
Paludéens, Paludéennes.

Vous découvrez aujourd’hui ce Bulletin qui va devenir, avec no-
tre Point Info, ce lien entre la municipalité et les habitants. Cette 
“Passerelle”  lancée entre vous et nous, vous informe de la vie 
de la commune, des décisions, du travail et de la mise en œuvre 
du projet  que vous avez ratifié lors de ces dernières élections. 
C’est aussi un espace où les associations, les habitants pourront 
prendre la parole.

Les vacances sont terminées, petits et grands ont repris le chemin 
de l’école et du travail.

La météo n’a pas toujours été clémente mais ce temps de vacan-
ces a permis à beaucoup d’entre vous de revoir famille, amis, de 
se détendre après une année de travail et de contraintes.

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre et à l’instant où nous 
mettons sous presse nous avons la certitude de conserver toutes 
nos classes.

Pendant cette période estivale, les employés municipaux, en plus 
de l’entretien quotidien de la commune, se sont affairés dans les 
écoles à différents travaux pour améliorer l’accueil de nos en-
fants.

Aux ateliers municipaux, nous avons eu, pour la deuxième fois en 
peu de temps, à déplorer un important cambriolage de matériel 
roulant et d’outils de toute nature.

La Passerelle
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Les assurances vont, bien entendu, jouer leur rôle et procéder à un remboursement qui malheureusement ne couvrira pas l’intégralité 
des dépenses liées au remplacement de tout ce matériel. C’est un coup dur pour le budget communal et nous allons nous attacher à 
répartir au mieux cette nouvelle charge financière.

Pendant les mois de juillet et août, la municipalité est restée présente tous les jours à la mairie et s’est attachée à répondre au mieux 
aux différentes demandes des habitants.

Je voudrais ici remercier les adjoints et les élus qui ont su m’épauler avec compétences après mon accident. Merci aussi à tous les 
habitants de Saint-Hilaire qui m’ont manifesté leur soutien et leur amitié.

La solidarité n’est pas un vain mot pour les Paludéens.
Je n’oublie pas non plus les délicates attentions des élus de Saint-Hilaire du Rosier, nos hôtes pour ce neuvième rassemblement des 
Saint-Hilaire de France. Merci à tous.

Cet épisode malheureux n’entame en rien ma détermination et mes capacités à conduire cette municipalité et mériter ainsi votre 
confiance. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne rentrée. Cordialement,

Bulletin municipal de Saint-Hilaire-la-Palud - Comme un lien entre nous...
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Synthèse des compte-rendus des conseils 
(27 Juin et 18 Juillet)

Les délibérations des séances du Conseil Munici-
pal des 27 juin et 18 juillet sont consultables dans 
leur intégralité, en Mairie.

■  Installation d’une borne de charge pour vé-
hicule électrique et hybride

La commune de Saint-Hilaire-la-Palud a été identifiée 
pour intégrer le Schéma Directeur pour l’implantation 
de points de recharge pour les véhicules électriques 
dans le département des Deux-Sèvres.

Considérant que le projet peut être subventionné par 
l’Etat, la Région et le SIEDS, dans la limite de 80 % des 
dépenses d’investissement, le Conseil Municipal a ac-
cepté l’implantation d’une borne accélérée.

Le coût pour la collectivité (subvention déduite) est 
de : 2.226 € HT.

Les travaux devraient être engagés fin 2014/début 
2015.

Emplacement prévu : Place de la Mairie.

■  Conventions avec le CSCM (Centre Socio 
Culturel de Mauzé) et la CAF

Depuis plusieurs années, la commune travaille en par-
tenariat avec le CSC de Mauzé. Plusieurs conventions 
ont été passées cet été et permettent ainsi de propo-
ser des activités « enfance et jeunesse » tout au long 
de l’année. Pour 2014 les élus ont voté un budget de 
20 000 €.

Pour les enfants de 3 à 11 ans : 

Un centre de loisirs d’été sur 4 semaines en juillet est 
organisé tous les ans dans les locaux scolaires mis à 
disposition gratuitement  par la commune.  Cette an-
née le centre a accueilli en moyenne 77 enfants par 
semaine.

Pour l’année scolaire 2014-2015, 2 animateurs du cen-
tre socio-culturel de Mauzé viendront renforcer l’équi-
pe des 6 agents communaux afin d’organiser les activi-

tés culturelles et sportives prévues par la réforme des 
rythmes scolaires le mardi et le vendredi de 14h50 à 
16h20. Le thème des 4 éléments (vent,  feu,  terre et 
eau) a été retenu pour le programme de l’année sco-
laire.

Ces activités sont gratuites pour les familles grâce aux 
aides de l’Etat et de la CAF qui en financent une grande 
partie, le reste étant à la charge de la commune.

Pour les 13-17 ans : Un accueil jeunesse est organisé 
par le centre socio-culturel  de Mauzé, à la demande 
des élus, pendant toutes les vacances scolaires à l’ex-
ception de Noël. Cet été  ils ont pu bénéficier d’acti-
vités telles que cinéma, patinoire, plage ainsi que des 
soirées.

Le détail de l’ensemble des activités proposées par le 
CSCM est répertorié sur la plaquette jointe.
Un forum des activités aura lieu le 20 Septembre de 
10h à 16h dans les locaux du Centre – Rue de la Dis-
tillerie à Mauzé

■  Adhésion au CAUE 79 (Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
des Deux-Sèvres)

Cet organisme se propose de fournir à toute personne 
(particulier, collectivité) qui désire construire, les in-
formations, les orientations et les conseils propres à 
assurer la qualité architecturale des constructions et 
leur insertion dans le site environnant.  

Toutes les informations liées à cet organisme sont 
consultables sur le site : www.caue79.fr

La commune a adhéré pour l’année 2014.

