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édito

En ce début d’année 2018, nous voici arrivés à mimandat. Aujourd’hui, cette Passerelle vous offre un
bilan de l’action de notre équipe « Tous Paludéens ».
En mars 2014 vous nous avez confié « les clés de la
maison Saint Hilaire » et nous nous sommes efforcés,
depuis cette date, de tenir nos promesses de campagne malgré les obstacles qui se sont dressés sur notre
chemin ;
-q
 ue ce soient les baisses de dotation de l’État
qui impactent fortement notre budget,
- la réorganisation des collectivités dans la
Grande Région Nouvelle Aquitaine,
- l’opposition systématique et stérile du groupe minoritaire,
nous n’avons pas baissé les bras !
Chacun dans ses responsabilités a cherché la meilleure
des solutions pour les problèmes rencontrés, merci à
tous pour le travail accompli au sein de notre équipe.
Notre village se transforme peu à peu, la restauration
paysagère de l’entrée route de Niort est pratiquement terminée merci aux riverains et aux habitants
pour leur patience et leur compréhension. La deuxième tranche verra le jour en 2018 ainsi que la mise en
sécurité des Pont et Carrefour du Pairé.
Les Paludéens s’emparent eux aussi de la mise en valeur de notre village en fleurissant leurs maisons, en
restaurant nos petits ports ne ménageant pas leurs
efforts pour donner à tous un cadre de vie agréable.
Pendant l’été, les Associations se sont employées à
l’animation de notre village avec succès.
Qu’ils soient ici, tous félicités pour leur implication
dans la vie de notre Commune.
D’autres projets sont à l’étude et, comme les précédents, ils seront partagés avec vous par la concerta-

tion au cours de réunions, d’ateliers auxquels je vous
invite vivement à participer.
Penser à l’avenir d’une commune n’exclut pas de
veiller au bon fonctionnement du présent. Notre
présence quotidienne en mairie, nos disponibilités
d’écoute pour chacun et chacune restent notre ligne
de conduite pour les trois prochaines années.
Vous pouvez aussi nous aider à nous améliorer en
nous faisant part de vos remarques et de vos suggestions.
Nous restons « Tous Paludéens » et nous vous souhaitons pour cette nouvelle année, tous nos vœux
de bonheur, de santé et de prospérité.
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La Passerelle

Bilan à mi-mandat

En 2014 la feuille de route que vous avez validée déroulait, point par point, notre programme.
Nous avons élaboré ce bilan de mi-mandat en reprenant le même schéma dont voici le détail.

Volet social et culturel
• Pensons Seniors
Lors de notre arrivée en 2014, l’équipe Municipale a donné
toute sa confiance à l’équipe du Foyer Logement « Les Glycines » dirigée par Elisabeth POIRET.
Nous nous sommes attachés à lui apporter les moyens pour rendre cet établissement agréable et envié sur le secteur du marais.
Après avoir travaillé sur les supports de communication, les
services de restauration et de blanchissage ont été les premiers chantiers de réflexion.
Depuis mai 2015, les repas sont élaborés par Alain DESMIER,
chef cuisinier du restaurant scolaire. Cette évolution a demandé une réorganisation colossale mais a amené un changement radical attendu par les résidents. Nous veillons à rester vigilants sur cette prestation essentielle pour nos Aînés.
Le changement de prestataire pour le linge a, lui aussi, été
positif économiquement et qualitativement.

L’ouverture sur les structures extérieures telles les écoles, la
bibliothèque, les intervenants, la communauté religieuse, a
été complétée par l’implication du foyer dans le partenariat
au sein de la Plateforme Territoriale de Service et d’Animation portée par le Centre Socio Culturel du Pays Mauzéen.
C’est ainsi que nous travaillons ensemble avec les Etablissements d’Hébergements d’Arçais, Epannes, St Georges de Rex
et Mauzé sur le Mignon mais aussi l’ADMR (Aide à Domicile
en Milieu Rural) et le CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) pour un dynamisme de mutualisation soutenu par le département.

Avec toutes ces transformations proche de la cure de rajeunissement, rien d’étonnant que nous ayons un établissement
qui affiche complet depuis deux ans et une liste d’attente
enviable. Nous pouvons tous être fiers de notre Petite Unité
de Vie des Glycines.
Le travail commencé dès 2014 sur l’organisation, la formation, la professionnalisation du personnel, a conforté un climat de confiance. Contrairement à beaucoup d’autres établissements, nos postes sont très peu impactés par la récente
diminution des “emplois aidés” (le seul poste non pérennisé
étant celui d’agent d’entretien à 20h/semaine).
Toutes ces évolutions positives nous ont permis d’obtenir
l’approbation de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’aide
des caisses de retraite.
Grace aux 35 000€ de subvention de la Carsat (Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail) et la bonne gestion de
l’établissement, nous avons réalisé l’amélioration du cadre
de vie de la résidence (salon détente, toilettes adaptées,
plateforme élévatrice, jardin aménagé, changement de fenêtres et motorisation des volets battants et du portail d’entrée, achat de mobilier adapté).
La Carsat a été de nouveau sollicitée pour financer l’agrandissement de la salle à manger et la mise aux normes des
vestiaires pour le personnel. Une subvention de 31054 €
(35% du coût du projet) nous a été accordée.
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• Pensons Enfants
L’aire de jeux pour les enfants prend corps. Ce projet se réalise par étapes (contexte de réduction des dotations oblige !).
En 2015, nous avons saisi l’opportunité offerte pour la promotion COP 21. Nous avons planté, sans frais de fourniture
via la CAN, quarante cinq arbres dont un tiers de fruitiers sur
le terrain du chemin de la Gare.
Cette année, l’allée de desserte en enrobé a été réalisée. Au
programme en 2018, ce sera la mise en place des premiers
jeux et bancs de repos pour les mamans.
Au fil du temps, nous complèterons ces équipements pour le
plaisir des petits et des parents. Ainsi fait, la zone école, garderie, jeux de plein air et bibliothèque dans l’ancienne gare
réaménagée, formera un ensemble homogène et cohérent
dédié à l’instruction, la culture et les activités ludiques.
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• Pensons Cohésion Sociale
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en place une série d’actions générales de prévention et de développement
social dans la commune où il siège, tout en collaborant avec
des institutions publiques et privées.

Le CCAS de St Hilaire la Palud oriente les personnes en difficulté et les aide ponctuellement dans leur démarche.
Compte tenu du budget alloué (6000 € en 2017), l’aide apportée financièrement concerne essentiellement des aides
d’urgence, qui viennent palier le temps d’instruction des
dossiers étudiés par les instances en ayant la compétence
(Conseil Départemental, CAF, CPAM…).
Dans le cadre de la responsabilité du CCAS concernant les
personnes âgées, la gestion du foyer logement lui est attribuée. Le travail conjoint avec l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) parfait le maillage. Le CCAS est chargé de mettre
en place des plans « canicule » et « grands froids ».
La compétence de Petite Enfance est déléguée au SIVOM par
le biais du Centre Socio Culturel de Mauzé sur le Mignon.

