves
CM1-CM2
Enseignante : Pauline JADEAU 
Effectif : 20 élèves
DIRECTRICE : Pauline JADEAU
ENSEIGNANTE SURNUMÉRAIRE : 
Anne-Claire ARNOU (présente un 
jour par semaine durant les périodes 
1, 2 et 3).
ENSEIGNANTES SPÉCIALISÉES : 
Claire PINEAU et Pauline DELAVAUD
ASEM : Angélique FROUIN
RESPONSABLE DE LA 
RESTAURATION : Sarah TESSON

PISCINE 
Les élèves de la classe de cycle 2 
ont bénéficié de plusieurs séances 
de piscine en fin d’année scolaire. Ils 
ont pu se familiariser avec le milieu 
aquatique, évoluer et découvrir les 
nouvelles installations de la piscine 
de la Chataigneraie.

SPORT, 
INTERVENTION 
BASKET ET FOOT
Les élèves du CP au CM2 ont 
découvert de nouveaux sports 
notamment le hockey, ils ont appris 
à manipuler des cross, ils ont 
aussi une initiation au football par 
Clément. Nous avons également eu 
l’intervention de Claude auprès de 
toute l’école pour une découverte du 
basket. 

ÉCOLE SAINT-JOSEPH  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Et cette année 
Cette année, nous sommes de vrais chercheurs avec notre thème "3, 2, 1…
au cœur de l’enquête". Le projet pédagogique de l’école a été réécrit pour 
mettre au centre des apprentissages : la résolution de problèmes, le vivre-
ensemble et la lecture. 
L’occasion pour nous de travailler autour de la résolution de problèmes dans 
différentes matières, d’apprendre à chercher et surtout de rester motivé 
malgré la difficulté du défi !
L’année s’annonce riche en aventure. 
Nous terminerons l’année par un voyage scolaire !
Début d’année scolaire

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DEFI "LA RENTRÉE 
AVEC L’UGSEL"
Vendredi 24 septembre, toute 
l’école s’est réunie dans la cour de 
récréation pour participer à un jeu 
collectif de rentrée autour du tri des 
déchets. Une activité regroupant 
tous les âges dans différents 
groupes mêlant course et réflexion 
sur l’environnement. 

SORTIE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 8 octobre, les élèves 
de l’école ont pu découvrir ou 
redécouvrir la bibliothèque de Saint 
Hilaire de Voust, encadrés par Aude 
et Monique. Plusieurs interventions 
auront lieu dans l’année.

REMERCIEMENTS
- Aux catéchistes pour leur investissement à l’éducation 
religieuse auprès des enfants.
- À la municipalité pour son soutien et son aide financière. 
- Aux parents, accompagnateurs et bénévoles 
qui s’investissent et participent aux différentes 
manifestations essentielles au bon fonctionnement de 
notre école.

INFOS PRATIQUES
- Tous les ans un budget pédagogique est alloué pour 
les classes (jouets, matériel, livres). Si vous pensez avoir 
des choses intéressantes pour l’école n’hésitez pas.
- Tout au long de l’année vous pouvez suivre l’actualité 
de l’école sur son site internet, n’hésitez pas à vous 
abonner à notre newsletter : https://sthilairedevoust-
stjoseph.fr/  

MARCHE SOLIDAIRE
Vendredi 15 octobre a eu lieu une 
marche solidaire pour l’association 
"Ensemble contre l’AVC", l’objectif 
était de soutenir l’association en 
additionnant nos kilomètres à ceux 
de nombreux marcheurs avec 
pour objectif d’atteindre 7667 km, 
distance entre la Vendée et l’Everest. 
Nous avons participé à hauteur de 
nos 254,1 km. Merci aux marcheurs 
qui ont bien voulu se joindre à nous 
pour cette belle opération.
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FAMILLES RURALES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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.

L’association familles rurales 
de Saint Hilaire de Voust se 
compose ainsi : 
- Président : BODIN Laurent
-  Vice-Président : BAUDOUIN 

Jean-François
- Secrétaire : GRELIER Joëlle
- Trésorier : BOUILLAUD 
Sébastien
- Trésorier-adjoint : SADIN 
Céline

Au sein de notre association, 
les activités sont gérées 
bénévolement avec le soutien 
des animateurs de la Fédération 
Départementale.

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 : Vincent PASQUIER - 06.20.33.00.57

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 ST 
MAURICE DES NOUES) et d’Antigny, de chaque président d’association, de 
Peggy GELOT directrice se réunissent 2 à 3 fois l’année.
L’encadrement est assuré par une animatrice : Laurence PIVETEAU
Pour accéder à la garderie, l’adhésion Familles Rurales est obligatoire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
- Laurence PIVETEAU  : 07 82 08 68 46
- Edouard TARRONDEAU : 06 26 14 66 55
- Vincent PASQUIER : 06 20 33 00 57
Le tarif se fait en fonction de la CAF :
- de 0 à 700 € : 2.10 € de l’heure
- de 701 à 1000 € : 2.14 € de l’heure
- 1001 € et + : 2.18 € de l’heure
Le petit déjeuner : 1.80 €
La garderie est ouverte de 7h00 à 8h45 et de 16h30 à 19h

CENTRE DE LOISIRS
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

JOURNÉE PÊCHE
L’association organise sa première journée pêche à la truite, à l’étang de la 
Jaudonnière, à St Hilaire de Voust, le samedi 2 avril 2022. Un moment de 
convivialité ouvert à tous, réservez la date !
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Le foyer des jeunes du Carioca est une association regroupant des jeunes 
de 13 à 25 ans. Cette année, et malgré deux ans sans réelle activité lié à la 
pandémie, nous enregistrons 55 inscrits dont 7 nouveaux arrivants !