■ Subventions aux Associations
Le Conseil Municipal a voté les subventions aux Asso-
ciations pour l’année 2014.

Une réunion est programmée en fin d’année, avec 
leurs responsables afin d’échanger et présenter les 
modalités d’attribution pour l’année 2015.
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■ Création d’emplois
La Mairie est le 1er employeur de la commune. A ce ti-
tre, elle a procédé à plusieurs recrutements dans le ca-
dre des différents dispositifs d’emplois aidés (emplois 
d’avenir CAE-CUI).
5 agents sont venus renforcer l’équipe des services 
communaux cette dernière année.

■ L’eau
Le contrôle des eaux destinées à la consommation hu-
maine a été effectué par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) le 30 mai 2014. Pour information,  environ 10 
contrôles par an sont réalisés par cet organisme. 

Conclusion : l’eau d’alimentation est conforme aux 
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable pour l’année 2013 est à la dispo-
sition des usagers, en Mairie.

■ L’électricité
Dans le cadre de l’amélioration continue du réseau de 
distribution électrique SEOLIS doit procéder à la dé-
tection d’éventuels défauts en effectuant la visite des 
réseaux par hélicoptère.  Cette surveillance se dérou-
lera du 2 Septembre au 12 Octobre 2014. Ce planning 
reste tributaire des conditions météorologiques.

■ L’éclairage public
Comme cela a été évoqué sur le « POINT INFO MAI-
RIE » de Juin, des travaux de remise aux normes vont 
être engagés sur l’ensemble du réseau d’éclairage pu-
blic de la Commune à compter de Septembre 2014.

Ces travaux financés en partie par des fonds européens, 
régionaux et le SIEDS vont permettre de garantir une 
meilleure qualité de l’éclairage, assurer une baisse de 
la facture énergétique et agir favorablement sur l’en-
vironnement en évitant une pollution lumineuse et les 
émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce cadre, les horaires d’allumage et d’extinction 
seront revus sur la base de :

Allumage à    6h30
Extinction à 22h30

(à l’exception du Centre Bourg et de l’Eglise à 23h30 et 
le pont du Pairé à 23h) et ce, à compter de la fin des 
travaux prévue avant la fin de l’année.

■ Dotations de l’Etat 
Lors de la réunion du 18 juillet 2014, les élus du Conseil 
Municipal de St-Hilaire-la-Palud ont apporté leur sou-
tien à l’action de l’Association des Maires de France 
auprès du Gouvernement en vue d’alerter les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat. 

Ces dotations représentent avec les impôts locaux 
60 % des recettes de la collectivité. En 2014, ces do-
tations ont baissé pour la commune de St-Hilaire-la-
Palud de 10000 € et devraient encore baisser tous les 
ans jusqu’en 2017. En contrepartie les communes sont 
sollicitées afin d’organiser les services pour répondre à 
l’évolution des besoins des populations (petite enfan-
ce, personnes âgées…), répondre au développement 
des normes réglementaires décidé au niveau national 
(accessibilité, éclairage public, voirie, contrôles techni-
ques et rénovation thermique des bâtiments publics), 
participer à des politiques déployées par l’Etat (em-
plois aidés). A cela s’ajoutent le coût de la réforme des 
rythmes scolaires et le coût de la hausse de la TVA sur 
les dépenses de fonctionnement.

Quelles solutions pour faire face ? 

-  Augmenter les impôts locaux ? Difficilement envisa-
geable, la pression fiscale sur les ménages est déjà 
suffisamment importante.

-  Augmenter les tarifs des services ?  leur part dans 
les recettes est telle que la baisse des dotations de 
l’Etat ne pourra être compensée par d’éventuelles 
augmentations de ces tarifs.

-  Baisser les dépenses ? Signifie une diminution du ni-
veau des services publics et de l’investissement. C’est 
pourquoi le Conseil Municipal de St-Hilaire-la-Palud 
soutient les demandes de l’Association des Maires 
soit :

-  un réexamen du plan de réduction des dotations de 
l’Etat.

-  un arrêt immédiat des transferts de charges et des 
mesures normatives, sources d’inflation de la dépen-
se des communes.

-  une réunion urgente d’une instance nationale de 
dialogue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes im-
pactant les budgets des collectivités locales.



4

N° 01
Septembre
2 0 1 4

Projets et Vie de la Commune
■ Embellisement

L’automne arrive et avec lui le temps des plantations. 
Les entrées du Bourg et des Villages vont, cette année, 
bénéficier de la mise en place d’un fleurissement de 
vivaces et d’annuelles. Les commandes sont faites et 
nous procéderons aux plantations fin octobre. Sous la 
houlette de la commission « fleurissement » et de l’élu 
référent Elisabeth PETORIN,  les employés municipaux 
fabriquent des jardinières. De plus, des bacs nous ont 
été généreusement offerts par la ville de Niort, un 
grand merci à son maire Jérôme BALOGE qui a su si 
gentiment répondre à nos sollicitations.

Saint-Hilaire récompensé d’un label “ village fleuri “ 
pour 2015, pourquoi pas ?

“Rien ne sert de courir, il faut fleurir à point”, telle est 
notre maxime.

Chacun de nous peut aussi participer à cette belle ac-
tion en s’attachant à rendre façade et devant de porte 
agréable.

■ Urbanisme 
Vous voulez entreprendre des travaux d’agrandis-
sement, d’embellissement ou de transformation de 
votre maison, construire une clôture, le nouveau rè-
glement du plan local d’urbanisme impose certaines 
démarches administratives (déclaration de travaux, 
permis de construire...) Pour vous éviter d’éventuelles 
erreurs, adressez-vous au secrétariat de la Mairie qui 
vous donnera la bonne marche à suivre.