• Pensons Partenariat
Une convention de partenariat entre la Mairie et le Ciné
Venise Verte a été signée afin que notre salle soit un lieu
d’animations culturelles : spectacles de marionnettes et, en
particulier dans le cadre du festival « Regards Noirs » en
2016 un cluedo policier, en 2017 les « Dix Petits Nègres »
pièce de théâtre revisitée par Pierre Renverseau et jouée
par les habitants du village et alentours.

Notre salle est animée par des bénévoles et assure un programme continu sur l’année et entreprend des activités
complémentaires culturelles liées au cinéma pour la plupart, mais pas que !
Rappelons ici notre programme cinéma proprement dit :
- Projections du Jeudi soir au Lundi soir qui suit, à 21h, de
septembre à mai avec séances à 15h et 17h le dimanche
- idem de Juin à Septembre mais sans les séances de l’aprèsmidi le Dimanche
- relâche les 15 premiers jours de Juin
- Festival en Novembre : plus de 10 films sur 10 jours avec
en plus le festival jeune public avec des films adaptés à notre jeunesse et des ateliers d’animation cinématographique
très appréciés des plus jeunes.
- Ecole au cinéma : sur un programme de l’éducation nationale pour les classes concernées
- Collèges au cinéma : idem ci-dessus
- Maternelle au cinéma: films choisis par l’association «cinépassion» dont nous faisons partie, réservés aux enfants niveau «maternelle», et en relation avec les écoles locales et
les organisations sociales dédiées aux plus petits
- Nuit du cinéma : films de notre service programmation,
projetés de 18h30 à 23h voire plus ! premier week-end de
Juillet
- Cinéma plein-air : sur le site du Petit-buisson en juillet et
août pour 4 représentations chaque année, films en 35mm
les plus récents possibles et les plus «tous publics»
- Retransmission en direct d’évènements importants comme messe télévisée (une fois par an) ; match de foot (en
l’occurrence dernière coupe du monde) ; théâtre avec 4 représentations de la Comédie Française et par deux fois, en
présence d’acteurs et techniciens de la Comédie-Française,
dans notre salle. La dernière retransmission «les fourberies
de Scapin» a régalé 164 spectateurs ; des concerts : le dernier en date « André Rieu », 2 représentations suivies par
plus de 150 spectateurs !
Mais aussi :
- Activité Théâtre : Pierre Renverseau est venu jouer deux
pièces avec sa troupe « NO EXIT » en 2013 et « RESTO 2 »
en 2015 et a ravi 180 spectateurs.
- Projection de films d’auteurs locaux ou non, sur des thèmes spécifiques : écologie, handicap, environnement, phénomènes de société... etc. très souvent avec débat avec le
réalisateur.
- Projection sur sites extérieurs : Coulon, Magné en 2016 et
2017. Dans ce cas, notre équipe est prestataire de service et
s’occupe de la projection d’un film choisi par le commanditaire. Pour cette prestation, le cinéma fournit toute la logistique et veille à son bon déroulement.
Cette liste n’est pas exhaustive! Tout cela tourne grâce à une
vingtaine de membres actifs bénévoles. Ceux qui seraient
intéressés pour nous rejoindre seront les bienvenus…
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Volet patrimoine et aménagements
communaux

Volet économique
• Pensons Finances

En complément de notre grand chantier d’aménagement de
l’entrée de bourg route de Niort qui aura son aspect définitif au printemps quand toutes les plantations qui sont prévues seront réalisées, nous avons maintenu un engagement
soutenu pour les travaux de réfection de nos voies communales. Dix-huit chantiers ont concerné la restauration de la
chaussée, une dizaine d’autres ont consisté à la réfection de
trottoirs, à l’aménagement de l’accès extérieur de la résidence « les Glycines » avec, pour certains, la mise aux normes
en matière d’accessibilité améliorant ainsi la sécurité et le
confort pour nos concitoyens et nos visiteurs. Vous trouverez
ci-après la localisation de tous ces aménagements.

Lors de ces trois années de mandat, l’équipe municipale s’est
attachée par la gestion saine et rigoureuse de son budget à
maintenir son niveau d’investissement. En effet il nous faut
travailler autrement aujourd’hui pour vous garantir les services nécessaires à votre quotidien, maintenir et préserver nos
équipements publics et notre patrimoine communal. Nous
avons souvent parlé des baisses des dotations de l’Etat, des
difficultés à obtenir les financements nécessaires à l’aboutissement de nos projets, il faut donc aujourd’hui repenser nos
manières de fonctionner et d’investir. Nous avons perdu en
3 ans près de 88 000 € de dotations, cependant nous avons
répondu à nos obligations réglementaires, comme l’accessibilité des équipements publics, organisations des activités
périscolaires et persévéré dans les projets que nous avions
défendus pendant notre campagne municipale.
Oui, nous avons fait des choix :
• aménagements des entrées de bourg,
•p
 rogramme annuel d’entretien et de réparation de
voirie,
• r eprise par la mairie du service postal et d’informations touristiques,
• développement du marché dominical, programmation régulière d’évènements culturels (festival
Regards noirs, Eurochestries, concerts estivaux),
• investissements pour le bien-être de nos aînés au
foyer logement.
Des projets sont en cours, la réalisation d’une aire de jeux, la
sécurisation et l’aménagement du carrefour de Monfaucon
et du pont du Pairé, un local plus grand pour notre bibliothèque, l’isolation thermique de l’école maternelle. Des choix
restent cependant à faire pour maintenir le tissu économique
de la commune. Pour cela nous veillons à profiter de toutes
les occasions qui nous sont offertes par les appels à projet
de la CAN, du Département, de la Région ou de l’Etat à travers les différents ministères. Sur un coût global de 823 000 €
qu’ont nécessité tous les travaux répertoriés, nous avons pu
bénéficier d’un total de 315 000 € de subventions et d’aides.
C’est avec détermination et optimisme que nous nous engageons à poursuivre nos actions de rénovation et modernisation de notre cadre de vie que nous ne manquerons pas de
vous faire connaître et ce, pour le bien-être et le confort de
tous les concitoyens.
Nous travaillons également à l’aménagement du territoire en
collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Niortais afin que St Hilaire la Palud soit présent dans toutes les
étapes de la réflexion du schéma de cohérence territoriale
(SCOT) en cours de réalisation. Celui-ci va fixer le cadre en
matière de politiques publiques sur les questions d’organisation de l’espace, d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, de développement économique ou encore d’environnement pour
les 20 prochaines années. St Hilaire la Palud se doit donc
d’être présente sur tous les fronts et ne rien négliger pour

Il reste encore et toujours beaucoup à faire. Déjà, nous travaillons sur de nouveaux projets qui nécessitent coordinations et collaboration avec nos partenaires qui sont les gestionnaires des réseaux électriques, des réseaux d’eaux, des
réseaux téléphoniques avec souvent des choix délicats pour
lever toutes les contraintes et pour prendre les décisions raisonnables qui nous semblent les plus pertinentes.
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continuer à exister en tant qu’acteur et ne plus subir. Nous
faisons partie d’une entité territoriale « le Marais » qui est,
ne l’oublions pas, un des moteurs de l’attractivité de notre
Communauté d’Agglomération.
Nous avons encore trois ans devant nous pour parfaire la
réalisation de tous nos projets et remplir la feuille de route
que vous nous avez accordée en 2014.