L’année 2021 ne nous a pas permis de réaliser nos traditionnelles séances de 
variétés ni même de sortie notable. Nous avons tout de même pu organiser 
au mois d’avril 2021 une vente de repas à emporter en collaboration avec le 
traiteur Fauconnier de Saint Pierre du Chemin pour les repas et la superette 
de Saint Hilaire de Voust pour le vin. 

Au total, nous avons distribué 444 repas ce qui est une vraie réussite pour 
une première année ! Nous envisageons de réitérer ce genre d’évènements 
à l’avenir.

Récemment ont eu lieu les portes ouvertes et l’assemblée générale du foyer 
des jeunes qui a permis de nous retrouver et de faire un bilan sur l’année 
écoulée. Nous avons également élu le nouveau bureau en présence de nos 
référents Familles Rurales :

- Président : Ethan THOMAS

- Vice-président : Bastien GRELIER

- Trésorière : Eva METAY

-  Secrétaires : Elodie BROSSET, Audrey BARBARIT

-  Responsables Séances : Valentin BAUDOUIN, Emilien FAUVRE, Louis 
TURGNE, Célia RAGOT

-  Responsable Local : Paul Emile MIMAULT

-  Responsable sortie : Mattéo RIBEIRO

Pour cette nouvelle année 2022, nous sommes heureux de vous annoncer 
que les séances de variétés reviennent ! Elle se dérouleront le samedi 29 
janvier et les 4, 5 et 11, 12 février 2022 à l’Espace Beauchesne de Saint 
Hilaire de Voust. Sketchs, danses, chants sont donc de retour et c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme et de joie que nous vous attendons nombreux 
pour y assister. Nous sommes très motivés et impatient de vous présenter 
notre spectacle après tant de temps d’attente !

Concernant les autres activités sur 2022, nous souhaiterions dans la foulée 
des séances proposés aux adhérents, une sortie qui permettrait de réunir 
tout le monde et qui viendrait récompenser le travail fourni pendant ces 
quelques mois de préparation. Nous sommes également en discussion avec 
la Mairie et Familles Rurales pour réaliser des travaux d’isolation au foyer 
pour améliorer le local. Ces travaux devraient se dérouler courant 2022.

Pour finir, au nom du foyer des jeunes, nous remercions la municipalité et 
Familles Rurales pour leur aide précieuse et leur disponibilité dans cette 
période compliquée.

Au nom de tous les adhérents du Carioca, nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne année 2022. Espérons 
que chacun puisse s’épanouir et se retrouver pour cette nouvelle année. 
Prenez soin de vous et de vos proches et à l’année prochaine !

Cordialement 

Ethan THOMAS, Président du Foyer des Jeunes de Saint-Hilaire-de-Voust

FOYER DES JEUNES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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SPORT & VIE ASSOCIATIVE

Douze associations de la commune composent l’Inter-Hilairoise. Elles permettent de mutualiser les équipements et 
les installations pour répondre à des besoins ponctuels de manifestations. 
Les matériels sont des tables, tréteaux, stands etc… dont le détail et les conditions de locations sont dans le 
bordereau de réservation ci-joint.
Ces  matériels, à la disposition des associations, peuvent être également loués à des particuliers ou des associations 
hors commune pour leurs rassemblements ou fêtes de famille. Pour tous renseignements ou réservations, vous 
pouvez nous contacter par mail : inter-hilairoise@orange.fr

INTER-HILAIROISE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


INTER-HILAIROISE
21 Rue de la Mairie 
85120 ST HILAIRE DE VOUST

LOCATION DE MATÉRIELS

NOM :  ...................................................................................

Prénom : . ............................................................................

Commune :  .........................................................................

Tél : .......................................................................................

Association : . .....................................................................

Courriel : ..............................................................................

Date de la réservation ......................................................

Date de l’enlèvement .......................................................

Heure de l’enlèvement .............. h  ................................

Date de retour ....................................................................

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

Contact auprès de la responsable : Monique FAVREAU - 06 15 85 21 76

DÉSIGNATION TARIFS  
RÉSIDANTS

TARIFS HORS  
RÉSIDANTS

NOMBRE
Emprunté TOTAUX

Table carrée 1 € 2 €

Table 3 m 1.50 € 3 €

Tréteaux 0.20 € 0.20 €

Bancs 1 € 2 €

Chaises 0.30 € 0.60 €

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

20 € 35 €

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

10 € 20 €

Friteuse 10 litres 23 € 25 €

TOTAL À  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 pou-
vant survenir lors de l’utilisation du matériel loué.

Le preneur : .............................................................. Date :  ....................................  Signature  

Observations retour de matériels : ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
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L’établissement accueille des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap, autonomes. Nous accueillons 24 résidents âgés de 60 à 99 ans. 
En 2021 les activités à la résidence autonomie MARPA "La Fragonnette" ont 
repris leurs cours. Les temps de convivialités ont ponctué le quotidien des 
résidents. 
Les sorties ont repris pour la plus grande joie des résidents ! 
- 2 sorties à la mer
- 1 sortie au zoo de Mervent
- Des pique-niques
- Des sorties avec les résidents de la MARPA Les Tilleuls
Les résidents sont retournés prendre un repas au restaurant de la commune. 
Le repas a été financé par l’association "Les Fourguenelles".
Les animations habituelles sont maintenues : 
- La gymnastique douce avec l’association "Siel Bleu"
- La messe
- Jeux de société, belote
- Palets, molky
Des temps "bien-être" proposés par deux salariées sont régulièrement mis 
en place pour les résidents. 
Des animations nouvelles sont mises en place 
Les enfants de l’école et de la micro-crèche sont venus présenter quelques 
danses en juillet dernier pour le plus grand plaisir de nos aînés. Actuellement, 
depuis octobre 2021, un échange intergénérationnel a débuté avec la micro 
crèche de la commune.
Les résidents ont participé à des ateliers sur la poterie. Les participants ont 
créé un magnifique bouquet pour l’établissement.