■  Développement durable - Accessibilité - 
Marais 

Les premiers mois de notre mandat ont été consacrés 
à une participation aux réunions dont nous sommes 
délégués.  Invitations aux assemblées générales, aux 
conseils d’administration , élection des membres re-
présentatifs et constitution des groupes de travail. 

Cette étape obligatoire est indispensable pour que no-
tre commune soit reconnue comme active et que son 
représentant puisse disposer d’ un pouvoir de décision 
dans les projets à venir, c’est aussi le moyen de faire 
connaissance avec les élus des autres communes.

En collaboration avec Frédéric NAUDIN, Alain DU-
BREUCQ, Sylvain GELLE et Yann DELEURME, il a été 
engagé une action pluriannuelle sur la réfection des 
voiries. Le budget alloué pour cette année ne nous 
permet pas d’engager de gros travaux de réfection. 
Les entreprises de voirie sont sollicités pour nous pré-
senter leurs devis afin de réaliser des travaux dès la 
rentrée.

L’entretien des voiries (chemins blancs en partie) du 
Plan Vélo est délégué à l’AIPEMP. Les voies concernées 
sont les suivantes :
•  la boucle du chemin démarrant du Grand Jeau 

jusqu’au pont de La Devise
•  le chemin au départ du pont du petit buisson jusqu’au 

canal du Mignon
•  la jonction de l’ancienne voie, au départ de la Dupe 

jusqu’au pont métallique de l’ancienne voie ferrée 
sur le Mignon      

•  la jonction de Fuselier via la passerelle sur le canal 
de Forges

Les réunions du groupe de travail du PAVE (Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces pu-
blics) ont débuté. Le groupe de travail est constitué 
du bureau d’étude Agoracité, d’élus, d’usagers et d’ac-
teurs locaux en relation avec des personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap. Un périmètre à 
l’échelle communale a été établi, il concerne environ 
14 km de voirie. Toutefois les priorités sont focalisées 
sur l’accessibilité dans le centre bourg (trottoirs, accès 
aux commerces) et au passage du pont du Pairé.

La validation du projet sera effective le 7 novembre 
2014.
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Le projet d’aménagement foncier engagé lors du man-
dat précédent doit nous être présenté début septembre 
par le responsable du service aménagements fonciers 
de la Direction de l’Environnement et de l’Agriculture 
du Conseil Général. Un bureau d’étude (ATLAM) a ef-
fectué des déplacements sur les marais de Mazin pour 
établir une cartographie des parcelles agricoles.

Nous portons un vif intérêt à nos passerelles, nos 
ports et tout ce qui concerne notre Marais. On comp-
tabilise 14 ports et 4 passe-bateaux qui méritent notre 
attention. Le nettoyage a déjà commencé par le petit 
port de la Devise et se poursuivra dans les années qui 
viennent, par d’autres travaux d’aménagement et de 
réhabilitation.

Aménagements au Groupe Scolaire
Nous avons profité des vacances scolaires pour réali-
ser quelques travaux.

Conception et réalisation de bancs dans la cour de 
l’école primaire. Ces bancs ont été placés le long du 
mur de la cantine et tout autour de l’arbre ; ainsi nos 
jeunes écoliers pourront s’asseoir lors des récréations 
et l’arbre aura son tronc protégé.

L’aire réservée au garage à vélos a été rénovée et un 
emplacement réservé aux poubelles a été conçu. Cela 
permet d’avoir une zone plus sécurisée, plus propre et 
rend l’environnement de la cour plus agréable.

Tous ces travaux sont la première étape d’un projet 
d’aménagement plus important qui doit permettre 
d’avoir une cour d’école mieux aménagée et mieux 
adaptée aux besoins d’activités physiques des élèves.

A l’école maternelle des travaux de réadaptation des 
classes ont été réalisés ; en particulier création de pe-
tits bancs placés pour améliorer l’accueil des élèves et 
des réaménagements d’équipements pour faciliter le 
travail des enseignants. 

■ Cantine scolaire 
Depuis le mois de mars 2014, nos écoliers ont pris 
possession des nouveaux locaux de la cantine scolaire. 
Chaleureux, clair et ludique le restaurant scolaire per-
met à nos chères têtes blondes de déjeuner dans une 
atmosphère détendue et propice à déguster les bons 
repas préparés par notre cuisinier Alain DESMIER.

En  faisant le choix d’un matériel de cuisine moderne, 
performant et grâce au savoir faire du personnel, la 
municipalité peut offrir des repas de qualité s’inscri-
vant dans la politique des circuits courts, privilégiant 
ainsi un développement économique local (légumes 
AIPEMP à Saint-Liguaire, fromage d’Emma BONNET à  
Saint-Hilaire, viande maraîchine GELOT à Saint-Geor-
ges-de-Rex, etc…).

■ Transports et déplacements 
La CAN s’est vue transférer la compétence transports 
scolaires par le Conseil Général des Deux-Sèvres le 1er 
JANVIER 2014. A ce titre, elle assure donc depuis cette 
date les inscriptions scolaires et les circuits de ramas-
sage scolaire dans notre commune.

Les inscriptions scolaires peuvent se faire soit par les 
fiches d’inscriptions envoyées par la SEMTAN aux fa-
milles soit en ligne sur le site www.mobilite79.fr (ru-
brique « transport scolaire ».

