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Les budgets de
la communauté de communes
Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Hermine a voté ses budgets, à l’unanimité
de ses membres, fixant ainsi les orientations et les enveloppes financières affectées à chaque dépense pour 2012.
L’ensemble dépasse les 10 millions d’Euros dont plus du tiers, 35,76%, est consacré à l’investissement.

Le Budget général s’élève à 4 900 328 € en recettes et en dépenses.



Grâce à l’activité économique du Vendéopôle
Atlantique, qui nous procure la plus grosse partie de nos richesses fiscales, nous pouvons à la
fois :
 Autofinancer l’investissement à
hauteur de 1

226 179 €,

 Rembourser 271 716
du capital de notre dette,
 ne

€

pas emprunter en 2012.

Afin d’assurer une bonne gestion d’avenir,
surtout dans la perspective annoncée d’une
baisse des dotations de l’Etat, une augmentation de la fiscalité de 2% a été votée, équivalente à l’inflation.

Le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
n’est pas modifié (le même depuis 2009).
Nos gros programmes d’investissement sont constitués
cette année de : la construction des Accueils de Loisirs
de Sainte-Hermine et de Sainte-Gemme-la Plaine pour
les 3 - 16 ans (celui du nord de la Communauté de Communes sera réalisé au cours du prochain Contrat Régional Territorial), la construction d’une troisième déchèterie au Sud du Territoire à Sainte-Gemme-la-Plaine et la
poursuite de l’aménagement du site de l’Engraisserie à
La Réorthe.



Dans le cadre du Centre Intercommunal d’Action Sociale,
qui gère nos deux établissements, nous lançons la réhabilitation des Foyers Logements de Sainte-Hermine et La
Caillère-Saint-Hilaire avec la construction de deux unités ALZHEIMER.

Dr Norbert BARBARIT
Conseiller Général de la Vendée
Président de la Communauté de Communes

Les subventions aux associations
SUBVENTION
ATTRIBUÉE

ASSOCIATIONS
ADMR de Sainte-Hermine

SUBVENTION
CLIC

SUBVENTION
TOTALE

1 6 €

 17 €

15 5 €

ADMR de La Caillère-Saint-Hilaire

1 00 €

1 460 €

 660 €

Amicale du personnel intercommunal

1 000 €

Cinéma Le Tigre (fonctionnement)

 00 €

Loyers, transports, personnel
intercommunal mis à disposition
Gratuits: logement, chauffage, électricité,
eau.
Gratuits : logement, chauffage, électricité,
eau.

8 440 €
(en 011)

Cinéma Le Tigre
(passage au numérique, subv. exceptionnelle)
CADOT (comité d’animation de l’Office de tourisme)

0 000 €
50 €

Jeux Intervillages : Le Grand Défi
(La Caillère-Saint-Hilaire)

1 000 €

Mission locale du Sud-Vendée (0,9 €/hab.)

9 96 €

Mélomania (fête de la musique)

500 €

SAEM Vendée image (0,50 €/hab.)

5 95 €

Comité de jumelage Sainte-Hermine/Sillingy
(subv. exceptionnelle pour la création)

1 000 €

AUTRES ASSOCIATIONS AIDÉES
SOLID’HER
SEVE
CEIDRE

Non chiffré
Non Chiffré

La communauté de communes vend...
1 conteneur isotherme orange avec bloc de froid ;
capacité : 50 repas ; ouverture frontale ;
poignées de transport latérales ;
prix : 40,00 €

1 conteneur isotherme gris
avec bloc de froid ;
capacité : 50 repas ;
ouverture frontale ;
poignées de transport latérales ;
prix : 60,00 €

Si vous êtes intéressés,
merci de prendre contact avec
Mmes Pasquier ou Tesson :
( 02 51 97 89 42

1 conteneur isotherme bleu avec bloc de froid ;
capacité : 50 repas ; ouverture frontale ;
poignées de transport au-dessus ;
prix : 100,00 €
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Clic des Pays de Sainte-Hermine
et l’Hermenault
MANIFESTATIONS POUR PREVENIR
CONTRE LES ARNAQUES

L

e 10 février à Sainte-Hermine et le 4 mai à Pouillé ont eu
lieu une sensibilisation contre le démarchage à domicile, la
vigilance sur l’utilisation des moyens de paiements et les arnaques sur Internet. Environ 90 personnes étaient présentes sur
ces deux manifestations pour s’informer et écouter les bons
conseils prodigués par la Gendarmerie de Sainte-Hermine et un
organisme bancaire.

PAC EUREKA

« Les ateliers mémoires de la MSA »

AIDES AUX AIDANTS

L

’Association France Alzheimer Vendée ainsi que le CLIC
des Pays de Sainte-Hermine et de L’Hermenault proposent des rencontres aux aidants des malades Alzheimer et
troubles apparentés pour échanger sur l’accompagnement
auprès des malades.
Ces rencontres seront animées par Mme Rachel VIGOUROUX
et M. MANDIN et auront lieux les vendredis de 14h à 16h
dans les locaux du CLIC, information au 0.51.97.8.49.