MARPA "LA FRAGONNETTE"  IIIIII

La saison 2021/2022 a débuté le 6 septembre avec les règles sanitaires à respecter. Pour cette nouvelle saison, 
nous avons recruté Madame LAGEARD Suzanne, qui assure un cours par semaine.

Pour La Chapelle, le groupe compte 25 adhérents, les cours ont lieu le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30 et sont animés 
par Camille, la moyenne d’âge de ce groupe est de 72 ans.

Comme l’an passé, pour les cours qui avaient lieu à La Loge, les séances se font à Saint Hilaire le mercredi de 20 h 
à 21 h, avec 25 personnes, animées par Camille dont une moyenne d’âge de 59 ans.

Le groupe de Saint Hilaire qui compte 16 adhérents, avec une moyenne d’âge de 54 ans, évolue le jeudi de 18h30 à 
19h30 et est animé par Suzanne LAGEARD.

Il est toujours possible de s’inscrire, avec deux séances gratuites, pour découvrir le cours qui vous correspond, 
ne pas hésiter à prendre contact avec Maryvonne DAVID, soit par téléphone au 02 51 87 86 75 ou par mail : 
maryvonnic@orange.fr, pour tous renseignements complémentaires.

Nous tenons à remercier les municipalités qui mettent à notre disposition les salles, sans elles nous ne pourrions 
pratiquer notre gymnastique. 

Toute l’équipe de Rythme & Gym vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse 
leurs meilleurs vœux pour 2022.

Chapelle aux Lys – Loge Fougereuse -  
St Hilaire de Voust

RYTHME & GYM  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Après bientôt 2 années de silence 
imposé sans concerts et malgré 
quelques répétitions aménagées 
quand la situation épidémique nous 
le permettait, La SAINT HILAIROISE 
pratique à nouveau son activité 
favorite depuis septembre 2021 avec 
la reprise quasi normale de la saison 
musicale au sein de l’Orchestre 
d’Harmonie OVIA. 

Notre effectif d’environ 50 
musiciens et musiciennes  est réparti 
principalement sur les 3 grandes 
familles d’instruments que sont les 
Bois, les Cuivres et les percussions 
auxquelles s’ajoute une contre 
basse à corde. Nous avons toujours 
grand plaisir à recevoir de nouvelles 
recrues venant de tout horizon, de 
tous âges ainsi que les élèves de 
l’école de musique du pays de la 
Chataigneraie. Ainsi cette année, 
c’est avec enthousiasme que nous 

LA SAINT HILAIROISE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
avons accueilli dans notre Orchestre 
d’Harmonie 2 clarinettistes,2 
saxophonistes et 1 trompettiste. Leur 
venue confirme le fait qu’il n’y a pas 
d’âge pour commencer la pratique 
musicale puisque 4 des 5 nouveaux 
musiciens sont des adultes. Nous 
recherchons particulièrement des 
Trombonistes, cornistes, flutistes, 
percussionnistes, Hautboïstes… afin 
d’enrichir ces pupitres et donc mieux 
équilibrer la répartition de l’effectif 
au sein de l’OVIA. Les répétitions se 
font tous les samedis matin de 10h30 
à 12h30 dans les locaux de l’école de 
musique du Pays de la Chataigneraie.

A l’instant où nous écrivons ces 
lignes, nous espérons vraiment que 
la situation sanitaire nous permettra 
de maintenir notre concert de Noël 
qui doit avoir lieu le dimanche 5 
Décembre 2021.  Le groupe invité "Un 
air dans la tête"  est un duo féminin de 
Violonistes professionnelles qui nous 
présentera un programme musical 
riche et varié. Nous souhaitons de 
tout cœur pouvoir vous présenter ce 
magnifique Duo et vous faire écouter 
notre répertoire programmé depuis 
deux ans. 

Aussi l’OVIA est invité à se produire le 
dimanche 10 Avril 2022 à Maulévrier. 
En Effet, nous avions eu le grand 
plaisir de recevoir l’Orchestre 
d’Harmonie de Maulévrier à notre 
concert de décembre 2018. 

Enfin, une grande soirée musicale 
est programmée le samedi 30 avril 
2022 à la salle des Silènes de la 
Chataigneraie : La Batterie Fanfare 
"Les Blés d’Or" de Saint Pierre du 
Chemin ainsi que L’OVIA invite une 
des meilleures batteries fanfares de 
France ; celle de "La Malmaison" (1). 
La première partie de cette soirée 
par l’OVIA, puis La Batterie Fanfare 
de La  Malmaison nous étonnera en 
nous proposant un répertoire unique 
représentatif du patrimoine musical 
français.

L’année 2022 qui s’annonce et plus 
encore l’année suivante 2023, La 
SAINT HILAIROISE, doyenne des 
associations de Saint Hilaire de Voust, 
fêtera son 100ème anniversaire. En 
effet, c’est au mois de novembre 
1922 que 4 mélomanes initiés de 
musique ont voulu faire découvrir et 
partager leur passion … Et c’est ainsi 
qu’est née LA SAINT HILAIROISE… (2)

Pour fêter cet anniversaire, les 
membres de la SAINT HILAIROISE 
se mobilisent pour organiser un 
grand week-end musical dédié à 
cet événement (printemps 2023) 
… Plus d’informations vous seront 
apportées dans les mois à venir…

Les Membres de "LA SAINT HILAI-
ROISE" vous présentent, pour l’an-
née 2022, leurs meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année et vous 
souhaitent surtout une bonne santé.
(1) www.bf-malmaison.com

(2) Réf : "Sur berges de Vendée" (Prosper 
PREAU - 2004)

 SAINT HILAIROISE 

Compte tenu de la crise sanitaire qui nous touche depuis 2020, l’Amicale Bouliste n’a pas repris le chemin des 
terrains de boules en 2021... Malheureusement, nous avons suspendu toute activité et n’avons pas de date quant à 
la reprise de nos différents concours.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé via le site internet de la commune lorsque la reprise sera effective. 
Nous sommes toujours joignable au 06 84 93 72 07.