Pour information les tarifs scolaires 2014/2015 restent 
inchangés et sont fixés ainsi :

TAN JEUNES (tous scolaires jusqu’au baccalauréat)
• Abonnement mensuel  .............................     6.00 €
• Abonnement annuel .................................  46.00 €
• Abonnement 1er trimestre ........................  17.00 €
• Abonnement 2ème trimestre ......................  14.50 €
• Abonnement 3ème trimestre ......................  14.50 €
•  Abonnement Adaptation et intégration scolaire : 

Gratuit
•  Regroupement Pédagogique Intercommunal : trajet 

école à école uniquement : Gratuit

TAN ETUDIANT

• Abonnement mensuel ..............................  11.20 €
• Abonnement annuel .................................  90.00 €  

Il est important de rappeler que les élèves disposant 
d’un titre de transport « Les TAN » ont désormais ac-
cès à tous le réseau y compris les lignes régulières du 
réseau RDS desservant les communes de la CAN. (in-
formations complémentaires N° Vert : 0 800 881 425/
transports@agglo-niort.fr)

L’association « Deux Sèvres Nature En-
vironnement » coordonne un inven-
taire des «arbres remarquables» du 
département. Le précédent inventaire 
date de la période 1998-2000. Notre 
«robinier» fait partie de ces « arbres 
remarquables ». Cette année, nous 

allons proposer l’imposant orme situé sur le parking 
de la maison de retraite, rue de la gare. Si vous aussi 
disposez d’un arbre particulier ou simplement remar-
quable, contactez avant la fin septembre Deux Sèvres 
Nature Environnement au 05.49.73.37.36.
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Infos Ecole
Organisation des rythmes scolaires adoptée dans les écoles (maternelle et élémentaire) de Saint-Hilaire-la-Palud 
pour la rentrée 2014.



7

N° 01
Septembre
2 0 1 4



8

Charte de la Laïcité
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1 I La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous 
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

4 I La laïcité permet l'exercice 
de la citoyenneté, en conciliant 
la liberté de chacun avec l’égalité 
et la fraternité de tous dans le 
souci de l’intérêt général. 

5 I La République assure 
dans les établissements 
scolaires le respect 
de chacun de ces principes. 

6 I La laïcité de l’École offre aux 
élèves les conditions pour forger leur 
personnalité, exercer leur libre arbitre 
et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout 
prosélytisme et de toute pression 
qui les empêcheraient de faire leurs 
propres choix.

7 I La laïcité assure aux élèves 
l’accès à une culture commune 
et partagée.  

9 I La laïcité implique le rejet 
de toutes les violences et de toutes 
les discriminations, garantit l’égalité 
entre les filles et les garçons et repose 
sur une culture du respect et de la 
compréhension de l’autre.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde 
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori 
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

13 I Nul ne peut se prévaloir 
de son appartenance religieuse pour 
refuser de se conformer aux règles 
applicables dans l'École de la 
République.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à 
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 
Elle permet la libre expression de ses convictions, 
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites 
de l’ordre public.

2 I La République laïque organise 
la séparation des religions et de l’État. 
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas 
de religion d’État.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie 
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves 
contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.  

8 I La laïcité permet l'exercice 
de la liberté d'expression des élèves 
dans la limite du bon fonctionnement 
de l’École comme du respect des valeurs 
républicaines et du pluralisme des 
convictions. 

10 I Il appartient à tous les personnels 
de transmettre aux élèves le sens et la valeur 
de la laïcité, ainsi que des autres principes 
fondamentaux de la République. Ils veillent 
à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte 
à la connaissance des parents d’élèves.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République.

11 I Les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité : ils ne 
doivent pas manifester leurs 
convictions politiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions.
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■  21 Avril 2014 (lundi de Pâques) – Concours 
de pêche – Challenge Claude Chollet (le 
Gardon Paludéen)

Cette année, ce concours 
avait une particularité, 
puisqu’il fêtait ses 50 
ans ! Un demi-siècle 
que tous les lundis de 
Pâques, les meilleures 

gaules régionales se retrouvent sur les rives du Mi-
gnon à Lidon.

En « secteur coup » le gagnant du trophée est Claude 
SOUCHARD de Niort, qui a participé au premier 
concours en 1965.

En « secteur quiver » c’est Michaël KAPELMAN du Gar-
don Paludéen qui arrive en premier.

Un amical repas regroupant pêcheurs, organisateurs 
et sympathisants à clos, dans une bonne ambiance, 
cette journée.

■  1er Juin 2014 – Journée nationale découver-
te pêche – Fête de la pêche à l’étang Bou-
chaud-Richard (le Gardon Paludéen)

C’est par un beau soleil, que s’est déroulée cette jour-
née. De 9 heures à 11 heures, 37 enfants de 5 à 14 ans 
ont pris de nombreux poissons, principalement des 
truites, déversées dans l’étang spécialement à cette 
occasion. Toutes les prises ont été partagées entre ces 
jeunes pêcheurs qui sont repartis enchantés avec en 
plus coupes et lots offerts par la Municipalité, le Gar-
don Paludéen et la Fédération départementale.

■ Fête de la Musique 

Voilà 4 années que l’Association « la Clé des Mots » se 
démène pour animer cette journée. Ce 21 Juin, grâce 
aux adhérents, aux bénévoles, à la Mairie, à Monsieur 

Jean-Pierre JOUINOT pour la logistique, au Groupe 
TURBODIESE,  aux trompes de chasse avec Didier CHA-
PELET et ses amis, aux quelques 30 choristes dirigés 
par Sarah RODGERS et au duo « CORALINE » pour l’ani-
mation, nous avons,  en cette douce soirée , tenu le 
centre bourg de notre commune éveillé jusqu’après 
minuit… La Clé des Mots remercie vivement tous les 
participants qui ont contribué au bon déroulement de 
cette fête et vous donne rendez-vous le 21 juin 2015.

■  Randonnée pédestre du 28 Juin 2014 or-
ganisée par l’Association « à la découverte 
des vins »

Malgré un départ tempétueux,  200 randonneurs ont 
courageusement participé à cette première randon-
née semi-nocturne.

Après avoir parcouru 12 kilomètres, ils ont partagé 
dans la joie et la bonne humeur le repas qui leur a été 
servi !

