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Chères habitantes, chers habitants,

édito

En mettant 2015 sous le signe du courage, je fais le vœu
que nous soyons forts face aux difficultés d’aujourd’hui
afin que demain se construise grâce à notre volonté et
notre solidarité. La vie devient de plus en plus difficile pour beaucoup d’entre nous ; le pouvoir d’achat
baisse, les pertes d’emploi touchent bon nombre de
Paludéens et certains perdent espoir.
La municipalité, confrontée à la crise économique et à
la diminution des subventions, a un rôle de plus en plus
difficile à faire face aux besoins sans cesse croissants.
Pourtant nous résistons et tenons à accomplir la mission que vous nous avez confiée en avril 2014.

Nos projets prennent forme, le pôle santé sort de terre,
l’aménagement de la route de Niort est en cours d’étude.
Chaque année nous accueillons de nouveaux arrivants
16
Numéros utiles . .............................................
qui viennent gonfler nos effectifs d’enfants à l’école ou
de bénévoles dans nos associations si actives.
Bienvenue à eux tous ! Nous espérons que vous trouverez toujours le plein épanouissement sur notre territoire.
Dernière minute : Le 9 janvier, après avoir observé une minute de
silence en mémoire des victimes des horribles attentats, entourée de
l’équipe municipale, j’ai présenté un bilan des neuf premiers mois de
mandature, félicité les acteurs économiques et associatifs pour leur
participation à la vie de notre village et aujourd’hui, je vous réitère à
tous, tous nos vœux pour cette année 2015 ; qu’elle vous apporte la
réussite dans vos projets et le bien être au cœur de notre Commune.
Nous sommes à vos côtés et je terminerai par ce proverbe chinois qui
nous dit :
« Lorsque les hommes travaillent ensemble,
les montagnes se changent en or »

Directrice de la publication : Dany Brémaud - Assistée de Valérie Marguerite et Sylvie Villanueva - Création/illustrations : Caroline Gaiffe-Figerod - MAUZÉ Impressions

La Passerelle

L’essentiel du Conseil Municipal
L

es délibérations des séances du Conseil Municipal des 26 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre sont consultables dans
leur intégralité, en Mairie ou sur le site internet :
www.st-hilaire-la-palud.fr

■ Mission d’appuis techniques pour le
restaurant scolaire
Outil régional, créé en juin 2002, la Mission Nutrition
et Alimentation Poitou-Charentes est devenue un syndicat mixte le 1er juin 2007, par la volonté de trois collectivités :
• le Conseil régional Poitou-Charentes,
• le Conseil général de la Charente,
• le Conseil général des Deux-Sèvres.
Ces collectivités s’appuient sur un outil partagé pour
assurer la mise en place d’actions autour de l’alimentation en restauration collective (qualité de l’offre
alimentaire, fonctionnement, sensibilisation à la nutrition…). Ce projet répond au souhait de chaque adhérent de prendre en compte les orientations de la
politique de santé publique définie au niveau national.
Le syndicat a vocation à s’ouvrir largement à d’autres
collectivités, en particulier les mairies qui gèrent la
restauration scolaire, pour assurer une continuité des
actions sur la durée et une sensibilisation à la nutrition
tout au long de la vie.
Ce syndicat a déjà été sollicité par la commune pour
l’assistance au choix du matériel de la nouvelle cuisine
en 2013.
Le Conseil Municipal a demandé à la Mission Nutrition
Alimentation de réaliser 3 missions pour un coût global de 2 010 € :
• E tude de faisabilité pour la fabrication des repas du foyer logement par le restaurant scolaire,
• F ormation self (organisation et volet nutritionnel) pour l’ensemble du personnel,
• Mise à jour du Plan de Maitrise Sanitaire.
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■ Modification de la répartition entre le CCAS
et la Commune du produit de la vente des
concessions du cimetière
Le produit des ventes des concessions du cimetière est
réparti à raison de 2/3 à la commune et 1/3 au CCAS.
Suite à la loi du 21 février 1996 et à l’instruction n°0078-MO du 27 septembre 2000, le Conseil Municipal
peut, s’il le souhaite, affecter le produit perçu à l’occasion de l’octroi de concessions de cimetière intégralement au budget principal de la commune ou du CCAS.
Compte tenu du montant peu significatif de ces recettes pour la commune (entre 1000 € et 2000 €) et afin
d’en simplifier la gestion, le Conseil Municipal a décidé
de verser la totalité du produit des concessions dans le
budget du CCAS.

■ Bibliothèque : opération de désherbage,
règlement intérieur, horaires, gratuité
Une politique de régulation des collections de la bibliothèque a été définie par le Conseil Municipal selon
les critères suivants :
• mauvais état physique (lorsque la réparation s’avère
impossible ou trop onéreuse) ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible,
valorisés comme papier à recycler ou vendu dans le
cadre d’un vide grenier ;
• nombre d’exemplaires trop important par rapport
aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison
seront proposés à des institutions qui pourraient en
avoir besoin (hôpitaux, maisons de retraite, associations de coopération avec le Tiers-Monde ou l’Europe de l’Est, etc.).
Madame DUBREUCQ, responsable de la Bibliothèque
municipale de Saint Hilaire la Palud est chargée de procéder à la mise en oeuvre de la politique de régulation
des collections.
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■ Désignation et Election des membres de
la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de la Commune de
Saint Hilaire la Palud
Le Conseil Général des Deux-Sèvres a mis en place une
commission intercommunale d’aménagement foncier.
Celle-ci est chargée de la mise en œuvre d’une procédure d’aménagement foncier agricole sur les communes de Saint Hilaire la Palud et d’Arçais.
Mr Frédéric Naudin, adjoint au Maire, a été désigné
pour représenter la commune. M. CHOLLET Joël et
Mme GUIGNARD Maria, propriétaires de biens fonciers non bâtis, ont été élus membres titulaires et
M. RENAUDET Jean-Pierre, membre suppléant de cette commission.

■ CAN – Convention de mise à disposition de
la déchiqueteuse
La Communauté d’Agglomération du Niortais possède une déchiqueteuse et peut la mettre à disposition des communes qui le souhaitent. M. Alain
DUBREUCQ, adjoint au maire en charge du service
technique a donc proposé que les ateliers municipaux puissent en bénéficier. Une convention de mise
à disposition a donc été signée entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et la commune.