La société vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année!

AMICALE BOULISTE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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BASKET CLUB L’ANVOL  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le Basket Club l’Anvol qui regroupe les communes d’Antigny, St Hilaire de 
Voust, La Chapelle aux Lys, Loge Fougereuse, St Maurice des Noues, Vouvant, 
Cezais, Mervent, St Sulpice en Pareds et le Busseau… compte environ 60 
licenciés pour la saison 2021-2022. Nous travaillons en CTC (Coopération 
Territoriale Club) avec le club Bc les 3 Rivières afin de mutualiser les moyens 
techniques (entraîneurs), matériels (salles) et administratifs (dirigeants) des 
deux clubs. De plus, nous permettons à chaque joueur de jouer dans sa 
catégorie en tenant compte de son niveau de jeu, de faire évoluer les jeunes 
à un niveau sportif leur permettant un meilleur apprentissage. Pour la CTC 3 
Rivières – Anvol, nous avons 160 licenciés.

Notre conseil d’administration est composé de 9 membres :
PRESIDENTE : DESCHAMPS Frédérique  06.87.95.82.90
VICE PRESIDENTE : ROUSSEAU Annabelle 
SECRETAIRE : CHARRIER Nathalie 
TRESORIERE : BELY Magaly 
MEMBRES ACTIFS : Virginie Faivre, Isabelle Métay, Anne Marolleau, Annabelle 
Bouteiller, Nadège Macaud

Les équipes de la CTC 3 Rivières - Anvol
- 1 école de basket 
- 1 équipe U9 
- 1 équipe U11 féminine, 1 autre équipe sera engagée pour la phase de Janvier
- 1 équipe U13 féminine
- 2 équipes U15 féminines
- 1 équipe U15 masculine 
- 1 équipe U18 féminine 
- 2 équipes seniors masculines DM3, DM4 
- 1 équipe senior féminine DF1 pré-région, 
- 2 équipes Loisirs
- nous avons également 3 U13 masculins, mais faute d’avoir un nombre 
suffisant pour créer une équipe et pour qu’ils puissent pratiquer le basket, ils 
évoluent au sein du club de CMS les collines, tout comme nous avons 2 U13 
féminines de CMS les collines qui évoluent dans notre équipe de U13
Cette année nous avons reconduit le contrat de Marie-Noëlle Guilloton en 
tant qu’entraineur, en plus de nos entraineurs bénévoles constitués de  
Philippe Gobin, Simon Guilloton, Fredo Deschamps, Audrey Barbarit , Camille 
Bely, Clara Pasquier, Alicia Métay.
En ce qui concerne les animations, nous avons organisé une journée 
"Découverte du Basket" en collaboration avec Super U le 11 septembre.
Nous avons également proposé une vente de préfou fin octobre et un loto 
le 1er novembre.

D’autres animations sont prévues :
- Vente de pizzas le 04 février
- Repas à domicile le 02 avril
- Loto au mois de mai
Après quasiment 2 ans d’inactivité à cause du COVID, nous vous attendons 
tous les week-ends que ce soit à Antigny ou au Breuil Barret pour encourager 
nos équipes.
Le conseil d’administration de BC l’ANVOL vous souhaite une bonne année 
2022. 

BC l’Anvol 
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SPORT & VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale Sportive Châtaigneraie 
Vendée Football poursuit son 
développement pour promouvoir la 
pratique du football pour tous. Le club 
travaille toujours avec l’objectif de 
former les jeunes joueurs et joueuses 
à travers son école de football pour 
les éduquer à la pratique du football 
et leur apprendre les valeurs de 
ce sport. La saison 2020/2021 a 
été une nouvelle fois bouleversée 
par l’épidémie de Covid-19  qui a 
stoppé précipitamment la saison en 
Octobre. Cela fait donc deux saisons 
que la pratique du football est 
compliquée ainsi que la réalisation 
de nos animations habituelles. La 
saison 2021/2022 est donc une 
saison de relance pour toutes les 
catégories, ce qui n’est pas simple 
après deux saisons incomplètes. Les 
équipes seniors se sont maintenues 
à leur niveau : N3 – D1 – D3. Une 
quatrième équipe senior a été créée 
au niveau D5. Nos équipes jeunes 
sont reparties au niveau régional.

LA FRATERNELLE FOOTBALL  IIIII

Le terrain de Saint Hilaire est utilisé 
toutes les semaines par différentes 
équipes :
Vendredi soir : match des Loisirs
Samedi : U15 région ou U18 région 
(après midi - 15h)
Dimanche après-midi : Seniors D5 
à 12h30 et Seniors D1 à 15h00 (en 
deuxième partie de saison, la D3 
remplacera la D1 à 15h00)
Notre match de gala a eu lieu le 
samedi 31 Juillet avec la réception 
de 2 équipes de niveau national 
: FC Bressuire (N3) contre La 
Chataigneraie (N3). Malgré les 
normes sanitaires en vigueur, la 
fréquentation était au rendez-vous 
pour ce moment de fête et de 
convivialité autour du football.
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 

Equipe Senior D1 Saison 2021/2022

Equipe Senior D5 Saison 2021/2022

et tracer le terrain. Nous pouvons 
aussi compter sur 4 bénévoles pour 
assurer un ménage hebdomadaire 
tous les lundis. Nous avons remis 
en place cette année une rotation 
de bénévoles pour tenir la buvette 
lors des matchs d’équipes seniors le 
dimanche. Cela permet d’impliquer 
de nouvelles personnes de la 
commune, les parents de joueurs et 
de ramener de la convivialité et des 
rencontres autour de notre sport. 
Un grand merci à l’ensemble de 
ces bénévoles sans qui la pratique 
du football ne pourrait avoir lieu. La 
Fraternelle souhaite aussi remercier 
toutes les entreprises partenaires 
qui nous accompagnent dans les 
différents projets et embellissent le 
terrain avec les panneaux. 