■  Les Noceux dau Marais – 28 et 29 Juin 2014
Les 28 et 29 juin 2014 
le groupe folklorique 
« les Noceux dau 
Marais » fêtait les 30 
ans de la création de 
son Association. Pour 
cela, les bénévoles 
avaient réuni le sa-
medi après-midi les 
« Anciens » autour 
d’un goûter chantant 
avec la chorale « la 

Clé des Mots » et d’une exposition photos retraçant 
les diverses activités du groupe. Le soir, un bal animé 
par le groupe « PHILOMELE » a été un réel succès avec 
une belle affluence et une très bonne ambiance.

Le week-end s’est terminé avec le beau temps par « la 
noce villageoise » ; départ en bateau et en calèche du 
site du  «  Petit Buisson » vers le port de Montfaucon 
où les Noceux ont effectué quelques danses. Le défilé, 
à pied,  s’est rendu à la Mairie de Saint-Hilaire où les 
mariages ont été prononcés.  L’après-midi s’est termi-
née par le partage de la brioche avec l’assistance.

Manifestations
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■  Cinéma buissonnier le 5 Juillet
C’est aujourd’hui la fête du cinéma à la 
« ferme du Petit Buisson » ! Le « Ciné Veni-
se Verte » veut faire la fête avec ses fidèles 
clients, les vacanciers, en un mot pour tous 
les amoureux du 7ème Art...

A cette occasion le groupe  « JAZZ  INK » a animé la 
première partie de soirée, créant ainsi une ambiance 
décontractée et festive pendant que les bénévoles s’ac-
tivaient à la buvette et aux planchas. A la nuit tombée,  
le film musical « STARS 80 » a rappelé plein de souve-
nirs à l’assistance. Heureux de ce moment agréable et 
peu ordinaire, voilà un public ravi que l’on aura plaisir 
à revoir l’an prochain (1er Samedi du mois de Juillet).

Le Ciné Venise Verte (AEP le Réveil du Marais )

■  Fête Nationale
Le 14 juillet, malgré un temps maussade les specta-
teurs se sont rendus nombreux sur le parking de la 
salle des fêtes de Saint-Hilaire.

A la tombée de la nuit, la retraite aux flambeaux, a 
déroulé dans le centre bourg son long ruban de lam-
pions colorés dansant sur les rythmes entraînant de la 
Banda’Marans. Le feu d’artifice a illuminé la nuit pa-
ludéenne et les danseurs jeunes et moins jeunes ont 
profité jusque tard dans la nuit de l’animation musi-
cale d’Olivier .

Pour 2015, la municipalité réfléchit déja à cette cé-
lébration, la préparation hâtive de 2014 pour cause 
d’élections nous ayant causé quelques déceptions. 

NB : Le repas était organisé par l’Association “ Comité 
des Fêtes “.

■  Les Saint-Hilaire de France : 26 et 27 juillet

L’Accueil Dynamique avait rendez-vous, cette année, à 
Saint-Hilaire-du-Rosier dans l’Isère, au pied du Massif 
du Vercors, pour représenter notre commune du Ma-
rais Poitevin.

Le soleil était de la partie. Sous le stand paludéen, 
nombreuses publicités touristiques ont été distri-
buées, certains produits locaux : gâteaux de pays, 
brioches, tourteaux fromagers, angélique confite ont 
été dégustés. L’étal a été très vite dévalisé… Deux jours 
exceptionnels de festivité, d’échanges, de rencontres, 
le samedi soir autour du grand repas suivi du bal.

Quelle commune se portera volontaire pour 2015 ?

Douze nouveaux maires ont fait la découverte de ce 
grand rassemblement et ont tissé de nouveaux liens 
avec des Saint-Hilaire de la France entière. Pour no-
tre municipalité, un malheureux accident a privé no-
tre Maire Dany BREMAUD des festivités du samedi 
soir et du dimanche. Ses collègues ont été nombreux 
à lui manifester leur soutien ainsi que notre équipe. 
Comme beaucoup de Paludéens, nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement.

■ Nouveautés au Parc Ornithologique 

Depuis mars 2014 de nouveaux oiseaux exceptionnels 
sont arrivés au parc Ornitho : des cigognes noires.

Ces oiseaux, très rares en France, font une halte dans 
le Marais desséché lors des migrations.

Francis et Nathalie sont heureux de permettre à leurs 
nombreux visiteurs de les admirer car très peu de 
parcs Zoologiques détiennent ces oiseaux qui se re-
produisent rarement en captivité.

A noter : Les cigognes blanches du parc ont attiré des 
consœurs sauvages dans le Marais de St-Hilaire qui en 
ont profité pour se reproduire sur un pylône à proxi-
mité de Vina.

Il semblerait que ce soit la première fois que des cigo-
gnes blanches se reproduisent en Deux Sèvres et il ne 
faudra pas s’étonner si, à l’avenir, le taux de natalité 
augmente dans notre commune.
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■  Les coquelicots de Mazin
Concours de boule en bois – 12/13/14 Juillet et 2/3 
Août.

Malgré un temps maussade, nous avons recensé 80 
doublettes sur l’ensemble des deux concours qui se 
sont déroulés en Juillet et en Août.

■  Conches et Rigoles

La 30ème édition des 24 heures de la Barque s’est dé-
roulée les 26 et 27 Juillet.

Cette année, 45 concurrents ont pris le départ sous un 
franc soleil.

L’animation du repas a été assuré par « LES SEMES PA-
GAILLE »

Pour l’heure féminine, 8 équipes se sont affrontées. 
Les 24 heures restent un moment de grande convivia-
lité et de rencontre inter générationnelle ! Nous re-
mercions tous les bénévoles qui oeuvrent pour l’ Asso-
ciation, la Municipalité ainsi que tous les commerçants 
de Saint-Hilaire.