• Pensons Tourisme
En 2014 nous avons fait l’état du tourisme paludéen et évoqué les pistes conduisants à son développement.
Le postulat de départ pour une relance passait par une sérieuse modification de la culture d’image du village, sans
pour autant lui faire perdre son âme.
La première étape a consisté à modifier les visuels tel que
le logo communal et refondre le site internet . Ce dernier,
totalement refait avec des images qui mettent en valeur nos
atouts, donne désormais envie de faire escale dans notre
marais sauvage. Sa gestion rigoureuse avec une actualisation
quasi quotidienne ne laisse plus de place aux informations
périmées.
Les supports papiers ont tous été refaits, en particulier le
bloc plan et le dépliant des chemins de randonnées qui est
beaucoup plus complet que le précedent.
Pour le structurel c’est la rénovation des entrées de bourg
commencée par la route de Niort. Les autres phases vont suivre autant que faire se peut en cette période de réduction des
dotations. La disparition de l’hideuse friche industrielle route
d’Arçais qui est en cours de démolition va incontestablement
contribuer à améliorer l’aspect de cet accès au village dans
l’attente du même traitement que la route de Niort.
Le fleurissement harmonieux régale l’oeil des visiteurs et
contribue à bonifier l’image de la commune.
L’office de tourisme, transféré dans les locaux de l’agence
postale avec une employée communale polyvalente très
compétente qui maitrise l’anglais, nous permet désormais
d’ouvrir plus tôt dans la saison et de mettre en avant Saint
Hilaire, ce qui n’était pas toujours le cas dans un passé récent
avec l’ancienne formule.
L’acquisition de la maison « Barbin » façe au port de Montfaucon a permis dés cet été d’augmenter la capacité de
stationnement pour les clients du batelier et constitue un
parking pour les riverains hors des horaires d’ouverture de
l’embarcadère .
Nos pôles attractifs du parc ornithologique, du port de Montfaucon et du Lidon menés de main de maître par leurs exploitants marchent très bien, il faut y ajouter le cinéma qui
accueille en plus des films et concerts des retransmissions
de spectacles. Chacun de ces centres d’intêrets contribuent
également à donner une bonne image de notre village.
Nous avons encore beaucoup à faire avec les partenaires
territoriaux habilités pour obtenir un entretien convenable
des chemins blancs et une amélioration de la signalétique,
ils sont alertés depuis longtemps, mais hélas rien ne bouge.
C’est indispensable que nous aboutissions pour que les ran-

donneurs de tous ordres visitent notre beau marais dans de
bonnes conditions. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
Dans le village et ses abords, de l’ordre a été mis dans la signalisation pour clarifier la lecture. L’idéal était de remplacer
bon nombre de panneaux défraichis, mais le coût était très
important, c’est pourquoi nous avons procédés à un toilettage en attendant. Pour cadrer avec les directives préféctorales
nous avons supprimé de nombreux panneaux publicitaires
obsolétes source de polution visuelle.
La création d’une manifestation pérenne d’envergure en plus
des 24 heures de la barque est toujours d’actualité . Des pistes n’ont pas abouties faute de bénévoles passionnés décidés à porter le projet mais nous poursuivons nos recherches
avec le ferme espoir d’aboutir.
La réalisation de l’aire de camping car dans le secteur de la
route de Marans est toujours d’actualité, nous consultons
pour étayer la faisabilité dans les meilleures conditions d’ici
la fin du mandat.
L’hébergement paludéen reste un des plus important du marais . A ce jour, la capacité d’accueil en chambres d’hôtes a
diminué d’une seule unité et pour les gîtes il y a eu quatre
créations. Globalement notre offre d’hébergement de bonne
qualité est en hausse.

• Pensons Ressources Humaines
Afin de conduire les ambitions d’un programme nouveau et
moderne, il était nécessaire de revoir la politique de ressources humaines afin de permettre aux équipes communales
d’optimiser leurs compétences professionnelles au service
des paludéens.
Cette réflexion se devait d’être menée par un groupe de travail composé d’élus délégués et de responsables de services.
Celui-ci a ainsi dressé un état des lieux et pu identifier les
axes d’amélioration prioritaires à mener.
L’organigramme a été bâti en tenant compte des forces vives.
Chaque service a été doté d’un coordinateur afin d’en améliorer l’organisation, un service espace vert a été créé. La
politique de recrutement est donc essentiellement basé sur
les compétences requises.
Une politique de gestion du personnel s’est avérée nécessaire afin que chaque agent puisse appliquer les décisions des
élus. Pour cela des outils ont déjà été mis en place comme
les fiches de postes, les entretiens annuels, une refonte du
régime indemnitaire et d’autres sont en cours de réalisation
comme le plan de formation.
Le souci du bien-être au travail est aussi une priorité de
l’équipe municipale. C’est pourquoi des demandes ont été
acceptées comme le télétravail, le reclassement et les adaptations de postes. Des décisions importantes ont aussi été
prises pour alléger un travail rendu difficile par la lourdeur
des procédures et réglementations.
Cependant les contraintes financières subies par les collectivités demandent de revoir l’organisation de nos services
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pour une optimisation des moyens sans impacter le service
rendu à la population.
En effet des choix stratégiques ont été faits et ont permis de
conserver un service postal et touristique sur la commune
tout en maintenant un équilibre budgétaire.
Il faut être conscient que cet équilibre est fragilisé par des
décisions qui ne nous appartiennent pas (suppression des
contrats aidés, augmentation des charges…). C’est pourquoi
de nouveaux enjeux nous obligent à anticiper. La mutualisation des services est une thématique à travailler dans les
mois à venir. Déjà ce travail a été engagé au niveau administratif par la mutualisation des savoirs et demain le domaine
technique devra aussi être évoqué.
L’équipe continuera donc à peser chaque élément avant de
prendre la moindre décision fonctionnelle ou matérielle entraînant un enjeu pour la collectivité mais ne se privera pas
de tous les moyens pratiques et modernes dont elle pourra
disposer.

res de telle manière à permettre une des circulation visiteurs
sans les inconvénients d’un terrain boueux ou caillouteux.
• L a rénovation de notre éclairage public a été réalisée. Les
économies d’énergie et une performance lumineuse sont
palpables.
•N
 ous n’avons pas pu garder un point de déchets verts sur
notre Commune mais, bravo ! aux Paludéens qui ont pris
l’habitude d’aller à La Paloube pour déposer leurs déchets.