Co-Président : MIMAULT Corentin
Co-Président : CHATELLIER Julien
Vice-Président: MIMAULT Pascal
Secrétaire : SOULARD Christian
Tonte de la pelouse : GEFFARD 
Dimitri
Bénévoles ménage: BOISSINOT 
Jean-Marie, MAROLLEAU Jacques, 
BODIN Jean-Louis, BARBARIT Gilles
Trésorier - Traçage terrain : GRELIER 
Olivier
Membres : DOUILLARD Bruno, 
MIMAULT Alain, MAUPETIT Jean 
Pierre,  BOURASSEAU Brice, 
GRELIER Bastien, BONNIFAIT 
Nicolas, ROBINEAU Franck, DUCEPT 
Joël (responsable buvette)
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 
week-end 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 2022.

Les co-présidents,
Corentin MIMAULT et 

Julien CHATELLIER
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Au cours du 1er semestre 2021 nous 
avons dû interrompre nos rencontres 
pour cause de pandémie, nous 
n’imagions pas que cela puisse 
perdurer, puisque le 2éme semestre 
s’avère également chaotique, nous 
nous adaptons tant bien que mal. 

Compte tenu des évolutions 
sanitaires nous reprenons les 
rencontres suivant le calendrier 
prévisionnel avec les mesures 
sanitaires en vigueur.

L’expérience et la réussite de notre 
1er concours, nous incitent à en 
reprogrammer un au printemps.

LA VEILLÉE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Siège social 21 Rue de la mairie 85120 SAINT HILAIRE DE VOUST

Composition du bureau :
- Président : Michel Chancelier
- Vice-présidente : Monique Favreau
-  Trésorière : Chantal Tarrondeau, 

adjt : Jean Claude Barbarit
-  Secrétaire : Bernadette Thomas 

adjt : Jean Claude Bobineau
-  Membres : Guy Jamet, Lionel 

Maupetit. 

Les rencontres ont lieu à l’espace 
Beauchesne à 20 h 30, en alternance 
le mardi et le vendredi en soirée et le 
jeudi en après-midi.

Ces soirées se déroulent dans un 
climat très amical et sont proposées 
à tous ceux qui souhaitent jouer, 
débutants ou confirmés. 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 2022.

Michel Chancelier

Calendrier des soirées 2022
Espace Beauchesne 20h30 ou Jeudi 14h30
-  Mardi 04 Janvier
- Vendredi 14 Janvier
-  Jeudi 20 Janvier 
- Vendredi 28 Janvier
- Jeudi 03 Février 
- Mardi 08 Février
- Jeudi 17 Février
- Vendredi 25 Février
- Jeudi 03 Mars
- Mardi 08 Mars
- Jeudi 17 Mars
- Vendredi 25 Mars 
- Mercredi 05 Avril
- Vendredi 22 Avril
- Mardi 03 Mai
- Vendredi 20 Mai 
- Vendredi 03 Juin
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VIE SOCIALE - CULTURELLE - RELIGIEUSE

Encore une année qui s’achève pour tous nos lecteurs, la bibliothèque 
a continué de fonctionner du mieux possible malgré les contraintes et 
restrictions imposées.

Nous n’avons malheureusement pas pu mettre en place des animations 
lecture pendant les petites vacances scolaires ; peut-être pour 2022 ?

Suite aux travaux à la Mairie, nous avons déménagé jusqu’à la salle du 
Presbytère pour toute la durée des travaux. De l’avis de nos lecteurs,on a 
gagné en espace et surtout en luminosité !!

Venez nous rendre visite !

De plus en cette fin d’année, les bénévoles suivent une formation d’une 
journée suite à la mise en place d’un nouveau logiciel pour la Bibliothèque.
Ce nouvel outil devrait nous donner plus d’accès et de facilités à tout type 
de document, pour les bénévoles et aussi pour les lecteurs.

Nous avons également une nouvelle recrue en la personne de Patricia 
Chatellier.

Si le job vous intéresse n’hésitez pas, vous êtes les bienvenu(e)s.

Après 18 mois de non-activité, le club a repris le mardi 28 septembre 2021. Nous nous réunissons deux fois par 
mois (2è et 4è mardi) à l’espace Beauchesne durant les travaux de la mairie, afin de passer un après-midi convivial 
ensemble (belote, goûter).

Le nombre des adhérents s’amenuise, aussi tous les nouveaux retraités sont invités à l’assemblée générale le mardi 
25 janvier 2022 à 14h30 à l’espace Beauchesne.

Avec tous nos vœux pour l’année 2022.
A bientôt

Le Bureau

Tout citoyen se doit de commémorer le 8 mai et 11 novembre.

Savez-vous que depuis le début du siècle dernier, les morts des guerres sont nombreux :

- 14/18 : 1 350 000 morts

- 39/45 : 40 000 000 morts pour l’ensemble des belligérants

- Indochine : 23 000 morts

- AFN : plus de 26 000 morts et environ 1 000 disparus

Comment ne pas se souvenir ?