■  Petit Marché à l’Ancienne : 13 juillet et  
10 août

Le Petit Marché a, comme tous les ans, attiré beau-
coup de monde. Habitants et estivants ont pour la plus 

grande joie des grands et des petits pu évoluer avec 
les « Noceux dau Marais » sur la piste de danse, avant 
de faire leurs courses auprès de tous les commerçants 
présents.

■  Spectacle 
Cette année encore, les Noceux dau Marais ont pré-
senté, sur le site du Petit Buisson « Si Saint-Hilaire 
m’était conté » racontant par la danse et le spectacle, 
l’histoire de Saint-Hilaire depuis l’ère préhistorique 
jusqu’à nos jours ; en passant par la cité lacustre, la pri-
se du château de Sazay, la guerre de 14/18 et la danse 
de rue. Les bénévoles de l’Association vous en font voir 
de toutes les couleurs avec leurs différents costumes. 
Malgré la météo qui n’a permis de faire que 3 repré-
sentations au lieu de 4, le groupe a assuré jusqu’au 
bout, leur but étant de se faire et de faire plaisir !

■  L’Accueil Dynamique
Quelle belle journée 
pour ce vide-greniers ! 
Un temps plus qu’esti-
val à rassemblé tous les 
“ chineurs ”, jusqu’à 19 h 
autour des exposants, de 
la buvette et du repas le 

tout animé par les Trompes et Kdanse 79.

■  Le “ Bien Vivre Ensemble ”
•  Nous aimons entretenir nos jardins, pour le faire 

pensons aussi que la loi nous impose des horaires 
d’utilisation des engins de jardinage bruyants à mo-
teur électrique ou thermique.

-  8 h 30 -12 h et 14 h 30 -19 h 30 pour les jours ouvrables
- 9 h - 12 h et 15 h -19 h pour les samedis
- 10 h - 12 h le dimanche.

•  14 ans, le bel âge pour enfin conduire un engin mo-
torisé mais n’oublions pas, en plus de la connais-
sance du code de la route, là aussi, la loi impose un 
seuil d’émission de bruit pour les deux roues que 
l’on se doit de respecter. Les cartouches des pots 
d’échappement sont obligatoires.

   Parents, soyez vigilants !!

Cette rubrique est ouverte aux Associations pour relater leurs manifestations. Merci à toutes celles qui nous 
ont répondu positivement et fait parvenir leurs textes et photos. Cette “ Passerelle ” est un outil d’informa-
tion ouvert à tous sans exception.
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d’Hier à Aujourd’hui
■ De Gabellitan à Saint-Hilaire-la-Palud

Au VIème siècle l’archevêque de Tours a nommé l’endroit autour 
d’un grand lac avec la fontaine des Helles où se trouvait égale-
ment la chapelle d’Issay : Gabellitan. Cet endroit se situe entre 
Arçais et Saint-hilaire ; plus précisément entre le Tertre et le Pai-
ré.

C’est l’évêque de Poitiers qui aurait ensuite donné le nom de 
Saint-Hilaire ; mais c’est un comte du Poitou, Guillau-
me fiers à Bras 
qui donna au 
chapitre de St-

Hilaire le Grand de Poitiers 
ce territoire pour le salut de son âme. Il a non seulement donné 
les terres mais également tout ce qu’elles portaient : église, mai-
sons, bois, eau, poissons et hommes.

Les chanoines accordèrent gratuitement aux personnes qui ve-
naient s’établir autour de l’église le droit « d’envoyer paître leurs 
bestiaux et de couper les herbes et les rouches » dans les marais 
dont ils étaient propriétaires. La paroisse a ainsi pu se dévelop-
per. L’ajout de la Palud au nom de Saint-Hilaire apparaît ensuite pour indiquer la proximité du bourg au marais 
et à ses cours d’eau : la Sèvre, le Mignon, la Courance.

Le plan de 1690 démontre la première implantation de la paroisse de Saint-Hilaire-la-Palud.

■ Les édifices publics après la Révolution
En 1857, le conseil municipal décide de construire l’école au fond du champ 

de foire de la commune. En 1859, c’est la mairie et l’école des 
garçons mais il faudra attendre 1862 pour l’école des filles.

Après la vente de trois immeubles en 1869 appartenant à Hur-
taud, Cousson et Paris, la construction des halles a pu être en-
visagée.

En 1872, le premier bureau de poste se situe place de la mairie 
allée Viaud-Martin et dessert en plus les communes d’Arçais et 
Saint-Georges de Rex. Plus tard, le bureau se déplace près de 
l’Eglise à l’angle de 
la route de Niort et 

du chemin des Aurs.

En 1873, l’église « offre un véritable danger pour la sécurité des 
prêches ». Deux ans plus tard, on décide de la construction de la 
nouvelle église et encore deux ans plus tard, c’est le début des 
travaux. La première messe a eu lieu en 1882.

Place de la mairie le monument aux morts inauguré en 1921, est 
toujours à sa place ; la bascule publique réceptionnée en 1894 a 
disparu depuis.                    Bernard MARTINEAU
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Bon à Savoir
 COUP DE CœUR à LA BIBLIOTHèqUE

Drôle, poignant, lumineux « NOS ETOILES CONTRAIRES », roman pour 
nos Ados et leurs parents par l’auteur de « Qui es-tu ALASKA ? » : John 

GREEN aux Editions NATHAN.

Un roman sur la vie, la mort et les gens qui se retrouvent coincés entre les 
deux. On rit, on pleure et on en redemande. A lire absolument !!!

Le film tiré de ce roman et réalisé par Josh BOONE est projeté à Saint-Hilaire les Diman-
che 21 Septembre à 17h et Lundi 22 Septembre à 21h.