• Pensons Cadre de vie
REALISATIONS EFFECTUEES DEPUIS NOTRE ELECTION
• Fleurissement des entrées de bourg, des villages, place de
l’église, monuments aux morts, port de Montfaucon.

Volet environnemental
• Pensons Développement durable
Depuis 2014, Dany Bremaud s’est efforcée, en tant que Viceprésidente en charge du Développement Durable à la CAN,
de faire en sorte que toutes les communes bénéficient des
appels à projets proposés à la collectivité. Aussi, lors de la
COP 21, la CAN a choisi Saint Hilaire et l’espace du chemin
de la gare pour planter 45 arbres (1 par commune de la CAN)
et un verger. Cet espace va devenir une aire de jeux pour les
enfants.

•R
 éaménagement des massifs devant la mairie
• Utilisation de plantes vivaces et graminées dans la conception
des massifs fleuris, que l’on peut utiliser plusieurs années

• Création d’un aménagement paysager devant l’ancienne caserne des pompiers, qui est devenue le local des espaces verts
• Aménagement du jardin des senteurs à la maison de retraite
• Organisation d’un concours des maisons fleuries
• Plantation de 500 mètres de haies champêtres à l’intérieur du
bourg (haut de Montfaucon, COP 21, ateliers municipaux)
• L’école maternelle va, grâce à la labellisation « Territoire à Energie positive pour la croissance verte », bénéficier d’importants travaux d’isolation extérieure apportant
confort et économie d’énergie à ces bâtiments.
• La loi interdisant l’emploi des phytosanitaires est
appliquée sur nos espaces publics et nous avons engagé une
réflexion sur l’entretien du cimetière. A terme, il nous faut
proscrire l’utilisation du glyphosate comme le font déjà beaucoup de collectivités qui ont enherbé les allées des cimetiè6

PROJETS DU SERVICE ESPACES VERTS
•A
 ménagement paysager du port de la Rivière et du port de
la Roche, pose de tables de pique-nique pour les habitants
et les touristes
•A
 ménagement paysager de la future aire de jeux chemin
de la gare
•P
 lace de la mairie : création de 2 jeux de pétanque et pose
d’une table de pique-nique ainsi que d’une table de pingpong en béton pour les jeunes.
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Volet social et culturel
• Pensons Associations
Notre village qui compte plus de 1600 habitants dispose de 24 associations dont les actions sont génératrices de lien social, elles
sont multidirectionnelles, culturelles, festives ou sportives.
Que tous les animateurs soient remerciés car leur investissement au service de la collectivité engendre cette cohésion sociale et
un dynamisme qui débouchent sur un mieux-être collectif pour nous tous.

LES NOUVEAUTÉS

• « Sports et Détente » qui offre deux activités supplémentaires à la Salle des Fêtes le Vendredi soir « Badminton et
Tennis de table ».
• « A la découverte des vins » qui permet d’approfondir la
connaissance des différents cépages en participant aux réunions du Club d’œnologie un jour par mois.
• « Le Comité d’Animation» créé en 2015 pour organiser le
14 Juillet en collaboration avec «Bienvenue chez les Paludéens », la Fête de la St Jean en partenariat avec « La Clé
des Mots » et des soirées à thème comme la soirée « Antillaise ».
•Bienvenue chez les Paludéens avec leur compétition de tarot inscrite au calendrier national.
Au-delà de ces nouveautés, toutes les autres associations paludéennes ont maintenu leurs activités.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Nous avons demandé aux associations de nous faire parvenir
leur bilan d’activités des trois dernières années. Quatre d’entre elles ont bien voulu se prêter à l’exercice.

■C
 onches et Rigoles

L’association Conches et Rigoles a organisé les 29 et 30 juillet
derniers les 24 heures de la barque, évènement sportif et festif
qui perdure depuis maintenant 32 ans et anime les marais de
Saint-Hilaire-la-Palud tout le long d’un week-end. 15 équipes
ce sont ainsi défiées sur la Venise verte paludéenne, une très
bonne année donc en termes de participation. Parmi elles, 14
ont terminée l’épreuve, dont une équipe 100 % féminine, qui
participe pour la seconde fois à cette course.

L’équipe « Le Marais », composée de 4 jeunes hommes de
Damvix,remporte pour la seconde année consécutive la victoire en bouclant 65 tours. Cette équipe remporte de ce fait
le trophée qui avait été offert par la commune de Saint Hilaire
la Palud l’an passé. Ce trophée doit être remporté 3 années
consécutives pour être gagné définitivement. Comme chaque
année un voyage d’une semaine est également tirée au sort
parmi les équipes ayant réalisée plus de 55 tours, faisant le
bonheur cette année des membres de l’équipe « La Team Pimpom».
Pour la troisième année, la course « Contre-la-montre », mettant à l’épreuve quiconque souhaite, lors du week-end, défier
et battre le record du tour réalisé le plus rapidement, a remporté un franc succès, avec une trentaine d’équipages. David Helis et Valentin Birot ont remporté cette course avec un
temps de 19 minutes et 38 secondes.
Un défilé d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié) a eu lieu le dimanche. 8 embarcations ont participée, toutes plus loufoques
les unes que les autres.
L’équipe organisatrice tient à remercier la commune et tous
les commerçants ayant participés et contribué par leur soutiens financiers et matériels au bon déroulement de cet évènement.
L’association Conches et Rigoles réitérera la manifestation
l’année prochaine et vous invite donc les 28 et 29 juillet 2018
à Saint Hilaire la Palud pour une nouvelle édition des 24h de la
barque, dans la joie et la bonne humeur.

■ Comité d’Animation

Il s’est vu confié par la Mairie depuis 2015 l’organisation de
la fête du 14 Juillet, en 2017 la réhabilitation de la fête de la
Saint-Jean en partenariat avec tous nos commerçants du centre bourg. Ce qui a eu pour conséquence de centraliser ces
animations, feu d’artifice compris, au cœur du village.
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7 juillet : Journée « pêche/pique-nique » de l’école de pêche
aux étangs fédéraux d’Amailloux.