Chaque année, la section participe aux manifestations patriotiques du 8 mai et du 11 novembre.

Bonne année 2022 à tous
Le Bureau

Toute l’équipe vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes 

de Fin d’Année et une 
Heureuse Année 2022.

BIBLIOTHÈQUE "LATULU"  IIIIIIIIIIIIIIII

CLUB LA FRATERNITÉ  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

UNC AFN SOLDATS DE FRANCE  II

HORAIRES D’OUVERTURE

Le Mercredi de 10H00 à 12H00
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Informations 2022
ACTUALITÉS
L’avancée vers une paroisse 
élargie…
Nous sommes désormais rattachés 
au nouveau doyenné de Fontenay-
le-Comte, et bientôt regroupés avec 
la paroisse voisine de St-Pierre-
en-Pareds (Mouilleron-en-Pareds), 
avec un nouveau nom à trouver. 
En Vendée, la carte des nouvelles 
paroisses sera mise en application en 
septembre 2022. Progressivement, 
les services se regroupent et 
mutualisent leurs expériences pour 
ajuster leurs missions.
et une redéfinition des  proximités.
La prochaine étape étudiera les 
contours des nouvelles Communautés 
Ecclésiales de Proximité -élargies 
elles aussi, par rapport à aujourd’hui- 
et  les services à se répartir autour 
d’équipes de responsables. 
Un appel du pape François à tous 
les baptisés :

Dans le cadre d’un Synode* mondial 
(2021-2023),  le pape souhaite 
écouter tout le monde. Il veut 
partir de ce que nous vivons déjà 
dans les diocèses à travers les 
paroisses, les communautés et les 
associations...  Pour cela, chaque 
baptisé est invité à en rejoindre 
d’autres pour échanger en petites 
équipes. Il s’agit de s’écouter afin de 
discerner comment, à notre époque, 
on pourrait mieux vivre ensemble en 
Église. Les remontées synthétisées 
apporteront des clés de réflexion 
pour les évêques du monde qui se 
rassembleront en 2023 autour du 
pape.
Une réflexion est menée en paroisse 
pour favoriser l’expression de tous 
ceux qui le souhaiteront. 
* Synode = cheminer ensemble 

Pour ces trois points, des précisions 
viendront en temps utile.

PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE-
DES-CHÂTAIGNIERS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LE CULTE
L’église, toujours fleurie, reste 
ouverte à ceux qui veulent venir y 
prier ou se recueillir.
Les messes à l’église sont le plus 
souvent le 4ème dimanche du mois à 
9h30. A 11h, il y a toujours une messe 
à La Châtaigneraie
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 
En semaine, 2 mercredis matins par 
mois, une messe est célébrée à la 
MARPA, désormais  pour les seuls 
résidents.  
Le site du diocèse : http://vendee.
catholique.fr/ est riche d’informations 
et de propositions diverses pour 
tous. 

DES PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE
Depuis début septembre 2020, 
notre curé est l’abbé Michel 
GROLLEAU, il réside au presbytère 
à La Châtaigneraie. 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 
la vie et l’avenir de nos communautés 
chrétiennes. Bernadette BATY y 
participe. Tél 02 51 00 43 86
Permanences au Presbytère de La 
Châtaigneraie : 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. 
Contacts : Tél. 02 51 69 63 27 
lachataigneraie@diocese85.org 
C’est le lieu unique pour les demandes 
de baptême, de mariage, de 
sépulture. Vous serez mis en relation 
avec les personnes engagées dans  
ces services.

L’ÉVEIL À LA FOI ET LA 
CATÉCHÈSE DES ENFANTS  
sont proposés à l’école de St-Hilaire, 
en lien avec une 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. Bienvenue à Karen 
OLIVIER, de Cheffois, qui succède à 
Delphine FROUIN. Merci à elles deux  
pour leur engagement.

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 (sous 
réserves selon contexte covid)
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 au 
Presbytère qui fera suivre ou à : 
aumonerie@ch-chataigneraie.fr

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-de-
Voust, 2 rue de l’école.
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Vous êtes au domicile avec un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (type 
Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...) ou en perte d’autonomie, le Nid des 
Aidants peut vous accompagner. 

Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, l’équipe du Nid des 
Aidants vous propose un accompagnement individualisé (écoute, soutien information), 
des ateliers collectifs (Sophrologie, gym douce, art thérapie…) et des formations des 
aidants afin de mieux comprendre la maladie de votre proche. 

Entièrement gratuit, il vous suffit de nous joindre :
par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à  pfr.sudvendee@lna-sante.com  

Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif est également 
à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Vous avez des jeunes dans votre entourage entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire 
avec ou sans diplôme, la Mission Locale Sud Vendée est là pour eux ! Ils pourront bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé pour :

- L’orientation ou réorientation : élaboration du projet professionnel, 
informations sur les métiers.

- L’accès à la formation : recherches et choix de la formation la plus adaptée. 

- L’emploi : divers ateliers pour les CV, lettres de motivation, préparation 
aux entretiens d’embauche, accès à des offres d’emploi, partenariat avec les 
entreprises, présentation de CV et suivi des candidatures. 

- La vie quotidienne : logement, santé, transport…

La Mission Locale, c’est aussi : la mobilité internationale, le Service Volontaire 
Européen, les droits et la citoyenneté, la Garantie Jeunes…

La Mission Locale Sud Vendée propose des permanences sur les communes 
de Nalliers, l’Hermenault, St Hilaire des Loges, Maillezais, La Châtaigneraie, 
Luçon, St Michel en l’Herm, L’aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer, Chaillé les 
Marais, Mareuil sur Lay et Sainte Hermine.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous :
02.51.51.17.57 – contact@mlsv.fr 
47 Rue André Tiraqueau 85200 Fontenay Le Comte

LE NID DES AIDANTS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

11 millions… c’est le nombre "d’aidants" en France. Derrière ce terme, on définit "toute personne qui 
accompagne un proche un perte d’autonomie pour tout ou une partie des actes de vie quotidiennes". Il 
peut être sujet à l’épuisement physique et psychologique. 

Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de la Santé, sont mis en place afin de 
vous renseigner, vous accompagner et vous soutenir.  

Une aide aux aidants sur votre commune

MISSION LOCALE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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L’association locale du service d’aide ADMR de LA CHATAIGNERAIE-ST 
PIERRE est à vos côtés pour accompagner personnes âgées, porteurs de 
handicap et familles (aide à la personne, coucher, lever, préparation de repas, 
aide à la toilette, accompagnement aux courses, entretien du logement, 
garde d’enfant…). 

L’aide à domicile est un métier essentiel dans nos communes, permettant  
de rompre l’isolement et le maintien à domicile des personnes dépendantes. 
C’est pourquoi, l’état, les syndicats et les associations employeurs viennent 
de mettre en place un avenant à la convention collective de branche 
des services d’aide associatifs. C’est un grand pas pour une meilleure 
reconnaissance du métier en améliorant les rémunérations et en offrant des 
perspectives d’évolution de carrières aux salariés.

L’association de LA CHATAIGNERAIE-ST PIERRE se tient à votre disposition 
pour tous renseignements sur les services ; le devis est gratuit et les 
prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.

L’ADMR recrute, n’hésitez pas à prendre contact. Elle propose un emploi 
proche de chez vous,  en temps partiel,  en temps plein,  en complément 
d’un autre emploi avec des formations à la clé. 

AMBITION ADMR 202

Pour nos adhérents, l’association ADMR de LA CHATAIGNERAIE-ST PIERRE continue, avec les autres associations 
du territoire de la Châtaigneraie, à rompre l’isolement des personnes âgées et à reconstruire une offre associative 
après presque deux ans sans animation, à cause de la crise sanitaire. 

Pour répondre à cet objectif, une commission animation commune à toutes les associations du secteur a été 
créée pour mettre en place des projets visant à animer nos communes et à offrir des moments de convivialité aux 
personnes isolées ou dépendantes. 

Des animations encadrées   par des bénévoles se sont déroulées en novembre 2021 : cinéma à l’échiquier de 
Pouzauges et d’autres animations sont en prévision : un spectacle avec chorale, une sortie au printemps…

Vous avez envie de donner un peu de votre temps en rendant visite à des personnes dépendantes, en les 
accompagnant lors des sorties, en animant ou proposant des petits groupes d’animation, renseignez-vous au 02 51 
51 26 96 ou par mail anim.cds.chatpouz@admr85.org

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous

Le Président : SERGE BOBINEAU

ADMR  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ASSOCIATION LOCALE ADMR LA CHÂTAIGNERAIE ST PIERRE

ZI la Levraudière – 85120 ANTIGNY
Téléphone : 02 51 51 26 96       

Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h

Commune Personnes aidées Aides à domicile 
salariées Bénévoles Salariés administratif

LA CHATAIGNERAIE 193 29 6
4 pour  

les 3 associationsMOUILLERON EN PAREDS 119 20 9

ANTIGNY 110 20 3

Nous vous joignons le tableau représentant l’activité de nos 3 associations :
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POINT INFO EAU  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ÉTANG, RUISSEAU, MARE  ... 
VOUS AVEZ UNE QUESTION 

SUR LA  RESSOURCE EN EAU ?

Le Point Info Eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 
objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Puis-je dévier un cours d’eau ?

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Ai-je le droit d’entretenir 
ou d’aménager le cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?

«

«

Mon étang est-il aux normes ?
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HAIES EN BORD  
DE COURS D’EAU  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ENTRETENIR LES HAIES EN BORD DE COURS D’EAU

Les haies en bord de cours d’eau sont si importantes qu’elles portent un nom : les ripisylves (de ripa = rive et 
sylve = forêt). En effet, les ripisylvesassurent plusieurs rôles clés pour maintenir la qualité de l’eau et l’équilibre de 
l’écosystème des cours d’eau.

Haies en bord de cours d’eau, un enjeu fort

Pour être en bonne santé, les petits cours d’eau du territoire doivent circuler rapidement avec une eau toujours 
fraîche, même en été. Les ripisylves participent pleinement à ce que le ruisseau présente un bon état généralcar 
elles constituent une sorte de peau protectrice. A travers le développement de leurs systèmes racinaires, ces 
formations végétales jouent un rôle de filtrephysique (dépôt sédiments, piégeage des toxines, …) et stabilisentles 
berges. A l’interface entre milieu terrestre et aquatique, ces haies accueillent une faune diversifiée et adaptée (ex : 
amphibiens). Enfin, dans un contexte de réchauffement climatique, ces petits boisements apportent une fraîcheur 
indispensable au cours d’eau. 

Un entretien nécessaire mais technique

Que le ruisseau circule au milieu d’une prairie, le long d’un jardin ou d’un espace vert, l’entretien de sa ripisylve est 
un devoir du propriétaire. D’ailleurs, la réglementation impose que, sur une bande d’un mètre en bord de cours 
d’eau, l’entretien soit compatible avec le maintien ou le développement de la ripisylve.

Comment entretenir une vieille ripisylve pour limiter les embâcles ? Quel arbre conserver ou enlever ? Comment 
planter une haie en bord de cours d’eau ? Comment permettre le développement d’une ripisylve ?