■ Renouvellement de la Convention de mise à
disposition de la Salle des Fêtes à l’Association « Dynamic Gym » pour l’année 2015
Depuis 2011 la commune met à disposition de l’association « Dynamic Gym » la salle des fêtes tous les
lundis soir pour organiser des cours de fitness. La
convention a été renouvelée pour l’année 2015.

■ Création d’un poste d’animateur pour les
activités périscolaires
Une animatrice est venue renforcée l’équipe des services périscolaires depuis le 1er novembre 2014. Cet
agent anime les nouvelles activités périscolaires 2 fois
par semaine et s’occupe de la préparation du matériel.
Elle assure la surveillance de la sieste de l’école maternelle ainsi que la surveillance de l’accueil périscolaire
tous les soirs de 16h20 à 18h30. Cet agent bénéficie
d’un contrat aidé jusqu’à la fin de l’année scolaire.

■ Installation d’un nouveau conseiller municipal
Madame Elisabeth PETORIN, conseillère municipale
a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles. Conformément à la règlementation, le suivant
de la liste est appelé à remplacer la conseillère démissionnaire. Madame Laura LEROY étant indisponible,
investie dans d’autres projets, a décliné la proposition
d’intégration. Monsieur Jean-Paul GUIGNARD suivant
sur cette même liste a accepté de rejoindre le Conseil
Municipal. Il représentera la commune comme délégué suppléant au Syndicat de Pays du Marais Poitevin
et comme délégué suppléant au SIVU pour la restauration et la valorisation du Marais Poitevin. Il participera
également à la commission communale des finances.
Il aura en charge l’embellissement de la Commune.
Ayant travaillé en binôme avec Elisabeth depuis 8 mois,
nous ne doutons pas qu’il saura mettre en valeur notre Commune comme ils l’ont si bien réussi ensemble
à l’automne.

■ Bibliothèque
Il a été acté que notre Bibliothèque Municipale sera dorénavant gratuite et ouverte à tous. En conséquence, un
nouveau règlement intérieur a été établi qui sera affiché.
Six bénévoles se partagent les jours et horaires des permanences aussi bien pour le public que pour nos écoliers.

■ Le “ Bien Vivre Ensemble ”
Rappel à nos amis agriculteurs :
En automne, soyez vigilants et veillez à la propreté
des routes empruntées par vos engins agricoles lors
des travaux des champs.

La municipalité a procédé au curage de certains fossés. En 2015, nous continuerons et nous vous contacterons pour établir un planning.
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Projets et Vie de la Commune
■ Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et
des Espaces publics (PAVE)

La commune a adhéré à un groupement de commandes avec plusieurs autres communes du Marais afin de
réaliser le PAVE. Celui-ci a pour mission de lister tous
les travaux qu’il convient d’engager sur la Commune,
afin d’établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
L’étude a été rendue par le Cabinet AGORACITÉ fin
2014. Cette étude fait ressortir les actions d’aménagement sur 3 niveaux de priorités (1 – court terme sur
6 ans, 2 – moyen terme sur 10 ans, 3 – long terme
selon les financements disponibles). Le PAVE doit être
transmis au Conseil Général pour avis avant validation
définitive en conseil municipal. Enfin, le document du
PAVE sera consultable en Mairie et mis à la disposition
du public début 2015.

■ Voirie
Dans le cadre de l’élaboration du plan global de rénovation et d’entretien des voies de notre commune,
une réflexion sur l’aménagement des entrées principales du bourg situées sur les deux départementales qui
traversent Saint Hilaire, a été menée.
Le premier projet, considéré comme prioritaire est
déjà en étude, il concerne la route de Niort de l’entrée
de l’agglomération jusqu’au niveau de la Poste ainsi
que l’entrée de la route de Mauzé.
Ce secteur est en pleine évolution avec la construction
du pôle santé à proximité. Cet important projet vise à
embellir les entrées dans Saint Hilaire et doit permettre l’amélioration de la sécurité routière et faciliter le
déplacement de nos concitoyens.
Un plan d’entretien des autres rues et impasses sur l’ensemble de la commune est aussi en cours d’élaboration.

■ Cimetière
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Des travaux de rénovation du cimetière ont été entrepris en cette fin d’année 2014. Les allées centrales ont
été revêtues d’un enrobé pour faciliter le déplacement
des visiteurs et rendre plus harmonieux le cadre de
cette zone. La route d’accès ainsi que le parking ont
aussi fait l’objet d’une réfection complète.

■ Pôle Santé
Le chantier du Pôle Santé commencé fin septembre
progresse régulièrement et respecte les délais impartis. Après la chape ce sont maintenant les murs qui

s’élèvent et bientôt nous verrons la charpente se dresser et la toiture venir couvrir l’ensemble.

L’architecte de l’hôpital, M. Frappier est optimiste ;
le bâtiment sera livré en temps et en heures dans le
milieu de l’année 2015.
Nous profitons de ce délai pour établir un cahier des
charges afin de finaliser le projet d’aménagement de
la voirie de la route de Niort et du carrefour de la route
de Mauzé.

■ Téléphonie
Compte tenu des récriminations de nombreux administrés quant à la mauvaise réception des communications téléphoniques sur mobiles de tous les opérateurs, l’un des conseillers municipaux est intervenu
auprès des services techniques d’ORANGE pour obtenir une antenne sur le château d’eau.
Il a essuyé un refus.
Un administré, victime des mêmes ennuis, est entré
en relation avec le service national consommateurs
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d’ORANGE MOBILE à Bordeaux. Il lui a été confirmé,
par téléphone, que la commune est située dans une
« zone blanche », ce dont tout le monde se doutait !
Il est également intervenu auprès du Président de la
Région Poitou-Charentes dont il attend une réponse et
espère une intervention!
Après avoir respecté les délais requis, il a saisi le médiateur national Télécom. Un dossier a été ouvert et
est en cours d’instruction. Cette instance dispose d’un
délai de 2 mois pour répondre. C’est donc seulement
aux environs du 10 Février 2015 qu’il sera possible, en
cas de réponse non satisfaisante, de créer un collectif
d’usagers victimes des disfonctionnements de la téléphonie mobile, tout opérateur confondu, afin d’envisager collectivement des suites à donner.
La municipalité est tenue informée des diverses démarches entreprises.
L’Administré.