10 novembre : Loto

■ La clé des mots

Pour la troisième année consécutive, la journée a commencé
par un marché dans le bourg réunissant commerçants sédentaires et ceux du P’tit Marché du dimanche matin.
Les « Noceux dau Marais » ont ouvert la journée par des danses folkloriques, appréciées par les habitants et les touristes
nombreux en saison.
L’après-midi, des jeux pour enfants, un stand de maquillage,
des combats de chevaliers, une course aux trésors, une structure gonflable autant d’activités proposées sous haute sécurité dispensée par la Protection Civile.
Nos commerçants, restaurateurs pour l’occasion, ont assuré le
repas du soir avant le feu d’artifice et le traditionnel bal, nous
emmenant au bout de la nuit, pour le grand plaisir de tous.

■ Le Gardon Paludéen

Pour clore la saison, les élèves ont profité d’une sortie pêche et détente aux étangs de la fédération des Deux-Sèvres à
Amailloux, le 8 juillet dernier.
Avec quatre autres écoles du département, trente deux jeunes
pêcheurs se sont affrontés lors d’un mini concours, dans une
ambiance très conviviale. Les parents présents, les deux animateurs de la fédération des Deux-Sèvres, celui de la Vienne,
et les représentants des A.A.P.P.M.A., qui ont fait ce déplacement, sont repartis satisfaits de leur journée.
Programmes 2018
2 avril (lundi de pâques) : Concours de pêche « Challenge
Claude Chollet » à la base Canoë-kayak de Lidon.
24 mars, 7, 28 avril et 5 mai : École de pêche – Atelier Pêche/
Nature.
3 juin : « La pêche en fête » à l’Étang du Bouchaud-Richard (à
confirmer par la Fédération Départementale).
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« La clé des mots » est dans les starting block :
Nouveau logo
Nouvelle organisation
La Clé des mots
Ch oral e
Nombreux projets en perspective
La Chorale a tournée la page de 2017
Avec quelques belles prestations ces derniers mois,
En l’église de St Hilaire :
Le 17 novembre invité par les trompes de chasses (le Rallye Niortais, l’écho du Pays d’Aulne et l’école de trompe des rallyes)
Puis le 16 décembre, l’incontournable Concert de Noel que
nous organisons
Ces deux concerts ont fait l’objet d’articles de presse très élogieux aussi bien dans La Nouvelle République que dans Le
Courrier de l’Ouest.
Quelques jours plus tard (le 22 décembre) c’est à St Saturnin
du bois que nous nous produisions, invité par l’amicale des séniors dans un cadre magnifique très apprécié par le public.
Nous répondrons toujours avec le plus grand des bonheurs aux
invitations des maisons de retraite ou foyers de logement, nos
ainées aiment tant la musique et le chant.
Nous espérons vivement reprendre les répétitions avec le
groupe des enfants si les moyens nous le permettent.
Alors si Vous chantez sous votre douche ou au volant de votre
voiture, pourquoi ne pas intégrer un groupe de chanteurs sympas qui partagent le goût de la musique.
Notre répertoire est éclectique et les répétitions se déroulent
dans une ambiance chaleureuse grâce à Sarah notre Chef de
Chœur dynamique.
Venez nous rejoindre :
« la Clé des Mots » répétition tous les Vendredis soir à 18h15
à 20H15 à St Hilaire la Palud
Vous trouverez tous les renseignements sur notre site :
https://lacledesmotsasso.wixsite.com/chorale
N’hésitez pas à nous contacter par mail : lacledesmots.asso@
gmail.com
Ou directement par téléphone :
• Patricia VINGRIEF (Présidente)
06 83 93 29 16
• Marie Noëlle BARNABE (Secrétaire) 06 62 84 91 80

REALISATIONS VOIRIE 2014-2017
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(PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie)
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REALISATIONS VOIRIE 2014-2017

(PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie)
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REALISATIONS VOIRIE 2014-2017

(PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie)
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Volet communication

Avec les nouveaux moyens de communication à disposition
aujourd’hui, l’image a pris une énorme importance dans
notre quotidien. Elle permet de mettre en valeur les atouts
d’une commune et ainsi mesurer le dynamisme d’une collectivité comme la nôtre.
L’image vieillotte que nous avions par le passé a été radicalement modifiée par :
• Le changement du logo (décliné sur
tous les supports)
• La création de « La Passerelle », bulletin municipal qui établit un lien entre
la municipalité et tous les administrés
indiquant les informations formelles et quelques rubriques
beaucoup plus ludiques.
• A ce bulletin s’est associé le « Point Info Mairie » lorsque
l’information s’impose ou le nécessite.
• Un site internet entièrement revisité qui relate toutes les
informations émanant de la mairie ainsi que celles de nos
Associations. Il est tenu avec beaucoup de rigueur et de
réactivité.
• Bienvenue à la page officielle « Facebook » consultable à
l’adresse : https://www.facebook.com/info.sthilaire79/.
Aujourd’hui, elle est un relai d’informations générales et
touristiques ! elle ne demande qu’à évoluer.
En projet :
Afin de permettre à tous, sans exception, d’accéder aux infos
sur la vie communale, nous étudions la mise en place d’un

journal lumineux en centre bourg. Cet outil de communication mis à jour chaque semaine, voire chaque jour, sera un
plus pour l’annonce des manifestations, évènements et informations officielles à destination des administrés.
A l’étude également la mise en place d’une application
« smartphone » ludo-touristique à destination de nos visiteurs (petits et grands).

Volet intercommunalité

• Notre site internet s’efforce de transmettre, en temps réel,
les décisions importantes prises à la CAN. Le plan local de
l’habitat, le PLUID, les transports ont été les points forts de
cette actualité.

• La CAN a effectué le diagnostic de notre réseau d’assainissement et Saint Hilaire est désormais positionné dans
le planning des travaux du Service Assainissement pour
2018.
• Sur le plan culturel, nous avons renouvelé nos conventions
de partenariat avec le Conseil Départemental pour la bibliothèque, avec la CAN pour l’école d’Arts Plastiques ainsi
que pour l’Orchestre à l’école.

Cimetière de Saint Hilaire
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, diverses actions ont été menées :
• Réfection des allées principales,
• Restauration (en cours) d’une chapelle dédiée aux soldats morts pour la France dont les noms ne figurent
pas sur le monument aux morts,
• Mise en place (au printemps) du plan et de la signalétique des allées et des sections,
• Depuis 2014 les cloches sonnent aux jour et heure du décès des soldats paludéens morts au champ
d’honneur.
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Bon à Savoir

■ Quoi de neuf à la Bibliothèque ?
L’année qui vient de s’écouler a vu l’ouverture
de la bibliothèque en période périscolaire à
tous les enfants le désirant. Ceci a permis une
augmentation du nombre de nos lecteurs.