Le Point Info EAU est là pour conseiller, proposer et informer. Vous êtes riverain de cours d’eau, exploitant agricole, 
agent de collectivité, n’hésitez pas à contacter lePoint Info Eau au CPIE Sèvre et Bocage 02.51.57.77.14 ou par email : 
contact@cpie-sevre-bocage.com.

À noter : Une formation gratuite "entretien et plantation de haies en bord de ruisseau"aura lieu en mairie de 
Bazoges-en-Pareds en janvier 2022.
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SECOURS CATHOLIQUE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le Secours Catholique-Caritas France est une association 

reconnue d’utilité publique. Fondée sur l’Evangile, sa mission est une 
mission d’amour et d’éveil à la solidarité, en France et dans le monde. 

Ses valeurs sont : confiance, engagement et fraternité. 
Ses  principes d’actions sont d’agir avec les personnes qui 

vivent la pauvreté, de  prendre le temps de la relation, d’ inscrire ses actions dans la durée, et  d’agir en 
partenariat, en réseaux localement et globalement, comme les « restos du coeur » de la Chataigneraie ou « la  
halte du coeur ». 
                   Les bénévoles du Secours Catholique agissent selon les moyens disponibles sur le canton de la 
Châtaigneraie. Tout le monde peut être bénévole. Voici 2 contacts  qui vous accueillent sur rendez-vous et 
vous écoutent : 
  au local du Secours Catholique situé : Espace Aimé de Hargues à La Châtaigneraie   
                                                                    téléphone : 02 28 13 90 23     ou : 02 51 00 59 44 
 

Au  pays de la Chataigneraie, nous aidons les plus démunis par des colis d’urgence : conserves, 
produits de 1ère nécessité,  carburant, gaz. Nous attribuons aussi des aides financières, « coup de pouce », 
pour leur éviter de sombrer et leur permettre de reprendre leur destin en main. Du 1er novembre 2020 au 30 
octobre 2021, environ 100 dossiers  ont été examinés et solutionnés .  

La personne dans le besoin  doit rencontrer préalablement une assistante sociale : 02 51 53 67 56 
- 3 Place Dr  Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE. Celle-ci identifie  le secours d’urgence à apporter et  sollicite un 
bénévole, par mail, pour son attribution. Alors le bénévole organise, avec la personne concernée, la remise du 
secours indispensable. Attentifs aux besoins nouveaux qui pourraient naître selon l’évolution de leur situation, 
l’action peut se poursuivre dans l’accompagnement, si les familles le souhaitent.   

 
Le Secours Catholique de la Chataigneraie ne dispose plus d’espace vêtements. En cas de besoin 

(don ou demande de vêtements), il convient de prendre contact avec le local de FONTENAY LE COMTE situé 
au 8 rue de Genêve 02 51 69 21 13, ou de se rendre à «Emmaüs ». 

 
 D’autres actions aussi sont initiées par le Secours Catholique comme l’Accueil Familial de Vacances. Si 

vous êtes disponibles pour vivre une belle rencontre, vous pouvez recevoir pendant 3 semaines un 
enfant chez vous en devenant « famille de vacances ». De même si, pour raisons financières, votre 
enfant doit rester à la maison pendant les vacances, le Secours Catholique peut lui permettre de partir 
en vacances dans une autre famille. 

 
Enfin, associé à Lagem Taaba et au CCFD-Terre Solidaire, le Secours 
Catholique de la Châtaigneraie agit dans la solidarité 
internationale. En 2021 et pour la 30 ème  année, la culture de la 
mogette (binages, arrachage, ventilation, tri, vente) a été pratiquée 
à la main, sur 1ha environ, par des bénévoles, 1 tonne 7 a été 
récoltée et mise en vente . A cause de la pandémie de la covid, la 
FETE DE LA MOGETTE  a offert seulement le spectacle : les Compagnons 
de la Tour Landry, 2 heures de chansons, de partage avec un public 
masqué... les recettes seront réduites  pour  
soutenir  des projets de développement dans les pays pauvres. 

Aujourd’hui le confinement n’arrête pas nos actions. 
Nous devons être plus attentifs envers les pauvres, les fragiles, les 
isolés. Le Secours Catholique s’engage  à ne laisser personne sur le 
chemin. Avec lui, vous pouvez dès aujourd’hui combattre la pauvreté 
en donnant au Secours Catholique sur https://don.secours-
catholique.org, lors de la collecte annuelle en novembre, ou dans 
l’année, au moment qui vous convient. 

 
Bonne année 2022, à toutes et à tous. 
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Prosper PRÉAU 83 ans

Michel MIMAULT 85 ans

Jeanne MAUPETIT 94 ans

Bryan HOOK 82 ans

Roger PINSEMBERT 87 ans

Jacqueline AUBINEAU 87 ans

Jean-Louis BODIN 64 ans

June LYALL 69 ans

Jeanne CHATELLIER  100 ans

Gabriel CHABOT 91 ans

Didier LORRAIN 65 ans 

Marie-Thérèse BATY 86 ans

Pierre CHATELLIER  92 ans

Roger RAMBAUD 89 ans

Joseph DAHAI 78 ans 

Marcelle (Paulette) LIÈVRE 100 ans

Anne Marie DALIZON 103 ans

Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux St Hilairois cette année dont :

Méléa CHIRON  13 août 

Gianni FORT 21 août 

Liam REYGAERT 08 juillet

Benjamin RUSHWORTH 03 octobre 

Suite à la Loi "RGPD" la mairie est dans l’obligation de demander 
l’autorisation des familles pour publier l’identité des nouveaux-nés.

Naissances

Félicitations à nos mariés

Rosalie BOBINEAU & Olivier DUBÉ  03 juillet

Mariage

Décédés à St Hilaire de Voust

Inhumés à St Hilaire de Voust

ETAT CIVIL  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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