■ Le Foyer Logement «Les Glycines»
Le confort de nos Aînés !
Depuis le 1er Novembre, nos Aînés des Glycines ont apprécié le changement de prestataire pour leurs repas
quotidiens. Nous sommes passés d’un approvisionnement industriel à un repas cuisiné par le traiteur de

- Démonstration de danse à l’ancienne par « L’Avant deux »
lors de la visite chez nos hôtes de « L’Age d’Or » à Arçais.
Début Décembre, un visiteur original, un … « Troubadour » a initié nos « Petits » et nos « Ainés » aux
divers instruments de musique en leur donnant à tous
l’occasion de s’exprimer « sans retenue »…… en chantant, jouant et riant !!! Tout ce petit monde y a pris
beaucoup de plaisir.
Un grand merci à tous les animateurs et les accompagnateurs !

■ Les marronniers
Certains marronniers de la
petite place, derrière « les
Glycines » sont malades,
victimes de champignons.
Il nous faut donc procéder à leur abattage. Cette
opération aura lieu au
premier trimestre 2015.
Les riverains ainsi que les
usagers seront prévenus
en temps utile.

■ Les illuminations
Damvix « Rodolphe et Philippe Mathé », dans l’attente
du résultat de l’étude sur l’approvisionnement de l’établissement par le restaurant scolaire. Les « assiettes vides » en fin de service, nous confortent dans notre
choix de faire évoluer la qualité des repas.
Outre les animations proposées par Sylvia tous les
mardis après-midi, deux sorties d’automne ont été
réalisées avec succès :
- L a visite de la Briqueterie à la Grève sur le Mignon conjointement avec « LesTilleuls » de Saint-Georges-de-Rex.

Noël brille à Saint Hilaire !
Pour cette période de fêtes, les employés municipaux
sous la houlette d’Elisabeth PETORIN ont déployé tous
leurs efforts et leur savoir faire pour décorer et illuminer notre village et nos hameaux.
Tout cela grâce à un simple réaménagement des ressources
existantes et sans impact sur les finances communales.
Merci au Paludéens qui ont décoré leurs habitations
donnant ainsi de la gaîeté à notre village.
Merci à eux tous de rendre plus festive cette période
de Noël et du Premier de l’An.
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C oup de Cœur à la Bibliothèque
Notre coup de cœur : « CHARLOTTE » de David FOENKINOS a
été récompensé en recevant le prix Renaudot ainsi que le Goncourt des lycéens.
Résumé : Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre
morte à 26 ans alors qu’elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée
par une tragédie familiale, Charlotte est exclue par les nazis de toutes les sphères
de la société allemande. Elle se réfugie en France. Exilée, elle entreprend la composition d’une œuvre picturale autobiographique d’une modernité fascinante.
Portrait saisissant d’une femme exceptionnelle, évocation d’un destin tragique,
Charlotte est aussi le récit d’une quête ; celle d’un écrivain hanté par une artiste
et qui part à sa recherche.

■ La bibliothèque

■ Déchetterie

L’équipe « bibliothèque » vous accueille : le mercredi de
10h à 12H et de 15h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.

Suite aux actes de vandalisme qui ont entrainé d’importants dégâts, la déchetterie de Saint Hilaire est provisoirement fermée. La réouverture sera communiquée par
voie de presse et sur le site internet.
Dans l’attente de sa réouverture, il est recommandé de
déposer ses encombrants à la déchetterie communautaire du Vanneau au lieu-dit « la Paloube » situé entre le
Vanneau et Saint Georges de Rex.

Grâce au passage du BIBLIOBUS de nouveaux ouvrages
ont été enregistrés. De plus, la municipalité a permis
l’achat des dernières nouveautés pour adultes sans
oublier nos « ados » comme :

Un appel !
A la demande de plusieurs administrés, nous recherchons une personne à même de donner des cours
d’« informatique » sur Saint Hilaire.
Si vous êtes intéressé par une classe d’adultes tous
niveaux, merci de vous déclarer au secrétariat de la
Mairie qui fera suivre.

ÉTAT CIVIL 2014
*Les livres absents du catalogue peuvent être commandés jusqu’au 25 janvier pour le prochain passage
du bibliobus prévu le 27 février.
Pour consulter notre catalogue :
bdds.deux-sevres.com (puis « catalogue »)
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Nous avons enregistré 9 Naissances.
Nous avons célébré 8 Mariages.
Nous avons déploré 21 Décès.
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Sport

■ Le « Football Club Paludéen » fait peau neuve !
Arnaud DELAGE Président vous présente son nouveau
bureau composé de :
Gilles LEFORT – Vice-Président
Elodie LAURENTIN – Trésorière
Alain MARTIN – Secrétaire

■ Le TAE KWON DO et L’Enfant

Le Tae Kwon Do contribue au développement harmonieux de la coordination motrice de l’enfant, de sa
maîtrise du schéma corporel et de son émotivité.
Le Tae Kwon Do, par sa pratique régulière, lui permet
d’acquérir de l’assurance, source d’un épanouissement
physique et mental.
Le Tae Kwon Do favorise l’éveil de l’enfant. Il est bénéfique pour son équilibre personnel, familial et scolaire.
Cours enfant tous grades le samedi matin de 10h à 11h
dans la salle de motricité de l’école maternelle.
Site internet : www.tkdhkddumarais
Renseignements : Mr SAGORY 06 30 43 36 07

■ Equipassion
Equipassion, située à La Gaie Fondue à St Hilaire La
Palud, est une École Française d’Equitation (affiliée à
la Fédération Française d’ Equitation).