■ Nouvelle installation médicale

Bibliothèque

En septembre 2016, renouvellement d’une
partie de l’équipe de bénévoles, bénévoles qui
sont présentes aux horaires d’ouverture mais aussi qui enregistrent, codifient et couvrent les livres.

Mme LUCAS-KAABECHE
Psychologue clinicienne - Psychothérapeute
14, Route du pont du Pairé
Tel : 06 34 09 56 54
E-mail : catherinekaabeche@gmail.com

■ Changement de propriétaire au Camping du Lidon
M. et Mme VERGNAUD Didier
Camping ouvert du 30 mars au 30 septembre
Tél. 05 49 35 33 64 - camping-le-lidon@orange.fr
www.camping-le-lidon.com
Restaurant
Tél. 05 49 76 57 06

■ Changement de Président
« Les Coquelicots de Mazin » (La boule en bois)
Monsieur Jean-Pierre BERNARD
Tél : 06 03 95 77 40

Comme les années précédentes les visites du bibliobus ont permis d’augmenter notre offre de titres et d’auteurs disponibles.

Lors de la brocante annuelle à Saint Hilaire, nous avons proposé
à la vente des ouvrages provenant du «désherbage» régulier du
stock de la bibliothèque ou de dons.

Au vu du rapport météorologique 2016 fourni par MétéoFrance, après application des critères sécheresse fixés par
la commission interministérielle et au regard des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances, le ministre
d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et
des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
ont décidé concernant notre Commune :
	le rejet de la demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle pour la période du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Un dossier concernant la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017 est d’ores et déjà ouvert en Mairie pour les
personnes souhaitant déposer leur demande.

Nous vous rappelons que l’accès à la bibliothèque est gratuit et
ouvert à tous petits et grands.

■ Club d’Oenologie/Dégustation

Tout au long de l’année notre bibliothèque s’est enrichie de
quelques achats et de nombreux dons de livres récents qui ont
pu être mis à disposition de tous.
Début juillet, Il y a eu la création d’un club de lecture « Conversation autour d’un livre» qui se réunit tous les deux mois, le
mardi après-midi (Pour plus d’infos contactez la bibliothèque
05 49 35 79 14)
En septembre 2017, nous avons diffusé une plaquette explicative pour faire connaitre notre bibliothèque.

Nous serons heureux de vous accueillir et nous acceptons les
dons de livres récents ou concernant l’histoire de Saint Hilaire
La Palud pour enrichir notre fond d’ouvrages d’histoire locale.

■ Nouvelle ouverture de Garage
BURGAUD AUTOMOBILES - Tél : 06 49 24 80 03
Réparateur toutes marques automobiles
(Mécanique, carrosserie, peinture, vente et dépannage).

14

■ Demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.

Vous voulez découvrir les vins français et goûter de nouvelles
saveurs ? En toute simplicité et convivialité, venez apprendre à
reconnaître les cépages et les vins autour d’une dégustation.
Le 1er samedi du mois de 16h30 à 19h – (d’octobre à Juin)
Salle Polyvalente 2 (à droite de la Mairie)
Une séance « Découverte » ne vous engage pas. Laissez parler votre curiosité !
Pour tout renseignement complémentaire :
Sylvain GELE : 06 64 28 03 04
Sophie SIMONNET : 06 30 09 09 00

N°Janvier
08
2018

■ Arbre remarquable !

Le 16 décembre 2017, en présence de Madame Delphine BATHO Députée de la Circonscription, le Robinier (faux acacia) de
la place de la Mairie s’est vu labellisé « Arbre Remarquable ».

■ Recouvrement de l’impôt

«Dans le cadre de la réorganisation des services de la Direction
Générale des Finances publiques, les postes comptables de la
Direction départementale des Finances publiques des DeuxSèvres sont réorganisés à compter du 1er janvier 2018 ; ainsi,
le recouvrement de l’impôt (impôt sur le revenu, taxes d’habitation et foncières) actuellement assuré par la Trésorerie de
Mauzé sur le Mignon sera transféré à cette date au comptable
du Service des Impôts des Particuliers de Niort sis 171 Avenue
de Paris - BP 69 136 - 79 061 Niort Cedex 9, pour les communes de Mauzé sur le Mignon, Arçais, Le Bourdet, Priaires, Prin
Deyrançon, La Rochenard, Saint Georges de Rex, Saint Hilaire la
Palud, Usseau et le Vanneau-Irleau.
Retrouvez toutes les coordonnées sur impots.gouv.fr - rubrique
«nous contacter» ainsi que les services en ligne permettant
d’accéder à l’espace particulier sécurisé, aux divers modes de
paiement possibles concernant l’impôt : paiement en ligne sécurisé, prélèvement à l’échéance, prélèvement mensuel...».

■ LIGNE DE BUS 21
St Hilaire Mairie/Niort gare SNCF
Depuis le 1er Septembre 2017, les transports sont gratuits
Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le
site internet dédié www.tanlib.com

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SUR INTERNET
ACCESSIBLES DEPUIS VOTRE DOMICILE, 24H/24
Vous avez accès à internet ?

Vos démarches
en ligne

N’attendez plus !

Éviter les files d’attente aux guichets
et les déplacements à la préfecture

Rendez-vous sur

demande
passeport

pré-demande en ligne avant de se rendre dans les
mairies habilitées

demande
carte nationale
d’identité

pré-demande en ligne avant de se rendre dans les
mairies habilitées

Permis de
conduire

Certificat
d’immatriculation

demande de permis de conduire suite à la réussite
de l’examen, renouvellement de permis de conduire
(perte, vol, détérioration ou avis médical), conversion
du permis militaire, validation d’un brevet professionnel et consultation du solde des points du permis
de conduire

demande de duplicata de certificat d’immatriculation
d’un véhicule pour perte, vol ou détérioration,
changement d’adresse, changement de titulaire,
obtention d’un certificat de situation administrative
(non-gage) et enregistrement de déclaration de
cession

www.ants.gouv.fr

téléprocédures

Vous n’avez pas d’accès à internet ?

ÉTAT CIVIL 2017
Nous avons enregistré 8 Naissances.
Nous avons célébré 9 Mariages.

Besoin d’aide ?