D

e janvier à mai, un groupe de
11 personnes venues de SainteHermine et des environs a participé aux
seize séances « PAC EUREKA » prévues
selon une méthode élaborée en 1989
avec la Fondation Nationale de Gérontologie et proposé par la
MSA de la Loire Atlantique/Vendée, avec le soutien de la mairie
et du CLIC. Les objectifs : donner ou redonner l’envie d’apprendre, redécouvrir les ressources de nos méninges, prévenir les effets néfastes du vieillissement… Seize séances au cours desquelles les participants ont pu faire travailler différentes mémoires
suivant les exercices proposés mais aussi s’apprécier, s’entraider,
dialoguer… le tout dans une ambiance détendue et conviviale.
Seize séances pour donner l’envie de continuer au quotidien.

Dates des prochaines rencontres :
- Vendredi  août ;
- Vendredi 5 octobre ;
- Vendredi 7 décembre.
Pour toutes informations vous
pouvez joindre le CLIC au 02.51.97.83.49
PROJETS
- atelier prévention routière ;
- réunion d’information « manger avec plaisir »
ou « prévention des chutes ».

Michèle, Animatrice

MOIS BLEU
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- Mardi 2 octobre après-midi Folklore à la salle du Jary à l’Hermenault

L

a semaine se déroulera du  au 5 octobre
sur le territoire du CLIC des Pays de SainteHermine et L’Hermenault.

- Lundi 8 Octobre cinéma “Le Tigre” film choisi : « The Artist »

Le mois d’octobre 01 sera ponctué par
4 animations sur le territoire du CLIC.

- Jeudi 25 octobre après-midi cinéma à la salle polyvalente
de Mouzeuil-St-Martin

- Jeudi 18 octobre après-midi convivial « Jeux de Société »
salle polyvalente de Sainte-Hermine

Du côté du service
des sports
À la piscine

D

ès le 14 mai, les écoles primaires de la Communauté de
Communes et les deux collèges de Sainte-Hermine ont pu
commencer leur cycle piscine, après les travaux de réfection du
sol autour du bassin : un aménagement apprécié de tous.
Ce cycle piscine reprendra dès la rentrée de septembre et jusqu’au 1 afin d’assurer 10 séances dont l’objectif est de permettre aux enfants de se déplacer sur 0 mètres en fin de CM² et
d’acquérir le «savoir-nager» aux collèges.

Tournoi intercommunal d’ultimate

A

près le succès des rencontres intercommunales handball,
football et rugby, le Service des Sports de la Communauté
de Communes du Pays de Sainte-Hermine a renouvelé l’opération afin de permettre aux enfants de tenir différents rôles
(joueurs, supporters et arbitres) et aux écoles de rompre l’isolement. Cette année, l’activité « Ultimate » a été retenue (sport
collectif qui se joue avec un frisbee).
Ils étaient 506 enfants des écoles privées et publiques du Pays de
Sainte-Hermine à venir disputer ce tournoi ce mercredi de mai.
Avant ce tournoi et dans le cadre des interventions en milieu
scolaire, chaque école a suivi un cycle ultimate de 6 semaines
avec les éducateurs sportifs de la Communauté de Communes.
Les écoles représentaient une région de France et chaque équipe
une ville de sa région : c’est ainsi que nous avons pu assister à
des rencontres comme « Dax-Nantes » ou « Guérande-Metz ».
19 matchs furent organisés sur la journée avec un grand piquenique où tous les enfants, enseignants et parents accompagnateurs ont pu vivre un grand moment de convivialité !

Mélomania met M. et Mme Jacques
à l’honneur
A

près un remarquable concert où l’orchestre et les chœurs de
Mélomania ont donné le meilleur d’eux-mêmes au cours de
prestations de grande qualité, grâce aux talents de tous et de leurs
chefs Jean-François Bart et Isabelle Douillard, une surprise attendait
Jean et Jeanine Jacques. « A vous deux, vous totalisez presque deux
siècles et presque autant de pratique musicale. Depuis plus de vingt
ans, vous êtes avec nous à Mélomania. » C’est par ces mots que Christophe Dabin, président de l’association a tenu à remercier ces deux
musiciens qui se retirent, mais « qui ont su donner l’envie, l’amour de
la musique, puisque 4 générations dans la famille y sont engagées ».
Mme Jacques a joué du violon, du piano et de l’orgue, pratique qu’elle assurait également pour de nombreuses célébrations religieuses.
Son mari, lui, est plutôt un virtuose du violoncelle, de la basse et du
saxo. Mélomania leur souhaite de vivre encore longtemps leur passion de la musique et les remercie de tout cœur.
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22 juillet : La Caillère-SaintHilaire accueille le grand défi
Vainqueur l’an passé, La Caillère-Saint-Hilaire accueille donc cette année
le Grand Défi du Pays de Sainte-Hermine. On y retrouvera des jeux inédits,
mais aussi les incontournables jeux d’eau...