■  Cours de « LINE DANSE » :
Marie et Olivia vous attendent les Mardi 16 Septem-
bre et Mardi 23 Septembre à la Salle des Fêtes de 
Saint-Hilaire de 18h à 20h pour démonstration et ren-
seignements.
Les cours auront lieu tous les mardis à compter du 
Mardi 30 Septembre à 18h

■  Vous vous posez les questions :
Pour les aînés
- Comment me faire livrer des repas à domicile ?
-  Quelles solutions existent pour le maintien à domi-

cile ?
-  Existe-t-il des aides financières pour la prise en char-

ge de la dépendance ?
- Comment s’inscrire en maison de retraite ?

… le CLIC y répond au  05 49 06 78 85 

Pour les jeunes
Depuis la suspension du service national, le recense-
ment est obligatoire et universel.

Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et 
jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à 
la mairie du domicile avec présentation d’une pièce 
d’identité nationale.

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, 
est obligatoire pour toute inscription aux concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état.

Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Poi-
tiers au mail : csn-poitiers.idc.fct@intradef.gouv.fr. 
Tél. 05 49 00 24 69.

■  Nouvelle installation à  
Saint-Hilaire : 

Thierry MANDIN - Menuiserie – 
Charpente – Zinguerie – Aménage-
ments intérieurs

Pour tout renseignement :  
06 08 81 61 56 

thierrymenuiserie@gmail.com

■  Exposition du 8 Septembre au 29 Octobre :
JAURES « Le Parcours » 

au Conseil Général – Maison du Département – Mail 
Lucie Aubrac - NIORT - du Lundi au Vendredi de 8h30 à 
17h – Rens : 05 49 06 78 08.

■  Un nouveau Président
Du nouveau au « Football Club Paludéen » Arnaud 
DELAGE nouveau président élu, s’est donné pour mis-
sion de maintenir en activité les équipes « Jeunes » 
dans les catégories U9 – U11 – U18. 

Pour la saison 2014/2015 vous pourrez voir évoluer 
une équipe « senior » engagée dans le championnat 
de 5ème division.

Toute personne désirant s’investir (joueur, dirigeant) 
est la bienvenue. 

Pour tout renseignement contacter : Alain MARTIN 
(secrétaire) 05 49 76 44 37 ou 06 31 07 30 63

Arnaud DELAGE 06 42 01 18 63
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Les Bons Tuyaux
IDÉES CUISINE

L’HEURE DU JARDINIER

TAGLIATELLES A LA BOLOGNAISE DE 
CANARD
Pour 4 personnes – 20 minutes de pré-

paration – 1 heure 30 de cuisson
Ingrédients : 2 magrets de canard – 1 bran-

che de céleri – 2 petites carottes – 1 boîte de tomates 
pelées au naturel – 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
-1 gousse d’ail - 1/2 oignon - 30 grs de concentré de 
tomate (1 grosse cuillère à soupe) - 25 cl de vin rouge 
épicé - 500 grs de tagliatelles fraîches – 1 branche de  
romarin - parmesan râpé - piment d’Espelette.
Détachez la peau des magrets. Emincez finement le 
céleri, les carottes, l’ail et l’oignon. Egouttez les toma-
tes et concassez-les grossièrement. Faites chauffer 2 
cuillères  à soupe d’huile d’olive dans la cocotte. Ajou-
tez les légumes, les tomates et le romarin. Laissez mi-
joter 30 minutes.

Coupez les magrets en morceaux et hachez-les fine-
ment. Ajoutez-les dans la sauteuse avec le concentré 
et le vin. Salez, poivrez, mélangez et laissez mijoter 
1 heure à moitié couvert. Retirez le romarin. Faites 
cuire les tagliatelles « al dente » dans l’eau bouillante 
salée, égouttez-les, versez-les dans la cocotte, ajou-
tez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et remuez bien 
avant de servir. Accompagnez de parmesan râpé.
Petits conseils : pour accentuer le goût du canard, 
faites fondre la graisse 
des magrets à la co-
cotte et utilisez-la à la 
place de l’huile d’olive. 
L’achat du canard ? 
c’est facile et très pro-
che : EARL CAILLAUD 
(la Grand Roche).

PARLONS « GAzONS ! »

Le gazon d’ornement : Résistant au 
piétinement très faible, mais très esthé-

tique gazon fin et vert toute l’année mais 
demande beaucoup d’entretien.

Espèce conseillée : mélange (à pourcentage égal) de :
Fétuques rouges – Fétuques ovine durette

Agrostide fine – Ray-grass anglais à feuilles fines

Le gazon de détente et d’agrément : Bonne résistan-
ce au piétinement et bon aspect esthétique

Espèce conseillée : mélange (à pourcentage égal) de :
Ray-grass anglais – Fétuques rouges

Paturin des prés – Agrostide fine – Fétuque élevée

Préparation du sol :

L’implantation correcte d’un gazon nécessite une 
couche de terre végétale (20 à 30cm) homogène, 
exempte de pierres.

Le désherbage : les mauvaises herbes telles que le 
chiendent et les autres graminées vivaces doivent 
être obligatoirement détruites avant la préparation 
du sol pour le semis du gazon.  

L’ameublissement du sol : fraisage sur 15 à 20cm pour 
décompacter le sol.

Nivelage du terrain à la pelle.

Griffage du terrain avec un « croc ou griffe » pour 
éliminer les cailloux et les débris de toutes sortes et 
pour avoir un lit de semences fin et meuble.
Semis :

Deux époques de semis sont possibles : 

Au printemps, de mars à mai où en été,  de fin août à 
octobre. Ainsi, les semences trouvent suffisamment 
d’humidité naturelle et les plantules sont suffisam-
ment fortes pour affronter chaleur ou froid. Dose : 
30 à 40g/m².