Un point numérique est à votre disposition
à la préfecture des Deux-Sèvres

tous les jours de 13h à 16h

Nous avons déploré 24 Décès.

sauf le mardi

À partir du 2 novembre 2017, les guichets des cartes grises
et permis de conduire seront définitivement fermés.
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Infos Ecoles

■ Rentrée à l’école élémentaire de Saint Hilaire La Palud
Depuis septembre, nos petits écoliers travaillent 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). L’école est ouverte de
8h 50 à 11h 50 et de 13h 20 à 16h20.
Pour tout renseignement complémentaire : Mr Eric GONNORD (Directeur) – 05 49 35 37 95
TPS-PS-MS : Madame Blanchard C.+ Madame Bayet M.L. en complément de service
GS-CP : Madame Nivelle Gonnord C.
CP-CE1 : Monsieur Baril W.
CE2-CM1 : Madame Doreille L.
CM1-CM2 : Monsieur Gonnord E. – directeur + Madame Bayet M.L. pour la décharge de direction
• Enseignante surnuméraire (Plus De Maîtres Que De Classes) rattachée à l’école de St Hilaire : Madame Basseville F.
• Enseignante rattachée à l’école de St Hilaire et effectuant des remplacements dans les écoles : Madame Tonnellier-Guiheux C.
• Deux Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : Madame Bernard J. et Madame Vaux E. complètent l’équipe
• Deux Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) : Madame Sallé D. et Madame Buraud B.
• Deux agents de surveillance sur le temps méridien : Madame Blais J. et Madame Perret N.
Les 109 élèves répartis dans 5 classes profitent d’une équipe enseignante expérimentée, engagée dans une dynamique de
projets. L’équipe favorise le travail commun et souhaite s’investir sur le long terme en partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative et ceci dans la bonne humeur.
Plusieurs projets sont actuellement en réflexion tant au niveau de l’aménagement des espaces que des classes. Certains sont
déjà en cours : Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré), Orchestre à l’école, Les rencontres intergénérationnelles, faire vivre le cinéma de son village… D’autres nécessitent encore du travail et des financements pour se concrétiser. Plein de découvertes et d’apprentissages en perspective !

■ Périscolaire
Sur le temps méridien (11h50/13h20), la mairie accueille vos enfants ; une équipe qualifiée les encadre (CAP petite enfance,
BAFA, BAFD).
Afin de faciliter les échanges avec les familles, le service périscolaire propose une adresse mail : accueilloisirs.sthlp@orange.fr
ainsi que le n°de tél : 06 76 48 60 07.
Pour les parents qui souhaitent un mode de garde, l’accueil périscolaire appelé « La Maison des Lutins » accueille vos enfants
de 7h30 à 8h50 et de 16h20 à 18h30 les jours scolarisés. Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez joindre la
responsable périscolaire Mme Audrey DURAND au 06 76 48 60 07.
Depuis cette rentrée, le centre socioculturel de Mauzé sur le mignon,
en partenariat avec la mairie, propose un accueil de loisirs le mercredi
matin de 7h30 à 12h30 dans les locaux de la garderie. Pour plus de
renseignements vous pouvez les contacter au 05 49 26 72 46.
« La Maison des Lutins » vous annonce la prochaine parution de son
bulletin. Vous pourrez le consulter également sur le site de la mairie
dans l’onglet « Accueil Périscolaire » ou à la garderie. Le règlement
intérieur, le projet éducatif et pédagogique seront consultables sur ce
site : www.st-hilaire-la-palud.fr
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■ L E PETIT TRAIN DU MARAIS
Au XIXe siècle, les conditions de circulation dans le Marais sont difficiles. Elles ne se font que sur la Sèvre qui est certes navigable. Les routes, peu nombreuses, sont souvent inondées l’hiver et parsemées
généreusement d’ornières l’été. L’apparition du chemin de fer va changer la donne.
En 1882, le député Delaporte présente le projet « de chemin de fer d’Epannes à Saint Jean de Liversay
pour relier Niort à Marans par la rive gauche de la Sèvre ». Il liste les communes pouvant bénéficier de
ce désenclavement, ce qui représentait une population de 20 000 habitants (plusieurs communes sont
rattachées à une même gare).
Le 26 novembre 1899, le premier train circule. La ligne est inaugurée, elle dessert 10 gares et haltes.
Ferrières d’Aunis, Courçon d’Aunis, Angiré, Saint Martin de Villeneuve (devenu en 1928 La Grève sur
Mignon avec une municipalité républicaine), La Névoire, Saint Hilaire la Palud, Arçais, Saint Georges de
Rex, Le Vanneau, Amuré, Epannes.
Il y avait huit trains par jour, et un supplémentaire les jours de foire. Les correspondances étaient assurées à Ferrières pour Marans, à Epannes pour Niort ou La Rochelle. Il fallait 2h10 pour aller de Niort à
Marans avec deux changements !
Sur la photo, ce petit train, tracté par une machine à vapeur
de type Couillet, s’arrête à la gare sûrement un jour de foire
vu le nombre de personnes sur le quai. Les gares desservies
étaient toutes construites à l’identique. Le chef de gare, qui
habitait sur place, avait plusieurs rôles outre la circulation,
l’arrivée et le départ des trains, l’accueil des voyageurs, la
vente des billets, la manœuvre des passages à niveaux si nécessaire.
« Le petit train » ne dépassait pas les 20km/heure, ce qui
n’a pas empêché plusieurs accidents dont certains mortels. Ce
train doit son nom au fait que les voies étaient plus étroites
(voie métrique et moins chère) que celles des autres compagnies. La conséquence : il fallait décharger les marchandises
pour les mettre dans les wagons du réseau « national », ce qui
a été un réel handicap pour le développement des échanges.
Le dernier trajet s’est effectué le 30 décembre 1950, il aura
donc circulé 50 ans.
Les gares de ce petit train sont devenues, pour certaines,
propriétés de particuliers. D’autres sont restées dans le domaine public comme Amuré, siège de la Mairie, Saint Hilaire
la Palud qui a pour projet sa restauration afin de proposer un
lieu culturel (bibliothèque, expositions, rencontres d’auteurs,
lieu d’échanges intergénérationnels etc…). D’autres encore
n’étaient que des haltes comme à La Névoire où les passagers
devaient faire signe au chauffeur pour qu’il s’arrête !
								
				
Bernard Martineau
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L’HEURE DU JARDINIER

Brèves de Jardin

■ Arrosage des fleurs, arbres et arbustes plantés sur la commune
Depuis cette année, une ancienne cuve à fioul de 6000 litres qui était en stock au dépôt a été dépolluée et
installée aux ateliers municipaux afin de capter l'eau de pluie à partir des toitures, cela va nous permettre
de profiter d'une eau gratuite pour arroser les végétaux mais surtout de conserver une autonomie en eau
en cas de sécheresse ou de restriction d'eau pour sauver nos plantations.

■ Arbre remarquable
Notre patrimoine arboré vient de perdre un de ses plus beaux specimens.
De part sa rareté et de ses dimensions hors normes, l’orme du chemin de la Gare près du foyer logement
des Glycines n’a pas repris ses feuilles cette année (cause présumée, graphiose de l’orme et sécheresses
successives ?).
Pour cause de sécurité, son abattage s’effectuera à court terme.