Elle propose différentes activités équestres du débutant comme les baby-poney au cavalier confirmé, ainsi
que l’accueil de personnes handicapées dans le cadre
du sport adapté et de l’equithérapie.
Par ailleurs, il est possible de faire des balades découvertes du Marais Poitevin ainsi que des promenades
en main à shetland.
Au sein d’Equipassion, un petit groupe de cavaliers
confirmés sort régulièrement en Concours. Au vu de
leurs brillants résultats, ils souhaitent concrétiser leur
travail avec leurs poneys en participant aux Championnats de France d’Equitation à Lamotte Beuvron en
juillet 2015.
Afin de les soutenir dans leur projet, les parents de ces
cavaliers ont créé l’Association des Cavaliers du Haras
de La Courance. Différentes manifestations vont être
mises en place pour faire connaître leur objectif.

N’hésitez pas à venir découvrir notre structure et nos
moniteurs diplômés d’Etat
Contact: Françoise Hyvernat / 06 07 36 23 51
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Infos Ecole
■ Restaurant scolaire

En partenariat avec le Syndicat de Pays du Marais Poitevin, le restaurant scolaire s’approvisionne depuis maintenant plusieurs mois en « circuit court ». Dès lors, les enfants bénéficient de repas équilibrés et variés préparés à
base de produits locaux ainsi que de produits issus de l’agriculture biologique (AB). Une diététicienne a élaboré
le plan alimentaire des menus pour tous les restaurants scolaires participants au programme d’actions pour le
développement des circuits courts.

■ L’Orchestre à l’Ecole !
« Frère Jacques » a du souci à se faire, pour « sonner
les matines ». Il va avoir de la concurrence !
La classe CE2 et CM1 de Madame Laurence DOREILLE
est dotée depuis le 2 Octobre de 30 instruments de
musique dans le cadre d’un programme pédagogique
« Orchestre à l’Ecole ».
Avec passion et ténacité, Madame DOREILLE et la
Commune ont travaillé pour faire aboutir ce projet
qui s’inscrit comme une matière à part entière dans le
programme scolaire.
Ce dispositif est le fruit d’une collaboration locale entre l’Education Nationale, le Conservatoire de Niort,
la CAN (financeur), la Région Poitou-Charentes (finan8
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ceur) l’Union Musicale 79 (le Maître d’œuvre) et la
Commune de Saint Hilaire.
Les enseignements ont lieu tous les jeudis matin sous
la houlette des professeurs du Conservatoire JeanXavier MARY, Christophe CHARPENTIER, Damien
BOURHIS. Les enfants ont ainsi découvert la pratique
instrumentale collective et toutes les valeurs qui l’accompagnent ; intégration scolaire et sociale, épanouissement personnel.
Ce jeudi 2 octobre, chaque enfant est reparti responsable et fier qui de sa trompette, qui de son trombone,
saxhorn ou cor.
Samedi 29 novembre, à la salle des fêtes, un mini
concert a permis à nos écoliers de montrer les différentes étapes de l’apprentissage. En deuxième partie,
l’Orchestre à Vent de Niort nous a interprété quelques
morceaux de leur répertoire pour le plus grand plaisir
des grands et des petits.

■ Activités sur les Temps Périscolaires (A.T.P)
à l’Ecole maternelle le Mardi et le Vendredi
Cette année scolaire, notre objectif est de travailler autour
des 5 éléments (le vent, l’homme, le feu, la terre et l’eau).
D’octobre à décembre, nous avons choisi le thème de
l’homme autour du schéma corporel et du bonhomme.
Les enfants ont ainsi pu participer à :
• Initiation à un cours de langue des signes.
• Atelier culturel : création de portrait comme l’artiste
ARCIMBOLDO.
• Atelier culinaire : préparation et dégustation de la
soupe à la citrouille.

■ Activités sur les Temps Périscolaires (A.T.P) à
l’Ecole élémentaire le Mardi et le Vendredi
Les « ateliers activités manuelles » trouvent toujours
leur public. Ces moments de calme et d’attention per-

mettent aux enfants
d’exercer leur dextérité et de développer
leur sens créatif selon
les capacités de chacun.
Les accessoires de
jonglerie ont eux
aussi trouvé des amateurs pour mettre
en avant l’équilibre,
l’adresse et la coordination des mouvements.
Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les ateliers proposés, les locaux du restaurant scolaire accueillent les
activités « études surveillées » ou « jeux de société ».
Un grand merci à Jean-Philippe POGUT, auteur/illustrateur de BD qui, très généreusement, a passé un
après-midi avec les enfants des écoles à réaliser sur
place les dessins de leur choix qu’ils ont pu garder en
souvenir.

■ Espace Jeunes
Boris HERVE du Centre Socio Culturel de Mauzé a
ouvert, pendant les vacances scolaires, un « Espace
Jeunes » à Saint Hilaire la Palud

Il accueille une dizaine de jeunes paludéens de 13 à 17
ans qui ont pour projet de créer du mobilier à partir
de matériaux de récupération tels que palettes, tissus,
mousse etc… Pour accomplir ce projet, ils ont reçu aide
et soutien de Bruno et Laurent de l’Association CREEA
SOLIDAIRE ainsi que de la Municipalité. C’est très fiers,
qu’ ils nous ont présenté le 31 octobre à la salle des associations leurs premières réalisations : deux canapés,
une grande table et une table basse convertible en table
de jeux.
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Manifestations - Festivités
■ Saison 2014 et projet de l’Association
« Bienvenue chez les Paludéens »

Notre Association a organisé deux concours de pétanque
cette année. Chaque concours a été une réussite ! Surtout
pour le 14 Juillet où « 28 doublettes » ont participé à l’animation tout l’après midi dans une ambiance très sportive.
Un concours de tarot a eu lieu au mois de novembre à la
Salle des Fêtes. Quelques joueurs de plus auraient été les
bienvenus mais pour un premier essai, l’Association reste
satisfaite. A remercier la présence de nombreux élus pour
cette manifestation.
Le Président, Alain Vergnault

■ Centenaire de la Grande Guerre
Depuis le mois d’Août 2014, la Commune de Saint Hilaire a
souhaité rendre hommage à tous ces hommes « morts pour
la France » dont le sacrifice a façonné l’histoire du monde et
reste ancré dans nos mémoires.
Depuis le 22 Août 2014, chaque jour où l’un de nos concitoyens est décédé, les cloches sonnent à 16 heures ; il en
sera ainsi jusqu’en Novembre 2018.
La liste ainsi que les certificats de décès sont apposés, pour
consultation, dans un panneau situé sur le parvis de l’Eglise.

lement de cette cérémonie ; chacun d’entre eux porteur
du nom d’un de nos 24 soldats morts en 1914 s’est avancé
devant le Monument aux Morts. L’Harmonie de Mauzé, les
pompiers, l’association de La Clé des Mots et les enfants ont
entonné l’hymne national avec ferveur. La lecture des messages de l’association des Anciens Combattants et du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre ont rappelé les souffrances
de ces soldats et l’importance du devoir de mémoire.
Un verre de l’amitié offert par la Municipalité, dans la salle
des Halles à clôturé ce beau rassemblement.