La première tonte doit être faite à 8/9cm de hauteur.
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Agenda
Du 18 Octobre au 10 Novembre Ciné Venise Verte – Festival « Jeune Public »

Du 24 Octobre Ciné Venise Verte – 30ème Festival du Cinéma
au 11 Novembre  Dans le cadre de la commémoration 1914/1918 : Des expositions Salle 

des Halles,  Hall du Cinéma et Salle polyvalente. Projection des films 
« JOYEUX NOEL », « LA GRANDE ILLUSION » et pour le jeune public 
« CHARLOT SOLDAT ».

11 Novembre Commémoration de l’armistice de la Grande Guerre 1914/1918
 Place de la Mairie

15 Novembre - 20h30 Concert à l’église de Saint-Hilaire avec la chorale « La Clé des Mots »,  
 les trompes de « l’Echo du Pays d’Aulne » et du « Rallye Niortais »

22 Novembre – 22h Soirée « Années 80 » animée par Hocine MENANTEAU organisée par  
 les Sapeurs Pompiers -  Salle des Fêtes
6 Décembre -  20h30  Concert de Jazz  Manouche avec la formation de Claude TISSENDIER 

« DJANGO’S DREAM », au cinéma « Venise Verte » 

6 Décembre Téléthon organisé par les Sapeurs Pompiers 
 Le soir - repas à la Salle des Fêtes     

 11 Décembre – 15h Goûter avec les Aînés organisé par la Municipalité 
 Salle des Fêtes

19 Décembre – 20h30 Concert de Noël  à l’église de Saint-Hilaire organisé par l’Association
 La Clé des Mots 

20-21 Décembre  Le « Marché de Noël » - L’Accueil  Dynamique 
 Salle des Fêtes

31 Décembre   Soirée Réveillon de la Saint- Sylvestre - Le Comité des Fêtes 
 Salle des Fêtes    

 18 Janvier 2015 Thé dansant  organisé par la l’Association « La Clé des Mots » 
 Salle des Fêtes 

P
Mairie - Ouverte du lundi au jeudi :  8h45 - 12h30 
  le vendredi :  8h45 à 12h30 - 14h à 19h
Défibrillateur à l’extérieur.

Assistante Sociale : Mme BRUNELIèRE

 Sur rendez-vous au :  05 49 79 06 24

ADMR 

 Sur rendez-vous au :  05 49 35 38 22 

La Bibliothèque Municipale  05 49 35 79 14
 Lundi   de 16h à 17h30
 Mercredi    de 10h à 12h

 Vendredi  de 16h à 17h30

 Samedi   de 10h à 12h

Gendarmerie Nationale

Mauzé sur le Mignon  05 49 26 30 08

 Mercredi   de 8h à 12h

 Vendredi   de 14h à 18h

Frontenay Rohan Rohan               05 49 04 50 03

 Du lundi au samedi  de 8h à 12h et 14h à 18h

 Dimanche et Jours Fériés  de 9h à 12h et 15h à 18h

ermanences
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N° UTILES
URGENCES

SAMU  ...................................... 15
POMPIERS  ............................... 18
POLICE ..................................... 17
Appel Urgence Européen ........                           112
GENDARMERIE ........................           05 49 04 50 03
Centre Hospitalier Niort .......... 05 49 32 79 79
Ambulances VSL ......................          05 49 26 33 34
Centre Anti Poison ...................          05 56 96 40 80
Disparition d’un enfant ............      116 000
Enfance maltraitée ..................              119
SOS Amitié ...............................          05 46 45 23 23
Sida Info Service ......................   0 800 840 800
La SAUR – Urgence dépannage   02 53 59 40 09

MEDECIN GENERALISTE

Dr MINOT ................................. 05 49 35 42 60
Cour de l’Ancienne Métairie

INFIRMIERS

Mme CAUMEIL/M. MARTINEAU  05 49 35 39 76
Cour de l’Ancienne Métairie

KINESITHERAPEUTE

Mr TABOURIER ......................... 05 49 35 34 44
Impasse du Vieux Marché

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE

M. SAVARIAU  .......................... 06 07 67 35 58
6, Route de Marans

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)

Mme JOUINOT  .......................... 05 49 35 32 13 
20, Place de l’Eglise

TAXI

APPEL SUD 79 (SARL)  .............. 05 49 26 33 34

NOTAIRE

Maître Andony ATINDEHOU .... 05 49 35 32 01
2, Place de l’Eglise

COMMERCES ET SERVICES
RESTAURANTS

AU VIEUX MIGNON  ................. 05 49 73 98 16
6, Place de la Mairie

LES SAVEURS DU MARAIS ........ 05 16 25 19 01 
(Bar-Brasserie) 34, Route de Marans

Pizzeria PRECIOSA  ................... 05 49 73 61 38
54, Place de l’Eglise

LE LIDON ..................................  05 49 76 57 06
Lieu dit « LE LIDON »

MARCHÉ

TOUS LES DIMANCHES de 9h à 13h

COMMERCES
SPAR  ........................................ 05 49 76 55 46
32, Route de Marans

Boulangerie LANDRIT  ............. 05 49 35 33 22
7, Grand Rue

Boucherie « CHEZ DEDE »  ....... 05 49 24 59 95
5, Grand Rue

TABAC-PRESSE-BAR  .................  05 49 73 15 14
6, Grand Rue

SALONS DE COIFFURE
Mille et une coiffures  .............. 05 49 73 19 76
6 bis, Grand Rue

Coiffure FRANCINE .................. 05 49 35 33 14
25, Route de Niort

Nathalie CARDIN  ..................... 06 04 09 81 73
(Coiffure  à domicile)

INSTITUT  DE BEAUTE
JARDIN SECRET ........................  06 70 46 74 03 
1, Cour de l’Ancienne Métairie

GARAGISTES
LE BEHEREC ............................. 05 49 79 09 35
Route du Pont du Pairé

RENAULT (M. Bouteiller) .......... 05 49 35 32 10
6, Route de Niort