■ Concours des maisons fleuries
Pour la deuxième année, la municipalité, par l’intermédiaire du service « Espaces Verts », a organisé le
concours des « MAISONS FLEURIES » !
Nous sommes très fiers d’avoir pu remettre un chèque
aux cinq gagnants ci-dessous nommés le 21 Octobre en
Mairie :
• Mme BRAUD Annie
• Mr et Mme BALQUET
• Mme CHOLLET Lucette
• Mr et Mme PELLET
• Mr RISTORD Claude
ainsi que des prix d’encouragement aux 16 autres participants.
N’oubliez pas de participer en 2018 (pas d’inscription obligatoire) pour Juillet/Août où le Jury nommé arpentera notre village afin d’attribuer les 5 prix en fonction de 5 critères :
• La propreté des abords
• La qualité de la décoration florale
• L’harmonie des couleurs
• La créativité et l’originalité
• Le cadre végétal ou la vue d’ensemble.
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Agenda

En raison des Assemblées Générales de début d’année, les Associations ne sont pas en mesure de vous communiquer les dates de leurs manifestations. Nous ferons suivre les informations sur le site internet de la mairie.

17 mars

Dîner dansant – Salle des Fêtes
Football Club Paludéen

2 avril

Concours de pêche « Challenge Claude Chollet » - Base Canoë-kayak de Lidon
Le Gardon Paludéen

24 mars, 7 avril,
28 avril et 5 mai

École de pêche – Atelier Pêche/Nature
Le Gardon Paludéen

3 juin

« La pêche en fête » - Étang du Bouchaud-Richard- Le Gardon Paludéen
Calendrier « Don du Sang »

Lotos

12 Mai

Saint Hilaire  16h30 – 19h30

6 Novembre

Saint Hilaire 16h30 – 19h30

Pour un premier don prévoir une pièce d’identité

à la salle des fêtes

20 Janvier

Les Globe Trotteurs Paludéens

8 Avril

Comité des Fêtes

24 février

Les Globe Trotteurs Paludéens

14 et 15 Avril

L’Accueil Dynamique

3 Mars

Amicale Sapeurs Pompiers

28 Avril

Les Globe Trotteurs Paludéens

10 Mars

Arçais

1er Mai

L’Hilairoise 79

31 Mars

L’Hilairoise 79

9 Juin

L’Hilairoise 79

Permanences
Mairie

05 49 35 32 15

Bibliothèque Municipale 

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 - 12h30

Mercredi et Samedi

le mercredi : 

Crédit Agricole

8h45 - 12h30 / 14h - 17h30

Défibrillateur à l’extérieur.

05 49 35 79 14
10h - 12h30

Sur rendez-vous mercredi, jeudi, vendredi

Agence Postale Communale

05 49 35 32 05

Réclamation courrier

3631

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 

9h - 12h30

Mme Delphine BENOIT

05 49 35 38 34

M Cindy SASSIGNEUX 

05 49 26 97 77

Assistante Sociale : Mme BRUNELIÈRE

05 49 77 10 60

me

Levée du courrier 12h - sauf samedi 11h30

ADMR

La Maison de Santé

Sur rendez-vous au : 

Consultations et visites à domicile sur rendez-vous

Déchetterie (Le Vanneau) (fermée les mardi et dimanche)

du lundi au vendredi

Horaires d’été

Secrétariat ouvert

05 49 35 42 60
8h - 12h30 / 14h - 17h

05 49 35 09 79
8h30 - 12h / 14h - 18h

Horaires d’hiver (à partir de novembre) 8h30 - 12h / 13h - 17h
19

!
Nos UTILES

Urgences

MAIRIE .....................................
Astreinte week-end .................
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.
SEOLIS – Urgence dépannage...

05 49 35 32 15
06 76 48 60 07
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
09 69 32 14 11

LA MAISON DE SANTE
4, Route de Mauzé

MEDECINS GENERALISTES
Dr C. MINOT / Dr C. MANACH...
M CAUMEIL / M. SANSEN......
Mme PANIER...............................
Mme RAGOT / Mme CASTELLIER .

05 49 35 39 76
05 49 35 38 15
05 49 35 37 72

Diététicienne / NutritionnisTe
M

me

BESSON.............................

07 60 33 86 43

SAGE-FEMME
M

me

PAGE..................................

06 25 58 16 38

06 07 67 35 58

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE/ PSYCHOTHÉRAPEUTE
06 34 09 56 54

14, Route du Pont du Pairé

PHARMACIE (défibrillateur intérieur)
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05 49 35 40 24

COMMERCES
Boulangerie « La Pigouille » .

05 49 35 33 22

7, Grand Rue

Boucherie « Chez Dédé » ......

05 49 24 59 95

5, Grand Rue

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

05 49 73 15 14

(Tabac - Presse - Loto - PMU - Epicerie) 6, Grand Rue

Les fromages d’Emma . .......

06 83 16 50 33

La Roche

MARCHÉ
Le DIMANCHE de 9h à 13h

RESTAURANTS
AU VIEUX MIGNON . ................

05 49 73 98 16

6, Place de la Mairie

PizzaS et petits plats . ..........

05 16 36 88 97

54, Place de l’Eglise

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

05 49 76 57 06

Lieu dit « LE LIDON »

05 49 35 32 13

05 49 73 19 76

6 bis, Grand Rue

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

6, Route de Marans

20, Place de l’Eglise

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

06 69 25 91 13

KINESITHERAPEUTE/OSTEOPATHE

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

POMPES FUNEBRES

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

6, Route de Marans

Mme LUCAS-KAABECHE ..........

05 49 35 32 01

2, Place de l’Eglise

05 49 35 34 44

Impasse du Vieux Marché

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

05 49 26 33 34

NOTAIRE
Maître Andony ATINDEHOU.....

Mille et Une Coiffures . ............

KINESITHERAPEUTES
M. DENEZETH...........................

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

SALONS DE COIFFURE

SANTE
M. TABOURIER..........................

TAXI

05 49 35 42 60

INFIRMIERS
me

SERVICES

06 04 09 81 73

(Coiffure à domicile)

06 68 55 28 67

(Coiffure à domicile)

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

05 49 79 12 28

1, Cour de l’Ancienne Métairie

Brigitte PUJOL - Réflexologie plantaire 05 16 25 17 06
61B, Rue du Pied Blanc - La Roche
06 17 58 23 59

GARAGISTE
LE BEHEREC..............................

05 49 79 09 35

Route du Pont du Pairé

Garage BURGAUD.....................
6, Route de Niort

05 49 35 66 15