■ Concert du 15 Novembre
Un concert original à l’église de Saint Hilaire la Palud en ce
samedi soir ! Les nombreuses personnes présentes ont pu
découvrir et apprécier deux aspects complètement différents dans le domaine de la musique.
En effet, suite à la demande d’un sonneur de trompes qui a

■ Commémoration du 11 Novembre
Sous un ciel bas et pluvieux de nombreux paludéens petits
et grands se sont rendus au Monument aux Morts de notre Commune pour rendre hommage, cent ans après, à nos
concitoyens morts pour la France lors de la terrible conflagration que fût la grande guerre de 1914/1918.
L’association des Anciens Combattants, organisatrice de
cette belle cérémonie en étroit partenariat avec la Municipalité, nous a permis de manifester avec force le devoir de
mémoire qui nous anime.
Nos enfants des écoles, conscients de l’importance de cet
hommage, accompagnés par leurs enseignants et le personnel communal, ont su participer avec sérieux au dérou-
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eu l’envie de « construire » un concert avec la participation de
choristes. Comment orchestrer tout cela en harmonie ? L’idée
a germé et… les sonneurs du « Rallye Niortais » présidé par
Thierry MALLET associés à ceux de « l’Echo du Pays d’Aulne »
présidé par Karelle GUILLET ont décidé de sonner les fanfares et
musiques de vénerie, et la chorale de « La Clé des Mots » dirigée
par Sarah RODGERS et présidée par Anne-Marie DUBREUCQ de
chanter les intermèdes. Un concert très original pour apprécier
les sonorités fortes mais aussi subtiles des trompes à travers plusieurs fanfares du grand patrimoine de la vénerie française. Ces
moments puissants entrecoupés de chants plus délicats interprétés entre autre par
une section de choristes « ado » ont montré
la maîtrise de leur voix.
Les boissons chaudes
servies à l’entracte ont
conforté
l’ambiance
conviviale de ce concert
qui a manifestement
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charmé un public attentif et les acteurs étaient heureux d’avoir
fait connaître et partager leur musique et leurs chants.
Anne-Marie Dubreucq

■ Commémoration du 5 Décembre
Ce jour de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
et des combats au Maroc et en Tunisie a de nouveau rassemblé les Anciens Combattants, les Pompiers, la Municipalité autour du Monument aux Morts. Les messages des
différentes autorités de tutelle ainsi que le dépôt de gerbes
sont autant de manifestations de ce devoir de mémoire.

■ Téléthon
Le téléthon organisé par les Sapeurs Pompiers de la Venise
Verte, différentes associations avec le soutien de la Municipalité a commencé le vendredi 5 décembre par une « soirée
crêpes » avec jeux de cartes, jeux de société…. celui-ci s’est
poursuivi le lendemain matin avec la « caravane ». Partie de
Saint Hilaire, passant par Arçais, Irleau, le Vanneau avant de
revenir au point de départ.
Au programme de l’après-midi : randonnée pédestre, lâcher
de ballons, manoeuvre des pompiers et pour terminer cette
journée un repas suivi d’un bal.
1153,48€ de dons ont été remis à l’A.F.M.
Remerciements à tous les donateurs, participants et bénévoles !
Les Sapeurs Pompiers

■ Django’s dream
Concert du 6 décembre au Cinéma Venise Verte
Franc succès pour ce premier concert de jazz organisé conjointement par « Le Réveil du Marais » et « La Clé des Mots ». La
chorale, dirigée par Sarah RODGERS à ouvert le spectacle en
interprétant deux chants accompagnés par les musiciens pour
le plus grand plaisir des choristes. Claude TISSENDIER et son
quartet « DJANGO’DREAM » a enchanté un public nombreux
et fervent. Tous ont apprécié la musique de Django REINHART
à l’époque où, séparé de Stéphane GRAPELLI, il se faisait accompagné par Hubert ROSTAING à la clarinette.
Bravo à ce quartet dirigé par Claude TISSENDIER à la clarinette, composé de Romain BRIZEMUR à la guitare, de Jean-Pierre
REBILLARD à la basse et Luc DESROY à la guitare et au chant.
Ces musiciens ont su allier le professionnalisme à l’humour et
à la décontraction pour le plus grand bonheur du public.

Nul doute qu’à la demande générale, ce premier concert ne
sera pas le dernier !

■ Le goûter des Aînés
Le jeudi 18 décembre la municipalité a offert le traditionnel
goûter de Noël à ses Aînés.
Dans la Salle des Fêtes décorée aux couleurs de Noël, quelques 110 de nos aînés sont venus passer un après-midi festif
et convivial. Grâce à l’animation musicale proposée par Joël ils
ont pu danser et chanter des airs d’autrefois, certains “sages”
de plus de 90 ans en ont profité pour entrer dans la danse.
Le goûter et la traditionnelle bûche de Noël, de fabrication
locale, leur ont été servis par l’équipe municipale.
Vers 18h tous se sont quittés heureux en promettant de revenir l’année prochaine.