Planning de la journée
11h00 : Arrivée des équipes, elles se présentent au podium munies de leur joker.
Chaque équipe se verra remettre 1 tickets repas.
12h00 : Déjeuner offert aux participants
13h30 : Appel des équipes/ Explication des records
14h00 : Lancement des jeux
18h00 : Fin des jeux
18h30 : Record des Maires
19h00 : Remise des prix
20h00 : Repas animé par Christophe Animation
22h30 : Soirée dansante

Dans les associations
de nos communes
16 septembre à Sainte-Hermine :
commerces et commerçants d’autrefois

L
« Les Comètes », le club de hand de
La Jaudonnière a fêté ses 30 ans

P

résidé actuellement par Yann Pelletier, le club
a fêté ses 0 ans début juin. Sous l’impulsion de Jean-Michel Roger, le club se créée en
1981 (présidé pendant 0 ans par Frédéric Deschamps) et engage deux équipes féminines.
Trois ans plus tard, une équipe masculine les rejoint, mais il faut bien dire que ce sont les seniors
filles qui portent haut les couleurs de La Jaudonnière
en remportant cinq fois le challenge de Vendée et en jouant une
saison en championnat régional. Le club compte actuellement
110 licenciés et a engagé 8 équipes en championnat et une en
sport adapté. Les équipes fanion se maintiennent en excellence départementale pour les filles et en honneur départemental
pour les garçons. L’équipe - 1 masculin, nouvellement engagée,
termine 1re de sa poule en 1re division.
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e 16 septembre, aux Halles
de Sainte-Hermine, l’association Histoire et patrimoine
du canton de Sainte-Hermine organise sa quatrième édition du Salon des vieux papiers
de nos greniers sur le thème
Commerces et commerçants
d’autrefois. De nouveau, l’association fait appel à tous pour
des prêts : documents, photos,
cartes postales, objets en lien
avec ce thème seront les bienvenus.
Comme d’habitude, une bourse d’échanges avec des professionnels permettra de dénicher
le document, l’objet, voire la
carte postale inespérée.
Contacts téléphoniques :
Maryse Pouchain, tél. 02 51 27 66 71
ou Claude Gilbert, tél. 02 28 27 30.

Rencontres musicales dans les jardins
de William Christie à Thiré
« L’union de la culture et de la nature. C’est à ce très beau mariage que les Vendéens sont invités du 28 août au
1er septembre... Les rencontres musicales de Thiré s’annoncent comme un moment exceptionnel, presque une pause
hors du temps... William Christie nous dévoile les deux facettes d’un
même talent : cet événement est l’occasion de découvrir un site
superbe et d’applaudir de jeunes talents. »
Ces paroles de Bruno Retailleau, président du Conseil Général de la Vendée
servent de présentation à cet événement culturel majeur :

Du mardi 8 août au samedi 1er septembre 01
Le Conseil Général de la Vendée
et Les Arts Florissants proposent à Thiré
un événement artistique original et inédit

« Dans les jardins de William Christie »
Rencontres musicales en Vendée
Pour la première fois, seront réunis dans un même festival les musiciens les plus
talentueux des Arts Florissants, les lauréats de la dernière édition du Jardin des
Voix ainsi que les meilleurs élèves de William Christie à la Juilliard School de
New-York. Trente artistes venus du monde entier participeront à cet événement.
Ce festival est orchestré par le maître incontesté de la musique baroque : William
Christie, pionnier de la redécouverte en France de cette musique.
Paul Agnew et Jonathan Cohen, chefs associés des Arts Florissants, participeront
à l’événement.

Sommaire
-. Les budgets
4. Subventions, vente
5. Le CLIC
6. Service des sports,
Mélomania
7. Grand Défi
Hand de La
Jaudonnière
Histoire et
Patrimoine
8. Dans les jardins de
William Christie

Trois types de rencontres
sont proposés au public :
Promenades musicales dans les jardins
du mardi 28 août au samedi 1er septembre,
de 17h à 0h0, Mini-concerts
dans divers lieux du jardin
8 € (plein tarif) ; 5 € (tarif réduit).
Concerts aux chandelles à l’église de Thiré
Mardi 28 août à 1h0 (Paul Agnew)
Mercredi 29 août à 1h0 (Jonathan Cohen)
18 € (plein tarif) ; 10 € (tarif réduit)

Directeur du journal
Norbert Barbarit
Directeur de la rédaction
Paul Garnier
Comité de rédaction
Frédéric Deschamps
Françoise Baudry-Sébastien
Sandrine Mousset
Les différents services
de la Communauté de communes
Dépôt légal e trim. 01 - N° 099
IMP LIO Luçon- 0 51 7 95 8

Concerts dans les jardins
Vendredi 31 août à 1h
Samedi 1er septembre à 1h
Acis and Galatea de Handel
18 € (plein tarif) ; 10 € (tarif réduit)

Réservations :
www.festivalchezwilliamchristie.vendee.fr
Tél. 0 51 6 9 60
Office de tourisme de Sainte-Hermine
(borne internet)

Communauté de communes :  route de Nantes - BP 67 - 8510 Sainte-Hermine
Tél. 02 51 97 89 42 - Site internet : www.paysdesaintehermine.fr
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