■ Chorale « La Clé des Mots »
En ce vendredi 19 décembre, la chorale de « La Clé des
Mots » a donné un concert de Noël dans une ambiance
chaleureuse.La section « ado » s’est fait remarquer par un
répertoire de qualité exécuté avec rigueur et sourire à la
fois. Les intermèdes musicaux ponctuaient le déroulement
de cette soirée et ont permis de faire apprécier le travail de
jeunes musiciens ainsi qu’un duo de sonneurs de trompes
sur « l’hymne à la joie » et un duo Sonneur / Sarah RODGERS,
dans « Amazing Grace ». Les chants de Noël aux arrangements de Sarah RODGERS et interprétés par les adultes ont
été appréciés par un public attentif et ravi de la soirée.
Anne-Marie Dubreucq

■ Le Marché de Noël des 20 et 21 décembre
Belle réussite du marché de Noël organisé par l’Accueil Dynamique avec l’appui de la Municipalité.
Plus de 50 exposants !
La calèche et le Père Noël ont rendu visite aux commerçants
du village. Les enfants ont participé en masse au jeu de piste organisé avec la complicité des exposants ; tous ont été
récompensés !
Beaucoup de chaleur, de
convivialité, de bonne humeur, de visiteurs.
Un grand merci à Daniel et
Monique LANDRIT qui ont
offert les viennoiseries le
dimanche matin.
Rendez-vous en … 2015.
L’Accueil Dynamique
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Hier à Aujourd’hui

d’

■ Montfaucon - Le Pairé - La Rivière
Le recensement de la commune en 1901 dénombrait 1886 habitants (30 ans plus tôt il y en avait
2113).
Montfaucon avec 378 habitants, la Rivière avec 328,
et le Pairé avec 97 totalisaient presque la moitié des
habitants de la commune (43%). Le Nota Bene du
bulletin paroissial, source de ces chiffres, nous précise que « sur les 1886 individus, on compte 924 personnes nées hors de la commune ou nées de parents
étrangers à la localité ».
Montfaucon, « Monfalcone », était un îlot habité dès l’époque celtique, on y a retrouvé des haches de bronze.Beaucoup plus tard les chanoines de Saint Hilaire le Grand de Poitiers y ont établi un temps le siège de leur seigneurie.

■ En 1900 l’annuaire départemental nous donne les informations suivantes :
A Montfaucon : «1 maître de bateaux (Bourgouin) -1 boucher charcutier - 3 cabaretiers - 1 charron - 1 marchand
de chevaux - 1 cordier - 1 cordonnier - 1 couturière - 1 marchand d’engrais - 2 épiciers - 1 marchand de journaux
- 1 maréchal ferrant et 1 marchand de vin » seulement pour le village de Montfaucon.
A La Rivière étaient répertoriés : « 1 cabaretier -2 marchands de chevaux et bestiaux - 1 couturière - 5 épiciers - 2
fourniers (boulangers) - 1 fruitier - 1 pâtissier -2 marchands de son.
Et pour terminer notre petit tour des commerces au Pairé : 1 cabaretier mais 6 fabricants de tuiles : Chabassier,
Charbonneau Adolphe, Charbonneau Jean, Guilot, Tourneau Baptiste et Tourneau Ernest.
Quelques années plus tard sont apparus Debouex puis Ajuste et Leyssenne.
Au port du Pairé, c’est là qu’accostaient les bateaux chargés de bri pour approvisionner les nombreuses tuileries.
La journée était bien remplie quand on avait creusé, chargé le bateau à ras bord et conduit jusqu’au port, un
travail de forçat… Aujourd’hui il nous reste de cette activité quelques bâtiments dans le village et les trous de
bri dans le marais. S’il y avait autant de tuileries c’est que le Bri (argile), tout proche, était de bonne qualité pour
la cuisson des tuiles.
Encore plus proche de nous, dans les années 1970, la SERAM (Société Régionale des Argiles du Marais) a repris
le flambeau mais pour s’arrêter au début des années 1980.
Ce port a également vu accoster des trains de bois, des billes de peupliers accrochées qui pouvaient faire plus
de 100 mètres de long pour approvisionner les scieries
de la commune (Richard et Mathé).
Le Pairé, pourquoi ce nom ? Avant le pont que nous
connaissons, il y avait un passage empierré, un passage
à gué : le Pérré devenu le Pairé.
L’origine du nom La Rivière est plus facile à comprendre. Comme certaines communes alentour c’est un
village-rue, c’est-à-dire que les maisons ont d’un côté
accès à la plaine et de l’autre au marais… la charrette
et le bateau…
Bernard MARTINEAU
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Bon à Savoir

■ Nouvelles installations à Saint Hilaire :

■ « Ma carte / chèques loisirs»

Brigitte PUJOL BURGARD propose, sur rendez-vous des
séances de Réflexologie plantaire.
Basée sur la médecine traditionnelle chinoise, c’est
une pratique manuelle qui
stimule, sur le pied, des zones réflexes en correspondance avec les différentes
parties du corps.
En stimulant les circulations énergétiques, lymphatiques et
sanguines, elle permet d’améliorer la respiration, la digestion, le sommeil, le stress..
Modelage Ayurvédique (modelage à l’huile végétale tiède).
Reiki (méthode de relaxation japonaise par imposition des
mains).

La Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) propose
à ses habitants, une carte de tarification sociale (tarif jaune,
vert ou bleu) utilisable dans tous les équipements sportifs
et culturels communautaires (piscines, bibliothèques-médiathèques, conservatoire, musée, école d’arts plastiques).
Cette carte, valable du 1er Janvier au 31 décembre 2015,
devra être présentée à l’entrée de l’établissement.
Où retirer un dossier ?
site internet : www.agglo-duniortais.fr
Comment déposer un dossier ?
Courriel : carteqf@agglo-niort.fr ou par courrier à :
Communauté d’Agglomération du Niortais – Service Cohésion Sociale – 140, rue des Equarts – CS 28770 – 79027 Niort
Contacts :
Aurélia QUESNE – Laurence GOBIN – 05 17 38 79 09

Renseignements : 05 16 36 87 22 ou 06 17 58 23 59
Steve LEPRINCE (électricien)
Pour tout renseignements :
06 20 28 69 50
ou 05 16 81 44 42
Adresse internet :
Leprstev18@aol.com

Erik LESUEUR
Création de : sites internet, flyers, affiches,
brochures, signalétique etc…
Pour plus d’informations :
lindependant-communication.com
et au : 06 30 07 73 21

■ LA CAN et l’ANAH (Agence nationale de
l’Habitat) vous informent :
Vous désirez accéder à la propriété ? Pour votre 1 achat immobilier (maison individuelle neuve, appartement neuf ou logement ancien, la CAN vous permet de bénéficier d’un prêt compris entre 10.000€ et 21.000€ sans intérêt (0%) sur 14 ans.
Vous voulez habiter mieux ! Des subventions pour l’amélioration de votre habitat (ex : remplacement de la chaudière,
adapter les sanitaires suite à des problèmes de santé…) la
CAN et l’ANAH vous aident à les financer. Dans tous les cas,
contacter :
l’ADIL des Deux-Sèvres (Agence départementale d’information sur le logement) au 05 49 28 08 08.
er

■ Incendie
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Deux Sèvres nous informe qu’au regard de la loi du 9 Mars
2010 (loi 2010-238) réglementant l’installation de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) pour tous
les logements, stipule qu’au plus tard le 8 Mars 2015, toutes les habitations françaises devront obligatoirement en
être équipées.
Alertés dès l’apparition de la première fumée par le DAAF,
les occupants d’une habitation en feu sont capables d’évacuer rapidement les lieux puis d’appeler les sapeurs-pompiers (18/112). Ce dispositif contribue à sauver des vies et à
diminuer les dégâts matériels.
Installer un DAAF certifié NF EN 14604 :
Son coût : 10 à 20€
La pose : 2 vis suffisent ou un adhésif double face (ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel
Où l’installer ? l’emplacement conseillé est le plafond.
Pour plus d’informations : www.sdis79.fr

■ Nouvelle Association : AP5 (Association
pour la Préservation et la Promotion du Patrimoine Paludéen) a pour objectifs :
- La restauration dans les règles de l’art, de certains ouvrages publics ou privés de la commune.
- La promotion des richesses patrimoniales de celle-ci à savoir : Les conches, le marais, les petits toits etc..En étroite
collaboration avec l’équipe municipale
- Recueillir les témoignages des « anciens » du village afin de
conserver leurs souvenirs et péréniser leur savoir-faire.
Pour plus de renseignements :
Monsieur BOSSAN JP (Président) : 06 98 19 99 06
13
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Les Bons Tuyaux

Papillotes de lotte, saumon fumé
et fondue de chou vert.
Un cocktail de saveurs en attendant le
printemps !
Pour 4 personnes. Ingrédients : 600grs de
lotte – 200grs de saumon fumé – 1 chou vert
– 50grs d’œufs de lompe — 50grs de beurre –
20cl de crème fraiche – ½ citron – persil, sel, poivre.
Laver et couper le chou en quatre morceaux, les cuire
dans un volume d’eau bouillante salée pendant 10 minutes. Egoutter, laisser refroidir et émincer au couteau.
Puis, dans une casserole, faire fondre 50grs de beurre,
ajouter le chou émincé. Saler très légèrement, poivrer et
laisser mijoter 5 à 10 minutes.
Retirer la peau et couper la lotte en tronçons de 2 à 3cm
d’épaisseur.

IDÉE CUISINE
Préparation de la papillote
Sur une feuille d’aluminium
(spécial cuisson) de 30x30cm,
déposer une couche de chou,
50grs de saumon fumé coupé
grossièrement et le tronçon
de lotte. Poivrer légèrement,
fermer la papillote.
Faire cuire 10 minutes environ au four à 200°c.
Pendant ce temps dans un bol incorporer à la crème fraîche le jus du demi-citron, poivrer ne pas saler, ajouter
pour finir les œufs de lompe.
Ouvrir la papillote et napper de la sauce. C’est tout simplement… délicieux !
On trouve le chou et la lotte tous les dimanches matins
au Petit Marché et Mickaël (MS Poissonnerie) se fera un
plaisir de vous la préparer !

L’HEURE DU JARDINIER
Parlons « TAILLE ! »

Les tailles sont des opérations essentielles
qui nécessitent des interventions précoces
permettant de corriger les formes inadaptées que prend naturellement un végétal ligneux. Sans intervention, le port devient touffu,
les pousses sont de moins en moins vigoureuses ; le centre et la base de la plante se dégarnissent. En outre, les
rameaux faibles ou mal éclairées fleurissent peu ou pas
du tout.
La taille s’effectue généralement en hiver, car en absences
de feuilles, c’est une bonne période pour distinguer les silhouettes et observer l’allure générale.
Il est déconseillé de tailler durant la période de montée de
la sève qui va de la mi-avril à fin juin, ce qui entraînerait
une perte de sève et une apparition de gourmands.
N’oublions pas enfin, que plus la taille a été sévère, plus
le développement des nouvelles pousses sera vigoureux ;
il faut donc tailler long (peu) les rameaux que l’on désire
« freiner » et tailler court (beaucoup) ceux à qui l’on veut
redonner de la vigueur ! De plus, les fleurs sont généralement plus grandes lorsqu’elles viennent sur des rameaux
vigoureux.
Les meilleures époques de taille
selon les différentes espèces végétales
Arbres fruitiers : Taille d’hiver de Novembre à Mars (de
préférence en fin d’hiver si de fortes gelées sont à craindre) - Taille d’été (taille en vert) : en Juillet
14

Cassissiers-Groseilliers : Après la chute des feuilles
Framboisiers : Après la récolte (suppression des tiges qui
ont fructifié et qui se dessèchent).
Cupressacées en haies (cyprès-thuya…) : Tailler début
Avril. Certains préconisent les deux mois en « A » (avril et
août), d’autre mi-juillet et début Septembre. Ne pas tailler
par temps très chaud et sec
Merisier : Juillet
Noyers à fruits : Taille de formation en hiver (de préférence Mars-Avril - Pincement en Juin
Marronnier – tilleul – platane : Comme le peuplier, facilement sujets au pourrissement interne du bois, donc ne
pas tailler en début, mais plutôt en fin d’hiver.
Prunus : Septembre
Rosier : En fin d’hiver (Mars) mais avant le départ de la
végétation.
Arbres et arbustes ornementaux à floraison printanière : La
taille s’effectue dès que la floraison est terminée afin que les
nouvelles pousses qui se développeront pendant l’été puissent atteindre la maturité nécessaire à la floraison et ainsi
bénéficier d’un aoûtement suffisant pour résister à l’hiver.
Arbres et arbustes ornementaux à floraison estivale ou
automnale : Ces végétaux fleurissent sur les pousses développées au printemps. On peut donc effectuer une taille
sévère fin Février-début Mars.
Arbres et arbustes à feuillage décoratif : Au printemps (la
taille favorise la beauté du feuillage ou des rameaux.
Jean-Paul GUIGNARD
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Agenda
18 Janvier - 14h

Thé Dansant – LA CLE DES MOTS - Salle des Fêtes

8 février - 12h

Banquet des Chasseurs – Salle des Fêtes

26 février - 20h30	Conférence de Mr Jean-Claude COURSAUD
Une odyssée maraîchine - « Un coin de prairie pour 10 dollars »
Salle du Ciné Venise Verte
Étang du Bouchaud Richard – Ouverture de Mars à Mai 2015 de 8h à 18h
Lâcher de truites tous les dimanches, plus carpes et saumons de fontaine en début de saison
Location de l’étang début Juin pour Comités d’entreprises, Associations et Particuliers
Contacts : Ch. MAITRE 06 18 13 75 09 ou J.-C. RENOUX 05 49 35 38 97
Pour s’y rendre suivre la direction « Parc Ornithologique » puis, le flèchage pendant 1km environ.

6 avril

Concours Claude Chollet – LE GARDON PALUDEEN
Base de Lidon

19 avril - 10h-18h

Bourse à l’enfance - APEM
Salle des Fêtes

14 février - 21h

Loto de la « Saint Valentin » - L’Hilairoise 79 		

11 avril - 21h
12 avril - 15h

Loto de « Printemps » - L’Accueil Dynamique
Loto de « Printemps » - L’Accueil Dynamique

1er mai - 14h30
1er mai - 20h30

L’Hilairoise 79
L’Hilairoise 79

Mairie

05 49 35 32 15

Ouverte du lundi au jeudi :

8h45 - 12h30

Lotos

Permanences
le vendredi : 

8h45 à 12h30 - 14h à 19h

Défibrillateur à l’extérieur.
Crédit Agricole
Sur rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi, samedi
M. PAGNAULT Laurent

05 49 35 38 34

Mme OGER Valérie 

05 49 26 97 77

La Poste

05 49 35 32 05

Réclamation courrier
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
levée du courrier 12h sauf Samedi 11h30

3631
9h-12h

La banque postale - M. GESSON
Sur rendez-vous au
05 49 35 32 05
Jeudi toute la journée - le vendredi matin
et un samedi sur trois
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 
Mercredi 	
Samedi 	

05 49 35 79 14
10h à 12h - 15h à 17h30
de 10h à 12h

Déchetterie de Le Vanneau
Tous les jours (sauf mardi et dimanche)
8h30 à 12h - 13h à 17h
15

Nos UTILES

Urgences

POMPES FUNEBRES

MAIRIE .....................................
Astreinte week-end .................

05 49 35 32 15
06 76 48 60 07

SAMU . .....................................
POMPIERS . ..............................
POLICE......................................
Appel Urgence Européen.........
GENDARMERIE.........................
Centre Hospitalier Niort...........
Ambulances VSL.......................
Centre Anti Poison....................
Disparition d’un enfant.............
Enfance maltraitée...................
SOS Amitié................................
Sida Info Service.......................
La SAUR – Urgence dépannage.

15
18
17
112
05 49 04 50 03
05 49 32 79 79
05 49 26 33 34
05 56 96 40 80
116 000
119
05 46 45 23 23
0 800 840 800
02 53 59 40 09

MEDECIN GENERALISTE
Dr MINOT..................................

05 49 35 42 60

Cour de l’Ancienne Métairie

M. Daniel POUZET....................

COMMERCES ET SERVICES
RESTAURANTS
AU VIEUX MIGNON . ................
LES SAVEURS DU MARAIS.........

05 49 35 39 76

Cour de l’Ancienne Métairie

(Bar-Brasserie) 34, Route de Marans

Pizzeria PRECIOSA . ..................

05 49 35 34 44

Impasse du Vieux Marché

LE LIDON...................................

06 07 67 35 58

6, Route de Marans

MARCHÉ
TOUS LES DIMANCHES de 9h à 13h

COMMERCES
SPAR . .......................................

05 49 35 32 13

20, Place de l’Eglise

Boulangerie LANDRIT ..............

05 49 35 33 22

7, Grand Rue

05 49 24 59 95

AU BAR DU MARAIS . ...............

05 49 73 15 14

(Tabac - Presse - Bar) 6, Grand Rue

06 83 16 50 33

La Roche

SALONS DE COIFFURE
Mille et une coiffures . .............

05 49 73 19 76

Coiffure FRANCINE...................

05 49 35 33 14

25, Route de Niort

Nathalie CARDIN . ....................

06 04 09 81 73

(Coiffure à domicile)

06 68 55 28 67

(Coiffure à domicile)

INSTITUT DE BEAUTE et BIEN-ETRE
JARDIN SECRET.........................

06 70 46 74 03

1, Cour de l’Ancienne Métairie

TAXI
APPEL SUD 79 (SARL) ...............

05 49 26 33 34

Maître Andony ATINDEHOU.....

Brigitte PUJOL - Réflexologie plantaire 05 16 36 87 22
13, Chemin du Batelier La Roche
06 17 58 23 59

GARAGISTES
LE BEHEREC..............................

NOTAIRE

16

05 49 76 55 46

32, Route de Marans

Natacha RACOIS . .....................

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)

2, Place de l’Eglise

05 49 76 57 06

Lieu dit « LE LIDON »

6 bis, Grand Rue

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE

Mme JOUINOT ...........................

05 49 73 61 38

54, Place de l’Eglise

Les fromages d’Emma . .......

KINESITHERAPEUTE

M. SAVARIAU ...........................

05 16 25 19 01

5, Grand Rue

INFIRMIERS

M. TABOURIER..........................

05 49 73 98 16

6, Place de la Mairie

Boucherie « CHEZ DEDE » . ......
Mme CAUMEIL/M. MARTINEAU

05 49 35 40 24

05 49 79 09 35

Route du Pont du Pairé

05 49 35 32 01

RENAULT (M. Bouteiller)...........
6, Route de Niort

05 49 35 32 10

